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Le Dauphiné Libéré

FAUCIGNY
AGENDA
VENDREDI
LA ROCHE-SUR-FORON
n Apéroconcert
À partir de 19h, au café
de la Poste, avec Mariane
Lilah et Guillaume
Chérèze.

MARIGNIER
n “La Nouvelle Zélande
en campingcar”
Images et commentaires
de Christiane et Alain
Dubin, à 20h30, à La Pièce
(423, rue de la Mairie).

SAMEDI
LA ROCHE-SUR-FORON
n Concours
de la race d’abondance
Finale départementale,
sur la place des Afforêts.
150 vaches, issues d’une
soixantaine d’élevages,
sont attendues pour
l’élection de la grande
championne 2010.

DIMANCHE
BONNEVILLE
n Salon du Livre
De 10h à 19h, à l’Agora
(lire en page 14).

SAMEDI 24 AVRIL
LA ROCHE-SUR-FORON
n Exposition de matériel
de l’armée de l’air
Sur la place de l’hôtel de
ville. Alphajet, simulateur
de vol…

PAYS ROCHOIS

MONT-SAXONNEX
n Soirée celtique
À la salle des fêtes. Atelier
danses irlandaises de
17h30 à 19h30, suivi d’un
concert et d’un bal avec
les groupes “Celtic Alpes”
et “Enneclàn”.
Pour en savoir plus,
tél. 04 50 96 92 10
ou 04 50 96 97 44.

DIMANCHE
25 AVRIL
BONNEVILLE
n Concert de jazz
avec le Squale New Trio
À 17h, à l’Agora.
Réservations à l’office de
tourisme.

MARDI 27 AVRIL
LA ROCHE-SUR-FORON
n Conférence “Visibilité des
ingénieurs dans la société,
la politique et les médias”
Proposée par l’Université
populaire du Pays Rochois,
à 20h, à la Maison des
sociétés.

Le centre de loisirs d’Orange a ouvert ses portes
pour les vacances de printemps
e centre de loisirs d’Orange
a rouvert ses portes, hier,
pour les vacances scolaires de
printemps.
De nombreuses activités at
tendent les 48 enfants de 3 à 6
ans et les 60 de 6 à 12 ans, jus
qu’au vendredi 23 avril.
Si la première semaine affi
che complet, il reste quelques
places “612 ans” pour la se
conde session.
Les personnes intéressées
doivent réserver avant demain
midi, au secrétariat du centre
de loisirs, situé à la Maison de
Pays (à côté de l’office de tou
risme, à La RochesurForon).

L

Les 3-6 ans cuisineront
Pendant les deux semaines,

une partie des journées sera
consacréeàlaconfectiondere
cettes de cuisine.
Le reste du temps sera dédié
à la sieste pour les plus petits, et
aux activités de plein air ou
d’intérieur, suivant les condi
tions météorologiques.
Le premier groupe assistera
par ailleurs à un spectacle à
Annemasse, intitulé “La faim
des bobines”.
Quantausecond,iliravisiter
le château de Faucigny.

Pour les 6-12 ans,
il sera question d’étoiles
La première semaine sera con
sacrée à l’étude du système so
laire, avec la présence, jeudi,
d’un planétarium itinérant,

dans lequel les enfants décou
vriront la voûte céleste.
La deuxième semaine, il se
ra également question d’étoi
les, mais de la chanson, puis
que les enfants participeront à
“Incroyable talent à Montisel”,
aveclagrandefinalelevendre
di 23 avril.
Bien sûr, comme pour les
plus petits, des activités physi
ques et artistiques sont égale
ment au programme de ces va
cances de printemps.
o
INSCRIPTIONS POUR
LESVACANCES D’ÉTÉ :
les dossiers d’inscription sont
à retirer, à partir du 5 mai, à la Maison
de Pays à La Roche-sur-Foron.

Les 3-6 ans apprendront à cuisiner. Le DL/Archives

LA ROCHESURFORON

Aïkido : une matinée avec Christian Tissier,
l’un des professeurs français les plus gradés

VENDREDI 7 MAI
LA ROCHE-SUR-FORON
n Concert du conservatoire
d’Annecy
À 20h30, à l’église Saint
JeanBaptiste.

a présence de Christian Tis
sier, dimanche à La Roche, a
attiré de très nombreux prati
quants.Et pour cause : il est
l’un des professeurs français
d’aïkido les plus gradés !
Ilsétaientainsiunecentaine,
venus de toute la France, mais
aussi de Suisse, d’Italie, d’Alle
magne, d’Argentine... Tous ont
apprécié cette matinée d’ap
profondissement des techni
ques spécifiques.
Trois femmes sont à l’origine
de cette rencontre : Christine
Paubel, professeur à la section
de La Roche, et Yolande San
chez et Monique Girardoz, du
Budokan aïkidoclub de Cran
vesSales.
o

L

SAMEDI 8 ET
DIMANCHE 9 MAI
LA ROCHE-SUR-FORON
n Marché aux fleurs
Devant le collège des
Allobroges.

SPORT EXPRESS
Une centaine de pratiquants étaient réunis dimanche, autour de Christian Tissier. le DL/M.I.

SAINTPIERREENFAUCIGNY

Voyage autour du monde
avec l’harmonie municipale et l’école de musique
harmonie municipale et les
élèves de l’école de musi
que ont convié un public nom
breux à une belle soirée musi
cale, intitulée “Voyage autour
du monde”, samedi soir, à
l’auditorium.
De la nuit russe au folklore
asiatique, en passant par le
ragtime, le programme 2010,
rythmépardesescalesmusica
les mises en scène par une hô
tesse de l’air, a fière allure.
Sous la direction de Laurent

L’

PAYS ROCHOIS
Basketball : les minimes filles
s’imposent largement face à l’ASA
n Les benjamins se sont imposés, ce weekend (4038
face à Publier), tout comme les minimes filles (notre
photo, 8821 face à l’ASA) et les cadets (suite au forfait
de SaintJulien).
Quatre équipes se sont en revanche inclinées : les
benjamines 1 (4537, à SaintJulien), les benjamines 2
(6119, à Seyssel), les seniors hommes (8754 face à un
concurrent direct, Faverges) et les seniors dames (6553
à Publier).

L’harmonie et l’école de musique
ont présenté leur nouveau
programme, samedi soir. DR

JUSTICE EXPRESS

SAINTLAURENT

LA ROCHESURFORON
Tribunal correctionnel :
une rébellion qui conduit en prison
n Le 17 mars 2010, en fin d’aprèsmidi, une patrouille de
gendarmes aperçoit un homme allongé au sol à côté de
son scooter. Ils s’approchent alors pour voir s’il n’est pas
blessé. L’individu s’énerve, refuse le contrôle
d’alcoolémie, injure les militaires, les menace, les frappe
avec son antivol. Il est finalement maîtrisé et emmené à
la brigade pour passer la nuit en cellule de dégrisement.
Le lendemain, au cours de son audition, il affirme ne se
souvenir de rien.
Même son de cloche, jeudi, devant le tribunal
correctionnel, où il comparaissait pour ces faits. Il
reconnaît toutefois un gros problème avec l’alcool et
avoir entamé une cure de désintoxication, depuis les
évènements. Il regrette également les insultes proférées
et les menaces. Son casier judiciaire est rempli de
condamnations pour des faits d’outrages, menaces de
mort, dégradation, violences en tous genres… Des
infractions commises sous l’emprise de l’alcool à chaque
fois.
Au final, il a été condamné à trois mois de prison ferme
et 90 euros d’amende pour l’ivresse publique. De plus, il
devra verser 600 euros de dommages et intérêts aux
diverses parties civiles.
I.Ph.

Bolzoni, la formation munici
pale avait uni ses forces vives
avec les élèves pour quelques
morceaux communs.
Ce fut aussi l’occasion d’une
audition des élèves des diffé
rents instruments,entouréspar
leurs professeurs.
Les élèves du solfège chan
tèrent quant à eux, pour le fi
nal, le traditionnel “Étoile des
neiges”.
Le président Marc Lefevre
remercia chaleureusement
professeurs et élèves, ainsi que
la municipalité, représentée
par Nicole Montessuit, pour
son indéfectible soutien.
o

Concert de la chorale “Arpège et chansons”
au profit des non et malvoyants
a chorale “Arpège et chan
sons” a offert « une premiè
re mondiale » à un public nom
breux, vendredi soir, à l’église
de SaintLaurent, pour repren
dre les termes de son chef de
chœur Patrick Rutgé.

L

Une pièce musicale écrite
par Patrick Rutgé lui-même
Accompagnée par les clarinet
tistes Nelly Comtat, Jessica
Pasquier et Nicolas Guichard,
la formation rochoise a présen
té à l’auditoire la première scè
ne du dernier opus écrit par Pa
trickRutgéluimême.Unhom
me passionné par l’écriture de
pièces musicales.
Et puisque que ce concert
était donné au profit de l’asso

ciation “De l’ombre à la lumiè
re” (qui œuvre pour les non ou
malvoyants), il a écrit une piè
ce intitulée “Nox”.
Rien de déjà vu, rien de déjà
entendu.C’estdansunmiseen
scène peu ordinaire, dans le
noir, que l’auteur a voulu mon
trer ces endroits en noctambu
le, pour éloigner le public de
ses repères habituels. Une mi
se en situation jouant avec
l’ombreetlalumièrepourcréer
des vibrations et des percep
tions intenses. Un voyage ima
ginaire... nul besoin de bousso
le, il suffit de suivre notre ins
tinct et les jalons que posent,
par touches de couleurs vi
brantes, les sons et les voix.
o

La formation rochoise a présenté à l’auditoire la première scène du dernier opus écrit par Patrick Rutgé luimême. Le DL/M.I.
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