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On espérait que le père Noël aurait le droit de 
poser sa hotte à Copenhague, pour enfin ensemble 
prendre conscience et agir contre les bouleverse-
ments environnementaux causés par l’homme à sa 
planète mais les puissances économiques ne l’ont 
pas laissé atterrir.

Alors dans notre commune de PUBLIER priorité à 
l’homme dans son environnement. Vos élus n’ont 
pas souhaité augmenter les taux communaux des 
trois taxes pour ne pas peser sur les ménages des 
publiérains, et ont voté un budget de prudence 
par rapport à la réforme de la taxe profession-
nelle.  Néanmoins grâce à une saine gestion 
trois millions d’euros seront injectés en investis-
sement d’intérêt général et destinés à l’école des 
Genevrilles, l’espace football et l’école du Centre, 
l’extension du cimetière, et l’achèvement d’impor-
tants travaux de voirie. La première tranche du vil-
lage portuaire verra le jour en 2010, et la maison 
de retraite EHPAD SAINTE MARGUERITE verra son 
permis de construire déposé en juin 2010, pour 
une réception en février 2012, et je fais partie du 
jury du concours appelé à choisir le groupement 
qui le construira et qui validera qu’à Publier on ne 
veut laisser personne au bord du chemin. L’aide 
aux associations sera maintenue pour continuer à 
faire fonctionner ces structures qui sont le cœur de 
notre commune. 

Le prochain budget sera fortement orienté déve-
loppement durable avec des audits énergétiques 

sur nos bâtiments, notre éclairage public, afin 
de réduire avec du nouveau matériel et une 
autre façon de fonctionner, notre consommation 
d’énergie et donc d’en diminuer son coût. En 
cas de renouvellement de notre flotte automobile 
nous nous orienterons vers d’autres énergies. 
Progressivement nous irons vers une diminution de 
nos volumes de salage pour le déneigement de 
nos routes en hiver.

Vous lisez cet éditorial imprimé sur du papier 
venant de bois issu de forêts bien gérées et 
d’autres sources contrôlées, avec une encre végé-
tale, comme toute la papeterie de notre collec-
tivité. La prise de conscience est effectuée et la 
volonté est là après la saine gestion économique, 
la volonté de placer l’homme au centre de notre 
réflexion, de tout faire pour inverser cette ten-
dance à la production au meilleur retour d’inves-
tissement qui sanctionne un environnement nature 
et humain que nous empruntons à nos enfants. 

Oui dans notre environnement communal nous 
pouvons ensemble réussir et c’est également tous 
ensemble que nous serons plus forts pour passer 
les moments difficiles que traverse notre société.

A chacun dans sa famille et à toutes les familles 
de Publier dans ces moments traditionnels et pro-
pices, Heureuse Année 2010.

       Votre Maire Gaston Lacroix et l’Equipe municipale

Edito
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CHEZ MOREL : UNE 
NOUVELLE VIE POUR 
L’ORATOIRE

A l’angle de la rue du Senaillet 
et de la rue du Chablais se 
trouve un oratoire. Personne 
n’y avait vraiment prêté atten-
tion. Il se trouve sur la propriété 
de la ferme Morel et la grand-
mère de Luc Morel allait, nous 
confie-t-il, fleurir cet oratoire 
chaque dimanche. Mais le 
temps est passé et l’oratoire, 
a vieilli et presque disparu 
derrière les broussailles.
La famille Morel et quelques 
amis ont alors décidé de 
redonner vie à cet oratoire, 
qui était déjà là en 1918 
lorsque la famille a racheté 
la ferme, et ont entrepris des 
travaux de restauration dès 
septembre 2009.
En un mois de travaux, le 
péron a été refait à l’iden-
tique, les ardoises ont été 
remplacées, le portail, la 
charpente ont été refaits, la 
pierre a été nettoyée… l’ora-
toire avait retrouvé son éclat, 
la vierge en bois qui s’y trou-
vait initialement a été rempla-
cée car trop abimée, par une 
vierge de 78 cm rapportée 
de Lourdes. Et voilà, pour 
redonner vie à cet oratoire, 
il ne manquait plus que sa 
bénédiction. Chose faite le 
dimanche 25 octobre, le Père 
Colloud de Publier en pré-

sence d’une vingtaine de per-
sonne célébrait le renouveau 
de cet édifice. Un moment 
d’émotion pour le petit groupe 
qui a redonné vie à ce lieu 
symbolique pour la famille 
Morel.

SOIRÉE TÉLÉTHON

La soirée Téléthon organi-
sée à la salle polyvalente de 
Publier le samedi 5 décembre 
a remporté un grand suc-
cès. D’abord côté recette 
pour le Téléthon, ce fut pleine 
satisfaction avec la tota-
lité des places vendues et 
ensuite, côté animation, une 
soirée très réussie avec la              
participation de la Valentin’s                         
Company, Gabrouze le magi-
cien, et autres associations de 
la commune.
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MESSE DE NOEL
EN BARQUE DU 
LEMAN

C’était le thème de la messe 
des familles qui a eu lieu à 
la salle Olympe de la Cité de 
l’Eau à Amphion le 24 décem-
bre à 17h. 

La petite équipe de prépa-
ration avait tout prévu pour 
faire voyager « en esprit » 
les 1500 fidèles honorés par 
la présence du père Evêque, 
Monseigneur Boivineau aux 
côtés du père Colloud et du 
père Simon-Barboux.

Un autel en forme de barque 
du Léman accueillait la messe. 
Une barque pour déplacer les 
acteurs de la veillée ; un port 
où ont embarqué un capitaine, 
un passager et un pirate en 
quête d’un “trésor” ;  une île 
de la solidarité qui fait écho 
aux actions des enfants du 
catéchisme d’Amphion-Publier-
Marin au profit des Restos 
du coeur et de l’association 
de Côte d’Ivoire  “Le Caillou 
Blanc”.  La crèche décorée par 
les enfants du catéchisme a 
vu débarquer les passagers et 

toute l’assemblée pour trouver 
le “trésor” : l’enfant Jésus nou-
veau-né. Quant à l’Evangile, 
il fut mimé par les petits de 
Marin.

Selon le Père Colloud, ce fut 
une célébration pleine de 
recueillement et de prières, 
une très belle messe rythmée 
par la chorale et l’orchestre. 

PAS D’ALDI 
À AMPHION

La Commission nationale 
d’aménagement commercial 
a confirmé la décision de la 
commission départementale 
de septembre et déboutée la 
demande d’installation sur la 
zone commerciale d’Amphion 
de l’enseigne ALDI pour une 
surface commerciale de 830 
m² alimentaire sur le créneau 
du super discount.

LES POMPIERS FÊTE LA 
SAINTE-BARBE

Le 11 décembre dernier au Centre 
de première intervention de Publier, 
rendez-vous annuel, les soldats du 
feu célébraient leur sainte patronne. 
Comme chaque année, ce fut l’oc-
casion de la remise de diplôme aux 
sapeurs pompiers récompensant cette 
fois-ci Loïc Landry, Cédric Colmant, 
Kévin Bonnet, Françoise Boss et au 
caporal Pierre Michoix.

Le lieutenant Gilles Tournier a égale-
ment présenté un bilan des activités 
pour l’année comptant 220 inter-
ventions dont 19 feux, 134 secours 
à la personne, 25 accidents de la 
route, 14 secours animaliers et 23 
opérations diverses. Un bilan qui fait 
apparaître une augmentation des 
interventions menant le lieutenant à 
lancer un appel aux personnes volon-
taires qui souhaiteraient s’engager 
dans leur   « noble corporation ».

En
bref
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AALAN LUKENS : 
MÉMOIRE DE SOLDAT 
AMÉRICAIN.

Le jeudi 8 octobre, Monsieur le 
Maire de Publier et Conseiller 
Général du Canton d’Evian recev-
ait en mairie Monsieur Alan Lukens, 
ancien soldat des Etats-Unis en vis-
ite en France.

En présence d’Aimé Blanc, de 
Walter Bassan et de Marie Marion, 
dont l’époux fut déporté à Dachau, 
Monsieur Luckens, de ses 85 ans, 
évoquait dans un excellent français 
comment son régiment avait décou-
vert presque par hasard et ouvert 
les portes du camp de Dachau. 
« Nous ne savions pas ce que 
c’était, où nous étions. Nous som-
mes arrivés devant le grand portail 
et nous en avons ouvert les portes 
découvrant les nombreux dépor-
tés du camp physiquement très 
amoindris. Ce fut un grand moment 
d’émotion pour nous mais surtout 
pour eux, leur libération…».

A la suite de cette réception une 
visite s’est imposée place du 8 mai 
1945 sur la stèle en mémoire des 
déportés. 

CÉRÉMONIE DU
11 NOVEMBRE

C’est sous le soleil d’automne que 
s’est déroulée la traditionnelle céré-
monie du 11 novembre. Monsieur 
le Maire dans son allocution rappe-
lait le devoir de mémoire, puis en 

cette période d’anniversaire de la 
chute du mur de Berlin, il soulignait 
« tous les murs qui restent encore à 
faire tomber dans le monde ». Cette 
cérémonie, en présence cette année 
des membres du CPM (Centre de 
préparation militaire d’Evian) s’est 
déroulée avec l’accompagnement 
de l’Harmonie municipale et s’est 
traditionnellement terminée autour 
d’un vin d’honneur.

HOMMAGE AUX
COMBATTANTS D’AFN

Le 5 décembre, Monsieur le Maire 
de Publier, rendait hommage aux 
anciens combattants d’Afrique du 
Nord. Ce fut en premier lieu un 
moment de recueillement sur la 
tombe de Michel Charles, le dépôt 
de gerbe, puis au Monument aux 
morts, l’allocution de Monsieur le 
Maire reprenant un texte d’Hu-
bert Falco, secrétaire d’Etat aux 
Anciens combattants.

PROJET « JOUE-LA 
CITOYEN ! »

Ce projet a débuté l’année dernière. 
Il est organisé par le club de foot    
« ETG » (Evian Thonon Gaillard).
Le but est de permettre à des 
jeunes qui ne font pas partie de 
clubs de participer à cette journée 
citoyenne et de rencontrer d’autres 
jeunes afin de créer de la mixité.
L’année dernière ce projet a réuni 
150 jeunes répartis sur deux 
journées.

Le principe est donc le suivant : Les 
jeunes sont répartis selon leur âge. 
La première journée concerne les 
10/12 ans et la seconde les 13/15 
ans. Des équipes de 7 joueurs sont 
constituées et un joueur de l’équipe 
1 (équipe pro) les encadre.
En dehors du temps de jeu, les 
jeunes sont invités à découvrir des 
ateliers de prévention comme la 
sécurité routière, les dangers du 
tabac, d’internet, etc.
Cette année le service jeunesse 
va participer à cette rencontre qui 
aura lieu les 13 et 14 avril 2010, 
pendant les vacances.
Si tu as entre 10 et 15 ans et que tu 
as envie de participer, n’hésite pas 
à prendre contact avec nous pour 
d’autres informations.

Service jeunesse Tél. : 
04.50.70.56.30
ou 06.14.72.51.06.
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ETAT CIVIL Du 1er Septembre au 31 Décembre 2009
NAISSANCES

MARIAGES

DECES

27/09/2009 BAINIER Robert
19/10/2009 GALL veuve JACQUIER Marcelle
21/10/2009 BLANC Marcel
05/11/2009 RICCI Richard
13/11/2009 WEISS Peter
27/11/2009 BIZART Yves
18/12/2009 MAZUER Christian

09/09/2009 PRACH Aloïse
15/09/2009 MIGUEZ Lia
16/09/2009 MARSON Thomas
21/09/2009 MOREAU Quentin
03/10/2009 VERNAZ-FRANCHY Shana
17/10/2009 AISSANI Bazil
22/10/2009 COUDERT Louna
25/10/2009 DELÉVAUX Lucas
28/10/2009 SENIGUER Kenza
03/11/2009 JACQUEMIN Lauréline
16/11/2009 MASSÉ Nathan
21/11/2009 ZEROSIO William
24/11/2009 PASCAULT-LEVY Noa
28/11/2009 MIH Timothé
05/12/2009 BOUAT Chloé
14/12/2009 QUILLET Benjamin
24/12/2009 AMAT Evan
31/12/2009 DESCHAMP Clémence

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

CABINET KINÉSITHÉRAPEUTE
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

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

19/09/2009 SERVOZ Sébastien et COLLOUD Maud
26/09/2009 BLANC Jérôme et MOREL Laëtitia
10/10/2009 FINI Claude et MONTICOLO Erika
10/10/2009 DURET Christian et GUÉRARD Céline
07/11/2009 BERTHET Christophe et BARBAT Corinne
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ECOLE DE NATATION : TOUS À L’EAU

La fête de l’école de natation du centre nautique de la Cité 
de l’eau s’est déroulée le samedi 20 novembre après-midi. 
Les enfants des différentes sections de l’école, une centaine en 
tout, se sont retrouvés pour des jeux aquatiques, animations et 
démonstrations avec les maîtres nageurs de l’établissement. C’est 

le challenge 
Lionel Levray 
qui a ouvert 
l ’après -m id i , 
puis les plus 
petits ont fait la 
démonstration 
de leur aisance 
dans l’eau et 
de leur progrès 
au travers de 
différents par-

cours aquatiques aménagés selon les niveaux. Jusqu’à la 
démonstration de natation synchronisée très appréciée, c’est 
un public nombreux et enthousiaste qui a encouragé tous les 
nageurs.
 

Printemps de l’environnement
Samedi 10 avril : 
une journée pas comme les 
autres.

La Communauté de communes du Pays 
d’Evian organise un printemps de l’environne-
ment sur les mois d’avril, mai et juin. Pendant 
cette période une multitude d’actions de 
sensibilisation au développement durable et 
à la protection de l’environnement seront pro-
posées dans les communes du Pays d’Evian.
La commune de Publier soutenant cette ini-
tiative et, voulant arquer son attachement à 
la politique de développement durable, met 
en place une journée d’animation, le samedi 
10 avril 2010, centrée sur les sujets du jar-
dinage responsable et la protection de la 
biodiversité. 
L’objectif de cette journée est de sensibiliser 
et de proposer un maximum d’informations 
afin que chacun d’entre nous puisse faire 
un geste pour préserver la terre et laisser le 
moins d’empreintes possibles sur notre envi-
ronnement.

Cette manifestation, dont le programme 
détaillé sera transmis par voie de presse 
prochainement, se déroulera à la salle poly-
valente de Publier.
Sont d’ores et déjà au programme de la 
journée, la création d’un verger planté par 
les enfants de la commune et, à la salle poly-
valente, des ateliers et des conférences qui 
aborderont le thème du jardinage éco-respon-
sable et de la biodiversité, une distribution de 
compost aura lieu sur la place de l’église. 
Enfin pour clôturer cette journée Charles 
Magnier donnera une conférence sur le sujet 
de son livre « changer ou disparaître suivie 
d’un débat public à la salle polyvalente.

CENTRE NAUTIQUE DE LA CITÉ DE L’EAU

Inscriptions activités nautiques :

Séances du lundi 26 avril au samedi 26 juin 2010.
Pas de cours les 1/05, 8/05, 13/05, et 24/05/2010, soit au total 
8 ou 9 séances.
Dates d’inscriptions : 
- Crocidil’o, Etoile de mer, Crevette : samedi 27 mars dès 8h30.
- Grenouille, poisson, espadon, perf 4 nages : samedi 3 avril 2010 
dès 8h30.
- Jardin d’eau, p’tits Némos, natation adultes : mercredi 31 mars 
2010 dès 8h30.

Pièces à fournir : certificat médical (daté de moins de trois mois), 
photo d’identité, et tests de niveaux pour toutes les activités de 
natation à partir de Crocodil’o.



AAu regard de l’augmentation de 
la fiscalité locale prévue par le 
Conseil Général pour faire face aux 
dépenses sociales, il a été décidé 
de ne pas augmenter les taux com-
munaux des impôts locaux.

Aussi prenant en compte une sta-
gnation voire une légère régression 
de certaines recettes : droits de 
mutation, surtaxe eaux minérales, 
le budget a été élaboré sur une 
stabilisation voire une baisse des 
dépenses de fonctionnement inévi-
tables, aucun recrutement de per-
sonnel n’a par ailleurs été budgété.

L’annuité de la dette, intérêts et 
remboursement du capital confon-
dus, compte tenu de l’extinction de 
certains emprunts, décroît à nou-
veau avec un montant de 2,3 mil-
lions d’euros soit 21% de recettes 
de fonctionnement.

L’autofinancement net permettant 
d’effectuer des travaux sur le patri-
moine de la commune sans recourir 
à l’emprunt s’élève à un peu plus 
d’un million d’euros soit près de 
10% des recettes de fonctionne-
ment.

Vie de la
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• 11 384 224 € budget primitif M14 
en fonctionnement équilibré.

• 65 % des charges de gestion 
courantes sont constitués des 
subventions aux associations 
(546000€) et au CCAS (283 000 €).

• Impôts et taxes : 3 304 024 €, soit 
29% des recettes de fonctionnement.

• 4 440 854 €, c’est le montant 
de la compensation prévue par 
l’Etat suite à la suppression de la 
taxe professionnelle. Ce montant 
correspond à la recette de 2009.

• 3 200 000 €, montant des 
investissements prévus comme par 
exemple :

• 353 300 € études ZAC de Rive, 
PLU, port, impasse du Clos Burdet …

• 870 000 € pour les écoles, 
matériels et extension de l’école des 
Genevrilles.

• 90 000 € de travaux au centre 
nautique pour mise en place d’un 
système de détection de pannes

• 798 000 € pour la réalisation d’un 
nouveau terrain de foot et de ces 
vestiaires.

• 350 000 € de travaux pour le 
cimetière.

• 280 000 € d’enrobés sur la 
commune.

• 237 000 € de travaux de voirie rue 
des Châtaigniers et des Tilleuls.

BUDGET

QUELQUES  REPÈRES…

 011 CHARGES A 
CARACTERE GENERAL 

2 700 000.00  
 24% 

012 CHARGES DE 
PERSONNEL 

 3 780 000.00  
 33% 

014 ATTENUATION DE 
PRODUITS 

45 200.00  
 0.40 % 

022 DEPENSES 
IMPREVUES DE 

FONCTIONNEMENT 
 50 000.00  

 0.40% 

023 VIREMENT A LA 
SECTION 

INVESTISSEMENT 
1 996 024.00  

 18% 

042 OPERATIONS 
D'ORDRE ENTRE 

SECTIONS 
 418 750.00  

4% 

65 CHARGES DE 
GESTION COURANTE 

 1 315 700.00  
 12% 

66 INTERETS DE LA 
DETTE  

 940 450.00  
 8% 67 CHARGES 

EXCEPTIONNELLES 
 138 100.00  

1% 

013 ATTENUATION 

DE CHARGES (30 
200 ) 

0.30 % 

70 PRODUITS DES 

SERVICES 
(1 708 200 ) 

15% 

 73 IMPOTS ET 

TAXES 
( 3 304 024 ) 

29% 

74 DOTATIONS ET 

PARTICIPATIONS 
(6 260 800 ) 

55 % 

 75 PRODUITS DE 

GESTION COURANTE 
(47 000 ) 

0.40 % 

76 PRODUITS 

FINANCIERS 
 (900 ) 

 0.01% 

77 PRODUITS 

EXCEPTIONNELS 
(33 100 ) 

 0.30 % 

FONCTIONNEMENT DEPENSES (11 384 224€)

FONCTIONNEMENT RECETTES (11 384 224€)



Vie de la
commune

9

Ainsi les investissements suscep-
tibles d’être conduits par la col-
lectivité ont été programmés pour 
3,2 millions d’euros (le recours à 
l’emprunt soit 1,3 millions d’eu-
ros étant limité au désendettement 
de l’année 2010) et concernent 
les équipements sportifs, scolaires, 
l’agrandissement du Cimetière 
et des travaux d’entretien de la 
voirie, des bâtiments communaux 
ainsi que l’acquisition de matériels 
nécessaires aux services.

Le budget du service des eaux 
s’élevant à 1,3 millions d’euros 
concerne pour un tiers les rede-
vances d’eau et pour deux tiers les 
taxes d’assainissement collectées 
pour la Communauté de Communes 
du Pays d’Evian.

Les autres budgets n’appellent 
pas de commentaires particuliers 
à l’exception de celui du Port de 
Plaisance qui devrait prendre en 
compte très prochainement l’agran-
dissement de sa capacité d’accueil.

• 1 209 500 € de budget 
équilibré en fonctionnement.

• 664 000 € de taxe 
d’assainissement collectée par 
la commune et reversée à la 
Communauté de Communes du 
Pays d’Evian 

• 139 200 € reversés à l’Agence 
de l’Eau.

• De 1,50 € à 1, 55 € : 
augmentation de la taxe 
d’assainissement.

• 273 300 € pour la vente de 
l’eau aux abonnés pour 385 
000 m3.

• 113 000 € de locations de 
compteurs.

• De 0,61 à 0,71 € : prix du m3 
d’eau en hausse.

• 385 000 m3 de consommation 
annuelle, un volume qui stagne, 
la commune ayant même déjà 
dépassé les 400 000 m3, preuve 
du bon usage de l’eau par les 
publiérains et de leur attention 
au gaspillage.

• Taux de rendement du réseau 
d’environs 90%, fruit d’un long 
travail et d’une forte volonté 
politique.

BUDGET

REPÈRES BUDGET DE L’EAU…

16 
REMBOURSEMENT 
DU CAPITAL DES 

EMPRUNTS 
( 1 300 000 ) 

30% 

20-21-23- ETUDES 
ET TRAVAUX 
 CHAPITRES 

20-21-23 
( 3 200 000 ) 

70% 

 021 VIREMENT DE LA 
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
 1 996 024.00  

 44% 

040 OPERATIONS 
D'ORDRE ENTRE 

SECTIONS 
 418 750.00  

 9% 

 024 PRODUITS DES 
CESSIONS 

 340 000.00  
 7% 

10 DOTATIONS FONDS 
DIVERS RESERVES 

 500 000.00  
 11% 

16 EMPRUNT A 
CONTRACTER 

 1 300 000.00  
29% 

INVESTISSEMENT DEPENSES (4 557 774€)

INVESTISSEMENT RECETTES (4 557 774€)

Inscription non prise en compte dans cette présentation : 
1 614€ en dépenses imprévues



C’EST L’HIVER : IL NEIGE 
SUR LES ROUTES.

Nous habitons la Haute-Savoie et ici 
en hiver neige et verglas font partie 
du paysage. Alors quoi d’anormal à 
rouler sur la neige ? Rien, mais il faut 
redoubler de vigilance.
On constate au niveau du Pays d’Evian 
que l’on a consommé près de quatre 
fois plus de sel qu’il y a 20 ans. Bien 
sur, l’extension du réseau routier et 
l’urbanisation du territoire expliquent 
en partie ces chiffres. Mais aussi, au 
fil des ans, les usagers, automobilistes, 
se sont habitués à trouver des routes 
propres et noires malgré la neige. 
Seulement cela a des conséquences, 
le sel coûte très cher à la commune 
et affecte l’environnement. On a aussi 
constaté que le taux de chlorure du 
lac Léman a quasiment doublé en 20 
ans et nous devons également assu-
rer la protection de l’impluvium des 
eaux minérales d’Evian. Alors prise 
de conscience et protection de l’envi-
ronnement oblige, une réflexion a été 
conduite au niveau du Conseil Général 
de Haute-Savoie concernant le salage 
et le déneigement des routes. 

Sur notre commune, selon la volonté 
affichée du Maire et Conseiller général 
Gaston Lacroix, nous appliquons les 
préconisations du département visant 
à réduire notre consommation de sel 
de 50 %. Le personnel a été sensibili-
ser avec pour objectif de saler moins 
en garantissant la meilleure sécurité 
possible.
Au total, nous comptons à ce jour 70 
tonnes de sel répandues sur le réseau 
communal par les services municipaux, 
contre environ 150 tonnes répandues 
l’hiver dernier. La commune dispose 
de deux véhicules équipés de lames 

et saleuses pour le déneigement de la 
voirie communale. Il est en outre impos-
sible d’intervenir partout en même 
temps, la priorité étant mise sur les 
voies les plus pentues et les plus 
fréquentées, sur le déneigement des 
trottoirs communaux, des parkings des 
écoles.... Ensuite, durant les chutes de 
neige, plusieurs centimètres de neige 
peuvent s’accumuler sur les routes entre 
deux passages de chasse neige. Les 
automobilistes ont aussi leur rôle à 
jouer : prudence et vigilance s’imposent 
car les routes, même dégagées, res-
tent dangereuses par mauvais temps. 
Il est donc important d’adopter une 
conduite adaptée aux circonstances et 
de veiller au bon équipement de son 
véhicule (pneus neige). Par ailleurs, les 
textes disent que la neige et le verglas 
sont des phénomènes naturels contre 
lesquels l’usager doit se prémunir, le 
salage n’étant pas imposé par la loi. 

Ainsi, pensez qu’une mise au noir 
systématique des routes est un gage 
de sécurité est illusoire et irréaliste au 
plan économique et environnemental. 
Rappelons que c’est de nous directe-
ment que dépend la qualité de notre 
environnement, il nous faut donc modi-
fier nos comportements et réapprendre 
à vivre avec la neige.

Vie de la
commune
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DÉNEIGEMENT
DES TROTTOIRS

Selon l’arrêté municipal 
n°2010-004, les riverains 
de la voie publique sont 
tenus de maintenir en état de 
propreté les trottoirs se trou-
vant devant leur immeuble. 

Cela implique que par temps 
de neige ou de verglas, les 
propriétaires ou locataires 
devront participer au dénei-
gement et seront tenus de 
dégager un passage sur les 
trottoirs tout au long de leur 
propriété afin d’assurer la 
sécurité des piétons et de se 
prémunir contre les risques 
d’accidents.
Les agents communaux sont 
tenus d’assurer quant à eux 
l’entretien des trottoirs com-
munaux.
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CYNIPS
DU CHÂTAIGNIER

Le laboratoire National de 
la Protection des végétaux a 
confirmé le 22 octobre der-
nier la présence du cynips 
du châtaignier (Dryocosmus 
kuriphilus) dans le Chablais. 
Des galles, symptômes de la 
présence du parasite ont été 
détectées sur plusieurs feuilles 
de châtaigniers. C’est le pre-
mier foyer identifié comme      
« infecté » en Rhône-Alpes.

Le Cynips du châtaignier est 
originaire d’Asie. Il s’agit d’un 
parasite particulièrement dan-
gereux. Ces attaques provo-
quent une diminution de la 
croissance des rameaux et une 
baisse significative de la fruc-
tification.
Le périmètre de vol de ces 
insectes étant limité à 25 km 
environ, la propagation du 
parasite se fait lors du trans-
port de plants 
infestés et/ou 
de greffons. 
Les  châtaignes 
ne sont pas 
porteuses du     
parasite.

Afin de lutter 
contre de nou-
velles introduc-
tions et pour  

éviter la propagation de ce 
parasite il est nécessaire d’ap-
pliquer les mesures définies 
lors de la commission de 
l’union européenne le 27 juin 
2006.

Ces mesures concernent tous 
les végétaux destinés à la 
plantation dans les zones déli-
mitées et précisent :

- Interdiction de tout mouve-
ment de végétaux (Castanea 
Mil) à l’intérieur et/ou à l’exté-
rieur des zones délimitées sur 
une période de 3 ans,
- Destruction des végétaux 
contaminés, de tous les végé-
taux présentant des symp-
tômes causés par le parasite 
et le cas échéant de tous les 
végétaux faisant partie de la 
même parcelle au moment de 
la plantation,
- Surveillance de la présence 
du parasite par des contrôles 
appropriés durant la période 
de développement (de mi-avril 
à fin juin principalement).

BILAN 
THERMOGRAPHIQUE

Publier-Amphion avec les communes 
de Thonon-les-Bains, Evian et Marin 
vont faire évaluer les déperditions 
thermiques des toitures de leurs bâti-
ments.

Les quatre communes ont confié au 
Laboratoire national de Métrologie 
et d’essais (LNE) la réalisation d’une 
thermographie aérienne infrarouge 
des bâtiments sur l’ensemble de leur 
territoire.

Le LNE, qui compte plus de 20 ans 
d’expérience dans ce domaine, sur-
volera les 28 km² du territoire au 
cours des prochaines semaines, avec 
un avion bimoteur équipé d’un scan-
ner infrarouge. Quelques nuisances 
sonores sont à prévoir pendant le 
survol qui sera effectué en une seule 
nuit. Les conditions requises pour que 
la mesure soit pertinente sont :
une absence de pluie les deux jours 
précédent le vol et une température 
minimale de 5°C. Il est également 
recommandé que les habitants ne 
changent pas leurs habitudes de chauf-
fage.

Les mesures relevées seront ensuite 
traitées et exploitées par les ingénieurs 
de LNE. Les résultats seront présentés 
au public au printemps 2010. Chaque 
habitant de ces quatre communes 
pourra connaître le niveau de déper-
dition de son habitation et décider, 
si nécessaire, d’engager des travaux 
d’isolation.

Dans la mesure du possible et selon les 
conditions météorologiques, une infor-
mation sur la date du passage sera 
publier dans la presse locale.
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Environnement

L’ADEME EN BREF

L’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un éta-
blissement public sous la tutelle conjointe 
du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement durable et de la Mer et du 
ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche. Elle participe à la mise en 
oeuvre des politiques publiques dans les 
domaines de l’environnement, de l’énergie 
et du développement durable.
Afin de leur permettre de progresser dans 
leur démarche environnementale, l’agence 
met à la disposition des entreprises, des 
collectivités locales, des pouvoirs publics et 
du grand public, ses capacités d’expertise 
et de conseil. Elle aide en outre au finan-
cement de projets, de la recherche à la 
mise en oeuvre et ce, dans les domaines 
suivants : la gestion des déchets, la pré-
servation des sols, l’efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables, la qualité de 
l’air et la lutte contre le bruit. 

www.reduisonsnosdechets.fr
www.ademe.fr

RÉDUISONS VITE NOS 
DÉCHETS, ÇA DÉBORDE

Le Grenelle Environnement a fixé 
des objectifs très clairs en termes 
de réduction des déchets : une 
diminution de 5 kg par an et par 
habitant et une augmentation de la 
valorisation organique des déchets 
ménagers. Le tout doit permettre 
une réduction de 15% des déchets 
destinés à l’enfouissement ou à l’in-
cinération, à l’orée 2012.

C’est donc dans un contexte de 
forte mobilisation que s’est dérou-
lée, du 21 au 29 novembre 2009, 
la 4ème édition de la Semaine 
de la Réduction des Déchets, inti-
tulée cette année : « Semaine 
Européenne de la Réduction des 
Déchets ». Organisée par le 
Ministère de l’Ecologie, de l’Ener-
gie, du Développement durable et 
de la Mer, l’ADEME, le Réseau des 
Ressourceries, et les associations 
France Nature Environnement, 
Consommation Logement et Cadre 
de Vie, celle-ci a dépassé large-
ment le cadre de nos frontières 
pour s’étendre à plusieurs pays et 
régions d’Europe.
Les actions menées dans le cadre 
de la campagne tournent autour de 
cinq thématiques majeures : trop 
de déchets, mieux produire, mieux 
consommer, prolonger la durée de 
vie des produits et moins jeter.

Les objectifs de la Semaine

Le principe de la semaine était 
de sensibiliser tout un chacun à 

la nécessité de réduire la quantité 
de déchets que nous produisons et 
donner des clés pour agir au quoti-
dien. Elle s’adresse aussi bien aux 
institutions et collectivités qu’aux 
scolaires et au grand public.
La Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets, inscrite 
dans le cadre de la campagne 
nationale «Réduisons nos déchets, 
ça déborde», est un moment fort 
de mobilisation qui doit mener à la 
pérennisation des gestes quotidiens 
qui nous concernent tous dans le 
traitement de nos déchets et dans 
nos comportements en tant que 
consommateurs.

La Réduction des déchets :
un enjeu environnemental, 
sanitaire et financier.

Le gaspillage de matières pre-
mières nécessaires à la fabrication 
des objets et au transport des 
déchets provoque l’épuisement des 
ressources naturelles. 
La production et la gestion des 
déchets posent des questions 
de sécurité sanitaire et de santé 
publique. Leur élimination contri-
bue à la pollution des sols, des 
eaux et de l’air. 
Elle nécessite des installations de 
traitement toujours plus impor-
tantes, dont le coût financier est 
répercuté dans le prix des produits 
que nous achetons et des impôts et 
taxes que nous payons.
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VVOYAGE AU LAVANDOU
C’est dans le cadre du programme         
« Senior en Vacances » et en parte-
nariat avec l’ANCV (Association des 
Chèque Vacances) que le CCAS de 
Publier a organisé un voyage d’une 
semaine, du 31 octobre au 7 novembre 
dernier.

Le partenariat avec l’ANCV permet 
aux personnes de plus de 60 ans, non 
imposables, de bénéficier du séjour 
au prix de 180 €. Le CCAS a pris en 
charge le coût du transport pour tous les 
participants

Une cinquantaine de personnes de 
Publier-Amphion, mais aussi Saint Paul, 
Fêternes, Vinzier, Marin, Champanges, 
Lugrin, Bernex, Thonon et Evian ont mis 
le cap sur Le Lavandou dans le Var, 
village réputé pour son environnement 
naturel.

C’est au village-club «L’Oustal Del Mar» 
que nos voyageurs ont été accueillis 
pendant leur séjour. Situé à deux pas 
de la plage, du marché, du port et du 
centre ville, l’hôtel a été particulière-
ment apprécié. Hébergés en pension 
complète, nos amis ont été séduits par 
l’ambiance chaleureuse, la restauration 
et les activités variées proposées.

Impossible de partir si loin sans visi-
ter quelque peu la région, des excur-
sions guidées ont donc été organisées. 
Les participants ont ainsi pu décou-
vrir la ville de Marseille, se promener 

sur la Canebière et contempler Notre 
Dame de la Garde puis découvrir la 
Rade de Toulon en bateau en profi-
tant d’une visite commentée; un petit 
détour enfin par le village médiéval de 
Bormes-les-Mimosas, référencé parmi 
les plus beaux sites du Var : des étapes 
incontournables pour les amoureux des 
vieilles pierres et des passionnés d’his-
toire.
Tous nos amis sont revenus ravis de ce 
voyage et prêts à repartir l’année pro-

chaine ! A bon entendeur…

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

REPAS DE NOËL 
DES AINÉS
Comme chaque année, 
Monsieur le Maire et le 
CCAS de Publier organisent 
un déjeuner de Noël, pour 
les personnes âgées de la 
commune. 
Cette année, il aura lieu le 
dimanche 28 février 2010.
Ce repas ne concerne que 
les personnes âgées de 70 
ans et plus, domiciliées sur la 
commune de Publier. 

Si vous répondez à ces critères 
et que :
• vous n’avez jamais été 
invité(e),
• vous n’êtes pas inscrit(e) sur 
les listes électorales,

Faites-vous connaître auprès 
de nos services en téléphonant 
au 04.50.70.84.20 avant le 
15 février 2010.
Une invitation sera envoyée 
aux intéressés.

SEJOUR UFOVAL 2010
Le séjour CCAS/UFOVAL 2010 
aura lieu cette année à PLOZEVET 
(Finistère)  du 7 au 20 juillet 2010 
pour les enfants de 5 à 14  ans. 

Un autre séjour est organisé pour 
les plus petits de 3 à 6 ans à 
ARACHES (Haute-Savoie) au choix 
du 4 au 10 juillet 2010 ou du 1er 
au 10 août 2010.

Les renseignements et inscriptions 
se feront au CCAS dès le mois de 
mars.

Des aides au séjour sont accordées 
à toutes les familles en fonction du 
quotient familial calculé en mairie 
de Publier.
Le CCAS prend à sa charge le 
transport de tous les enfants.

N’hésitez pas à prendre contact avec 
le CCAS pour un devis concernant le 
futur séjour de votre  enfant. 
Tel : 04.50.26.97.41
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VVACANCES ACTIVES 
POUR LA TOUSSAINT

A l’occasion des vacances de la 
Toussaint, une vingtaine d’enfants âgés 
de 3 à 12 ans a fréquenté le centre de 
loisirs. Les vacances ont été sportives 
avec au programme initiation à l’esca-
lade, piscine et balade en chiens de 
traîneau. La semaine s’est clôturée par 
le traditionnel bal d’Halloween.

Depuis le mois d’Octobre, le service 
jeunesse de Publier propose des acti-
vités les samedis en faveur des 8/17 
ans. Ainsi, les jeunes ont pu s’initier 
à la canirando, pratiquer le skate à 
Annecy et Lausanne, se perdre dans 
les dédales du Labyrinthe Aventure, 
découvrir le bowling, le patin à glace 
et enfin ils ont fait le plein de sensa-
tions à Aquaparc au Bouveret.

SÉJOUR DÉCOUVERTE
À PARIS POUR
LA TOUSSAINT

Les jeunes de la commune âgés de 12 
à 17 ans ont pu profiter d’un séjour 
de cinq jours à Paris du 30 octobre au 
3 novembre. Ils étaient hébergés au 
cœur de Paris dans le centre interna-
tional de séjour. Les journées rythmées 
par de nombreuses visites ont permis 
aux jeunes de découvrir la capitale, la 
Tour Eiffel, le musée Branly, le musée 
des Arts et Métiers, le Louvre, la Cité 
des Sciences de la Villette ….
En soirée une promenade dans Paris 
et une montée au sommet de l’Arc de 
Triomphe nous a offert une vue sur 
les principaux monuments illuminés… 
Paris c’est magique.

La visite d’une « expo » sur la nais-
sance du graffiti, une ballade parmi 
les artistes peintres à Montmartre et 
un spectacle de cirque ont agrémenté 
notre vie culturelle parisienne.
Les inévitables déplacements en métro 
ont appris aux jeunes à s’orienter dans 
ce labyrinthe et une ultime visite des 
célèbres Galeries Lafayette a ponctué 
notre escapade dans la capitale.
Tout le monde est revenu heureux 
d’avoir découvert un nouvel environ-
nement mais aussi d’avoir fait de nou-
velles  rencontres.

Souhaitons que cette expérience leur 
donne l’envie de découvrir, de voya-
ger et de vivre des projets collectifs 
avec d’autres jeunes de la commune.

«JOUONS LA SOLIDARITÉ» 
POUR LA TOUSSAINT

Dans le cadre des semaines de la 
solidarité internationale, le service jeu-
nesse de la commune s’est associé 
à l’action jeunesse des Collines du 
Léman et au centre social inter quar-
tier de Thonon-les-Bains pour créer 
une manifestation autour des jeux de 
société traditionnels.

Cette année, nous avons donc déci-
dé d’intervenir sur trois collèges du 
Chablais en présentant différents jeux 
de société, afin de sensibiliser les pré-
adolescents  et de toucher au plus près 
cette notion de solidarité en répondant 
aux objectifs de coopération, de par-
tage, d’universalité et de liberté.
La journée « jeu » du samedi 21 
novembre  a eu pour objectif d’être 
le moment fort de la   semaine de 
solidarité qui s’est déroulée du 16 au 
21 novembre. Elle est venue ponctuer 
la sensibilisation qui a été faite au 
préalable dans les différents collèges 
du « Chablais ».
 
« Jouer : c’est créer des liens, c’est coo-
pérer, c’est se respecter mutuellement, 
c’est respecter des règles, c’est prendre 
du plaisir, c’est être solidaire ». 
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PROGRAMME

Date Activité Lieu Horaires Coût Divers
30 Janv Ski (A-midi) Bernex 11h30 6 €

30 Janv Laser Game Annemasse 13h30 11 €

6 Février Ski (A-midi) Bernex 11h30 6 €

14 au 20 
Février Séjour ski La Chapelle 

d’Abondance 280 €

23 au 25
Février

Multisport
(A-midi) Amphion Forfait (3j) 10 €

La séance 4 €

Nuit du 
26 au 27 
Février

Sortie Refuge
Soirée Fondue Bellevaux 13h00 15 € Prévoir raquette 

à neige, duvet…

06 Mars Contest Freestyle 
(A-midi Ski) Les Gets 10h00 10 € Prévoir repas

13 Mars Ski (A-midi) Bernex 11h30 6 €

13 Mars Patinoire Les Gets 13h00 6 €

20 Mars Ski (Journée) Châtel 11h30 13 € Prévoir repas

HIVER 2010 DES 12-17 ANS
Tout au long de l’année, le service  
Jeunesse de Publier-Amphion propose des 
animations diverses et variées à l’attention 
des 12/17 ans.

L’équipe d’animation propose des activités 
et séjours adaptés aux besoins et aux 
envies des jeunes. 
Les activités sont encadrées par des 
animateurs qualifiés et se déroulent les 
samedis ou durant les vacances scolaires 
(séjours, accueil de loisirs en demi-journée, 
journées ski, projets  théâtre, vidéo…).
L’objectif est de favoriser la découverte 
sportive, culturelle, de développer des 
temps de vie commune, des notions de 

solidarité et d’entraide grâce à des activités 
ludiques.

Accueil et rendez- vous :
L’accueil se déroule à l’horaire indiqué sur 
le programme d’animation au bureau du 
service jeunesse situé à l’école du centre à 
Amphion, entrée coté skate Park.

PROGRAMME D’ANIMATIONS 
VACANCES DE FÉVRIER

DU DIMANCHE 14 AU SAMEDI 20 : 
« Un Max de Glisse », 7 jours / 6 Nuits, 
Séjour ski  sur le domaine de Châtel.
Hébergement « les Ecureuils » la Chapelles 
d’Abondance.

Découverte Multisports du  23 au 25 :  
De 14h00 à 17h00 – Rdv 13h45
Venez vous initier et relever des défis 
autour de sports suisses, québécois...  
Mardi 23 : Tchoukball  
Mercredi 24 : Kinball          
Jeudi 25 : Futsal

Important : pour les sorties et 
séjour ski :
 Prévoir son matériel (les snowblades sont 
interdits), le surf est autorisé seulement si 

vous êtes confirmés , nous ne dispensons 
pas de cours.
Le port du casque est obligatoire.
Plus d’informations vous seront fournies lors 
de votre inscription

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
Permanences d’inscription : 
- Mardi de 17 à 19h
- Mercredi de 17 à 19h

Pour participer aux activités du 
service:
Dossier à compléter (assurance, fiche 
santé..) Frais d’adhésion annuel: 8€

Coordonnées :
Service Jeunesse de Publier-Amphion
Ecole du Centre
Avenue de la Rive
74500 Amphion                                                        
TEL : 04.50.70.56.30 ou 06.14.72.51.06
servicejeunessedepublier@yahoo.fr

Samedi 03 Avril : pour conclure la 
saison d’hiver nous vous invitons à  
venir partager une après midi et une 
soirée conviviales autour d’un repas.

FORMATION BAFA
DU DIMANCHE 14 AU SAMEDI 20 : 

La FOL 74 propose des formations BAFA 
au mois d’Avril 2010 (stage théorique) 
selon les dates suivantes : 
• du 10 au 17 Avril 2010 à St Jeoire
• du 11 au 18 Avril aux Carroz 
d’Araches
• du 17 au 24 Avril à Annecy aux 
Puisots
• du 18 au 25 Avril à St Jeoire en 
Faucigny 

Si vous souhaitez passer votre BAFA, 
le service jeunesse de Publier peut vous 
aider financièrement en contre partie 
d’un engagement de votre part et vous 
proposer un stage pratique. Contactez-
nous pour de plus amples informations.

CENTRE DE LOISIRS 
DE FÉVRIER 3/12 ANS
Le centre de loisirs est ouvert pour les 
3/12 ans du lundi 15 au vendredi 26 
février 2010.
Programme :
Semaine 1 : Jeux de neige, piscine et 
balade en raquette
Semaine 2 : Initiation au ski de fond au 
Moises et jeux de neige
Inscriptions tous les mardis et mercredis 
de 17h à 19h.



C

16

Vie
Scolaire

CROSS DES ECOLES : ILS COURENT, ILS COURENT…
Le désormais traditionnel et incontournable cross des écoles de 
Publier-Amphion s’est déroulé le jeudi 22 octobre dernier autour de 
la Cité de l’Eau à Amphion.
Au total près de 600 bambins, tous groupes scolaires réunis, étaient 
au rendez-vous pour le départ à la plage d’Amphion.
Le matin ce sont 280 élèves des primaires CE2, CM1 et CM2 qui se 
rencontrent dans un parcours contre la montre. L’après-midi, les CE1 
et CP, et les maternelles, soit près 332 enfants, se retrouvent sur des 
parcours avec départ en ligne, accompagnés de leurs enseignants 
et de nombreux parents venus encourager les enfants. Au total, six 
courses adaptées aux différents niveaux et âges des enfants.
Ce cross sous la direction d’Etienne Berchet, éducateur sportif 
auprès des scolaires de la commune, a été encore comme les édi-
tions précédentes, une vraie réussite, et cela aussi grâce à l’investis-
sement des enseignants et des parents. La journée couronnée d’une 
météo particulièrement clémente s’est achevée avec un goûter pour 
tous les enfants offert par la municipalité.

L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE : EN AVANT LA MUSIQUE
Le 22 septembre, Tino Albertone, 
Maryline Fabbrizio et Séverine 
Bonnier voyait leur grand projet 
«l’Orchestre à l’école» se concréti-
ser. C’était le jour tant attendu de 
la remise des instruments aux élèves 
impatients de la classe de CE2 de 
l’école des Genevrilles à Amphion.
Monsieur le maire, Gaston Lacroix et 
son adjointe en charge des affaires scolaires, en présence de Frédéric 
Gaillard, directeur de l’école de musique locale, ont salué cette ini-
tiative musicale que porteront les élèves durant les trois prochaines 
années de leur scolarité aux Genevrilles.
Ainsi, le rendez-vous est donné chaque vendredi avec la classe 
orchestre pour découvrir les instruments, apprendre et répéter jusqu’à 

préparer un premier concert. A ce 
sujet, Monsieur le Maire a d’ores et 
déjà proposé aux enfants de se pro-
duire à l’occasion de prochaines céré-
monies officielles de la commune… un 
objectif de plus pour les enfants. Alors, 
peut-être rendez-vous au 8 mai…

UNE SEMAINE 
AU GOÛT DE L’ITALIE

La semaine du 12 au 16 octobre 
était au bon goût de l’Italie à la 
cantine de l’école du Grand Pré à 
Publier. Les enfants ont pu décou-
vrir des menus italiens au travers 
des différents mets préparés par la 
société Avenance. Au programme, 
après leurs découvertes gustatives, 
quelques jeux et questionnaires en 
suivant les aventures de la mascotte 
« Lulu en Italie », et selon les résul-
tats, quelques cadeaux à la clé.



« ICI ET LÀ COLORÉ » AVEC ALEXANDER PUCHALSKI

C’est à travers 84 photographies prises au cours de ses voyages 
que nous avons découvert à la Galerie de l’Eau en novembre, 

Alexander Puchalski. D’origine amé-
ricaine, il a découvert la photogra-
phie comme une passion à l’âge de 
18 ans, aujourd’hui psychothéra-
peute retraité, il peut s’y consacrer 
pleinement. Toujours en quête de 
dialogue, de découverte de l’autre, 
de ce qui l’entoure, il est à l’écoute 
de ses sens.
Cette exposition présentaient une 
série de photos portraits et paysages 
du Laos, d’Islande, de Bolivie et de 
France. Un mélange des genres, des 
lieux et des gens dans lequel l’artiste 
a réussi à ce que l’on ressente un 
point commun, comme une âme.

RICHESSES DES COULEURS AVEC JOSETTE FACKFACK

En décembre, la Galerie de 
l’Eau a accueilli une série des 
œuvres de Josette Fackfack. 
Artiste locale, venue de 
Concise où elle tient une gale-
rie, rue des Ducs de Savoie, 
elle prend beaucoup de plai-
sir à peindre et à travailler 
ses couleurs. Dans cette expo-
sition, Josette Fackfack nous 

laissait découvrir des couleurs chaudes, ocres, couleurs du désert, 
de l’Afrique, qu’elle connaît bien 
pour y avoir vécu. Et aussi des 
toiles plus froides aux tons bleutés 
rappelant les couleurs du Léman 
qu’elle affectionne particulière-
ment.
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Exposition

« BONNE ANNÉE À L’EAU » 
PAR STÉPHANIE ROUX

Voici une exposition photos pas comme les 
autres par une artiste qui dit ne pas en être 
une. A 40 ans, Stéphanie Roux a à son 
actif une solide expérience professionnelle 
dans le marketing, mais par choix et parce 
que son besoin de communiquer a sans 
doute évolué, elle bascule dans l’artistique 
et choisit de consacrer son temps à notre 
planète. C’est en parcourant le monde 
pour sa profession qu’elle a découvert la 
planète et son environnement et il y a un 
an à l’occasion d’une conférence sur l’eau, 
c’est une véritable prise de conscience. Elle 
fait alors le pari de communiquer autrement 
pour sensibiliser le 
grand public au 
problème de notre 
environnement. 
Stéphanie Roux 
qui se décrit 
comme une «mili-
tante réaliste» met 
ses compétences 
au service de 
l’eau. Elle n’est 
pas photographe 
pro fess ionne l l e 
mais on perçoit 
en ses photos un 
regard juste et le message qu’elle veut 
transmettre. Il y a un certain optimisme 
autour du concept de cette exposition qui 
montre des images belles et interrogatives. 
En général les campagnes de sensibilisa-
tion à l’environnement montre au contraire 
plutôt les images négatives des dérives de 
l’empreinte humaine sur notre planète. 
« Si vous savez pourquoi vous aimer l’eau, 
vous la protègerez. » dit Stéphanie Roux, 
et tout est dit. Nous montrer ce qui est 
beau, ce que l’on aime, pour que l’on ai 
envie de le conserver et de le protéger, pas 
de messages culpabilisants, un message 
plus réaliste qui touche tout le monde.
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RRENDEZ-VOUS AVEC LA CORSE
DU 5 AU 14 FEVRIER 2010
Cette année, l’Office de tourisme reçoit la Corse. La tradi-
tionnelle semaine d’animation de février s’annonce très fes-
tive et colorée à l’image de son invitée.
Au programme, le concert avec les célèbres I Muvrini, à 
ne pas manquer pour découvrir les chants corses et pour 
les adeptes, de la danse, des films, conférences et exposi-
tions sur l’histoire et les fortes traditions corses. Rencontres 
également avec la gastronomie Corse : marché corse, apéro-
concert… 
Venez découvrir tous les secrets de l’île de Beauté…

Samedi 6 Février – 20h30
Salle Olympe - Centre Sportif « Cité de l’Eau », Amphion  
DANSE – Valentins Company et Art Mouv’
Retrouvez la talentueuse troupe de la VALENTIN’S COMPANY 
dirigée avec passion et dynamisme par sa très professionnelle 
directrice Joëlle Batal pour une visite de la Corse en divers 
tableaux attachés à l’histoire, au mystère, aux coutumes, aux 
traditions d’une île étonnante, attachante de personnalité et de 
beauté.
En invité, La troupe bastiaise ART MOUV’ contraste admirable-
ment avec sa démarche contemporaine engagée vers le renou-
veau d’une culture au visage tourné vers 
demain, résolument novatrice. 
La compagnie Art Mouv’ a été créée en 
1998 à Bastia par Hélène Taddei Lawson 
et Tommy Lawson. Fruit de leur étroite col-
laboration, elle puise son inspiration sur 
l’île mais aussi dans des environnements 
très urbains à travers ses résidences et ses 
voyages. 
TARIF : 8€ adultes et 5€ moins de 16 ans.
 
Dimanche 7 février – 18h00 
Salle polyvalente de Publier  
Projection film 
« A PRIGIUNERA DI SAN’GHJUVA » (La Prisonnière de 
Saint-Jean)
Sélection de la XVème édition du Festival européen et du monde 
rural de Lama 2008.
Conte fantastique de 50 minutes, réalisé par Lionel Tavera 
et Fabien Montagner, en langue corse (sous titré en français)          
- tous publics

PROGRAMME

Vendredi 5 Février à 21h
I MUVRINI EN CONCERT
Salle Olympe - Centre Sportif « Cité de 
l’Eau »  Amphion
Comment partir d’une petite île de 250 000 
habitants...chanter dans sa langue, enraci-
né dans la singularité d’une culture....et 
s’ouvrir les portes du monde...C’est ce 
chemin là qu’incarne, de la manière la 
plus humaine, le groupe Corse I Muvrini... 
Plus qu’à l’affirmation de leur culture, ils 
ont toujours cru aux liens entre les cultures 
et les hommes....
TARIF : 34€ centre, 24€ côtés – places 
non numérotées. 

Renseignements, réservations et vente à 
l’Office de Tourisme d’Amphion 
Tél. : 04-50-70-00-63 ou 
culture@ot-publier.com
Billets également disponibles à l’accueil 
de l’hypermarché CORA  Amphion (vente 
uniquement).
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Un chevalier recherche une princesse 
disparue du royaume des fleurs. Depuis 
fort longtemps, celle-ci est retenue pris-
onnière des pouvoirs maléfiques d’une 
sorcière. Dans sa quête, il rencontre 
un elfe enchaîné à un arbre au milieu 
de la forêt, victime lui-aussi de la sor-
cière. En échange de sa liberté, celui-ci 
devra conduire le chevalier auprès de 
la malfaisante, mais avant d’atteindre 
leur but, ils devront traverser de nom-
breuses épreuves… 
ENTREE LIBRE

Lundi 8 Février – 20h00 
Salle polyvalente de Publier  
CONFERENCE
Histoire de la Corse par Michel 
Vergé-Francheschi, historien, écri-
vain
Né en 1951, Michel Vergé-Franceschi 
est professeur d’histoire moderne à 
l’université François Rabelais de Tours. 
Spécialiste du XVIIeme siècle, de sa 
société, de la marine et des voyages, 
Michel Vergé-Franceschi est l’auteur 
de nombreux ouvrages parmi lesquels 
: une biographie sur Pascal Paoli : un 
Corse des Lumières (Fayard, 2005) 
couronnée par l’Académie Française, 
La Société française au XVIIème siècle 
(Fayard, 2006), Voyage en Corse 
(2009) et tout récemment Le Masque 
de Fer (Fayard, 2009).
ENTREE LIBRE

Mardi 9 Février – 20h30 
Salle polyvalente de Publier 
Projection film SEMPRE VIVU ! 
(Qui a dit que nous étions morts ?) 
de Robin RENUCCI – 2007
Avec René Jauneau, Angèle Massei, 
Wladimir Yordanoff.

Faute d’avoir vérifié que son patriarche 
était bien mort, un village corse est pris 
dans un tourbillon de mensonges et de 

quiproquos. En Corse, on ne plaisante 
pas avec la mort ? Mais si ! 
Sempre vivu !’ vaut le détour surtout 
pour son originalité. C’est une farce, 
une fable qu’a choisi de nous conter 
le comédien Robin Renucci pour son 
premier long métrage. 
ENTREE LIBRE
 
Diffusion précédée du Film de 
Magà ETTORI : « Grossu Minutu, 
la partie de cartes »
Ayant assisté à un spectacle sur la 
vie de Pasquale Paoli, une famille 
de parisiens part à la découverte de 
la Corse authentique. Un soir après 
la veillée, la tête pleine d’images 
merveilleuses de légendes, de con-
tes et autres petites exagérations 
locales,François De Laroche-Picarde 
va être le témoin privilégié d’un épi-
sode de l’histoire de Grossu Minutu, 
et connaître les dessous d’une par-
tie de cartes très particulière. Une 
comédie hilarante servie par des 
acteurs survoltés et burlesques : fou 
rire et humour corse garantis !
Avec Jean-François Remi ,Philippe 
Ambrosini, Dominique Regnier, 
Jean-Francois Perrone, Jean-Michel 
Roppers, Lionel Tavera, Ondalina 
Ettori, Ariakina.
Sylvain Ettori, connu sous le nom de 
scène de Magà Ettori, est un peintre, 
acteur, un producteur et un réalisa-
teur français, né le 15 février 1972 
en Corse, il est 
aussi connu 
pour être 
le directeur 
de Corsica 
D i a s p o r a , 
après avoir 
créé à Paris la 
Maison de la 
Corse.

Mercredi 10 février – 20h30
Salle polyvalente de Publier 
CONTES CORSES par Francette 
Orsoni
Francette vit en Corse à Veru, son vil-
lage natal. Depuis plusieurs années, 
elle a choisi de transmettre, en français 
ponctué de corse, les contes et légen-
des de l’île de Beauté. Auteur et plas-
ticienne, elle se fait l’écho d’une littéra-
ture oubliée où parlent les images. Elle 
se glisse dans des récits qu’elle reco-
lore à sa manière pour les transmettre 
d’une langue à l’autre, et lorsqu’elle 
les raconte en français c’est toujours 
avec au creux de l’oreille, les rythmes 
et les intonations de la langue corse.
14h30 : Les contes de « La mère des 
vents » (a mamma di i venti), contes 
animé, 45mn, 3-6 ans. 
15h30 : Intervention des élèves de 
l’école de musique «la Voix du Léman»,  
suivie du goûter corse
17h :   « La légende du Brocciu » , 
50mn, dès 6 ans. 
ENTREE LIBRE – Inscriptions conseillées 
à l’Office de tourisme.

Jeudi 11 Février – 20h00
Salle polyvalente de Publier 
CONFERENCE
“Un regard sur la culture corse: 
rites, pratiques et croyances“
Par Francette Orsoni
Francette Orsoni a assuré des cours 
à l’université de Corse pendant 7 ans 
autour de l’expression de l’imaginaire 
insulaire (rites, croyances pratiques, 
etc), à la suite d’un DEA  autour du 
mythe du mauvais oeil. En plus des 
publications “jeune public” (en relation 
directe avec le domaine des contes, 
elle est l’auteur de recherches sur la 
chasse et l’imaginaire en Corse édité 
par le département scientifique du 
Parc naturel de Corse, d’un article 
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dans l’Encyclopedia corsa  ED 
DUMANE, ainsi que d’un livre  « 
Chemins de l’île, chemins de l’œil 
» aux Editions Dumane.
ENTREE LIBRE 

Vendredi 12 Février – dès 19h 
Salle polyvalente de Publier
APERO-CONCERT
Ambiance garantie avec le groupe 
ALTEA, le tout agrémenté de 
quelques spécialités apéritives cors-
es à déguster sur commande auprès 
de  notre fine équipe encadrée par 
Noël Peretti et l’Albertine Café… 
CONCERT GRATUIT mais dégus-
tation payante au bar de la salle 
polyvalente.
INSCRIPTION CONSEILLEE auprès 
de l’Office de tourisme.

Samedi 13 Fevrier – dès 19h30 
Cafeteria de l’hypermarché 
CORA
REPAS DANSANT
Priorité à la bonne humeur 
et à la cuisine corse
La table et la cuisine 
Corses, respectueuses des 
traditions, sont le reflet 
de cette nature si difficile 
à cultiver mais dont les 
richesses, exploitées avec 
sagesse, sauront apporter 
à l’homme, humble berger 
ou simple paysan le matin, 
chasseur le soir, le réconfort d’un 
repas préparé avec sagesse et par-
tagé avec bonheur. 
Ainsi le châtaignier utilisé pour 
construire ces foudres où douce-
ment le vin vieillit, donnera la 
châtaigne pour faire la Pulenta et 
nourrira le Sanglier ou le cochon 
de lait du repas de fêtes.

Samedi 13 et dimanche 14 
février – Village Corse
LA CORSE GOURMANDE 
Salle polyvalente 
Samedi 9h-20h, dimanche 9h-19h
La société Corse Gourmande est 
fondée par un groupe d’insulaires 
résolument amoureux de la terre 
Corse et passionnés par ses richess-
es culinaires et culturelles.
Dévoilés au fil des décennies, les 
produits de cette terre exception-
nelle sauront vous régaler.
Les charcuteries fermières ou arti-
sanales fumées, les fromages de 
brebis et de chèvres des montagnes 
corses, les pâtes fraîches, les con-
serves salées, les fines gourman-
dises sucrées comme les canistrelli, 
les confiseries et les confitures, 
mais aussi les condiments, les vins 
fins et spiritueux de l’île, la bière à 
la châtaigne et les eaux pures des 
montagnes corses… Vous pourrez 
retrouver tous ces délices les 13 et 
14 février au village corse...

Riche de nombreux AOC, avec 
l’huile d’olive, la farine de 
châtaigne, le miel et les vins, les 
produits bio, la Corse à la végéta-
tion aux milles parfums exotiques 
est une terre unique à découvrir 
avec Corse Gourmande.

Du 6 février au 14 février - Galerie de 
l’Eau – Cité de l’Eau - Amphion

Galerie ouverte du lundi au vendredi de 14h 
à 19h, samedi de 14h à 18h, dimanche 1er 
février de 14h à 18h.

« UNE FENÊTRE SUR LA CORSE » PAR 
FRANÇOIS BALESTRIÈRE

Une trentaine de photos présente un ensemble 
de tableaux parfois nostalgiques, une vision 
et un regard jeté au détour des ruelles des vil-
lages, c’est aussi une manière de peindre les 
contours aux lumières changeantes des sai-
sons qui s’égrènent, sur les sentiers des tours 
génoises, un regard appuyé sur les valeurs 
positives d’une île étonnante…François 
Balestrière est un photographe inspiré, qui 
signe les images de nombreux artistes insu-
laires, français et étrangers tout en demeurant 
à Porto-Vecchio dans le sud de la Corse. 
De Dizzy Gillespie en 1976 à I Muvrini en 
2006, de Muddy Watters à Trame, ils sont 
nombreux à avoir frôlé son objectif et pour 
certains, réalisés une part du chemin en com-
mun. François Balestrière est aussi l’auteur de 
nombreux ouvrages dont « une fenêtre sur la 
Corse », « Ombres et Lumières ».

CONSEIL GÉNÉRAL DE HAUTE-CORSE : 
COMMÉMORATION DU  BICENTENAIRE 
DE LA MORT DE PASCAL PAOLI      
(1807 – 2007)

Exposition itinérante composée de dix-
sept panneaux, réalisée par Antoine-Marie 
Graziani (dont les recherches sur la période 
paoliste font autorité), présentée en Corse sur 
tous les lieux de mémoire, mais également 
à l´Assemblée Nationale et au Parlement 
Européen, en Italie, en Suisse et en Grande-
Bretagne pour servir aujourd’hui d´outil péda-
gogique dans les écoles de l´île. Elle se 
décompose en trois périodes: « Le fils du 
Général », « Le Général de la nation »,          
« L´homme des lumières ».
Pascal Paoli constitue pour beaucoup de 
corses la figure tutélaire par excellence. Le 
bicentenaire de sa mort venait à point nommé 
pour remettre en lumière la complexité pao-
line et en tirer des enseignements pour la 
Corse d´aujourd´hui.

EXPOSITIONS
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Evénement

Les 10 et 11 octobre dernier, le 
château de Blonay accueillait la 
8ème fête des vendanges et de 
la châtaigne, à Publier.

On ne sait pas quelle fée, d’un 
coup de baguette magique, 
efface chaque année pluie, 
nuages et toute forme de mau-
vais temps, pour laisser ce 
joyeux dimanche d’octobre se 
dérouler paisiblement dans les 
meilleurs conditions pour tous. 
Eh oui, encore une fois la météo 
a été clémente alors que la 
veille on n’y croyait plus.

Les adeptes du repas dansant, 
préparé par Jean-Paul Hervé, 
en ouverture de la fête des 
vendanges, étaient ravis de leur 
soirée musicale du samedi et le 
lendemain, place au spectacle.

En ce dimanche d’octobre, les 
visiteurs sont chaque année 
plus nombreux à se donner 
rendez-vous à Blonay pour y 

cueillir encore 
quelques rai-
sins avec la 
famille Pariat. 
C’est l’occasion 
d’une sortie en 
famille où cha-
cun trouve son 
compte avec 
des stands 
regroupant arti-
sanat et produ-
its régionaux, 
des animations 
autour du vin et 

de la châtaigne avec le pres-
soir, l’alambic et le grilloir. Le 
tout agrémenté de musique 
avec les Carlines des portes du 
Soleil, l’orchestre la Kinkerne, et 
du spectacle déambulatoire de 
Maurice et Jules.

Cette fête au succès populaire 
s’est terminée dans la bonne 
humeur et la douceur autom-
nale. Rendez-vous l’année pro-
chaine à la même époque… 
avec espérons-le encore la 
bonne fenêtre météo.

FÊTE DES VENDANGES ET DE LA CHÂTAIGNE… 
LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS.



S
ANGLAIS
L’année 2009 s’est terminée par 
le traditionnel goûter des petits et 
grands «Anglais» du FLAP, dans la 
joie et la bonne humeur: «They wish 
you all the best for 2010 !»

Les élèves du FLAP ont dit « bye 
bye » à leur professeur Mélanie 
MATTEUCCI-VESIN, qui, dans    

l’attente d’un heureux événement, 
les a quittés jusqu’à la saison pro-
chaine. C’est Jérôme Sommer qui 
la remplace depuis début janvier, il 
a fait connaissance avec les enfants 
à l’occasion du goûter de Noël. 
Bienvenue à Jérôme, et meilleurs 
vœux à Mélanie. 

SKI
La section ski a « rechaussé», après 
une bourse aux skis en novembre 
qui a remporté un vif succès : 
beaucoup de vendeurs, beaucoup 
d’acheteurs, avec du matériel de 
bonne qualité à des prix super 
compétitifs.
La fidèle troupe de bénévoles de 
Béatrice Jannaire accompagne les 
126 enfants inscrits, répartis sur les 
8 sorties du mercredi pour Morzine 
(NYON) et les 6 sorties du samedi 
pour Bernex. A noter que « la 

UN NOUVEAU LOGO POUR 
LE FLAP 

Lors de l’assemblée générale du 19 
novembre dernier, le comité du flap a pré-
senté son nouveau logo.
l’idée était d’avoir un logo qui puisse être 
utilisé aussi bien en quadri qu’en noir, tout 
en ayant un bon rendu que ce soit sur les 
entêtes de lettres que sur les réalisations 
textiles (casquettes, t-shirts, etc…). 
Aussi, les activités qui comptent le plus 
grand nombre d’adhérents sont symboli-
sées dans chacune des lettres, pour rendre 
le logo encore plus évocateur. 
Ce logo sera déclinable en plusieurs cou-
leurs, pour une exploitation adaptable à 
l’envie…

UNE NOUVELLE RECRUE AU 
COMITÉ…  BIENVENUE À 
CINTHYA !

Cinthya COSTANI a 
été élue lors de la 
dernière assemblée 
générale et a rejoint 
les rangs du comité 
du FLAP : elle a 21 
ans, et pratique la 
danse Modern’Jazz 
aux côtés de Pascale TERSOGLIO, 
depuis de nombreuses années déjà. Sa 
connaissance de cette discipline, qui réu-
nit par ailleurs plus de 120 adhérents, en 
fera une interlocutrice privilégiée, entre 
les personnes inscrites dans cette section, 
et le comité.
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Le comité du FLAP présente tous ses meilleurs vœux à tous 
ses adhérents.

Vie des
associations

Nouveau logo FLAP



Vie des
associations

23

nouvelle formule » sur Bernex a 
trouvé son public, puisque c’est 
elle qui comptabilise la majorité 
des inscriptions. Les familles y 
ont principalement vu un intérêt 
économique, lié aussi à l’avan-
tage de la proximité, et du fait 
que les sorties proposées soient 
le samedi, ce qui correspond 
sans doute mieux à l’emploi du 
temps de certaines familles.

Rendez-vous fin 
mars pour la tra-
ditionnelle céré-
monie de remise 
des prix, où 
chaque bambin 
sera récompensé 
comme il se doit…

STREET DANCE

Début de l’activité : 16 sept. 2009
Lieu de l’activité : salle de danse (sous salle 
polyvalente de Publier)
Animatrice : Magalie Malet 
2 groupes chaque mercredi :                    
de 9H15 à 10H15 = les 9-12  ans
de 10H30 à 11H30 = les 6-8 ans

Bilan du premier trimestre : bonne partici-
pation des élèves, 
bonne progres-
sion, plaisir par-
tagé, prise d’as-
surance dans l’ex-
pression du corps.
1 chorégraphie 
par mois sur des 
supports musi-
caux variés et ten-

dances, style Rn’B, hip hop, ragga dance.

Les nouveaux sont les bienvenus au deuxième 
trimestre (reprise dès le 6 janvier 2010), 
une séance d’essai gratuite : se présenter en 
début de séance à la salle.

CONCOURS PHOTO 

Le FLAP lance son concours photo annuel 
sur le thème « un geste d’amour ».
A vos appareils...
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Bibliothèque

Nouvelles acquisitions 

Prix Goncourt 2009
TROIS FEMMES 
PUISSANTES : MARIE 
NDIAYE
Trois récits entre lesquels cou-
rent des liens ténus. Au centre 
de chaque récit, une femme 
qui dit non. Elle s’appellent 
Norah, Fanta et Khady Demba. 
Chacune des trois femmes se 
bat pour préserver sa dignité 
contre les humiliations que la 
vie inflige avec une obstination 
méthodique et incompréhen-
sible. 

Prix Goncourt des lycéens 2009
LE CLUB DES 
INCORRIGIBLES 
OPTIMISTES : JEAN-
MICHEL GUENASSIA
1959. Michel, 12 ans, est élève 
à Henri-IV et va au Balto à 
Denfert. Il y découvre le Club 
des incorrigibles optimistes que 
fréquentent Sartre et Kessel, 
un club d’échecs où se retrou-
vent des exilés hongrois, sovié-

tiques, polonais et allemands. 
Communistes, ils ont sauvé leur 
vie en passant le rideau de 
fer. C’est alors que le frère de 
Michel part pour l’Algérie. 

Prix Femina 2009
PERSONNE :  
GWENAËLLE AUBRY
La narratrice a rassemblé 
ses souvenirs d’enfant et des 
extraits du journal de son père, 
aujourd’hui décédé. Ce père 
était absent aussi de son vivant, 
maniaco-dépressif ou mélanco-
lique. Elle dresse son portrait 
sous la forme d’un abécédaire. 

Prix Femina étranger 2009
MAURICE À LA POULE : 
MATTHIAS ZSCHOKKE
Portrait de Berlin animé par 
des personnages un peu per-
dus et blessés par la vie. Le 
narrateur vit dans le quar-
tier nord, là où débarquent 
des habitants de l’Est. De 
l’autre côté de la cloison, il 
entend jouer du violoncelle. 
Cela l’apaise mais il ne            
parvient pas à rencontrer le          
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BIBLIOTHEQUE 
“Anna de Noailles”
990 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 possibili-
té d’emprunter 4 ouvrages pendant  4 
semaines.

LA BIBLIOTHÈQUE A DÉMÉNAGÉ

C’est fait, la bibliothèque a quitté la Maison des Associations vouée 
à la destruction, pour rejoindre de nouveaux locaux au 990 ave-
nue de la Rive, sur la RD 1005 (anciennement Les Fleurs du Lac) à 
Amphion.
C’est une page qui se tourne dans l’histoire de la bibliothèque Anna 
de Noailles qui évoluera encore pour trouver sa place dans le projet 
de réaménagement de la zone portuaire. 
Certes la bibliothèque n’est pas partie très loin, mais le travail 
colossal que représentait ce déménagement est resté le même et 
il a bien fallut que toute l’équipe de la bibliothèque participe à 
l’empaquetage des quelques 12 000 volumes que comptaient les 
rayonnages de l’établissement. Une tâche que Patricia et Catherine, 
bibliothéquaires, sont bien heureuses d’avoir aujourd’hui achevée 
pour reprendre en décembre dernier leurs activités dans leurs nou-
veaux locaux.



musicien à travers le dédale de 
son immeuble. 

Prix Renaudot 2009
UN ROMAN FRANÇAIS : 
FRÉDÉRIC BEIGBEDER
Une garde à vue de l’auteur 
le mène à se poser des ques-
tions sur son identité, sa famille, 
son enfance. Roman autobiogra-
phique. 

Prix Renaudot essai 2009
ALIAS CARACALLA : DANIEL 
CORDIER
Daniel Cordier, historien, évoque 
trois années de son existence 
à partir de 1940. Jeune mau-
rassien et camelot du roi, il est 
révolté par l’armistice. Il part 
pour l’Angleterre le 21 juin 1940 
et s’engage dans les Forces fran-
çaises libres le 28 juin 1940. 
Parachuté le 25 juillet 1942, 
il devient le secrétaire de Jean 
Moulin, jusqu’à l’arrestation de 
ce dernier le 21 juin 1943.

Prix Médicis 2009
L’ENIGME DU RETOUR : 
DANY LAFERRIERE
Le narrateur, écrivain vivant à 
Montréal, vient d’être informé 
de la mort de son père. Pour se 
rendre aux funérailles, il remonte 
tout d’abord vers le nord puis 
part pour Haïti, son pays d’ori-
gine, avec son neveu.

Prix Médicis essai 2009
MÉMOIRE D’UN FOU 
D’EMMA : ALAIN FERRY
Le narrateur perd l’illusion de 
son bonheur conjugal lorsque 
sa femme Eva le quitte pour un 
officier de marine. Son univers se 
referme alors uniquement sur sa 
passion pour la littérature, et la 
lecture de Madame Bovary. 

Prix Interallié 2009
JAN KARSKI : YANNICK 
HAENEL
Jan Karski, résistant polonais, est 
entré clandestinement en 1942 
dans le ghetto de Varsovie afin 
de témoigner de l’extermination 
des Juifs d’Europe. Il a tenté 
aussi d’avertir les Alliés mais s’est 
heurté au soupçon et au refus. Un 
roman documentaire sur son par-
cours jusqu’à sa mort en 2000 
et une méditation sur l’histoire de 
l’infamie au XXe siècle.

Grand prix du roman de l’Acadé-
mie française 2009
LES ONZE : PIERRE MICHON
A partir du tableau, Les onze, 
dans lequel est représenté le 
Comité de salut public qui en 
1794, instaura le gouvernement 
révolutionnaire de l’an II et la 
politique de la Terreur, ce roman 
revient sur cet épisode de la 
Révolution française
Prix de Flore 2009

L’HYPER JUSTINE : SIMON 
LIBERATI
Décembre 2007, Pierre Al-Hamdi, 
petit escroc cogneur de femmes, 

cherche une fille à aimer ou à 
rançonner dans le faubourg Saint-
Honoré. Fasciné par une jeune 
Anglaise, il découvre qu’elle est 
mêlée à un curieux projet ciné-
matographique : le scénario du 
film, librement inspiré de Sade, 
raconte l’histoire de la mort de sa 
mère, mannequin volant, assassi-
née au Yémen... 

Grand prix Palatine du roman 
historique 2009
Prix Relay 2009 du roman   
d’évasion
LES NAUFRAGÉS DE L’ÎLE 
TROMELIN : IRÈNE FRAIN
1761. Un navire français 
s’échoue sur une île. A son bord, 
cent soixante esclaves. Les marins 
refusent d’aider un officier à 
construire une chaloupe. Ce sont 
les esclaves qui la fabriquent. 
Mais au moment du départ, ils ne 
sont pas embarqués. Quinze ans 
plus tard, apprenant ce forfait, 
des hommes viennent secourir les 
huit derniers survivants. 
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TTENNIS
RENDEZ-VOUS AVEC L’OPEN 2010 
HANDISPORT

Du mercredi 23 au dimanche 
28 mars se tiendra la 
6ème édition de l’Open 
International Handisport 
d’Amphion Publier.

12 dames et 40 messieurs 
issus des meilleurs joueurs 
du monde seront présents 

sur les courts de la Cité de l’Eau.

Pour situer le niveau de jeu des participants, il faut savoir que 
les deux meilleurs joueurs du monde se sont déjà illustrés sur nos 
courts !!!

1 tableau dames et 3 tableaux messieurs seront proposés avec 
pour chaque catégorie le double et la consolante ce qui fait pas 
moins de 12 épreuves.

Le but de cette manifestation est de faire découvrir le monde du 
Handisport, pour ce faire, plus de 600 jeunes issus des écoles 
des communes du Chablais seront invitées pour assister au tour-
noi et participer au programme « le Handisport qu’est ce que 
c’est ? J’essaye. ».

Les enfants seront mis en situa-
tion et feront du sport en fau-
teuil, ceci dans le but de leur 
faire découvrir le sport vu du 
fauteuil et de les sensibiliser au 
handisport car, « le Handisport 
c’est du sport à part entière 
pratiqué par des sportifs à part 
entière ».

Venez nombreux, l’accueil et 
le spectacle seront au rendez-
vous.

Sports

ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS : 
LE SUCCÈS CONTINUE

La rentrée de septembre 2009 a vu la création 
de l’Ecole Municipale des Sports sous la direction 
d’Etienne Berchet et supervisé par David Levamis, 
r e s p o n -
s a b l e 
du ser-
vice des 
sports de 
la com-
m u n e . 
C e t t e 
nouvel le 
s t r u c -
ture, qui 
a pour 
objectif d’ouvrir l’accès aux sports, rencontre un 
vrai succès, elle s’adresse à tous les enfants qui sont 
scolarisés sur la commune de Publier, mais attention 
car les places sont limitées et le nombre en est défini 
selon les activités. 

L’EMS affiche complet jusqu’à la fin février avec au 
programme pour les grands des activités aquatiques 
et des sports collectifs pour les petits des CP et CE1. 
Avant les vacances de Noël les enfants avaient pu 
s’initier à l’athlétisme. 

Pour la prochaine session de mars-avril, ce sera 
à nouveau sports collectifs le mardi pour les petits 
(rugby et base-ball cette fois-ci) et athlétisme le 
vendredi pour les grands. Pour cette session, les ins-
criptions sont en cours jusqu’au vacances de février. 

Pour la session d’après les vacances de Pâques, 
les inscriptions seront ouvertes dès le 1er mars. Au 
programme : art du cirque avec fil d’Ariane, boule 
d’équilibre, acrobatie, trampoline, jonglage.

Renseignements :
Ecole municipale des sports, 

centre sportif de la Cité de l’Eau, 
Tél. : 04.50.81.40.70.

Service.sports.ems@orange.fr



FEVRIER
DU 5 AU 14 « Rendez-vous avec la Corse »

Expositions, concert, marché, conférences… Voir programme 
en page 18-19.

VENDREDI 5 À 21H00 I MUVRINI

Concert, Salle Olympe, Cité de l’Eau, Amphion

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 

Tournoi indoor de football jeunes (CSAP)

Salle Athena, Cité de l’Eau, Amphion.

MARS
DIMANCHE 7 Tournoi indoor de football vétérans (CSAP)

Salle Athena, Cité de l’Eau, Amphion.

DIMANCHE 14 Tournoi de Badminton (FLAP)

Salle Olympe

DU 5 AU 27 Exposition Simone Monney, peinture.

Galerie de l’Eau, Cité de l’Eau, Amphion.

DU 19 AU 22 Salon des vins de Bordeaux et d’Aquitaine.

Salle Olympe, Cité de l’Eau, Amphion.

DU 23 AU 28 Tournoi international de tennis handisport (TAP).

Salle Olympe, Cité de l’Eau.

MERCREDI 24 Rencontre USEP Gymnastique 

Salle acropole, Cité de l’Eau, Amphion.

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 Compétition départementale de 
gymnastique (EDGAAP)

Salle Athena, Cité de l’Eau, Amphion.

AVRIL
SAMEDI 10 Printemps de l’environnement

Salle polyvalente, Publier.

DIMANCHE 18 Course pédestre « La Capéçone »

Départ Amphion.

Agenda
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2
Sportif Détente Ludique Forme

espaces de vie

Bassin sportif de 25 m, 
Plongeoirs, Aquagym

Ecole de natation 
enfants et adultes

Natation synchronisée

  Piscine à vagues
Toboggan

Jacuzzi
Jardin d’eau

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

Salle de sport, 
salle de musculation

Cours de fitness, 
sauna bodypump, 

aquadynamic, RPM, 
bodybalance et une nouveauté : 

le bodystep.


