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FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous le Samedi 5 septembre

de 13h30 à 18h00
Au centre sportif de la Cité de l’Eau à Amphion, salle Olympe

18h00 – Clôture et remise des médailles aux sportifs méritants 
de la commune ainsi qu’aux bénévoles

Une école municipale des sports vient d’être créée à
PUBLIER à l’intérieur du service des sports nouvelle-
ment né lui aussi. L’objectif principal  de cette école est
de rendre la découverte du sport possible et accessible
au plus grand nombre d’enfants, sans obstacle finan-
cier. 

Nos enfants pourront utiliser les structures com-
munales et seront encadrés par nos intervenants com-
munaux dans une stratégie de découverte et d’appren-
tissage, la vocation n’étant pas de développer les acti-
vités de perfectionnement, réservés aux clubs et asso-
ciations dans lesquels pourront être orientés nos
enfants. Les stages, de structures professionnelles se
déroulant à la Cité de l’Eau et sur notre commune,
pourront abonder le financement de cette école créant
ainsi un retour et un lien entre le haut niveau et notre
école des sports.

En parallèle, vient d’être officialisé sur notre
commune le projet de classe d’orchestre à l’école.
Avec l’accord de l’éducation nationale séduite par ce
projet proposé par nos intervenants musique à l’école,
des cycles de trois ans seront proposés à nos écoliers,
l’investissement matériel sera supporté par la munici-
palité et les partenaires. L’objectif là aussi est de favo-
riser l’accès à la musique pour tous sans contrainte
financière et avec une formule innovante d’apprentis-

sage, et ainsi de créer des passerelles avec l’école de
musique et l’harmonie de la Voix du Léman. Nos inter-
venants musique en milieu scolaire seront des acteurs
à part entière de ce projet. Nombreux sont les enfants
pas forcément destinés à une vocation musicale, qui
vont se «trouver» «exister» en faisant vivre un instru-
ment au sein d’un groupe, classe d’école, ou d’or-
chestre. 
Alors que notre monde semble obstinément tourné vers
l’individualisme, l’opportunisme, l’intérêt personnel,
donner cette chance à nos enfants, les construire, par
le sport et la culture en étant encadrés par nos interve-
nants municipaux, est le symbole que vos élus remplis-
sent leur mission politique et que demain sera bien.

Votre Maire et l’équipe municipale
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CAP SUR VENISE ET
SON CARNAVAL

Les 20, 21 et 22 février dernier,
près de 80 Publiérains se sont ren-
dus au célèbre carnaval de Venise
dans le cadre d’un voyage organi-
sé par l’Office de tourisme
d’Amphion-Publier.
Durant cette escale, tous ont appré-
cié la visite guidée de la Cité des
Doges et celle de la splendide ville
de Vérone !

LES PARCOURS DU
CŒUR : BOUGEZ
POUR VOTRE
CŒUR !
Organisé par la fédération
française de cardiologie, les
parcours du cœur ont été mis en
place pour la première fois à
Lille et à Cambrai le 9 mars
1975. Loin de tout esprit de
compétition, les premiers
Parcours ont réuni 1 500 per-
sonnes. 
Depuis 2006, les Parcours du
cœur sont parrainés par

Stéphane Diagana, ancien
champion du monde du 400 m
haies et du 4 x 400 m et
Président de la Ligue nationale
d'athlétisme.

Samedi 28 et dimanche 29
mars, quelques personnes ont
osé braver la pluie et le froid
pour participer à la 24ème édi-
tion des Parcours du cœur qui
ont eu lieu à la Cité de l’eau. 
Entre conseils diététiques, gestes
de premiers secours et manipu-
lation du défibrillateur par des
secouristes, les participants ont
été comblés.

Une seule ombre au tableau, les
stands étaient bien mal placés
pour espérer attirer les passants
et ainsi promouvoir les bienfaits
de l’activité physique.
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8 MAI 2009 : 
LE RENDEZ-VOUS DE L’ÉMOTION

Cette cérémonie du sou-
venir aux combattants de
la seconde guerre mondi-
ale a démarré en défilé
depuis le cimetière jusqu’à
l’esplanade Jean Moulin
guidé par l’Harmonie la
Voix du Léman.
Lors de cette cérémonie,
Monsieur le Maire Gaston
Lacroix a procédé à un échange de drapeau pour l’association du
secours mutuel.

SIGNATURE DE LA CONVENTION FCTVA
Le conseil municipal du lundi 23 mars avait validé l’engagement de
la commune de Publier dans le dispositif du plan de relance de l’é-
conomie relatif au fonds de compensation pour la TVA (FCTAV).
La signature de la convention entre l’Etat et la commune de Publier
s’est déroulée mardi 21 avril en présence de Monsieur le Maire
Gaston Lacroix, de Monsieur le sous-préfet Jean-Yves Moracchini,
d’André Laperroussaz, maire adjoint chargé des travaux et de l’ad-
ministration générale, de Josiane Mermet, directrice générale des
services, d’Elisabeth Giguelay, maire adjointe chargée des affaires
sociales et de Jean-Paul Fontaine, maire adjoint chargé de l’environ-
nement et de la qualité de vie.
La commune bénéficierait du remboursement par l’Etat des fonds de
compensation pour la TVA de 2007 et de 2008, à condition que la
commune s’engage à faire des travaux à hauteur de plus de la
moyenne des montants des travaux réalisés les quatre dernières
années soit un montant de 3 273 690 euros.
Concrètement, l’opération permet à la commune de Publier de
récupérer 240 000 euros de TVA remboursés par anticipation en
2009 au lieu de 2010. Monsieur le maire Gaston Lacroix tient à pré-
ciser que « ces euros supplémentaires seront redistribués dans le tissu
économique local afin de redonner de l’oxygène aux entreprises de
la commune ».

ETE, TONDEUSES ET FEUX…

La belle saison arrive et le moment de
remettre de l’ordre dans son jardin est venu.
Pour autant, n’en oubliez pas les gestes de
civilité les plus simples et respectez la tran-
quillité de votre voisinage dans l’usage des
engins motorisés et concernant les feux de
broussailles.

ARRÊTÉS MUNICIPAUX :
Arrêté n°97-128
Cet arrêté règlement les feux de broussailles
et de végétaux ainsi que l’émission de
fumées sur les propriétés privées et/ou les
voies ouvertes à la circulation.
Il stipule que : « Les feux de broussailles et
de végétaux secs sont autorisés les jours de
semaine à l’exception des dimanches, des
jours fériés et des veilles de jours fériés.
Ces feux s’effectuent dans le respect des
obligations de voisinage ainsi que des
mesures à prendre aux abords des voies
ouverts à la circulation ou des ensembles
immobiliers. Les feux de bois et de végétaux
verts sont interdits».

Arrêté n° 97-127
Cet arrêté règlemente l’utilisation des engins
motorisés en vue du respect de la tranquilli-
té des habitants en fin de semaine et durant
les jours fériés.
Il stipule que : « l’utilisation de tous les
engins motorisés (tondeuses, motobineuses,
tronçonneuses, scies, compresseurs, béton-
nières, …) est interdite les dimanches et les
jours fériés.
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Après le dépôt de gerbe, ce fût
au tour des enfants de l’école de
musique la Voix du Léman de
rendre hommage aux combat-
tants de la seconde guerre mon-
diale. 
A tour de rôle, neuf jeunes filles
vinrent réciter un morceau du
poème Liberté de Paul
Eluard.

La cérémonie s’est
achevée autour d’un vin
d’honneur dans la salle
polyvalente.

REMISE DES PRIX DU
CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES
Vous avez été nombreux à par-
ticiper au traditionnel concours
des maisons fleuris organisé par
la municipalité.
Jeudi 7 mai a eu lieu la remise
des prix. Ont été récompensés
dans la catégorie « Balcons et
terrasses » Eddy Charpin devant
Yvette Echernier et Marc
Preteux. 
Dans la catégorie « Hôtels,
restaurants et camping », la
récompense a été attribuée à
«La Plage» suivie du mini-golf
dirigé par Philippe Minam
Borier et du « Zig-Zag Café ».
Concernant la catégorie

«Maison avec jardin visible de
la rue» Joseph Grillet-Aubert a
remporté le premier prix devant
Anselme Chatellenaz et Jean-
Marc Vulliez. 
Enfin, dans la catégorie
«Fermes» Fernande Raymond a
été élue lauréate.
Tout les participants au concours
ont été récompensés !

Cette année, vous avez partic-
ulièrement apprécié l’interven-
tion de Monsieur Bernard
Delorme, directeur des serres
municipales de Thonon-les-
Bains, qui a fourni de précieux
conseils sur la préservation de
l’environnement, les planta-
tions,…

NOUVEAU SERVICE À PUBLIER :
LÉMAN INFORMATIQUE
Dépannage : particuliers et professionnels
Maintenance, Formation, Vente
Horaires : 
du lundi au vendredi 
de 8h00 à 20h00

Tél. 06 82 69 81 25
Fax : 09 57 98 72 32
Site internet : www.lemaninformatique.com

L’UNION BOULISTE INVITE LES ÉLUS
DU CANTON
Samedi 4 Avril, et pour la troisième année consécutive,
l’Union bouliste a invité les élus des Cantons d’Evian, de
Lugrin et de Publier à découvrir ou à redécouvrir le bou-
lodrome et ses activités.
C’est sous un soleil radieux que les membres de l’asso-
ciation, une petite cinquantaine, et les élus locaux ont
disputé des parties de pétanque.
Pour clôturer la journée, Marc Francina, député-maire
d’Evian, a remis les prix aux vainqueurs : une coupe
pour les trois triplettes gagnantes et des médailles pour
le reste des participants.

SAMEDI MATIN
JOUR DE MARCHÉ À AMPHION
Faîtes votre marché à Amphion sur le parking

de l’Office de tourisme de 7h30 à 13h00
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AVENTURE 
CHABLAISIENNE : 
saison 10
Les 13 et 14 juin, l’association
«Haute-Savoie Aventure», présidée
par Christophe Garnéro, a fêté ses
10 années d’existence comme il se
doit !
Petite nouveauté au programme de
cette année pour fêter l’événement :
deux jours de raid intense pour le
parcours « le grand coriace ». Entre
trail, vtt, run & bike, course d’orien-
tation, canoë, tir-à-l’arc et épreuve
d’adresse, les participants furent
comblés !

Cette aventure, entre lac et mon-
tagnes, était composée de trois par-
cours. 
Le grand coriace, destiné aux plus
costauds d’entre nous, est un par-
cours d’une centaine de kilomètres
sur deux jours.
Le p’tit tegnieux est quant à lui
réservé à ceux qui désirent s’initier
au raid multisport sur un parcours
ludique d’environ 40 kilomètres.

Enfin, le p’tio découverte qui est un
moyen pour les juniors de découvrir
la course multisports sur un par-
cours, dit facile, de 15 kilomètres.

« Vous faire parcourir des paysages
magiques entre le Mont Blanc et le
Lac Léman dans un esprit sportif et
d’aventure reste notre plus grande
motivation. Notre leitmotiv : des
épreuves physiques, ludiques et
stratégiques dans un esprit
d’équipe. »

CITÉ DE L'EAU EN CHIFFRES

THÉRÈSE
Thérèse employée au Service des Eaux de Publier
termine son travail le Mardi 2 Mai 2006 à 17
heures, salue ses collègues de travail avec qui elle
s’entendait très bien, et depuis nul ne l’a revue.
C’est une totale incompréhension et une interroga-
tion permanente concernant cette disparition et son
existence aujourd’hui.
Nous voulons par ce petit mot et cette photo, lui envoyer notre sympathie, et
avouer notre impuissance face à ces faits de la vie qui semblent malheureuse-
ment devenir de plus en plus fréquents dans un monde décidément bien
étrange.

Gaston LACROIX

édition 2008

ESPACE AQUATIQUE 
+ 

ESPACE FORME
213 330 utilisateurs

EN 2008

60 collectivités
hors scolaires

accueillies

54 heures hebdomadaires
d’ activités proposées par

la Régie communale

18 251
scolaires
accueillis

31 554
entrées à
l’ESPACE
FORME

181 976
entrées à
l’ESPACE

AQUATIQUE

60 heures d’ouverture
au public

hebdomadaire 
pour l’espace

Aquatique

22 heures 
hebdomadaires pour 
la natation en milieu 

scolaire

611 entrées par
jour 2 espaces

cumulés
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PPLACE AU SPORT !

Le samedi 13 Juin la Cité de l’eau
était placée sous le signe du sport!
Cet événement, organisé par la
commission municipale des Sports,
a été l’occasion pour tous de
découvrir, et même de redécouvrir,
les activités proposées par les asso-
ciations sportives de la commune.
Au programme : 
badminton, escalade, trampoline,
basket, tennis de table, judo,…

DEMANDE DE 
LOGEMENT

Bonjour,
Nous sommes un couple en prove-
nance du Canada. Afin de faire
découvrir à nos 4 enfants les mœurs
et les coutumes françaises, nous
sommes actuellement à la recherche
d’une maison à loyer modéré pour
une année.

Veuillez contacter le 
CCAS d’Amphion-Publier 

au 04 50 26 97 41.

NOTE AUX PARENTS : RESTAURANTS SCOLAIRES
Les parents désirant inscrire leur(s) enfant(s) à la cantine pour la
rentrée de septembre 2009 devront se présenter avant le 31 juil-
let 2009 aux heures d’ouverture de la mairie (service scolaire).
Compte-tenu du nombre limité de places dans ces restaurants et
au point de vue sécurité, nous serons contraints de ne pouvoir
accepter que les enfants des écoles primaires et maternelles
dont les deux parents travaillent. 
A cet effet, vous voudrez bien vous munir IMPERATIVEMENT de
tout document attestant votre emploi, le cas échant, aucune
inscription ne sera prise en compte.

AAU REVOIR JACQUES
Jacques BESONNEAU vient de nous quitter après
une courte et fatale hospitalisation.
Elu depuis 1989, dans l’équipe de Bernard
COMONT en tant que responsable des Associations,
il est reconduit en 1995 et 2001, années durant
lesquelles il remplira la fonction d’Adjoint à l’Urbanisme.
Après 19 années au service de la Commune de Publier, il ne s’était pas
représenté en 2008.
A un moment où la vie lui laissait plus de diponibilités pour en profiter, elle
s’est enfuie de lui.

Le Maire, Le Conseil Municipal et les employés présentent à son épouse, sa
fille, sa famille leurs sincères condoléances.

Suite à la volonté politique et au travail
des Services, une commission a été
créée avec M. Le Maire, M. Jean-Paul
FONTAINE, Maire Adjoint à
l’Environnement et M. Daniel NAVAS,
Police Municipale pour la réglementa-
tion des panneaux publicitaires.
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ETAT CIVIL Du 30 Janvier 2009 au 28 Mai 2009

NAISSANCES

MARIAGES

DECES
30/01/2009 MUDRY Roger
01/02/2009 STISI épouse GALLAY Chantal
11/02/2009 VERDY veuve PASQUET Mauricette
15/02/2009 BURNAT Adolphe
08/03/2009 SIGNORI Bruno
09/03/2009 BOUVIER René
21/03/2009 ANNONI Rollando-André
05/04/2009 LAINÉ Patrick
09/04/2009 BURQUIER Dominique
21/04/2009 BORDET Marie-Joseph
26/05/2009 GROSMAIRE Maurice
26/05/2009 THIEBAUT Michel

04/04/2009 BOUSSEMACER Hocine et EPICOCO Jennifer
18/04/2009 DELAVAULT Vincent et CALONNE Jennifer
25/04/2009 ZERROUK Khaled et TRABICHET Delphine

01/02/2009 SERVOZ Rafaël
09/02/2009 BAUDRAND Gabin
19/02/2009 AALIOUATE Haélyne
02/03/2009 MONIGADON Noah
08/03/2009 DUTRUEL Anton
11/03/2009 BIZART Yvan
12/03/2009 PELLISSIER Louis
14/03/2009 JACQUET Sacha
23/03/2009 BRIFFARD Alexandre
03/04/2009 VASSALO Mathis
04/04/2009 MATHIEU Gabriel
08/04/2009 REYMOND Evan
11/04/2009 ROUXEL Gabin
13/04/2009 FEILLEXS Hugo
16/04/2009 MULLER Zoé
30/04/2009 GAUTIER Timéo
01/05/2009 PIOT Maëlys
16/05/2009 DELAVAULT Clara

INFOS PRATIQUES
LA POSTE 
Amphion 04 50 70 01 80 - Publier 04 50 26 97 45
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 8h30 à 12h
et de 15h à 18h. Le samedi de 9h30 à 12h.
Départ du courrier : 
Lundi au vendredi : 12h - Samedi : 11h30

MAISON DES MILLE FLEURS
Pôle médico-social, 04 50 83 11 77 
Assistante sociale
Publier, mardi après-midi, 04 50 70 03 72
Amphion, mardi matin, 04 50 70 84 41
Aides ménagères (ADMR), 04 50 26 60 44

CANINET KINESITHÉRAPEUTE
Amphion : 04 50 70 07 08
Publier : 04 50 26 39 60

MAISON DES ASSOCIATIONS
Bibliothèque municipale, 04 50 70 84 98
E.D.G.A.A.P.  04 50 81 40 78
F.L.A.P.  04 50 70 80 84

CITÉ DE L’EAU
Centre sportif  04 50 81 40 70
Centre nautique  04 50 70 05 06

STADE
Fernand David  04 50 70 06 37
Tennis  04 50 70 09 84

ECOLES
Grand-Pré, primaire  04 50 70 82 84
Grand-Pré, maternelle  04 50 70 84 75
Centre, primaire  04 50 70 04 77
Centre, maternelle  04 50 70 04 12
Genevrilles  04 50 70 05 49

OFFICE DE TOURISME
215, rue de la Plage – Amphion - Tél.: 04 50 70 00 63
Site internet : www.ot-publier.com
E-mail : contact@ot-publier.com

DOMAINE DE BLONAY et CENTRE AÉRÉ
04 50 71 24 78

PRESBYTÈRE Publier 04 50 70 82 72

MAIRIE 
Horaires d’ouverture au public : 
Le lundi : de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
et du mardi au vendredi : 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Services administratifs 04 50 70 82 14 
Services techniques 04 50 70 82 80
CCAS 04 50 26 97 41
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UN RÉSULTAT 2008 DE 
2,6 MILLIONS D’EUROS

Lors de la séance du 25 mai 2009, le
conseil municipal a approuvé à l’unanimité
les comptes administratifs de la commune
(M14, M49, cimetière, espace forme, cam-
ping et port). Des comptes qui ont présenté
des résultats satisfaisants permettant et valo-
risant une gestion saine de notre commune.

La commune de Publier présente en effet
11,3 millions d’euros de recettes, ce qui est
considérable pour une commune de 6000
habitants. Ces recettes sont essentiellement
dues aux perceptions des impôts et des
diverses taxes, soit 7 millions d’euros
(64%).

Concernant les dépenses, c’est le chapitre
du personnel qui représente la plus impor-
tante des charges à hauteur de 3,2 millions
d’euros (33%).

Ces comptes administratifs et de gestion de
l’exercice 2008 du budget communal pré-
sentent un solde excédentaire de 3296000
euros en section de fonctionnement et un
solde débiteur de 1 890 000 euros en sec-
tion d’investissement.

BUDGET

 CHA

 CHARGES DE 
PERSONNEL 
CHAPITRE 012 

37.25% 

 ATTENUATION DE 
PRODUITS 

CHAPITRE 014 
0.70% 

 OPERATIONS D'ORDRE 
ENTRE SECTIONS 

CHAPITRE 042 
4.86% 

CHARGES DE GESTION 
COURANTE  
CHAPITRE 65 

13.85% 

 INTERETS DE LA DETTE  
CHAPITRE 66 

11.97% 

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES 

CHAPITRE 67  
0.67% 

 CHARGES A CARACTERE 
GENERAL 

CHAPITRE 011  
30.71% 

OPERATIONS D'ORDRE 
ENTRE SECTIONS 

CHAPITRE 040 
10.13% 

DOTATIONS FONDS 
DIVERS RESERVES 

CHAPITRE 10  
88.86% 

SUBVENTION 
D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRE 13 
1.01% 

OPERATIONS D'ORDRE 
ENTRE SECTIONS 

 CHAPITRE 040 
1.33% 

REMBOURSEMENT 
EMPRUNTS (CAPITAL) 

CHAPITRE 16 
31.71% 

IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

 CHAPITRE 20 
2.65% 

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 
 CHAPITRE 21 

43.49% 

IMMOBILISATIONS EN 
COURS 

CHAPITRE 23 
20.82% 

FONCTIONNEMENT 2008
Recettes Dépenses

INVESTISSEMENTS 2008
Recettes Dépenses

SERVICE DES EAUX
Recettes d’investissement Dépenses d’investissement

SERVICE DES EAUX
Exploitation recettes Exploitation dépenses

ATTENUATION DE 
CHARGES 

CHAPITRE 013 
0.24% 

OPERATIONS D'ORDRE 
ENTRE SECTIONS 

CHAPITRE 042 
0.56% 

PRODUITS DES 
SERVICES 

CHAPITRE 70 
17.86% 

IMPOTS ET TAXES 
CHAPITRE 73 

63.86% 

DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS 

CHAPITRE 74 
16.23% 

PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 

 CHAPITRE 75 
0.39% 

PRODUITS FINANCIERS 
CHAPITRE 76 

0.34% 

PRODUITS 
EXCEPTIONNELS 

CHAPITRE 77  
0.52% 



TRAVAUX
La commission des travaux s’est
déroulée le 28 avril afin de faire le
point sur l’avancée des travaux et sur
les projets à venir.

STADE DE FOOTBALL
La réalisation devenue indispensable,
prévue au budget et déjà évoquée en
commission, de nouveaux vestiaires
ont fait l’objet d’une pré – étude,
confiée à M. LHOTELIER, architecte,
afin de préparer au mieux la consul-
tation en cours (13 offres en cours
d’analyse). Cette réflexion a mis en
évidence la nécessité d’une implanta-
tion n’hypothéquant pas la possibilité
de se doter à terme d’une enceinte
aux dimensions requises par les
niveaux de pratique, acquis comme
envisagé, ce qui est loin d’être le cas
aujourd’hui.

Dès lors, s’impose un agencement
dicté par l’état des lieux plaçant la
nouvelle construction au cœur du site
actuel, sur la partie Ouest du terrain
d’honneur, regardant un futur stade
orienté Nord – Sud, longé et desservi
alors par la Rue de la Chapelle.

A l’arrière (Est) subsisteraient deux
espaces dévolus au football à sept
ainsi qu’à l’entraînement, ouverts à
tous et pouvant être complétés d’équi-
pements du type agorespace ou skate
park. Le terrain synthétique, tout
comme les vestiaires actuels seraient
quant à eux conservés ; des aires de
stationnement adaptées se verraient
aménagées en périphérie immédiate
du périmètre des installations dans le
cadre d’une réorganisation plus glo-
bale des circulations induite par l’am-
pleur des projets environnants (ZAC
de la Rive, Rue du Clos Burdet).

Ce constat, conduisant à la suppres-
sion de fait du terrain actuel, com-
mande donc de mener de front avec
l’édification de nouveaux vestiaires,
la conception d’un stade, neuf lui

aussi. Dans le souci d’optimiser son
intégration comme de favoriser la
création de tribunes naturelles il pour-
rait être réalisé en léger encaissement
dans le terrain existant.

En terme de maîtrise foncière, ces
opérations nécessiteront de finaliser
l’acquisition, d’ores et déjà bien
engagée de la parcelle appartenant
à M. GERDIL immédiatement au Sud
de la Chapelle.

Afin de coller au mieux au calendrier
sportif comme aux contraintes admi-
nistratives et budgétaires, le début
des travaux est envisagé, après
consultation dès l’automne prochain,
pour janvier 2010, ceci permettrait la
reprise des compétitions dès le
démarrage de la saison en septembre
2011. D’ici à cette échéance, une
dérogation devrait être obtenue
auprès des instances sportives com-
pétentes (contacts favorables déjà
engagés) afin d’autoriser provisoire-
ment le déroulement des rencontres
sur le synthétique. Une estimation,
encore très approximative du coût de
ces réalisations, laisse présager un
montant avoisinant les 1,2 millions
d’euros.

RUE  DU CLOS BURDET
Cette voie, actuellement délaissée car
étroite et en très mauvais état, est
appelée à devenir structurante pour
faire lien entre l’aménagement réalisé
en extrémité Sud de la Rue de la
Chapelle au contact du rond – point
de « l’Assurance » et la Rue du Vieux
Mottay desservant entre autre la Cité
de l’Eau. Ce choix est justifié par la
fluidification du trafic qu’il induit (plus
besoin de passer par le carrefour pro-
blématique à angle droit de la
Chapelle). Il s’intègre dans la
réflexion d’ensemble en cours concer-
nant les circulations, évoquée plus
haut visant à délester les pénétrantes
les plus proches de la zone portuaire
au profit de cheminements principaux

Vie de la
commune
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RENOVATION DES VESTIAIRES 
AUX ATELIERS MUNICIPAUX
La commune entreprend la rénovation des
vestiaires des ateliers municipaux devenus
vétustes, non fonctionnels et inadaptés à la
mixité.
Les travaux consistent à réaliser des vestiaires
et sanitaires répondant aux normes actuelles.
Une réunion préalable au démarrage pro-
chain du chantier s’est tenue le 11 mai 2009.
Les entreprises retenues sont : Entreprise
générale : COSTINHA, Traitement d’air :
VENTIMECA et Electricité : JACQUIER.

Un diagnostic sur la chaufferie attenante a
montré la nécessité de procéder  à certains
aménagements de sécurité  qui seront égale-
ment effectués. 
Le coût global de l’opération, étude comprise,
est estimé à environ 130 000 €.

RUE DE LA SOURCE
Du mardi 14 avril au
vendredi 4 juillet inclus
La commune de Publier
a entrepris des travaux
d’aménagement sur la
RD 111 Rue de la
Source pour améliorer
la sécurité de cette
voie.
La portion concernée
est située entre l'accès
de l'OPAC et le carrefour avec la Rue de
Maxima.
Les entreprises EUROVIA Alpes et DAZZA, char-
gées des opérations, effectueront des travaux
d’aménagements de voirie : élargissement, réa-
lisation de trottoirs et enfouissement des réseaux
secs.
Le coût global de ces travaux est estimé à 
413 623.00 € TTC.

EXTENSION CIMETIERE
Après consultation, un bureau d’études a été
retenu. Il s’est engagé à fournir rapidement trois
esquisses qui permettront d’affiner au mieux le
projet et de respecter la date prévue de démar-
rage du chantier fixée à la fin du dernier tri-
mestre 2009.

URBANISME
rue de la Source
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RÉNOVER SON LOGEMENT 
AVEC LES AIDES DE L’ANAH
L’Agence nationale de l’habitat (Anah) attribue
des subventions aux propriétaires qui réalisent
des travaux d’amélioration dans les logements
qu’ils occupent (propriétaires occupants, sous
conditions de ressources) ou dans les logements
qu’ils louent (propriétaires bailleurs, sous condi-
tion de maîtrise des loyers ouvrant droit à
déductions fiscales).

Ces aides peuvent aller de 10% à 70% du coût
des travaux plafonnés.
Pour être subventionnés, les travaux doivent
être entrepris dans des logements de plus de 15
ans (sauf conditions particulières). Après les tra-
vaux, le logement doit être occupé à titre de
résidence principale par son propriétaire pen-
dant 6 ans ou par le locataire pendant 9 ans.
Les travaux doivent être réalisés par des profes-
sionnels du bâtiment, fourniture et pose compri-
se. Enfin, les travaux ne doivent pas commen-
cer avant le dépôt du dossier de demande de
subvention à l’Anah.
Les travaux subventionnés doivent permettre
d’améliorer l’habitat en matière de sécurité, de
confort, d’économies d’énergie, d’isolation
acoustique, de salubrité, d’équipement, d’ac-
cessibilité ou de maintien à domicile.

Pour plus d’informations sur les aides de l’Anah
dans le département, deux plaquettes à desti-
nation des propriétaires bailleurs et des pro-
priétaires occupants ont été réalisées. Elles sont
disponibles sur le site internet de la DDEA : 
w w w . h a u t e - s a v o i e . e q u i p e m e n t -
agriculture.gouv.fr

Vous pouvez également contacter la délégation
locale de l’Anah de la Haute-Savoie :
- par téléphone :
04 50 33 79 60 ou 04 50 33 79 61
- par courrier : 
Délégation locale de l’Anah – DDEA de la
Haute-Savoie – 15, rue Henry Bordeaux –
74998 ANNECY Cedex 9
- par e-mail :
anah.ddea-74@equipement-agriculture.gouv.fr
- sur place : bureaux ouverts au public du lundi
au vendredi de 9h00 à 12h00 (l’après-midi sur
rendez-vous).

plus extérieurs.
Les travaux engagés permettront en
outre de procéder au remplacement
de la plus ancienne conduite de distri-
bution d’eau potable en service sur la
Commune ; ils sont estimés à environ
1,2 million d’euros. Seule la phase
étude était initialement prévue au
budget 2009, la procédure sera
donc accélérée autant que possible,
la nécessaire négociation préalable
avec les riverains sera facilitée par le
fait que les documents d’arpentage
requis pour la régularisation foncière
des emprises sont déjà numérotés.
Une consultation a été organisée afin
de choisir un bureau d’études  pour
la maîtrise d’œuvre  projet et réalisa-
tion, avec pour objectif un démarra-
ge des travaux à échéance d’octobre
2009.
Le SELEQ 74 a été saisi pour assurer
l’enfouissement des réseaux secs sur
le tronçon concerné par les travaux.

GROUPE SCOLAIRE DES 
GENEVRILLES
Les travaux consistent à réaliser une
extension du groupe scolaire existant,
comprenant : une salle « B.C.D »
pour 30 enfants, une cantine d’une
capacité de 60 places, une salle
d’activités « primaire » pour 40
enfants, une salle d’activités «  mater-
nelle » pour 40 enfants, une structure
périscolaire pour l’accueil  du matin,
midi et soir, une salle de classe mater-
nelle, un préau et des aménagements
extérieurs associés à ces réalisations.
Un appel à candidature a produit
neuf offres en cours d’analyse parmi
lesquelles trois équipes seront rete-
nues pour participer à une négocia-
tion avec le Maire, responsable du
marché, qui choisira l’attributaire.
L’ensemble est estimé à environ 1 mil-
lion d’euro, l’étude sera menée à
bien sur l’exercice 2009 pour une
réalisation en 2010.

JARDINS D’INSERTION
«POUSSES D’AVENIR »
La Commune de Publier pilote aux
côtés, entre autres, de Danone Eaux
France, du Conseil Général et du
Réseau Cocagne, un projet de jardins
maraîchers biologiques à but premier
de réinsertion pour des personnes en
grandes difficultés d’accès au marché
de l’emploi. L’Association « Pousses
d’Avenir » porteuse du projet s’est vu
mettre à disposition par la collectivité
(bail en cours de constitution) un
ensemble de terrains situés au lieu –
dit « La Bennaz » à proximité de l’ai-
re d’accueil des gens du voyage en
phase de réalisation. Les travaux pré-
paratoires engagés dans lesquels la
commune est également partie pre-
nante consistent à réaliser un accès et
une plateforme stabilisée desservie
par tous les réseaux, où seront établis
par l’association, à échéance de
deux ans environ des bâtiments défi-
nitifs.  Des terrassements préalables à
l’implantation de serres complèteront
un dispositif dont le coût global s’élè-
ve à 80 000 €.

PARC DU MIROIR
Dans la continuité de tout ce qu’aux
côtés du Conservatoire du Littoral, la
Commune a entrepris pour la maîtrise
foncière et l’aménagement pour tous
du bord du lac, la démolition de la
«villa Yasmine » a été menée à bien.
Les employés communaux s’activent
en coordination avec l’entreprise à la
remise en état paysager du site.
L’unique bâtiment conservé est appe-
lé à héberger le personnel chargé de
la surveillance de l’ensemble des
parcs publics environnants. L’arche
épargnée reliant autrefois les
anciennes constructions sera vouée
au souvenir d’Anna de Noailles.

URBANISME
Pousses d’Avenir
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TRI SÉLECTIF

- Premier bilan encourageant
Effectif depuis juillet 2006, le tri sélec-
tif sur le Pays d’Evian donne des pre-
miers résultats encourageants. Mais
les efforts doivent se poursuivre pour
que le tri devienne un automatisme
pour tous.
Bientôt trois ans après sa mise en
place, l’heure est au premier bilan
pour le tri. Un début prometteur selon
Roger Dutruel, responsable du tri à la
CCPE, puisque les tendances évo-
luent dans le bon sens : la quantité
d’ordures ménagères «tradition-
nelles» (poubelle grise) est en baisse
de 6% tandis que la part des déchets
triés passe de 23% à 25% (embal-
lages, journaux/papiers et verre). La
diminution des ordures ménagères
s’explique également par l’augmenta-
tion de l’apport en déchetterie. 

- Trophée de la Brique d’Or
En totalisant 500 points, la CCPE se
place en bonne position pour le clas-
sement final qui sera dévoilé le 22
juin au Sénat à Paris. L’objectif de ce
trophée est de sensibiliser le public
autour du recyclage des briques ali-
mentaires. Etaient jugés les outils d’in-
formation mis en place par la CCPE
depuis un an et le travail de collecte
réalisé dans les écoles du territoire.
Au total, 223 écoliers du pays
d’Evian ont participé, permettant la
collecte de 16 370 briques alimen-
taires, soit 550 kg, et économisant
ainsi 1,09 tonnes de bois et 5m3

d’eau. Félicitations à la classe de
Champanges qui arrive en tête avec
2065 briques collectées. 

- Déchetterie de Lugrin
Le projet de nouvelle déchetterie
entre dans la dernière ligne droite.
Situé au lieu dit « le Déjeuner nord »
sur la commune du Lugrin, elle aura
une capacité de 3500 m3 et compte-
ra 10 bennes de 40 m3 pouvant
receuillir tous les types de déchets, Le
permis de construire a été déposé en
novembre 2008, et les travaux
devraient débuter en septembre pro-
chain. Elle permettra de couvrir les
besoins de tout le bassin de popula-
tion de l’est du pays d’Evian et vien-
dra compléter les déchetteries de
Vinzier, Champanges et Vongy..

- Les containers s’enterrent
Au moins 53 containers seront enter-
rés ou semi-enterrés d’ici fin 2009. Et
d’ici quatre ans, plus de 160 pour-
raient suivre le même chemin, si les
communes vont dans ce sens. Les
containers enterrés concernent les
centres de villes et villages, et les
semi-enterrés les périphéries, l’objec-
tif étant de limiter la collecte et l’im-
pact visuel. Les points de regroupe-
ment seront quant à eux aménagés
pour une meilleure intégration paysa-
gère.

- La gestion des déchets du
Pays d’Evian à l’étude
Le cabinet Inddigo a été missionné
pour établir un diagnostic de la col-
lecte des déchets sur le Pays d’Evian.
Les premiers résultats ont été présen-
tés fin avril. Une fois le diagnostic éta-
bli, le cabinet d’études préconisera
des solutions  pour optimiser la collec-
te et réduire les coûts de gestion.
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LES NOUVELLES
DU TRI SÉLECTIF

Lors de la semaine du développement
durable le stand du tri sélectif a été pré-
sent à l’hypermarché CORA sur la théma-
tique « Plus d’amis pour le tri ». 
Afin de sensibiliser le grand public, deux
mini-expositions ont été mises en place :
«Au coeur des emballages en Pays
d’Evian» et «la vie de chaque emballage
recyclable». Elles ont permis à l’habitant
de mieux connaître le chemin emprunté
par nos emballages avant leur recyclage
ainsi que l’histoire de chacun d’entre eux.
L’ambassadeur du tri a remercié les trieurs
par des cadeaux recyclés, un quizz d’in-
fo, des sacs, … 
Au total, près de 310 personnes se sont
arrêtées au stand dont 250 étant de la
Communauté de Communes.
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- Composteurs
Afin de transformer en engrais
naturel vos déchets de cuisine
(épluchures de fruits et légumes)
et de jardin (tonte, taille,
fleurs,…), vous pouvez faire
l’acquisition d’un composteur
auprès de la CCPE. D’une capa-
cité de 600 litres, l’usager
déboursera 38 € pour l’achat
d’un composteur, les 20% res-
tants étant pris en charge par la
CCPE.

- Lombribox : 
laissez les vers agir
La CCPE pro-
pose depuis
le début de
l’année un
composteur
qui fonction-
ne avec des
vers, des lombrics, qui s’occupe-
ront de transformer vos déchets
organiques de cuisine et de jar-
din en engrais 100% naturel.
Beaucoup plus rapide que le
compostage traditionnel, le lom-
bricompostage permet d’élimi-
ner 30% de vos ordures orga-
niques. Sans odeur, entièrement
étanche et peu encombrant, la
lombribox s’installe aussi bien
en intérieur qu’en extérieur. 
Son volume convient à une

famille de 4 personnes, qui
consomme en moyenne 200
kilos de matière organique par
an. La lombribox coûte 97,52 €
à la charge de l’usager, la
CCPE prenant en charge 20%.
Plus d’informations auprès de la
CCPE au 04 50 74 57 85.

ASSAINISSEMENT
- SDAC ou schéma 
directeur d’assainissement
communautaire
Etablir un diagnostic de l’exis-
tant et prévoir les travaux à réa-
liser sur les 15 prochaines
années: tel est l’objet du schéma
directeur d’assainissement com-
munautaire (SDAC) souhaitée
par la CCPE et confié au grou-
pement Montmasson – CIL -
Raptendier. La première phase
de collecte des données est ter-
minée. Ce schéma directeur
sera prêt fin 2009. 2,5 millions
d’euros seront affectés chaque
année aux travaux d’assainisse-
ment. 

- 3 grands projets sont en
cours sur la tranche 2009-
2010 pour un total de 6 M€ :
la liaison X-Poese (Saint Paul),
pour diminuer les effluents arri-
vants sur les bords de lac (Evian
est), au chef lieu Vinzier pour la
réalisation du réseau d’eaux
usées et de la station de refoule-
ment de Vinzier, et à Saint
Gingolph pour la rue Nationale.

EQUIPEMENT
EQUIPEMENTS SPORTIFS

- Le nouveau gymnase du Gavot fera sa 
rentrée en 2010
Ce nouveau gymnase, qui sera situé à 50m du
collège, devrait ouvrir ses portes pour la rentrée
scolaire 2010. Le permis de construire a été
déposé en novembre 2008 et la consultation
lancée en mars dernier. Le bâtiment sera nor-
malement mis hors d’eau avant cet hiver pour
que le chantier puisse se poursuivre sans les con-
traintes des intempéries. Le coût du projet est
estimé à environ 4,4
millions d’euros. Les
équipements intérieurs
seront examinés en
mai avec les associa-
tions du Pays d’Evian,
en fonction de leurs
besoins. 

- Sentiers de randonnée
Un nouveau sentier de randonnée autour de
Meillerie est en cours d’aménagement. Il emprun-
tera l’ancien chemin de halage et le sentier lit-
toral du Léman. Une demande a été déposée par
la CCPE auprès du Conseil général pour l’in-
scrire au PDIPR (plan départemental des
itinéraires de promenades et de randonnées).

TRANSPORTS SCOLAIRES
Inscriptions avant le 30 juin 2009. Les tarifs sont
maintenus pour l’année 2009-2010, à savoir
100 € pour le 1er enfant, 85 € pour le second,
70 € pour le 3e et 55 € pour le 4e enfant.
Inscriptions auprès de la CCPE. Passé le 30 juin,
les tarifs sont majorés de 20%.

PORTAGE DE REPAS
Le prix du repas en 2009 est maintenu à 7,79 €.
En 2008, près de 30 000 repas ont été portés
par le service de la CCPE pour environ 115
bénéficiaires. Le portage de repas est assuré par
2,2 équivalents temps plein affectés aux tournées
et au suivi administratif.

Un nouveau gymnase au Gavot pour 2010
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LLA PISCINE EN CHIFFRES
Le centre nautique de la Cité de l’eau tire un bilan de fré-
quentation pour l’année 2008 qui fait quelques 213 330
utilisateurs soit 611 entrées par jour réparties entre le
centre nautique et l’espace forme. Ce sont 181 976
entrées enregistrées côté espace aquatique et 31 554
côté espace forme.
De plus, une étude a été menée conjointement entre le
centre nautique et le centre sportif du 17 au 23 novembre
2008 lors d’une semaine type (hors vacances scolaires).
Le bilan est très largement positif.

Fréquentation du Centre nautique
- ESPACE AQUATIQUE
Nombre d’entrées public : 2493 soit 33,3%
Nombre d’entrée adhérents des activités (école de nata-
tion, aquagym, LIP) : 469 soit 6,3%
Nombre d’entrées clubs et associations diverses, groupes:
336 soit 4,4%M
TOTAL espace aquatique : 3874 soit 51,7%

- ESPACE FORME
Nombre d’entrées espace musculation : 362 soit 4,8%
Nombre de participants aux cours collectifs : 287 soit
3,8%
TOTAL espace forme : 649 soit 8,6%

TOTAL fréquentation centre nautique : 4523 soit 60,4%

Fréquentation du Centre sportif
Nombre d’entrées par les clubs utilisateurs : 247 soit
31,4%
Nombre d’entrées scolaires : 535 soit 7,2%
Nombre d’entrées liées à l’évènementiel : 80 soit 1%
TOTAL fréquentation Centre sportif : 2962 soit 39,6%

TOTAL fréquentation de la Cité de l’eau du 17 au 23
novembre 2008 : 7485 entrées soit 1069 entrées par
jour.

En l’espace de 10 ans, la Cité de l’eau, centre nautique et
espace forme confondus, a accueilli 1 598 377 per-
sonnes. Ce sont 1 470 353 entrées comptabilisées côté
espace aquatique et 128 024 pour l’espace forme.

LA CITÉ DE L’EAU FÊTE SES 10 ANS

LES TARIFS ESPACE AQUATIQUE

ADULTES (dès10 ans)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi (toboggan fermé)

4,20 euros
Mercredi, samedi, dimanche,

pendant les jours fériés et les vacances scolaires.
5,20 euros

ENFANTS
De 4 à 9 ans : 3,10 euros

Horaires 
Lundi de 9h00 à 20h00 

Mardi et vendredi 12h00 à 21h00
Mercredi de 11h00 à 20h00 - Jeudi de 12h00 à 20h

Samedi de 12h00 à 19h00
Dimanche de 10h00 à 17h00

Se renseigner à l’accueil 
ou sur le site internet 

www.lacitedeleau.com 
pour les horaires des différentes zones

Pour toutes informations sur les tarifs,
abonnements et cours,

renseignements au Centre Nautique 
de la Cité de l’Eau

225, rue des Tilleuls, Amphion
Tél. 04 50 70 05 06

www.lacitedeleau.com
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LES 10 ANS
Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, la Cité
de l’eau s’est parée de son plus beau costume.
Lors de ce 1er week-end de mai, vous avez été
1459 personnes à profiter des nombreuses anima-
tions mises en place pour l’occasion : structures
gonflables, cages de water-polo, toboggans.
Durant ces deux journées, la société THETYS et son
responsable Anthony Moreau ont proposé jeux,
danses et défis au public, avec à la clé, des lots
offerts par nos partenaires locaux.
Du côté de l’espace forme, même si l’anniversaire
est prévu pour mi-septembre, le programme habi-
tuel a été étoffé. David Levamis, responsable du
centre sportif, en a même profité (voir photo).
Pour Marie Royet, responsable du centre nautique :
«l’exceptionnelle mobilisation de tous les services
(services du centre nautique, service bâtiment, ate-
liers municipaux et services administratifs de la mai-
rie) a fortement contribué à la réussite de cet événe-
ment».

NE MANQUEZ PAS LES RENDEZ-
VOUS DU CENTRE NAUTIQUE DE LA
CITÉ DE L’EAU :
- Pré-inscriptions à partir du mercredi 1er juillet. 
Les fiches d’inscription sont disponibles à l’accueil
de la Cité de l’eau ou en version téléchargeables
sur le site internet de www.lacitedeleau.fr
- Premier trimestre scolaire 2009, programme du
lundi 14 septembre au samedi 12 décembre :
Les inscriptions pour la section « débutants » auront
lieu le samedi 29 août dès 8h30. Pour la section
«initiation et natation synchronisée» les inscriptions
se dérouleront le samedi 5 septembre dès 8h30.
Enfin pour la section « Jardin d’eau », les inscrip-
tions auront lieu samedi 12 septembre dès 8h30.

A noter : 
Le centre nautique de la Cité de l’eau fermera ses
portes du lundi 29 juin au vendredi 17 juillet
inclus afin de procéder à une vidange totale de
ses bassins. 
Le centre nautique réouvrira ses portes le samedi
18 juillet.

LA CITÉ DE L’EAU FÊTE SES 10 ANS

Quand les
employés 

municipaux 
se mettent au

sport…!
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CARNAVAL DE LA COMMUNE

Cette année c'est sous un beau soleil que s'est déroulé le
6eme carnaval d' Evian.
Pour l'équipe d'anciens et de nouveaux le défi est réussi.

Je remercie celles et ceux qui de près ou de loin ont active-
ment participé à la réflexion et à la réalisation du char et
des costumes et naturellement au défilé.
Une bonne ambiance festive.

Merci à la municipalité, à l'Office
du tourisme, aux responsables et
personnels des ateliers munici-
paux que nous avons squattés
encore cette année.

Merci au restaurant La Voile à
Evian pour l'apéritif.

Pioton Alain
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JOURNÉE NATIONALE DE LA
DÉPORTATION
SOUVENEZ-VOUS TOUJOURS,
N’OUBLIEZ JAMAIS…

Dans le cadre de la journée nationale de la dépor-
tation, en compagnie de M. Jean-Yves Moracchini
(sous-préfet de Thonon), M. Marc Francina (Maire
d’Evian et Député de la Haute-Savoie), M. Jean Denais
(Maire de Thonon et Vice-président du Conseil Général),
ainsi que d’autres maires du canton d’Evian et de
Thonon, Monsieur le Maire Gaston Lacroix a
dévoilé une stèle contenant les terres et cendres
des camps de concentration de Bergen-belson,
Dachau, Buchenwald, Struthof, Sachenhausen,
Ravensbrück et Uckermark.
Notons la présence exceptionnelle de M. Aimé
Blanc (Président de l’Association des Déportés d’Evian).
Entouré du châtaignier, l’arbre du 06 juin commé-
morant le débarquement des alliés, de l’olivier,
symbole de la mémoire des déportés et du chêne
du jumelage avec nos amis italiens, Monsieur le
Maire a retracé l’histoire des déportés à travers
celle d’Aimé Blanc.

Cette cérémonie n’est pas destinée à réveiller les
horreurs mais à se souvenir des souffrances et des
tortures subies par les déportés dans les camps de
concentration et ainsi rendre hommage au
courage et à l'héroïsme de ceux et de celles qui en
furent les victimes.

Pour que de tels faits ne se reproduisent plus, « il
importe de ne pas laisser sombrer dans l’oubli les
souvenirs et les enseignements d’une telle expéri-
ence, ni l’atroce et scientifique anéantissement de
millions d’innocents, ni les gestes héroïques d’un
grand nombre parmi cette masse humaine
soumise aux tortures de la faim, du froid, de la ver-
mine, de travaux épuisants,… ».
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SALON DES VINS 
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS
D’AQUITAINE

Les salons des vins des Vignerons
Indépendants ne sont pas des
salons comme les autres. Leurs
caractéristiques : durant quatre
jours visiteurs et exposants ont une
envie commune de PARTAGER une
passion, un métier, une vie.

Vendredi, une petite heure avant
l’ouverture officielle du salon des
vins, Monsieur le Maire et
Conseiller général du canton
d’Evian, Gaston Lacroix, accompa-
gné de ses adjoints, a accueilli les
chefs d’entreprise de la commune.
Outre le fait de se rencontrer, l’ob-
jectif majeur était de présenter les
choix de la municipalité de Publier.
Durant cet entretien, Monsieur le
Maire, a expliqué son désir de pro-
mouvoir et de privilégier les entre-
prises locales (une convention a
été signée entre la commune de
Publier et l’Etat pour le rembourse-
ment anticipé de la TVA « afin de
relancer l’économie locale »).
Enfin, de grandes lignes ont été
énoncées : village portuaire, pro-
jets de stations d’épuration du lac,
opposition à l’arrivée d’un dis-
count, lutte contre les panneaux
publicitaires… 
Tous ont ensuite été conviés à
l’inauguration du salon.
Une fois n’est pas coutume, vous
avez été nombreux à assister à la

quinzième édition du traditionnel
Salon des vins de Bordeaux et
d’Aquitaine. 
Durant quatre jours, la Cité de
l’eau s’est transformée en une
gigantesque cave à vins. 
Plus de 70 vignerons ont offert au
public Savoyard et Suisse la plus
grande cave des vins d’Aquitaine.
Un choix impressionnant d’appel-
lations et des centaines de crus en
dégustation et en vente à emporter
auprès des 7000 visiteurs présents
sur les quatre jours : vins rouges ou
vins blancs secs et liquoreux, vins
rosés ou clairets, font toute la
richesse de l’Aquitaine, sans
oublier ses spiritueux, cognac et
armagnac. 
Muni de l’indispensable verre de
dégustation, offert à l’entrée du
salon, vous avez pu découvrir
l’étendue de la gamme des appel-
lations des vins de Bordeaux et
d’Aquitaine, sans oublier les incon-
tournables stands dédiés à la gas-
tronomie. 
Un endroit exceptionnel pour faire
son « marché » des vins de
Bordeaux et d’Aquitaine et des
produits du terroir.

Amateurs, profession-
nels ou encore novices,
tous recherchent dans
ce salon des vins des
instants de convivialité
et de partage.
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RREPAS DES AINES
DE LA COMMUNE :
DE DROLES D’OISEAUX A LA
CITE DE L’EAU

A l’initiative du CCAS et de
Monsieur Le maire, ce sont près
de 300 personnes qui se sont
réunies à la salle « Olympe » de
la Cité de l’Eau, dans le cadre
du traditionnel repas des aînés.

Les invités ont été surpris d’être
accueillis, dès leur arrivée, par
deux charmantes jeunes femmes
avec à leur bras : une chouet-
te… Que pouvaient donc bien
faire là ces oiseaux de nuit ?
Le dimanche 1er mars 2009
étant aussi le jour de la « Fête
des Grands-Mères », ces der-
nières se sont vues remettre une
fleur, bougie parfumée, offerte
pour l’occasion.
Le banquet a débuté en musique
grâce à la présence de
l’Harmonie Municipale « La Voix
du Léman ».

Après le mot d’accueil du maire
et de madame GIGUELAY, maire
adjointe en charge du service
social, tous les convives ont pu
déguster un délicieux repas
confectionné par Monsieur
Christian Frossard et apprécier
la qualité du service proposé
par toute l’équipe du Zig Zag
Café d’Amphion. Le cham-
pagne, offert par la mairie, a
clôturé le festin.

L’animation de cette année était
pour le moins originale puisqu’il
s’agissait d’un spectacle médié-
val et de fauconnerie, proposé
par Les Aigles du Léman à
Sciez. 

Quelle surprise pour nos amis
d’assister à de véritables com-
bats de chevaliers en armure !
Pas de quartier pour gagner le
cœur de la belle…
Puis, la force a laissé place à la
grâce…
C’est au cours d’un spectacle
commenté que se sont succédés
des rapaces devant nos invités.
Evoluant dans la salle, ils n’ont
laissé personne indifférent.
Tour à tour amusés par deux
petites chouettes effraies, puis
inquiétés par le vautour, ils se
sont ébahis devant le hibou
grand duc et ses yeux tous
ronds. Mais le plus impression-
nant fut la présentation de
l’aigle; avec ses deux mètres
trente d’envergure, quelques uns
ont tremblé de le voir voler à
quelques centimètres de leur
tête! 

Pour clôturer l’après-midi, les
fauconniers se sont volontiers
mis à la disposition des invités
afin de répondre aux nom-
breuses questions suscitées ;
quant à nos amis les oiseaux, ils
ont fait la joie des photo-
graphes.

Vie 
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INFORMATIONS 
POUR NOS AINES

JOURNEE DETENTE 2009
Comme chaque année, le CCAS de
Publier et Mr Le Maire organisent une
«Journée Détente» destinée aux habi-
tants de la commune ayant 70 ans et
plus.
La promenade est prévue le 26 juin pro-
chain à « La Grande Chartreuse » 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès du
CCAS, avant le 1er juin 2009.

Une contribution de 12 € par personne
est demandée aux participants.
Une invitation est envoyée d’office aux
personnes ayant l’âge requis inscrites
sur les listes électorales.

Vous êtes domicilié(e) sur la commune,
vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes
électorales, vous n’avez jamais partici-
pé à cette journée bien qu’ayant l’âge
fixé : faites vous connaître auprès des
services du CCAS en appelant le
04.50.70.84.20.

HORAIRES D’OUVERTURE DU
CCAS DE PUBLIER :

Lundi, de 9h00 à 12h00
Du mardi au jeudi,
de 9h00 à 12h00 

et de 13h30 à 17h00
Vendredi, de 9h00 à 12h00

Tél : 04.50.26.97.41
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LA MEMOIRE : 
ÇA SE BICHONNE !
Votre mémoire vous joue des tours ?
Perdre ses clés, égarer ses lunettes, ne
plus trouver un nom ou un mot, oublier un
rendez-vous… ça peut arriver à tout le
monde.
Rassurez--vous PAC EUREKA peut vous
aider …
Le CCAS de Publier organise, en collabo-
ration avec la Mutualité Sociale Agricole
(MSA) et le Club des « Roses de
Septembre », une REUNION D’INFOR-
MATION GRATUITE sur le PAC EUREKA,
une méthode ludique pour chasser ses
trous de mémoire en quelques séances : 
Le JEUDI 22 OCTOBRE 2009 à 14h
Salle des Châtaigniers à Publier

Cette action de prévention est ouverte à
toute personne de plus de 50 ans, domi-
ciliée sur la commune de Publier/
Amphion, quel que soit son régime de
protection sociale.
Pour nous permettre de vous accueillir
dans les meilleures conditions, merci de
vous inscrire préalablement en compo-
sant le 04.50.70.84.20.

RREVENU DE 
SOLIDARITE ACTIVE
(RSA)
Pour savoir si vous avez droit au
RSA et estimer son montant, utili-
sez le questionnaire « Test RSA »
sur le site caf.fr ou msa.fr,
rubrique « Test d’Eligibilté ». Pour
répondre à vos questions, vous
aurez également accès à la plate-
forme téléphonique en compo-
sant le 3939, dès le 12 mai pro-
chain.
Le Service Social (CCAS) de la
commune de Publier assurera
l’instruction des dossiers de RSA
pour les personnes domiciliées
sur la commune.
Le CCAS montera le dossier, l’en-
registrera et l’enverra à la CAF,
en collaboration avec l’intéres-
sé(e), toutefois il ne pourra en
aucun cas être tenu pour respon-
sable du calcul et de la décision
prise par la Caisse d'Allocations
Familiales.

Pour nous permettre de traiter
votre demande, vous devrez obli-
gatoirement présenter les docu-
ments suivants :
• Relevé d’identité bancaire ou
postal,
• Pièce d’identité ou titre de
séjour du/des demandeur(s),
• Livret de famille,
• Carte Vitale et attestation de
Carte vitale,
• Justificatif(s) de toutes les pres-
tations CAF,
• Trois derniers bulletins de
salaires,
• Justificatif(s) de versement des
indemnités journalières en cas de
maladie,
• Justificatif(s) de versement de
pension alimentaire,
• Justificatif(s) de versement des
pensions et/ou retraites,
• Justificatif(s) de versement de
pension d’invalidité,
ATTENTION : 
Pour des raisons techniques de
traitement :
• Tout dossier incomplet ne pourra
être étudié,
• Les dossiers RSA seront traités le
mardi après-midi uniquement.

DONNONS AUX SENIORS 
LA CHANCE DE 
PARTIR EN VACANCES !

Vous avez 60 ans et plus, …
Vous êtes à la retraite, …

Vous êtes non imposable…
Vous résidez en France…
Prenez du bon temps avec le 

programme « Seniors Vacances » !
Le CCAS de Publier propose un voya-
ge au Lavandou (Var), dans le cadre
des séjours organisés en partenariat
avec les « Chèques Vacances ».

Le voyage est destiné prioritairement
aux personnes domiciliées sur la com-
mune, répondant aux critères énoncés
ci-dessus.
Toutefois, un minimum de 30 pers.
étant nécessaire pour que le voyage
ait lieu, le séjour pourra être ouvert à
des personnes imposables, également
domiciliées sur la commune, au prix
de 350 €. 
Néanmoins, le nombre de partici-
pants reste limité à 40.
La date limite d’inscription est fixée au
30 juin 2009.

Coût de la semaine :
Séjour 8 jours/ 7 nuits : 
350 €- 170 €= 180 € par pers.* 
* Hors assurance
Le transport sur site est offert par le
CCAS de Publier.

Dates : du 31 octobre 
au 7 novembre 2009 (8 jours)

Intéressé(e) ?
Prenez contact avec le CCAS au
04.50.70.84.20 pour tout renseigne-
ment complémentaire.



RUFOVAL-CCAS

Dans le cadre du séjour en colo-
nie de vacances UFOVAL
/CCAS qui aura lieu cette
année du 3 au 16 juillet 2009
aux Issambres (près de St
Raphaël) , ce sont 25 enfants
(14 familles) qui se sont inscrits
à ce séjour.

Comme toutes les années, le
CCAS prend en charge les frais
de trajet pour tous les enfants et
accorde des aides au séjour aux
familles suivant le quotient fami-
lial. 

Le séjour est complet , plus aucu-
ne inscription ne pourra être
faite. 
D’autres solutions vacances
d’été sont possibles : 
renseignements au centre de
Loisirs de Publier 
(04.50.70.56.30).

SEMAINES EDUCATION
CONTRE LE RACISME

Dans le cadre des Semaines
d’éducation contre les discrimi-
nations et le racisme qui se sont
déroulées en Haute-savoie du
16 au 30 avril, le CCAS de
PUBLIER a fait venir la compa-
gnie Art’Zimut et leur spectacle
« Le petit raciste illustré» pour
une représentation devant 120
enfants des écoles primaires de
la commune. 

Composé de succession de say-
nètes dans lesquelles évoluent
toute une galerie de person-
nages hauts en couleur, le spec-
tacle, à
partir de
situation de
la vie cou-
rante, a
abordé les
thèmes du
racisme et
de la discri-
mination. 

A la fois drôles, caustiques, grin-
çants voire provocants, les
comédiens ont pointé du doigt
les situations de racisme et de
discrimination qui jalonnent
notre quotidien. 

Un spectacle humoristique et
accessible qui aura eu le mérite
de faire réagir petits (et grands)
pour on l’espère une belle prise
de conscience et en conclusion
une seule envie : chasser le
racisme de notre vie !
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INFOS PRATIQUES CCAS

Vous souhaitez des renseignements sur :
• Le portage des repas 
• Les aides à domicile 
• Les aides ménagères  
• Les aides financières
• Le télé-alarme
• Les cartes de transports en commun
• Les actions mises en place pour 

les personnes âgées
• Vous avez besoin d’information

concernant vos démarches 
administratives

• Vous avez besoin d’un soutien ou
d’une écoute attentive

N’hésitez pas à contacter 
l’équipe du CCAS de Publier :

Maire adjointe, chargée des Affaires
Sociales : Elisabeth Giguelay 

(sur rendez-vous à prendre 
au secrétariat du CCAS)

Responsable : Patricia Ustun 
(Tél : 04.50.26.97.41)

Secrétaire : Corine Baud 

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi, de 9h00 à 12h00

Du mardi au jeudi,
de 9h00 à 12h00 

et de 13h30 à 17h00
Vendredi, de 9h00 à 12h00

Tél : 04.50.26.97.41

APPEL A BENEVOLAT
Vous êtes intéressé par 

le bénévolat ? 
Vous souhaitez vous investir ?

Vous disposez de temps et
vous aimez les contacts... 

Alors, contactez le CCAS et
participez aux activités 

(personnes âgées, personnes
isolées, activités sociales,...)

CONTACT :
CCAS de Publier

04.50.70.84.20 ou
04.50.26.97.41
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Sports

NOUVEAU :
RENTRÉE 2009
L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

La Ville de Publier et le Service des Sports vous pro-
pose L’ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS.
Destinée aux enfants scolarisés sur la commune du CP
au CM2.
DECOUVERTE et INITIATION de diverses activités
Physiques et Sportives.
Avec l’étude sportive de 16h30 à 18h00, 1 fois par
semaine.
Lieu de pratique : 
Les groupes scolaires ou la Cité de l’Eau.
Encadrement, selon les activités :
Etienne Berchet, Marie Royet, Thierry Malet, David
Levamis, Maurice Mallet, Florence Flourac et Jérôme
Coldepin.  
L’inscription est gratuite.
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EVIAN MASTERS

Une date à retenir ! 
Rendez-vous à 

l’Evian Masters 2009,
du 23 au 26 juillet

2009. 

Qui succédera 
à Helen Alferson ?

LA CAPÉÇONE
Un week-end placé sous le
signe de la course à pied
Près de 300 coureurs ont pris le départ en
ce dimanche 19 avril de la 9ème édition de
la Capéçone. 

Traditionnelle course pédestre, cet événe-
ment est organisé sur notre commune par
l’association L’Ous Courati Deu Chablais
avec la participation de la mairie de Publier
et d’Evian Off Course.

Deux parcours au choix, empruntant che-
mins pédestres et sentiers piétonniers, ont
été proposés aux coureurs. Ils étaient 47
engagés pour la boucle de 6,5km et 195
participants pour l’épreuve phare des 12,5
km.
Parallèlement, une marche populaire s’est
déroulée un peu plus tôt dans la matinée.

Nouveauté au programme de cette année :
une course réservée aux jeunes nés entre
1994 et 2002 a eu lieu le samedi 18 avril.
Vous avez été plus de 80 à participer aux
sept épreuves.

La Capéçone
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SSTAGE INTERNA-
TIONAL DE DANSE
À PUBLIER
Du 16 au 21 août 2009
Joëlle BATAL et l’association
«Stages Danses Publier» vous
proposent un stage international
de danse du 16 au 21 août
2009 à la Cité de l’eau
d’Amphion-Publier.

JAZZ, HIP-HOP, THEATRE,
BARRE A TERRE, CLASSIQUE,
MODERN JAZZ, CONTEMPO-
RAIN et COMEDIE MUSICALE
sont au programme.
Ce stage soutenu par la Mairie
de Publier existe depuis 9 ans. Il
attire chaque année plus de
200 participants venant des
quatre coins de l’Europe :
France, Belgique, Suisse, Italie
ou encore l’Angleterre.

Les stagiaires sont encadrés
durant la totalité du stage par
des professeurs de renommée
internationale.

Ce stage est ouvert à toute per-
sonne à partir de 10 ans
souhaitant découvrir ou se per-
fectionner dans ces disciplines.
Il est à la porté de tous, débu-
tant, intermédiaire ou confirmé.

La semaine de stage se conclue
par une soirée de démonstra-
tions le vendredi 21 août à par-
tir de 20h30.

Rejoignez nombreux les salles
de danse et plongez-vous dans
l’ambiance chaleureuse et con-
viviale du stage international de
danse de Publier.

Des plaquettes d’informations
sont à votre disposition à l’ac-
cueil du centre sportif de la Cité
de l’eau, à la Mairie de Publier
et à l’Office de tourisme. Vous
pouvez également les télécharg-
er sur le site internet
www.valentins-company.com

LA LEMAN CUP
Véritable fête du sport et de
la jeunesse - 9ème édition
Le CSAP d’Amphion-Publier a
organisé, avec la collaboration
de l’union sportive Evian-Lugrin
et de l’Olympique Croix de
Savoie 74, la 9ème édition de
la Léman Cup lors du week-end
de la Pentecôte.
Le but majeur de cette manifes-
tation est de faire se rencontrer
des jeunes footballeurs euro-
péens. Elle permet également
aux clubs organisateurs d’ap-
prendre à se connaître et de
créer des liens d’amitié
durables.

Sports

Crédit photo : Journal Le Messager - Isabelle Mugnier

Tom Achat très
fier de sa nou-
velle médaille.

UN NOUVEAU CHAMPION
DE FRANCE DANS L’ÉQUIPE
DES TRAMPOLINISTES DE
L’EDGAAP

Ils étaient cinq ce week-end à s’être qua-
lifiés pour le Championnat de France de
Trampoline à Grenoble. Encore une fois,
on peut dire que le talent n’attend pas le
nombre des années puisque TOM
ACHAT (moins de 10 ans) devient
Champion de France dans la catégorie
Fédéral Benjamin. Bravo à l’un des plus
jeunes de l’équipe entrainée par Thierry
Malet à la Salle Acropole de la Cité de
l’Eau. Chacun aura l’occasion de voir sa
prestation de « 10 touches » lors du gala
de fin d’année présenté par l’ensemble
des gymnastes de l’EDGAAP le vendredi
19 juin à la salle Olympe de la Cité de
l’Eau.

Voici les résultats des autres membres de
l’équipe :
Lenny Desjardins 10ème en Fédéral
Cadet, Juliette Birraux 12ème et Leslie
Ledurullier 23ème en Fédéral Junior et
Benoit Floret 9ème en Fédéral Junior.

Bravo à tous
pour les
efforts 
fournis pour
atteindre ce
niveau d’ex-
cellence !



C

Sports

Après huit années d’expé-
riences, la Léman Cup innove
en organisant un tournoi de très
haut niveau footballistique avec
la participation d’équipes
jouant au plus haut niveau.
Pour cette édition, c’est dans un
esprit sportif, convivial et frater-
nel que des clubs professionnels
de Paris Saint-Germain, de
l’Olympique de Marseille, de
Sochaux, de Grenoble, de
Caen et de Nice (pour ne citer
qu’eux !) ont participé. Au total,
ce sont 76 équipes qui se sont
affrontées, toutes conquises par
le cadre dans lequel se déroule
cette compétition.

Les organisateurs ont quant à
eux été très satisfaits de la qua-
lité du jeu déployé ainsi que de
l'état d'esprit général des
équipes en lisse.
Dans l'ensemble l'édition 2009
a été un bon cru.

CRITÉRIUM DE
PING-PONG
L’ association «  EVIAN SPORTS
TENNIS DE TABLE »  a organisé
une grande manifestation natio-
nale du 06 au 08 mars 2009
dans le cadre de l’organisation
du tour de Critérium fédéral
nationale 1 messieurs.
Cette compétition, sous l’égide
de la Fédération Française de

Tennis de table a eu lieu au
Complexe sportif de la Cité de
l’eau à Publier.

Au total se sont 319 pongistes,
répartis en 9 catégories des - de
11 ans jusqu'à l'élite messieurs,
qui ont participé à cette compé-
tition nationale qualificative
pour les championnats de
France. Sans oublier la cinquan-
taine de bénévoles qui ont
œuvrés pour la bonne marche
de l’événement, les cinquante
arbitres qui ont encadré la com-
pétition et la vingtaine d'hôtels
qui ont été réservés.
Le complexe sportif de la Cité
de l’eau a été très apprécié des
compétiteurs et des arbitres.
En élite le vainqueur est Michel
MARTINEZ N°4 français, qui

plus est, natif de la Haute-
Savoie.
Le vice président de la FFTT,
Jacques HELAINE a supervisé le
tournoi pendant les 3 jours
concluant par une note très posi-
tive vis à vis de l'organisation
mise en place.
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TENNIS AMPHION-PUBLIER 
Section Tennis en fauteuil

Deux équipes de tennis en fauteuil ont été
engagées par le TAP pour les championnats
de nationale 1 et de nationale 2 de la sai-
son 2009. Ces deux équipes ont participé
à la phase finale du championnat de
France interclubs du 16 au 19 avril à
Levallois-Perret (92).
L’équipe 1 (qualifiée en nationale 1) compo-
sée de Michel Burgnard, de Pascal Chessel
et de Thomas Levamis (coach), termine 7ème

après s’être mesurée à l’élite française !
L’équipe 2 (qualifiée en nationale 2) compo-
sée de Christophe Morlat, de Cyrille
Hureau, de Gilles Fourcade, de Cédric
Mocellin et de Philippe Gourdon (coach) a
effectué un très beau parcours et s’est qua-
lifiée pour la finale de nationale 2.
Malheureusement, ils ont échoué en finale
face à l’équipe de Cesson.

Le TAP et ses supporters reviennent de ce
déplacement avec une 7ème place en natio-
nale 1 et un titre de vice-champion de
France en nationale 2.
De beaux résultats qui récompensent l’inves-
tissement des joueurs, des deux entraineurs
et du comité du TAP !



DDepuis le 20 Avril, le service
jeunesse s’est agrandi. En effet,
un nouvel animateur permanent
a été embauché pour s’occuper
plus particulièrement du « sec-
teur ados ».

Du côté du centre de loisirs du
mercredi, le nombre d’inscrits
est en constante évolution. Il faut
dire que nos deux animatrices,
Marine et Loise ne manquent
pas d’idées pour occuper les
enfants. Actuellement nous cor-
respondons avec les enfants du
centre de loisirs de Sciez. Nos
plus grands se sont donc lancés
dans l’écriture d’un journal local
« le Petit Amphionais » afin de
présenter notre commune. Ils
vont se transformer en petits
reporters en « herbe » pour aller
à la rencontre des commer-
çants, artisans, figures locales,
sans pour oublier les moments
de jeux et sorties diverses.

Durant les vacances de Février
et Pâques, c’est une vingtaine
d’enfants qui ont fréquenté le
centre chaque semaine.
En février, la 1ère semaine a été
consacrée au carnaval et la
seconde au cirque. Nos petits
artistes ont même proposé un
numéro de cirque très réussi

alors qu’en première semaine
«Mr Carnaval» était confection-
né par les plus grands. Mais ce
n’est pas tout, les enfants sont
allés au cinéma, faire de la luge
mais aussi à la piscine sans
oublier la construction d’igloo et
la gym acrobatique.

A Pâques, les enfants sont partis
en randonnée sur une journée
avec le pic-nic. Nous avons
aussi reçu le centre de loisirs
d’Allinges avec qui nous avons
fait une course d’orientation. Et

grande nouveauté, les 8/12
ans ont eu la chance de décou-
vrir l’activité golf au training
center encadrés par un profes-
sionnel. Nous renouvellerons
cette activité pendant l’été.

Pour ce qui est des ados, des
sorties de ski se sont déroulées
à Bernex les samedis de janvier
à mars. Une petite dizaine de
jeunes sont venus à chaque sor-
tie. Ces sorties ont permis de
créer du lien entre les jeunes et
pour nous, animateurs, cela
nous permet d’échanger sur
leurs attentes et leurs envies.

Du 8 au 15 Février, le service
jeunesse a organisé un camp de
ski et de surf. Ce ne sont pas
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Jeunesse

Dès le mercredi 9 septembre,
le centre de loisirs

ouvrira ses portes aux 3/12 ans.
Accueil à la journée 

ou 1/2 journée. 
Heures d’ouverture : 7h45 - 18h

________________

Concernant les ados, 
les animations reprendront 
à partir du mois d’octobre.

FÊTE
DU SERVICE

JEUNESSE

LE 27 JUIN

À L’ÉCOLE
DU CENTRE

À AMPHION
DE 15H À 19H



Jeunesse
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PROGRAMME
DE MAI À JUIN
Pour les 8/17 ans

Activités pour cet été :

AVENTURES HTE SAVOIE
POUR LES 12/15 ANS

8 camps de 5 jours et 4 nuits
«Vivons des vacances qui bougent
tous ensemble !»
(Une fiche technique détaillée par
séjour vous sera remise lors de l’ins-
cription).

Du 6 au 10 juillet : ACTIVITE DE
PLEINE NATURE AU GLIÈRES
Pour ce premier séjour, nous installe-
rons nos tentes au Plateau des
Glières. Ce lieu, chargé d’histoire,
est propice à de nombreuses activi-
tés comme, l’escalade, le VTT ou
encore la randonnée.

Du 13 au 17 juillet : AVENTURE
FRANCO-SUISSE A LA BERGUE
Ferme pédagogique, piscine et
grands espaces de jeux, c’est dans
ce contexte que nous serons
accueillis au centre de la Bergue.
Nous visiterons Genève et son
muséum d’histoire naturelle.

Du 20 au 24 juillet : SPORTS ET
LOISIRS A PUBLIER
Un séjour de découvertes sportives
au bord du Lac Léman, où l’initiation
au mur d’escalade, au tennis et à
l’accro gym seront au rendez vous.

Du 27 au 31 juillet : EQUITATION
ET LOISIRS DE PLEIN AIR A
ALLINGES
Confirmé ou débutant, pratique
l’équitation dans un environnement
privilégié au cœur du village
d’Allinges.

DU 3 au 7 août : RANDONNEE
PEDESTRE A PLAINE JOUX
Découverte d’un site exceptionnel au
Pays du Mont Blanc à travers la ran-
donnée et l’itinérance. 

Du 10 au 14 août : BALLADES A
VTT AU CŒUR DE LA VALLEE DU
GIFFRE
Découvre la vallée du Giffre par des
sorties VTT et Rafting. Veillées et
découverte du terroir seront au ren-
dez-vous.

Du 17 au 21 août : ACTIVITE DE
PLEINE NATURE AU CŒUR DES
ARAVIS
Découvre le Massif des Aravis et sa
culture locale. 
Entre randonnée « Nature », visite
du musée savoyard de Thônes et sa
fabrique de reblochons.
Les sensations fortes de l’accro
branche seront atténuées.

Du 24 au 29 août : FESTIVAL
«AU BONHEUR DES MOMES»
AU GRAND BORNAND
Sur la vallée verdoyante, d’alpages,
du Grand Bornand, les jeunes pour-
ront participer à divers spectacles du
festival comme « Le Chat de Tigali »,
apprécier le feu d’artifice en clôture
du Bonheur des Mômes et découvrir
une Yourte Mongol.
Coût : 150 euros la semaine, 
bons Caf acceptés

CAMP À HENDAYE DU 13
AU 23 JUILLET POUR LES
14/17 ANS
Au programme : Surf, randonnées
dans les Pyrénées, excursion en
Espagne,…
Coût : 350 euros par personne (les
bons Caf sont acceptés).

PROGRAMME

moins de 24 jeunes de la com-
mune qui sont partis une semai-
ne à Châtel. Toutes les condi-
tions étaient réunies pour passer
un séjour inoubliable : neige
excellente, hébergement de
qualité, monos supers sympas.
Les fous rires et la bonne
ambiance étaient au rendez-
vous pendant cette semaine.
Une formidable expérience
pour tout le monde !!
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EEXPOSITION DE
JEAN-MARC KUNTZ

Jean-Marc Kuntz, photographe, a
exposé à la galerie d’art de la
Cité de l’eau du 14 mars au 11
avril 2009. Amoureux de la
région depuis toujours, ce thono-
nais d’adoption a débuté la pho-
tographie dès son plus jeune âge
avec l’appareil 6x9 de son père.
Pour lui, la photographie est un
tout qu’il est nécessaire de tra-
vailler dans son intégralité « Il faut
pouvoir aller de la prise de vue au
développement pour obtenir le
rendu que l’on souhaite ».
Aujourd’hui électromécanicien,
cet artiste fasciné par l’image
trouve l’inspiration dans le lac, les
montagnes et les cieux chargés.

Ma sensibilité s’exprime naturelle-

ment envers les gens, la nature,

mon regard embrasse les paysages,

parfois vus du ciel, en plein vol,

puisque j’ai le bonheur de prati-

quer le vol libre.

J’aime saisir des sourires, des

instants fugaces, des lumières, des

moments de vie, qui aiguisent

mon inspiration.

Lorsque les moments importants

de la vie seront passés, il ne

restera que des souvenirs… Et des

photos pour mieux les faire

renaître.

(Jean-Marc Kuntz)

Jean-Marc Kuntz

Du samedi 6 au samedi 27 juin
Galerie de la Cité de l’eau
« Happy Colors » 
par Déborah Mocellin.
Le vernissage de cette exposition aura
lieu le vendredi 5 juin à 19h30.

LES JOURNEES 
DU PATRIMOINE
Le samedi 19 septembre – en fin
après-midi.
Vernissage des expositions du Conseil
Général.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à l’Office de tourisme au 04
50 70 00 63. 

Le dimanche 20 septembre
Découverte du hameau d’Avulligoz
dans le cadre de l’exposition «
Architecture traditionnelle de Plaine ».
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à l’Office de tourisme
au 04 50 70 00 63.

EXPOSITIONS
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PROGRAMME CULTURE

Samedi 27 juin 2009
salle polyvalente
de Publier

Collaboration avec JORG –
CONCERT DE JAZZ :
Parmi les figures du jazz français,
Pierre Drevet est de celles qui comp-
tent. Musicien complet, trompettiste
mais aussi compositeur et brillant
arrangeur, ce musicien trop souvent
dans l'ombre est un sideman que les
plus grands s'arrachent.

B.A.F. TRIO :
Rémy Goutin (piano)

Professeur de piano jazz au
Conservatoire à Rayonnement
Régional de Chambéry et des Pays de
Savoie. Compositeur, improvisateur en
solo et dans différentes formations de
jazz, de musique électro-acoustique et
de spectacle vivant.

Ivor Malherbe (contrebasse)
Après avoir passé ses plus tendres
années à se remplir la tête avec Erroll
Garner, Fats Waller, Clara Haskil et
Sarah Vaughan au moyen de son pre-
mier cassettophone, il se rend à l’insti-

tut de Ribaupierre à
Lausanne de 1968 à 1976

pour l”étude du piano clas-
sique, il change de musique
et d’instrument en 1977 : la
contrebasse et le jazz seront
indispensables dorénavant.

Antoine Brouze (batterie)
étudie au CONSERVATOIRE
NATIONAL DE REGION de
Lyon  au  département jazz
avec Laurent SARRIEN et sort
diplômé en 2002 avec la
mention très bien à l'unanimi-
té et les félicitations du jury.
Premier prix au Diplôme de
Fin d'Etudes de l'école natio-
nale DANTE AGOSTINI avec
Hocine MENIRI en 2002.
Obtient le  Diplôme de
Formation Supérieure au
CONSERVATOIRE NATIO-
NAL SUPERIEUR DE
MUSIQUE ET DE DANSE de
Paris en 2006.

Du samedi 4 juillet au samedi 22 août
Galerie de la Cité de l’eau
« Du lac à la montagne ».
Expositions diverses réalisées par des
artistes locaux.
Le vernissage se déroulera le vendredi 3
juillet à 19h30.
Le programme des animations sera
publié dans l’agenda « été » de l’Office
de tourisme.

Du samedi 12 septembre 
au samedi 10 octobre
Galerie de la Cité de l’eau
« Architecture traditionnelle de
plaine ». Photos documentaires.
Le vernissage sera effectué le vendredi
11 septembre à 19h30.

Du jeudi 10 septembre 
au samedi 3 octobre.
Rendez-vous au parc de la Mairie pour
découvrir « Flux / regards par-dessus la
frontière » - Le vernissage aura lieu le
samedi 19 septembre à 11h00.

EXPOSIT IONS



DIMANCHE 22 MARS 
SORTIE RAQUETTE AU COL DU RATTI
AVEC  L’ALFAP 
(Association des Loisirs
Familiaux d’Amphion-Publier)
Journée sportive et très ludique  pour les adhérents de
l’association. 
Dimanche 22 mars, sous un soleil  radieux, nos deux
accompagnateurs nous ont fait découvrir un petit coin de
paradis au pied du Roc d’Enfer. Après un pique-nique
bien mérité, glissades et parties de rigolades ponctuèrent
notre descente.

Prochaine sortie montagne au mois de juin.

DECOUVERTE DU STRETCHING POSTURAL
Nouvelle expérience pour l’association, du 6 au 8 avril,
nous avons proposé, sous la houlette de Françoise
Ortholand, professeur diplômée, un stage de stretching
postural. 
Il s’agit d’une méthode à  base d’étirements et de contrac-
tions musculaires. 
Chaque exercice, vous fait découvrir votre musculature
profonde (posturale), prendre conscience de vos sou-
plesses ou de vos raideurs articulaires et apporte un
mieux être de votre corps.
La quinzaine de  stagiaires ayant participé avec enthou-
siasme se dit prête à perfectionner cette première
approche. 
L’ALFAP proposera probablement de nouveaux stages dès
cet automne.

Rendez vous au forum des associations 
le samedi 5 septembre pour les inscriptions 

puis pour la reprise des cours le lundi 7 septembre.

L
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LA VALENTIN’S COMPANY
FÊTE SES 20 ANS
Joëlle Batal, « née dans des chaus-
sons de danse », avait fondé depuis
quelques années le Ballet du petit
monde à Thonon-les-Bains. 
La rencontre entre Joëlle Batal et
Françoise Chauvière s’est déroulée
lorsque cette dernière alla inscrire sa
fille à un cours de danse.
C’était en 1989… la Valentin’s
Company était fondée.
Ce tandem de choc prit rapidement de l’ampleur,
d’ailleurs le tandem se transforma très vite en trio avec
l’arrivée de Claire Sordoillet, costumière.
20 ans après, l’association n’a pas pris une ride !

Samedi 28 février, vous avez
été nombreux à assister aux 20
ans de la Valentin’s Company.
C’est autour d’un goûter, agré-
menté de multiples animations
et surprises, que la grande

famille de la Valentin’s Company s’est remémorée ses
plus beaux souvenirs.

RENDEZ-VOUS
AVEC LA VALENTIN’S COMPANY
Le samedi 27 juin de 14h00 à 16h00, à la salle
Athéna de la Cité de l’eau, Joëlle Batal et la Valentin’s
Company vous proposent des démonstrations de cours
(niveaux confondus). 
Cet événement, démontrant l’évolution de chacun, sera
suivi d’une remise de diplôme et d’un goûter.

A noter :
Vous pouvez d’ores et
déjà vous pré-inscrire
pour les activités de la
rentrée 2009/2010.
Les cours reprendront
au mois de septembre.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à
nous contacter par mail :
valentins.company@gmail.com 
ou par téléphone au 04 50 75 30 22.
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COMPÉTITION DR / DIR DÉPARTEMENTALE
ORGANISÉE PAR L’EDGAAP 
à la salle Athéna de la Cité de l’Eau

Toutes les équipes sont qualifiées pour le Grand Prix Rhône-Alpes
les 20 et 21 juin à Amphion organisé par l'EDGAAP.

31

RÉSULTATS
Equipe critérium benjamine 
championne départementale
Mathy Ophélie
Asso Ninon
Gould Kelly
Gardette Stassy

Equipe critérium Benjamine Minime
championne départementale
Marulier Anne-Sophie
Guelpa Nina
Pecot-Demiaux Mina
Pommery Laétitia
Régnier Chloé

Equipe fédérale Benjamine Minime
championne départementale
Peillex Chloé
Lozingo Chloé
Minam-Borier Chloé
Chessel Amandine

Equipe Poussi Gym 7ème
Barrio Elsa
Bondaz Soline
Boucly Julie
Miramand Leila
Pinget Jessica

Equipe Fédérale
toute catégorie 8ème
Dopierala Angélique
Michelot Candice
Variot Alexia
Faivre d'Arcier Thao
Bellanger Laurence

Prochain rendez-vous 
pour les amoureux de la gym.
Rendez-vous le vendredi 19 juin

(en soirée) pour le gala de fin d'année
avec tous les adhérents de l'EDGAAP.

De plus, les samedi 20 et dimanche 21
aura lieu le Grand Prix Rhône-Alpes

avec plus de 1000 jeunes
gymnastes de la région !

Les bénévolesLa compétition dans la salle ATHENA

La compétition dans la salle ATHENA
Le comité technique départemental

Les récompenses
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RENTREE DU FLAP

La plupart de nos sections seront
représentées au forum des associa-
tions du samedi 5 septembre, qui aura
lieu au Centre Sportif de la Cité de
l’Eau, et tiendront un stand de 13h30
à 17h30.

Les nouveautés
pour la rentrée 2009/2010

Atelier d’écriture « Entre les lignes »

Claire Martine proposera chaque ven-
dredi de 17h à 19h, au 1er étage de
la Maison des Associations, un atelier
où chacun pourra venir apprendre à
s’exprimer à l’écrit, sous des formes
ludiques et variées (poèmes, vers,
acrostiches, lettres, textes,…). L’idée
est de parvenir à exprimer à l’écrit des
sensations, des émotions, une souf-
france, un vécu ou une situation imagi-
naire, en jouant avec les mots.
L’animatrice guide chacun au sein du
groupe pour stimuler sa créativité, tout
en invitant chacun à trouver son
propre style.
Informations et inscriptions au Forum
des Associations, et en début de séan-
ce dès le 11/09.
10 personnes par groupe maxi, l’ate-
lier s’adresse aux jeunes et aux
adultes.  

Réouverture de la section photo

Jean-Marc Kuntz, amateur averti,
auteur de bon nombres d’expositions
locales, animera dès septembre pro-
chain, des séances au dernier étage
de la Maison des Associations, au
«labo photo». Il vous guidera pour
progresser dans l’art de la photogra-
phie, qu’elle soit numérique ou argen-

tique, et vous éveillera aux paramètres
techniques à prendre en compte pour
une bonne composition de votre
photo. Le labo est prévu pour per-
mettre le développement de vos cli-
chés, les produits sont fournis. 
Afin de déterminer avec les personnes
intéressées par cette activité, le conte-
nu des séances et le planning des
cours souhaités, Jean-Marc propose
que chacun vienne exprimer ses
attentes lors d’une réunion d’informa-
tion, prévue le 11/09 à 20h00, au
labo photo, dernier étage de la mai-
son des Associations. Pour les séances
suivantes, venir avec votre appareil
photo personnel.  

Nouveauté : 
le MULTISPORT Adultes

Calqué sur le modèle du Multisports
Enfant. Une palette variée de sports
tels que le badminton, l’escalade, le
hand-ball, le volley-ball, le futsal, le
basket-ball, le roller,…
Séances chaque lundi soir de 20h à
22h. Point de rendez-vous en salle
Athéna du centre Sportif. Des séances
pourront être fixées d’autres soirs de la
semaine selon l’activité prévue.
Renseignements et inscriptions au
Forum des Associations et en début de
séance.

Cours d’Anglais

L’année scolaire arrive bientôt à sa fin.
C’est avec enthousiasme que les petits
Anglais du FLAP préparent leur
‘show’! Ensuite des vacances bien
méritées les attendent… Un bon été à
toutes et à tous, and see you next
year!!!
Horaires des cours pour l’année
2009-2010 :
Enfants 4 -7 ans : mardi 17h-18h

Enfants 8-10 ans : mardi 18h-19h
Ados et adultes : mardi 19h-20h ou
jeudi 18h-19h 
Inscriptions : au Forum des associa-
tions le 05/09 dès 13h30 à la Cité de
l’eau ou le 08/09 de 17h à 18h, puis
au début des cours suivants – Maison
des Associations, salle du 1er étage

Reprise des cours : mardi 8 septembre
2009.

Cours d’Italien

Cours pour débutants et niveau inter-
médiaire. Informations et inscriptions
au Forum des Associations et au début
des cours. 
Téléphoner au FLAP début septembre
pour connaître la date de reprise des
cours. 

Sculpture et modelage

L’atelier de poterie reprendra le
28/09 et se tiendra ainsi chaque
lundi, de 14h à 17h au dernier étage
de la maison des associations. Les
effectifs sont limités à 15 adultes.
Les séances continuent chaque lundi
de juillet et août, et sont ouvertes aux
ados de 14h à 17h, au tarif de 5
euros la séance, terre et cuisson com-
prises.
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UNE AVENTURE
HUMAINE EST NÉE…

En automne 2007, Florence
Aupiais, chargée de missions au
service « Responsabilité Sociale
et Développement Durable » à la
SA d’Evian, proposa de créer,
sur le principe des Jardins de
Cocagne, un espace où se
mêlent insertion professionnelle
et production biologique.

Le pari est tenu puisque les premiers salariés ont intégré
l’association le 27 avril.

L’équipe se compose de trois piliers : Lucie Ruin (Directrice
de l’association Pousses d’avenir), Fabienne Magliulo
(accompagnatrice socio-professionnelle) et Jean-Pierre
Duffour (Maraîcher encadrant).

L’objectif de Pousses d’avenir est l’insertion professionnelle
des personnes en difficulté sociale à travers un support qui
est la production de légumes bio. A l’heure actuelle, huit
personnes, hommes et femmes confondus, se sont vues pro-
poser un contrat d’un an, renouvelable une fois ; le temps
nécessaire pour se reconstruire au travers de la formation
et de l’accompagnement qu’offre Pousses d’avenir.

Cette production sera pré-vendue à des personnes qui choi-
sissent de l’acheter en devenant des adhérents de l’associa-
tion, plus communément appelés des consom’acteurs.
L’adhésion annuelle s’élève à 30 €. Ces légumes seront
vendus sous forme de paniers 46 semaines par an.

Petit rappel : Les adhérents « de soutien » qui souhaitent
collaborer à ce projet social peuvent faire un don au profit
de l’association. Ces dons et cotisations permettront de
faire vivre le jardin tout en
menant à bien le projet de
réinsertion sociale.

Dates à retenir :
L’association sera présente
au forum des associations
le samedi 5 septembre à la
Cité de l’eau et à la Fête de
la châtaigne 
(début octobre).

Peinture

Séances en autonomie ouvertes aux adultes. Chacun pro-
fite de la convivialité du groupe pour pratiquer la peintu-
re qu’il aime (aquarelle, huile,…), entouré d’autres
artistes.
L’atelier reprendra du service le 02/10, de 14h à 17h, et
il en sera ainsi chaque vendredi, au dernier étage de la
Maison des Associations. 

Basket-Ball

Renouvellement des licences pour les basketteurs déjà
licenciés la saison 2008/09, le vendredi 4/09, de 17h
à 20h, et le samedi 5/09, de 9h à 11h, salle Olympe du
Centre Sportif de La Cité de l’Eau.
Pour les nouveaux, informations et distribution des dos-
siers d’inscription au forum des Association. Reprise des
entraînements en salle Athéna du Centre Sportif, dès le
Lundi 7/09, horaires et jours selon les catégories.

Judo – Ju-Jitsu

Le judo club du FLAP ré-ouvre ses portes mardi 8 sep-
tembre 2009.
L’orientation du club est le loisir. Toutefois, pour devenir un
bon judoka, il est nécessaire de faire un minimum de com-
pétition. Mais cela demande une grande motivation, un
dépassement de soi et une prise de conscience du travail
à fournir au Dojo. Le fondateur du judo à créé cet art mar-
tial (d’après les techniques ancestrales du ju-jitsu) afin de
proposer une méthode d’éducation, tout en apprenant
quelque chose d’utile : vaincre sans détruire.

Le ju-jitsu est également enseigné au Flap. Cet art de self-
défense est le plus complet de tout ce qui existe aujour-
d’hui, mais pour atteindre un niveau d’expert, il faudra de
longues années de travail.

Tous les professeurs de judo (affiliés à la fédération délé-
gataire : FFJDA) sont également professeurs de ju-jitsu,
mais tous, ne suivent malheureusement plus de formation
après leur diplôme d’Etat. 

Lucie Rudin, directrice de l’association et
Jean-Pierre Duffour, maraîcher encadrant
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Côté ju-jitsu, au Flap, on ne peut
pas tomber mieux, nous sommes 4
enseignants formateurs départe-
mentaux et régionaux, et notre 6ème

Dan André Guérin, nommé expert
national, est missionné par la

Fédération.
Pour tous renseignements, n’hésitez
pas à vous rendre sur le site :
www.flapjj.com, ou m’appeler au
06.81.90.09.74
Des cours d’essai sont bien sur pro-
posés, et nous prêtons des kimo-
nos.

Les tarifs incluent la cotisation
FLAP, la licence FFJDA, et les cours
de judo/ju-jitsu.

• Baby Judo et microbes, 2004 et
2005 : 
le mercredi de 16h à 17h (155 €)
• Mini-poussins, 2002 et 2003 : 
le mercredi de 17h à 18h (155 €)
• Poussins, 2000 et 2001 : 
le mardi et le jeudi de 18h00 à
19h00 (165 €)
• Benjamins,1999 et 1998 et
Minimes, 1997 et 1996 : 
le mercredi et le vendredi de 18h à
19h (165 €)
• JUDO nés 1995 et avant : 
mercredi et vendredi de 19h30 à
21h00 (135 €)
• JU-JITSU nés 1995 et avant :
mardi et jeudi de 19h30 à 21h00

(135 €)
Randonnée pédestre

Informations au forum. Première
randonnée de rentrée le dimanche
20 septembre. Réunion d’informa-
tion et de programmation des sor-
ties raquette, le vendredi 9 octobre,
dernier étage de la Maison des
Associations.

TENNIS DE TABLE
Yannick Charmot, titulaire du
Brevet d’Etat du 2nd degré et par
ailleurs entraîneur de formation de
la ligue Rhône-Alpes, propose des
cours pour les enfants de 4 à 11
ans, chaque mercredi à la Cité de
l’Eau. Séances pour enfants de 4 à
7 ans, de 10h à 11h, et pour les
enfants de 8 à 11 ans, de 11h à
12h.
Mr Charmot sera présent au forum
le 5 septembre, pour vous rensei-
gner et prendre les inscriptions. 

YOGA
Le Yoga : L’aventure Intérieure, une
quête  ou un accomplissement ?
Une quête, c’est aller chercher
quelque chose qui manque à notre
équilibre ; on se sent nerveux, ten-
dus, insatisfaits… Cette chose nous
semble lointaine ; et pourtant si l’on
s’écoute vraiment, nous allons sen-
tir que la démarche est à faire
depuis l’intérieur : c’est ici que cela
se passe, où ailleurs que dans notre
corps, dans notre esprit ? Quel cou-
rage d’aller s’installer sur un tapis
de yoga !  Accepter de rester dans
un silence et d’observer le mental
bavard et agité. 
Ce silence c’est celui qui nous per-
met d’entendre la musique du
corps, d’entendre le souffle de la

9ÈME RENCONTRE ANNUELLE
ESCALADE

Le 16 mai dernier, 66 grimpeurs
se sont mesurés sur le mur d’es-
calade de la Cité de l’Eau, pour
la 9ème rencontre amicale du
FLAP. Les participants étaient
majoritairement des jeunes qui
pratiquent l’escalade en club  et
quelques jeunes des établisse-
ments scolaires de la région qui
pratiquent la discipline en E.P.S.
Les vainqueurs par catégorie se
sont vus remettre un magnifique
trophée, réalisé par l’atelier
Sculpture et Modelage du FLAP.
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respiration, puis dans un geste deve-
nu conscient de  passer à l’action. 
L’action juste qui nous permet de
vivre au présent, «ici et maintenant»
ce moment réel,  pleinement vivant.
Cela est accompli dans l’instant ! Un
sentiment de quiétude récompense
alors tous nos efforts.

Bienvenue aux cours.
Annie Zaoui-Gagnaire

Ski
Samedi 28 mars, Béatrice Jannaire
a reçu les 65 enfants inscrits dans la
section SKI du FLAP, ainsi que leurs
parents pour une soirée-récom-
penses. Encadrés par 34 accompa-
gnateurs bénévoles, les enfants ont
effectué les deux premières sorties à
Bernex, puis les sept suivantes à
Nyon-Morzine. Le FLAP enregistre
encore cette saison de très bons
résultats, avec des taux de réussite
aux tests ESF de 100% pour les caté-
gories Oursons, Flocons, premières
et deuxièmes Etoiles, Etoile de
Bronze, de 65% pour les troisièmes
Etoiles, 84% pour les Flèches. Le
seul élève présentée au test très tech-
nique de l’Etoile d’or a malheureuse-
ment échoué.
Les vainqueurs du slalom géant par
catégorie sont : Marie Giguelay
(Ourson), Jules Marmet (Flocon),
Maxime Trabichet (1ère étoile), Théo
Marmet (2ème étoile), Julian LizziI
(3ème étoile), et Alexis Carrier (caté-
gorie étoiles d’or / bronze /
Flèches).

Pour la saison 2010, en plus des
sorties du mercredi après-midi à
Morzine, Béatrice Jannaire propose
des sorties le samedi après-midi à
Bernex. Les familles auront donc le
choix, soit Morzine, soit Bernex…
ou les deux ! A ce titre, pour accom-
pagner les enfants le mercredi et
/ou le samedi, le FLAP recherche
des encadrants bénévoles. Il n’est
pas nécessaire d’avoir un très bon
niveau de ski, un niveau moyen est
suffisant : contactez Béatrice au
04.50.70.01.77.
Renseignements et inscriptions (pour
Bernex seulement) au forum du 5
septembre.

Activités Danse et Badminton :
renseignements dans la plaquette du
FLAP.

Pour toutes ces activités, vous trou-
verez de plus amples détails
(horaires, tarifs,…) dans notre pla-
quette qui sera disponible dès la
mi-juillet aux points suivants :
• Maison des associations
• Centres Sportif et Nautique de la
Cité de l’Eau
• Mairie de Publier
• Office de tourisme d’Amphion
• Décathlon
• Boulangerie Boinot à Amphion 

CONCOURS PHOTO 

Le traditionnel concours avait
pour thème cette année « Ma
planète en danger ». 
Sept candidats ont présenté
au total 14 clichés. Les lau-
réats sont :
1er prix : 
Mme Lydie Matthys, avec la
photo intitulée « La
Guimbarde », où une Traction
semble s’être furtivement vidée
de ses passagers en fuite. En
voyant le cliché, on dirait que
la scène vient de se dérouler.
Et depuis toutes ces années,
personne n’a jugé bon de libé-
rer la nature de cet amas de
tôle vieillissante… Mme
Matthys gagne un bon
d’achat de 150€ offert par la
mairie de Publier, à faire
valoir dans le rayon photo du
magasin Cora.

2ème prix : 
M. Fernand Morand, gagne
un bon d’achat de 100€,
offert par le FLAP.

3ème prix : 
M. Max Lewkowicz, gagne un
bon d’achat de 50€, offert
par le FLAP.

Le thème 2010 est déjà choi-
si : «un geste d’amour». 
Tous à vos appareils ! 
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LES NOUVELLES 
ACQUISITIONS DE LA
BIBLIOTHÈQUE

HAUTE-SAVOIE, REFLET DE
CIME : DAVID MACHET

Présentation de la Haute-
Savoie, département le plus visi-
té de France, dont l'histoire a
longtemps été liée au duché de
Savoie, où les associations de
musique, d'art, de sport et de
patrimoine sont très nom-
breuses. Terre d'accueil depuis
des millénaires, la "Hiaute" est
aussi le lieu de réintroduction
d'espèces sauvages menacées,
dont le Gypaète barbu.

LES CRIMES DU LAC :
RICHARD DEUTSCH
Des cadavres sont repêchés
dans le lac Léman, ce qui émeut
la police aussi bien à Lausanne

qu'à Evian.
Le commis-
saire Hob
est chargé
de l'enquê-
te, il va
n a v i g u e r
entre les
deux rives
du lac,
goûter aux

spécialités locales et apprendre
à connaître les Savoyards.

LES NOMS DE FAMILLE DE
LA HAUTE-SAVOIE : 
COLLECTIF D’AUTEURS
Recensement des noms de famil-
le les plus répandus dans le
département, avec leur étymolo-
gie, leur répartition et le nombre
de porteurs actuels, ainsi que

des anec-
dotes et la
biographie
de person-
nages histo-
riques ou de
personnali-
tés contem-
p o r a i n e s
porteurs de
ces noms.

PERSONNAGES ILLUSTRES
DES SAVOIE : 
MICHEL GERMAIN
Dictionnaire biographique qui
répertorie les savoyards et haut-
savoyards d'origine ou d'adop-
tion qui ont marqué l'histoire
dans tous les domaines : écono-
mique, politique, artistique,
scientifique, social, sportif, mili-
taire.
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BIBLIOTHEQUE 
“Anna de Noailles”
1141, avenue de la Rive

74500 AMPHION-PUBLIER
Tél. : 04.50.70.84.98

Email: bibliotheque.publier@wanadoo.fr

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Mardi : 16h à 19h

Mercredi : 10h à 12h - 14h à 17h
Samedi : 10h à 12h - 14h à 16h

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Les tarifs : 
• carte adulte : 6 €. 
• carte jeune : 3 € (jusqu’à 16 ans inclus). 
• carte famille : 11 € (à partir de 3 enfants)
• carte estivant : cotisation + une caution de
35 €.

Les documents à fournir : 
Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
• Pièce d’identité 
• Livret de famille.

L’emprunt : 
La bibliothèque vous offre la possibilité d’em-
prunter 4 ouvrages pendant  4 semaines.



AU PAYS D’EVIAN,
LUGRIN AU 19ÈME SIÈCLE :
JEAN-YVES JULLIARD

Sur les rives
du Léman,
la vie dans
la commune
de Lugrin est
notre fil
rouge pour
saisir les
transforma-
tions du
19ème siècle.
La révolu-

tion industrielle et agricole, l’an-
nexion, la république apportent
leur lot de changements, de pro-
grès, de souffrances… Ils fixent
les cadres et le décor du Lugrin
d’aujourd’hui.

NATURE ET LÉMAN :
STÉPHANE CORCELLE

Une présentation par la photo et
l'illustration des oiseaux qui
peuplent le bassin du lac
Léman, et un hommage à la
nature et à cette région.

LA HAUTE-SAVOIE, LES
294 COMMUNES :
DANIEL DELATTRE 

Présentation des 294 communes
de la Haute-Savoie avec des
photos d'autrefois et d'aujour-
d'hui.

LES ALPES VUES DU CIEL :
PHILIPPE BONHÈME

Photographies aériennes pour
découvrir le massif français des
Alpes : ses plus hauts sommets,
ses lacs, ses monastères, ses
équipements touristiques, etc.

37

Bibliothèque

PARTICIPEZ À L’ÉLECTION DU
PRIX ROSINE PERRIER 2009
Rosine Perrier était une poétesse, femme de
lettres et de conviction, qui a chanté la
Maurienne. 
Le prix littéraire Rosine Perrier récompense
une œuvre de fiction (romans, récits, nou-
velles) éditée sur le territoire français ou de
langue francophone.
La bibliothèque Anna de Noailles participe
cette année à sa huitième édition organisée
par Savoie-Biblio, en partenariat avec le
Salon du Livre d’Hermillon.
La bibliothèque vient d’acquérir les 12
livres présélectionnés sur le thème du
«retour aux sources».
Jusqu’au 9 septembre 2009, nos lecteurs
ont la possibilité d’établir un classement et
de livrer leurs critiques, qui seront ensuite
transmises à l’auteur.

Le prix Rosine Perrier sera ensuite décer-
né à l’auteur plébiscité, le samedi 17
octobre 2009 au Salon du livre
d’Hermillon en Maurienne.

La sélection pour le prix Rosine Perrier 2009 :
- C’était notre terre : Mathieu Belezi
- Le risque de l’histoire : Dominique Dussidor
- Le pianiste de Trieste : Aliette Armel
- La Cadillac de Montadori : Marie Ferranti
- La relieuse du gué : Anne Delaflotte-Mehdevi
- Les déferlantes : Claudie Gallay
- La promesse des Russes : Véronique Olmi
- Les Hautes falaises : Jean-Paul Goux
- Dans la tête de Shéhérazade : 

Stéphanie Janicot
- La couleur de l’aube : Yanick Lahens
- L’excuse : Julie Wolkenstein
- Le passé devant soi : Gilbert Gatore



Agenda

JUIN
VENDREDI 26 : concert de l’Harmonie la Voix du Léman au
Vieux Village d’Amphion à 20h00.
VENDREDI 26 : toute la journée, Triathlon des Ecoles de la
commune. Centre Nautique Cité de l’Eau Amphion
SAMEDI 27 : concert jazz en collaboration avec  JORG, BAF
Trio invite Pierre DREVET. Salle Polyvalente de Publier
SAMEDI 27 : démonstration de Valentin’s Company. Salle
Olympe Cité de l’Eau Amphion
DIMANCHE 28 : 14h00 concours de pétanque. Publier

JUILLET
DU SAMEDI 4 JUILLET AU 22 AOÛT : A la galerie d’exposi-
tions de la Cité de l’Eau « entre Lac et montagne », expo
découverte, avec la participation de divers artistes et profes-
sionnels locaux.
VENDREDI 3 : concert de l’Harmonie la Voix du Léman à
Méserier à 20h00.
SAMEDI 4 : fête du sauvetage : course de rame, repas sous
chapiteau et bal gratuit dès 22h
SAMEDI 4 : 18h concours de pétanque. Publier
LUNDI 6 : 10h-12h et 14h-17h30 Animations cerf volant à
la plage. 6€

MARDI 7 : 16h-18h Animation balade à Poneys à la  plage.
2€ de 2 à 10 ans
MARDI 7 : 19h00 Léman «côté pêche»Présentation par un
pêcheur professionnel et l’association de pêcheurs
d’Amphion. Cour de l’office de tourisme, repli local pêcheurs
si mauvais temps.
MERCREDI 8 : 10h30 visite de l’usine d’embouteillage.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme
MERCREDI 8 : 15h-18h animation peinture sur galets à la
plage, repli galerie d’exposition. Gratuit
MERCREDI 8 : 20h30 karaoké à la plage. Gratuit 
JEUDI 9 : 20h30 randonnée aux flambeaux jusqu’au domai-
ne de Blonay (départ sur le parking de l’office de tourisme)
2€

VENDREDI 10 : 20h00 concours de pétanque. Publier
LUNDI 13 : 10h-12h et 14h-17h30 Animations cerf volant à
la plage. 6€

MARDI 14 : concert de l’Harmonie la Voix du Léman à la
Plage d’Amphion à 20h00.
MERCREDI 15 : 15h-18h animation peinture sur galets à la
plage, repli galerie d’exposition. Gratuit
MERCREDI 15 : 20h30 karaoké à la plage. Gratuit 
JEUDI 16 : 20h30 randonnée aux flambeaux jusqu’au
domaine de Novery (départ sur le parking de l’office de tou-
risme) 2€

DIMANCHE 19 : Embarquez sur la  barque «la  Savoie»
12€. Réservation obligatoire à l’office de tourisme
LUNDI 20 : 14h-17h30  animation jeux gonflables à la
plage
MARDI 21 : 14h00 visite de l’usine d’embouteillage.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme
MARDI 21 : 16h-18h Animation balade à Poneys à la
plage. 2€ de 2 à 10 ans
MARDI 21 : 19h00 Léman «côté fromage», présentation par
Fréderic Royer de la Fromagerie Boujon avec dégustation et
vente. Cour de l’office de tourisme, repli galerie de la Cité
de l’Eau en cas de mauvais temps.
MERCREDI 22 : 15h-18h animation peinture sur galets à la
plage, repli galerie d’exposition. Gratuit
MERCREDI 22 : 20h30 karaoké à la plage. Gratuit 
JEUDI 23 : 20h30 randonnée aux flambeaux jusqu’au
domaine de Blonay (départ sur le parking de l’office de tou-
risme) 2€

SAMEDI 25 : 14h00 concours de pétanque, coupe de l’offi-
ce de tourisme. Parc du Miroir Amphion
LUNDI 27 : 14h-17h30  animation jeux gonflables à la
plage
MARDI 28 : 14h00 visite de l’usine d’embouteillage.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme
MARDI 28 : 16h-18h Animation balade à Poneys à la
plage. 2€ de 2 à 10 ans
MARDI 28 : 19h00 Léman «côté pêche» Présentation par un
pêcheur professionnel et l’association de pêcheurs
d’Amphion. Cour de l’office de tourisme, repli local pêcheurs
si mauvais temps.
MERCREDI 29 : 15h-18h animation peinture sur galets à la
plage, repli galerie d’exposition. Gratuit
MERCREDI 29 : 20h30 karaoké à la  plage. Gratuit 
JEUDI 30 : 20h30 randonnée aux flambeaux jusqu’au
domaine de Novery (départ sur le parking de l’office de tou-
risme) 2€

AOUT
LUNDI 3 : 10h-12h et 14h-17h30 Animations cerf volant à
la plage. 6€

MARDI 4 : 14h00 visite de l’usine d’embouteillage.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme
MARDI 4 : 16h-18h Animation balade à Poneys à la  plage.
2€ de 2 à 10 ans
MARDI 4 : 19h00 Léman « côté fromage », présentation par
Fréderic Royer de la Fromagerie Boujon avec dégustation et
vente. Cour de l’office de tourisme, repli galerie de la Cité
de l’Eau en cas de mauvais temps.
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MERCREDI 5 : 15h-18h animation peinture sur
galets à la plage, repli galerie d’exposition.
Gratuit
MERCREDI 5 : 20h30 karaoké à la  plage. Gratuit 
JEUDI 6 : 20h00 randonnée aux flambeaux jus-
qu’au domaine de Blonay (départ sur le parking
de l’office de tourisme) 2€

VENDREDI 7 : 20h00 concours de pétanque.
Publier

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9  
20 ANS DE LA FETE DES QUAIS

SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE : vide grenier, artisa-
nat, produits régionaux, animations de rue, spec-
tacles déambulatoires, balades sur la barque la
Savoie…
Le SOIR Repas filets de perches 22h00 GRAND
FEU D’ARTIFICE suivi du BAL

DIMANCHE bourse du bateau transportable d’oc-
casion, exposition de maquettes de bateaux,
diverses animations nautiques, balade sur la
barque la Savoie…

LUNDI 10 : 14h-17h30  animation jeux gon-
flables à la plage
MARDI 11 : 14h00 visite de l’usine d’embou-
teillage. Réservation obligatoire à l’office de tou-
risme
MARDI 11 : 16h-18h Animation balade à Poneys
à la plage. 2€ de 2 à 10 ans
MERCREDI 12 : 15h-18h animation peinture sur
galets à la plage, repli galerie d’exposition.
Gratuit

MERCREDI 12 : 20h30 karaoké à la  plage.
Gratuit 
JEUDI 13 : 20h00 randonnée aux flambeaux jus-
qu’au domaine de Novery (départ sur le parking
de l’office de tourisme) 2€

DIMANCHE 16 : Embarquez sur la  barque «la
Savoie» 12€. Réservation obligatoire à l’office
de tourisme
LUNDI 17 : 10h-12h et 14h-17h30 Animations
cerf volant à la plage. 6€

MARDI 18 : 16h-18h Animation balade à Poneys
à la  plage. 2€ de 2 à 10 ans
MARDI 18 : 19h00 Léman «côté pêche»
Présentation par un pêcheur professionnel et l’as-
sociation de pêcheurs d’Amphion. Cour de l’offi-
ce de tourisme, repli local pêcheurs si mauvais
temps.
MERCREDI 19 : 20h30 karaoké à la  plage.
Gratuit 
JEUDI 20 : 14h00 visite de l’usine d’embouteilla-
ge. Réservation obligatoire à l’office de tourisme
JEUDI 20 : 19h30 randonnée aux flambeaux jus-
qu’au domaine de Blonay (départ sur le parking
de l’office de tourisme) 2€

VENDREDI 21 : 20h00 concours de pétanque.
Publier
LUNDI 24 : 14h-17h30  animation jeux gon-
flables à la plage
MARDI 25 : 14h00 visite de l’usine d’embou-
teillage. Réservation obligatoire à l’office de tou-
risme
MARDI 25 : 16h-18h Animation balade à Poneys
à la plage. 2€ de 2 à 10 ans
MARDI 25 : 19h00 Léman «côté fromage», pré-
sentation par Fréderic Royer de la Fromagerie
Boujon avec dégustation et vente. Cour de l’office
de tourisme, repli galerie de la Cité de l’Eau en
cas de mauvais temps.
MERCREDI 26 : 20h30 karaoké à la  plage.
Gratuit 
JEUDI 27 : 19h30 randonnée aux flambeaux jus-
qu’au domaine de Novery (départ sur le parking
de l’office de tourisme) 2€

SEPTEMBRE
SAMEDI 05 :  13h30 18h00 Forum des associa-
tions, salle Olympe Cité de l’Eau.




