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LE CHABLAIS
INFOS PRATIQUES

SAINTGINGOLPH |

BERNEX

Les festivités des 450 ans
du traité de Thonon se précisent

Ü Laurent Barat "En

toute transparence"
L’humoriste de Gad Elmaleh,
Pascal Légitimus et tant d’autres
sur scène, nouveau spectacle
transformant la salle de
spectacle en salle d’attente avec
nos maux, nos phobies et nos
angoisses…
Demain à 20 h 30 au StartingBlock, 10, route de l’église.
& 06 95 24 54 42.
) info@lestartingblock.com.

CHAMPANGES
Ü Choucroute

Samedi 26 janvier à partir de
20 h salle des fêtes,
traditionnelle soirée choucroute
de la paroisse, animée par Lou
Veros, 22 euros/personne.
Réservation des cartes au
04 50 73 42 22.

SAINTGINGOLPH
Ü Récital musical au

château
Du classique au jazz, en passant
par la musique moderne…
Concert ce samedi à 20 h. Place
du Château, gratuit. Commune
de Saint-Gingolph-Valais :
& +41 24 482 70 22.

LOCALE EXPRESS
LARRINGES
Sympathique belote du Comité des fêtes

P

our les 450 ans du traité
de Thonon qui fixa la
frontière à SaintGingolph,
trois temps forts se présen
tent à la population.
Le 4 mars jour officiel de la
signature du traité, ce sera
la lecture du traité propre
ment dit sur le pont supé
rieur, puis le rassemble
ment dans la cour du châ
teau où sera entonnée une
chanson par les écoliers va
laisans et savoyards avec
pour thème l’amitié franco
suisse.
Ensuite, en cette année ju
bilaire, pour les 90 ans du

petit reporter qu’est Tintin,
le château accueillera “Le
monde de Tintin”, une ex
position retraçant la vie de
ce héros de bande dessinée
bien connu de tous : Saint
Gingolph se fera un hon
neur de recevoir Tintin du
15 juin au 18 août.
Enfin les 29 et 30 juin pro
chains ce sera la grande fête
de l’amitié francosuisse,
jour du premier marché es
tival : le samedi 29 juin, pre
mier jour de cette deuxième
salve de festivités, le public
pourra assister à un concert
gratuit en plein air au bord

du lac, du groupe de rock
français Gold, qui suivra
une parade navale et un feu
d’artifice sur le lac. “Capi
taine abandonné”, “Un peu
plus près des étoiles” ou en
core “Laisseznous chan
ter” : nul ne doute que ce
groupe toulousain mythi
que rassemblera un public
nombreux et féru des an
nées 80. D’autres surprises
sont attendues, elles seront
dévoilées au fur et à mesu
re, mais avec ce program
me, nul doute que le village
frontière sera mis à l’hon
neur.

Le mythique groupe Gold sera présent dans le village frontière fin juin.
Photo DR

ÉVIANLESBAINS |

De nombreux écoliers de SaintBruno,
rois et reines d’un jour au Palais Lumière
M

Ü Dimanche, comme chaque année, le Comité des fêtes

ardi aprèsmidi, 29
élèves de maternelle
grande section de l’éta
blissement SaintBruno,
leur enseignante Carine
Noury ainsi que les ac
compagnantes ont été ac
cueillis par Delphine et
Joëlle les médiatrices
culturelles du Palais Lu
mière pour un atelier
créatif “Rois et reines de
la forêt” en présence de
Josette Senaux de l’asso
ciation Les Amis du Pa
lais Lumière qui leur a
offert ce temps créatif.

organisait un après-midi belote en doublettes. Les habitués du
jeu du Pays de Gavot et d’ailleurs étaient bien là. À la fin de ce
concours très convivial, on a remis de jolis lots, notamment
aux trois premières doublettes gagnantes (photo) : Alain et
David en tête, suivis de Nadine et Zaza et enfin Maryse et Guy.
Un casse-croûte a été offert en fin de soirée.

VACHERESSE
Repas dansant de l’Harmonie municipale
Ü C’est le dimanche 3 février à la salle des fêtes de Vacheresse à partir de 12 heures, que l’Harmonie municipale de
Vacheresse organise un repas dansant, animé par l’orchestre
Lou Veros. Au menu : salade composée, roulé de veau farci,
gratin dauphinois et fondue de poireaux, fromage, vacherin
glacé, café. Les cartes sont aux prix de 20 € et elles sont
disponibles auprès des musiciens, à l’hôtel Plein soleil ou au
Bar de la mairie. Pour tout renseignement : harmoniemunicipale.vacheresse@gmail.com.

ÉVIANLESBAINS
Samedi matin, un atelier pour adultes au
Palais Lumière

Ü Les animatrices culturelles du Palais Lumière organisent
un atelier d’écriture pour adulte samedi 26 janvier de 10 heures à 12 heures en regard de l’exposition “Légendes des pays
du Nord”, sur le thème “Si le Palais Lumière m’était conté”. Cet
atelier sera précédé d’une courte visite de l’exposition (8 euros
par personne, sur inscription à l’accueil du Palais au
04 50 83 15 90 ou s.culturel@ville-evian.fr).

Une partie des jeunes rois et reines de l’école Saint-Bruno avec la
médiatrice culturelle Joëlle et la professeure des écoles Carine Noury, à
l’issue de l’atelier créatif. Photo Le DL/C.B.

Des couronnes créées
par les enfants
Dans un premier temps,
tels de petits lutins émer

C

26 janvier à 20 heures à la Grange au Lac avec la soliste Olga
Yakushina autour des œuvres de Mozart : Symphonie en do
majeur, KV 200, Concerto pour violon en sol majeur KV 216.
Adagio pour violon et orchestre en mi majeur KV 26, Symphonie n°33 en si b majeur et KV 319. Billetterie : www.lagrangeaulac.com ou sur place le soir du concert.

LUGRIN
Les colis des anciens en mairie jusqu’à
lundi 28 janvier

SPORTS EXPRESS
CHÂTEL
Dimanche, critérium de bosses chez les
jeunes

Ü C’est au stade du Linga, en front de neige, que se tiendra
dimanche le critérium des jeunes de dosses (single) pour les
catégories de 2004 à 2009. Le programme : qualification à
10 h 45 des dames et hommes, à 13 h run d’entraînement
pour les finalistes, à 13 h 30 finales single hommes et dames
et à 14 h 15 remise des prix au pied de la piste. Contacts :
secrétariat du club 04 50 73 26 67 ou Yannick Céria :
06 86 43 15 60. Inscriptions : par e-mail à inscriptions.skifreestylefrance@gmail.com

Ski : ce dimanche, coupe d’argent U14
Ü Le ski club de Châtel organise dimanche 27 janvier la
course géant en deux manches (trophée Banque Populaire
Auvergne-Rhône-Alpes) au stade du Linga. Départ de la
première course à 10 heures, puis seconde épreuve dans la
foulée. La remise des prix (les cinq premiers U14 et les trois
premiers de la manche sprint) sera effectuée dans l’aire
d’arrivée un quart d’heure après la fin de la course (résultats sur le site www.ffs.fr).

Claude BOUZIN

L’exposition est ouverte au
public tous les jours de la
semaine de 10 h à19 h
(sauf les lundis, ouverture
de 14 h à 19 h). Pour toute
demande d’information :
04 50 83 15 90.

Des commerçants évianais visitent la station

Ü L’Orchestre de chambre de Salzbourg se produira samedi

retiré leur colis, ils peuvent encore le faire jusqu’au lundi
28 janvier en mairie. Par ailleurs, lors du repas de dimanche
dernier, une veste noire de petite taille a été oubliée. La
personne peut la réclamer en mairie également.

dèle serviteur”, “l’oiseau
d’or”, un lutin, la “Bonne
dame des neiges” et “le
forgeron Limarinen”
qu’ils ont été si perfor
mants.
Par ailleurs, il est rappe
lé que les ateliers sont
proposés aux scolaires,
sur rendezvous (primai
res, collèges et lycées.
Tarif : 55 euros par clas
se).

THOLLONLESMÉMISES |

L’Orchestre de chambre de Salzbourg ce
samedi avec Mozart

Ü Pour les personnes de plus de soixante-dix ans n’ayant pas

veillés parcourant la fo
rêt, ils ont découvert la
magique exposition “Lé
gendes des Pays du
Nord” Puis, ils ont réalisé
au sein de l’atelier des
couronnes avec l’aide des
deux animatrices et de
leur enseignante.
Durant cet aprèsmidi
passé dans ce monde syl
vestre, les enfants ont
brillamment réussi
l’épreuve qu’ils devaient
surmonter, à savoir fabri
quer chacun une belle
couronne royale à partir
d’éléments naturels four
nis par cette forêt dont ils
voulaient tous devenir
rois ou reines.
C’est avec l’aide du “fi

La quarantaine de commerçants et artisans sont venus apprécier la station en prenant notamment l’apéritif
sous un beau soleil. Photo Le DL/L.G.

e lundi, pour la deuxiè
me fois, l’Union des
commerçants et artisans de
Thollon (Ucat) invitait des
commerçants et artisans
d’Evian, à (re)découvrir la
station et son domaine. En
core un succès !
Dans la matinée, sous le
soleil, un groupe a fait une
randonnée raquettes sur la
Crête, avec Yves Chéreau,
accompagnateur en mon
tagne. « Ce fut passion
nant, car cinq chamois et
un bouquetin ont croisé no
tre chemin. Yves a parlé de
flore et de faune dont leurs
traces, leur hivernage »,
confiait Margret, Norvé
gienne d’Évian, artisan en
verrerie de Murano et plus.
L’autre groupe a skié,
glissant de piste en piste,

avec Franck Blanc, direc
teur de l’ESF. Parmi les
commerces évianais, on
trouvait : boutiques de
chaussures et de vête
ments, maroquinerie, bou
langeriepâtisserie, choco
latier, équipements de cui
sine, banque, hôtel,
coiffeur, etc.
Invités, membres de Thol
lon Tourisme et de Bernex
Tourisme se sont joints au
groupe. « On doit savoir
que Thollon a une belle of
fre tourisme, hiver comme
été, avec un vrai plus : son
magnifique panorama sur
le Léman et les préAlpes.
Cette journée découverte y
contribue et on y crée du
lien », a dit Bernard Bel,
président de l’Ucat.

BONNEVAUX/ABONDANCE |

Conférence, veillée de prières et messe
suite à la béatification du frère Paul
E

n souvenir de la béatifica
tion des 19 martyrs d’Algé
rie, à Oran et Tibhirine, la pa
roisse SaintMaurice invite à
une veillée de prières, une
conférence, le 26 janvier à
20 heures à l’église de Bonne
vaux.
Christian Regat, ancien
journaliste, conférencier et
animateur de voyages cultu
rels, a été novice à l’abbaye de
Tamié. Il est de ceux qui ont
participé aux célébrations qui
ont marqué la béatification
des martyrs. Il en a rapporté
un reportage permettant d’en
revivre tous les moments : la
veillée à la cathédrale d’Oran,
l’accueil à la grande mos
quée, la liturgie de la béatifi

cation à NotreDame de Santa
Cruz, la représentation de la
pièce de théâtre Pierre et Mo
hamed, la visite de Tibhirine,
le recueillement sur les tom
bes des moines et la messe
avec leurs familles.
Paul FavreMiville, né en
1939 à Bonnevaux rejoignait
très jeune son père à la forge
après le collège. À 20 ans il fit
son service militaire en Algé
rie (sous lieutenant). Au re
tour il fait un apprentissage de
plomberie, s’établit à son
compte dans l’atelier pater
nel. Lors de la cérémonie des
vœux le maire Gérard Colo
mer a rappelé les moments
forts du frère Paul. « Au début
de sa vie, en dehors d’être une

personne qui aime rendre ser
vice, il a été donneur de sang,
pompier bénévole, conseiller
municipal. Je peux vous dire
qu’il était avec ses compa
gnons, très apprécié des villa
ges voisins, car lors des tra
vaux de rénovation du centre
du village en 2017, un des em
ployés, originaire de ce villa
ge de l’Atlas, a vu le tombeau
de Paul Favre Miville dans le
cimetière et est venu me dire
tout le bien que cette commu
nauté avait apporté à son vil
lage ».
Dimanche la messe sera
concélébrée à Abondance par
l’Évêque Boivineau et plu
sieurs prêtres du diocèse.
B.A.

Au cimetière de Bonnevaux on peut s’incliner sur la tombe du frère
Paul : une plaque sera posée dans l’église. Photo Le DL/B.A.

L.G.

