LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 | 11

LE CHABLAIS
ÉVIAN-LES-BAINS

ÉVIAN-LES-BAINS

Les familles à la découverte
des contes et légendes finlandais

Un auditorium comble pour le concert
“Pays nordiques à travers chants”
L

Avec Delphine, plusieurs petits et grands ont découvert les
magnifiques illustrations berçant l’enfance des petits Finnois.
Photo Le DL/Claude BOUZIN

Au milieu de nombreux visiteurs de l’exposition “Légendes des pays du Nord” au Palais Lumière, dimanche
après-midi, la médiatrice culturelle Delphine a accompagné petits et grands au cœur de la forêt des contes pour
un voyage dans l’imaginaire nordique. La visite contée a
mené les familles à la rencontre des contes et des
légendes qui ont bercé l’enfance des Finnois dans les
différents espaces de l’exposition, de la forêt magique au
fil de l’illustration des contes et mythes, en passant par le
château et la salle du trône…

es “Légendes des pays
du Nord” exposées au
sein du Palais Lumière
jusqu’au dimanche 17 février, à travers leurs contes et mythologies, ont
été à la source de chants
populaires « qui perdurent à travers le temps »,
comme le soulignait Magali Modaffari, adjointe
aux grandes expositions,
en ouverture du concert
“Pays nordiques à travers
chants” dimanche en fin
d’après-midi.
Devant un auditorium
du Palais Lumière comble, le chœur Villanelle,
les solistes du Conservatoire de la ville et de
l’école de musique de
Thonon se sont produits

chant finlandais “Onko
Suomessa kevät de Aulis
Sallinen” (en finnois),
suivi par le chant estonien “Eesti muld ja eesti
süda de Rein Rannap and
Lydia Koidula” (en estonien). Le concert s’est
poursuivi avec des chants
français et finlandais,
avec les différents interprètes du programme.
Claude BOUZIN

Accompagné au piano par Jean-Marie Reboul, le chœur Villanelle a débuté par un chant
finlandais suivi par un chant estonien. Photo Le DL/C.B.
sur la scène avec les élèves des classes de chant
de Stéphanie de Lucio en
interprétant des chants

finlandais, estonien et
français, assurant un dépaysement musical total
au très nombreux public
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Stage et milonga de tango
argentin : il faut s’inscrire
L’association Tango Passion de Neuvecelle organise un
stage et une milonga (bal où l’on danse une certaine
forme de tango argentin) au piano bar du casino d’Évian
le samedi 2 mars dès 14 h 30, avec le thème “Déplacement et circularité dans un espace réduit”, animé par
Claudio et Valentine Blanc, de Genève. Stage dès 14 h 30,
début du bal milonga à 16 h 30 jusqu’à 21 heures. Payant.
Inscriptions via la page Facebook de Tango Passion.

PUBLIER

Lucienne Teyssieux et Roland
Faivre, doyens du repas des aînés

320 seniors participaient à ce repas. Photo Le DL/André BŒUF

Le traditionnel repas des aînés de Publier a eu lieu
samedi dans la salle Olympe qui avait plié les filets de
tennis pour accueillir les 320 invités, en présence du
maire et de quelques élus. Un nombre important certes,
mais limité « pour des problèmes de logistique », comme
le rappelait Élisabeth Giguelay, première adjointe en
charge du social, qui a promis qu’en 2020, personne ne
restera sur son perron ! Les deux doyens du jour étaient,
côté dames, Lucienne Teyssieux, mère de quatre filles
dont l’une d’elles, Monique, était à ses côtés. Et côté
messieurs : Roland Faivre, 92 ans, ancien policier au quai
des Orfèvres, tous les deux bon pied, bon œil car sans
lunette, sauf pour la lecture ! Une belle journée qui a
débuté en musique avec l’Harmonie et qui s’est prolongé
à l’issue du repas avec Les Fileurs de rêves et leurs deux
divas déjantées.

Gymnastique : en 2019, l’or et l’argent
restent des valeurs sûres pour l’Avenir évianais
Pour l’Avenir évianais, les
week-ends se suivent et se ressemblent ! Après la gymnastique artistique avec les garçons
en or en décembre, et les filles
en or, argent et bronze début
février, c’était au tour du Teamgym et du trampoline de rentrer les poches pleines dimanche soir.
Le Team-gym aligne cette saison deux équipes, et la première compétition de la saison
vient de se dérouler à SaintVallier dans la Drôme. Résultats : en évolution féminine,
l’équipe composée de Salomé
et Julie Boucly, Zoé et Naomi
Cuttat, Lucie Pasquier, Luna
Bigand, et Camille Estran, a
obtenu une belle médaille d’or.
Chez les plus jeunes, en découverte féminine, l’équipe com-

posée de Léa Ponticelli, Clara
Cavanna, Thaïs Vulliez, Emma
Orand, Nina Viollaz, Émilie
Vulliez, Valentine Noël Bonnaz, Anna Morganti et Juliette
Estran remporte une seconde
médaille d’or.
Du côté du trampoline, à Gex
dans l’Ain, en fédéral, Sarah
Renaud est médaille d’or en 1112 ans, devant Justine Dinault,
médaille d’argent. En national,
Manon Comte, médaille d’or
en 11-12 ans, et Tim Tavel Médaille d’argent en 13-14 ans. En
élite, Ornella Bigand emporte
aussi la médaille d’or,
Un début de saison prometteur, mais après les stages de
février, ce sera place à la détente pour les équipes, avec le carnaval d’Évian !
André BŒUF

Les deux équipes du Team gym de l’Avenir évianais, championnes 2019 de
l’interdépartemental Est. Tous les voyants sont au vert ! Photo Le DL/A.B.
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Handball : les seniors restent dans la course au podium
Dimanche, l’équipe première senior du club de
h a n d b a l l d’ É v i a n a c cueillait l’équipe 2 de LaRoche-sur-Foron. dans sa
salle fétiche de la Léchère
Un début de match à
mettre à l’avantage des
visiteurs, qui ont profité
des erreurs défensives
des Évianais (6-8 à la 10 e
minute). La deuxième
partie de cette première
mi-temps fut beaucoup

PUBLIER

Travaux sur les routes
Les chemin des Vignes, boulevard du Golf, rue de Senaillet, rue des Clous, sont en travaux jusqu’au vendredi
1er mars entre 7 heures et 18 heures (plantation d’un
support béton, branchement aérien dans le cadre de la
pose de la fibre optique). La circulation est régulée par
demi-chaussée. Avenue de Savoie et rue de Publier, ce
sont des travaux identiques, également jusqu’à début
mars, de 7 heures à 18 heures. La circulation est alternée
par feux tricolores.
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Orchestre des Pays de
Savoie : “Un léger choc
de modernité”

Samedi 16 février à 20 h.
À la Grange au lac.
Billetterie à la Maison des arts
du Léman :
04 50 71 39 47.
www.mal-thonon.org

FÉTERNES
Anniversaire de la rafle

Dimanche 17 février, dès 10
heures : fleurissement de la
stèle de la déportation à
Thièze, puis des stèles à Lesvaux, Vougron, Flon. À 11
heures : cérémonie au monument aux Morts.

NEUVECELLE
Manu Galure en concert

Concert du chanteur gagnant
de Nouvelle star.
Jeudi 14 février à 19 h 30. Salle
d’animation. Payant.

SAINT-GINGOLPH
Assemblée générale de

présent.
Pour donner le ton de
l’événement, le chœur
Villanelle a débuté par le

Exposition “Légendes des
pays du Nord” au Palais
Lumière jusqu’à dimanche. Ouvert tous les jours
10 h-19 h. Gratuit pour
les moins de 16 ans. Plus
d’infos au 04 50 83 15 90
ou sur www.palaislumiere.com

l’association franco-suisse RER Sud-Léman.

Paiement des cotisations et
assemblée générale annuelle. Verre de l’amitié.

Une joie contenue après
cette victoire qui laisse
entrevoir l’accès au podium
dans les semaines à
venir. Photo Le DL/André BŒUF
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Carton plein pour le 4e tournoi de belote
de l’harmonie La voix du Léman

Samedi 16 février à 10 h 30. Salle des fêtes.
Tel : 06 07 36 31 03.

Petit carnaval

Organisé par la jeunesse de
Saint-Gingolph.

Samedi 16 février à 19 h. Local
des jeunes, place de la Gare.
La Chàterô Dzingolà :
+ 41 79 930 83 85.

SAINT-PAUL-ENCHABLAIS
Animation à la bibliothèque intercommunale

Aujourd’hui : à 10 h 30 lecture pour les petits avec Lire
et faire lire. De 15 heures à
17 heures : atelier de création de figurines d’hiver
pour les 6 à 11 ans (entrée
libre, matériel fourni). Infos
sur bibligavot.com ou Facebook.

plus sérieuse et même si
rien n’était fait à la pause,
l’avantage psychologique
était réel (17-13).
Le début de seconde période, très sérieuse et appliquée dans les remontées de balles, donna
rapidement un écart de
dix buts. Même si le dernier quart d’heure a laissé
à désirer sur le plan du
jeu, le score finale reste
sans appel : 33-23.
Du coup, les Bleus repassent à la 4 e place du
championnat avec toujours un match en retard.
Tous les espoirs sont
donc permis pour le podium.
A.B.

En arrière-plan, le jury présidé par Fanny Jacquier et au premier plan, de gauche à droite :
Zaza Bidal, Gérard Boccard, Jean-Marc Dagand, Alain Breton, Nadine Charrière, Anthony
Favre-Victoire et Josiane Cettour-Cavée. Photo Le DL/André BOEUF

Dimanche avait lieu dans la
salle polyvalente, la 4e édition
du tournoi de belote organisé
par l’harmonie La voix du Léman. Un temps désagréable à
l’extérieur avait favorisé la présence de 30 équipes de doubles,
soit 60 personnes dont une majorité de joueuses féminines.
Débuté vers 15 heures, le
tournoi s’est terminé à 19 heures avec la remise des prix suivie d’un repas. C’est l’équipe
composée d’Alain Breton et
Gérard Boccard, de Sciez, qui
remporte ce tournoi, suivi de
Zaza Bidal et Nadine Charrière, de Thonon. Le sympathique
duo intergénérationnel de Publier, composé de Josiane Cettour-Cavée et du jeune Anthony Favre-Victoire, termine sur
la 3e marche du podium.

Un nouveau président
pour l’harmonie
Parmi les joueurs, figurant à
une place honorable de ce concours, le nouveau président de
l’harmonie Jean-Marc Dagand,
conseiller municipal, conseiller
communautaire et correspondant défense, Il travaille en tant
qu’agent à la Direction départementale du territoire. Ses objectifs prioritaires pour l’harmonie porteront sur la
redynamisation des pupitres, la
reprise des concerts de quartiers et la volonté de faire revenir des anciens de l’harmonie
qui jouent dans d’autres fanfares. Aurélie Barnoud, issue
d’une longue lignée de musiciens à l’harmonie, a rejoint le
bureau.
A.B.

