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Vos élus auront plusieurs chantiers essentiels lors de ce
mandat et un des plus importants sera la mise en place
du PLU ou Plan Local d’Urbanisme.

Pour parvenir à cette échéance des étapes importantes
sont à franchir, notamment une barrière technique et phi-
losophique incontournable, une notion déjà ancienne et
de portée universelle, le développement durable.

Il s’agit d’un engagement à promouvoir des modes de
développement qui répondent aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs.

A l’intérieur de cette réflexion, il s’agira pour les élus, de
passer d’une intercommunalité de gestion à une intercom-
munalité de projets.

Dans la synthèse du futur S.Co.T. (Shéma de Cohérence
Territoriale), Publier est un bourg centre, et tout en respec-
tant cet objectif de développement durable permettant la
poursuite d’un développement maîtrisé de la commune,
vos élus veulent bâtir un projet communal sur la volonté
de préserver et valoriser notre cadre de vie.

En renforçant et valorisant les pôles de vie de Publier,
s’érige la volonté de mieux affirmer la place de Publier
au sein du Pays d’Evian et de l’agglomération, permet-
tant ainsi à notre commune de jouer pleinement son rôle
au sein du futur S.Co.T. du Chablais.

Vos élus, en concertation avec la population, voudront
réussir ce challenge pour répondre aux besoins du pré-
sent et construire “le” Publier de demain, acteur à part
entière de ce basssin de vie.  

Votre Maire,
Gaston LACROIX

FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous le 

samedi 6 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 et aux bénévoles.
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99ème AVENTURE 
CHABLAISIENNE
Le 8 juin, l’Aventure chablaisienne,
raid multisports organisé par Haute-
Savoie Aventure, était de retour à
Publier avec toujours plus de succès.
Trois parcours au programme : “Le
grand coriace” avec 80 participants
sur 80 km, “le petit teigneux” avec
150 participants sur 40 km et, recon-
duit pour la seconde année, “le p’tiot
decouverte” avec une vingtaine
d’équipes de jeunes de moins de 15
ans ou d’un adulte avec un jeune de
moins de 14 ans.
D’après les concurrents très satisfaits
de leur expérience, les parcours
étaient éprouvants avec de la course
d’orientation, un parcours VTT, du tir
à l’arc… A l’arrivée, remise des prix
et tous étaient récompensés par un
copieux buffet savoyard.

DÉCORATIONS
CHEZ LES AFN
Les anciens d’AFN se sont réunis
début juin au château de Blonay
autour du traditionnel méchoui
annuel. L’occasion pour Henri
Bornens, Président départemental,
de remettre des médailles du Djebel
à cinq des anciens d’AFN.

RAMASSAGE DES
ORDURES MÉNAGÈRES:
Bac vert : lundi, vendredi
Bac jaune : mercredi
Encombrants : le 1er mardi de 
chaque mois
Déchetterie : Z.I. de Vongy 74200
Thonon - Tél. : 04.50.26.09.25

Attention ! : pas de ramassage des
encombrants les mois de juillet et août. 

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

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

Arrêté n° 97-127
Utilisation des engins motorisés. 
Cet arrêté règlemente l’utilisation
des engins motorisés en vue du
respect de la tranquillité des habi-
tants en fin de semaine et les jours
fériés. 
Il stipule que l’utilisation de tous
les engins motorisés (tondeuses,
motobineuses, tronçonneuses,
scies, compresseurs, bétonnière,
pelle case…) est interdite les
dimanches et jours fériés.
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LE FLAP ET 
LE CARNAVAL 
DE THONON
Sa Majesté Matagasse était à l’hon-
neur ce dimanche 30 mars 2008
dans les rues de Thonon où se pres-
sait une foule considérable tout au
long du parcours du défilé.
Ambiance très festive.

Sous un
soleil de
printemps,
petits et
g r a n d s
d é g u i s é s

ou non, ont pu admirer le coup de
patte et l’imagination des carnava-
liers pour décorer leurs chars et
leurs costumes.

Cette année, le Flap était de la par-
tie avec son char de la Prohibition.
Alain Pioton se faisait fort de tenir
ce pari, et il l’a tenu. Midi sonnant,
flanqué de ses fidèles lieutenants,
ce “Dom Leone” de Publier donnait
le départ et nous étions présents sur
le site dès 13 heures, prêt à en
“découdre” avec un public “bon
enfant et rieur”.

Durant 2 heures et au son de la
musique des “Platinium”, les mafiosi
et leurs charmantes concubines ont
dansé ét distribué moult confettis sur
une foule en délire, chacun de nous
se faisant plaisir et laissant éclater
sa joie de participer à cette mani-
festation joyeuse et festive…
Un clin d’œil sur le roi de la fête
partant en fumée, et notre équipe
regagnait son port d’attache dans
notre bonne ville d’Amphion
Publier.

“Carnaval 2008 est mort, 
Vive carnaval 2009 !”

Pierre Hetzel

“Je remercie notre maire Gaston
Lacroix, André Laperrousaz ainsi
que tous les élus , les responsables
et le personnel des ateliers munici-
paux, le Sauvetage chez qui nous
avons été hébergés cette année
pour la construction de notre char,
et toutes les personnes avec qui et
grâce à qui j’ai pu réaliser cette
grandiose aventure festive : 5 ans
de carnaval”. Signé : “el presi-
dente Mafioso, Alain Pioton”.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
La jour-
née du 8
mai était
c e t t e
a n n é e
cou r on -
née d’un
s o l e i l
radieux.

En présence de la nouvelle équipe muni-
cipale, la cérémonie s’est déroulée
comme à l’accoutumée, menée par les
pompiers, accompagnée par l’harmonie
La Voix du Léman. Monsieur le Maire a
prononcé son discours et procédé au 
traditionnel dépôt de gerbe au
Monuments aux Morts.

SAMEDI MATIN
JOUR DE MARCHÉ 

À AMPHION

TOUS LES SAMEDIS MATIN
FAÎTES VOTRE MARCHÉ 

À AMPHION.
SUR LE PARKING 

DE L’OFFICE DE TOURISME
DE 7H30 À 13H.
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DISPARITION DE 
MICHEL LAVANCHY

C’est avec une
grande tristesse
que Publier a
appris le décès à
l’âge de 55 ans de
Michel Lavanchy. 

Sa disparition a
été aussi soudaine que fut profonde son
action au service de l’autre. Issu d’une
famille aux revenus modestes il avait
en lui cet esprit d’écoute, de solidarité
et ne savait pas rester insensible à la
détresse d’un être humain.

Pour lui, les valeurs apprises au cœur
de la famille étaient essentielles et, il
aura totalement assumé ces valeurs
notamment en accompagnant sa mère
adorée jusqu’à son dernier souffle.  

Très attaché à sa commune de Publier,
il s’investissait très tôt dans 
l’organisation de la kermesse, puis 
souhaitant s’investir plus, s’engageait
dans la fonction d’élu en étant de 1989
à 1995, maire-adjoint au scolaire dans
le premier mandat de Bernard Comont.
Il quittait alors ses fonctions mais ne
ralentissait pas son investissement et
en 2002 prenait les destinées de
L’ADMR imprégnant cette association
de son esprit d’altruisme et d’écoute de
l’autre. 

Michel laisse une famille, de nombreux
proches, dans la double douleur, celle
de l’absence et de la soudaineté de le
voir nous quitter.

CONCOURS DE 
DESSIN POUR 
LE CALENDRIER DES
POMPIERS
L’Amicale des Sapeurs Pompiers
organise un Grand Concours de
Dessin ouvert à tous les enfants de
la commune (6 à 12 ans en 3
catégories),  le thème : “Le monde
des Sapeurs Pompiers vu à travers
les yeux des enfants”.

Les plus beaux dessins figureront
sur le prochain calendrier des
pompiers ! En septembre, une
remise de prix sera organisée à la
caserne afin de récompenser les
heureux gagnants, l’occasion de
visiter la caserne et de partager la
passion et l’engagement des pom-
piers.

En parallèle de la partie opéra-
tionnelle (intervention et forma-
tion), le centre de secours pos-
sède une amicale qui a pour but
premier de maintenir des rapports
de convivialité, de solidarité mais
aussi de venir en aide à ses mem-
bres en cas de nécessité. 

L’amicale aide à maintenir le
bien-être au quotidien des
sapeurs pompiers.

Elle organise des rencontres spor-
tives, participe activement à la vie
de la commune, aux fêtes telle
que la Fête des quais qui se
déroulera cette année le vendredi
08 août, et organise également la
vente de calendriers.

Le centre de Secours possède
également une section de Jeunes
Sapeurs Pompiers (JSP), pour tout
renseignement vous pouvez
contacter le centre de secours au
04.50.70.81.80.

Alors n’attendez plus et faites par-
venir vos dessins jusqu’au 
5 août à l’adresse suivante : 

Caserne de pompiers 
de Publier, 

Concours Dessins, 
158, rue de la Forêt

74500 PUBLIER.

A vos marques,
Prêt, FEU !!!!!
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LA VALENTIN’S
COMPANY

Le 14 juin, la
Cité de l’Eau a
fait salle com-
ble pour le
spectacle très
attendu de la
V a l e n t i n ’ s
Company sur

le thème “la chanson mène la
danse”. 280 danseurs sur
scène, un chanteur, Jacques
Batal, une chanteuse, Nathalie
Garcia… Ils ont provoqué beau-
coup d’émotions sur Bécaud et
Piaf, auprès d’un public enthou-
siaste et très présent.

Au programme du spectacle,
différents tableaux :
“Bollywood” avec 60 dan-
seuses et deux danseurs a eu un
vif succès, “les saisons”, danse
classique et moderne, valse,
“l’aigle noir” de Barbara, “Paris
en fête” avec le Moulin Rouge
en fond de scène, “les petites
femmes de pigales”, “mon truc
en plume”, “femme, femme,
femme”, et le french cancan
avant un final de toute splen-
deur… 470 costumes, des cen-
taines d’heures de travail pour
Joëlle Batal, Claire Sordoillet et
les mamans… Un travail récom-
pensé par une ovation du public
qui en a pris plein les yeux et les
oreilles.

La Valentin’s Company, école
de danse, association loi 1901,
accueille vos enfants dès 4 ans.
Elle organise un spectacle tous
les 2 ans afin de permettre aux
danseurs et danseuses de pro-
gresser, et participe tout au long
de l’année aux événements de
la commune (Téléthon, Virades
de l’espoir...)
Avec ses 280 danseurs et dan-
seuses, la Valentin’s Company
fêtera ses 20 ans en 2009.
Joëlle Batal, son professeur de
danse, a su tout au long de ces
années, fidéliser ses élèves,
par l’amour et la passion de sa
profession, qu’elle transmet si
bien. 

RENTRÉE PRÉVUE LE 
LUNDI 8 SEPTEMBRE

Inscriptions pour les nouveaux
adhérents au forum des asso-
ciations le samedi 6 septembre
au centre sportif d’Amphion.
Toutes les danseuses déjà ins-
crites en 2007/08 recevront
un nouveau dossier de réinscrip-
tion à retourner.
Pour tout renseignement : 

04 50 75 30 22 ou
04 50 71 11 29

FÊTE DU SPORT

Le samedi 7 juin la Cité de
l’Eau fêtait le sport. Cet évé-

nement organisé à l’initiative
de la commission municipale

des sports a été l’occasion pour
un nombreux public 

de découvrir douze activités
animées par les associations

sportives locales.
Au programme : gymnastique
acrobatique, stretching, danse,

escalade, foot, tennis, tennis
de table, badminton, yoga,

cyclisme, course à pied… 
Une journée qui fut un énorme

succès faisant la satisfaction
du public et des associations.
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INFOS PRATIQUES

LA POSTE 
Amphion 04 50 70 01 80
Publier 04 50 26 97 45
Horaire 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

01/03/2008 MBAE Issa
03/03/2008 BEAUGRAND Nathan
03/03/2008 GIGANTINO-AGONI Sevan
20/03/2008 JACQUIER Zoé
28/03/2008 DELIEUTRAZ Clément
10/04/2008 VILLAMAINA Giuliano
13/04/2008 MABROUK Sara
14/04/2008 REVIRON Louane
19/04/2008 BOUZIAD Mouiz
21/04/2008 MARKOVIC- JUAREZ SCHWANK André
25/04/2008 REPISTAK Cally
25/04/2008 ROCHE Lucas
12/05/2008 PASQUET Enzo
19/05/2008 MEYNET-MEUNIER Mathilda
20/05/2008 CHESSEL Ilan
24/05/2008 FORNARA Coline
26/05/2008 MURATOVIC Adina
28/05/2008 IACAZZI Zoé

07/04/2008 ORTEGA GONZALEZ née JUAREZ Clara
08/04/2008 GRUET née REBET Rose
13/04/2008 PEILLEX René
29/04/2008 LAVANCHY Michel
13/05/2008 OUDADDA Mosa
15/05/2008 CHAMOUX née DUFOURNET Danielle
16/05/2008 BROUSOZ née DELEVAUX Charlotte

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 (horaires, voir p.12)

ETAT CIVIL Du 1er Mars 2008 au 31 Mai 2008

NAISSANCES

MARIAGES
08/03/2008 JACQUES Ludovic et ROUTET Stéphanie
17/05/2008 SENAUX Frédéric et MOCELLIN Jessica
24/05/2008 BURKHART Andreas et BOUCKAERT Alexandra

29/05/2008 BENMOSTEFA Mohamed et MARTINS Anne-Marie

DECES
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Budget : 
un résultat 2007 

de 2,9 millions d’euros
Lors de la séance du 23 juin 2008,

le conseil municipal a approuvé 
à l’unanimité les comptes 

administratifs de la commune
(M14, M49, cimetière, espace forme,

camping et port). Des comptes qui
ont présentés des résultats 
satisfaisants permettant et 

valorisant une gestion saine 
de la commune.

La commune présente en effet 
12 millions d’euros de recettes, 

ce qui est très important pour une
commune de 6000 habitants, qui

traditionnellement en présente
deux fois moins. Ces recettes sont
dues essentiellement aux percep-

tions des impôts et taxes diverses,
soit 7 millions d’euros (60%).

Au niveau des dépenses, c’est le
chapitre du personnel qui repré-

sente la plus grosse charge à hau-
teur de 3,2 millions d’euros (33%).

Il ressort de ce compte 
administratif 2007 un résultat 

excédentaire de 2,9 millions 
d’euros qui seront, par décision 

du conseil municipal, affectés aux
investissements pour 2,2 millions

d’euros et en fonctionnement
pour 712 328 euros.

COMPTE ADMINISTRATIF 2007 - BUDGET COMMUNAL M14  
SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES - 11.933.124 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2007 - BUDGET COMMUNAL M14  
SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES - 9.479.501 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2007 - BUDGET COMMUNAL M14  
INVESTISSEMENT RECETTES - 17.125.081 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2007 - BUDGET COMMUNAL M14  
INVESTISSEMENT DEPENSES - 17.133.002 €
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FERMETURE
DU DOMAINE 
DE BLONAY

Après sa visite périodique du
Domaine de Blonay le 5 mars
dernier, la Commission départe-
mentale de l’arrondissement de
Thonon pour la sécurité et l’ac-
cessibilité des établissements
recevant du public a émis un
avis défavorable.

Pour des raisons de sécurité et
dans l’attente de la réalisation
des travaux, le Domaine de
Blonay sera donc provisoire-
ment fermé à compter du 30
juin 2008 à l’exception de la
salle “d’Armes”, du salon “chas-
seur” et du salon “chinois”.

Monsieur le maire et son
conseil, eu égard à l’urgence de
la fermeture du centre aéré du
Domaine de Blonay, et afin de
pourvoir aux réservations déjà
effectuées par les parents pour
la période d’été 2008, ont
décidé la mise à disposition du

groupe scolaire de l’école du
Centre à Amphion (primaire et
maternelle) pour le bon déroule-
ment du centre aéré à compter
du 1er juillet. 

Cette situation est bien sûr provi-
soire, car si les bâtiments sco-
laires sont à la hauteur de l’ac-
cueil, la municipalité va réfléchir
rapidement à une autre solution
qui offrirait aux enfants un envi-
ronnement autre que les struc-
tures scolaires qu’ils fréquentent
toute l’année.

Par ailleurs, la fermeture du
Domaine de Blonay mettant fin
au contrat de délégation de ser-
vice public avec l’association du
Domaine de Blonay, une
convention a été signée avec la
Fédération des œuvres laïques
de Haute-Savoie qui reprend la
gestion du centre aéré.

La gestion des salles du
domaine qui restent en location
revient donc à la mairie en
régie directe.

CENTRE NAUTIQUE DE LA 
CITÉ DE L’EAU : INSCRIPTIONS
ET NOUVEAUX TARIFS

Les nouveaux tarifs du centre nautique vien-
nent d’entrer en vigueur à la réouverture
après l’entretien biannuel qui s’est déroulé
du 30 juin au 11 juillet.
L’entrée simple adulte zone restreinte reste
au même tarif de 4,2€. 
Pour le reste, l’entrée adulte normale passe
de 5 à 5,20€, l’entrée enfant (4-9 ans)
passe de 3 à 3,10€, le carnet de 
10 entrées passe de 38 à 40€ et reste à
22,50€ pour les résidents.

A noter que les inscriptions pour les activités
de l’année (natation synchronisée, perfec-
tionnement, prépa bac, natation adulte,
niveau espadon) ont déjà démarré. Les dos-
siers sont à retirer à l’accueil du centre nau-
tique ou en téléchargement sur son site web.

Attention les dates d’inscriptions pour les
cours et activités trimestrielles sont déjà
fixés. Les places étant limitées et très prisées,
il n’y aura pas d’autres inscriptions.
1er trimestre, cours du 15 septembre au 
6 décembre : inscriptions débutants le 30
août dès 8h30, initiation, adultes et natation
synchronisée le 6 septembre dès 8h30, jar-
din d’enfants le 13 septembre dès 8h30.
Second trimestre, cours du lundi 5 jan-
vier au samedi 28 mars : inscriptions débu-
tants le 8 décembre dès 16h30,
Initiation, adultes et natation synchronisée le
9 décembre dès 16h30, jardin d’enfants le
10 décembre dès 16h30.



PPORTAGE DES REPAS 
Le portage de repas permet aux
personnes à partir de 60 ans ou
aux personnes handicapées de
recevoir un repas à domicile
pour toute la semaine et sur
toute l’année si elles le souhai-
tent. Le portage de repas est
géré par la Communauté de
communes du pays d’Evian
mais les dossiers d’inscriptions
se font à la maire du domicile.
(Pour Publier, il faut se rendre au
Centre Communal d’Action
Sociale, sous sol de la mairie).

Au 1er mars 2008, le prix du
repas facturé par la commu-
nauté de communes est passé à
7.79 euros. Depuis cette date,
le CCAS de Publier a modifié sa
prise en charge d’une partie du
montant des repas, en fonction
du quotient familial des per-
sonnes. 

Comment ça marche ? 
Les bénéficiaires du portage des
repas font établir leur quotient
familial auprès du CCAS, à
l’aide de leur avis d’imposition,
d’un justificatif de domicile,
d’un justificatif de leur situation
familiale.

SEMAINES D’EDUCATION
CONTRE LES DISCRIMI-

NATIONS ET LE RACISME
Dès le mois de mars, dans le
cadre des Semaines d’éduca-
tion contre les discriminations et
le racisme, les élèves des écoles

du Grand Pré (grande section,
CP et Ce1), du  Centre (Cp,
CE1 et CE2 ) et des Genevrilles
(CE1, CE2) ont élaboré des 
histoires sur les thèmes précités.
Chaque histoire a été illustrée
par les calligraphes, chinois et
arabe, qui sont intervenus dans
chaque classe. Outre l’illustra-
tion de chaque livret, l’interven-
tion des calligraphes est aussi
l’occasion pour les enfants de
découvrir d’autres cultures,
d’apprécier les différentes tech-
niques de chaque écriture 
calligraphique ( kalam pour la
calligraphie arabe, pinceau
pour la calligraphie chinoise)
mais aussi de réfléchir et 
discuter sur les mots “paix”,
“tolérance”, “racisme”, etc.

Les histoires ont ensuite été
reliées sous forme de livrets puis
chaque école a procédé à une
lecture devant les autres classes.
Les élèves de l’école du Centre
ont également joué une petite
pièce de théâtre toujours sur le
thème du racisme et des discri-
minations.

Cette année encore la collabo-
ration entre le CCAS et les
équipes enseignantes a permis
d’enrichir ces semaines d’édu-
cation contre les discriminations
e t
le racisme. Les élèves se 
souviennent toujours de l’impor-
tance du partage des cultures et
de la tolérance, et du respect de
chacun.
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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 : Corinne 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



V

Vie 
sociale

VOYAGE DES AINES
DE LA COMMUNE :
LE MONT REVARD

20 JUIN 2008
Une fois de plus, ce sont plus de
150 personnes qui ont répondu
présentes à l’invitation de
Monsieur Le Maire.
Cette année, le Service Social
de la commune a emmené nos
aînés au Mont Revard. Ce der-
nier fait partie des derniers
contreforts septentrionaux du
massif des Beauges, en Savoie,
qui domine la région d’Aix-les-
Bains et le lac du Bourget. 

LE CHÂTEAU DE MENTHON
SAINT BERNARD
Construit sur le rocher (Menthon
signifie “La tour sur la rocher”),
cette défense naturelle a évité
de faire appel à d’autres protec-
tions : eau, enceinte de guet,
forteresses ou murs de défense.
Depuis le XIIème siècle, c’est une
œuvre d’hommes, d’actions, et
non d’architectes et d’artistes. Il
offre un superbe panorama sur
le lac et les montagnes.
Tous ont pu découvrir “La Tour
du Lac” qui domine le village et
le plan d’eau, “Le Donjon” et
“La Tour des Armes”.
A l’intérieur, nos aînés se sont
émerveillés dans “Le Grand
Salon” devant la cheminée
monumentale ou se trouvent les
armoiries des Menthon, devant

des portraits de familles dont
certains ont une grande valeur
artistique.

Dans “La Bibliothèque” ce ne
sont pas moins de 12000
volumes qui ont pu être admirés,
tous antérieurs à la Révolution
Française et écrits sur parche-
min, peau de mouton ou de chè-
vre. Enfin, dans “La Chapelle”
qui est maintenant consacrée à
Saint Bernard de Menthon
(patron des alpinistes et des
skieurs), c’est un Christ byzantin
en bois, du XVème siècle qui a
pu être longuement admiré.

Tout ce petit monde s’est
retrouvé  au Restaurant des 4
Vallées à Menthon Saint
Bernard pour un déjeuner fort
apprécié.
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LE MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE
RÉGIONAL

L’après-midi, en route pour Gruffy, afin
d’y visiter le Musée d’Histoire Naturelle
Régional. Situé entre Annecy et Aix-les-
Bains, dans un environnement préservé
du Massif des Beauges, le musée a per-
mis à nos aînés de découvrir la nature et
le patrimoine de la région.

Dans un ancien corps de ferme, le musée
abrite une exposition d’animaux naturali-
sés, dans un décor naturel reconstitué.
Une salle dédiée à l’abeille, présente une
ruche vivante transparente permettant
l’observation de la vie et du travail de mil-
liers d’ouvrières. Remarquable aussi, la
maquette de 9m2 reconstituant un torrent
de montagne avec son lit, son seuil, son
barrage, son lac et toute l’activité écono-
mique qui se créée autour de lui.

C’est donc la tête bien pleine, mais heu-
reux de cette journée passée ensemble,
que tous les participants ont pris le che-
min du retour en fin d’après-midi. Une
journée appréciée à sa juste valeur
comme à l’accoutumée.



LLA STATION 
D’ÉPURATION :
POURQUOI ?
COMMENT ?

Source précieuse, l’eau de notre
lac mérite toute notre attention.
Avec l’urbanisation, le risque de
dégrader notre environnement
est de plus en plus important et
la préservation de notre site
devient une priorité.

Ainsi, la modernisation récente
de la station d’épuration du
SERTE (Syndicat d’Epuration des
Régions Thonon et Evian) est le
reflet de notre engagement dans
le nettoyage des eaux usées
pour ne pas rejeter dans la
nature des eaux polluées. 

Ce sont de lourds travaux éche-
lonnés sur trois ans depuis
2003, qui ont permis la mise au
norme de la station d’épuration
qui accueille aujourd’hui toutes
les eaux usées des bassins de
Thonon et Evian. Cette mise aux
normes a pour but de réduire les
rejets en phosphore dans le lac,
traiter les déchets collectés par
les entreprises de nettoyage
(matière de vidange,
graisses…), l’application des
normes européennes et les
recommandations de la CIPEL
sur le rejet des eaux épurées,
limiter l’impact du rejet et résou-
dre les problème des boues
d’épuration ;

Au quotidien, l’eau nous est
indispensable, nous en rejetons
une grande partie, mais que
devient-elle ? Où va-t-elle ? 
La réception des eaux se fait par
deux collecteurs : Evian et
Thonon – Bas Chablais. A
Publier, notre eau passe donc
par le collecteur d’Evian pour
rejoindre la station du SERTE
dans la zone industrielle de
Vongy. 

A la station l’eau passe par dif-
férentes étapes. D’abord le
dégrillage qui permet de retenir
les gros déchets, puis le dessa-
blage/déshuilage réalisé sur
deux lignes parallèles qui récu-
pèrent les sables au fond et les
envoient en traitement spéci-
fique, et les graisses en surface
par raclage pour les envoyer
dans une fosse.
L’eau est ensuite acheminée vers
les bassins d’aération, c’est
l’étape du traitement biologique
qui par bulles d’air élimine les
particules dissoutes, sur deux
bassins de 15 000 m3. Ensuite,
la clarification sur les deux
grands bassins de 56 m de dia-
mètre consiste à laisser reposer
l’eau pour laisser se détacher
les dernières fines particules
vers le fond.
L’eau subi ensuite un dernier
traitement  ainsi que des tests de
propreté, analyses réalisées au
laboratoire sur le site, avant de
rejoindre, débarassée de toute
ses impuretés le milieu naturel

Environnement
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LA STATION 
D’ÉPURATION EN 

CHIFFRES…
3 ANS DE TRAVAUX

18000 m3 de béton
1300 tonnes d’armatures pour bétons

4 km de canalisations 
entre les ouvrages

Capacité :160.000 équilent/habitant
Débit moyen horaire :1062 m3/h (temps

sec), 1895 m3/h (pluie)
Débit moyen journalier :
25 500 m3/j (temps sec),

45 500 m3/j (pluie)



P

Environnement
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AGIR POUR 
UNE MEILLEURE 

QUALITÉ DES EAUX

Tout le monde peut faire quelque chose
pour protéger les eaux et éviter que les
pollutions se produisent.

Par exemple en respectant ces
principes :
• Préférer des produits de nettoyage

sans phosphate.
• Ramener les huiles de friture à la

déchetterie, ne pas les jeter dans
l’évier.
En l’absence de lieu de récupération,
les huiles doivent être versées dans
une bouteille en plastique et seront
jetées à la poubelle.

• Ne pas jeter de déchets liquides 
(huiles, solvants…) dans l’évier, les
toilettes ou les lavabos, ni de déchets
solides (restes de repas, lingettes…).

• Attention à ne pas gaspiller l’eau 
inutilement.

• Ne pas introduire dans le milieu 
naturel d’espèces exotiques envahis-
santes.

Vous trouverez plus 
d’informations sur le sujet 

sur le site internet de la CIPEL :
www.cipel.org

des eaux du lac Léman.
PLIC ET FLOC : une BD
et un parcours pédagogique
pour la protection des eaux du

Léman
“Plic et Floc” est une petite
bande dessinée à vocation
pédagogique. Créée à la
demande du SERTE pour expli-
quer le fonctionnement de la sta-
tion d’épuration de manière
ludique, cette brochure illustrée
et interactive, est destinée à un
public jeune, scolaire notam-

ment.
Plic et Floc, les deux person-
nages de la BD sont deux
gouttes d’eau dont nous suivons

le parcours depuis leur usage
jusqu’à leur rejet au lac. Tout un
cheminement qui les fait passer
par les différentes étapes de
traitements, lavages, filtrages…
que subissent les eaux usées à
la station d’épuration.

Toujours dans cet objectif de
sensibiliser le jeune public, un
parcours pédagogique a été
créé à la station d’épuration. Là
encore, nous retrouvons Plic et
Floc, nos deux gouttes d’eau,
qui accompagne les visiteurs de
la station par le biais de grand
panneaux explicatifs tout au
long de la visite et chaque étape

de traitement de l’eau.
Déjà de nombreuses classes, de
collèges essentiellement, ont
visité la station d’épuration sui-
vant ce parcours pédagogique
qui démarre par une grande
maquette interactive de la sta-
tion. Une visite toujours intéres-
sante car très instructive et sensi-
bilisatrice sur la protection de
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19 juillet 2008 à 20h30 CONCERT, Centre
sportif Cité de l’eau, salle Athéna : EPHE-
MERE BIG BAND

Ephémère Big Band
c’est d’abord une his-
toire d’amitié entre
des artistes de même
sensibilité musicale.

Ce sont aussi et surtout des jazzmen aux parcours
musicaux variés, dont l’objectif est de faire décou-
vrir le jazz sous des formes diverses.
Comme son nom l’indique, Ephémère Big Band a
une durée de vie limitée. Ses membres, de la
région lémanique, se retrouvent au cours d’une
période autour d’un projet commun. Après le suc-
cès de l’édition 2007, le big band souhaite réunir
ses dix-sept musiciens professionnels pour une
période plus étendue aussi, l’édition 2008 propose
un programme à la fois estival et accessible tout
public en abordant un répertoire allant du funk à la
musique latine, passant par Glenn Miller, Bob
Mintzer, Chick Coréa, Jaco Pastorius… le pro-
gramme 2008 comprendra également des créa-
tions composées pour et par les musiciens.

29 juillet à 21h00 - CONCERT à la chapelle
d’Amphion : Ensemble deux trompettes
orgue et clavier 

L’ensemble deux trom-
pettes orgue et clavier
vous propose des
moments musicaux de
type baroque et clas-
sique avec des

œuvres de JB.  Loeillet, F. Manfredini, A. Scarlatti,
W. Boyce, A. Vivaldi, J.-S. Bach, A. Charpentier,
H. Purcell ou encore des compositions originales.
Au piano, Jean Marie REBOUL, accompagnateur
et compositeur. Il fait ses études de piano au
conservatoire d’Avignon. Il est aujourd’hui pianiste
accompagnateur et professeur de piano à l’EMM
d’Evian. Martial COTTET DUMOULIN, est 1er prix
de trompette à l’unanimité du CNR de CHAMBERY
et 1er prix en classe de perfectionnement. Il est pro-
fesseur de trompette et adjoint au directeur à
l’EMM d’Evian.
Jean François BAUD  est 1er prix de trompette du
CNR de CHAMBERY et lauréat du conservatoire
supérieur de musique de Paris en classe de jazz. 

“DU LAC A LA MONTAGNE” 
DU 5 JUILLET AU 22 AOÛT 2008
Cette année encore l’Office de tourisme de Publier-Amphion vous propose “Du lac à
la montagne”, un programme d’animations et d’expositions qui vous fera découvrir
les richesses de notre région.  Ainsi, des galets du lac à la fraîcheur et la verdure de
nos montagnes toutes proches, vous découvrirez  notre environnement, notre patri-
moine culturel et touristique, notre gastronomie… tout cela avec la participation des
artistes et professionnels locaux.

15 juillet 2008 à 19h : Léman “Côté Pêche” dans la cour de l’Office de Tourisme. 
18 juillet 2008 de 15h à 18h : Peinture sur galets du lac avec Daniel de Clercq sur la
plage d’Amphion. 
28 juillet 2008 : Balade commentée à la rencontre d’Amphion et récital poético-musical par
des auteurs régionaux. Départ de l’Office de tourisme à 18h30, récital à 19h dans le Parc du
Miroir (à coté de la plage). 
29 juillet 2008 à 19h : Montagne “Coté Fromage” dans la cour de l’Office de Tourisme.
Présentation par Frédéric Royer de la fromagerie Boujon, suivie d’une dégustation.
31 juillet 2008 de 15h à 18h : Peinture sur galets du lac avec Daniel de Clercq sur la
Plage d’Amphion.
11 août 2008 de 15h à 18h : Peinture sur galets du lac avec Daniel de Clercq sur la
Plage d’Amphion.
12 août 2008 à 19h : Léman “Côté Pêche” dans la cour de l’Office de Tourisme.
18 août 2008 à 19h : Montagne “Côté Fromage” dans la cour de l’Office de Tourisme.
Présentation par Frédéric Royer de la fromagerie Boujon, suivie d’une dégustation.
19 août 2008 à 19h : Balade commentée à la rencontre d’Amphion et récital poético-musi-
cal par des auteurs régionaux. Départ de l’Office de tourisme à 18h30, récital à 19h dans le
Parc du Miroir (à coté de la plage).
22 août 2008 à 19h : Peinture sur galets du lac avec Daniel de Clercq sur la Plage
d’Amphion.

Pour toutes ces animations, repli galerie “Cité de l’Eau”  en cas de mauvais temps.

Contact : Office de tourisme de Publier-Amphion
215, rue de la Plage – 74500 Amphion - Tél : 04.50.70.00.63

EXPOSIT IONS :
Du 12 septembre au 11 octobre 2008 : Architecture et thermalisme
Du 17 octobre au 15 novembre 2008 : “Marines” Christian PLATEY
Du 21 novembre AU 20 décembre 2008 : Florence LOWENBACH - Huile et pastel à
l’huile. Peintre intimiste, elle nous raconte le bonheur simple de la vie quotidienne des êtres et des
objets qu’elle rencontre au hasard de ses promenades d’ici et d’ailleurs. Son plaisir et sa joie de
peindre : saisir la vie dans l’instant pour créer une réalité picturale plus vraie que l’apparence.
14 SEPTEMBRE 2008 : JOURNÉE DU PATRIMOINE : dans le cadre des journées du patrimoine,
exposition “Architecture et thermalisme” et promenades à thème à la découverte de la commune.

CONCERTS
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FÊTE DE LA 
MUSIQUE 

La météo de ce printemps ne
présageait rien de bon pour
cette fête de la musique 2008.
Et pourtant, ce samedi 21 juin,
l’été a bien fait sentir qu’il était
là. Le soleil a régné en maître
toute la journée occasionnant
une soirée des plus agréable.

L’Office de tourisme avait
comme à l’accoutumée organi-
sée cette fête de la musique
dans le parc de la mairie. 

Au programme de cette soirée
musicale et ensoleillée, dès
17h30, et dans l’ordre, la
classe d’orchestre de “la Voix
du Léman” sous la direction de

Frédéric Gaillard, suivi de son
chœur d’enfants avec Séverine
Bonnier, puis, l’ensemble de
flûte sous la direction d’Annie
Vincent, le chœur “Do Ré Mi
Femmes” sous la direction de
Séverine Bonnier, le quatuor de
saxophone mené par Cathy
Périllat, la chorale “Les
Mouettes” sous la direction de
Marcel Favier, démonstration de
danse avec “les Amis de la
Danse” et Valéry Savey, l’or-
chestre d’harmonie “la Voix du
Léman”, fin de soirée avec le
groupe “Plus one”.

Le tout dans une bonne
ambiance avec buvette et petit
casse croûte pour profiter de la
fraîcheur qu’offrait le parc de la
mairie ce soir là.

RENTREE A L’ECOLE DE MUSIQUE
‘‘LA VOIX DU LEMAN’’

Les cours à l’Ecole de musique de Publier
reprendront le Lundi 15 Septembre.
Tout le monde peut découvrir les joies de la
pratique musicale : Classe d’éveil musical
(enfants de 5 & 6 ans), formation musicale
(à partir de 7 ans), cours pour adultes, for-
mation instrumentale…
Les instruments enseignés sont les vents (flûte,
clarinette, saxophone, hautbois, trompette,
euphonium, cor, trombone) et les percus-
sions.

Stages, auditions, concerts, préparation de
spectacles, etc., sont au programme de l’an-
née musicale et permettent de mettre en pra-
tique le travail instrumental. 

La classe d’orchestre permet à tous de faire
les premiers pas dans la musique d’ensem-
ble, avant de rejoindre les rangs de l’harmo-
nie ‘‘La Voix du Léman’’.
Le chœur de femmes ‘‘Dorémi femmes’’ et le
chœur d’enfants donnent également une
place importante à la pratique vocale.

Pour tous renseignements et inscriptions, les
permanences de rentrée auront lieu dans les
locaux de l’Ecole de Musique (sous la salle
polyvalente de Publier) les mercredi 10 sep-
tembre de 14h à 19h, et les jeudi 11 et ven-
dredi 12 septembre de 14h à 17h.

Vous pouvez également
téléphoner au 04 50 70 05 56 

ou au 06 82 21 80 81
(directeur : Frédéric GAILLARD)
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M
MARION DUVERNAY,
UNE PUBLIÉRAINE ESPOIR DU
GOLF FÉMININ FRANÇAIS

A l’occasion de la journée de l’école
de golf à Novery, nous avons ren-
contré Marion Duvernay, membre de
l’Evian Masters Golf Club. Cette
jeune fille de Publier née en 1989 à
découvert le golf en 2000 à Evian.
De 2000 à 2006, elle est cham-
pionne départementale de Haute-
Savoie et championne de ligue
Rhône-Alpes de 2003 à 2005. Elle
est aussi sélectionnée en équipe
Rhône-Alpes de 2004 à 2008 pour
des rencontres contre la Suisse et le
Piémont.

Dès 2003, elle participe aux
Championnats de France jeunes et
est 5ème du tournoi en 2007. Cette
même année, elle atteint les 1/4 de
finale du Championnat de France
dames. Sélectionnée en Equipe de
France, elle fait France-Espagne en
2003 et le tournoi des Nations
Trophée Esmond en 2007. Cette
année 2007 aura été bien chargée
pour Marion avec également au
niveau international, les internatio-
naux d’Espagne des – 21 ans  (1/8
finale), les internationaux du

Luxembourg  (4ème), participation aux
3 British (girl, strokeplay et dames),
les championnats de France Elite
(11ème)  (amateur+professionnelle), et
les internationaux de France Dames
(18ème).
En 2008, au programme, participa-
tion aux internationaux du Portugal
(Cut passé) et d’Espagne.

Aujourd’hui, elle est en classe de
Terminale S spécialité SVT au lycée
Bellevue à Toulouse en tant que spor-
tif de haut niveau (Pôle Espoir Golf
au CREPS de Toulouse Midi-
Pyrénées). Ceci lui a permis de pré-
parer son bac avec une terminale S
en deux ans afin de libérer du temps
pour la pratique de son sport, le
golf. Elle peut en effet, grâce à cet
aménagement, pratiquer le golf la
moitié de la journée et se consacrer
à ses études l’autre moitié.
Désormais, pour la rentrée 2008-
2009, elle a la possibilité d’intégrer
le Pôle France Féminin de Golf à
Toulouse (CREPS) avec les mêmes
entraîneurs lui permettant ainsi de
continuer et de faire aboutir le tra-
vail de fond effectué ces deux der-
nières années en Pôle Espoir.

Le Golf pour Marion semble donc
être une vocation, dès qu’elle a
essayé ce sport, elle ne l’a plus
quitté. Et cela lui réussit. Alors, peut-
être un jour nous la retrouverons
parmi les meilleures joueuses mon-
diales, et pourquoi ne deviendrait-
elle pas la “locale” de l’Evian
Master… c’est toute la réussite que
nous lui souhaitons.

Evian Masters 
15ème édition

Du 24 au 27 juillet 2008, l’Evian
Masters fêtera sa 15ème édition

avec la présence des meilleures
golfeuses de l a planète.

Avec sa dotation de 3 millions 
de dollars qui le place au 

second rang dans la hiérarchie
mondiale du golf féminin et

l’environnement exceptionnel du
site du Golf sur Evian et Publier,

les golfeuses du monde entier
espère chaque année entrer dans

les critères très strictes de ce
tournoi. Naturellement, nous

retrouverons les incontournables
Lorena Ochoa, Annika Sörenstam,
Nathalie Gulbis, Momoko Uueda,
et côté français, Gwladys Nocera

et Sophie Giquel.
Et cette année, 15 nations seront

représentées pour l’édition 
de l’Evian Masters Junior Cup 

les 19 et 20 juillet.
Rendez-vous donc avec l’incon-

tournable tournoi de l’été… 
Une véritable vitrine 

internationale pour
notre région.

Le tournoi de l’école de Golf à Novery.



INSCRIPTIONS : 

Dates d’inscriptions dans la limite des 
places disponibles suivant les catégories
d’âge : 
• mercredis 3 et 10 septembre de
14h00 à 16h00 au stade d’Amphion
(toutes catégories..)

- 13 ans : mardi 17 aôut à 17h30
Benjamins : mercredi 03 septembre 
à 17h30 (A9) et (A7) 18h00
Poussins : mercredi 03 septembre 
à 15h15
Débutants : mercredi 17 septembre 
à 13h45

Nb : Pour plus d’informations concernant ces
catégories,  sont affichées au club, les perma-
nences et les places disponibles à la rentrée
(Poussins et Benjamins complet à 95%) + liste
des joueurs qui composent leurs équipes avec
leurs éducateurs (tél, etc..) et leurs niveaux de
séries du championnat.

L’OL À AMPHION

A l’occasion d’un stage à Evian
l’Olympique Lyonnais a profité du stade
d’Amphion le temps d’un entraînement. Une
vraie fierté pour les jeunes ramasseurs de
balles du CSAP ce jour là et pour tout le
club qui n’a pas loupé l’événement. 
Les joueurs qui ont dit avoir apprécié les
lieux et notre région se sont prêtés au jeu de
la photo de famille… un souvenir à renou-
veler!

17

Sports

L
CSAP 

LÉMAN CUP : 8ÈME ÉDITION 
Le CSAP a orga-
nisé avec les clubs
d’Evian et de
Thonon la 8ème édi-
tion de la  Léman
Cup lors du week
end de la Pencôte.

Ce tournoi réunit des jeunes joueurs
de toute l’Europe et pour la première
fois, une équipe polonaise. Pour cette
édition une cinquantaine d’équipes
ont participé au tournoi dans les caté-
gories  féminines, 13 ans, 15 ans, 17
ans et 19 ans. Le stade Fernand
David a accueilli pendant 2 jours les
catégories  13 et 19 ans jusqu’aux
demies finales, les finales ayant lieu
au stade d’Evian. Le but principal de
cette manifestation est de faire se ren-
contrer des jeunes footballeurs euro-
péens. Elle permet également  aux
clubs organisateurs de mieux se
connaitre et de tisser des liens pour
de futures collaborations dans les
catégories jeunes. Pour illustrer cette
coopération les clubs d’Amphion et
d’Evian ont constitué une équipe com-
mune spécialement pour l’événement
qui s’est illustrée en atteignant la
finale en catégorie 13 ans.

UNE SAISON DE 
CONSOLIDATION
L’assemblée générale du CSAP s’est
déroulée dans un cadre très festif car
une centaine de jeunes footballeurs
du club étaient restés après leur après
midi sportive. En effet, le deuxième
Challenge du Jeune footballeur, qui
récompense les 5 meilleurs joueurs
du club dans chaque catégorie a eu

lieu en “levée de rideau” de l’assem-
blée générale. Nos jeunes  ont donné
de la voix pendant toute la réunion
applaudissant avec ferveur les jeunes
lauréats du challenge mais aussi les
élus, les coachs et les membres du
comité.

Le comité du CSAP dresse un bilan
positif  de la saison 2007 / 2008. Le
club s’est structuré en 9 commissions
pour répondre aux besoins du club :
éthique, jeunes, trésorerie, secréta-
riat, sponsoring, évènements, achats,
restauration, installations. Les respon-
sables, secondés par leurs adjoints,
ont parfaitement joué leur rôle en
menant à bien leurs missions.
Un effort particulier  a été fourni cette
saison pour renforcer la formation
des jeunes : recrutement de
Stéphane Bouron coordinateur tech-
nique jeunes ; formation de 8 entraî-
neurs diplômés Initiateur 1 ; un entraî-
nement spécifique pour les gardiens.

La création de la commission éthique
et règlements constitue également un
point fort de la période. Eric
Riccobene, vice-président du club, a
mis en place la rigueur nécessaire
pour que soient respectés les règle-
ments fédéraux mais également le
règlement intérieur du club.
Selon Arnaud Ruffin, président du
CSAP, les actions menées lors de
cette saison constituent les fondations
du club. Les résultats suivront naturel-
lement.

L’assemblée générale a été l’occasion
de présenter les projets de la saison
2008 / 2009 : labellisation de
l’école de football ; mise en place
d’un site internet ; projet des nou-
velles installations sportives.
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CCOUPE DU MONDE
DU HAUT VOL À PUBLIER
23 ET 24 MAI, COUPE DU MONDE DE
TRAMPOLINE, TUMBLING ET SPORTS
ACROBATIQUES À LA CITÉ DE L’EAU.

L’événement du mois de mai à Publier était acrobatique,
par ces disciplines sportives mais aussi par l’organisation
qu’il nécessitait. La Cité de l’eau a en effet accueilli les 
23 et 24 mai dernier la Coupe du Monde de trampoline,
tumbling et gymnastique. Pour ce milieu sportif, c’était la
première fois qu’une seule compétition rassemblait les trois
disciplines en un seul lieu. Pari réussi pour tous. Les
athlètes ont été conquis par la structure du centre sportif
de la Cité de l’eau, les salles Athena et Olympe transfor-
mées respectivement en salles d’entraînement et de com-
pétition ont répondu aux attentes des plus exigeants. Et
puis jusque là, aucune salle ne permettait d’accueillir les 3
disciplines en un seul espace. Pari donc réussi aussi pour
toute l’organisation, le CISAL, Gérard Méda, son
Président, Gaston Lacroix, Maire de Publier, Maurice
Mallet, toute l’équipe du centre sportif et tous les béné-
voles qui ont contribué à faire de la Cité de l’Eau “la
Mecque” des sports acrobatiques. La Fédération
Française de Gymnastique et la Fédération Internationale
n’ont pu qu’apprécier la qualité de l’événement digne
d’un championnat de monde…
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Côté compétition, 22 nations soit 300 athlètes étaient
présents. Dès le mardi c’était l’effusion à la Cité de l’Eau
avec l’arrivée des délégations. 
Au total, près de 500 personnes ont été logés sur Evian
et Publier. 

700 élèves du secteur ont pu assister aux entraînements de la jour-
née du jeudi, les yeux ébahis devant un tel spectacle acrobatique qui
a parait-il déjà suscité quelques vocations… Le vendredi les choses
sérieuses ont commencé avec le début des qualifications qui laissait
déjà deviner quelques podiums. Le samedi après-midi, la salle
Olympe était comble pour les finales qui se sont jouées à guichet
fermé. Comme prévu, les russes et les chinois ont affirmé leur pré-
sence sur les podiums dans toutes les disciplines. Le public très pré-
sent a su apprécier le spectacle de haut vol, notamment la prestation
du quatuor chinois en gymnastique acrobatique, la grâce des duos
mixtes, la perfection des trampolinistes, la vitesse des athlètes au
tumbling…

Bref, à l’unanimité, cette Coupe du Monde était une 
véritable réussite. La Cité de l’Eau est devenue l’espace de 
quelques jours la vitrine internationale des sports acrobatiques et 
restera désormais dans ce milieu un lieu privilégié. 

Certaines délégations envisagent déjà de revenir pour des stages de
préparation. La météo capricieuse de cette fin de mois de mai n’aura
donc pas réussi à ternir la belle image de notre région et de nos
structures… rendez-vous donc pour une prochaine Coupe
du Monde !
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DDEUX CHAMPIONS DE
FRANCE POUR L’EDGAAP
L’assemblée générale de l’EDGAAP nous fait
découvrir un nouveau comité présidé par Luc
Marulier qui succède à Raymond Gros salué
et récompensé pour son dévouement pour le
club et sa gentillesse avec le titre honorifique
de président d’honneur.

Comme chaque année, le club a organisé la
Coupe Bernard Comont, compétition interne
permettant à chacun de concourir avec sa
classe d’âge dans la discipline de son choix.
A cette occasion, Madame Comont a récom-
pensé Elodie Colborati de la coupe Bernard
Comont pour son dévouement et sa participa-
tion au sein du club.

L’EDGAAP a accueilli cette année pour la
première fois  une compétition de sélection
régionale en sport acrobatique. De bons
résultats en sont ressortis pour les membres
de l’équipe avec par exemple la première
place de Marine Desjardins et la deuxième
place de Leslie Lerudulier et Juliette Birraux.

L’EDGAAP a également prêté main forte à
l’organisation de la Coupe du Monde de
Trampoline, Tumbling et Gymnastique acro-
batique les 23 & 24 mai à la Cité de l’Eau.
Une équipe d’une vingtaine de bénévoles a
participé à la mise en place des matériels et
24 jeunes ont participé au défilé de la céré-
monie d’ouverture des finales le samedi 24
mai. Un spectacle et des souvenirs inoublia-
bles…

La saison s’achève avec le traditionnel gala,
le samedi 28 juin et le pique-nique des béné-
voles le lendemain au parc des Cèdres. 

“Le club, le comité, les entraîneurs, les gym-
nastes disent toute leur tristesse d’avoir vu dis-
paraître le jeune Tom dans le tragique acci-
dent de bus en début de mois de juin. Tom
venait tous les lundi soir faire sa séance de
trampoline dans le groupe de Laurence. Il
était apprécié pour son amabilité, sa gentil-
lesse. Tout notre soutien à la famille et à ses
amis.”

La période des inscriptions 
va bientôt arriver : 

2ème quinzaine d’août pour les réinscriptions,
1ère quinzaine de septembre pour les nou-

veaux.
Rendez-vous sur le site internet pour plus de

détails :
http://pagesperso-orange.fr/edgaap/

RESULTATS
Consulter le site http://pagesperso-
orange.fr/edgaap/ pour les retrouver en
intégralité.
En trampoline : titre de champion de France
pour Benoît Floret en catégorie fédéral
Cadet. Dans leurs catégories, Benjamin
Cavet et Lenny Desjardins terminent 6ème et
13ème. Chez les filles, Leslie Lerudulier, Marine
Desjardin terminent 8ème et Juliette Biraux 9ème.
En gymnastique artistique par équipe :
Titre départemental pour Elodie Colborati,
Sarah Sannicolo, Léa Achat, Kim Pinaud,
Clémence Ducros et Rebecca Gorges. 
2ème place pour Marie Engels, Siem Achat,
Mathilde Leclerc et Tiphaine Calderara.
Titre en catégorie DIR Département pour
Chloé Peillex, Chloé Lozingo, Chloé Minam-
Borier et Amandine Chessel.
Deuxième place en DIR Région pour Rébecca
Gorge, Candice Michelot, Alexia Variot,
Margaux Bouvart, Thao Faivre d’Arcier et
Laurence Bellanger 
En gymnastique artistique individuel :
Cette année, l’EDGAAP a engagé 7 gym-
nastes. Voici les résultats les plus prometteurs
: Tiphaine Calderara championne départe-
mentale, 3ème place pour Léa et Siem Achat
au départemental, Mathilde Leclerc cham-
pionne régionale.

Et un grand bravo
pour  C l émence
Ducros, cham-
pionne de France
en gymnastique
artistique dans la
catégorie fédérale
A en junior à
Valenciennes le 
6 juin 2008. 

Sports

Stage international 
de danse à Publier

Du 17 au 22 août
Joëlle Batal et l’association “Stages Danse

Publier” vous proposent, un stage 
international de danse du 17 au 22 août 08,

à la Cité de l’Eau à Amphion.

JAZZ, HIP HOP, THEATRE, CARACTERE,
BARRE A TERRE, CLASSIQUE,

MODERN JAZZ, CONTEMPORAIN 
et COMEDIE MUSICALE.

Ce stage soutenu par la Mairie de Publier
existe depuis 8 ans. Il attire chaque année
plus de 200 participants venant de France,

Belgique, Suisse, Italie, Angleterre...
Les stagiaires sont encadrés par des 

professeurs de renommée internationale.

Ce stage est ouvert à toute personne 
à partir de 10 ans souhaitant découvrir 
ou se perfectionner dans ces disciplines

Il s’adresse à tous les niveaux, 
débutant, intermédiaire ou confirmé.

La semaine se termine par 
une soirée de démonstrations. 

Rejoignez nombreux les salles de danse 
et plongez-vous dans l’ambiance

chaleureuse et conviviale du stage
international de danse de Publier.

Des plaquettes d’informations sont à votre
disposition à la Cité de l’Eau ainsi qu’à

l’Office de tourisme d’Amphion.

Pour tout renseignement complémentaire : 
Tel  04 50 75 30 22

www.valentins-company.com
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JJOURNÉE DÉTENTE ET
BIEN-ÊTRE POUR LE
CORPS ET L’ESTOMAC…
Le 14 juin a eu lieu ‘‘la sortie des
classes’’ pour les membres de l’asso-
ciation Yoga à Vivre. 
Le matin,  pratique de yoga et bien
être du corps, à la Cité de l’Eau.

L’après-midi, une sortie dans la
nature à la cueillette des herbes
comestibles, riches en vitamines et
sels minéraux. Jacqueline nous a
guidé ; nous avons réalisé la soupe
des champs ! humm quel régal !

De retour à la maison, Agnès nous a
offert une dégustation culinaire en
confectionnant des plats dans le res-
pect de l’Energie des plantes, grâce
à une cuisson réalisée avec le super
Thermomix. La soirée s’est clôturée,
dans la joie et la bonne humeur. La
vie de l’association continue tout au
long de l’été. Pour ne pas perdre le
bénéfice acquis durant l’année et
pour répondre à une demande de
plus en plus grande, Valérie vous
accueille en cours privés ou en petit
groupe. 

Ces cours d’été peuvent également
permettre aux nouveaux membres à
se préparer pour la rentrée de sep-
tembre. Profitez des vacances pour
vous faire du bien ! Dès la mi-sep-
tembre des cours et des mini-stages
vous seront à nouveau proposés. 

Pour toute information visitez le
site: yogavivre.com ou 

téléphonez au : 04.50.70.81.84

L’équipe du bureau vous souhaite
“une belle saison d’été pleine de
Lumière et d’Energie dans la joie”.

RENDEZ-VOUS 
AVEC L’ALFAP
L’assemblée générale de l’ALFAP s’est
déroulée le vendredi 13 juin. Ce fut
l’occasion de présenter un bilan très
positif  pour cette saison qui
s’achève.

L’ALFAP a accueilli 231 adhérents et
proposé 18h30 de cours par
semaine. L’ensemble du bureau, pré-
sidé par Isabelle Valmont, tient à
remercier tous ses adhérents pour leur
fidélité et leurs donnent rendez-vous
le lundi 8 septembre pour la reprise
des cours.

Body-scult, Body&mind, gym pilates,
JAF, step, gym tonique ,danse orien-
tale... vous seront proposés grâce au
dynamisme des animateurs de l’asso-
ciation.

Les inscriptions pourront être prises
lors du Forum des associations le
samedi 6 septembre ainsi que le
samedi 27 septembre au centre spor-
tif de la Cité de l’eau. A noter que
cette année, en nouveauté, les
anciens adhérents ont la possibilité
de se réinscrire par courrier.

Renseignements au 04.50.74.96.64
ou au 06.81.95.16.33

Association Loisirs Familiaux
Amphion Publier

Maison des Associations
RN 5 – 74500 AMPHION PUBLIER

LABEL QUALITE ADESSA 
POUR FAMILLES SERVICES
Dans un souci constant de défense d’un droit pour tous à
une aide à domicile adaptée et de qualité Familles
Services a souhaité anticiper et proposer davantage de
garanties à ses adhérents et ses clients bénéficiaires quant
à la qualité de ses services et prestations et du dispositif
dans lequel ils sont mis en œuvre.

Un plus pour l’association…
Dans un contexte de développement très important
Familles Services a pleinement souscrit à la démarche de
labellisation de la fédération ADESSA qui apporte une
garantie supplémentaire et sérieuse quant à la qualité de
ses prestations. 
Le label ADESSA joue un rôle important tout en veillant à
la mise en place d’un cadre réglementaire conforme et
respectueux des salariés. Il contribue à renforcer la forma-
tion des personnels encadrants de l’association, et peut
être une vraie source de motivation , il accompagne la
structuration et la modernisation des services et valorise
l’image des intervenants et rend ainsi visible leur travail.

Un plus pour les adhérents…
Conçus autour des trois “acteurs” de l’intervention : le
client, l’intervenant et l’association, les critères du label
permettent d’assurer une grande transparence des pra-
tiques, tant sur le plan juridique que de l’organisation et
de l’éthique. Ce label identifie Familles Services comme
une association soucieuse d’être toujours plus proche des
bénéficiaires de ses services.

Vivre chez soi, garder ses repères, s’occuper de sa
famille, entretenir son domicile, maintenir ses liens
sociaux, poursuivre ses activités, être accompagné dans
ses déplacements, compter sur un soutien moral, ne pas se
sentir seul, rester tout simplement à son domicile. Telles
sont les aspirations qui peuvent être celles de chacun d’en-
tre nous, à tout âge de la vie. Dans un souci de plus de
proximité FAMILLES SERVICES est à votre écoute du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 14 h à 17 h.

Résidence La Rive – Amphion au 04.50.70.81.65
30, bd Carnot – Thonon au 04.50.26.49.67

Mail : famillesservices @wanadoo.fr

Vie des
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BASKET : 
LES BENJAMINS SONT CHAM-
PIONS DE HAUTE-SAVOIE 2008
Le Flap basket a encore fait une
superbe saison. Les seniors gar-
çons finissent premier ex-aequo et
montent en excellence départe-
mentale (meilleur niveau départe-
ment). Les seniors filles finissent
3ème de leur championnat.
Certaines des équipes en école
de basket sont invaincues, et
cerise sur le gâteau, l’équipe ben-
jamins est championne départe-
mentale. 
Il faut aussi rappeler que cette

équipe a raté la qualification du
championnat régional pour vrai-
ment peu de chose, encore bravo
à tous.

ESCALADE :
RENCONTRE ANNUELLE,
60 JEUNES ONT FAIT LE MUR…
Le 31 mai, a eu lieu la 8ème ren-
contre d’escalade à la Cité de
l’Eau. Plus de 60 enfants des
écoles primaires et collèges des
environs se sont affrontés, sur les
14 voies montées spécialement
pour l’épreuve par les bénévoles
du FLAP escalade.

Les concurrents avaient 3 voies à
grimper, réparties sur 10 niveaux
de difficulté. “Le choix des voies
est stratégique dans le recueil des
points, car viser une voie trop dif-
ficile en espérant emporter beau-
coup de points et l’échouer, c’est
perdre ses chances de podium.
Mieux vaut assurer le coup”,
explique Hubert, l’organisateur
de la manifestation.

Ont remporté l’épreuve, dans
leurs catégories respectives :
Poussine : Juliette BONHOMME
(FLAP) ; Poussin : Julien
LEVEQUE (CAF) ; Benjamine :
Laura WILHELM (Amis de la
nature) ; Benjamin : Julien
MARIN-CUDRAZ (FLAP) ;
Cadette : Léna DUBOIS (FLAP) ;
Cadet : Thibault CORNALI
(FLAP) ; Minime fille : Justine
COTTET-DUMOULIN (FLAP) ;
Minime garçon : François BER-
GER (FLAP).

Un goûter concocté par les
mamans a retapé les estomacs
creusés, et une tombola  géante a
récompensé chaque participant.
Le FLAP escalade se réjouit de
voir chaque année augmenter le
nombre de participants à cette
manifestation. Comme quoi, il est
parfois plaisant d’être au pied du
mur…

SCULPTURES ET 
MODE-
LAGES,
PEIN-
TURES 
M i c h è l e
MORET, qui

anime l’atelier “SCULPTURES,
MODELAGES et PEINTURES”, et
ses 18 élèves, ont exposé leurs
réalisations de poteries, racous,
et autres, parallèlement à l’expo
photo, dans la galerie de la Cité
de l’Eau. Le public a pu notam-
ment apprécier tout le talent des
ados, pour qui les séances sont
ouvertes les lundis après-midi des

PHOTO : LES GAGNANTS DU
CONCOURS

Le 2 mai, avait lieu la remise des prix du concours
photo qui cette année portait sur 2 thèmes : “l’effer-
vescence dans le sport” et “les expressions du visage
dans le sport”. Au total, huit participants ont présenté
22 photos : pour le thème “l’effervescence dans le
sport”, la difficulté consistait à fixer un mouvement
tout en laissant intacte l’effervescence de l’instant.

1er Prix : Audrey DETRAZ,
élève de l’atelier photo, avec “Les
yeux dans les yeux”, fixant un cou-
ple de pendant leur acrobatie. 
2ème Prix : Karine BRI-
DIERS, de Publier, une habituée
du concours, avec “Suivez le bal-
lon”, une action de basket-ball. 

3ème Prix : Christian PLATEY de Marin, avec
“tremblements et adrénaline”, une ascension de
falaise. 

Pour le second thème, “les expressions du visage dans
le sport”, totalisant à lui seul seize photos, la difficulté
était de fixer toutes les expressions des visages épui-
sés, tendus par la concentration, comblés par la vic-
toire, déçus par la défaite, etc.
1er Prix : M. LEWKOWICZ de Larringes, avec
“Comme les grands”, représentant un garçon frappant
dans un ballon de foot. 
2ème Prix : Louis PERREARD de Thonon avec
“Les forçats du lac”, immortalisant des rameurs en
plein effort lors de la fête des quais d’Amphion.
3ème Prix : Monique BOCHATON d’Evian,
gagnante des éditions 2006 et 2007, avec “La petite
nageuse”. 

Alain PIOTON a chaleureusement remercié Marie-
Martine Pereira pour son dévouement, elle anime les
cours photo du FLAP depuis 2 ans. Tous les vainqueurs
se sont vus remettre un bon d’achat offert par le FLAP,
à faire valoir dans le rayon photo de Cora. 

CONCOURS 2009 : les amateurs de
photo peuvent d’ores et déjà travailler

sur le thème de l’an prochain : 
“ma planète en danger”. 

De droite à gauche, accroupis : Franchi Jordan, Malleux Thomas, Ade
Thomas, Bouyahia Haroun, Ledevedec Corentin, Collet Mathieu. Debouts :
Moras Joseph (entraîneur), Hanriot Romain, Bahiya Gabriel, Janou Emmerick,
Lizzi John et Jannou Eric, artisan peintre, sponsor de cette équipe.
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vacances scolaires.

TENNIS DE TABLE :
Depuis plusieurs mois déjà,
Yannick CHARMOT, BEES 2ème

degré, entraîneur d’Evian Sports
Tennis de Table et entraîneur du
centre de formation de la ligue
Rhône-Alpes, transmet sa passion
aux enfants de 4 à 11 ans,
chaque mercredi, à la Cité de
l’Eau. La technique est abordée
de façon ludique, de nombreux
ateliers attendent votre enfant
pour son plus grand plaisir. Idéal
pour débuter ! L’accent est mis
sur le développement psychomo-
teur de l’enfant et sa coordina-
tion. 
Séances : le mercredi en période
scolaire uniquement, au Centre
Sportif de la Cité de l’Eau.
Les 4 à 7 ans : de  10h à 11h ;
Les  8 à 11 ans : de 11h à 12h.
Tarif annuel : Cotisation FLAP, 11 €

+ Cotisation Tennis de Table, 
70 € = 81 €.
Tarif trimestriel : Adhésion annuelle
au FLAP obligatoire, 11 € +
Cotisation Tennis de Table trimes-
trielle, 30 € = 41 €.

SECTION SKI :
Au programme pour les 6 à 11 ans,
8 sorties les mercredis après-midi à
la Pointe de Nyon-Morzine, départ
en autocars à 12h sur le parking de
l’école du Grand Pré à Publier et sur
le parking de la salle Olympe de la
Cité de l’Eau, retour entre 18h30 et

19h.
T o u s
niveaux :
de l’our-
son à la

flèche, cours avec moniteurs ESF et
passages de tests. Slalom interne en
fin de saison avec remise de prix.
Reprise prévue le mercredi 7 janvier
2009, selon les conditions.
Début novembre, les bulletins d’ins-
criptions avec les tarifs seront distri-
bués dans les 3 écoles de la com-
mune, et disponibles à la Cité de
l’Eau, au secrétariat du FLAP et à
l’office de tourisme.
Les bénévoles seront présent au
forum des associations, le samedi 6
septembre, de 13h30 à 17h30.
Des permanences d’inscriptions
auront lieu les mardis 2 et 9 décem-
bre, de 17h à 20h, dans le hall du
Centre Sportif de la Cité de l’Eau.
Autre info, une bourse aux skis aura
lieu le samedi 15 novembre 2008 à
la salle polyvalente de Publier.
Dépôt du matériel (récent - skis non
paraboliques refusés - propre et en
bon état) : de 8h30 à 11h30 (avec
présentation de la carte d’identité).
Ouverture à la vente : de 14h à
17h. Reprise du matériel invendu et
des bénéfices (impérativement le
soir-même) : de 17h à 19h.

COURS D’ANGLAIS :
BIENVENUE À MÉLANIE !
Pour la prochaine rentrée, c’est
Mélanie MATTEUCCI-VESIN qui
reprend le flambeau pour les cours
d’anglais “de 7 à 77 ans”. Diplômée
de l’Université de Cambridge (CELTA)
pour l’enseignement de l’anglais,
vous pourrez la rencontrer au forum
des associations dès 13h30 le 6 sep-
tembre prochain. Claire Van Belle,
pour une année encore, continuera à
donner les cours d’anglais à ses très
jeunes élèves, les anciens unique-
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CET ÉTÉ, LE FLAP VOUS PROPOSE…
…des séances découverte de l’escalade :

Les vendredis 4, 11 et 25 juillet, et les 1er et 8
août, de 18h30 à 21h, découvrez l’escalade sur le
mur artificiel de la Cité de l’Eau. Les séances sont
ouvertes à tous, débutants ou confirmés, adultes et
enfants dès 6 ans accompagnés d’un adulte. Le
matériel est fourni, et les séances sont encadrées
par des grimpeurs confirmés et un initiateur falaise
diplômé. Tarif à la séance : 5€/pers. Attention, les
places sont limitées et les inscriptions ne sont prises
que sur place en début de séance. 

…des séances découverte de badminton :
Dans les mêmes conditions que l’escalade, offrez-
vous une séance d’essai du badminton, les vendre-

dis 4, 11 et 25 juillet, et les 1er et 8 août, de 19h
à 21h, dans la salle Athéna du centre sportif de la
Cité de l’Eau. Le matériel est fourni, et les séances
sont encadrées par des bénévoles. Tarif :
5€/pers./la séance de 20mn. Attention, les places
sont limitées et les inscriptions ne sont prises que
sur place en début de séance. 

…des séances de sculpture et modelage
pour les ados :
Chaque lundi après-midi (sauf le 14/07), à la mai-
son des associations d’Amphion, de 14h à 17h, venez
vous initier à la poterie et au travail de la terre. Le maté-
riel et la terre sont fournis, la cuisson est également com-
prise dans le tarif de 5€/séance, à partir de 14 ans.

Pour toutes informations sur les 
inscriptions, les plaquettes FLAP 

seront disponibles mi-juillet 
au secrétariat, au Centre sportif 

de la Cité de l’eau, 
à l’Office de tourisme d’Amphion.

Attention : secrétariat fermé 
du 28/07 au 17/08 inclus.

Renseignements au 04.50.70.80.84  
info@flap.asso.fr 



Bibliothèque

FÊTE DES QUAIS : 
Lors de la Fête des Quais la bibliothèque
sera ouverte au public le samedi 9 août de
10 heures à 16 heures en continu. A cette
occasion venez découvrir nos locaux ainsi
que nos dernières acquisitions (romans,
bandes dessinées, magazines…).

VACANCES D’ÉTÉ : 
Nos horaires restent inchangés pendant la
période estivale sauf le samedi 16
août 2008 où la bibliothèque sera fermée
toute la journée.

LA SELECTION DE
LA BIBLIOTHEQUE
PROFONDEURS de 
HENNING MANKELL :

A l’automne
1914, la Suède
craint d’être
entraînée dans
la guerre car les
flottes alle-
mande et russe
s’affrontent au

large de ses côtes. Le capitaine
Lars Tobiasson-Svartman reçoit
pour mission de sonder les
fonds de la mer Baltique pour
trouver une route secrète à tra-
vers l’archipel d’Ostergötland.
Obsédé par l’idée de contrôle,
il tombe bientôt amoureux de
Sara Fredrika qui vit seule sur
une île.

JOURNAL, 1942-1944
de HELEN BERR : 

Journal d’H.
Berr, jeune juive
parisienne, de
1942 à 1944.
Récit quotidien
d’une agréga-
tive d’anglais
contrainte de

porter l’étoile jaune, déportée
en mars 1944. Elle meurt
d’épuisement à Bergen-Belsen,
quelques semaines avant la libé-
ration des camps. Suivi d’une
biographie de la famille Berr,
qui examine l’historique de la
conservation du manuscrit
d’Hélène.

ECHO PARK
de MICHAEL CONNELY : 

En 1993,
Marie Gesto
disparaît à la
sortie d’un
supermarché à
H o l l y w o o d .
Treize ans plus
tard et alors
que l’affaire

n’a pas été résolue et que le
corps n’a même pas été
retrouvé, l’inspecteur Harry
Bosch apprend qu’un des sus-
pects est prêt à passer aux
aveux. Une nouvelle enquête à
travers Los Angeles.

LA COULEUR DE LA NEIGE
de JODI PICOULT : 

Trixie, une
l y c é e n n e
é p a n o u i e ,
dans une
famille appa-
r e m m e n t
sans pro-
b l è m e ,
accuse un
jour son petit

ami Jason de l’avoir droguée et
violée. Quand Jason est
retrouvé assassiné, elle est la
première suspectée. Elle s’enfuit
en Alaska, là où son père a
grandi, seul Blanc au milieu des
Inuits. Ce dernier part à sa
recherche et va devoir affronter
un passé qu’il a voulu oublier.
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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



PROMESSE DE SANG 
de JAMES PATTERSON : 

Nick Pellisante,
chef de la sec-
tion C10 du
FBI, traque un
chef mafieux,
D o m i n i c
Cavallo depuis
des années.
Après une

arrestation spectaculaire, ce
dernier attend son procès. Le
bus qui transportait les jurés
explose, laissant libre cours à
Cavallo pour s’évader. La mère
d’un des jurés est bien décidée
à venger la mort de son fils
unique.

LE RENARD ET LA POULETTE
de ERIC BATTUT :

La poulette
P i c o r e t t e
vient de
pondre un
oeuf, le tout
premier, et
elle ne sait
pas vrai-
ment ce

que tout cela peut signifier.
Renard le rusé lui propose alors
de l’échanger contre un gros ver
dodu. Elle accepte le troc sans
hésiter. Les animaux de la ferme
interviennent pour lui expliquer
ce qu’elle a fait. Ensemble, ils
vont tout entreprendre pour
récupérer l’œuf.

SNAKEHEAD T7 ALEX RIDER,
ESPION MALGRÉ LUI de
HOROWITZ ANTHONY :

L ’ o p é r a t i o n
Arkange à
peine termi-
née, Alex
Rider se
retrouve en
Australie pour
une nouvelle
mission d’es-

pionnage. L’adolescent doit infil-
trer une filière d’immigration
clandestine, le Snakehead, diri-
gée par le redoutable major Yu,
et ainsi démanteler l’une des
plus dangereuses organisations
criminelles du monde.

LE BOIS DES VIERGES T1 
de JEAN DUFAUX : 

Dans un
monde où
les hommes
et les bêtes
ont signé un
pacte histo-
rique pour
mettre fin
aux san-

glantes querelles ancestrales,
les puissants du monde décident
de marier leurs enfants, un acte
fondateur pour la paix. Le sei-
gneur Maître Arcan et Loup de
Traille, chef des bêtes de Haute
Taille, offrent la jolie Aube au
valeureux Loup de Feu... Mais le
conflit entre les communautés
perdure...

CAFÉ LITTERAIRE

Mardi 17 juin 2008, 18 personnes ont parti-
cipé au Café littéraire organisé par Catherine
Argento à la bibliothèque. Une passionnante
discussion s’est engagée autour des titres sui-
vants : 
Le vieux qui lisait des romans d’amour
de Luis Sepulveda : Au bord de l’Amazone,
le vieux, ami des Indiens Shuars, sait vivre et
chasser dans la forêt vierge en respectant les
créatures qui la peuplent. Mais il a également
appris sur le tard l’antidote au venin de la vieil-
lesse : il a une passion pour les romans
d’amour, ceux qui font souffrir. Au travers d’un
conte, c’est un hymne à une population dont la
survie est menacée.

La valse lente des tortues de Katherine
Pancol : Résumé dans le Leman’œil précé-
dent. 

Conjuration Casanova d’Eric Giacometti
et d’Eric Ravenne : Paris. Un ministre franc-
maçon est retrouvé prostré à côté du cadavre
de sa maîtresse. L’affaire est confiée au com-
missaire Marcas qui va devenir la cible d’une
conjuration visant à compromettre sa réputa-
tion, à le chasser de la police puis à le suppri-
mer. Entre-temps, de nouveaux meurtres ont lieu
en Andalousie et à Nice. Marcas découvre
alors le point commun entre tous ces meurtres.

Le prochain Café Littéraire aura lieu 
le mardi 7 octobre 2008 à 20h30 
à la bibliothèque de Neuvecelle.
Les titres proposés sont les suivants : 

Les marins perdus de Jean-Claude Izzo ; 
Une vie à deux de Jean Blot ; Ne tirez pas

sur l’oiseau moqueur d’Harper Lee ; 
La part de l’autre d’Eric-Emmanuel Schmitt.

Vous êtes tous conviés à venir nous rejoindre
afin d’échanger vos idées.
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Agenda

JUILLET
DU VENDREDI 4 JUILLET AU 22 AOÛT : A la galerie d’expositions de la
Cité de l’Eau “entre Lac et montagne”, expo découverte, avec la participation de
divers artistes et professionnels locaux. Animation et dégustation autour de la
pêche, du fromage et du patrimoine.
DU 5 AU 20 : tournoi de tennis
  LUNDI 7 : Animation cerf volant à la Plage d’Amphion (matin et après midi)
MARDI 8 : 16h-18h, balades à Poney, 2 à 10 ans. 2€. Plage d’Amphion
MARDI 8 : 19h30 concert de l’Harmonie “la Voix du Léman”. 
Parc de la Mairie Publier
MERCREDI 9 :18h30 Apéro concert à la plage d’Amphion, groupe 
“Les Charentaises’ blues” (blues jazz) Gratuit (en cas de pluie replis à la galerie
d’expo de la cité de l’Eau centre sportif).
JEUDI 10 : 20h30 randonnée aux flambeaux (départ sur le parking de l’ot), 2€

VENDREDI 11 : 14h tournoi de pétanque, Plage d’Amphion
VENDREDI 11 : 18h30 à 21h séance découverte escalade. Centre sportif, 5€

LUNDI 14 : 19h30 concert de l’Harmonie “la Voix du Léman”. 
Plage d’Amphion
MARDI 15 : 14h-17h30 animation jeux gonflables à la plage
MERCREDI 16 : 20h30 karaoké à la plage. Gratuit
JEUDI 17 : 20h30 randonnée aux flambeaux (départ sur le parking de l’ot),2€€
VENDREDI 18 : 14h tournoi de pétanque, Plage d’Amphion
SAMEDI 19 : 20h30 concert jazz, funk, latino “Ephémère Big Band”, 
centre sportif de la Cité de l’Eau.
DIMANCHE 20 : Embarquez sur la “Savoie” 12€. Réservation obligatoire à
l’office de tourisme
LUNDI 21: Animation cerf volant à la Plage d’Amphion (matin et après midi)
MARDI 22 : 16h-18h, balades à Poney, 2 à 10 ans. 2€. Plage d’Amphion
JEUDI 24 : 20h30 randonnée aux flambeaux (départ sur le parking de l’ot) 2€€
VENDREDI 25 : 14h tournoi de pétanque, Plage d’Amphion
VENDREDI 25 : 18h30 à 21h séance découverte escalade. Centre sportif, 5€

VENDREDI 25 : En soirée prélèvement de sang. Salle Polyvalente Publier
SAMEDI 26 : 18h30 Apéro concert à la plage d’Amphion, groupe“Route 66”
(rock). Gratuit (en cas de pluie replis à la Cité de l’Eau, Hall d’entrée Salle Olympe)
MARDI 29 :14h-17h30 animation jeux gonflables à la plage
MERCREDI 30 : 20h30 karaoké à la plage. Gratuit
JEUDI 31 : 20h30 randonnée aux flambeaux (départ sur le parking de l’ot) 2€€

AOÛT
VENDREDI 1ER : 14h tournoi de pétanque, Plage d’Amphion 
VENDREDI 1ER : à 18h30-21h séance découverte escalade. Centre sportif, 5€.
VENDREDI 1ER : 19h30 concert de l’harmonie ”la Voix du Léman”. Plage d’Amphion26
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SAMEDI 2 : 18h30 Apéro concert à la plage d’Amphion, Gratuit (en cas de pluie replis à
la Cité de l’Eau, Hall d’entrée Salle Olympe)
LUNDI 4 : Animation cerf volant à la Plage d’Amphion (matin et après midi)
MARDI 5 : 16h-18h, balades à Poney, 2 à 10 ans. 2€. Plage d’Amphion
JEUDI 7 : 20h00 randonnée aux flambeaux (départ sur le parking de l’ot) 2€€
VENDREDI 8 : 14h tournoi de pétanque, Plage d’Amphion

FETE DES QUAIS
VENDREDI 8 : 22h30 feux d’artifices, Bal des pompiers
SAMEDI 9 : foire artisanale et farfouille toute la journée, baptêmes de plongée, anima-
tions nautiques et de rue… Spectacles déambulatoires…
DIMANCHE 10 : bourse du bateau transportable d’occasion, exposition de maquettes de
bateaux, diverses animations…

MARDI 12 : 14h-17h30 animation jeux gonflables à la plage
MERCREDI 13 : 20h30 karaoké à la plage. Gratuit
JEUDI 14 : 20h00 randonnée aux flambeaux (départ sur le parking de l’ot) 2€

SAMEDI 16 : Amphion, groupe “Route 66” (rock). Gratuit (en cas de pluie replis à la Cité de
l’Eau, Hall d’entrée Salle Olympe)
DU 16 AU 23 AOÛT : stage international de Danse,Cité de l’Eau
LUNDI 18 : Animation cerf volant à la Plage d’Amphion (matin et après midi)
MARDI 19 : 16h-18h, balades à Poney, 2 à 10 ans. 2€. Plage d’Amphion
JEUDI 21 : 19h30 randonnée aux flambeaux (départ sur le parking de l’ot) 2€

VENDREDI 22 : 14h tournoi de pétanque, Plage d’Amphion
SAMEDI 23 : 18h30 Apéro concert à la plage d’Amphion, groupe “les Charentaises’
blues” (blues, jazz) Gratuit.(en cas de pluie replis à la Cité de l’Eau, Hall d’entrée Salle Olympe)
DIMANCHE 24 : Embarquez sur la “Savoie” 12€. Réservation obligatoire à l’office de
tourisme
MARDI 26 : 14h-17h30  animation jeux gonflables à la plage
MERCREDI 27 : 20h30 karaoké à la plage. Gratuit
JEUDI 28 : 19h30 randonnée aux flambeaux (départ sur le parking de l’ot) 2€

VENDREDI 29 : 14h tournoi de pétanque, Plage d’Amphion

SEPTEMBRE
SAMEDI 6 :  forum des associations, salle olympe Cité de l’Eau
SAMEDI 6 : forum des associations, salle olympe Cité de l’Eau
DU 12 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE : exposition “Thermalisme et architecture”, à la
galerie de l’Eau, centre sportif Cité de l’Eau.
DIMANCHE 14 : Finale championnat de France de Side Car trial. Blonay Publier. GRATUIT

OCTOBRE
SAMEDI 11 ET DIM. 12 : Fête des vendanges et de la Châtaigne, domaine de Blonay 
VENDREDI 17 : vernissage Christian Platey. Exposition du 17 octobre au 15 novembre à
la galerie de l’Eau, centre sportif - Cité de l’Eau.



3
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

Salle de sport, salle de musculation
Cours de fitness, relaxation, sauna

bodypump, bodycombat, 
aquadynamic, 

RPM et bodybalance

Nouveaux horaires le dimanche
10h00 - 17h00

(fermeture des bassins à 16h30)

Animations toute la journée
Mise à disposition de matériel aquatique 

dans la zone ludique

LES TARIFS ESPACE AQUATIQUE

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

4,20 euros
Mercredi, samedi, dimanche,

jours fériés et vacances scolaires (toboggan ouvert)
5,20 euros

ENFANTS
Gratuit jusqu’à 3 ans - de 4 à 9 ans : 3,10 euros

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

Horaires 
du 12 juillet au 6 septembre

Du lundi au vendredi : de 10h. à 20h.
Samedi et dimanche : de 10h. à 19h.


