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Lors des dernières semaines, nous avons beaucoup entendu par-
ler de la révolution du Jasmin, mais sur notre belle commune de 
Publier, aucune révolution au printemps renaissant, on laisse la 
nature dominer l’homme, et à l’heure où sort votre bulletin municipal, 
parcs et jardins voient renaître tulipes, jonquilles, crocus, bourgeon-
ner les arbres et reverdir les pelouses. 

Nous avons déjà évoqué dans ces éditoriaux combien il est impor-
tant de laisser se faire, de respecter ces cycles de la nature, qui 
rendent l’homme si petit, et qui doivent le remplir d’humilité, car il n’y 
aura jamais deux printemps dans une année.

Malgré cela, ce premier semestre sera très chargé pour vos élus, 
qui devront faire face à la validation de plusieurs projets d’envergure 
destinés à améliorer encore la qualité de vie des Publiérains :

Le village portuaire de la baie d’Amphion, le centre de formation aux 
métiers du sport de Blonay, et le suivi des travaux engagés depuis 
plusieurs mois sur notre commune.

Il est, et il sera essentiel pour vos élus d’utiliser le bon filtre, per-
mettant de maîtriser l’humilité face à l’ambition, l’envie par rapport 
aux moyens, la lucidité face à la volonté, et garder la bonne échelle 
concernant notre belle commune que nous aimons tant, en privilé-
giant l’essentiel, l’éthique qui est l’esthétisme de l’intérieur.

Votre Maire et l’Equipe municipale.
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Village Portuaire Baie d’Amphion
 
Un point d’étape administratif important vient d’être franchi en ce mois de mars dans le cadre de la création du 
Village Portuaire. En effet, la commune de Publier a déposé officiellement le 09 mars dernier sa candidature 
pour la construction, l’entretien et l’exploitation du port de plaisance. Pour rappel, le lac est propriété de l’Etat 
(domaine public fluvial). En conséquence, afin de pouvoir réaliser son projet portuaire, il convient que la com-
mune soit retenue comme cocontractant de l’Etat dans le cadre d’une procédure de délégation de service public 
dans laquelle nous sommes en concurrence avec d’autres opérateurs. Ce fut le cas le 21 octobre 1976 pour une 
durée de 50 ans, mais cette convention a été dénoncée par l’Etat en 2010 pour mener l’appel à candidatures en 
cours. L’Etat va maintenant négocier avec les candidats qui auront remis une offre. La force de notre candida-
ture repose sur deux atouts non négligeables : une cohérence globale d’aménagement liant la partie portuaire 
et urbaine, adossée à une offre financière mesurée par laquelle nous retirerons une rémunération faible sur la 
durée du contrat, en contrepartie de quoi malgré un lourd investissement, nous garantissons un égal accès à 
tout usager aux installations par une politique tarifaire modérée.

Parallèlement, le pan urbanistique du dossier se poursuit autour de discussions avec les promoteurs suscep-
tibles de construire sur la zone, car en tout état de cause, quelque soit le choix de l’Etat pour l’exploitation du 
port, le Village Portuaire verra le jour. Les premiers travaux sont prévus dès 2011 pour la partie ZAC.

Subventions aux associations

Le conseil municipal du 28 février dernier s’est penché sur les demandes de subvention de fonctionnement 
présentées par les associations de la commune. Cœur de la vie locale et sociétale, leurs actions d’intérêt public 
local (culturel, sportif, pédagogique,…) ne peuvent voir le jour qu’avec un accompagnement de la commune. 
Toujours aussi proches et à l’écoute, les élus ont tenu une nouvelle fois à réaffirmer leur soutien au dynamique 
tissu associatif publiérain qui rayonne sur le bassin du Pays d’Evian par ses résultats et ses locaux, par l’accueil 
de nombreux résidents d’autres communes. Le montant total des aides ainsi votées (hors CCAS) est en l’état de 
565 909 €, soit 4.7% du budget de fonctionnement de la commune. La proportion des finances consacrées ainsi 
aux associations est stable. Par ailleurs, ce soutien se traduit également par des aides autres que financières 
(mise à disposition de personnel, d’équipements,…) qui sont de plus en plus souvent valorisées comptablement 
dans les comptes des associations. A l’avenir, elles le seront également au sein du budget communal afin de 
déterminer encore plus précisément l’effort d’accompagnement ainsi proposé.
Nous remercions encore les bureaux des associations qui effectuent dans l’ombre un travail colossal pour la Cité 
et souhaitons ainsi que ces aides permettent à nos associations de mener à bien leurs activités 2011. Qu’elles 
portent haut les valeurs d’humanisme, d’apprentissage et d’entraide voulues par l’équipe municipale de Publier.

Au Revoir Joseph

Joseph CYRUS qui vient de nous quitter, c’est une partie du cœur de 
Publier qui s’éteint. Quand Joseph parlait de sa Commune, c’est comme 
s’il parlait de sa famille. Il s’était investi comme élu de 1953 à 1977 avec 
passion en étant, comme sa nature, proche des gens. Quand on pense à 
lui, ce sont ses yeux rieurs qui dominent, son sourire, et comme il aimait 
la plaisanterie et la comédie.
Sa maison, sa cave, sa grange étaient les endroits où l’on aimait se re-
trouver, et comme il était proche de la nature, à chaque période de l’an-
née, on le visitait au rythme de la fabrique du cidre et de la saucisse aux 
choux. Il ne sillonnera plus les routes de sa chère Commune au volant 
de son Ami 8, si caractéristique, mais dont le chiffre est inversement pro-
portionnel aux nombreux amis qui l’ont accompagné lors de son dernier 
voyage tant il avait su construire l’amitié autour de lui.
Nous nous joignons à la peine de ses enfants Roland et Jean Paul, res-
ponsable combien respecté et honoré par ses qualités professionnelles 
et humaines; et tous ses proches dans ces moments difficiles de la vie.
Au revoir Joseph et merci pour tout ce que tu nous as fait partager.
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écomobilité

Les élus souhaitent engager la ville dans une politique de déve-
loppement durable. Pour cela, une réunion publique sur le thème 
de l’écomobilité a été récemment organisée. La mairie ne peut 
apporter qu’un support technique (gilets, lieux de rassemblements 
matérialisés,...). Le projet repose avant tout sur la mobilisation des 
parents. 

Qu’est ce que l’écomobilité?
C’est un groupe d’écoliers conduits à pied par des adultes béné-
voles (souvent des parents). Ce groupe suit un itinéraire précis afin 
d’accompagner les enfants à l’école en toute sécurité et à l’heure. 
Comme pour le bus, les enfants rejoignent des points d’arrêts dé-
terminés au plus près de leur domicile. Le temps du parcours ne 
dépasse pas 15 à 20 minutes.

Pourquoi un tel projet?
- Lutte contre la sédentarité : 90% des écoles sont à moins d’un kilomètre du domicile ce qui représente une 
demi-heure de marche par jour, sachant qu’un enfant sur 6 est concerné par l’obésité en France.
- Du temps de gagné, la vie simplifiée : une famille réalise entre 8 et 16 trajets par semaine.
- Préservation de l’environnement : 33% de gain d’émissions polluantes, par école, pour 3 lignes de pédibus. 
Les trajets domicile-école représentent 20 tonnes de CO2 par année scolaire soit 6700 arbres à planter par an.
- Protection de la santé : 6 à 12% des enfants sont touchés par l’asthme dû aux polluants atmosphériques.
- Responsabilisation des enfants et éducation routière : l’apprentissage de l’indépendance et de l’autonomie 
est importante pour le développement de l’enfant. C’est en prenant conscience des dangers et en se familiari-
sant avec les règles de la circulation routière que celui-ci se responsabilise.
- Plus de solidarité : cette structure facilite le lien social.
- Plus de sécurité : en diminuant le nombre de voitures aux abords de l’école, les risques d’accident sont 
moindres et les enfants sont moins stressés.
- Sensibiliser l’automobiliste : en s’habituant à rencontrer des groupes d’enfants, le conducteur sera plus 
attentif et donc plus prudent.

Travaux
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En Bref
Ecole des Genevrilles

Avec l’urbanisation raisonnée, mais continue, de la Plaine 
d’Amphion, le nombre d’enfants en âge d’être scolarisés 
va croissant. La commune a donc décidé l’extension vers 
le Nord de l’école des Genevrilles, cela sur une surface 
d’environ 600 m2, soit un doublement de la capacité ac-
tuelle. Cet agrandissement permettra d’une part de ré-
pondre à l’augmentation prévue des effectifs par la créa-
tion de deux classes maternelles, d’autre part de rajeunir 
la structure existante en la dotant d’équipements devenus 
nécessaires : salles d’activités, espace périscolaire, res-
taurant,... Les travaux, attribués à des entreprises locales 
pour un montant d’1,7 million d’euros, respecteront les 
critères environnementaux et d’accessibilité pour tous en 
matière de construction. De plus, la pose de panneaux 

photovoltaïques sera l’occasion d’une sensibilisation à valeur pédagogique. Un phasage adapté au calendrier 
scolaire autorisera la poursuite de l’enseignement durant le chantier, qui devrait s’achever en avril 2012.

Stade Fernand David

La vétusté des vestiaires actuels, après 45 ans de ser-
vice, imposait la création d’une structure nouvelle digne 
d’accueillir les 280 licenciés parmi lesquels figurent 200 
«jeunes pousses». L’implantation du bâtiment neuf a 
été pensée pour permettre simultanément la mise aux 
normes du terrain d’honneur jusqu’alors sous dimen-
tionné et la sécurisation de l’accès à l’école du Centre. 
Pour un montant global engagé de 2 millions d’euros 
verront donc le jour d’ici à septembre 2011, aux côtés 
du synthétique, du demi terrain d’entraînement restant 
et des anciens locaux conservés en appoint :
- un parking garantissant la dépose des écoliers à l’écart 
du trafic de la RD 1005,
- un stade de 110 m x 75 m, parallèle à la route de la 
Chapelle,
- une construction regroupant 400 m2 de vestiaires enterrés surmontés des locaux nécessaires à la bonne ad-
ministration du club et d’un espace de convivialité.

Cimetière

à cours de caveaux disponibles, le cimetière de 
Publier fait l’objet d’une première tranche d’agran-
dissement vers l’Est. Sont ainsi créés, autour d’un 
petit bâtiment donnant sur une placette destinée à 
l’accueil des cérémonies, 33 emplacements tradi-
tionnels, un colombarium ainsi que des cavurnes.
Une voie nouvelle bordera l’aménagement paysa-
ger réalisé assurant notamment sa desserte de-
puis un parking crée en amont du boulevard du 
Golf. Cette rue présentera le double avantage de 
se substituer au débouché actuel très acciden-
togène du lotissement des Chênes sur la route 
départementale et de libérer le foncier communal 
au Sud de l’ancienne enceinte. Les travaux, d’un 

montant d’environ 900 000 euros, devraient être achevés en juin prochain.

Thérèse Tedesco-Rosset

Pourquoi je peins :  Où es tu ? Tu es où ??? 5 ans déjà que cette question ré-
sonne... sans réponse... Comment continuer le chemin sans cette réponse? 
Comment donner un sens à ta disparition? Les mots ne sont pas assez forts 
pour exprimer ce «tremblement de terre» intérieur. La peinture est sans mot... 
elle s’est imposée comme une évidence. Peindre c’est être vivant...
Cette quête de vérité est devenue une raison d’être, une quête d’espoir et 
d’amour de vivre face à ce chaos... face à ce point d’interrogation insoute-
nable, à cette indifférence qui tue. La peinture permet de lutter contre la folie 
des hommes... La peinture est faite pour bâtir quelque chose... pas pour dé-
truire. J’avais deux chemins possibles : celui de la construction ou celui de la 
destruction. J’ai choisi le premier.

Sur le thème de la Présence-Abscence mes peintures cachent une vibration, 
peut-être son souvenir, son âme...? Mais l’insupportable restera inoubliable 
et la peinture m’accompagnera jusqu’au bout de ma route... Je garderai 
ce besoin profond de transformer cette «horreur» en un «autre chose» de 
Beau... pour toi, pour moi, pour nous tous...
Où es tu ? Tu es où ? ne me quitteras pas ! Pourquoi cette exposition? Pour 
te dire AU REVOIR et pour te dire un Grand Merci... Jocelyne CURVAT

Exposition du samedi 16 avril au samedi 7 mai Où es tu ? Tu es où ???, disparue le 2 mai 2006, de Jocelyne 
Curvat (peinture). Le vernissage aura lieu le vendredi 15 avril.

Crédit photo : Françoise Gruber - Dauphiné Libéré
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Vie Pratique Vie de la commune
éTAT CIVIL
du 16 novembre 2010 au 15 mars 2011

DéCéS

16/11/2010 PICHON Roger
23/11/2010 RABUT Gérard
22/12/2010 LOMBARDI veuve BOURRET Marie
01/01/2011 KLOSER épouse BOUVIER Hedwig
12/01/2011 CHARLES veuve MARCHAIS Monique
20/01/2001 SAKEZIN René
30/01/2011 CAIROLI Eric
02/02/2011 BROUZE Françoise
06/02/2011 NEYRINCK André
07/02/2011 DANCé Michel
08/02/2011 RONFLEUX veuve CONILLEAU Simone
12/02/2011 CYRUS Joseph
19/02/2011 DUMERGUE Renée
01/03/2011 GUYON René
13/03/2011 MéNAGER épouse BRACHET Marie-Annick

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

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

BIBLIOTHEQUE : 04 50 70 84 98

ECOLES
Grand-Pré, primaire : 04 50 70 82 84
Grand-Pré, maternelle : 04 50 70 84 75
Grand-Pré, périscolaire : 06 89 28 90 14
Centre, primaire : 04 50 70 04 77
Centre, maternelle : 04 50 70 04 12
Centre, périscolaire : 06 32 97 98 06
Genevrilles, primaire : 04 50 70 05 49
Genevrilles, maternelle : 04 50 81 42 91

CEnTRE DE LOISIRS
Tél. 04 50 70 56 30
Port. 06 14 72 51 06

LA POSTE 
Amphion : 04 50 70 01 80
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h00 et 13h30 à 17h30. Le samedi 8h30 à 12h00
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.

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

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

PRESBYTERE : Publier 04 50 70 82 72

CABInET DE KInÉSITHÉRAPIE
Amphion : 04 50 70 07 08
Publier : 04 50 26 39 60

MAIRIE
Services administratifs - 04 50 70 82 14
Fax : 04 50 70 84 26
@ : mairie.publier@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public : 
Lundi : 8h-12h et 13h30-18h30
Du mardi au vendredi : 8h-12h et 13h30-17h

SERVICES TECHNIQUES - 04 50 70 82 80
CCAS - 04 50 26 97 41
SERVICE COMMUNICATION - 04 50 70 82 14

Site internet : www.ville-publier.com
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NAISSANCES

27/09/2010 HUBERT Lilly-Rose
17/11/2010 DAO Zoé
27/11/2010 BELLORINI Abel
29/11/2010 PELLISSIER Vicky
02/12/2010 ABARKOUK Alexia
03/12/2010 LACOUR Lenny
05/12/2010 HENRY Louis-Aubin
05/12/2010 AIT LHADJ Sofia
06/12/2010 JORIS Diego
07/12/2010 COSTINHA Tessa
27/12/2010 DAGRON Jade
01/01/2011 CONDE - - DA COSTA Alicia
17/01/2011 KHEMAIS Ilias
19/01/2011 MONNET MIOT Soan
30/01/2011 LINGER Léa
14/02/2011 LAFON Kentin
15/02/2011 GARDET Chloé
16/02/2011 JACQUIER Emma
17/02/2011 CANIZARES Tom
28/02/2011 PEILLEX Emma
03/03/2011 CAPKE Maël
08/03/2011 NECTOUX LALLET Beverley
09/03/2011 COUTURIER COPPIS Kiara
10/03/2011 CONDE FERREIRA Gabriel
13/03/2011 GILBERTON Emma

MARIAGES

27/11/2010 VERGNET Michel et NGO HOB Alice
14/12/2010 ULMANN Georges et GRILLET Nathalie
29/01/2011 COLLET Yoann et ROGOCKI Ashleig

Cité de l’Eau : du bien-être pour tous ! 

L’âge, la forme, l’image de soi, le «je veux me 
sentir mieux» sont des sujets valorisés par notre 
société, en France nous gagnons un trimestre de 
vie par an. Loin de la tourmente des apparences 
et du jeunisme, c’est dans une ambiance convi-
viale que l’espace forme du Centre Nautique dé-
dramatise ce regard en étant ouvert à une simple 
démarche de bien-être… en ce début d’année 
2011, nous pouvons noter que le nombre d’ad-
hérents varie entre 550 et 600.

La qualité d’accueil (6 éducateurs sportifs) et 
le cadre unique proposés à l’Espace Forme du 
centre nautique demeurent les atouts principaux 
reconnus de ce lieu d’activités. Afin de préserver 
ces valeurs, un regard attentif est porté sur les 
taux des inscriptions, le seuil des fréquentations 
(600 adhérents) ayant été atteint à plusieurs re-
prises et ayant nécessité des arrêts momentanés des adhésions, mais aussi sur les attentes des utilisateurs, 
une enquête de satisfaction est en effet en cours d’implantation. Sous la conduite de Anne-Marie Guérard, élue 
chargée des Sports et de David Levamis, directeur du Service des Sports, le travail de réflexion se poursuit 
avec les éducateurs de l’Espace Forme et sa responsable Séverine Morganti : Garantir une cohérence et un 
équilibre entre bien-être, accueil, et sécurité est une constante à maintenir.

La belle fréquentation de l’Espace Forme porte ses bonnes ondes et échos sur l’ensemble du complexe de la 
Cité de l’eau. Un bilan, réalisé du 15 au 21 novembre 2010, a révélé une hausse de 6,6% par rapport à 2009, 
portant le nombre d’entrées à 8180 sur une semaine hivernale (soit une moyenne de 1168 entrées par jour).

Défibrillation automatique : le courant de la vie

L’utilisation des défibrillateurs automa-
tiques tend à se généraliser dans les 
lieux publics ! La présence des défibrilla-
teurs existe depuis plus d’un an pour 
l’espace forme qui acquiert aujourd’hui 
son deuxième appareil. Après deux dé-
fibrillateurs localisés, l’un sur la zone 
aquatique et l’autre au plateau muscula-
tion de l’espace forme, voici un nouvel 
appareil pour le studio RPM et ses 28 
vélos. à noter que sur l’ensemble de la 
Cité de l’Eau, le centre sportif est égale-
ment équipé d’un défibrillateur.

L’ensemble des éducateurs de natation 
et des éducateurs sportifs de la Cité de 
l’Eau sont formés dans leur cursus à 
l’utilisation de cet appareil, très simple 
de maniement, qui est en mesure de sauver des vies.

L’objectif de la Cité de l’Eau est de conduire régulièrement le personnel du Centre Nautique aux formations de 
Sauveteur Secouriste de Travail, dites de premiers soins civiques, enseignements renforcés par l’utilisation du 
défibrillateur. 
On peut imaginer que lorsqu’une fraction significative de la population aura été formée, des appareils devront 
être mis en place dans tous les lieux publics… la Cité de l’Eau se veut un maillon de cette chaîne de vie.
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Environnement
L’aide au compostage reconduite en 2011

Initiée dès 2008, la Communauté de Communes du Pays d’Evian poursuit 
sa campagne de sensibilisation en faveur du compostage en renouvelant 
en 2011 l’aide à l’achat d’un composteur de 600 litres. Avis aux amateurs en 
herbe ! Depuis 2008, la CCPE prend en charge 20% du coût du composteur.
Les résultats sont très positifs : 199 composteurs achetés en 2008, 90 
en 2009 et 80 en 2010.

Face à ce succès, le 
pays d’Evian a déci-
dé de renouveler en 
2011 cette opération 
de valorisation du 
compostage. Le com-
posteur extérieur est 
d’une capacité de 600 
litres et vous permet-
tra de transformer vos 
déchets organiques 
(déchets de cuisine et 
de jardin) en engrais 
100% naturel.

Il en coûtera 38 € à l’usager, les 20% restants étant donc pris en charge 
par la CCPE. Pour bénéficier de cette offre, vous devez être domiciliés sur 

le pays d’Evian et passer à la Communauté de Communes pour retirer le bon d’achat.

Le compostage individuel permet de recycler chez soi certains déchets organiques de la cuisine et du jardin et 
d’obtenir un compost pour ses propres besoins de jardinerie. Cela contribue à réduire le volume de sa poubelle 
et à diminuer les coûts de collecte et d’incinération.

Les ambassadeurs du tri répondront à toutes vos questions au 04 50 74 57 85.

Assainissement : 28 millions pour préserver nos ressources

Lors du conseil communautaire du 13 décembre 2010, 
les élus du pays d’Evian ont adopté le schéma directeur 
d’assainissement communautaire : un programme de tra-
vaux de 28 millions d’euros étalés sur les sept prochaines 
années. L’enjeu : préserver l’environnement et les 
sources d’eau potable et minérale. La CCPE réalisera 
ces investissements à raison de 4 millions d’euros par an, 
pour rénover les réseaux existants et réaliser les maillons 
manquants. Un planning a été établi en fonction des ur-
gences et des priorités à traiter et sera appliqué dès 2011.
Les enjeux liés au traitement des eaux usées sont souvent 
méconnus du grand public. Un bon réseau d’assainisse-
ment garantit la préservation de l’environnement en évitant 
les pollutions des sols, des rivières et du lac. Et avec la 

présence de l’impluvium des eaux minérales sur le plateau, l’enjeu est de taille puisqu’il s’agit là de protéger 
l’avenir des ressources économiques du pays d’Evian.

Lors de sa réunion du 27 janvier dernier, le comité consultatif assainissement du pays d’Evian, qui réunissait 
pour l’occasion tous les maires et les représentants des seize communes, a élaboré un planning des travaux qui 
seront réalisés chaque année de 2011 à 2017.

Pour l’année 2011 sont prévus :
-    la mise en sécurité de la station d’épuration de Saint-Paul et la réhabilitation de la station de Meillerie,
-    les travaux d’extension du réseau à Saint-Paul Les Bossons, à Vinzier et à Féternes,
-    des études complémentaires qui seront réalisées pour préparer les phases de travaux suivantes (2012).
Les dépenses sont estimées à 4 000 001 € HT en travaux et 420 000 € d’études.

Transfert de compétences pour l’assainissement non collectif
L’assainissement non collectif deviendra en 2011 une nouvelle compétence de la CCPE. L’assainissement non 
collectif concerne toutes les habitations qui ne peuvent pas être reliées au réseau public d’assainissement et qui 
doivent donc traiter leurs eaux usées directement sur leur parcelle. Cette nouvelle compétence sera effective 
dès que les 16 communes du pays d’Evian auront délibéré dans ce sens. 

Opération scolaire

«Le papier dans tous ses états»

La nouvelle action scolaire sera lancée en mars sur le recyclage du papier. Elle a plusieurs volets ludiques pour 
sensibiliser les jeunes enfants comme :
- L’histoire du papier et son importance écologique
- Présentation des différents acteurs de la filière du papier pour mieux comprendre son rôle dans notre société
- Vidéos sur les acteurs de la filière papier
- Ateliers ludiques : origamis, papier recyclé, dessins et jeux pour les enfants,...
Le papier a 5 vies, pensez à le recycler et ainsi à préserver l’environnement.

Mieux saler l’hiver : le pays d’Evian conduit un projet pilote

L’initiative est unique en France ! Elle réunit partenaires 
publics et privés autour d’un enjeu commun : concilier 
la préservation de l’environnement et les contraintes 
socio-économiques du territoire.

La CCPE, l’APIEME (Association pour la Protection de 
l’Impluvium de l’eau Minérale d’Evian), le Conseil Géné-
ral de Haute-Savoie et la SA des Eaux Minérales d’Evian 
ont signé ce vendredi 25 février une convention cadre 
dont l’objectif est de minimiser l’impact du salage hiver-
nal des routes sur l’environnement du pays d’Evian.

Depuis 20 ans, les quantités de sel déversées l’hiver sur 
les routes ont été multipliées par 10. Les conséquences 
sur l’environnement ne sont pas neutres. Face à ce 
constat, le Conseil Général de Haute-Savoie s’est enga-
gé depuis déjà plusieurs années à réduire ces quantités 
en optimisant le salage. En résumé : saler moins pour saler mieux.

L’enjeu est de taille pour le pays d’Evian, où se trouve l’impluvium de l’eau minérale d’Evian. Protéger cette 
ressource est une nécessité pour les acteurs publics comme pour la SA des Eaux d’Evian. C’est pourquoi le ter-
ritoire a été choisi pour conduire un projet pilote en matière de maîtrise environnementale du déneigement des 
routes. La convention, signée pour 5 ans, cadre les objectifs des partenaires, qui sont de réduire les quantités 
de sel tout en assurant la sécurité des automobilistes et en répondant aux exigences de praticabilité du réseau 
routier. Les mentalités doivent aussi évoluer : les automobilistes sont tenus de s’adapter aux conditions et de 
s’équiper (pneus hiver, chaînes,...).

Le pays d’Evian va ainsi devenir durant 5 ans un véritable laboratoire à ciel ouvert afin de définir les bonnes pra-
tiques et les équipements nécessaires. Les résultats de cette expérience serviront ensuite aux autres territoires.

Toutes les actualités du pays d’Evian sur www.pays-evian.fr



Journée détente des aînés - 2011

Cette année encore, M. Le Maire et le CCAS de Publier organisent une «JOURNEE DETENTE» destinée aux 
habitants de la commune ayant 70 ans et plus.

Le succès grandissant de cette journée nous oblige à modifier notre façon de fonctionner. En effet, il devient 
difficile pour nous de trouver des sites et lieux de visites pouvant recevoir 200 personnes en même temps; de 
même, il devient compliqué de trouver des restaurants ayant une salle capable d’accueillir autant de convives.

C’est pourquoi, cette année, nous avons décidé de faire la même sortie à deux dates différentes, permettant 
ainsi à chacun de profiter de la promenade au moment où il le souhaite et dans de meilleures conditions.

La promenade est donc prévue à ABONDANCE : le vendredi 03 juin 2011
        le vendredi 17 juin 2011

Vous pourrez participer à une seule sortie, à la date de votre choix parmi les deux dates proposées. 

Pour participer à cette excursion, VOTRE InSCRIPTIOn EST OBLIGATOIRE, pour cela, vous devez vous 
présenter impérativement à l’une des permanences organisées dans ce but, muni du réglement de la parti-
cipation (soit 13 euros par personne).

Les dates et lieux de permanence pour les inscrptions sont :

Lundi 18 avril
De 8h30 à 12h00 à la salle des Châtaigniers de PUBLIER

De 13h30 à 17h00 à la Cité de l’Eau - Hall Entrée Salle Olympe d’AMPHION

Mardi 19 avril
De 8h30 à 12h00 à la Cité de l’Eau - Hall Entrée Salle Olympe d’AMPHION

De 13h30 à 17h00 à la salle des Châtaigniers de PUBLIER

ATTEnTIOn aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par retour de courrier.

Une invitation est envoyée d’office aux personnes ayant l’âge requis inscrites sur les listes électorales.

Si vous êtes domicilié(e) sur la commune, que vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales et/ou que vous 
n’avez jamais participé à cette journée bien qu’ayant l’âge fixé : faites vous connaître auprès des services du 
CCAS en appelant le 04.50.70.84.20 avant le 10 avril 2011.
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Repas des aînés

C’est le 6 mars dernier qu’a eu lieu le repas des aînés de 
la commune. Traditionnellement organisé un dimanche, 
celui-ci était tout particulier puisque les grands-mères 
étaient officiellement à l’honneur. Accueillies comme il 
se doit un jour de fête, ces dames se sont vues offrir, dès 
leur arrivée, un petit pot de fleurs, quelques primevères 
annonçant déjà l’arrivée du printemps.

Monsieur Le Maire Gaston Lacroix et Madame Elisa-
beth Giguelay, Vice Présidente du CCAS, ont souhaité 
la bienvenue à tous et exprimé la joie de se retrouver 
comme chaque année pour partager ensemble ce mo-
ment de convivialité.

S’en est suivi un apéritif musical, gaiement animé par 
l’Harmonie Municipale, qui comme à l’accoutumée a fait profiter l’assistance de son incontestable talent.

Nos invités ont ensuite dégusté un excellent et copieux déjeuner, servi par le restaurant «Zig Zag Café» d’Am-
phion. Fidèle à la réputation de l’établissement, M. Frossard et son équipe n’ont pas démérité et les convives 
se sont régalés des mets proposés. Le champagne, clôturant agréablement le repas, a été offert par le CCAS 

Un «max de glisse» au bout des spatules

Le séjour ski alpin et snowboard  a fait 
des heureux. Organisé par le service jeu-
nesse de Publier-Amphion, en partenariat 
avec Cynema Jeunes et l’Action Jeunesse 
des Collines du Léman tous trois affiliés 
à la Fédération des Œuvres Laïques de 
Haute-Savoie, il a réuni 32 jeunes âgés 
de 12 à 17 ans. Le séjour s’est déroulé 
du dimanche 06 au samedi 12 mars à la 
Chapelle d’Abondance. Le groupe a été 
accueilli au chalet «les Hirondelles», cadre 
agréable et confortable où les jeunes ont 
pu apprécier une cuisine de qualité et goû-
ter à des plats typiquement savoyards.
Même si, cette année il a fallu se contenter d’une neige naturelle des plus parcimonieuses, les canons à neige 
ont bien fait les choses, et les jeunes ont pu profiter du grand domaine skiable de Châtel pour s’adonner aux 
joies de la glisse sous un soleil qui, lui n’ a pas fait défaut. Les soirées ponctuées par des veillées endiablées : 
jeux, quizz, « fureur » et l’incontournable « boum » ont ravi tous les ados..
Le camp de ski a rempli tous ses objectifs : permettre aux jeunes de nos communes de passer des vacances 
entre eux, de pratiquer une activité de glisse mais surtout d’apprendre à vivre ensemble et leur donner envie de 
repartir dans des séjours avec nuitées.
Au final, les participants à cette aventure garderont un excellent souvenir de leur semaine de vacances au ski.  
Côté jeune ,le bilan est plus que positif (le ski, l’ambiance, des activités riches en émotions et en fous rires !!), 
Tous ont souhaité que la «colo» soit pareillement renouvelée l’hiver prochain!

Les vacances de Février au centre de loisirs

Une trentaine d’enfants a fréquenté le centre chaque semaine. Cette année le carnaval était à l’honneur avec à 
la fin de la première semaine un spectacle très coloré élaboré par les enfants. Ils ont aussi eu l’occasion de faire 
une balade en raquette, d’aller à la piscine, d’être initié au cirque, d’aller faire de la luge, de découvrir le tennis 
et le badminton, de faire des activités manuelles et des grands jeux.
Le centre s’est clôturé par une magnifique course de voiture en carton, voitures que les enfants avaient 
construites tout au long de la semaine.

Les Samedis loisirs
Samedi 14 mai

Paintball - Rdv à 13h00 - Tarif : 19 €

Samedi 21 mai
Accrobranche à St Gingolph

Rdv à 13h00 - Tarif : 10 €

Samedi 28 mai
Vtt au col des moises

Rdv à 13h00 - Tarif : 15 €

Samedi 18 juin
Skate Park + baignade à Annecy

Rdv à 11h00 - Tarif : 3 €
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Samedi 25 juin Fête du service jeunesse
Spectacles, concerts, barbecue,... seront au rendez-vous!
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Les rendez-vous de l’emploi

Vous résidez sur la commune de PUBLIER et vous avez à faire faire un «petit boulot» de type manutention, petit 
bricolage, petit entretien d’espaces verts mais :
1) Vous ne trouvez pas la personne qui vous convient ou qui acceptera de venir uniquement pour quelques 
heures …
2) Vous êtes découragé par les tracasseries administratives que cela va engendrer…
3) Vous avez besoin d’être en confiance pour confier une tâche qui concerne votre domicile ….

Le CCAS de PUBLIER peut vous aider. En effet, par l’intermédiaire d’un partenariat avec CHABLAIS INTER 
EMPLOI, le CCAS peut vous mettre en relation avec cet organisme qui se chargera de vous envoyer la per-
sonne qu’il vous faut, en fonction du petit boulot que vous souhaitez leur confier...

Comment cela se passe-t-il ?

- Dans un premier temps, vous renvoyez au CCAS le coupon réponse qui précisera les travaux que vous avez 
à effectuer, le lieu et l’estimation du nombre d’heures de travail. 
- Le CCAS transmettra la demande à CHABLAIS INTER EMPLOI qui prendra contact avec vous afin de mis-
sionner une personne. 
- C’est CHABLAIS INTER EMPLOI qui se charge de toutes les formalités administratives concernant l’em-
bauche et qui devient ainsi l’employeur de la personne. C’est également CHABLAIS INTER EMPLOI qui est 
responsable en cas de problème, d’accident du travail ou de maladie. 
- CHABLAIS INTER EMPLOI met ensuite la personne à votre disposition et vous facture la prestation. 
- Une fois la mission effectuée, c’est CHABLAIS INTER EMPLOI qui établit la fiche de paie et rémunère l’em-
ployé.

Pour effectuer ces missions, le CCAS et CHABLAIS INTER EMPLOI s’engagent à recruter des personnes rési-
dant sur la commune.

Par le biais de cette convention entre le CCAS, CIE, le demandeur et l’employé, le CCAS de PUBLIER remplit 
une double mission : celle d’aider des personnes de la commune à retrouver un emploi tout en rendant service 
à des familles, des personnes âgées et/ou isolées qui ont un petit boulot à faire exécuter sans savoir comment 
faire pour y parvenir.

Pour tous renseignements, merci de contacter le CCAS de PUBLIER au 04.50.26.97.41

Recensement des besoins - Coupon réponse 

M………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………...…………

Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………...

Serai(en)t intéressé(s) pour les travaux suivants : (Attention : cela concerne uniquement des travaux domes-
tiques, bricolage, manutention, ménage) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..........................................................................................................…….

Temps de mission estimé : ………………….. heure(s) ou …………………….jour(s)

à quelle date avez-vous besoin d’effectuer ces travaux : ……………………………………………………………........

La Colo .. Pour Quoi ? Pour Qui ? Comment ?

La colo CCAS de PUBLIER /UFOVAL 2011
- TAUSSAT dans le bassin d’Arcachon ( 33)
- Du 3 au 23 juillet 2011
- Pour les enfants de 4 à 14 ans. 
- Activités selon la tranche d’âge : karting ou baptême de plongée ou équitation ou stage de catamaran

La colo .. Pour QUOI ?
Pourquoi envoyer ses enfants en colonie de vacances ? Et pour quoi faire ?
La COLO, c’est d’abord et avant tout les vacances! Décider d’envoyer son enfant en colo, c’est l’occasion de le 
faire partir en vacances, dans un environnement et des paysages différents de ceux qu’il connait.
Mais la COLO, c’est aussi partir seul, sans les parents. Pour l’enfant c’est alors le moment des découvertes avec 
d’autres enfants, avec une équipe d’animation qui est là pour l’encadrer en sécurité. Mais pas seulement …!
Partir seul, pour l’enfant c’est l’occasion de l’apprentissage de l’autonomie, de la responsabilisation et de la 
confiance en soi.

La COLO, ce sont des activités ludiques proposées par les animateurs. Activités qui permettent également de 
développer des principes éducatifs tels que le respect, le partage, la gestion de soi et/ou du groupe.

Tous ces apprentissages, tous ces comportements de vie en groupe pourront ensuite être réutilisés, à l’école, à 
la maison, dans la vie de tous les jours. 

La COLO.. pour QUI ?
Les séjours en colo que le CCAS organise avec UFOVAL sont ouverts à tous. La commune de PUBLIER sou-
haite que chaque enfant puisse partir. C’est pour cela que des aides sont accordées aux familles en fonction de 
leur quotient familial. Ces aides se cumulent avec les bons CAF et/ou les chèques CE, le cas échéant.

La commune prend en charge le transport de tous les enfants.

Au départ du bus, durant tout le séjour, on est tous pareils, d’où que l’on vienne. C’est une des valeurs essen-
tielles que défendent les élus du CCAS. 

La COLO.. Comment partir ?
- Se renseigner auprès du CCAS qui peut établir avec vous un devis en regard de vos bons CAF, de votre quo-
tient familial et de vos autres aides éventuelles,
- Remplir le dossier d’inscription,
- Participer à la réunion d’information en présence des responsables UFOVAL et du directeur du centre qui a lieu 
avant le départ de votre enfant.

Partir avec UFOVAL, c’est pour la commune et les parents un gage de sécurité, des animateurs formés, une 
équipe compétente.

Choisir UFOVAL, c’est pour la commune la défense de valeurs éducatives et pédagogiques de laïcité, d’épa-
nouissement de la personne, valeurs qu’elle partage avec UFOVAL, qui met tout en œuvre pour les développer 
lors des séjours en centres de vacances.

de Publier.
En attendant l’arrivée du groupe «Non Nobis», M. Bes-
son et Mme Giguelay se sont essayés à un petit in-
terlude vocal pour le moins réussi, et qui a beaucoup 
amusé nos amis : belle entrée en matière à l’anima-
tion musicale prévue. Le chœur des hommes a pris 
le relais avec un sérieux et une solennité impression-
nants. Le public a profité d’un répertoire original chan-
té «a capella», exercice pour le moins difficile. Des 
chœurs d’opéras célèbres en passant par des grands 
classiques des chants savoyards, ces messieurs ont 
conquis nos aînés qui ont écouté le concert dans un 
silence religieux.

A peine le temps de se remettre de leurs émotions que nos convives ont été entraînés dans un loto mené 
tambour battant par M. Besson et Mme Perier : quines, doubles quines, cartons... des gagnants, des lots, des 
heureux...
Bref, une après-midi bien remplie dont nos amis garderont, nous l’espérons, d’agréables souvenirs.



14 Léman’Oeil n°61 - mars 2011

Scolaire Scolaire

Léman’Oeil n°61 - mars 2011 15

Les Z’enfants f’art, orchestre à l’école des Genevrilles, au retour d’une se-
maine à la neige

Cela fait maintenant une année et demie que l’aventure a démarré. Nous en sommes à la moitié du cycle. Que 
le temps passe vite...

Dès la rentrée de septembre, les enfants ont retrouvé leurs instruments (partis en révision) ainsi ils ont pu dé-
couvrir de nouveaux morceaux. Deux partitions ont été jouées lors de la première année : Louis Louis vieux rock 
des années 60 ainsi qu’une création des enfants (jeux sonores et rythmiques).

Cette année, le programme est plus varié par les styles proposés, mais aussi par l’orchestration.

Nous avons fait une approche des musiques latines en découvrant une bossa nova et une samba.

Pour compléter la connaissance de la musique dite « classique », ils se sont aussi attaqués  au thème de «Ah 
vous dirais-je maman» de Mozart, avec quelques variations plus contemporaines.

Pour noël, c’est en petits groupes qu’ils ont préparé la fête de l’école
Des ateliers bien différents les uns des autres menés par les professeurs. De Stars Wars aux variations de per-
cussions en passant par l’alphabet de Mozart et pour terminer une composition faite par le groupe des cuivres 
sur une chanson du célèbre Père Noël. 

Pour concrétiser tout ce travail, la prestation s’est faite sous la neige dans la cour de l’école….

Quelle joie! Un vrai Noël!

Janvier 2011 : La première leçon de Langage Musical
On attribue l’origine du solfège à Guido d’Arezzo, moine italien du XIème siècle, provenant du mot italien solfège, 
lui-même dérivé des noms de notes sol et fa. Un outil bien utile à condition de savoir s’en servir ...
Puisque pratiquant un instrument, jouant un répertoire, interprétant des nuances, c’était le moment idéal pour 
les enfants de savoir : pourquoi ? comment ? à quoi servent les notes rythmes? les portées? ...
D’une manière attractive et vivante, ils ont découvert le BAbA du langage musical.

En février, un autre rendez-vous attendait les Z’en-
fants f’art : «La classe de neige»
Un emploi du temps bien particulier : Ski et orchestre!
Du lundi 07 au vendredi 11 février, les enfants ont al-
terné la pratique du ski et les répétitions d’orchestre. Un 
moment intense dans la vie du groupe. Cela a permis 
de travailler d’une autre façon les morceaux, d’appro-
fondir certains passages délicats, mais aussi de libérer 
quelques soucis de timidité.

Ils ont même eu la chance de découvrir le «teeshirt» de 
l’orchestre qui sera porté lors des prestations musicales.

à venir
• 8 mai : Participation à la cérémonie officielle en col-
laboration avec l’Harmonie et l’Ecole de Musique de la 
Voix du Léman.

• 10 juin : Rencontre musicale inter-école 
• 17 juin : Concert commun avec la classe orchestre de l’école de musique

Retrouvez prochainement la vie de l’orchestre « les Z’enfants f’art » sur le site internet de la Mairie de Publier.

Réflexion à mi-parcours
«Combien d’entre eux continueront la musique à la fin du cycle dans lequel ils sont entrés?»
Cela n’est pas le véritable objectif; ceux qui y sont vivent une expérience unique, intense et inoubliable. Ils pren-
nent un vrai plaisir à vivre ensemble ces moments artistiques qui les valorisent, les construisent. 

La musique qui fait désormais partie de leur vie ne manquera pas de les accompagner, de différentes façons. Ils 
ont affiné leur perception artistique et personne ne peut nier l’intérêt de développer de tels atouts.

La repetition «pyjama»

C P I A N O J N A B
L S C L A V E C I N
A A E R A H T I C O
V L A N I G R I V L
I T Y M P A N O N O
C E R A T I U G H I
O R A H R E L O I V
R I E T T E N I P E
D O P U E L L E I V
E N I L O D N A M E

Règle du jeu
Le but des mots mêlés est de retrouver, dans huit sens différents, dans la grille ci-dessus les mots suivants : 
Banjo - Cithare - Clavecin - Clavicorde - Guitare - Luth - Mandoline - Piano - Psaltérion - Vielle - Viole - Violon - 
Virginal - épinette - Tympanon. Les lettres restantes forment le mot caché! La solution est dissimulée, à l’envers, 
dans l’une des pages du Léman’oeil!

Mot Caché : Les instruments à cordes

L’orchestre à l’école par section
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Bibliothèque
BIBLIOTHEQUE MUnICIPALE

Anna de noailles
990 avenue de la Rive

74500 AMPHION-PUBLIER
Tél. : 04.50.70.84.98

Email: bibliotheque.publier@orange.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 euros
• carte jeune : 3 euros (jusqu’à 16 ans inclus)
• famille : 11 euros (à partir de 3 enfants)
• estivant : cotisation + une caution de 35 euros
Les documents à fournir : • Justificatif de domicile de 
moins de 3 mois • Pièce d’identité • Livret de famille

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

Rapport d’activité 2010

Après une année d’existence dans les nouveaux locaux, la Bibliothèque Municipale Anna de Noailles dresse 
son rapport d’activité. 

Animations-Expositions
Du 5 au 14 février : rendez-vous avec la Corse, exposition de documents.
Samedi 18 septembre : présentation du fonds Anna de Noailles lors de la Journée du Patrimoine.
De février à septembre : participation à une manifestation autour du livre, lecture d’une sélection de romans en 
vue de l’élection du prix Rosine Perrier en Octobre.
Samedi 10 octobre : table thématique sur la châtaigne et la vigne dans le cadre de la 9ème édition de la Fête des 
Vendanges et de la Châtaigne.
Depuis mi-novembre : séances de lecture un mercredi sur deux, de 15h00 à 16h30 par les bénévoles de 
l’association Lire et faire lire.
Vendredi 3 décembre : Causerie animée par Jocelyne Braize à l’occasion du 150ème Anniversaire de l’Annexion 
de la Savoie à la France.
Lundi 20 décembre : Spectacle «Bonheur d’une Etoile» par la troupe italienne Teatro all’improvviso.

Accueil des scolaires
Après avoir suivi une formation, Catherine accueille les scolaires depuis le dernier trimestre 2010. Elle succède 
à Christiane Curschellas qui était présente en tant que bénévole jusqu’au mois de juin 2010.
Durant l’année, cinq classes sont venues régulièrement le jeudi à la bibliothèque

Bibliothèque à domicile
Depuis 2006, la Bibliothèque Municipale Anna de Noailles assure, un mardi par mois, un service gratuit de por-
tage de livres à domicile aux personnes demeurant sur la commune et éprouvant des difficultés à se déplacer.
Nombre de personnes rencontrées : 5
Nombre de tournées effectuées : 50
Nombre de prêts de documents : 160

Prochaine animation 2011

Lecture Sirop sur les Poules le mercredi 20 avril 2011 à 17h30.
Animée par Chantal Rossetti (Libraire spécialisée jeunesse de l’Ile aux Livres) & Dominique Caton.
A partir de 5 ans. Gratuit. Nombre de places limité. Durée : 45 minutes.
Après la lecture, dégustation d’un verre de sirop ...
Renseignements et réservations auprès des bibliothécaires.

Le coup de cœur de Patricia : Mattéo de Jean-Pierre GIBRAT
Après avoir enchanté ses lecteurs avec Le Sursis et Le Vol du corbeau, Jean-
Pierre Gibrat revient avec Mattéo. 
Mattéo rend tout son sens au mot «romanesque» grâce au talent d’écriture de 
Gibrat, à la magie de son somptueux dessin et à la beauté de ses couleurs. 
Une grande histoire où soufflent les vents parfois contraires de l’aventure, de 
la politique et, bien sûr, de l’amour… Un futur classique, il n’y a pas de doute…

Ce grand récit romanesque de haute tenue, composé de plusieurs époques, 
raconte l’incroyable destinée d’un jeune Espagnol pacifiste et anarchiste.  
Mattéo se retrouve plongé au cœur de la tourmente de l’Europe de 1914 à 
1939, en passant par la révolution russe, le Front Populaire et la guerre  
d’Espagne. Il traversera des époques tumultueuses et vivra des passions  
exacerbées. 
Finalement, comme malgré lui, Mattéo sera de toutes les guerres, celles qui 
auront embrasé les premières décennies du XXème siècle en mettant à mal son 
pacifisme militant, comme celles qui meurtriront son cœur d’amoureux éconduit.

Mattéo deuxième époque (1917-1918)
Tome 2

31/12/2009 31/12/2010
Fonds de documents 10 241 11 205

Nombre d’abonnements de magazines 34 33
Nombre d’acquisitions de documents 462 525

Nombre de prêts de documents 9 567 12 050
Nombre d’heures d’ouverture au public 564 603

Nombre de lecteurs 339 428
Nombre de nouvelles inscriptions 84 178
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Michael Jones

Après la Corse, l’Espagne, l’Italie, l’Arménie, le Tibet, le Québec et 
l’Afrique, ce fut au tour des Pays Celtes d’être mis en lumière lors 
des «rendez-vous avec». Organisés par l’Office de Tourisme de 
Publier/Amphion, depuis 2005, ces dix jours, axés sur l’Histoire, le 
Patrimoine et les ressources d’un pays, sont devenus un moment 
incontournable au yeux de tous!

Michael Jones, accompagné à la batterie par Fred Diego Alphonsi 
et à la basse et au chant par Christophe Bosch, a ouvert le bal et 
nous a livré un show époustouflant!

Lors de cette soirée, l’éternel acolyte de Jean-Jacques Goldman, 
nous a joué des titres de son album solo intitulé «Celtic Blues», un 
véritable retour aux sources.

Actuellement en tournée, Michael Jones, né le 28 janvier 1952 à 
Welshpool (Pays de Galles), est un chanteur et guitariste gallois et 
français.

Vous avez été près de 1000 personnes à assister au splendide spectacle du Bagad de Lann-Bihoué et de la 
troupe de danse de la Valentin’s Company, dans le cadre des rendez-vous celtiques. Une soirée musicale haute 
en couleur, où musique et danse ne faisaient qu’une.

Le Bagad de Lann-Bihoué, ambassadeur de la musique bretonne, était composé de 30 sonneurs, dont 
quatre filles. Le rôle du bagad de Lann-Bihoué est aujourd’hui bien différent de celui des bagadous d’autrefois: 
il est l’un des moyens privilégiés du rayonnement de la Marine Nationale, non seulement à travers la France, 
mais aussi à l’étranger. Ses musiciens, de jeunes matelots, sont recrutés parmi les meilleurs sonneurs civils. 
Son répertoire, sans cesse renouvelé, est constitué de compositions et de morceaux traditionnels arrangés. 
Ambassadeur privilégié de la Bretagne et de la Marine Nationale, le bagad se produit, du mois de mars jusqu’au 
mois de novembre. Sur scène, vous avez pu apprécier les différents sons des cornemuses, des bombardes, des 
caisses claires et des percussions. Les instruments celtes par excellence!

Sur le thème des Pays Celtes, la Valentin’s Company, composée ce soir là de 120 danseuses et danseurs, 
vous a emmenés de la célèbre forêt de Brocéliande, aux paysages étranges et féériques, aux danses irlan-
daises traditionnelles. En première partie, la musique était présente avec Valentin Batal à la guitare, entouré de 
danseuses et un duo guitare-violon avec Pierre Batal.
Lors de la seconde partie de soirée, la Valentin’s Company a exécuté deux danses en compagnie du Bagad de 
Lann-Bihoué, un mélange musical et visuel à couper le souffle!

Retrouvez la troupe de la Valentin’s Company le samedi 18 juin (date à confirmer). Tous les niveaux présente-
ront lors de cette après-midi des extraits de cours. Ces démonstrations sont ouvertes à tout public et gratuites. 
Renseignements : 06 77 23 18 74 ou 04 50 75 30 22 ou par mail à valentins.company@gmail.com

Rendez-vous celtiques du 11 au 20 février 2011
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Elsa Brouze et Audrey Ramière

Amies de longue date, Elsa Brouze et Audrey Ra-
mière ont exposé leurs oeuvres, une quarantaine 
au total, du samedi 15 janvier au vendredi 4 fé-
vrier 2011. La première au découpage papiers et 
la seconde à la photographie dite à «l’ancienne» 
(à l’argentique), c’est-à-dire à la photographie au 
sens traditionnel du terme. Les visiteurs ont ainsi eu 
l’occasion de plonger dans un monde onirique, le 
thème de l’exposition étant le rêve, où instant poé-
tique et émotions furent les maîtres mots.
Une exposition touchante où les deux artistes, 
contraires dans les supports techniques employés, 
se sont attachées au souci du détail : Audrey Ra-
mière par la capture d’instant unique et Elsa Brouze 
par la minutie de ses découpages.

EXPOSITIONS

- Chemins divers, Chemins de terre : techniques diverses de céramique de François Meynet et quelques 
uns de ses meilleurs élèves : Yeve Chamosset, Sandrine Dupont, Marie-Thérèse Lachard, Annie Page, Florence 
Michaud et Valérie Meynet. Au travers de ces oeuvres, vous découvrirez toutes les techniques de céramique : 
modelage, raku, terre vernissée, grès, poterie savoyarde,... L’exposition est présente jusqu’au samedi 9 avril.

- Jocelyne Curvat (peinture)
L’exposition Requiem, hommage à Thérèse Tedesco-Rosset, disparue le 2 mai 2006, se déroulera du 16 avril 
au 7 mai. Le vernissage aura lieu le vendredi 15 avril.

- nathalie Anselm (peinture acrylique)
«Un travail de la matière et du volume». L’exposition se déroulera du 28 mai au 18 juin. Le vernissage aura lieu 
le vendredi 27 mai.

à venir

Finisterres celtiques d’Yvon Boëlle

Finisterres celtiques, exposition d’Yvon Boëlle, fut pré-
sentée au grand public dans le cadre des rendez-vous 
celtiques du vendredi 11 au dimanche 20 février 2011 

Pour le photographe Yvon Boëlle, il y eut d’abord la 
terre qui l’a vu naître : la Bretagne. Puis il se mit à ex-
plorer les autres pays celtiques, avec le désir jamais 
lassé de les célébrer, de les faire aimer, de traduire 
leurs mystères à travers une lumière sans pareille.
Navigations vers l’Ouest, Irlande, Pays de Galles, Ga-
lice, pérégrinations sur les Chemins de Compostelle , 
sa quête d’images le conduit résolument vers le cou-
chant, le bord du monde, la fin des terres.

Il est aussi l’auteur de différents ouvrages sur les pays 
celtes dont :
Pays celtes, hauts lieux et chemins secrets - Editions 
Ouest-France,
La Galice et Compostelle, l’autre Finisterre - Editions 
Géorama.

Au total, ce sont 10 jours d’un programme de grande qualité qui ont permis au public de découvrir (et même de 
redécouvrir!) la beauté des paysages celtes au travers de l’exposition photographique d’Yvon Boëlle, la richesse 
de son histoire et de ses traditions avec Jakes Page, sans oublier ses mythes avec le film LOCH NESS par le 
réalisateur John Henderson.

Les plus petits ont apprécié l’histoire fabu-
leuse du «roi DAG ROBERT à BROCé-
LIANDE», racontée avec passion par le 
petit théâtre du rêve de Daniel Dubois.

Un véritable Pub’Irlandais a même été 
créé, au bar le Domi-Syl (galerie commer-
ciale de CORA), où plus de 200 personnes 
se sont retrouvées afin de déguster des 
apéritifs locaux. Au menu : pâté de sau-
mon, moules et toasts au cheddar; sans 
oublier les incontournables bières Guin-
ness* (bière brune typiquement irlandaise) 
et Kilkenny*.

Vendredi, ce fut au tour de l’Amicale Bretonne d’entrer en scène 
avec la préparation d’un apéritif breton, à la suite duquel vous avez 
été nombreux à apprécier l’initiation à la danse bretonne.

Samedi, petits et grands se sont laissés porter, sur des mélodies 
de harpe celtique, par la douce voix de la conteuse Elsa Brouze 
pour des contes fabuleux et la harpiste Sylvie Laville.

Un repas celtique, animé par le groupe de musique MENEZ BAND, a été organisé samedi à la cafétéria de 
l’hypermarché CORA. Vous avez été près de 250 personnes à 
apprécier les spécialités culinaires celtes : saumon fumé et coles-
law (salade de chou cru râpé), boeuf à la Guinness*, porter cake 

(spécialité gastronomique 
irlandaise à base de rai-
sins secs, d’épices et de 
Guinness) et apple pie 
(tourte aux pommes).
De quoi surprendre nos 
papilles!

Spectacle pour enfants «le roi DAG ROBERT à BROCéLIANDE»

* Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Boeuf à la Guinness*
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Informations Ecole Municipale des Sports 

Modalités d’inscriptions
Les dossiers d’inscription peuvent être retirés au 
bureau d’accueil du Centre Sportif de la Cité de 
l’Eau lors des permanences de l’EMSP ou impri-
més depuis le site internet de la ville de Publier : 
www.ville-publier.fr.
Les dossiers d’inscription complets peuvent être 
déposés lors des permanences ou dans la boîte à 
lettre du Centre Sportif. Dans tous les cas, ils se-
ront traités lors des permanences par ordre d’arri-
vée. Toute inscription ne sera valable qu’une fois 
restitué le dossier d’inscription complet et dans la 
limite des places disponibles.

Horaires des permanences: 
Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 et 
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

CONTACTS
Ecole Municipale des Sports de Publier

Centre Sportif de la Cité de l’Eau : 350, route du Vieux Mottay - 74500 PUBLIER
Tel : 04.50.81.40.70 - Email : service.sports.emsp@orange.fr 

Programme d’activités de l’étude sportive

CP/CE1 CE2/CM1/CM2
4

Du 14/03 au 
22/04/2011

SPORTS DE 
RAQUETTES

20 places
Inscriptions pour 

la période 5

ARTS DU CIRQUE
20 places

Inscriptions pour la 
période 5

5
Du 09/05 au 
17/06/2011

ARTS DU 
CIRQUE
20 places

ATHLETISME
20 places

CSAP

Dans le cadre du partenariat entre les clubs du 
CS Amphion-Publier, Evian Thonon Gaillard FC et 
la Mairie de Publier, une cinquantaine de jeunes 
joueurs de la commune ont été invités par l’ETGFC 
lors du match contre Dijon le 25 février dernier. Le 
club professionnel a mis à disposition du CSAP un 
bus de 60 places pour se rendre à Annecy. Même 
si la victoire ne fut pas au rendez vous (défaite de 
l’ETGFC 2-0), les jeunes du club garderont un ex-
cellent souvenir de cette excursion. Cerise sur le 
gâteau, chacun a reçu en cadeau une écharpe aux 
couleurs de l’ETGFC.

Tennis Amphion-Publier

International
*Cécilia Bahloul a participé à la 29ème édition du Tournoi des Petits As, tournoi mondial catégorie 14 ans, qui 
s’est déroulé à Tarbes. Cet événement a réuni des jeunes joueurs/joueuses venant de 52 nations. Cécilia a in-
tégré, dans un premier temps, le tableau des qualifications nationales. Elle s’est imposée avec autorité face aux 
Françaises. En rejoignant ainsi les joueuses européennes, elle devait faire face à une Italienne. En moins d’une 
heure, Cécilia n’a laissé aucun espoir à son adversaire. Pour son 4ème tour, la bataille face à la Slovène Manca 
Pislak a duré près de 4 heures avec la victoire au bout de l’effort pour Cécilia, après 3 sets et 3 tiebreaks.
C’est fatiguée que Cécilia s’est présentée pour son 5ème tour contre une Russe. Elle ira au bout d’elle-même, 
mais perdra cette rencontre 5/7 6/2/6/3.

national
Dorian Bahloul vainqueur du tournoi les « Petits Languedociens » au Cap d’Agde.
 
Régional
*Open Indoor du Tennis Amphion Publier qui s’est déroulé du 8 au 30 janvier.
Pour sa 7ème édition, le tournoi a remporté un beau succès au niveau de la par-
ticipation avec 185 inscrits dont 30 dames, également des rencontres en double 
mixte et double messieurs, soit un total de 257 joueurs.
 

Chez les dames, Cécilia Bahloul (2/6) du TAP 
a remporté la finale face à Stéphanie Micholet 
(1/6) (voir photo ci-contre).
Chez les messieurs, c’est Quentin Robert (1/6) 
qui s’est imposé face à Thibaut Raffo (3/6). à 
noter la participation de Thibault Forget , fils du 

célèbre Tennisman.
En double mixte, la victoire de la paire Laetitia Jannaire-Benoit Perin du TAP 
devant la Merlin-Honor.
En double messieurs, victoire de l’équipe Birraux-Colmiche face à Merlin-
Albou.

Agenda du printemps
* Championnats des matchs par équipe : régionaux + départementaux à 
partir du 13 février jusqu’à fin mai.

* Tennis Handisport Championnat de France 2ème Division à Toulon le week-
end du 16 et 17 avril. 

* Reprise de l’Ecole de Tennis le samedi 19 et mercredi 
23 mars.

* Stages de Tennis pour enfants organisés pendant les 
vacances de Pâques. 
Pour plus d’informations veuillez contacter le club au 04 
50 70 09 84 ou rendez-vous directement sur le site inter-
net http://www.club.fft.fr/tc.amphion.publier.

Cécilia Bahloul accompagnée
d’Anne-Marie Guérard

Coupe Bernard Comont organisée par l’EDGAAP : beau succès populaire

Le 15 janvier dernier, l’EDGAAP a organisé la traditionnelle Coupe Bernard Comont. Cette année, c’est Anne-
Marie Guérard, Adjointe aux sports de la commune, qui est récompensée pour son engagement et son soutien 
au Club. Elle reçoit la coupe des mains de Mme COMONT, toujours présente au côté de la jeunesse pour cette 

sympathique et symbolique remise de trophée.
De 11h à 18h, les différents groupes se sont succédés sur 
les praticables et autres agrès de la salle Acropole de la 
Cité de l’Eau. Au total, une quarantaine de jeunes gym-
nastes et trampolinistes sont montés sur l’une des trois 
marches du podium. Ils sont les chefs de file des 170 
jeunes présents à cette coupe interne de l’EDGAAP.
Juste avant les podiums de milieu et fin d’après-midi, le pu-
blic nombreux a pu apprécier les démonstrations offertes 
par les groupes compétitions, en Gymnastique Artistique 
Féminine et en Trampoline.

Solution du jeu page 15 : harpe



Métamorphose événementielle de la salle Olympe

La métamorphose dite «événementielle» de la salle Olympe demande un travail préliminaire qui débute deux 
mois en amont. Il s’agit alors de cerner les besoins et de définir le plan technique de la salle. Un protocole de 
gestion des «3 jours avant spectacle» doit être mis en place avec l’ensemble des techniciens. Chaque trans-
formation étant différente selon le type d’événement, la salle Olympe ne peut bénéficier d’une structure fixe. 
Cela engendrerait une réduction de l’espace sportif (une des autres vocations de la salle), ainsi qu’un risque de 
«casse» (causé par l’envoi de balles de tennis par exemple). De plus, les installations son et lumière demandent 
une extrême maîtrise, d’où la nécessité de faire intervenir des techniciens qualifiés.
Découvrez cette transformation au fil de ces quelques clichés.

MERCREDI
Dès 7h30, 4 agents communaux et 6 intérimaires 
étaient réunis afin de démarrer la transforma-
tion de la salle Olympe. Cela a impliqué le 
rangement des tapis de badminton et des 
70 métres linéaires de filets de sépara-
tion, l’installation de 200 m2 de tapis 
de danse, de 80 m2 de scène, de 
800 dalles de moquettes, de 160 
chaises, ainsi que la mise en 
place des deux tribunes télesco-
piques (de 158 et 263 places). 
Tout cela selon un plan établi à 
partir du cahier des charges des 
deux spectacles et en concerta-
tion avec les techniciens son et 
lumière. 

La scène de danse va disparaître 
sous les dalles de moquette et les 
podiums (scène pour le concert de 
Michael Jones). Elle sera découverte 
pour les spectacles de samedi soir.

JEUDI

Dès 8h30, et ce jusqu’à 20h00, l’équipe son et lumières, composée de 4 techniciens, installe le matériel et pré-
pare l’ensemble des réglages. Tout le matériel est amené par l’arrière du bâtiment, de plein pied. 

Salle en configuration pour l’accueil des techniciens son et lumières
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VENDREDI
 Tous les réglages son et lumière sont finalisés 

dans la matinée.
Les techniciens de Michael Jones prennent 
possession des lieux de 15h00 à 17h00. 
Les «balances son», en présence de Mi-
chael Jones et de ses musiciens, sont 
effectuées de 17h00 à 19h00.
Une fois le concert terminé, aux alen-
tours de 23h00, quelques techniciens 
préparent une partie de l’installation 
pour le lendemain, pour une fermeture 
complète de la salle à 1h00. à noter 
que Michael Jones a souligné «la qua-
lité de la salle pour les concerts aussi 
bien accoustique que chaleureuse».

 

«Un concert de haute qualité, 
très apprécié du public,

environ 600 personnes»
SAMEDI 
La transformation de l’espace scénique démarre à 7h00. Quatre agents sont chargés de ranger les 80 m2 de 
scène, les 200m2 de dalles de moquettes et 120 chaises.
Les répétitions du Bagad et de la troupe de la Valentin’s Company ont lieu de 14h00 à 18h30. Le spectacle du 
soir se déroule devant une salle comble et sous le charme. Dès la fin du spectacle, à 23h00, quelques agents 
effectuent les premiers travaux de démontage pour une fermeture complète des lieux à 1h30.
 
DIMAnCHE
Le démontage son et lumière est effectué de 9h00 à 13h30.
 
LUnDI
Le rangement complet de la salle débute à 7h00. il engendre le rangement des dalles, des tapis  de danse, 
chaises et des tribunes télescopiques. Un «grand» nettoyage est effectué dans la salle, les tribunes et le hall 
accueil. Une fois terminé, les agents peuvent réinstaller la salle, les terrains de badminton, de tennis et les filets 
de séparation. Les lieux retrouvent leur aspect quotidien à 17h00. Les activités de tennis, de badminton et de 
yoga (salle Héraclés) reprennent à partir de 17h30.

Une nouvelle fois, tout s’est déroulé comme prévu! Aucun problème technique majeur n’est à signaler malgré 
l’ampleur des préparations. Un succès qui, rappelons-le, est dû au travail de toute l’équipe du Centre Sportif, 
ainsi que de son Directeur David Levamis, véritable lien avec les organisateurs, les artistes, les techniciens et 
le public. à noter que le spectacle du Bagad de Lann-Bihoué et de la Valentin’s Company fut le quarantième du 
nom en salle Olympe! Une liste qui ne cesse d’accroître depuis 2004.

Vues de la scène du spectacle du vendredi soir

Reportage Reportage

La scène de danse du spectacle du samedi soir est mise en place par les 
agents dès le mercredi
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les filles se sont crêpées le ballon, et que les garçons se sont mis des paniers…. Tout ceci sur un petit fond de 
contestation des arbitres. Ha ! Quelle joie de contempler tous ces poissons dans ce si vaste aquarium !!!!
Mais les esprits s’apaisent bien vite au retentissement du coup de sifflet final… Deux équipes sont alors récom-
pensées, la meilleure défense et la meilleure attaque… mais chaque participant est reparti avec son lot de col-
lation, bleu pour les garçons, rose pour les filles !!! Car c’est bien connu : Un cadet heureux… mange un kinder, 
et une cadette heureuse… mange un kinder… A bon entendeur !!
Fanny et Jean-Louis - entraineurs cadettes, cadets

FLAP ESCALADE

Le samedi 04 décembre, le FLAP escalade a emmené 5 en-
fants faire connaissance avec le milieu de la compétition. 
Et ainsi participer au championnat départemental d’esca-
lade qui se déroulait à Chamonix. Ce fut l’occasion pour nos 
jeunes de se mesurer à d’autres clubs. La journée a été pour 
eux riche en émotion.
Mais le FLAP escalade aime aussi s’amuser en alliant rire et 
technique, c’est pourquoi il a organisé le samedi 12 février 
2011 un petit carnaval interne avec le groupe des enfants du 
samedi. Les autres groupes d’enfants l’ont fait les uns après 
les autres. Les enfants ont dû se déguiser tout en grimpant 
sur le mur d’escalade. Rire et bonne humeur étaient au ren-
dez vous, et ont été communiqués aussi bien aux parents 
qu’aux personnes présentes dans le centre sportif.

FLAP SKI

Pour la 3ème année, la saison de ski s’est déroulée le mer-
credi à Morzine-Nyon avec 49 enfants et le samedi à Ber-
nex avec 92 enfants (un record!) mais nous avions heureu-
sement une grande salle hors sac toute neuve.
Malgré une météo peu clémente, nous avons pu effectuer 
nos 6 sorties à Bernex dans des conditions d’enneigement 
faible, mais le froid a permis de garder une couche suffi-
sante, idem pour Morzine.
Bernex : samedi 05 février, tous ont pu s’aligner au départ 
du slalom et les tests ESF ont eu lieu lors de la dernière 
sortie avant les vacances le 12 février.
La remise des prix aura lieu le 18 mars dans la salle poly-
valente.

Morzine : le slalom a eu lieu le mercredi 9 février et la sortie 
du 16 février a été annulée faute de neige. Nous aurons les 
tests lors de la 7ème sortie après les vacances scolaires le 
16 mars. La dernière sortie aura lieu le 23 mars si l’ennei-
gement le permet. La remise des prix aura lieu le 1er avril.

La galette du FLAP

Le FLAP a organisé sa traditionnelle galette. Après la présentation du nouveau Conseil d’Administration et 
les remerciements aux divers acteurs, ce fut l’occasion pour le nouveau Président (M. Xavier Deconche) de 
rappeler les fondements de l’Association qui sont culturels et sportifs. Ainsi que les valeurs défendues par l’As-
sociation (amitié et respect). La volonté de l’association est de partager des moments exceptionnels avec des 
personnes diverses mais rassemblées dans le même esprit.

Associations
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La jeune et dynamique section de tir à l’arc Zen du FLAP

Même si d’habitude quand on parle de «Zen», cela ne génère pas dans nos esprits des images de forte activité, 
la jeune section publiéraine de tir à l’arc traditionnel japonais (Kyudo) du FLAP affiche un fort dynamisme, au 
point de la classer dans les dix plus importants dojos français à la fin de l’année 2010 en termes d’effectif. à pro-
pos des membres, il faut souligner que Kyudo Chablais (nom de cette section du FLAP) comporte exactement 
le même nombre de dames que de messieurs ; une parité parfaite!
Cet art martial japonais, qui allie des qualités aussi diverses et contradictoires que l’intériorisation et l’évolution 
collective, l’élégance et la force, … va chercher expertise et matériel au pays du Soleil Levant. Pour l’expertise, 
quelques membres l’acquièrent progressivement par des déplacements autofinancés en Europe et au Japon. 
Pour le matériel, quelques acquisitions et beaucoup de débrouille ont permis de démarrer l’activité dans le 
Chablais ; par exemple, jusqu’à tout récemment, des matelas de mousse récupérés faisaient office de ciblerie.

Avec désormais quelques gradés, l’implication 
de tous les membres dans la vie de la section et 
une petite (mais fort appréciée) subvention com-
munale, Kyudo Chablais ne cesse de surmon-
ter les difficultés et de se développer. A la fin de 
l’année 2010, le club a réussi à faire l’onéreuse 
acquisition d’une ciblerie qui permet de pratiquer 
dans des conditions officielles. Cette ciblerie 
mobile s’installe le jeudi soir et le samedi ma-
tin au complexe sportif de la Cité de l’Eau ; elle 
est constituée d’un mur d’Ethafoam (voir photo) 
et de 3 Makiwaras (des gros cylindres en car-
ton pour le travail technique). Inutile de dire que 
notre club a bien d’autres projets en gestation! 
P. COLMAIRE président au 04 50 73 45 49.

FLAP BASKET

Un tournoi qui rapproche
«ça ne te dirait pas de faire un tournoi cadets/ca-
dettes ?» Comme quoi les idées les plus sympas ar-
rivent quand on ne s’y attend pas! Et c’était parti pour 
une préparation de trois entraînements pas tout à fait 
comme les autres, «mais ça fait du bien de changer!», 
dixit les retours à chaud auprès des cadettes. C’est 
alors le moment des questions existentielles : Com-
ment former les équipes? Combien de temps de jeu? 
Combien de terrains? Qui arbitre? Et surtout, quels 
critères pour trouver une équipe victorieuse? Et de 
trouver les réponses! Puis vient le moment des déci-
sions: ce sera un bal de matchs de 10 minutes sans 
arrêt, avec des cavaliers qui choisissent leur cavalière, 
pour une danse deux contre deux! Et quelle joie pour 
tous! C’est avec des sourires, des rires et de très jolis 
dribbles que ces As du ballon entrent dans le tournoi!!!! 
Mais il faut parer à quelques problèmes de dernière 

minute, comme l’absence d’une équipe, l’absence de joueurs, le ravitaillement en eau, et surtout le manque de 
feutres pour écrire au tableau… Une fois ces problèmes résolus, que le tournoi commence!!!!
Et c’est un tournoi haut en émotions qui s’ouvre et où chacun a pu trouver sa place : encourager ses copains, 
guider sa cavalière ou son cavalier, et surtout se faire respecter en tant qu’arbitre… car bien souvent il est facile 
de critiquer, mais c’est moins drôle quand la critique vous est directement adressée… Mais il vrai que jouer 
contre quelqu’un qui fait partie de son équipe n’est pas une chose aisée… et c’est donc tout naturellement que 
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Assemblée Générale de l’Association «Yoga à vivre»

L’Association s’est réunie le 24 février 2011 pour 
porter un regard sur les activités de l’année 
écoulée, et aussi pour tracer les lignes de l’an-
née à venir.
Suite au vide-grenier du 23 mai 2010 et au don 
de 1000 € pour le Tibet, Tenzin, tibétaine exilée 
en Suisse, représentante et membre active de 
l’association TADRA (www.tadra.ch) est spécia-
lement venue de Lausanne pour présenter les 
deux villages d’orphelins de TADRA à l’assis-
tance, qui a pu constater l’altruisme et la rigueur 
de l’action menée par Tenzin auprès des enfants. 
Pour contribuer encore à cette bonne cause, 
Tenzin est invitée à animer une conférence-dé-
bat le 5 avril, salle polyvalente de Publier, avec 
pour thème «Faire de nos faiblesses une force», et notre deuxième «vide-grenier zen» aura lieu le dimanche 12 
juin à Amphion, grâce à l’autorisation de la Mairie, que nous remercions vivement.
Pendant la réunion, dans une effervescence sympathique, les membres ont apporté leurs bonnes idées et 
plusieurs rendez-vous ont été programmés : pour faire ensemble une gymnastique attentive au corps et à la 
respiration à travers la Méthode Pilates, pour porter un regard sur soi et l’approfondir avec les outils du Yoga 
et la connaissance du corps, mais aussi pour partager des moments bien conviviaux. Par ailleurs, toutes les 
personnes présentes ont témoigné un vif intérêt pour récolter de la sève de bouleau (aux nombreuses vertus 
pour la santé), activité proposée le 1er avril par Sylvie, herboriste, qui apprendra les gestes justes pour ne pas 
endommager l’arbre. Une sortie amicale à Lavey-les-Bains le vendredi 25 mars fera découvrir aux membres les 
bienfaits de ses eaux thermales. Enfin, tous sont invités à clore joyeusement la saison en venant danser autour 
d’un feu de la Saint-Jean le vendredi 24 juin, solstice d’été, au siège de l’Association.

Yoga à Vivre, une association de la commune qui se veut pleine de Vie.

Concours photo du FLAP

Le Foyer Loisirs d’Amphion-Publier organise un concours photo, ayant pour thème «entre lac et montagne». Le 
concours est ouvert à tous les photographes amateurs, un droit d’inscription de 5€ est demandé aux personnes 
non membres du Foyer. La date limite de participation est fixée au 20 avril, 3 clichés maximum par partici-
pant. Les clichés devront être tirés sur papier dans un format compris entre 18x24 cm et 24x30 cm. à l’issue du 
concours, tous les clichés seront exposés dans la Galerie de l’Eau du Centre Sportif de La Cité de l’Eau du 11 
au 21 mai. Puis, en partenariat avec l’Office de Tourisme d’Amphion-Publier, dans le cadre de son exposition 
estivale, une sélection des clichés participant à ce concours seront exposés du 1er juillet au 20 août dans cette 
même galerie.
Bulletin d’inscription et règlement du concours téléchargeables en ligne sur le site www.flap.asso.fr ou contacter 
le FLAP 215, rue de la Plage 74500 AMPHION au 04.50.70.80.84.

Le carnaval du FLAP

L’association du FLAP était au rendez-vous du défilé 
du carnaval d’Evian sous le signe du far-west, accom-
pagné d’un char faisant office de saloon et de tipi; qui a 
valu des heures de travail dans la convivialité.

Cow-boys, indiens et shériff avec un nombre de 90 
participants, étaient présents et même avec un temps 
grisâtre cela n’a pas empêché les enfants, parents, et 
membre du FLAP de faire la fête et d’apporter de la 
bonne humeur au public.

Les Amis de la danse toujours sur leur 31

Après un réveillon de la Saint-Sylvestre où gastronomie, musique, danses et ambiance pétillantes ont magnifi-
quement clôt 2010, c’est avec son assemblée générale le 11 janvier dernier que l’Association a démarré l’année. 
Un rendez-vous privilégié pendant lequel les adhérents venus en nombre ont pu échanger leurs idées et mettre 
les projets de la saison en place dans la convivialité. Suite aux élections, la composition du bureau reste inchan-
gée : présidente : Valérie Khoel, trésorière : Jeannine Boujon, trésorière adjointe : Pascale Cadix et secrétaire 
: Gilles Savey.

Le premier rendez-vous dansant de l’année a 
réuni tous les membres de l’Association pour 
tirer les rois vendredi 21 janvier à la salle poly-
valente. Les enfants et adolescents de l’école 
de danse étaient de la fête et ont joyeusement 
inauguré la soirée avec leur premier spectacle 
de la saison. Cha cha cha, madison et disco 
ont ravi les parents venus nombreux. Tout 
le monde a ensuite rejoint la piste pour une 
initiation à deux danses country menées par 
Valérie, avant de partager les galettes bien 
méritées et tirer les fèves tant convoitées par 
les enfants !

Surprise de la soirée, quelques élèves du cours de 
danse orientale égyptienne ont courageusement bravé 
le froid glacial en se parant de leurs atours seyants, 
faisant monter la température ambiante pour le plaisir 
de tous !
Cette soirée a été l’occasion de rappeler que le repas 
dansant annuel de l’association (ouvert à tous les ama-
teurs de danse de la Commune et du Chablais) aura 
lieu samedi 9 avril animé par l’orchestre Blue Note en 
cette même salle et qu’il fêtera les dix ans de l’associa-
tion sur tous les rythmes ! 

Le mercredi 1er juin, un dîner-spectacle de fin de saison sera présenté par les enfants/adolescents et adultes des 
cours de rock, salsa, latino, danse orientale et flamenco.

Enfin, deux déplacements sont programmés à Annecy le samedi 16 avril et à Lyon le samedi 21 mai : l’occa-
sion pour tous ceux qui le désirent, membres ou non de l’association, d’assister aux véritables spectacles que 
sont les compétitions de danses sportives latino-américaines (samba, cha cha, rumba, paso-doble et rock-jive) 
et standards (valse lente, tango, slow fox, valse viennoise et quick-step), et d’encourager activement les deux 
jeunes couples de l’école (âgés de 8 à 11 ans) qui concourront. Nous leur souhaitons bonne chance ! Pour tout 
renseignement sur ces manifestations : 06 84 11 58 59.

Enfants, parents et adhérents pendant l’initiation à la country

Danse orientale égyptienne : pas frileuses, les danseuses !

Goût Thé au spectacle avec Magielusion

L’association MAGIELUSION organise le dimanche 3 avril 2011 à 16h00 un spectacle 
intitulé «Goût Thé au Spectacle» à la Salle polyvalente de Publier. 1h30 de spectacle 
varié alliant Magie et Musique avec un goûter offert à l’entracte.

Du côté des acteurs, le duo «Or du temps», venu de la région annecienne, proposera un 
voyage dans le temps en s’inspirant de mélodies précieuses de l’histoire de la musique 
(classique, jazz, chansons et compositions); Gabrouze l’enchanteur quant à lui vous 
invitera dans un monde où se côtoient poésie, humour et mystère... le temps d’un rêve. 
Tarif unique : 8 €. Billetterie «La compagnie des petits» (centre commercial de cora).
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• Dimanche 17 : 11ème édition de «La Capéçone», course organisée par l’association 
Lou Couratis Deu Chablais. Départ à 10h devant le Centre Sportif de la Cité de l’Eau 
pour les boucles de 12,5 kms et de 6,5 kms. La marche populaire est quant à elle fixée 
à 8h30. Renseignements et inscriptions : Monique SCHOEFFLER au 04 50 70 72 84 
ou Centre Sportif de la Cité de l’Eau au 04 50 81 40 70

• Mercredi 20 à 17h30 «Lecture sirop», animée par Chantal Rossetti (libraire spé-
cialisée jeunesse l’Ile aux Livres) sur le thème des poules. A partir de 5 ans. Gratuit. 
Nombre de places limité. Renseignements et réservations auprès de la Bibliothèque 
Municipale Anna de Noailles au 04 50 70 84 98.

• Dimanche 24 : Cérémonie de la Déportation à 11h30 sur l’Esplanade Jean Moulin.

• Samedi 30 : Journée Portes Ouvertes sur la barque «La Savoie» organisée 
par l’association « Mémoire du Léman - 
Barque la Savoie » de 10h00 à 18h00 à 
l’embarcadère d’Amphion. Au programme 
: visites guidées de la barque avec com-
mentaires, démonstrations statiques de 
manœuvres à bord, promenades à bord 
du naviot sans oublier la dégustation de 
produits locaux et la vente de produits dé-
rivés. Cette manifestation gratuite béné-
ficiera de la participation des sauveteurs 
d’Amphion et de la barque « la Licorne ».

AVRIL

JUIN
• Mercredi 1er : repas-spectacle «dansant» de fin de saison organisé par les Amis de la danse, salle 
polyvalente. Renseignements et réservations au 06 84 11 58 59.

• Du samedi 28 mai au samedi 18 juin : Exposition de nathalie Anselm (peinture acrylique) «Un 
travail de la matière et du volume». Le vernissage aura lieu le vendredi 27 mai.

• Dimanche 12 : vide-grenier zen organisé par l’association «Yoga à vivre» en faveur des enfants orphe-
lins du Tibet. Rendez-vous au parc d’Amphion, en face de Super U.

• Samedi 28 : Fête de la Musique. Renseignement auprès de l’Office de tourisme au 04 50 70 00 63.
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• Dimanche 8 : Cérémonie du 8 Mai 1845.

• Samedi 14 : L’association Artisalp organise à la salle des Châtaigniers de 9h30 à 16h00/16h30 un 
stage d’aquarelle avec Aurélie Lebrun du Puytison, un stage de découpage avec Elsa Brouze et stage 
de cosmétique naturelle et biologique avec Chrystelle Plantec. Renseignements et inscriptions au 04 
50 26 38 03 ou par mail contact@artisalp.com.

• Dimanche 15 : Vide grenier organisé par l’Association les P’tites Pousses. Rendez-vous au parc Dol-
fuss (Evian) de 8h à 18h. Renseignements et inscriptions au 06 74 28 70 20.

• Samedi 21 : Dans le cadre du Festival «Eaux Monstres», l’asso-
ciation EAUX MONSTRES organise, à la salle Olympe, une soirée 
de projections de films sur le thème «La Nuit des Monstres»: 3 
films d’horreur poétique, drôle ou kitsch, avec buvettes, pour jouer 
à se faire peur (public ados et adultes). La Nuit monstre, Cité de 
l’Eau, ouverture des portes à 18h30, 6 €.

• Dimanche 22 : Marché de Printemps, organisé par l’asso-
ciation les Fet’Arts de 9h00 à 18h00 à la salle Polyvalente de Publier. Renseignements et inscriptions au 
04 50 81 09 83. Le public pourra venir apprécier le talent de nos artistes amateurs et professionnels qui 
exposeront leurs créations originales. Entrée Libre.

MAI

• jusqu’au samedi 9 avril  Exposition «Chemins divers, Chemins de terre : techniques diverses 
de céramique» de François Meynet et quelques-uns de ses meilleurs élèves.

• Dimanche 3 : L’association MAGIELUSION organise à 16h00 un spectacle «Goût Thé au Spectacle» 
à la Salle polyvalente. Tarif unique : 8 €. Billetterie «La compagnie des petits» (centre commercial de cora).

• Mardi 5 : Conférence-débat, par Tenzin, sur le thème : «Faire de nos faiblesses une force» organisé 
par l’association Yoga à Vivre à 20h30 à la salle Polyvalente de Publier.

• Samedi 9 : Repas dansant organisé par les Amis de la Danse, animé par l’orchestre Blue Note, salle 
polyvalente. Renseignements et réservations au 06 84 11 58 59.

• Vendredi 15 : Soirée «Opération Bol de riz» à partir de 19h30 à la salle polyvalente. Les dons récoltés 
durant la soirée seront entièrement reversés à l’Association l’Emap (Enfance du Monde, Aide et Partage).

• du samedi 16 avril au samedi 7 mai : Exposition Requiem, hommage à Thérèse Tedesco-Rosset, 
disparue le 2 mai 2006, de Jocelyne Curvat (peinture). Le vernissage aura lieu le vendredi 15 avril.

Agenda

Le char de la commune au carnaval 
d’Evian

7 semaines de travail, soit plus de 200 heures de 
construction, ont repoussé la pluie ce dimanche 27 
avril 2011. C’est sous un ciel gris mais clément que 
nous avons défilé. Pour notre 8ème participation, nous 
était confiés la fabrication de «bonhomme carnaval» 
qui avait pour titre «év’lan v’là gosse», suite logique 
au thème de l’an dernier «le mariage».

Un grand merci à la Municipalité et à Monsieur le 
Maire Gaston Lacroix pour leur confiance. Merci éga-
lement à Noëlle et Pierre Hetzel, Catherine Pioton, 
Murièle Damevin et Monique Schoeffler pour leur en-
thousiasme et leur ferveur au travail; que ce soit en 
couture, peinture ou collage, ce furent des moments de plaisir partagés dans la joie et la bonne humeur. Merci 
à tous nos amis qui ont participé au défilé avec nous et surtout à François. Enfin, merci aux «gars» des Ateliers 
Municipaux de Publier pour le transport de l’ossature du «Bonhomme Carnaval».

Une ambiance torride sur le char avec la danse des 
Brésiliennes, au grand plaisir des spectateurs! Après 
le défilé arriva le grand moment qui clôture cette après-
midi festive, la mise à feu de Monsieur Carnaval, avec 
la traditionnelle danse autour des flammes.

Le thème de l’année prochaine a déjà pris ses 
marques.

Pour finir, un grand merci à Thérèse et à ses collabo-
rateurs du restaurant «La Voile» à Evian, qui pour la 
3ème année nous a offert l’apéritif.

Carnavalement... Alain Pioton

Jacky Schoeffler



2 espaces de vie

LES TARIFS ESPACE AQUATIQUE

ADULTES (dès 10 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 20h00
 Samedi de 12h00 à 19h00 - Dimanche de 10h00 à 17h00

 Pour les horaires des différentes zones se renseigner à l’accueil ou 
sur le site internet : www.lacitedeleau.com

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

Activités aquatiques
Ecole de natation enfants/

adultes,
Natation synchronisée,

Jardin d’eau
Aquagym, Aquajogging, 

Nage avec palmes

Espace forme
Salle de cardio-training, 
Salle de musculation,

Cours de fitness (Body-
pump, RPM, Bodystep, 

Bodybalance)

Espace aquatique
Piscine à vagues, Toboggan

Jacuzzi, Pataugeoire
Bassin sportif,

Fosse à plongeon


