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LE FAUCIGNY

RÉSULTATS SPORTIFS : CE QU’IL FAUT RETENIR

Lundi  matin,  au  Sc’art  à  B,
quatre  artistes  profession

nels et un chorégraphe, Ab
dennour Belalit de la compa
gnie Alexandra N’Possee ont 
rencontré  le  jeune  public. 
Dans ce spectacle “Echos” qui
traite de l’écologie et du rap
port de l’homme avec la natu
re, les enfants ont assisté à un 
temps  de  création  de  danse 
hiphop sur une musique exis
tante.

Dans un premier temps, les
danseurs ont  représenté une 
ébauche de leur spectacle fi
nal :  « La  chorégraphie  n’est 
pas terminée. Cette répétition 
nous  permet  de  tester  une 
écriture, une émotion, afin de 

déterminer le geste qui corres
pond au mieux au spectacle et
à créer de nouveaux mouve
ments. Ainsi, en dansant, nous
essayons de découvrir un nou
vel univers avec d’autres sty
les  et  d’autres  gestuelles. 
Nous voulons nettoyer les ges
tes qui ne sont pas pertinents. 
Un tableau se construit au fil 
des répétitions afin de prépa
rer le jeu final » explique Ab
dennour Belalit. Puis il ajoute :
« L’idée de cet échange est de 
faire  découvrir  au  public,  la 
manière dont est construit un 
spectacle de danse hiphop et 
de leur permettre de compa
rer  les  différences  entre 
aujourd’hui et la chorégraphie

finale, le 30 janvier 2018 ».

Une histoire de danseur
La  compagnie  Alexandra 
N’Posee est née à Chambéry 
en  1994.  Les  spectacles  sont 
des  créations  de  danse,  pré
sentés  dans  des  festivals  ou 
des théâtres. Elle accueille des
artistes de toutes les origines. 
Selon un danseur : « Plus de la
moitié de l’année, nous som
mes  loin  de  notre  famille  à 
cause des tournées. Pour être 
danseur, il faut aimer voyager. 
Un  de  nos  collèges,  présent 
sur scène, vit en Algérie et fait 
des  allersretours  entre  les 
deux pays ».

Aysu MESE
Après le spectacle, les enfants ont eu l’opportunité de discuter 
avec les artistes et de partager leur passion. Photo Le DL/A.M.
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Un avantgoût du spectacle “Echos “
par la compagnie Alexandra N’Possee

Samedi,  les  harmonicistes
du groupe Harmo’s Para

dis et les chanteurs de la cho
rale Savoix Mélodies se sont 
retrouvés dans l’église abba
tiale du village. Ils ont propo
sé un spectacle particulière
ment réussi où alternaient la 
musique et le chant.

Harmo’s Paradis est une as
sociation  très  active.  Elle 
participe aux animations du 
village depuis sa création il y
a  six  ans.  Elle  est  présidée 
par Gabriel Guillaume. Jean
Carquillat est le chef de mu
sique.  Les  huit  artistes  se
réunissent  une  fois  par  se
maine  dans  une  salle  com
munale.  Leur  répertoire 
comprend des chants popu
laires et traditionnels et de la
variété  française.  Le  plus 

jeune membre, Roland Jon, 
a 14 ans.

Savoix  Mélodies  est  une
association  de  PetitBor
nandLesGlières qui existe 
depuis 14 ans, présidée par 
Colette Garval. Loïc Garval 
est  le  chef  de  chœur.  La 
vingtaine de membres répè
te  une  fois  par  semaine  au 
foyer rural de leur commune.
Elle propose plus particuliè
rement de la variété françai
se. Leur dernier spectacle de
la saison est prévu le 14 mai, 
de  16  à  18  heures,  dans 
l’église  de  PetitBornand. 
Les  chanteurs  y  accueille
ront  Mélimélodie  de  Rei
gnier.

Les acteurs de cette soirée
ont enchanté les spectateurs.

Évelyne ROUSSEL

Musiciens et chanteurs ont terminé la représentation en proposant deux chants en commun. 
Ils leur ont communiqué avec talent et enthousiasme leur passion pour la musique et leur plaisir 
de participer, ensemble, à une belle aventure culturelle et artistique. Photo Le DL/E.R.
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Les harmonicistes et les chanteurs ont ravi leur public

MARIGNIER
Demain, place à l’histoire de l’art, 
histoire du regard
Ü Ce jeudi 27 avril, à 19 h 45 à 
La Pièce, l’association Indigo in-
vite à la projection commentée 
par Laurence Couineaud sur le 
thème “Histoire du regard”. Le 
peintre regarde son modèle et le
représente, mais il regarde aussi
son tableau et y voit autre chose,
quelque chose qui “prend forme”
et se substitue à la nature. Et que
dire du public qui regarde le ta-
bleau et y voit encore autre cho-
se ? Par le regard renouvelé,
l’œuvre prend vie et finit par
échapper à l’artiste.
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LE TOP

COUP DECOUP DE
PROJECTEURPROJECTEUR

LA ROCHESURFORON/SAINTPIERREENFAUCIGNY                 
Tennis : retour sur les terrains

Ce week-end, pour le TC rochois, l’équipe 1 hommes se déplaçait à Pringy et elle 
a perdu 14-12 au tie-break du double décisif. L’équipe 2 hommes recevait Allinges, 
une équipe largement supérieure et s’est inclinée 5-0, score final sans appel. 
L’équipe 3 hommes recevait Groisy et elle poursuit sont beau parcours en gagnant 
10-8 au super tie-break du double décisif. L’équipe est 2e au classement. L’équipe 
4 hommes jouait à Doussard et elle l’a emporté 4-1 et signe sa première victoire 
de la saison. L’équipe femme en pré-région, recevait Pringy. Le match pour la 1re 
place a tourné en faveur des Rochoises avec une victoire 11-9 au super tie-break 
du double décisif avec une ambiance qui était à son comble. La Roche (notre 
photo) l’emporte avec une équipe remaniée. Le week-end prochain aura lieu la 
dernière journée des matchs par équipes. Enfin, pour le TC saint-pierrois, dur 
week-end pour les équipes avec une seule victoire de l’équipe 2 masculine : équi-
pe 1 Hommes (div 1) défaite 3-2 contre Amphion 2 mais ils joueront la 1re place de 
leur poule sur la dernière journée du championnat dimanche prochain contre 
Annemasse 2. Équipe 2 hommes (div 3) : victoire 5-0 contre Douvaine 4. Équipe 3 
hommes (div 5) : défaite 4-1 contre Cran 5. Équipe 1 femmes (div 1) : défaite 5-0 
contre Saint-Julien 2.

BONNEVILLE
Football : journée à Nyon pour les enfants

Ü Cette fin de semaine, les enfants bonnevillois sont allés à 
Nyon en Suisse, siège de l’UEFA, pour aller voir les demi-fina-
les de l’UEFA Youth league édition 2017 au stade Colvray. 
Cette sortie organisée conjointement, par le service jeunesse
de la ville et son animateur Hakim Benhamar et le CA foot a 
emmené plus d’une trentaine d’enfants des quartiers et du 
club de foot, pour une journée mémorable de football de haut 
niveau. Ils ont pu voir le Real Madrid/Barcelone, Salzbourg/
Benfica en demi-finales. Ils ont aussi croisé une gloire du 
football Christian Karembeu.

SAINTPIERREENFAUCIGNY/
BONNEVILLE
Badminton : double victoire des dames

Ü Ce week-end avait lieu le tournoi de badminton de Thonon-
les-Bains. Pour les Saint-Pierroises, ces journées sportives 
ont été fastes car la paire Aurélie Martine et Soline Aube en 
double, (à droite sur la photo) ont remporté le tournoi R6/R7. 
Une belle prestation pour ces deux jeunes filles et pour les 
couleurs du club.

BONNEVILLE  Rugby : fin de saison 
pour les filles qui recrutent

En fédéral, samedi, les rugbywomen bonnevilloises ont laissé 
filer leur premier bouclier. Cela s’est passé au stade Lesdi-
guières de Grenoble avec un premier match ex aequo contre 
le GUC, un deuxième gagné contre Sallanches et un troisiè-
me perdu contre Thonon. En finale, Thonon/le GUC, c’est le 
GUC qui remporte le bouclier. Les Bonnevilloises ont toutefois 
réalisé deux supers matchs mais elles se sont vues en finale 
avant la finale. Bien dommage parce qu’elles ont bien pro-
gressé, les consignes de jeux ont été respectées, grâce à 
leurs coaches “Cazou et Nuccio” qui ont fait un super boulot. 
Les filles pourraient maintenant organiser un tournoi le 28 mai 
à Bonneville mais rien de sûr, et pour l’année prochaine, à 10 
ou à 7. En attendant, elles continuent et recrutent.

BONNEVILLE/PAYS ROCHOIS  Athlétisme : Makenson Gletty 
en stage avec l’équipe de France, team décathlon

La saison démarre pour le jeune décathlonien de l’entente athlétique de l’Arve/Bonneville 
Pays Rochois qui vient de rentrer d’un stage à Boulouris avec les meilleurs Français de la 
discipline. Fin du stage national d’épreuves combinées au Creps de Boulouris, donc pour 
le Makenson qui a fait partie de la délégation, avec de bonnes conditions pour s’entraîner. 
Retour à Montpellier pour l’athlète haut-savoyard pour la suite de la préparation. Le travail 
continue, avant que les compétitions importantes arrivent (les 13-14 mai à Montpellier, 
pour son premier décathlon de la saison). Pour les autres athlètes, le menu à venir est 
important : les championnats départementaux CJES) ; le 1er mai les Pointes d’or BE et MI 
à Thonon ; le 13 mai rencontre secteur des écoles d’atlhlé à Sallanches ; le 14 mai cham-
pionnats départementaux BE et MI… Des compétitions jusqu’à mi-juillet.

AYZE
Ü Journée nationale 
du souvenir des victimes 
et des héros 
de la déportation
Dépôts de gerbes. Dimanche 
30 avril à 10 h 30. Chemin de la 
Résistance.

BONNEVILLE
Ü Horaires 
de la sous-préfecture
L’accueil du public s’effectue les 
lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8 h 30 à 11 h 45. 
L’accueil téléphonique, les lundis 
et mercredis de 13 h 30 à 
15 h 30. Tous les jours sauf le 
samedi et le dimanche.
Ü Permanences 
syndicales CFTC
Permanence du syndicat 
métallurgie, situé au 82 rue 
Sainte-Catherine, les mercredis 
de 17 h à 18 h. Plus d’infos : 
cftc74@orange.fr.
Ü Marché
De 8 h 30 à 13 h. Produits 
alimentaires et manufacturés. 
Tous les mardis, vendredis. 
Centre-ville.
Ü Stage de danse 
africaine et concert 
de percussions
Au profit de l’Association pour 
l’utilisation du rein artificiel en 

Afrique et de la promotion de la 
transplantation rénale (Auraf-
Transplant). Réservations au 
06 77 09 66 60 et 
06 60 86 46 38. Samedi 29 avril 
à 15 h. Au Sc’art à b.
Ü Journée nationale 
du souvenir des victimes 
et des héros
de la déportation
À 11 h 15 départ de la place de 
l’Hôtel de ville et défilé rue du 
Carroz pour un rassemblement 
devant le monument des deux 
uerres, quai des Francs-tireurs. 
Vin d’honneur servi place de 
l’Hôtel de ville après retour en 
défilé via rue du Pont. Dimanche 
30 avril à 11 h 15.

MARIGNIER
Ü Troc de plantes
Organisé par l’association 
Sempervirens. Accès libre. 
Informations au 04 50 34 54 68. 
Samedi 29 avril de 10 h à 13 h. 
Avenue de la mairie.
Ü Brocante, 
vide-greniers
Organisé par l’orchestre 
d’harmonie municipal. Petite 
restauration sur place. Infos au 
04 50 34 54 68. Du samedi 
29 avril au dimanche 30 avril de 
9 h à 17 h 30. À l’espace anima-
tion.

INFOS PRATIQUES


