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LA VALLÉE DE L'ARVE
BONNEVILLE

LA ROCHE-SUR-FORON

Reprise des répétitions
pour la chorale EVA
La chorale de Bonneville EVA (Ensemble vocal de l’Arve)
reprend ses répétitions à l’école de Pontchy tous les
lundis de 20 à 22 heures. Les responsables de la chorale
seraient heureux d’accueillir en renfort des personnes
intéressées par le chant choral. Renseignements : Josiane
Jorat au 06 70 71 02 80 ou Bernard Christophe au
06 23 03 74 19.

BONNEVILLE

Inscriptions au catéchisme
Sur la paroisse de L’Épiphanie, l’inscription des enfants
pour le catéchisme se fera : pour la communauté d’Ayze,
lundi 9 septembre à 19 h 30 à la salle du catéchisme du
presbytère. Pour les communautés de Bonneville et Pontchy : inscription samedi 21 septembre de 10 heures à
11 h 30 à la salle de caté de Bonneville. À noter aussi la
réunion à la salle paroissiale de Bonneville, de tous les
parents le mercredi 25 septembre à 20 heures.

ARENTHON

Football : Déplacement de l’entente
à Viuz-en-Sallaz
L’entente d’Arenthon Scientrier retrouve le rectangle vert
ce dimanche 8 septembre et se déplace à Viuz-en-Sallaz
pour un match. Coup de sifflet donné à 15 heures.

CORNIER

Football : retour à la compétition
pour l’équipe de Cornier
Ce dimanche 8 septembre à 15 heures, l’équipe fanion de
Cornier retrouve la compétition avec un déplacement
pour affronter l’équipe 3 de Marignier.

AMANCY

Football : premier jour de
championnat pour l’ES Amancy
L’équipe fanion de l’ES Amancy, après deux victoires en
coupe de France, reçoit ce dimanche 8 septembre à 15
heures pour son premier match de championnat, l’équipe
de Belleville-Saint-Jean. Dans leur poule E de régional 3,
les protégés du coach Tumbach espèrent redémarrer cette
nouvelle saison comme ils ont fini la précédente, avec des
victoires qui n’ont cessé de s’enchaîner. Les supporters
des Verts sont attendus nombreux pour donner de la voix
et comme à leur habitude, encourager haut et fort leur
équipe favorite.

LA ROCHE-SUR-FORON

Tennis de table : de retour
à la table du ping

200 000 abeilles à Rochexpo pour participer
au concours des miels
Depuis la fin juin, quatre ruches ont été installées dans l’enceinte
du parc des expositions,
et c’est officiel, le Miel
Rochexpo sera bientôt à
déguster et à découvrir
sur le salon Naturellia
qui se tiendra du 22 au
24 novembre prochain.

E

n décembre 2018,
deux apiculteurs du
canton rochois, Pierre Tomas-Bouil (président du
Syndicat d’apiculture de
Haute-Savoie) et René Décarroux se sont rendus
dans les bureaux de Rochexpo afin de présenter
leur projet : intégrer en
2019 le concours des
miels de Savoie-MontBlanc (qui se tient une année en Savoie et la suivante en Haute-Savoie) dans
le cadre du salon Naturellia. Les représentants de
Rochexpo ne sont pas
grattés la tête longtemps
pour répondre un grand
« oui » à la demande ainsi
formulée.
La démarche cadre en effet parfaitement avec la
philosophie de ce salon.
Mais les deux apiculteurs,
René et Pierre, ont déboulé à Rochexpo avec de la
suite dans les idées. « On
vous propose que Rochexpo participe au concours
en installant quatre ruches dans le parc des expositions afin de produire
votre propre miel », ontils ainsi annoncé à l’équipe de Rochexpo. « Banco », a répondu la
structure, en adéquation
avec sa volonté affirmée
d’avancer toujours davan-

tage vers le développement durable.

■ Une récolte de 25 kg
espérée

Alors fin juin 2019, les
deux apiculteurs ont installé quatre ruches dans
l’enceinte de Rochexpo,
ce qui représente environ
200 000 abeilles, qui peuvent butiner trois kilomètres alentour, et ces petites
ouvrières de produire
25 kilos (récolte espérée)
d’un nectar qui sera baptisé Miel de Rochexpo.
Lors du salon Naturellia,
qui se tiendra du 22 au
24 novembre de cette année, le Syndicat des apiculteurs tiendra donc son
stand, avec d’une part la
dégustation et la vente de
miel, et une formule pleinement pédagogique pour
les visiteurs avec une ruche vitrée qui servira de
support à la présentation
du monde des abeilles. De
plus, des conférences, sur
les cultures dérobées ou
encore “Sauvons les
abeilles” seront proposées
au public.
Le dimanche 24 novembre au matin sera le jour J
pour le grand concours
auquel 250 apiculteurs
présenteront leur miel au
jury destiné à délivrer les
distinctions suprêmes et
les médailles qui honoreront les miels récompensés pour leur qualité. Ce
concours sera ouvert au
public, et on brûle déjà de
savoir le classement
qu’obtiendra le Miel Rochexpo. Affaire à suivre
fin novembre !
Franck MAISTRE

Quartier du Plain Château
Le roi lion : di. : 17 h.

Danièle et Marie, les
gérantes de la librairie
Histoires dans fin, ont
passé la main à Pascal
Giraud à la mi-août.
Rencontre.

Lourdes : lu. : 20 h ; ma. :
21 h.

Une grande fille : (VO) di. :
20 h.

Le concours des miels Savoie-MontBlanc se tient chaque année au mois
de novembre avec environ 250 apiculteurs qui présentent leur miel, en alternance en Savoie puis l’année suivante en Haute-Savoie.
Un jury composé par les Syndicats
d’apiculteurs de Haute-Savoie et de
Savoie teste les différents miels. De
multiples critères sont pris en compte
comme l’homogénéité de la couleur,
la viscosité et le degré de cristallisation. L’odeur du miel est également
étudiée ainsi que son goût qui ne doit
pas présenter d’amertume. Un jury de
professionnels de quatre personnes
par tablée avec chacune dix miels,
analyse les produits avant délibération et attribution des médailles d’or,

Les meilleurs miels seront médaillés.
Archive photo Le DL

d’argent et de bronze qui seront étiquetées sur les pots des apiculteurs
vainqueurs.
F.M.

Deux nouvelles têtes à la librairie Histoires sans fin

CINÉMA
LE PARC

Un concours qui existe depuis 20 ans

LA ROCHE-SUR-FORON

Après cette période estivale, le PRGTT attaque la saison
sur un bon rythme. Dimanche 8 septembre de 14 heures à
17 heures : match amical de préparation pour l’équipe 1
(nationale 3) contre Cran-Gevrier (nationale 2) à Collonges-sous-Salève. Vendredi 13 septembre à 19 heures :
assemblée générale dans la salle de réunion du complexe
Labrunie à La Roche-sur-Foron. Du samedi 14 septembre à
9 heures au dimanche 15 septembre à 20 heures : 5e
tournoi national de reprise au complexe Labrunie de La
Roche-sur-Foron avec la participation de deux champions
de France, Antoine Hachard et Stéphane Ouaiche. Enfin,
reprise du championnat samedi 5 octobre à partir de 17
heures pour le premier match pour l’équipe 1 qui retrouve
la nationale 3 après quatre ans d’absence avec la réception de Fréjus AMSL.

LA ROCHE-SUR-FORON

Placées en zone où il n’y a pas de risque pour le public, les quatre ruches de Rochexpo
arborent fièrement de très jolies couleurs en attendant que le Miel Rochexpo puisse délivrer
tout son délice et prendre part au concours des miels Savoie-Mont Blanc. Photo Le DL/F.M.

Pascal Giraud et Émilie Gruffat dans leur nouvel univers
littéraire. Photo Le DL/A.G.

Les roses sentent bon la rose,
la mer sent bon l’iode et à Histoires sans fin, ça sent bon les livres
neufs… On est donc au bon endroit ! Depuis le 20 août, Pascal
Giraud a repris la librairie située
rue du Silence. Il a été le directeur de la librairie Decitre à Annecy pendant sept années et
souhaite bien continuer à partager sa passion pour les livres
dans cette petite librairie indépendante dont il est tombé sous
le charme dès les premiers instants.
« Quand je suis venu rencontrer Danièle et Marie (les deux
précédentes gérantes), j’ai tout

de suite adoré l’atmosphère chaleureuse et intimiste de la boutique, la proximité et le contact
facile avec les clients. Je me suis
rapidement projeté dans cet endroit et aujourd’hui, je me sens
vraiment bien ici », confie-t-il.
Faire perdurer cette belle ambiance dans le milieu du livre,
entretenir les partenariats existants avec les établissements
scolaires, conserver bien entendu le côté littérature jeunesse,
découvrir la clientèle et ses attentes sont ses premiers objectifs. À cela, Pascal souhaite app o r t e r q u e l q u e s t o u ch e s
personnelles : développer le
rayon BD et mangas qui ne
manquera pas de séduire les jeunes lecteurs et agrandir également la partie livres de montagne et régionalisme.
« Heureusement je vais pouvoir compter sur les compéten-

ces et l’expérience d’Émilie ». Titulaire d’une licence
professionnelle des métiers du
livre, Émilie Gruffat sera donc
sa coéquipière. « Nous ne sommes pas attirés par les mêmes
lectures, nous ne lisons pas les
mêmes choses et notre duo singulier pourrait bien devenir un
atout apprécié par notre clientèle », avance le gérant.
Après le rush de la rentrée scolaire, Émilie et Pascal aimeraient rencontrer et faire connaissance avec les habitués et
nouveaux clients d’Histoires
sans fin. Les coups de cœur de la
rentrée littéraire feront l’objet
d’un premier rendez-vous fixé
jeudi 26 septembre à 18 heures à
la librairie.
Annie GUYON
4 7 r u e d u S i l e n c e . Te l :
04 50 25 41 91.
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Recherche sur PEILLONNEX
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Un complément de revenu régulier
Formalités de gestion extrêmement simplifiées
Vous avez un moyen de locomotion
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Jeudi 5 septembre, les membres de l’association Les Têtes
argentées ont fait leur rentrée
dans une salle du Foyer rural de
Petit-Bornand. Ils ont été accueillis par leur nouvelle présidente, Danielle Michel.
Les rencontres, tous les jeudis
après-midi en quinzaine, permettent d’échanger, de jouer
aux jeux de cartes et de plateau,
de faire des activités manuelles,
de goûter, de fêter les anniversaires, de faire des sorties culturelles et, surtout, d’oublier la solitude parfois difficile à
supporter.
Ces joyeuses retrouvailles ont
débuté par une chanson fredonnée avec entrain par toute l’assistance et intitulée “Le temps
des impôts”. Cette parodie du
“Temps des cerises” a été composée, il y a longtemps, par la
maman d’une des participantes.
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Les Têtes argentées font leur rentrée

L’association Les Têtes argentées se réunit un jeudi sur deux. Photo Le DL/Évelyne ROUSSEL
Les Têtes argentées sont très
actives tout au long de l’année.
Elles ont participé au Marché
de Noël, à la Fête de la monta-

gne et au fleurissement du village. Les projets ne manquent pas
pour les mois à venir. Certaines
actions seront reconduites mais

d’autres idées trottent déjà dans
les têtes des membres du bureau et seront rapidement mises
en place. Si de nouvelles per-

sonnes souhaitent se joindre
aux actuels adhérents, elles sont
les bienvenues !
E.R.

