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AGGLOMÉRATION

Exposition des Meilleurs Ouvriers de France

Ü Recueil des actes

règlementaires
Consultations disponible à l’accueil de la communauté d’Agglo,
11 avenue Emile Zola des actes
règlementaires de juillet à septembre 2013 et d’octobre à
décembre 2013. Renseignements
au 04 50 87 83 00.
Ü Les bâtisseurs en
Turquie
L’association des anciens bâtisseurs BTP propose à ses adhérents un séjour BTP en Turquie,
à Bodrum du 22 au 29 Juin. Les
inscriptions sont ouvertes en
appelant le 04 50 37 74 28 ou le
06 10 65 96 68.

BONNE
Ü Marché
Le vendredi, place du Marché, de
15h à 19h.
Ü Mairie
Lundi fermé le matin et ouvert de
14h à 17h. Mardi 9h à 12h et 14h
à 17h. Mercredi 9h à 12h et 14h à
17h. Jeudi 9h à 12h et 14h à 19h.
Vendredi 9h à 12h et de 14h à
16h. Fermé le samedi.

JUVIGNY
Ü Soirée contes

à la bibliothèque
A l’initiative de la bibliothèque,
une soirée contes pour adultes est
programmée samedi 5 avril à 20h
à la salle communale. Elle sera
animée par les conteurs du Môle.
L’entrée exclusivement réservée
aux adultes est gratuite.

LUCINGES
Ü Marché
Le samedi, place des Anciennes
Granges, de 8h à 13h.

SAINT-CERGUES
Ü Inscriptions scolaires
Les inscriptions cantine, transport, périscolaire, temps d’activité
périscolaires auront lieu en mairie
jusqu’au vendredi 4 avril, les
lundi, mardi, jeudi, vendredi de
10h à 12h et de 14h à 17h ;
mercredi de 10h à 12h. Les
inscriptions pour le transport se
feront jusqu’à épuisement des
places.
Ü Soirée moules-frites
Samedi 5 avril dès 20h salle des
fêtes, avec l’harmonie municipale
de Machilly-Saint-Cergues et
l’école de musique Lannacroche,
animée par l’orchestre Blue Note.
Le bénéfice de la soirée permettra
de financer les activités de l’école
de musique.
Ü Bureau de Poste
Ouvert du lundi au samedi, de 9h
à 12h.

VÉTRAZMONTHOUX
Ü Don du sang
Ce jeudi 3 avril de 17h30 à 20h
salle communale Albert Roguet.
Ü Conférence
du Printemps du livre
Demain vendredi 4 avril à 20h30
conférence “Haute-Savoie 3945” avec M. Germain et samedi
5 avril à 15h “Pourquoi je crois en

l’au-delà” avec J. Martin ; à 18h
“L’art de rire de nos petites
misères” avec D. Geneux et à
20h30 “Les dérives sectaires
aujourd’hui” avec J. Cordonnier.
Ü Le Printemps du Livre
Du samedi 5 au dimanche 6 avril,
maison Communale Albert Roguet
de 10h à 17h30 : exposition-vente
de livres à partager avec les
auteurs. Ouverture dès 10h ; à
10h45 réprésentation théâtrale
“Un drôle de Bol” par les élèves
d’Imagine ; à 11h30 remise de la
“Plume de Coeuré et des prix du
concours de poésie ; à 14h30
lectures d’auteurs par les élèves
d’Imagine ; à 15h hommage à
Jean Vincent Verdonnet.
Tél. 04 50 37 32 09 ;
www.vetraz-monthoux.fr
Ü Handy Mobil
L’association recherche des
bénévoles pour accompagner des
personnes à mobilité réduite dans
leurs déplacements.
Tél. 04 50 39 38 0
Ü Marché
Le jeudi, route d’Hauteville, de 7h
à 13h

VILLE-LA-GRAND
Du jeudi 3 avril au 3 mai à la
galerie Art’Villamagna. Exposition : Michel Christ ; Phil ; Amelia
Del Valle ; Laurent Mesek Et
Martine Bosson. Vernissage ce
jeudi 3 avril à 18h30. Visible :
vendredi/samedi 15h-18h30 dimanche 10h-13h. Entrée libre.
Ü Savoy Retro
Tous les jeudis à partir de 15h,
salle du Savoy.
Ü Exposition
Jusqu’au au 26 avril. Exposition
sur le thème de la Nuit à l’Animatheque-Mediathèque. Entrée libre
aux heures d’ouverture.
Ü Jeux de la nuit
Dans le cadre du mois du conte
demain vendredi 4 avril de 18h30
à 22h30, à la médiathèque.
Affrontez les monstres de la nuit :
“cauchemar sur table”. Des jeux
pour tous dès 5 ans. Programme
complet sur le site : www.mediatheque-villelagrand.net ; entrée
libre.
Ü Association
des traumatisés crâniens
Assemblée générale samedi
5 avril à 14h à la salle du MontBlanc.
Ü Souvenir français
Assemblée générale assemblée
générale à 15h, Maison du combattant.
Ü Chasse aux oeufs
Dimanche 5 avril avec le Sou des
écoles à 15h au parc des Mouilles.
Sur inscriptions : 06 25 91 01 31.
Ü Mini-lectures
Samedi 12 avril de 10h30 à 11h à
la bibliothèque (2-4 ans). Sur
inscription.
Ü Chuchoteurs
d’histoires
Mercredi 16 avril de 15h à 17h
dès 5 ans à la médiathèque.
Ü Marché
Le dimanche, au centre-ville, rue
du Commerce, de 6h30 à 13h30.

D

u 4 au 7 avril, la ville accueille un événement prestigieux, l’exposition des
Meilleurs Ouvriers de France
(MOF), en collaboration avec
l’association des MOF des
Pays de Savoie. A l’espace
Louis-Simon, chaque jour de 9
à 12 heures et de 14 à 19 heures, le public pourra suivre des
démonstrations, des animations et visiter l’exposition ; entrée libre. Des plages hotraires
seront réservées aux scolaires.
Le titre de Meilleur Ouvrier
deFranceestdécernéuniquement par catégorie de métiers
dans un concours entre professionnels. Ce concours est
organisé et reconnu comme
diplôme de niveau III (BTS)
par l’Education nationale.
Cette récompense du savoirfaire, unique au monde, créée

en 1924 est décernée tous les
trois ans. La 25e session 201314 a connu un record d’inscriptions (3 000 au plan national). Les épreuves finales se
dérouleront au second semestre pour se terminer par l’exposition nationale en mars
2015.
La diversité des spécialités
(régulièrement mise à jour),
l’ouverture aux métiers modernes de la haute technologie permet de proposer un
concours en plus de 200 métiers ; le candidat récompensé
conserve son titre à vie. Sur
place, à découvrir les chefsd’œuvredesMOFdesPaysde
Savoie avec la participation de
départements voisins. Les intervenants feront également
des démonstrations.
Gilbert TARONI

Les Meilleurs Ouvriers de France des Pays de Savoie; un titre de prestige reconnu par les professionnels
comme par le grand public. Photo Le DL/G.T.
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Le développement durable s’expose et se goûte
C

ette année, la Smaine du
développement durable
a choisi de mettre l'accent
sur le thème “Consommer
autrement”. A cette occasion, le Pôle développement
durable a souhaité sensibiliser les Villamagnains au
comportement affligeant du
gaspillage.
En mairie dans le hall, à
destination des adultes, en
libre accès, une exposition
sur les cinq vies du papier.
En interne pour les agents,
une réflexion entre agent
pour développer une culture du tri et développer une
consommation raisonnée du
papier.
Au restaurant scolaire,
avec une campagne d'infor-

mation pour dire “Stop au
gaspillage alimentaire", un
panneau d'information a été
installé avec jeux, questionnaire sur la pratique des jeunes “clients” de la cantine.
Enfin, une rencontre a été
organisée avec un producteur local pour permettre
aux enfants de découvrir un
produit et mieux comprendre le circuit de la terre à
l'assiette. C'est ainsi que
mardi de 11 à 13 heures,
Séverine et Nathalie de la
Gaec “Les devins” de Contamine-Sarzin, se sont installées sous le préau de
l'école du Centre pour faire
déguster aux enfants des jus
de pomme et poire ainsi que
des pommes et des poires.

Cette animation organisé
par le Pôle développement
durable et la restauration
Elior a remporté un grand
succès auprès des enfants
qui en redemandaient aussitôt servi, les produits ont
en effet fait l'unanimité.
Laurence BÜHLER

Séverine et Nathalie du Gaec
“Les devins” à Contamine-Sarzin
ont fait déguster pommes, poires
et jus aux enfants de l'école
du Centre. Photo Le DL/L.B.
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Un stage d’aïkido efficace

23e Printemps du livre
L

Les stagiaires viennent de toute la région profiter des conseils techniques du maître.

U

ne trentaine de pratiquants
d'aïkido de la région et de
la Ligue Rhône-Alpes ont le
déplacement, pour profiter
des précieux conseils de Marc
Bachraty, représentant du
Collège Technique National.
Le travail proposé était
orienté sur le placement du
corps et le relâchement mus-

culaire dans le but d’améliorer
l’efficacité dans la pratique.
En seconde partie de cours, il
a abordé le travail purement
technique nécessaire à une
sérieuse préparation aux examens “dan”.
L’accueil toujours agréable
au dojo ajoute à la qualité de la
prestation tout aussi convivia-

Photo Le DL/L.B.

le de Marc Bachraty, quant à
la pérennisation de cette formule mise en place il y a maintenant trois ans, à la grande
satisfaction des pratiquants.
L.B.

Prochain cours le 26 avril..
Tél. 06 34 42 10 38 ou
www.aikido-cranvessales.fr

a municipalité en partenariat avec la Société des
auteurs savoyards organise
le 6 avril le Printemps du Livre à la maison communale
Albert Roguet. Des livres
imaginés et écrits en Pays de
Savoie, pour tous goûts et
tous âges, à découvrir et à
partager avec leurs auteurs
de 10h à 17h30.
Au programme, un cycle
de conférences avec ce vendredi4avrilà20h30uneconférence “Haute-Savoie 3945” par M. Germain ; samedi 5 à 15h “Pourquoi je crois
en l'au-dejlà” par J. Martin,
à 18h “L'art de rire de nos
petites misères"”avec D.
Geneuxetà20h30“Lesdérives sectaires aujourd'hui”
avec J. Cordonnier ; dimanche 6, ouverture au public
dès 10h avec à 10h45 une réprésentation théâtrale ”Un
drôle de Bol” par les élèves

Madeleine Covas, la romancière
locale, sera présente. Photo Le DL/L.B.

d'Imagine, à 11h30 un vin
d'honneur offert par la mairie avec remise de la "Plume
de Coeur” et les prix du concours de poésie, à 14h30 lectures d'auteurs par les élèves
d'Imagine, à 15h hommage
à Jean-Vincent Verdonnet.
Des interventions sont également prévues dans les écoles jusqu’au 4 avril.
Laurence Bühler

Tél. 04 50 37 32 09.
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Douze élèves de la Maison familiale et rurale
sont partis en voyage humanitaire au Burkina Faso
T

ous les trois ans, un groupe
d’élèves de la MFR de
Bonne part au Burkina Faso.
Un groupe de 12 élèves, accompagnés par deux professeurs et deux coordinateurs, a
pu partir 15 jours.
Un séjour mêlant travail et
visites. Ainsi, les élèves ont
apporté avec eux du matériel
(médicaments, stylos, cahiers, etc) mais aussi leur aide
dans un dispensaire dans le
Sud-Est du Burkina Faso (région de Namounou). Ils ont
réparé des bancs et des tables
dans une école primaire de la
région de Diapaga et mené
des animations avec les écoliers locaux.
Le groupe est également al-

lé à la rencontre des élèves du
collège de Namounou pour
échanger et discuter. Durant
tout le séjour, les élèves ont
logé dans le dispensaire de
Namounou.
Ce voyage a été ponctué
d’intenses émotions. Les habitants n’ont rien mais ils donnent tout ! Un mini-projet
(rapport de stage) est en cours
de réalisation et sera notamment présenté lors de l’assemblée générale de la MFR
de Bonne ce vendredi 4 avril.
S.Pe

MFRde Bonne : prochaines
portes ouvertes mercredi
21 mai de 9h à 17h. Infos : mfrbonne.fr

Sur les 15 jours, quelques instants de détente pour visiter les pays limitrophes (Bénin et Niger). Photo DR

