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LE CHABLAIS

Samedi 17 février, le club du CSAP a organisé son désormais traditionnel tournoi de foot indoor, dans la salle Athéna du centre sportif, pour les U11. Dix clubs étaient en compétition. 
Outre le club organisateur, le TES, Perrignier, Le Lyaud, l’US Annemasse, Sciez, Douvaine, le FC Plateau de Gavot, Morzine et l’AS Thonon ont répondu à l’invitation. En parallèle, un quiz et 
une épreuve de jongles étaient aussi de la fête, les familles étaient très présentes. Au final, l’épreuve de jongles a été remportée par Noah du club d’Amphion, avec 136 jongles, le quiz a 
été également remporté par le club organisateur, le fair-play pour Sciez et côté foot, c’est le TES qui a remporté la finale par 4 à 0 contre le CSAP ; sur la 3e marche du podium, l’AS 
Thonon. Gaston Lacroix et Richard Dutruel ont remis trophées et médailles.  Photo Le DL/A.B.

Un beau tournoi de foot en salle pour les U11

La  salle d’animation de  la
commune de Neuvecelle

accueillera vendredi 9 mars 
un spectacle décapant portant 
un regard sur 70 ans de lutte 
pour le droit des femmes. Cet
te  lecturespectacle  intitulée 
“Fautil  interdire  la Belle au 
bois dormant ?” créée et inter
prétée par  les  comédiennes 
Bénédicte Lafond et Domini
que Chevaucher de la Com
pagnie de l’Une à l’Autre, avec
le  regard extérieur complice 
de  l’auteure et dramaturge 
Évelyne Loew, ne  fera peut
être pas plaisir à tout le mon
de…

Cette soirée rétrospective et
ô combien dans l’air du temps,
raconte 70 ans de luttes pour 

les droits des femmes à travers
l’histoire du planning familial 
et de femmes emblématiques 
de ces luttes. Un montage de 
textes qui mêle extraits de piè
ces de théâtre, romans, archi
ves du planning,  slogans, 
chansons, autobiographies et 
des textes écrits par les deux 
comédiennes où  seront évo
qués contraception, avorte
ment, violences  faites aux 
femmes, harcèlement, égalité 
hommesfemmes,  identité 
sexuelle… Un moment fort qui
parle des  femmes bien  sûr 
mais aussi des hommes.

Ce spectacle  interprété par
deux comédiennes de  talent 
mêle plusieurs sentiments en 
témoignant des  luttes, des 

échecs, des  souffrances, des 
victoires et aussi des rires avec 
l’humour qui caractérise la fi
nesse des deux interprètes. À 
l’issue de la représentation, le 
public est  invité à échanger 
avec des professionnelles des 
Hôpitaux du Léman du centre 
de planification.

Claude BOUZIN

Vendredi 9 mars à 20h30, salle 
d’animation de Neuvecelle. Prix 
des places : 12 € plein tarif et 8 € 
réduit (adhérents Ciedelula, 
adhérents NLC, demandeurs 
d’emploi, lycéens, étudiants). 
Réservation par mail mairie-
neuvecelle@wanadoo.fr, pré-
vente auprès de la mairie de 
Neuvecelle, tél. 04 50 75 03 45.

Bénédicte Lafond et Dominique Chevaucher se produiront aussi avec ce 
spectacle le vendredi 2 mars à 20 heures à la salle polyvalente d’Armoy 
(entrée gratuite). Informations bibliothèque@armoy.fr - 04 50 70 57 68. 
Photo DR
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Réservations ouvertes pour le spectacle
“Fautil interdire la Belle au bois dormant ?” 

«Un  projet  de  territoire »,
c’est  sur  cet  argument

fédérateur que  la présidente 
de  la Communauté de com
munes du pays d’Évian et de 
la  vallée  d’Abondance  (CC
PEVA), Josiane Lei, a empor
té,  hier  aprèsmidi,  l’aval  de 
l’assemblée  pour  acquérir  la 
fruitière de Vinzier et soutenir 
ainsi  l’installation  d’une  fro
magerie  à  reblochon.  « Un 
dossier qui a une certaine an
tériorité », a souligné le vice
président à  l’économie, Gas
ton Lacroix, qui prenait sur ce 
dossier  le  relais  du  regretté 
Philippe Charbonnel.

Déjà en 2012, les élus de la
Communauté  de  communes 
du  Pays  d’Évian  avaient  été 
invités à plancher sur la créa
tion d’un atelier de production
de reblochon, puis en 2016, la 
réalisation  d’un  magasin 

commun aux deux coopérati
ves de Vinzier et Féternes. Un
point non réglé à ce jour.

De multiples atouts
Les  atouts  du  projet  ont  été 
largement débattus. Ainsi, le 
maintien  d’une  activité  agri
cole  indispensable  à  l’entre
tien  des  paysages,  la  réduc
tion du nombre de kilomètres 
parcourus  pour  livrer  le  lait 
tant à Cruseilles qu’à Étaux et
donc une économie financiè
re, la pérennisation de l’éleva
ge laitier qui intéresse 56 ex
ploitations  de  la  coopérative 
et  la création de 12 emplois, 
voire  un  intérêt  touristique 
avec  la  visite  de  l’atelier  de 
production.

L’engagement  financier  de
l a   C C P E VA   s ’ é l è v e   à 
1,79 million d’euros (M€), in
cluant l’acquisition et la réha

bilitation des murs. L’équipe
ment,  soit  2,8  M€,  est  à  la 
charge de la coopérative qui, 
en  sus,  réglera  un  loyer  an
nuel de 70 670 € à  la CCPE
VA, selon  les  termes du bail 
rural  qui  engage  les  parties 
pour 20 ans. Le loyer assurera 
le  remboursement  du  prêt 
souscrit par ladite collectivité. 
Celleci  entend  par  ailleurs 
solliciter  des  subventions 
auprès de la Région et l’État à 
hauteur de 30 % de l’investis
sement.

Six  élus  se  sont  abstenus,
mettant en exergue des inter
rogations  résiduelles  sur  le 
fonctionnement de la structu
re,  notamment  l’implication 
des producteurs et  leur rela
tion  avec  la  coopérative  de 
Féternes, voire d’éventuels ti
raillements.

Françoise GRUBER

In fine, la fruitière sera dimensionnée pour assurer la transformation de 
5,4 millions de litres de lait par an, soit la transformation en période de 
pointe de 16 000 litres de lait par jour, correspondant à la production 
journalière de plus de 2 tonnes de reblochon. Est aussi incluse une 
filière de traitement des eaux usées. Photo Le DL/L.G.
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La fruitière de Vinzier passe dans
le giron de la communauté de communes

Dimanche, au centre sportif
de la cité de l’eau, le tournoi

en salle des vétérans a succé
dé au tournoi U11 qui s’était 
déroulé le samedi. Neuf clubs 
extérieurs ont  répondu pré
sents à l’invitation du club or
ganisateur, le CSAP. Le TES, 
l’entente CernexCruseilles, 
Le Lyaud, Douvaine, Marin, 
Lugrin, ThononlesBains, et 
deux équipes genre corpo, à 
savoir l’équipe Cora et l’équi
pe de la famille Gilou.

Ambiance sympa, comme il
se doit avec les anciens même 
si on ne concède rien à l’adver
saire,  l’objectif restant  la vic

toire ! Et à  ce petit  jeu,  c’est 
l’équipe du club organisateur, 
le CSAP, qui a brillamment 
remporté  le  tournoi devant 
ThononlesBains à la secon
de place et Cruseilles à la troi
sième place.

A.B.

L’équipe du CSAP qui a remporté
le tournoi avec Kamel Hafid,
Bruno Hennuy (le gardien), 

Nebil Herzinio, Jean-Bernard
Bugnet, Denis Edmond (président

des vétérans), Grégory Frechet,
Abde Lahraj (président du club),

Rachid Mermissi et Jacques
Bougeon. Photo Le DL/A.B.
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Les vétérans du CS AmphionPublier
remportent le tournoi de foot en salle

ÉVIANLESBAINS
Projection et échange avec la réalisatrice
Ü L’association “En chemin pour l’école” organise lundi 26 fé-
vrier à 20 heures au cinéma Le Royal, la projection de “C’est 
apprendre qui est sacré” de Delphine Pinson. Ce film montre 
qu’en changeant le regard sur le système éducatif et la façon 
d’enseigner, il est possible d’offrir à chaque enfant un espace 
de vie dans lequel il peut grandir. Ce film offre une bouffée d’air
frais et d’optimisme. La projection sera suivie d’un échange 
avec le public, animé par Géraldine Landenbergue et Isabelle
Cochon, respectivement ancienne élève et ex-enseignante de
la pédagogie Freinet. Billetterie du cinéma. Plus d’infos sur 
lac-chablais.fr et Facebook : Les Bobines du Léman.

LOCALE EXPRESS

BERNEX
Ü Concours 
de bonhommes de neige
Concours gratuit à faire en 
famille (apporter vos accessoi-
res). Aujourd’hui à 16 h 30 (selon
météo). Au pied des pistes.
Ü Petit train
Navette, entre le parking de 
l’Office de tourisme et le pied des 
pistes, toutes les 20 mn de 
8 h 30 à la fermeture des pistes 
(le mercredi jusqu’à 19 h 30). 
Pendant les vacances scolaires.
Ü Laser-game
Pour s’amuser, aujourd’hui à 
17 h, sur inscription à l’avance à 
l’Office de tourisme (payant) :
&04 50 73 60 72.
Ü Patinoire
En plein air, tous les jours de 
14 h à 18 h. Vers la maison 
bernolande.
Ü Atelier maquillage
Maquillage d’animaux proposé 
aux enfants (3 €), aujourd’hui à 
14 h. Au pied des pistes.
Ü Hockey ballon
Match de hockey sur glace, à 
partir de 14 ans (payant). 
Demain à 19 h. À la patinoire. 
Inscriptions office de tourisme.
&04 50 73 60 72.
Ü Marché bernoland
Terroir, artisanat, gastronomie, 
animation par Mikaël et son 
accordéon. Demain à partir de 
17 h 30. Maison bernolande.
Ü Soirée fondue
Jeudi 22 février à 19 h 30. 
Maison bernolande. Tickets en 
vente à l’ESF.
Ü Descente 
aux flambeaux
Participation des enfants 
possible (inscriptions 4 € à 
l’Office de tourisme), vin chaud 
et chocolat chaud offerts. Jeudi 
22 février à 19 h. Au pied des 
pistes. Après la descente, 
découverte du ski d’autrefois à 
aujourd’hui. Office de tourisme :
&04 50 73 60 72.
Ü Savonnerie artisanale
Visite gratuite de la savonnerie 
artisanale de Marinel, à Marin. 
Jeudi 22 février à 9 h 15. 
S’inscrire à l’Office de tourisme.
&04 50 73 60 72.
Ü Gatane Live Therapy
Deuxième spectacle d’humour 
de la saison du Starting Block. 
Une véritable thérapie par 
l’humour et la musique, par 
Gatane et son spectacle “Live 
Therapy”, vendredi 23 février à 
20 h 30. Le Starting-Block, 10 
route de l’Eglise. 16 €. 65 € 5 
spectacles et 13 € pour les 
jeunes (- de 18 ans). Maje Live 
Production :
&07 69 68 49 28.
) jennifer@majeliveprod.com.
Ü Verre et lumière
Atelier d’initiation au sablage sur 
verre, à partir de 7 ans, à Saint-
Paul-en-Chablais. Vendredi 
23 février à 10 h. Inscriptions 
(12,50 €) à l’Office de tourisme.
&04 50 73 60 72.

Ü Projection
"Ferdinand", dimanche 
25 février à 18 h, Starting block.

ÉVIANLESBAINS
Ü Terrains vague à l’âme
Exposition, acrylique et 
technique mixte, signée Olivier 
Cardin. A voir du mardi au 
samedi de 14 h 30 à 18 h, 
jusqu’au samedi 7 avril. Galerie 
29, 29 rue Nationale.
&04 50 75 29 61.
)galerie29@mjcevian.com.
Ü Ciné-club
La nuit des morts-vivants (1968) 
de Georges A. Romero, proposé 
par le ciné-club Silencio. Jeudi 
22 février à 20 h. Au cinéma le 
Royal.
Ü Carnaval
Avec les Lez’arts de la fête et la 
Ville. Ouverture vendredi 
23 février dès 18 h (parade, 
remise des clés, animations). 
Samedi 24 : 11 h cacophonie en 
ville, 16 h grand défilé, 18 h 
embrasement de M. Carnaval, 
20 h repas dansant spaghettis à 
gogo au palais des festivités, 
puis bal et show lumineux.
Ü Comédie
"Tranches de bluff", comédie de 
Jean-Claude Martineau, par la 
troupe de Brenthonne, au profit 
de l’association Rémy Tétra tout 
âge. Samedi 24 février à 20 h. 
Théâtre Antoine Riboud.

FÉTERNES
Ü Réunion sur classe 
foot du collège
Samedi 3 mars à 10 h au stade, 
réunion d’information : 
présentation des finalités du 
projet et des moyens mis en 
œuvre pour cette nouvelle année 
(la 9ème) de la classe à horaires 
aménagées football entre le 
collège du Gavot et le FC Gavot.

LARRINGES
Ü Inscriptions scolaires 
2018-2019
Pour les enfants entrant en 
maternelle et les nouveaux 
arrivants : en mairie tous les 
lundis, jeudis et vendredis de 9 h 
à 12 h, les mardis de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, jusqu’au 
12 mars inclus. Prendre livret de 
famille, justificatif de domicile, 
carnet de santé.
&04 50 73 46 90.
Ü Comité des fêtes
Assemblée générale dimanche 
25 février, à 11 h à la salle des 
votes sous la mairie.

MARIN
Ü Art terre
Assemblée générale (accueil dès 
9 h 15). Samedi 3 mars à 9 h 30. 
Salle polyvalente.
&04 50 73 09 20.

SAINTPAUL
ENCHABLAIS
Ü Lire et faire lire
Lectures pour les petits par des 
bénévoles de Lire et Faire Lire : 
mercredi 28 février à 16 h à la 
bibliothèque du Gavot. Gratuit.

INFOS PRATIQUES

ÉVIANLESBAINS 
Six qualifiés d'Evian-Off-Course 
pour le Championnat de France de cross
Ü Dimanche à Aix-les-
Bains, avec 15 qualifiés 
pour ces demi-finales de 
cross, le club  a réalisé un 
superbe résultat en obte-
nant, pour cinq d'entre eux, 
la qualification pour le 
championnat de France de 
la spécialité qui se déroule-
ra les 10 et 11 mars pro-
chains à Plouay en Breta-
gne.
En minime garçon, belle performance d'Éden Abdelmoumène
qui prend le 6e rang de ces inters et décroche sa première 
sélection avec l'équipe de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
pour disputer la Coupe de France minimes  qui se déroulera la
veille du national de cross. Le lendemain, ses quatre copains 
prendront part à cet ultime rendez-vous des amateurs du 
tout-terrain: Julie Ducret (junior) et Anaïs Boucansaud (senior
cross long) en féminine ainsi qu'Honoré Bondaz (junior) et 
Johan Chibko (espoir) en masculin. C'est tout un club qui est 
derrière ses cinq qualifiés avec des espoirs de médailles.

SPORTS EXPRESS 


