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FAUCIGNY
INFOS PRATIQUES

SAINTSIXT |

BONNEVILLE

“Bébé, faismoi signe” pour apprendre
à communiquer avec l’enfant avant la parole

Ü Le salon des écrivains
Dimanche 6 mars, à l’Agora
de 10 heures à 18 heures. Gratuit.
Ü Office de tourisme
L’office de tourisme Faucigny
Glières est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 18h30 ; le samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h. Tél 04 50 97 38 37,
fax 04.50.97.19.33 ; info@tourisme-faucigny-glieres.fr ;
www.tourisme-faucignyglieres.fr.
Ü Médiathèque
La médiathèque de la Communauté de communes Faucigny
Glières accueille le public mardi
de 10h à 13h et de 16h à 18h ;
mercredi de 11h à 18h sans
interruption ; vendredi de 10h à
13h et de 16h à 19h ; samedi de
10h à 19h sans interruption.
Contact : 04 50 97 26 94 ou
mediatheque@ccfg.fr.
Ü Mairie
La mairie est ouverte au public du
lundi au vendredi de 9h à 12 heures et de 13h30 à 17 heures.
Tel : 04 50 25 22 00 ; fax :
04 50 25 22 46 ; courrier@villebonneville.fr ; www.bonneville.fr.
Ü Déchetterie
L’accès à la déchetterie, implantée rue des sarcelles dans la zone
industrielle des Bordets, se fait
tous les jours sauf le mercredi.
Lundi et samedi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 19h ; mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 19h ; dimanche de 9h30 à 12h.
Contact : 08 99 36 00 11.

CONTAMINE
SURARVE
Ü Permanence

des conseillers
départementaux
Agnès Gay et Raymond Mudry
tiendront une permanence samedi 5 mars, à la mairie,
de 9h 30 à 11h 30.

LA ROCHE
SURFORON

Ü Exposition artistique
La Musique

Du samedi 12 mars au dimanche
3 avril au Château de l’Échelle. À
voir le samedi de 14 heures à
18 heures ; le dimanche de
10 heures à 12h 30 et de 14 heures à 18 heures.
Ü Permanence du
conseiller départemental
Denis Duvernay
Vendredi 4 mars, au 1er étage
de la Maison de pays,
salle des permanences,
de 17 heures à 18h 30.
Ü Permanence des élus
En mairie, tous les samedis,
de 10 heures à 11h 30.
Ü Salon SIMODEC
Salon international de la machineoutil de décolletage. Du mardi
8 mars au vendredi 11 mars, au
Parc des expositions. Mardi et
mercredi de 9 heures à 18h 30,
jeudi de 9 heures à 22 heures,
vendredi de 9 heures à 8 heures.

LE PETIT
BORNAND
Ü Exposition de peintures
de Pippa Spires
À la galerie associative Le Bocal,
jusqu’au 16 mars. Ouvert du
mercredi au samedi de 15 heures
à 18h 30, dimanche de 10 heures
à 12h 30 et de 15 heures à
18h 30. Entrée libre.

MARIGNIER
Ü Marché de produits
locaux
Sur la place de l’école du centre,
de 14 heures à 18h 30,
le 1er vendredi du mois.

VOUGY
Ü Concours de belote
Organisé par les Amis de l’école,
aujourd’hui vendredi, à la salle
polyvalente “Les Vernais”. Inscriptions à partir de 19 heures,
début des parties à 20 heures.

SAINTPIERRE
ENFAUCIGNY
Ü Concours de belote
du club Plaisir de vivre
Demain samedi, à la salle Roger
Ducrey, début du concours
à 14 heures.

LOCALE EXPRESS
LA ROCHESURFORON
Sortie de l’Age heureux le 24 mars

Ü La prochaine sortie de l’Age heureux aura lieu le jeudi
24 mars. Le départ est prévu à 11 heures, face à la gendarmerie, pour se rendre à La Grange à Jules, à Chapeiry, pour un
déjeuner spectacle. Payant. Inscription au plus tard le 8 mars,
avec le règlement.

L’INFO EN +

C

e mercredi matin, Sabine
Gérardin accueille les bé
bés et leurs parents avec un
bonjour imagé. D’un signe
de la main. Elle a créé l’asso
ciation “FaisMoi Signe” et
organise des ateliers de lan
gue des signes pour les bébés
entendants. Tous les parents
de jeunes enfants, âgés de 6
à18 mois, peuvent participer,
le but étant de leur donner un
outil de communication pour
établir un échange préverbal
avec leur bébé.

SIX ATELIERS
SUR TROIS MOIS
Une session se compose
de six ateliers d’une durée
de 45 à 60 minutes.
Chaque atelier a un thème
différent. À raison d’un
atelier toutes les deux
semaines, une session
s’étend environ sur trois
mois. Le ou les parents
viennent avec leur bébé.
Les frères et sœurs sont
aussi bienvenus. Rendezvous le mercredi matin à
10h30, à la salle
communale.

« Avant de parler,
bébé peut s’exprimer »
Avant de parler, bébé peut
s’exprimer avec ses mains et
ainsi limiter ses pleurs et ses
frustrations. Et prendre goût
à la communication. En
s’adressant aux toutpetits,
l’éducatrice accompagne sa
parole par un geste. Un rituel
pour cette jeune maman, qui
a, par passion, appris le lan
gage des signes. Cette tech
nique fait des émules.

« On instaure un dialogue
sans même à avoir
à formuler un mot »
« J’anime des ateliers ici à
SaintSixt, d’autres à la crè
che à la Roche et je suis en
contact avec d’autres structu
res multiaccueil, expliquet
elle. Pour signer, on établit un
lien avec l’enfant, il y a un
faceàface, un échange pour
se parler et se comprendre.
Attention ce n’est pas de la
stimulation. Certains enfants
signent, d’autres non, ce
n’est pas automatique. Le but
est d’avoir un échange. Mê
me s’il y a des ressemblances

PROCHAINE SESSION
DÈS LE 16 MARS

Ce mercredi matin, les mamans, les papas et leurs petits sont intrigués. Sabine Gérardin s’adresse a eux en
signant. Elle anime des ateliers auprès de parents de jeunes enfants pour les aider à entretenir un échange
préverbal avec leur bébé. Photo LeDL/Martine IKPEFAN

avec les signes pour les
sourds, ceuxci divergent.
On instaure un dialogue sans
même à avoir à formuler un
mot ».
Réclamer le biberon, expli
quer sa faim, son sommeil,
dire j’aime ou je n’aime pas,
j’ai mal, je suis malade, j’ai
chaud, au revoir, merci, tient,
bonjour, exprimer des émo
tions. Bref, tout est possible.
Certaines des mamans pré
sentes ce mercredi font con
naissance avec l’atelier,
d’autres sont là car il y a du
bilinguisme à la maison,
d’autres simplement veulent
apprendre à communiquer
avec leur nouveauné.

SPORTS EXPRESS
LA ROCHESURFORON
Le championnat de District
reprend dimanche

Ü Tous les joueurs de football seniors seront sur les terrains

après une trêve d’une quinzaine de jours. Trois rencontres
auront lieu au complexe sportif de Saint-Pierre demain. Les 16
ans garçons accueilleront Annecy-le-Vieux, à 16 heures. Les
seniors filles entreront en scène à 19 heures contre Rumilly.
Les seniors 2 joueront à 21 heures contre Evian. Les 14 ans
garçons disputeront un plateau à Thonon avec La Filière, à
16 heures. Les seniors 1 garçons se rendront à 20h45 à
Voiron, une formation qui les devancent d’un point au classement. Dimanche, les 18 ans filles entameront leur deuxième
phase, à 14 heures, à Fontaine.

RELIGION EXPRESS
PAYS ROCHOIS
Les messes du week-end

Demain, à 10 heures, à l’hôpital ; à 18 h30, à l’église d’Étaux.
Dimanche, à 8h30, au Couvent ; à 9h30, à l’église de La
Roche ; à 10h30, à l’église d’Évires ; à 10h45, à La Bénite
Fontaine ; à 18h30, à La Roche.

Martine IKPEFAN

Inscriptions : contact@signemoi.com ou 06 14 38 00 62.
Infos : www.signe-moi.com
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participatif à la MJC. Est invité chaque individu désirant
prendre part à l’avenir de l’association. Des tables rondes
« World café » permettront aux personnes présentes de
débattre du futur, des objectifs et de l’orientation du groupe
jusqu’en 2020. Entrée libre, mais sur inscription.

Ü Les handballeurs du Pays rochois retrouvent les terrains

«C

Une session se compose de six
ateliers d’une durée de 45 à 60
minutes. Photo le DL/M.I

haque pays à sa
propre langue des
sourds, mais deux sourds,
de nationalité différente,
communiquent mieux
que deux entendants de
langues différentes, ex
plique Sabine Gérardin,
en préambule de ses ate
liers. Je pense que la LSF
et la culture sourde méri
tent d’être connues, tout
d’abord pour leur riches
se et pour ce qu’elles
peuvent apporter. »

Les mains des patients, stars de l’expo de l’EPSM

Ü Samedi, de 9 heures à 12 heures, se déroulera un atelier

Le Handball Pays rochois de retour
sur les terrains

« La langue des signes
mérite d’être connue »

LA ROCHESURFORON |

Un atelier participatif à la MJC

ce week-end pour le début des matchs retour pour le district et
pour la 2e journée de championnat pour la ligue.
Pour l’AS Cornier, seule l’équipe 2 sera en lice. Elle se déplace
à Saint-Jeoire. Pour l’ES Amancy, après la lourde défaite du
week-end dernier, les équipiers premiers accueillent dimanche après-midi, à 15 heures, l’équipe réserve de Vallières
(actuelle 3e de la poule). La réserve se déplace à Cruseilles.
Pour FC Arenthon Scientrier, l’équipe première se déplace à
Divonne dimanche après-midi.

« Les bébés ont tellement
de choses à nous dire ! En
étant capable de communi
quer par le geste, l’enfant
s’affranchit des frustrations,
mais surtout, il y trouve un
outil pour manifester ses
émotions ».
La séance se termine avec
des contes et comptines ima
gés et chantés. Les parents
repartent avec une fiche con
tenant les mots signés et un
petit éclairage sur le langage
des signes.

Dès le 16 mars jusqu’au
8 juin, six thèmes : journée
bébé, le repas, la maisonjardin, la toilette, les
vêtements, les animaux et
les émotions.

Annie Guyon, Pascale Debruères et Michel Pinier lors du vernissage de
l’exposition “Les mains”. Photo le DL / R. M-C.

es mains, des textes, mais
aussi des mains ayant
écrit des textes, le tout photo
graphié et exposé dans les
couloirs du premier étage de
l’EPSM. C’est l’exposition
proposée par l’amicale
Edelweiss, depuis le début
du mois.
Dans son mot d’accueil, An
nie Guyon, responsable de
l’association, explique que
l’idée d’organiser cette pré
sentation lui est venue après
avoir découvert les photos
des mains des résidents de
l’EHPAD Les Airelles de Sal
lanches. Trouvant le concept
intéressant, elle a proposé la
création d’une exposition sur
ce thème en partenariat avec
les ateliers d’écriture et l’as
sociation Clin d’œil. Pascale
Debruères, animatrice des
ateliers écriture a donc réuni,

services après services, les
volontaires qui voulaient
bien participer. Après avoir
beaucoup parler des mains,
sujets de l’exposition, elle a
remis à chacun des feuilles
de papier et des stylos.

« Quand je regarde
mes mains, ça me donne
envie de parler »
Si certains ont commencé à
écrire sans hésitations,
d’autres ont tardé. L’anima
trice échangeait alors, propo
sait, s’assurait que le texte
corresponde bien à ce que
voulait exprimer le partici
pant, sans jamais donner de
directives précises. Les tex
tes présentés sont vraiment
l’expression des auteurs.
Pendant ce temps, Michel Pi
nier, photographe de l’asso
ciation Clin d’oeil , qui a déjà

travaillé à l’EPSM, lors des
travaux de construction, a
pris ses clichés sans se faire
remarquer. « Quand je regar
de mes mains, j’imagine que
mes doigts sont des pétales
de fleurs colorées à cause du
vernis à ongles », « Quand je
regarde mes mains, ça me
donne envie de parler », «
Mes mains servent à trans
mettre de l’amour ! De la ten
dresse ! , « Je trouve que dans
les mains pigmentées on voit
le parcours de nos racines
souvent bénites du père ou
de la mère ! », peut on lire.
Le vernissage a eu lieu
mardi en présence de Floren
ce Quiviger, directrice, de
Bruno Pagliano, directeur
adjoint, de François Bernier,
directeur et Jean Marc Basti
de, chef de pôle.
RM. C.
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Les œuvres de Pippa Spires offrent des jeux de lumières
et de formes aussi étourdissants qu’un kaléidoscope
J

usqu’au 16 mars, l’artiste
Pippa Spires expose ses
œuvres dans la galerie asso
ciative “Le bocal”. Le public
peut découvrir des œuvres
dont le style, proche d’un
figuratif abstrait, emporte
les visiteurs dans des rêves
emplis de jeux de couleurs,
de lumières et de formes
aussi étourdissants qu’un
kaléidoscope.
L’artiste a souvent exposé
en Angleterre avant de re
joindre la France où elle vit
depuis 12 ans. Elle est
aujourd’hui installée à Pas
sy, et se laisse inspirer par la
nature et les êtres qui l’en
tourent. Elle en offre une
transcription dans son pro

pre langage, comme à tra
vers un prisme qui révèle les
lignes de forces, l’essence
des couleurs, la vibration
des lumières, dans une sorte
d’impressionnisme moder
ne.

Une recherche permanente
de l’instantanéité
Et tout comme les impres
sionnistes, Pippa Spires pri
vilégie la peinture ou le des
sin en extérieur  on dirait
aujourd’hui en “direct live”
 dans une recherche per
manente de l’instantanéité,
une capture de l’émotion fu
gace…
Des œuvres à découvrir
dans la galerie associative,

tenue par l’association La
Pelle à Nuage, jusqu’au
16 mars. Entrée libre.
S. C.

Ouverture de la galerie
associative mercredi et
samedi de 15 heures à
18h30 ; dimanche de
10 heures à 12h30 puis de
15 heures à 18h30. Infos :
http://www.facebook.com/leb
ocal74130. Contact :
Christophe Lemoine
06 87 37 73 82
L’artiste a souvent exposé
en Angleterre avant de rejoindre
la France où elle vit depuis
12 ans. Photo Le DL / S. C.

