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ENTREARVEETGIFFRE

Créée sur Verchaix en fé
vrier 2012 par une poignée

de passionnés, l’association
Collections et nostalgie (CEN
Montagnes du Giffre) propo
se deux grands rendezvous
chaque année pour promou
voir la passion des modèles
réduits.

Après la bourse d’échange
de l’automne dernier, le club
s’apprête à organiser ces sa
medi3etdimanche4maiune
exposition de modélisme à
l’Espace Le Bois aux Dames.

De nombreux matériels se
ront présentés et des dé
monstrations de maquettes
télécommandées d’avions,
d’hélicoptères, de voitures de

bateaux et de réseaux de
trains miniatures se déroule
ront tout au long du week
end. Ateliers, conférences et
bourse d’échange (jeux,
jouets, figurines, pièces déta
chées, outillage, documenta
tions, etc.) permettront au pu
blicde trouver sonbonheuret
de voir le monde en petit.

O.L.

Exposition ce samedi 3mai au
Bois aux Dames de 9 à 18
heures et ce dimanche 4mai
de 9 à 17 heures (entrée libre).
Renseignements auprès du
président Alain Jenatton au
04 50 90 19 12 et sur
www.cen-montagnesdugiffre.fr

Un beau week-end en perspective avec des modèles réduits d’une qualité rare présentés par des 
passionnés. Photo Le DL/O.L.
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Le modélisme prend ses aises
ce weekend au Bois aux Dames

TANINGES
Les matches du
Haut Giffre Football
Club du week-end
Ü Ce samedi, les équipes
U13 jouent contre Cranves-
Sales, Mont-Blanc et Les
Carroz. Dimanche, chez les

seniors, les deux équipes B
seront sur les pelouses.
L’équipe féminine recevra
celle de Seynod au stade de
Mieussy à 10 heures et les
hommes joueront contre
leurs homologues de Saint-
Jeoire/La Tour, à 15 heures,
au stade de Samoëns.

SPORT EXPRESS

Mercredi, la bibliothèque a
proposé au jeune public

uneanimationdesaisonsur le
thème des petites bêtes. Justi
ne, la nouvelle bibliothécaire,
a offert aux 12 enfants pré
sents, à leurs mamans et leurs
nounous, la lecture de plu
sieurs livres animés mettant
en scène, papillon, chenille,
coccinelle et autres sympathi
quespetitesbêtes.

Les illustrations en trois di
mensions “popup”, le récit
vivant de “la chenille qui fait
destrous”avecunepetiteche
nille en peluche a émerveillé
lespetitset lesgrands.Unate
lier a suivi les lectures. Les en
fants ont reçu feuille, rond de
papier, colle et feutres afin de
réaliser leurproprepetiteche
nille. Et ils n’ont pas manqué
d’inspiration.

Pour faire suite à cette ani
mation, la bibliothèque invite
ses lecteurs à venir découvrir
pendant tout le mois de mai
une sélection de livres ani
més : livres popup, à tirette, à
toucher… pour les toutpetits,
bien sûr, mais aussi pour les
adultes avec des livres sur les
vieilles autos, les vaisseaux ou
encore la grande muraille de
Chine…

Et pour rester sur le thème
des petites bêtes, les enfants
pourront apporter leur contri
bution à un coloriage partici
patif : un énorme papillon les
attend.Feutresetcrayons leur
permettront de le revêtir de
sesplusbellescouleurs.

R.R.

Tél.04 50 89 00 95 ;e-mail :
bmagland@magland.fr. Une belle journée pour les petits et les grands. Photo Le DL/R.R.
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Moment de partage à la bibliothèque autour des petites bêtes

Ce samedi 3 mai à 10
heures, la médiathèque

FrançoisDésarnod et l'as
sociation Criou'Livres ac
cueilleront le jeune écri
vain Vincent Zdenek pour
un café littéraire.

Des séjours réguliers
en vallée du Giffre
pour ce juriste

Jur is te sur Lyon, cet
auteur séjourne régulière
ment en vallée du Giffre et
en profite pour y rédiger
quelques unes de ses pa
ges.

En 2010, il publie son
premier roman intitulé
“Les Monarques”, sorti
aux éditions Thot.

« C'est un récit à suspen
se qui plonge le lecteur

dans les arcanes de la jus
tice et de la politique. J'y
aborde la place du citoyen
dans la société, la liberté
des individus et leur libre
arbitre » explique celui
qui vient de sortir chez le
même éditeur son deuxiè
me roman “Les Impies”.

Un plaidoyer contre
l’indifférence et
l’intolérance
dans son 2e roman

« Dans ce livre je mets en
scène quatre adolescents
qui vivent dans un village
italien. Deux sont italiens
et les deux autres sont
bosn iaques » , con f ie
l’auteur.

Sur fond du terrible con
flit des années quatre

vingtdix entre Serbes,
Bosniaques et Croates,
Vincent Zdenek réfléchit
au devenir des quatre jeu
nes et s'interroge sur l'in
différence et l'intolérance
de nos contemporains.

« Tout se déroule en
Italie dans une atmosphè
re estivale. J'ai voulu trai
ter ce sujet grave de façon
légère », souligne Vincent
Zdenek.

O.L.

Rencontre avec le
romancier Vincent Zdenek
ce samedi 3 mai à 10
heures à la médiathèque
(entrée libre), autour d’un
café. Plus de
renseignements au 04 50
34 95 77.

Vincent Zdenek présentera ses 2 romans ce samedi dès 10 heures  à la 
médiathèque. Photo Le DL/O.L.

Café littéraire ce matin avec l'auteur Vincent Zdenek
à la médiathèque FrançoisDésarnod

Si la première session de
l’atelier théâtre proposée

par la comédienne et met
teuse en scène Françoise
Lagrange s’est achevée hier,
un second atelier se dérou
lera de ce lundi 5 au vendre
di 9 mai inclus.

Cinq jours complets pour
offrir l’opportunité aux en
fants âgés de 7 à 11 ans
d’éprouver le plaisir de
l’aventure théâtrale. Les
jeunes comédiens en herbe
sont appelés à inventer his
toires et saynètes avant de
les interpréter sur les plan
ches de la maison commu
nale devant parents et amis.

O.L.

Renseignements et
inscriptions auprès de
Françoise Lagrange au
06 77 94 61 70.Les sessions de théâtre sont réservées aux enfants âgés de 7 à 11 ans. Photo Le DL/O.L.
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Brûler les planches pendant les vacances

INFOS PRATIQUES
ARÂCHESLA
FRASSE
Ü Commémorationdu8-
Mai1945
Cérémonie, jeudi 8 mai, dépôt de
gerbe au monument aux Morts à
La Frasse à 10h 30, dépôt de
gerbe au monument aux Morts
d’Arâches avec la participation de
l’Harmonie municipale à 11
heures, une collecte sera organi-
sée pour la vente des Bleuets.

CHÂTILLONSUR
CLUSES
Ü Marchéaux fleurs,
arbustes,plantsde jardin
Jeudi 8 mai, parking de la salle
Béatrix, de 9 à 18 heures, rendez-
vous à 14 heures pour une dé-
monstration gratuite de taille
(rosiers et autres). Organisé par le
comité des fêtes.

LEREPOSOIR
Ü Fermetureducolde la
Colombière
Jusqu’au jeudi 15 mai, route
départementale 4.

Ü Syndicatd’initiative
Ouvert tous les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, au chalet
omnisports, de 13h 30 à 16h 30,
tél. 04 50 98 18 01 email :
info@lereposoir•fr.

MIEUSSY
Ü Soiréepaella
Ce samedi à la salle des fêtes à
partir de 20 heures. Organisée par
les vétérans du foot. Cartes en
vente à l’office de tourisme.

Ü Ventede fleursde
printemps
Samedi 17 mai, à la mairie de 9 à
13 heures, vente de fleurs et
plantes : plantes à massif, gérani-
ums, tél. 04 50 43 02 72.

Ü Tournoi saladeau
tennis-club
Dimanche 18 mai, terrains de
Tennis, à partir de 9 heures,
tournoi de tennis amical en double
mixte, ouvert à tous. Cette journée
se veut festive et conviviale pour
permettre à tous les adeptes de la
balle jaune de venir échanger
quelques balles et se rencontrer.
Barbecue-party le midi (gratuit),
tél. 04 50 43 07 26.

Ü Concoursdepêche
Dimanche 18 mai, lac d’Anthon,
de 14 heures à 18h 30, au lac
d’Anthon. 150 kg de truites
déversés, dont 50 kg de grosses.
Tél. 06 10 61 33 41.

Ü Cérémoniedu8-
Mai1945
Jeudi 8 mai, place de la Mairie à
11h 30.

SAMOËNS
Ü Marché

Place des dents blanches, de 7 à
13 heures, tous les mercredis. Le
village accueille l’un des plus
grands marchés de Haute-Savoie,
(gratuit), tél. 04 50 34 42 38.

Ü “C’était hier, l’hiveren
images”
Médiathèque municipale de
Samoëns – 4 route de Taninges,
découvrez des images de l’hiver à
la montagne dans les Alpes et les
pays de Savoie à travers des films
et des livres (gratuit), tél.
04 50 34 95 77.

Ü Rencontred’auteurs
Ce samedi, à la médiathèque
municipale de Samoëns – 4 route
de Taninges, à 10 heures, lors de
la rencontre à la médiathèque,
autour d’un café, l’auteur parlera
de son premier roman, et présen-
tera également “Les impies”,
roman paru en janvier 2014,
(gratuit), tél. 04 50 34 95 77.

Ü Concertdedeux
chorales
Demain dimanche, église Notre
Dame-de-l’assomption – place de
l’Église, à partir de 18 heures,
concert en deux parties : chœur
“Josquin des Prés” de Saint-
Jeoire et chœur d’hommes “Des
Hommes et des Voix” de Seynod
(gratuit), tél. 04 50 34 40 28.

Ü Bourseauxvéloset
accessoires
Jeudi 8 mai, espace du Bois aux
Dames – place des Dents-Blanch-
es, venez vous équiper lors de
cette nouvelle édition de la bourse
aux vélos et accessoires, ouverte
aux particuliers et aux profession-
nels. Elle est organisée par l’Asso-
ciation cycliste du Haut Giffre
(ACHG), tél. 04 50 34 42 38.

TANINGES
Ü Ventede fleursde
printemps
Jeudi 8 mai au boulodrome dès 8
heures. Organisée par Les P’tits
Bouts.

Ü Vide-greniers
Jeudi 8 mai dès 8 heures, sur le
quai du Bras-de-Fer et au boulo-
drome. Organisé par l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers.

Ü Marchéhebdomadaire
Avenue des Thézières, tous les
jeudis matin. Marché hebdomad-
aire dans le vieux bourg, produits
régionaux et spécialités.

Ü Anniversairede la
Victoiredu8Mai1945
Cérémonie, jeudi 8 mai au monu-
ment aux Morts à 11h 30. Concert
et discours en présence des
anciens combattants et de prison-
niers de guerre.

Ü CLAPJacquemard
Assemblée générale, vendredi
16 mai, école primaire de Mélan,
au rez-de-chaussée, à 20h 30.


