LE MESSAGER - Faucigny

PAYS ROCHOIS

14

Jeudi 15 avril 2010

LA ROCHE-SUR-FORON

LA ROCHE-SUR-FORON

Mallinjoud à Paris : de l’imaginaire au réel

L’aïkido : un stage enrichissant

Ils avaient présenté dans un
spectacle ce qu’ils avaient découvert ou imaginé de la capitale, ils y sont allés et ont pu se
confronter à la réalité. Les élèves de l’école Mallinjoud (CM 1
et CM 2 de Mmes Signoud et
Rouquette) sont revenus les valises pleines du voyage qu’ils ont
effectué à Paris.
Classe culturelle avec les musées d’Orsay et du Louvre, le
château de Versailles et l’Assemblée nationale, la tour Eiffel, le
quartier latin et, plus ludique,
la promenade en bateau sur la
Seine.
Compléter par le terrain les
connaissances travaillées en
classe depuis le début de l’année fut une expérience enrichissante. Ce projet, à l’initiative

Visite des fameux monuments parisiens : des cours en classe à la réalité, une belle expérience
culturelle pour les élèves.

des enseignantes était soutenu
par la Ville, le Conseil général,
le Sou des écoles, quelques en-

treprises privées, grâce également à la mobilisation des parents d’élèves qui ont mené des

actions communes afin de récolter des fonds.
JPN

LA ROCHE-SUR-FORON

Des petits drapeaux orange signalent chaque crotte.

s’exposer à la vindicte : que
font les employés municipaux ? Nettoyer, c’est perdre
un temps précieux qui ne sera
pas consacré à d’autres tâches
plus utiles. » Est-ce si fatigant
de faire quelques mètres pour
prendre un sac et ramasser ces
déjections ? La liberté des uns
s’arrête là où commence celle
des autres et ils sont nombreux
ceux qui souhaitent que massifs
et pelouses restent propres.

LA ROCHE-SUR-FORON

Michel Thabuis : « Si je prétendais
ne pas être heureux, je serais hypocrite »
Vendredi 9 avril, Michel Thabuis recevait la légion d’honneur des mains de J.-Jacques
Descamps ancien ministre du
tourisme, président des Plus
Beaux Détours de France dont
le récipiendaire est secrétaire général. L’harmonie municipale
et Anne Contat assuraient la
partie récréative de la soirée.
Parmi les nombreux présents citons J.-C. Carles, P. Hérisson,
Cl. Birraux,
M.
Saddier,
Ch. Monteil
et
plusieurs
conseillers
généraux,
M.
Gaillard et quelques maires de
la CCPR, les généraux Bachelet,
Dorange,
Wabinski,
les
conseillers municipaux, les

Beaucoup de monde pour la cérémonie officielle...

corps constitués armée, gendarmerie et pompiers et environ
500 invités. J.-Cl. Métral mit l’accent sur cette manifestation
« simple mais républicaine » et
D. Perrot chargé du panégyrique sur « l’engagement pour

sa ville et le souci de l’intérêt
général ». J.-J Descamps qui s’attendait « à une petite cérémonie entre membres du tourisme », se disait « étonné par
une telle assistance » et soulignait que l’impétrant était « un
exemple d’élu local qui réhabi-

lite la politique ». M. Thabuis
s’amusait de « ces nombreux
compliments que je ne suis pas
sûr de tous mériter » tout en
soulignant : « Si je prétendais
ne pas être heureux, je serais
hypocrite. » Concernant l’assemblée il confirmait « outre
les personnalités, j’ai invité
mes amis » et pour couper
court à tout commentaire rappelait que « les généraux romains qui défilaient au retour
de victoire avaient, pour leur
rappeler la vanité des choses
humaines, un homme qui leur
répétait “souvient toi que tu es
mortel”, ce qui ne les empêchait nullement de briguer les
honneurs ».
JPN

SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY

Des heures de travail
pour un stage très enrichissant.

tons le vœu de reconduire cette
manifestation et d’en faire un
rendez-vous annuel, pour
autant que Me Tissier ait la
possibilité de nous réserver
une petite place dans son
agenda que nous savons très
chargé. » La Roche-sur-Foron
était représentée par R. Monnereau, président de l’office rochois des sports.
JPN

Marin Gaillard, ses adjoints et les acteurs économiques.

Communauté de communes :
Fernand Barbier part en retraite

Une soirée pour fêter le départ à le retraite de Fernand Barbier
après 24 ans de service.

« C’est une figure, estime le
président de la communauté de
communes du Pays rochois, Marin Gaillard, qui quitte son emploi à la CCPR pour une retraite bien méritée après 24
ans de service sans un jour
d’absence. »
Fernand Barbier n’avait pas
prévu de partir avant la fin de
l’année, mais la loi l’imposait.
Excellent collègue – preuve en
est la présence d’anciens em-

ployés venus lui rendre hommage – il dira philosophe « je
comprends que ça ne pouvait
pas durer toujours ».
Il repassera dans les services
de la CCPR, c’est sûr ! Notamment pour amener à ses anciens
collègues des noix de son verger comme il l’a toujours fait ; il
ne pourra pas s’en empêcher.
Ces derniers, heureux pour lui,
louaient sa gentillesse et sa disponibilité.
JPN

Dojo du Pays rochois
Samedi 10 avril, en 3e division seniors Hamet Sanal a obtenu sa ceinture noire le 10 avril égaSanal et Ciryl Vernet ont pris une très belle 3e lement.
place.
Elle lui a été remise au dojo du complexe LaLe tout récent vice-champion de France Emre brunie mercredi soir 14 avril.

EN BREF
Arenthon/Scientrier. Concours de belote
Super Concours de Belote vendredi 16 avril salle de Scientrier.
Organisé par le FC Arenthon-Scientrier ; 200 € à la doublette
gagnante 100 € à la seconde. Inscription : 10 € par personne
Ouverture à 19 h 30, début des parties à 20 h 30.

Saint-Pierre-en-Faucigny. Salon des vins

Maintenir l’activité malgré la crise
Mercredi 7 avril, Marin
Gaillard et l’ensemble du
conseil municipal recevaient les
acteurs économiques de SaintPierre-en-Faucigny. C’est une
centaine de chefs d’entreprises,
commerçants et artisans qui
s’étaient déplacés pour entendre la présentation, faite par le
maire, de la commune, ses finances, ses réalisations et pro-

C’est une centaine de participants, dont des Suisses, des Italiens et même des Argentins qui
a travaillé toute la matinée sous
l’autorité du maître. Viviane Gerola présidente du club de Cranves-Sales déclarait : « Nos deux
clubs se sont associés et une
belle synergie est née pour mener à bien cette organisation et
promouvoir notre art, dans un
esprit fédérateur. Nous émet-

AMANCY

La propreté d’une ville est l’affaire de tous
Avec les beaux jours, les crottes de chiens refleurissent dans
les massifs. Malgré la campagne du printemps dernier, les
services jardins constatent tous
les jours le peu de civisme dont
font preuve bon nombre de propriétaires de canidés. Alors
qu’il existe des canisites, des
sacs, rien n’y fait. Les employés
municipaux se posent la question : « Laisser en l’état, c’est

Dimanche 11 avril, Christine
Paubel (La Roche), Yolande Sanchez et Monique Girardoz
(Cranves-Sales) organisaient au
complexe Labrunie, un stage
d’aïkido en présence de Christian Tissier, septième Dan de
l’aïkikaï de Tokyo et expert en
aïkido de renommée internationale.

jets et, sujet inévitable, la réforme des collectivités territoriales et de la taxe professionnelle.
M. Gaillard soulignait à ce propos que « les entreprises ont
amené des ressources aux collectivités, nous resterons à vos
côtés même sans la TP, cette
suppression doit vous inciter à
investir et embaucher pour
mieux préparer l’avenir ».
JPN

Samedi 17 et dimanche 18 avril de 10 à 19 heures en présence
de plus de 50 vignerons d’exception à l’hôtel Mont-Blanc. Un
tout nouveau salon des Vins à Saint-Pierre initié par les Vins
Duvernay d’Annemasse. Cette manifestation permettra aux
particuliers amateurs comme aux professionnels de découvrir
ou regoûter mais aussi d’échanger avec les producteurs
pendant 2 jours. Toutes les régions viticoles francaises seront
représentées ainsi que certains vignerons de Suisse et du
monde. Renseignements  04 50 92 20 20.

Saint-Pierre-en-Faucigny. Escalade
Samedi 8 mai, contest d’escalade “la R’batte” (des microbes
aux vétérans) organisé par le club alpin français La
Roche/Bonneville, au gymnase de Saint-Pierre de 9 à
22 heures.

