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FILLINGES

compagnie du Cirque Troc
Dernier spectacle ce dimanche
à 17h, place de l’Église (sous
chapiteau). Réservations conseillées au 06 87 85 14 91.
Ü Médiathèque
Horaires d’ouverture, en période
scolaire : le mardi de 15h30 à
19h, le mercredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h, le jeudi de 15h30
à 19h, le vendredi de 15h30 à 19h
et le samedi de 9h30 à 12h30.

Ouverte le mercredi de 14h30
à 18h30, le vendredi de 16h30 à
18h30 et le samedi de 9h30
à12h30 et de 14h à 18h30.
Ü Marché
Le samedi, de 7h à 13h, place de
l’Église.

Filenvol a ouvert son paradis dans les arbres

Ü Tournée d’adieux de la

SCIENTRIER
Ü Vogue

Ce dimanche encore, à la salle
polyvalente et sur la place. Fête
foraine, brocante, musique, repas
chaud à midi, tiercé des petits
cochons à 15h30, thé dansant
gratuit à 16h avec Christine,
apéritif animé par Bob dit l’âne à
18h.

MONNETIER
MORNEX/ESSERTS
SALÈVE
Ü Bibliothèque

Ouverte le lundi de 15h à 17h,
le mercredi de 14h à 19h,
le vendredi de 14h à 18h et le
samedi de 9h à 12h.

PERSJUSSY
Ü Bibliothèque

Ouverte le mardi de 15h30
à 17h30, le mercredi de 14h à
18h30, le vendredi de 16h30 à
18h30 et le samedi de 10h à 12h
(et uniquement le vendredi et le
samedi pendant les vacances
scolaires).

LA MURAZ

Ü Bibliothèque
Ouverte le mardi de 15h45 à
18h45 et le premier samedi de
chaque mois de 10h à 12h (sauf
pendant les vacances et les jours
fériés).

Ü Bibliothèque

NANGY

Ü Marché
Le mercredi, de 16h à 19h, sur la
place de la mairie.

SAINTJEOIRE
ENFAUCIGNY
Ü Marché

Le vendredi, de 8h à 12h, sur le
parvis de l’hôtel de ville.

SAINTJEAN
DETHOLOME

Après la coupure officielle du ruban rouge, les enfants -très excités- ont
enfin pu s’engouffrer dans les filets du Parcabout. Photo Le DL/V.B-G.

Ü Marché du terroir
Le premier samedi du mois,
jusqu’en décembre, de 8h30
à 13h. Producteurs locaux,
animations, plats à emporter ou
à déguster sur place…

VILLEENSALLAZ
Ü Marché

de producteurs locaux
Tous les mardis, de 16h à 18h30,
sur le parvis de la mairie.

VIUZENSALLAZ
Ü Écomusée Paysalp

Ouvert du lundi au samedi de
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Maison de la mémoire le mercredi
de 13h30 à 17h et le premier
samedi du mois de 9h à 12h30.
Ü Bibliothèque
Ouverte le lundi de 10h à 12h,
le mardi de 16h30 à 19h, le
mercredi de 16h30 à 18h, le
vendredi de 17h30 à 19h et le
samedi de 9h à 12h.
Ü Marché
Tous les lundis, de 8h à 13h, place
de l’Église.

LOCALE EXPRESS
MÉGEVETTE
Le 12e Festival des chorales
se termine ce dimanche

Le Parcabout offre 1100 m² de surface de filets à ses hôtes. Sur le terrain familial, 637 arbres ont été référencés,
275 ont été nécessaires à l’installation des filets, 41 ont dû être abattus (malades ou dangereux). Photo Le DL/V.B-G.

D

es filets tendus dans les ar
bres, pour rêver ou s’amu
ser audessus du vide en toute
sécurité : tel est le concept du
Parcabout, né de l’idée de pê
cheurs du Morbihan. Filenvol,
premier petit paradis du genre
en HauteSavoie, a ouvert ses
portes hier en fin d’aprèsmidi
dans la forêt du Salève.
« On s’est battus, ça n’a vrai
ment pas été facile mais on est
des lions et on est très heureux
d’inaugurer Filenvol avec
vous tous aujourd’hui. C’est
une famille, c’est une histoire
de familles. Filenvol est un es
pace thématique artistique lu
dique et pédagogique qui sera
ouvert tous les jours toute l’an
née », a discouru non sans
émotion Damien Goldschmid,
l’un des trois associés de la so
ciété Goldrone, qui gère le
Parcabout. Une bonne centai
ne de personnes étaient pré
sentes pour découvrir des sen
sations extraordinaires.
Vincent BOUVETGERBETTAZ

Ü Le 12e Mégevette festival se termine ce dimanche à 16 heures à l’église Saint-Nicolas avec les chorales de l’Association
chrétienne des travailleurs italiens (Acli), “Des hommes et des
voix” et “La montagne d’âge chante”.

VILLEENSALLAZ
La belote du mardi revient

rencontres ? Le mardi après-midi, c’est sacré pour les anciens
du bourg. Ils se retrouvent en effet autour d’une table, façon de
dire, car ils remplissent entre quatre et cinq tables, pour jouer à
la belote. Chacun apporte ce qui lui convient : pâtisseries,
boissons... Mais le plus important est de venir, armé de sa
bonne humeur, pour partager un moment convivial, salle
Vittoz. La nouvelle saison débute ce mardi 27 septembre dès
14h. Avis aux amateurs !

Les associés de Goldendrone -Arnaud Durot, Damien Goldschmid et
Philippe Boulmé- posent dans le filet d’entrée du Parcabout avec le
député Martial Saddier, seule personnalité venue faire un tour dans les
filets du Salève. Le concept n’a pas manqué de susciter la curiosité du
vice-président chargé de l’économie à la Région Auvergne-RhôneAlpes, qui reviendra à coup sûr avec ses enfants. Photo Le DL/V.B-G.

Damien, micro en main, est rejoint par ses frères Lionel, Vincent et
Brice, qui avaient préparé un joli discours pour ce grand jour. Cela fait
sept générations que le terrain est dans la famille. Photo Le DL/V.B-G.
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Le salon “Livres en Sallaz” sur les bons rails
C

Ü Envie de sortir du quotidien, de s’aérer l’esprit, de faire des

Le Parcabout peut accueillir jusqu’à 177 personnes en même temps
dans ses filets, sur un mur de 54 mètres de hauteur. Photo Le DL/V.B-G.

a y est, c’est parti pour le
premier salon du livre de
régionalisme alpin. L’associa
tion “Ville en fête”, Éric Mous
sard, un ancien du village et sa
compagne Ghislaine se sont
rencontrés jeudi à la mairie
pour finaliser cet évènement.
Celuici est inscrit au calen
drier les 22 et 23 octobre pro
chains, et se déroulera en trois
lieux distincts du territoire de
cette petite commune. « Ce se
ra une manière bien agréable
de visiter notre village », glisse
astucieusement une adhéren
te de l’association. « J’ai trouvé
le projet très intéressant lors
qu’Éric me l’a présenté, préci
se Benoît Cheneval. J’ai dit
“oui” tout de suite. La situa
tion géographique de notre
village cadre parfaitement
avec ce projet qui est avant
tout intimiste. Nous sommes

sur un axe entre lac et monta
gne. »
Quant à Éric Moussard, il
s’est expliqué sur les motiva
tions qui les ont poussés, lui et
sa compagne, à organiser la
partie technique de cette ma
nifestation. « Ce salon, c’est
avant tout une aventure cultu
relle, mais on ne veut pas faire
comme le salon international
du livre de montagne de Pas
sy. Pour nous et la librairie “Pa
ge 8”, c’est un rêve de gamin
de Ville qui se réalise, avec
une équipe dynamique, sur le
thème “La chasse aux sorciè
res dans l’arc alpin”. Nous
avons la conférencière Marti
ne Ostorero, puis comme le li
vre est un support attrayant,
nous avons fait appel à Marie
Vaillant pour un atelier de re
liure qui aura lieu dans cette
salle du conseil... Et puis, com

me il est question de livres, les
librairies Rossolis (nature et
voyage) et Page 8 (livres an
ciens et rares, montagne et al
pinisme), les éditions Équino
xe des Houches, Chaman édi
tion de Neuchâtel, les Amis du
Vieux Chamonix, Boris Cartel,
Denis Thévenod et Dawa
Sherpa nous ont rejoint et se
rons des nôtres, samedi 22 oc
tobre de 9h30 à 19 heures et
dimanche 23 de 10 heures à
17h30. »
La CC4R est aussi partenaire
de “Livres en Sallaz”, ainsi
que la municipalité, dont le re
présentant Claude Pautler,
adjoint à la culture, a félicité
les parties pour leur engage
ment.

“Livres en Sallaz”, les samedi
22 et dimanche 23 octobre.
contact@page8.fr.

L’affiche du salon a été dessinée par Jacques Lebeau, ancien
imprimeur. Photo Le DL/D.B.
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200 footballeurs en herbe réunis au stade des Fins

 ¼

1 MONTURE
+ 2 VERRES UNIFOCAUX
TRAITÉS ANTIREFLET &
ANTIRAYURES
La Jonquille sportive de Reignier a accueilli hier 200 petits joueurs : 100 le matin, 100 l’après-midi. Photo Le DL/M-T.R.

L
762648100

a Jonquille sportive de Rei
gnier a accueilli hier sous un
beau soleil de nombreux clubs
du département pour un “dé
butant tour” organisé par le

District de HauteSavoie et du
Pays de Gex et chapeauté par
Sandrine Jansoone, conseillè
re technique pour le footani
mation.

Pour cette phase automnale
200 petits joueurs (100 le ma
tin, 100 l’aprèsmidi) étaient
réunis au stade des Fins afin
de disputer des matches et

participer à des jeux ludiques
et éducatifs.
Les membres de la direction
du District, Alain Rosset et
Alain Vosdey ont assisté San

drine Jansoone, ainsi que Lu
cien Baud et Christian Perriss
sin, avec le soutien des béné
voles et de la JSR.
MT.R.

