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CHÉRANALBANAIS
INFOS PRATIQUES

RUMILLY |

ALBYSURCHÉRAN

Les vieilles mécaniques seront de retour
les 20 et 21 août

Ü Concert d’été

Vendredi 29 juillet, à partir de 20
heures, place du Trophée, avec le
groupe de rock Mégaphone
(gratuit).
Ü Exposition de peinture
Samedi 30 et dimanche 31 juillet,
de 14 à 18 heures à la chapelle,
exposition “Montagne” par
Marie-Claire Guérin et son invitée
Christiane Dabé-Brichet. Entrée
libre.

BLOYE

Ü Découverte des lamas
Tous les vendredis de 9h30 à 12
heures, visite insolite d’un élevage de lamas. Approche des
animaux, activités avec les
lamas : parcours d’obstacles,
balade en direction des étangs de
Crosagny avec les lamas tenus en
longe. Inscription à l’office de
tourisme jusqu’à la veille des
visites (10€ adulte, enfant de
moins de 12 ans 7€).
Tél. 04 50 64 58 32.

BOUSSY

Ü Cinéma en plein air
Samedi 6 août, à 21h30, à l’extérieur de la salle des fêtes, projection du film d’animation
“Paddington”. Dès 19 heures,
buvette. Gratuit.

CHAINAZ
LESFRASSES

Ü Plantation d’un arbre

solidaire
Vendredi 29 juillet à 19 heures,
organisée par la municipalité et
l’association Communes Solidaires, place de l’Église, à l’occasion de la venue de jeunes
Palestiniens.

CHILLY

Ü Concours de boules
Vendredi 29 juillet, à partir de
18h30, organisé par l’ES Chilly. Un
buffet et une buvette sont à
disposition du public.

CLERMONT

Ü Concert “Sous les
cerisiers”
Samedi 30 juillet à 19 heures, au
château, avec Dùshlan. Les cinq
musiciens vous invitent à vibrer,
danser et frapper dans vos mains
au rythme des reels et des jigs.
Réservation au 04 50 33 50 33
ou en ligne sur hautesavoieexperience.fr (3 €, gratuit moins de 12
ans). Navette (1€) au départ
d’Annecy, Rumilly, Seyssel.

CUSY

Ü Cinéma
Vendredi 29 juillet, à 21 heures, à
la salle de cinéma du foyer,
“Money Monster”, un film de
Jodie Foster, avec Georges
Clooney et Julia Roberts (payant).
Ü Visite sentier
d’interprétation du Chéran
Les lundis d’août, de 18h30 à 20
heures, rendez-vous à la passerelle organisé par l’office de
tourisme (adulte 6€, enfant moins
de 12 ans 3€). Renseignements
au 04 50 64 58 32.

HAUTEVILLE
SURFIER

Ü Fermeture agence

postale communale
L’agence postale communale est
fermée jusqu’au 1er août inclus.

MINZIER

Ü Marché Toutenbio
Samedi 6 août, de 10h30 à 19
heures, autour du lac, près de 50
exposants et animateurs vous
proposent légumes, fromages,
vins bio mais aussi biscuits,
cosmétiques, vêtements, habitat,
décoration, jardinage… Ateliers,
animations… Conférences.
Buvette et restauration…
L’après-midi est également
consacré aux ateliers et visites
avec le fait maison à l’honneur :

fabrication de cosmétiques, de
produits ménagers, sensibilisation aux huiles essentielles… et
conférence d’Eric Petiot sur “les
purins naturels et huiles essentielles pour soigner les plantes”.

RUMILLY

Ü Visite de l’atelier de
Robert Ramel
Tous les dimanche, mardi, jeudi,
vendredi jusqu’au 30 octobre, 8
rue du Mont-Blanc - de 14 à 20
heures, autres jours sur rendezvous au 04 50 01 25 11 (gratuit).
Ü Concert de l’été : 4U2
Vendredi 29 juillet à 20h30, sur le
mail du lycée, concert hommage
à U2 avec le groupe 4U2. Une
expérience inédite qui vous fera
vibrer sur les grands classiques
de ces légendes du rock ! 4U2 est
un groupe franco-irlandais, avec
des ressemblances physiques
proches du groupe original !
(gratuit). Repli à la salle des fêtes
en cas de pluie.
Ü Marché artisanat et
terroir
Vendredi 5 août, de 11 heures à
20h30, sous la Grenette. Venez
découvrir les produits locaux et
les nombreux exposants de la
région : artisanat d’art, poterie,
bijoux, fromages, charcuterie,
vins… Côté musique, son pop/
folk de The Couz’in à 11h30 et
folklore avec les Patoisants de
l’Albanais dès 17h30. Des ateliers
seront également proposés, avec
inscription à l’office de tourisme.
Restauration sur place.
Ü Concert de l’été : Red
pepper sauce
Vendredi 5 août à 20h30, sur le
patio de la mairie, l’ambiance
Nouvelle-Orléans planera sur
Rumilly avec le groupe de jazz
Red pepper sauce, un quartet de
jazz New-Orleans composé de
musiciens professionnels revisitant avec bonheur les standards
du jazz immortalisés par Louis
Armstrong, Sydney Bechet et les
autres… (gratuit). Repli à la salle
des fêtes en cas de pluie.
Ü Championnat
départemental de natation
Dimanche 14 août, de 9 à 17
heures. Ce championnat réunit
plus de 270 nageurs de 7 à plus
de 20 ans dans notre bassin
rumillien qui, pour l’occasion, sera
fermé au public toute la journée.
Ü Fête du plan d’eau
Lundi 15 août à partir de 14
heures, jeux gonflables pour
enfants ; 19 heures, repas et
20h30, bal animé par le groupe
Mascara ; 23 heures : spectacle
pyrotechnique “La magie”.
Ü Pot d’accueil des
vacanciers
Lundi 15 août de 10h30 à 12h30,
à l’office de tourisme de l’Albanais
en pays de Savoie, venez découvrir les activités que vous propose
la région, autour d’une dégustation de produits locaux, d’un jeu
concours et d’animations gratuites.
Ü Collecte de sang
Jeudi 18, vendredi 19, lundi
22 août, salle des fêtes - jeudi de
7 heures à 10h 30, vendredi de 16
à 19 heures, lundi de 16 à 19
heures, organisée par l’Amicale
des Donneurs de Sang (ADS).

SAINTFÉLIX

Ü “Le petit monde de la

mare”
Vendredi 29 juillet, de 9h30 à 12
heures, à l’étang de crosagny,
venez découvrir avec un animateur la richesse des étangs (2€ par
personne). Inscription obligatoire
à l’office du tourisme de l’Albanais
à Rumilly, tél. 04 50 64 58 32.
Ü Pot d’accueil des
touristes
Vendredi 29 juillet, à 18 heures,
place de l’Église, animé par les
Patoisants (gratuit).

L

es 20 et 21 août prochains,
la 30e édition du rassem
blement de voitures et motos
anciennes et de la bourse
d’échanges se tiendra au
boulodrome de Rumilly.
L’événement est organisé
par le club Auto Rétro de
l’Albanais, en partenariat
avec la Ville de Rumilly,
l’Automobile club du Mont
Blanc, l’association “Les
Bonheurs de LouAnn” et
Téfal.

La marque Simca
à l’honneur
Pour cette édition 2016, les
véhicules de la marque Sim
ca, qui rayonnait en France

Près de 500 véhicules anciens avaient été présentés en 2015.
Archives photo Le DL

dans les années 50 et 60, se
ront à l’honneur, mais les vi
siteurs pourront admirer des
dizaines de voitures et motos
de collection toutes marques.
Lors de la précédente édi
tion, pas moins de 500 voitu
res et motos anciennes
avaient pu être présentées
au public au long du week
end d’exposition.

Les bénéfices de la balade
au profit des
“Bonheurs de LouAnn”
L’occasion sera aussi offerte
aux passionnés et aux ama
teurs de chiner accessoires,
pièces autos et motos, minia
tures, documentations et vê

tements d’époque sur mesu
re, lors d’une bourse qui réu
nira plus de 40 exposants.
Une balade en voitures an
ciennes sera organisée le di
manche, de 10 à 12 heures.
Elle sera encadrée par des
motards qui interviennent
pour soutenir l’association”
Les Bonheurs de LouAnn”.
L’intégralité des sommes en
caissées pour la vente des
plaques souvenirs de la bala
de sera versée au profit de
cette petite fille malade.
Les visiteurs trouveront res
tauration et buvette sur place
le samedi, de 9 à 18 heures,
et le dimanche, de 9 à 16
heures.

Dernière randonnée de l’été
La charpente se monte
dimanche pour le Club montagnard au gymnase du collège
L

L

a dernière randonnée du
CMR, avant la pause estiva
le, aura lieu dimanche
31 juillet. Sauf modification, la
destination prévue est la
Grande Muraille en Lauzière
(2462 m, D + 900 m). Le départ
se fera à 6h45 du parking Tefal
Pesage.
La section randonnée pédes
tre espère ne pas devoir revoir
ses plans comme dimanche
dernier, quand, une nouvelle
fois, elle a dû changer de desti
nation en raison d’une météo
compliquée. Elle a donc pris
un peu d’avance sur son pro
gramme automnal en se ren
dant à la Pointe de Puvat, dans
les Bornes (1909 m, D + 930 m).

Infos : Charles Dagand (06 77 84
24 10 ou charles.dagand@sfr.fr)
ou Carole Begue (06 20 76 09
56 ou begue.carole@neuf.fr).

Les sept randonneurs sont partis du Crêt. Arrivés au col de la Buffaz, la
brume les a enlacés. Après trois heures d’efforts, ils ont atteint la
Pointe de Puvat. La brume s’est déchirée, laissant apparaître le plateau
des Glières. Le groupe a repris en direction des chalets des Auges,
avant d’entamer le retour en balcon au-dessus d’Entremont. Photo CMR

SEYSSEL |

e chantier du gymnase du
nouveau collège vient de
franchir une nouvelle étape.
Après la pose des fermes et
panneaux bois (intégrant
l’isolation en paille), les pre
miers éléments de la char
pente bois, appelés toblero
nes, ont été livrés et assem
blés sur place.
Mardi, un premier levé de
charpente réalisé par l’entre
prise LP Charpente d’Allon
zierlaCaille, a eu lieu pour
deux des cinq toblerones
prévus. Chaque pièce d’une
longueur de 25 m et d’un
poids d’environ 6 tonnes, de
vrait prendre place d’ici fin
août afin que l’édifice puisse
recevoir la couverture. Une
phase aérienne et spectacu
laire qui nécessite précision
et rigueur.
A.H.

La pose des toblerones, une
étape délicate. Photo Le DL/A.H.

MARLIOZ |

Florence Ghafour et ses peintures Deux jours pour
nées du hasard et de l’imagination s’amuser et fêter l’été
F

lorence Ghafour présente
ses œuvres à la galerie du
Pont des Z’Arts jusqu’au di
manche 7 août. Une démar
che de création qui lui est per
sonnelle, naissant d’une forme
de hasard prolongée par des
approches imaginées et des
implications dans de grandes
évolutions sociétales.
« Tout commence par la pose
sans intention préconçue de
noir et de blanc sur des sup
ports variés, le plus souvent du
contreplaqué. Une pose non
contrôlée effectuée au chiffon,
au rouleau, à la main…, selon
les impulsions du moment Et à
partir de là commence un long
examen des tâches encore in
certaines posées. Le hasard

L

des traces me saute aux yeux
et j’investis ce que le hasard
propose. Je peux faire entrer
des traits dans les traces, des
couleurs mais toujours avec
une grande économie de tein
tes très nuancées. »
L’ensemble peint peut ensui
te être encollé avec des car
tons récupérés et divers maté
riaux déchus ou abandonnés.
Une peinture à forte compo
sante émotionnelle.
G.G.

Horaires d’ouverture : de 10 à 12
heures les lundi, samedi,
dimanche ; de 15 à 18 heures les
mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Site de la
galeriewww.lepontdeszarts.org.

Florence Ghafour, peintre
fortement impliquée dans les
courants de la société. Photo Le DL/G.G.

GRUFFY |

es samedi 30 et dimanche
31 juillet aura lieu la Fête
de l’été de Marlioz.
Samedi, un concours de
pétanque ouvrira les festivi
tés dès 14 heures, ouvert à
tous (10€ la doublette). Des
jeux gratuits sont prévus
pour les enfants. À 20 heures
aura lieu le repas avec le fa
meux jambon à la broche
(14€ adulte, 8€ enfant moins
de 12 ans). Les réservations
sont conseillées. Un feu d’ar
tifice et un bal avec le DJ
Alex Events clôtureront cette
première journée.
Dimanche, place à la ran
donnée à pied, à VTT ou à
cheval, qui se déroulera se
lon quatre circuits : la Rando

kids de 5 km, la randonnée
famille de 10km (dénivelé
360m), une troisième de
25km avec un dénivelé de
530m et une quatrième de
45 km avec un dénivelé de
900m (3€ par marcheur, 4€
par VTT ou cavalier). Les dé
parts se feront entre 7 et 10
heures à la salle des fêtes. Le
départ pour la randonnée
des 45 km sera donné plus
tard, à 8 heures. Les ravi
taillements sont offerts sur
les boucles avec la possibilité
de grillades dès 13 heures.
P.R.

comite.loisirs.marlioz@gmail.c
om et 06 67 65 69 74 (Yves) ou
06 79 07 92 41 (Laurent).

ALBYSURCHÉRAN |

Sortie champêtre avec les résidents Concert rock demain
de la maison de retraite

LOCALE EXPRESS
RUMILLY
Les animations de l’office de tourisme
pour vendredi

Ü Demain, de 9h30 à 12 heures, l’office de tourisme propose
la visite insolite d’un élevage de lamas à Bloye, avec parcours
d’obstacles et balade (payant), et de 16h30 à 18 heures, la
visite du Gaec de l’Alambic à Marcellaz-Albanais, avec la
fabrication du fromage et la dégustation de produits locaux
(gratuit). De 9h30 à 12 heures, participez à l’animation “Y’a du
monde dans la mare du moulin !” aux étangs de Crosagny, à
Saint-Félix, pour observer les animaux de la mare (payant,
dès 5 ans). De 14 à 19 heures, Chambott’Elec VTT, Maison du
Vélo à Rumilly, programme une balade pour découvrir l’Albanais autrement avec un VTT électrique. Direction le belvédère
de la Chambotte, pour une expérience inoubliable ! En option :
une petite halte dégustation de produits locaux (payant, taille :
1m50 minimum). Toutes ces activités se font sur réservation
auprès de l’office de tourisme, tél. 04 50 64 58 32.

Depuis 2002, le groupe a plus de 350 concerts à son actif, à travers
toute la France et la Suisse. Photo Mégaphone
Une fraîcheur appréciée des anciens. Photo Le DL/J.-L.A.

C

haque été, les résidents de
l’Ehpad PierrePaillet sont
conviés à un grand piqueni
que. Cette année, les organi
sateurs ont jeté leur dévolu sur
le plan d’eau de Bellecombe
enBauges.
Dès le matin, c’était l’effer
vescence puisqu’une vingtai

ne de personnes (personnel,
bénévoles et familles) s’affai
raient à assurer l’intendance
pour les 41 pensionnaires,
heureux élus du jour. Ce ne
sont pas moins de 10 tables et
60 chaises ainsi que le ravi
taillement d’une soixantaine
de personnes qui prenaient

place dans les véhicules.
Sous la fraîcheur des arbres
et la proximité du plan d’eau,
les anciens ont pu goûter quel
ques heures de pur bonheur
en se distrayant aux jeux de
cartes, boules pour les plus
vaillants et chansons.
J.L.A.

C

e vendredi à 21 heures, dans le cadre des Concerts de l’été
organisés par le service culturel de la mairie, venez décou
vrir gratuitement le groupe lyonnais Mégaphone, pour un
véritable show dédié au groupe Téléphone, qui dans les an
nées 80 a enflammé la scène française. Fabrice Dutour (guita
re et chant), Christophe Oliverès (guitare), Sylvain De Nicola
(basse) et François Brisk (batterie et chœurs), empreints de
l’esprit et de l’énergie de leur groupe fétiche, vous feront à
nouveau vibrer avec ses grands tubes : “Métro (c’est trop)”,
“Crache ton venin”, “La bombe humaine”…

