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COMBE DE SAVOIE

Mardi soir, le comité d’action
culturelle  du  Val  Gelon,

porteur du projet de territoire 
“ViceVersa”, a réuni à la mé
diathèque  Fabrice  Melquiot, 
acteurs, financeurs et specta
teurs autour du vernissage de 
l’exposition “En bas vu d’en 
haut”. 

Ce vernissage a été rythmé
de notes et de mots de la com
pagnie “Les transformateurs” 
dans une  lecture performan
ce. L'exposition installée  jus
qu'au 22 avril et le spectacle 
ont trouvé leur source d’inspi
ration dans les ateliers d'écri
ture et les séances photos réa
lisés  par  les  artistes  en  rési
dence  à  l'Institut  médico
éducatif  (IME)  du  Château. 
Après les discours de bienve
nue de Christian Lachize de 
“Bien Vivre en Val Gelon”, de
Ségolène  Frandon  et  Élisa
beth  Clot  de  la  fondation 
OVE,  gestionnaire  de  l'IME 
ainsi que de Christine Girard, 
la  responsable  de  la  média

thèque, le spectacle a débuté 
par  une  lecture  des  textes 
écrits  par  les  jeunes.  Il  s’est 

prolongé par la mise en scène 
des menus détails de la vie de 
l’IME avec les artistes, Fabien

ne Swiatly, Sylvain Ferlay et 
Nicolas Ramond . 

Sorti de son contexte le car

net  d’entretien  du  bâtiment 
est alors devenu un morceau 
de  choix  dans  les  dialogues 
suscitant  surprise  et  rire  des 
spectateurs.  À  une,  deux  ou 
trois voix, avec ou sans les ac
cords d'une guitare, “la lectu
re  performance”  a  déroulé 
d’une image à l’autre, le fil de 
la vie en explorant le passé, le 
présent  pour  sonder  l’avenir 
suspendu à un fil. 

De la  lecture à  la poésie,  il
n'y avait qu'un pas que les ar
tistes  ont  franchi.  Dans  une 
écoute  attentive,  le  public  a 
écouté “le silence qui souffle 
dans le vent”. L’IME du Châ
teau est ainsi allé à la rencon
tre des Rochettoises et Rochet
tois, petits et grands avec l'art 
comme porte d'entrée. 

Le  projet  “ViceVersa”  se
poursuivra par un atelier pho
to et deux concerts de l'école 
de musique, les 11 (de 16 h 30 
à 18 heures) et 12 avril (16 h 30
à 19 heures) à la médiathèque.

Brigitte MAURAZ

Mardi soir, s’est tenu le vernissage de l’exposition “En bas vu d’en haut”. 
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“ViceVersa” ou regards croisés sur le château

Un projet d’ouverture

Entourée de l’équipe pédagogique, administrative et techni
que, la fondation OVE était représentée par Ségolène Fran

don de la direction générale, Bruno Minssieux, directeur territo
rial et Élisabeth Clot, directriceadjointe. “ViceVersa” s’inscrit 
dans un projet d’ouverture sur l’extérieur. Il permet de valoriser 
le travail des  jeunes de l’IME et d’avoir un autre regard sur 
l’établissement en choisissant la culture et le sport comme vec
teur d’échanges et de partage. L’IME accueille 60 jeunes de 12 à
20 ans et offre 18 places en internat. À l’horizon 2019, il quittera 
La Rochette pour s’installer dans un bâtiment neuf sur SaintAl
banLeysse. Ce bâtiment abritera un internat, des ateliers ou 
une classe passerelle. Les classes seront délocalisées et les jeu
nes seront répartis dans différents établissements scolaires. Cet
te délocalisation des classes s’est déjà concrétisée par un accueil
des  jeunes au  lycée hôtelier de ChallesLesEaux. En  terres 
rochettoises,  le devenir du site emblématique du château se 
posera à la municipalité. Lié à l’histoire de La Rochette, le châ
teau a été au fil du temps, une maison bourgeoise, un centre 
d’apprentissage des métiers du bâtiment, un IME. La suite de 
son histoire reste à écrire.

Les acteurs et les financeurs

Le comité d’action culturelle du Val Gelon regroupe l’association “Bien Vivre en Val Gelon”, la 
médiathèque, l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes “Les Curtines”, l’école de 
La Neuve, le centre de loisirs intercommunal, l'école de musique et la fondation OVE. Le projet a reçu le 
soutien de la Rochette, de la communauté de communes Cœur de Savoie et du département. 

D imanche,  lors  de  l’as
semblée  générale  de

l’organisation  nongou
v e r n e m e n t a l e   ( O N G )
“l’ARCADE,  une  terre
pour  vivre”,  JeanClaude
Montblanc,  maire  de  La
C h a p e l l e  B l a n c h e   e t
Christophe Engrand, mai
re de Barraux,  ont  fait un
nouveau pas vers la coopé
ration  décentralisée  dont
l’ONG est maître d’œuvre
délégué  auprès  des  com
munes maliennes.

Cet engagement s’est dé
roulé en présence des mai
res  des  autres  communes
membres et de JeanFran
çois Duc, conseiller dépar
temental et viceprésident
de  Cœur  de  Savoie.  La
participation  financière
annuelle  de  La  Chapelle

Blanche a été fixée à 300 €
et la délibération officiali
sant la signature de la con

vention de coopération dé
centralisée  sera  proposée
le 13 avril au conseil muni

cipal.  Les  six  maires  pré
sents ainsi que JeanFran
çois Duc ont tous exprimé

leur volonté de poursuivre
cette  action  auprès  des
communes  maliennes  et
de  leurs  nouveaux  élus
suite aux élections munici
pales du 20 novembre der
nier.

JeanClaude  Montblanc
a  souligné  que  cette  as
semblée générale lui avait
donné  envie  de  s’investir.
Au vu des actions présen
tées,  des  idées  ont  germé
pour  impliquer des entre
prises,  des  citoyens  et  les
écoles.  « Car  ces  actions
nous  aident  à  regarder
plus  loin  que  nos  propres
problèmes. Ce n’est pas en
restant replié sur soi, mais
ensemble  que  l’on  s’en
sort »,  en  concluant  son
appel à la solidarité.

B.M.

Les élus avec assis au premier rang, François-Xavier Le Corre (président de l’ARCADE), Christophe Engrand 
(maire de Barraux) et Jean-Claude Montblanc.
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Deux nouvelles communes soutiennent l’Arcade

Dimanche, sur la place de l'Europe les parents d'élèves du Sou des écoles publiques ont organisé la braderie 
des enfants. Les profits des diverses manifestations proposées par le Sou des écoles vont permettent de 
financer, en partie, les activités des élèves comme la récente classe de découverte à Tence en Haute-Loire.  

SAINTPIERRED'ALBIGNY  | 

Succès de la braderie 
des enfants du Sou des écoles

L’a s s o c i a t i o n   d e s
“Amis  de  Montmé

lian  et  de  ses  environs”
poursuivent  la  saison de
conférence  2017  par
”Marguerite  d’Autriche
(14801530),  une  grande
éducatrice,  une  grande
diplomate”  présenté  par
Eugène  Blanc,  membre
de  l’association  des  pro
fesseurs  d’Histoire  et  de
Géographie,  le  vendredi
28 avril à 20 h à l'Espace
François  Mitterrand  (ci
néma Charlie Chaplin). 

Ce personnage fut peti
tefille    de  Charles    le
Téméraire, duc de Bour
gogne,  fille  de  Maximi
lien  de  Habsbourg,  Em
pereur,  veuve  de  Don
Juan,  infant  d'Espagne

(décédé en 1497), veuve
de Philibert  le Beau, duc
de  Savoie  (décédé  en
1506). Entrée libre. 

Rens : www.lesamisde
montmelian.com

Eugène Blanc animera la 
conférence sur Marguerite 
d’Autriche. 

MONTMÉLIAN  |  

Conférence le 28 avril
“Marguerite d’Autriche”

MONTMÉLIAN
Les morilles arrivent 
avec un peu d’avance
Ü Après les longues journées 
d’hiver, le printemps apparaît 
symbole d’une vie nouvelle. Une
semaine particulièrement clé-
mente a permis aux morilles de 
prendre quelques libertés avec 
le calendrier. Un mycologue 
amateur nous a fait parvenir cet-
te photo témoin de sa cueillette. 
(une vingtaine de morilles dans 
le creux de la main). Dans tous 
les cas, la morille est très toxique
crue ne doit pas être consommée sans une cuisson suffisante
c a r  e l l e  c o n t i e n t  d e s  t o x i n e s . 
Consommées insuffisamment cuites ou en grande quantité 
(quelques centaines de grammes), elles peuvent être respon-
sables de symptômes neurologiques, accompagnés ou non 
de troubles digestifs. 

LOCALE EXPRESS

APREMONT
Ü Conseil municipal
Lundi 10 avril à 19 h à la mairie.  

ARBIN
Ü Concours de belote 
L’association du club des aînés 
du Nant Bochet organise un 
concours de belote dimancheà 
14 h  à la salle des fêtes de la 
commune.
Ü Conseil municipal
Lundi 10 avril à 19 h à l’ancienne 
mairie. 

BOURGNEUF
Ü Vide-greniers enfant
Dimanche de 8 h à 14 h, à la 
salle intercommunale.
&06 79 98 94 20. 

CHAMOUSSET
Ü Soirée théâtre 
Samedi à 20 h,  salle de la 
Chamoussarde. 5 €. 
&06 60 37 47 68. 

CHÂTEAUNEUF
Ü Concert de chorales
Au profit de la recherche 
médicale en ophtalmologie, dans 
le cadre de “Mille choeurs pour 
un regard”. Dimanche  à 17 h à 
l’église. 

CRUET
Ü Matinée entretien des 
sentiers
Rendez-vous devant la mairie,  
samedi à 8 h.
&06 83 50 83 75. 

FRANCIN
Ü Conférence
“Accueillir l'enfant et 
accompagner l”adolescen t: 
soutenir le parent, le couple et la 
famille par adoption” ce vendredi 
à 20 h.  À la salle des fêtes. 

LA ROCHETTE
Ü Spectacle de danses 
Bharatanatyam par 
Nirmala et Patrick Gleyse
Samedi à 19 h, à la salle 
polyvalente. 
Infos au 06 16 41 45 48.  

LA TABLE
Ü Conseil municipal
Vote du budget. Vendredi à 19 h 
30.  En mairie. 

LE PONTET
Ü Concours de belote 
Dimanche 9 avril à 14 h.  Salle 
des fêtes.

LES MARCHES
Ü 20 ans d'aventure 

avec Cousteau
Soirée projection débat avec 
Yves Paccalet ce vendredi à 20 h.
Salle Saint-Maurice, Gratuit. 
Ü Repas-dansant 
Sur le thème des années 80,  
samedi à 20 h.  Salle 
Montgrabelle. 
&06 88 31 35 55. 

MONTMÉLIAN
Ü Théâtre 
Ce vendredi à 20 h à l’espace 
François Mitterrand avec la pièce 
“J'aime beaucoup ce que vous 
faites”Infos au 04 79 84 07 31. 
Ü Aquariophilie 
Assemblée générale ce vendredi  
à 20 h 30 au local de 
l’association, Le Neptune. 
&04 79 84 13 06. 
Ü Carême
Ce vendredi à 18 h.  À l'église. 
Ü Aumônerie
Ce vendredi à 20 h 15.  
Au presbytère. 
Ü Tournoi de tarot
Dimanche à 13 h 30.  À l'espace 
François Mitterrand (salle La 
Savoyarde). Inscriptions sur 
place. 
&04 79 84 03 57. 

SAINTPIERRE
D'ALBIGNY
Ü Conférence 
“Balade sur la terre”
Par Daniel Légat et Laurent 
Paturel ce vendredi à 20 h.  
Caveau des Augustins. 
Ü Stage hatha yoga
Samedi de 9 h à 12 h 
au pôle multi-activités. 
Ü Débroussaillage 
à Fréterive
Rendez-vous à 8h15 au parking 
du gymnase de Saint-Pierre-
d’Albigny, samedi à 8 h 15. 
Ü Repas dansant
Avec l'orchestre “Temps Danse”, 
samedi à 20 h, à  la salle 
polyvalente la Treille, 25 €. 
Ü Venez acquérir 
des livres
La bibliothèque fait de la place 
dans ses rayons et vous propose 
à cette occasion des livres pour 
adultes et enfants, venez faire 
votre choix samedi de 10 h à 13 
h.  Bibliothèque municipale. 

VILLARDSALLET
Ü Réunion publique sur 
le projet de sécurisation 
de la traversée du village
Vendredi à 19 h 30.  
Salle polyvalente. 

INFOS PRATIQUES

807953900

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE
RUBRIQUE

TAXI EKILIBRE
Curto Jean-Baptiste

7j/7 - 24h/24
Transports médicaux - Aéroport et gare
06 07 15 02 48

INFOS SERVICES
SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY

A.L.T.
ANTHONY LEARD TAXI

Transports médicaux
Tous trajets - Jusqu’à 6 personnes
06 70 53 70 24

SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE

FRETERIVE

NATH TAXI
NATHALIE FERRAND

Transport médicaux - Aéroports et gares
06 19 09 61 23

nathtaxi@orange.fr

ARCLUSAZ TAXI
A votre service pour tous vos transports :

Médical, aéroports
Assistance 24h/24 - 7 j/7

06 07 11 64 83

TAXI DE LA COMBE
GAETAN DE GRACIA
Transports 7 j /7 - 24h/24

Transports médicaux - Aéroports et gares
06 15 34 17 13

CONTACTEZ LE 04 79 33 86 79


