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BONNEVILLE

Renouvellement du parc automobile
municipal

Ü Permanences de
l’Assurance Maladie
Permanences du mois de février,
245 avenue du Château (ancienne
bibliothèque), du lundi au vendredi de 8h 30 à 12 heures, et de
13h 30 à 16h 30, le vendredi de
8h 30 à 12 heures, et de 13h 30 à
16 heures.
Ü Horaires d’ouverture de
la médiathèque
Pendant les vacances scolaires du
16 au 28 février, mardi de 10
heures à 12 heures, et de 13
heures à 18 heures, mercredi et
samedi de 10 heures à 18 heures,
vendredi de 10 heures à 12
heures, et de 13 heures à 19
heures.

BRISON
Ü Messe
Samedi 27 février à 18h 30.

LA ROCHESUR
FORON
Ü Exposition
“Tropismes”- Harold
Guérin
Jusqu’au vendredi 4 mars, à
l’Angle, espace d’Art Contemporain, du lundi au vendredi de 16
heures à 19 heures, le samedi de
14 heures à 17 heures, vacances
scolaires, du mardi au vendredi de
16 heures à 18h 30, visite accompagnée samedi 13 février à
14h 30.
Ü Permanence des élus
En mairie, tous les samedis matin
de 10 heures à 11h 30.
Ü Autres mondes
Exposition de peintures de Dominique Boyer et Christiane Piccoli
avec la participation de Michèle
Schoellhammer, au château de
l’Echelle, jusqu’au 28 février,
ouverture du mercredi au vendredi de 16h 30 à 18 heures, les
samedis et dimanches de 14
heures à 18 heures, entrée libre.
Ü Salon Vivre le Jardin
Du jeudi 18 février au dimanche
21 février, à Rochexpo. Jeudi de
14 heures à 22 heures, vendredi
de 10 heures à 22 heures, samedi
et dimanche de 10 heures à 19

heures, créer, jardiner, aménager
ses extérieurs, balcons, terrasses,
piscines et jardins. Entrée payante
mais gratuite pour les moins de
12 ans.

LE PETIT
BORNANDLES
GLIÈRES
Ü Exposition de
Jacqueline Fenix
Un voyage dans son monde
imaginaire et coloré. Peintures à
l’acrylique, à voir jusqu’au
21 février, galerie “Le Bocal”,
370, rue Guillaume-Fichet (à côté
du Point I). Ouverture du mercredi
au samedi de 15heures à 18h 30,
dimanche de 10heures à 12h 30
et de 15heures à 18h 30. Contact
au 06 87 37 73 82.

MARIGNIER
Ü Bibliothèque
municipale
Horaires d’ouverture, 64 rue des
Merisiers, le lundi de 15h 30 à
18h 30, le mercredi de 10 heures
à 12 heures, et de 13h 30 à
18h 30, le vendredi de 13h 30 à
18h 30, le samedi de 9 heures à
12 heures.

MONTSAXONNEX
Ü Messe
Dimanche 21 février à 10h 30.

VOUGY

A

vec la livraison des deux
derniers véhicules sur les
16 commandés, la première
tranche du renouvellement du
parc automobile de la ville est
maintenant terminée.
La décision de procéder au
changement de 16 utilitaires
et véhicules légers, parmi les
plus anciens (70 % des véhicu
les avaient plus de 10 ans) a
permis de réaliser une écono
mie globale de 57 511€ sur un
marché prévisionnel de
562 834€. À l’aspect économi
que il convient d’ajouter une
attention toute particulière à
l’amélioration de la qualité en
vironnementale avec l’achat

de véhicules moins polluants
parmi lesquels trois voitures
électriques.

Des outils performants
pour le personnel municipal
Ces 16 véhicules neufs (4 véhi
cules utilitaires légers, 3 véhi
cules électriques, 5 fourgons
et polybennes, 2 véhicules lé
gers avec bennes basculantes,
1 fourgon avec benne bascu
lante et 1 poids lourd poly
benne avec saleuse), auxquels
il faut ajouter deux VL achetés
l’an dernier pour la police mu
nicipale et le directeur général
des services, représentent une
amélioration des conditions

de travail des agents.
Guy Flammier, maire, ac
compagné par Pascal Casimir,
maire adjoint aux finances,
Marc Enderlin, conseiller mu
nicipal délégué à l’environne
ment, Juliette Ferrand, direc
trice des services techniques
et Franck Rouiller, responsa
ble du Centre technique mu
nicipal, résumait « Offrir au
personnel municipal des outils
performants, propres et sour
ces d’économies, montre notre
volonté de respecter à la fois le
travail des agents, notre envi
ronnement et les contribua
bles rochois ».
R.M.C.
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Une semaine de vacances autour des sciences
P

Ü Bibliothèque
municipale “A livre ouvert”
Tous les mercredis, vendredis et
samedis, 96 rue Jules Ferry,
mercredi de 9h 30 à 12 heures,
de 14 heures à 18 heures, vendredi de 13h 30 à 18 heures,
samedi de 10 heures à 12 heures,
(payant). Tél. 04 50 34 10 65.
Ü Amicale pétanque
Tous les vendredis, boulodrome
Maurice Pourraz - 353 rue des
Fontaines, ouverture du boulodrome à partir de 20h 30.
Ü École de pétanque
Tous les mardis et samedis,
boulodrome Maurice Pourraz 353 rue des Fontaines, entraînements jeunes et débutants, mardi
de 17h 30 à 19 heures, samedi de
10 heures à 12 heures.
Les enfants ont pu découvrir les méthodes de la police scientifique à partir d’une scène de crime, (extraction
de l’ADN, trouver sa taille à partir des empreintes de chaussures…). Photo Le DL/M.I.

LOCALE EXPRESS
LA ROCHESUR
FORON
Nouveau décor à la
Brasserie Mino pour
accueillir Barzingault
Ü Dans le cadre des cafés-concerts de Haute-Savoie, Jacques
et Sandrine, les nouveaux propriétaires, accueilleront, le mardi 1er mars à 19h30, un pianiste-chanteur hors normes, inspiré
par Jacques Higelin, avec des accents de Georges Brassens,
Pierre Desproges et Coluche, un petit penchant pour Thomas
Fersen, Rita Mitsouko, Arno et quelque chose de Jacques
Brel. Infatigable, Barzingault, qui se produit sur tout ce qui peut
faire office de scène (théâtres, cafés théâtres, centres culturels, rue, festivals, granges) sillonne la France depuis 2004
allant, avec autant de bonheur, du Printemps de Bourges au
théâtre d’Epinal. Il sera présent à La Roche avec son dernier
spectacle accompagné par Christelle Vigneron à l’accordéon.
Réservations : 04 50 03 20 63.

Guy Cottet au Château de l’Echelle
demain soir
Ü Le magnétiseur Guy Cottet viendra apporter jeudi soir au
Château de l’Echelle un éclairage sur l’importance des comportements alimentaires pour vivre en bonne santé et expliquer les différents systèmes d’énergies. Dès 20 heures, entrée
libre.

SAINTPIERREENFAUCIGNY
Un loto pour les retraités de l’association
Plaisir de vivre

our cette première se
maine de vacances, c’est
la science qui est à l’hon
neur au service jeunesse,
dans la perspective de pré
parer le festival Parc ô
Sciences qui aura lieu en
juillet.
Les adolescents, entre 15
et 20 jeunes inscrits sont
accueillis par Leslie, Simon
et Dominique. Vendredi
soir, les dix jeunes présents
ont découvert quelques
méthodes de la police
scientifique à partir d’une
scène de crime, comment
retrouver un suspect (ex
traction de l’ADN, trouver
sa taille à partir des em
preintes de chaussures…),
donner la date et l’heure
d’un cadavre, etc.
Hier et aujourd’hui, les

jeunes feront un jeu de l’oie
scientifique pour se culti
ver, manipuler, essayer,
tester. avec des expérien
ces, un quizz.

Une sortie au musée des
sciences de Genève
prévue
Jeudi, c’est une sortie au
musée des sciences de Ge
nève ou un aprèsmidi ci
néma qui attend les jeunes
saintpierrois.
Vendredi, il reste encore
quelques places pour la
journée qui sera placée sur
le thème : "Résoudre une
énigme ou comment parti
ciper à une enquête", en
utilisant microscope, sif
flet, et différentes techni
ques.
Martine IKPEFAN

ENTREMONT |

Thierry Zortéa, l’un des derniers commerçants ambulants
D

epuis 37 ans, le fromager
d’Éteaux, Thierry Zortéa,
est l’un des rares commer
çants itinérants à continuer
de sillonner les routes de la
HauteSavoie pour approvi
sionner les hameaux éloi
gnés des centres commer
ciaux. Les jeudis et vendre
dis, il est à Entremont et
PetitBornand.
Il a toujours “baigné” dans
la fabrication des fromages
car il a commencé à travailler
avec ses parents qui tenaient
une fruitière à Châtillonsur
Cluses. Avec la disparition
des petites fromageries, au
début des années 70, il a dé
cidé, dès 79, d’entreprendre
des tournées. Après des dé
buts quelque peu difficiles, il
s’est constitué au fil des ans
une fidèle clientèle.

Outre une grande diversité
de fromages, il propose, dans
son camion, de nombreux
produits d’épicerie et de
charcuterie.

Un commerce de proximité
apprécié par de nombreux
habitants
À Entremont, il dessert plu
sieurs hameaux et joue un
rôle économique et social es
sentiel pour plusieurs per
sonnes âgées et seules.
Par un beau jeudi de fé
vrier, c’est au hameau du Re
gard qu’un groupe de six ha
bitués papotent en l’atten
dant. Danielle explique :
« Thierry nous fait goûter son
fromage et on apprécie ses
conseils », Gérard précise :
« On n’a pas à se déplacer,
c’est un gain de temps » et

Philippe de rajouter : « On a
plaisir à se retrouver, chaque
semaine, entre voisins. ». Il
connaît bien les habitants
avec lesquels il a tissé des
liens d’amitié. Il a une pen
sée émue pour un autre com
merçant ambulant récem
ment décédé, Jacques Bé
chevet qu’il croisait sur ses
tournées et saluait d’un ap
pel de phares ou un coup de
klaxon.
Il dit ne pas encore penser à
la retraite et rajoute que si
l’occasion se présentait il se
rait prêt à passer le flambeau
à un jeune qui pourrait béné
ficier de son expérience.
Une telle fidélité pour assu
rer un véritable service pu
blic de proximité force l’ad
miration de tous.
Gisèle MAISTRE

Thierry Zortéa, au centre de la photo, avec ses clients du hameau du
Regard. Photos Le DL/G.M.
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Des mots qui s’expriment avec deux mains
T

Ü Le jeu de loto du club Plaisir de vivre aura lieu samedi
20 février à la salle Roger Ducrey. Ce Loto est bien sûr ouvert à
tous. Douze parties sont prévues avec pour les plus chanceux
de très beaux lots. Ouverture des portes dès 13 heures, début
des parties à 14 heures. Les retraités du club Plaisir de vivre
réserveront un accueil chaleureux.

ARENTHON
La saison de belote est bientôt finie
Ü La prochaine soirée belote aura lieu le vendredi 19 février à
20 heures à la salle des associations. Avant-dernière soirée
avant le 11 mars qui marquera la fin de la saison, cette session
pourrait être décisive dans l’attribution du titre 2015-2016.

SAINTSIXT
Réunion publique sur le PLU ce jeudi
Ü Ce jeudi 18 février à 20 heures à la salle communale, la
municipalité invite la population pour sa 2e réunion publique
d’information concernant le plan local d’urbanisme. Lors de
cette soirée seront abordés : le diagnostic et les enjeux.

Élus, cadres et agents ont posé devant les véhicules neufs. Photo Le DL/R.M.C

Sabine Gérardin proposera le 2 mars une initiation aux langages des
signes pour les bébés. Photo DR

rès médiatisé en ce mo
ment, le langage des signes
pour bébés entendants est
une technique qui fait son che
min. Pour Sabine Gérardin,
animatrice aux ateliers "Bébé
faismoi signe”, « pratiquer le
langage gestuel avec son en
fant, c’est lui donner la possibi
lité de les exprimer ».
Cette jeune maman, organi
se des ateliers d’initiation au
langage par signe avec les
tous petits. D’ailleurs, elle pro
pose une séance de découver
te gratuite de “bébés si
gneurs”, mercredi 2 mars à
10h30 salle communale. Il suf
fit pour cela de s’inscrire au
préalable.
« À la naissance de mon fils
en juillet 2014, j’ai spontané
ment utilisé les signes avec lui,
ditelle. Je constate au quoti
dien la facilité des échanges

avec lui. Il est ainsi capable de
nous demander à boire, dire
qu’il a faim, qu’il veut du pain,
du lait, un gâteau, qu’il veut
son doudou, lire un livre ou
écouter de la musique ou mê
me parfois qu’il a envie d’aller
sur le pot. Cette communica
tion permet d’améliorer les in
teractions entre les parents et
leur bébé. P arc qu’il a bien des
choses à dire avant même de
pouvoir parler, il peut s’expri
mer naturellement avec ses
mains. En lui ouvrant ce po
tentiel gestuel, on saisit mieux
ses besoins, ce qui diminue les
frustrations».

« La langue des signes
mérite d’être connue »
Sabine Gérardin étudie la
Langue des signes française
(LSF) depuis 2008 par passion.
« J’ai débuté avec des cours à

l’Ifage (Institut de Formation
pour Adultes à Genève) puis à
la Fédération suisse des
sourds de Genève et à l’IVT à
Paris. Je pense que la LSF et la
culture sourde méritent d’être
connues, tout d’abord pour
leur richesse et aussi pour ce
que cette langue peut appor
ter. En utilisant des gestes pré
cis issus de cette dernière, on
tisse un lien privilégié avec bé
bé, mais aussi une confiance et
une fierté réciproques. De
plus, les signes associés à la
parole stimulent l’envie de
parler ». Cette technique de
langage des signes, accélère
donc le développement du
langage verbal.
M.I.

Renseignements et inscriptions :
contact@signe-moi.com
ou 06 14 38 00 62.

