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Une convention avec GrDF

”La Rivière de la Vie”, le premier ouvrage
poétique de Michèle Trolliet
Michèle Trolliet compose des
vers depuis l’adolescence mais
il aura fallu trente ans pour que,
encouragée par ses proches, elle
se décide à partager avec un
public élargi ses poèmes. “La
Rivière de la Vie” est son premier recueil, disponible aux éditions 7écrit, il est distribué par
les réseaux Chapitre, Fnac et
Amazon.
« Mes poèmes sont libres ; faciles
à lire », précise-t-elle. Parmi les
106 textes retenus figurent des
acrostiches, des balades, des blasons, ou encore de la prose.
« Mes poèmes sont souvent faits
pour autrui ; cartes de vœux ou
dédicaces. Certains parlent de paysages, d’autres d’émotions. » De
son aveu même, Michèle Trolliet est d’une grande sensibilité :
« Les choses vont me marquer,
écrire me permet d’extérioriser ce
que je ressens et certains poèmes
sont très personnels ». Et c’est là
que la magie s’opère car très
vite le “personnel” de Michèle
devient le “personnel” du lecteur. La dimension universelle
des sentiments tels que l’amour,
la déception, l’espoir, la nos-

Cranves-Sales.

Le 14, la commune et GrDF signaient
une convention de partenariat portant sur la prévention des
dommages aux ouvrages. « Informer et sensibiliser, anticiper,
être présents sur le terrain, partager les bonnes pratiques sont les
quatre axes de ce partenariat pour réduire les risques liés aux travaux
à proximité du réseau de gaz naturel », précise GrDF dans son communiqué. Cette démarche est une des applications du décret
DT-DICT, entré en vigueur en 2012 et appelé aussi “antiendommagement”, qui vise à renforcer la sécurité des travaux effectués à proximité des réseaux de distribution.

Quand l’école fait la fête...
Michèle Trolliet vient de publier son premier recueil de poèmes.

talgie, décrits avec le naturel et
la discrétion de Michèle trouvent l’écho et l’appropriation
nécessaires à la reprise :
« Amour, amour. Quand tu t’en
vas. Tu laisses le désespoir. Derrière toi » ; simple mais efficace.

corse par sa mère, Michèle a
passé son enfance sur l’île de
beauté tandis que son père était
engagé en Algérie. Plus tard, un
BEP de sténodactylo en poche,
Michèle a travaillé à Paris,
avant de revenir vivre à
Haut-Savoyarde par son père, Lucinges, village d’où est origi-

Bonne

naire sa famille. Outre “La
rivière de la vie”, Michèle a écrit
quelques histoires pour enfants
(pas encore édités), et a débuté
l’écriture d’un roman. Une
séance de dédicaces est programmée ce 12 juillet à la
libraire rocheoise Histoires sans
ALEXANDRA SCHALLER
Fin.

Cranves-Sales

Commémoration de la Grande Guerre Bilan de la saison et journée
portes ouvertes pour l’aïkido

Les tenues sont des exactes répliques des uniformes des soldats
de la Grande Guerre : piou-piou, chasseur alpin, zouave, etc.

Mémoire Vivante de la
Grande Guerre 1914-2014 proposera sur tout le département de
la Haute-Savoie, voire au-delà,
et pendant les quatre prochaines années des actions
mémorielles et pédagogiques
destinées à commémorer la
Grande Guerre. L’association a
été labellisée “Centenaire” par
la Mission du centenaire de la
Première Guerre mondiale
(groupement d’intérêt public
créé en 2012 par le gouvernement pour mettre en œuvre le
programme commémoratif) car
son projet, sur proposition du
comité départemental du centenaire, a été reconnu d’intérêt
pour le territoire. Mémoire
Vivante de la Grande Guerre
1914-2014 est présidée par
Denis Juanola, réserviste de la
marine passionné d’histoire, et

Samedi 14 juin, le club d’aïkido a ouvert ses portes au
public et a tenu son assemblée
générale. Lors de cette réunion,
les adhérents ont fait un bilan
positif de l’année écoulée et
Viviane Gerola, la présidente
du club, la même qualifiée de
« très belle saison ». Une centaine
d’adhérents, dont trente-six
enfants, évoluent dans un
climat qui semble aussi martial
que convivial et les résultats parlent d’eux-mêmes : sept nouveaux 2e kyu, un 3e dan, un
brevet fédéral et changements
de ceinture pour la plupart des

enfants. Cette progression,
conduit le club à mettre en place
un troisième créneau horaire le
jeudi soir ; ces cours seront
réservés aux plus confirmés. Le
principe de la dizaine de stages
annuels conduits par Monique
Girardoz, professeur 4e dan et
diplômée d’Etat DEJEPS, est
pérennisé. A noter que du 5 au
14 juillet prochain, le stage d’été
animé par Marc Bachraty, 5e
dan et membre du collège technique national se terminera par
une matinée aïkido et karaté.

regroupe des historiens, collectionneurs, et anciens combatA. SCHALLER
tants. L’association s’est donnée
pour objectif la conservation et
www.aikido-cranvessales.fr
la perpétuation du souvenir des
victimes de la Grande Guerre
notamment au travers de reconstitutions de la vie des six unités
militaires en garnison en HauteSavoie en 1914. Diverses cérémonies commémoratives sont prévues tout au long de l’été ; la
reconstitution de l’assassinat de
l’archiduc François Ferdinand
aura lieu les 28 et 29 juin prochains à Albertville. Une cérémonie militaire a eu lieu ce
dimanche 15 juin au monument
aux morts avec une quinzaine
de poilus en tenue d’époque, un
dépôt de gerbe et une salve
d’honneur à la mémoire des
morts de la Grande Guerre.
Clôture de la journée en présence de la députée, Virginie Duby-Muller,
A. SCHALLER

du maire, Bernard Boccard, et de Roland Huissoud, adjoint aux sports.

Cranves-Sales. Le 14, pour fêter la fin de l’année scolaire,
les cours de recréation des écoles maternelle et primaire FrisonRoche se sont métamorphosées en espaces de jeux inédits et
les enfants s’en sont donnés à cœur joie. De nombreuses animations leur ont été proposées : jeux en bois, structures musicales, pêche à la ligne, chamboule tout, flash mobs et autres
démonstrations de danse. Cette année, les enseignants et les
animateurs du périscolaire se sont particulièrement investis
dans l’organisation de la fête de l’école et, outre les parents, de
nombreux animateurs extrascolaires ont été de la partie.

EN BREF
Voirons. A l’agenda
20 juin : spectacle de danse avec Musi K Danse à la Maison des
sociétés de Cranves-Sales.
21 juin : Fête de la musique place Torella dès 21 h à CranvesSales.
21 juin : Raconte Tapis autour de “Bateau sur l’eau” de Martine
Bourre, à 11 h à la bibliothèque de Lucinges.
21 juin : Fête de la musique à Saint-Cergues ; rendez-vous à partir
de 19 h au stade de football pour une série de concerts aux sonorités reggae et festives ; feu d’artifice à 23 h ; buvette et petite restauration sur place.
24 juin : Cinébus avec “Rio 2” à 17 h et “Dans la cour” à 20 h 30 à
Saint-Cergues.
25 juin : Troc’livres organisé par la bibliothèque à la Maison des
sociétés de Cranves-Sales.
28 juin : fête de l’école à partir de 9 h 30 avec spectacle des maternelles, suivi de l’exposition des travaux d’art visuel à l’école élémentaire de 10 h à 12 h, début des jeux et ouverture de la buvette
et du stand repas à 10 h 30 et l’école élémentaire chante à partir
de 13 h 30.
28 et 29 juin : Fête de la Saint-Jean de 18 h à 1 h le 28 et de 10 h à
18 h le 29 place Torella à Cranves-Sales.
Jusqu’au 29 juin : “Le temps du Japon”, exposition à la bibliothèque Michel Butor de Lucinges.
Jusqu’au 26 juillet : “L’archipel Balthazar”, exposition de livres
d’artiste au château de Lucinges.
Les lundis, de 15 h à 17 h : cours de couture organisés par la MJC
des Voirons, à Saint-Cergues (04 50 43 58 30).

Voirons. Marchés
Des marchés hebdomadaires ont lieu chaque semaine dans les
communes des Voirons : Bonne les vendredis de 15 h à 19 h ;
Cranves-Sales les dimanches de 7 h 30 à 13h ; et Lucinges les
samedis de 7 h à 13 h.

