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AUTOURDULAC

BLUFFY
Solidarité, pragmatisme et engagement
d’une petite commune rurale

Ü Lors de la journée nationale d’action initiée par l’associa-
tiondesmairesdeFrance (AMF) et relayéeparAMF74,par le
mairedeBluffy et sonconseilmunicipal, denombreuxBluffaty,
acteurs de la vie sociale, économique, et associative de la
commune, se sont mobilisés contre la réduction drastique,
-30%, des dotations de l’État accordées aux communes et
sont venus signer la pétition disponible sur le parvis de la
mairie.

Le vernissage de la nouvel
le exposition Sport@titu

de, coïncidait samedi avec
les Journées du patrimoine.

Cette première exposition,
dans un cycle de trois sur le
même thème, associe volon
tairement le sport, valeur in
trinsèque de notre territoire,
et l’art. Pour JeanMarc Sa
lomon, directeur artistique
et scénographique de l’Ab
baye Espace d’art contem
porain, ce choix est adapté à
une thématique qui souhai
te relier l’expression artisti
que à une réalité régionale.

Cette salle d’exposition est
parfaitement utilisée dans
son espace. Claire, ludique,
agréable, l’exposition nous

plonge dans un détourne
ment artistique, conforme à
la vision des artistes.

JeanMarc Salomon rap
pelait que l’art et le sport ont
des convergences très an
ciennes. Parmi les œuvres
des cinq artistes : Martin
Chérel, Alain Séchas, Lau
rent Perbos, Raphaël Zarka,
Édouard Levé et du collectif
Art by friends, Martin Ché
rel nous entraîne dans un
ensemble de matériel sportif
qu’il détourne dans une ex
pression symbolique origi
nale et passionnante.

Laurent Perbos ne cesse de
surprendre avec son ballon
de foot, le plus long du mon
de et son pingpong pipe

que le visiteur peut utiliser.
Les interprétations artisti
ques de battes de baseball,
par les artistes d’Art by
friends, sont remarquables.
Édouard Levé détourne
photographiquement le
concept du rugby tandis que
Raphaël Zarka immortalise
des skateurs sur des œuvres
urbaines… Visites commen
tées gratuites les samedis à
15 h.

M.K.

Sport@titude, expo ouverte
de 14 h à 18 h les vendredis,
samedis et dimanches
jusqu’au 29 novembre à
l’Abbaye, 15 bis chemin de
l’Abbaye. Entrée libre.

Avec Jean-Marc Salomon, Martin Chérel et Laurent Perbos autour d’une 
œuvre intitulée “Calydon”. Photo Le DL/M.K.

ANNECYLEVIEUX |

Sport@titude une exposition
d’Art contemporain à l’Abbaye

ANNECYLEVIEUX
Une œuvre originale de Martin Chérel

Ü Levélo-barrière,œuvredeMartinChérel, dans l’exposition
d’art contemporain Sport@titude à l’Abbaye, peut aussi pren-
dre la route.Uneœuvredétournéedecet artiste ancilevienqui
résout le problèmedustationnement des cycles avec toutefois
l’inconvénient d’un léger encombrement…

LOCALE EXPRESS

ARGONAY
Premier succès de la saison
Ü Aprèsdeuxdéfaites, l’équipe1sedéplaçait sur le terrainde
Chéran FC 2 avec l’espoir d’engranger une première victoire.
Les argonautes s’imposent par 3 buts à 1 et se replacent en
milieu de tableau. Match nul pour l’équipe 2 (5-5) face à Cran
Olympique 2. L’équipe 3 s’incline contre Semnoz-Vieugy 4 sur
le scorede5-3. LargevictoiredesU17contreSallanchespar6
buts à 1. Enfin, les U15 remportent leur match 3-2 contre
Cessy-Gex et les U13 s'imposent contre Foot Sud 74 par 2
buts à 1.

SPORT EXPRESS

En présence de nombreux
élus, sénateurs, con

seillers départementaux et
maires des communes de la
rive gauche, Marc Rollin, le
maire de Duingt a présenté
la nouvelle dénomination
de l’espace Grenette.

La salle communale issue
d’un permis de construire
déposé en 1991, par Charles
Polliand le maire et le con
seil municipal de l’époque
est connue sous le nom de
Grenette.

Cette appellation restera
en vigueur pour l’ensemble
du bâtiment qui comprend
le préau avec ouverture sur
la place de l’église, la salle
Taillefer au 1er étage et la
grande salle du rezde
chaussée. Le conseil actuel
a exprimé sa volonté d’ho
norer son concepteur et
d’attribuer à la grande salle
le nom de Charles Polliand.
Après la découverte de la
plaque, Mme Polliand a cha
leureusement remercié la
municipalité pour l’honneur
fait son mari et a exprimé sa
reconnaissance envers les
équipes (conseil municipal,
services de mairie et entre
prises) qui ont œuvré pour la
réalisation de ce projet.

Fred VIART

Mme Polliand a exprimé sa 
reconnaissance à tous ceux qui 
ont participé à la réalisation de la 
salle communale. Photo Le DL/F.V.

DUINGT |

La salle CharlesPolliand a été inaugurée

Alors que le RedBull Elé
ment 2015 vient de réu

nir 250 compétiteurs, un re
cord, devant 2 500 specta
teurs, le bilan de cette 5e

édition confirme le niveau
relevé de cette compétition
dorénavant inscrite dans le
monde de l’outdoor.

Nombre de sportifs en sou
lignent les raisons : unique
en son genre par le croise
ment des disciplines et une
organisation unique, apana
ge d’un territoire, le souci
strict de la qualité et de la
sécurité, le sens du specta
cle nature, des acteurs pro
fessionnels.

Outre les prédispositions
exceptionnelles du cadre et
du lieu, le savoirfaire local a
été mis en exergue, par la

conjugaison des équipe
ments mis en ligne, l’exper
tise des professionnels du
tourisme, hébergements,
prestataires, collectivités.

Ce sont aussi plus de 200
personnes, bénévoles en
dominante, qui permettent
la réussite. Ainsi, les mem
bres du cercle nautique ont
aidé la gest ion et les
manœuvres des bateaux.

Côté professionnels, le
sens de la sécurité a rythmé
l’organisation des moindres
détails de la journée. Plus
encore, la communication
par les films et les images de
la région diffusées dans le
monde renvoyaient aux
oubliettes les images d’Épi
nal utilisées dans la promo
tion locale. Ces supports,

donnant une dimension et
des angles de vue tout à fait
en rupture, invitent incon
testablement à la découver
te.

Cet événement hors saison
fait la démonstration, une
nouvelle fois, que le touris
me est une industrie avant
tout, une colonne vertébrale
qui crée non seulement les
emplois directs et indirects
mais qui donne un visage
international d’une écono
mie non délocalisable, de
savoirfaire et de d’énergie
locales, puissant intégrateur
socioéconomique.

Elle constitue enfin un plus
pour les habitants qui peu
vent utiliser les équipe
ments.

Georges BISE
Deux jeunes du cercle nautique aident un avironniste à sortir de l’eau 
son bateau avant d’entamer la course à pied. Photo Le DL/G.B.

TALLOIRES |

Le RedBull 2015, un succès de l’industrie touristique locale

Ce samedi, l'association
Karya organisait un

aprèsmidi de découverte
du Népal dans la salle po
lyvalente du village.

Artisanat et gastronomie
de ce petit pays d'Asie
étaient à l'honneur.

En soirée, un repas tra
ditionnel a rassemblé un
large public qui a pu éga
lement admirer la dé
monstration du groupe
"India Dancing", venu de
Thyez, pour initier les
spectateurs aux danses et
musiques traditionnelles.

R.S.

Plus de renseignements sur
cette association qui œuvre
pour les enfants du Népal
sur www.karya.fr.

Un petit morceau d'Asie à 
Argonay. Photo Le DL/R.S.

ARGONAY

Succès de la journée
sur le Népal

Les amateurs d’histoire
n’ont eu que l’embarras

du choix sur le canton de
Faverges.

Parmi les sites remarqua
bles proposés à la visite,
les fours à chaux du
XIXe siècle de ConsSain
teColombe ont livré tous
leurs secrets grâce à Alain
Piccamigglio, l’un des
quatre guides du patri
moine des pays de Savoie
(GPPS) des Amis de Viuz.

Une visite à l’intérieur
du clocher gothique
du XVe siècle

Sur le hourd du donjon
des seigneurs de Faver
ges, c’est Patrick Rendu,
également GPPS, qui offi
ciait pour le plus grand

plaisir du public.
Dans une salle du châ

teau, Michel Duret a pré
senté, en cette année du
centenaire de l’entrée en
guerre de l’Italie, l’exposi
tion La Savoie, la Sardai
gne, l ’uni té i ta l ienne
de 1848 à 1918, fruit d’un
intense travail de recher
che.

La visite de l’église
SaintSigismond de Sey
thenex, organisée par la
municipalité, a permis aux
intéressés d’accéder à l’in
térieur du clocher gothi
que du XVe siècle et de
tutoyer la plus lourde des
deux cloches accusant
quelque 1 300 kg.

Alain ROUQUET

Dans le cadre de l’exposition au 
château, on pouvait librement 
consulter une trentaine 
d’ouvrages anciens consacrés à 
la Grande Guerre côté italien.
Photo Le DL/A.R.
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Riches Journées du patrimoine
dans le canton

INFOS PRATIQUES
ANNECYLEVIEUX
Ü Expositionde
FrançoiseFreire
Vernissage mardi 22 septembre, à
19 h, à l’hôtel de ville.
Ü Conférence :
“MéthodeMontessori”
“À destination des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheim-
er et maladies apparentées”,
vendredi 25 septembre, à 19 h, à
l’Espace Rencontre, à l’occasion
de la Journée mondiale Alzheimer
et des 30 ans de France-Alzheim-
er. Entrée libre.
Ü Vide-greniers
Samedi 26 septembre, toute la
journée, dans la cour du collège
La Salle, organisé par le collège.

SÉVRIER
Ü Braderiede la
Solidarité
Mercredi 23 septembre, de 8 h 30
à 15 h, au complexe d’animation,
organisée par le Secours populai-
re français.

FAVERGES
Ü Exposition : lapeinture
à travers les timbres
Médiathèque de Faverges –,
mardi de 14 h à 18 h, mercredi de
9 h à 12 h, et de 14 h à 18 h, de
14 h à 18 h, mercredi de 9 h à
12 h, exposition de timbres
présentée par le club philatélique
de Faverges, (gratuit).
Ü Portesouvertes :
judo taïsoà toutâge
Samedi 26 septembre, judo club –
route de Favergettes, de 8 heures
à 19 heures, démonstration de
judo à partir de 14 h 30.
Mise en situation de self-défense
à partir de 18 h (réservée aux plus
de 14 ans), (gratuit), tél.
06 60 45 21 52.

ARGONAY
Ü Rencontresur le thème

desschizophrénies
Mercredi 23 septembre, espace
culturel –, de 14 h à 17 h, à
destination des aidants familiaux,
(gratuit).

BLUFFY
Ü Soirée théâtre : “H.H”
deJean-ClaudeGrumberg
Représentation de l’atelier théâtre
du lycée Berthollet, vendredi
25 septembre, salle Pierre-Louis
Huot –, à 20 h 30, en partenariat
avec la mairie de Bluffy. Présence
d’un marché artisanal russe et
d’une buvette sans alcool au profit
de l’association “De Pauline à
Anaëlle” organisme agréé
d’adoption http://www.pauline-
anaelle.org/fr/, (libre participa-
tion).

CHARVONNEX
Ü Réunionpublique
Mercredi 23 septembre, salle
Raymond Chabord –, à 20 h, sur
le projet de fusion des communes
du Pays de Fillière.

DOUSSARD
Ü CinéLoupiots
Mercredi 23 septembre, – place
des Guinettes, à 17 h 30, “Le petit
prince” film d’animation français
réalisé par Mark Osborne, avec
les voix d’André Dussollier, Flor-
ence Foresti, Vincent Cassel.
Durée 1 h 46 min Pour enfants à
partir de 3 ans.

MONTMIN
Ü Cinéma :Floride
Samedi 26 septembre, préau de
l’école –, de 16 h à 20 h, comédie
dramatique française tournée
autour du lac d’Annecy et réalisée
par Philippe Le Guay avec, en
rôles-titres, Jean Rochefort et
Sandrine Kiberlain, tél.
04 50 60 71 05 site web. Http ://
www•montmin-col-forclaz•com


