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AUTOUR DU LAC

Depuis six ans, les artistes
viviérains  régalent  les

yeux, à l’occasion de leur ex
position biennale. Cette an
née, ils ont été 13 à présenter
près de 200  réalisations, ce 
weekend,  à  la  salle  Henri 
Blanc. Ce sont tous des habi
tants de la commune, qui ont
développé leur passion pour
les  arts  visuels.  Ils  ont  osé 
franchir le pas pour présen
ter leurs créations au public 
et  faire  partager  cette  pas
sion.

Qui sont ces artistes ?
Tout  d’abord,  Francine  De
mazy,  la  très  dynamique 
présidente  du  club  Saint
Vincent,  retraitée.  Elle  ex
celle dans l’aquarelle depuis
plus de dix ans. C’est elle qui
a créé cette exposition.

René Montagnole, retraité,

ancien maire de la commu
ne (19952001), peint depuis
l’âge de 9 ans. Il est reconnu 
comme  aquarelliste  et  gra
veur.

Christiane  Reusa,  retrai
tée, aime et pratique le des
sin  sous  toutes  ses  formes 
depuis plus de 10 ans, mais 
ne dédaigne pas l’aquarelle.

Magui  Perrotte,  retraitée,
s’est lancée depuis huit ans 
dans  le  découpage/collage 
du papier.

François Bocqueraz, retrai
té, a plongé dans la photo il y
a 25 ans. Il a édité deux livres
sur  les cadrans solaires des 
monuments de Paris.

Janine  Plotton,  retraitée,
travaille  l’aquarelle  depuis
12 ans.

Christine MermetCochet,
retraitée, pratique depuis 15
ans le pastel gras et l’acryli

que. Fouad Dahmani, retrai
té, a versé dans l’acrylique il
y a six ans.

Myriam  Monange,  sage
femme,  adjointe  au  conseil 
municipal,  peint  depuis  15 
ans,  à  l’acrylique,  au  cou
teau et sur bois.

Nathalie  FrançoisKlein
peint  également  à  l’acryli
que depuis 10 ans.

Karine Rossat, artiste pein
tre,  vit  de  sa  passion.  Elle 
peint  sur  porcelaine  et  en
seigne ses techniques.

Patricia  Chabanne,  prati
cienne  en  massage/bien
être, aime la matière et tra
vaille  l’acrylique depuis  six 
ans.

Rebecca  Inglès,  lycéenne
et  benjamine  du  groupe,  a 

déjà 10 ans de pratique dans
la technique du dessin et de 
l’aquarelle. C’est sa premiè
re exposition.

Durant  ces  deux  jours  et
malgré  le  temps quasiesti
val, surtout samedi, le public
est venu régulièrement et a 
apprécié  toutes  ces  réalisa
tions de très bonne facture.

Les artistes, toujours un peu émus, pendant le vernissage de l'exposition
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Des artistes locaux exposent leurs œuvres

GRÉSYSURAIX
“Loisirs couleurs” invite au voyage

Ü Les élèves de l’association “Loisirs couleurs” préparent 
activement leur exposition annuelle de peintures qui se dérou-
lera du 3 au 5 juin dans la salle polyvalente. Cette année, les 
adhérents ont choisi de travailler sur le thème “Voyage, voya-
ge…” Encadré par Hélène Bastard, le groupe a pu découvrir 
ou approfondir différentes techniques (crayon, encre, goua-
che, pastel, acrylique, huile, technique mixte). Tout au long de
l’année, l’enseignante a su apporter, à mesure que le travail 
avançait, des notions sur la composition du dessin, des 
conseils sur la technique utilisée et une sensibilité à l’harmo-
nie des couleurs. « L’exposition est aussi le moyen de faire 
connaître notre association, de montrer qu’avec du travail, de 
la bonne humeur et une forte motivation, on y arrive toujours »,
précise Hélène Bastard. L’association Loisirs couleurs, qui 
entre dans sa 21e année d’activité, se veut un lieu d’échange,
de partage autour du dessin et de la couleur, et un lieu de 
création. Cette exposition permet de mettre en valeur le travail
réalisé durant l’année par les enfants, les adolescents et les 
adultes. Elle représente un moment important pour Loisirs 
couleurs et l’aboutissement de l’investissement de chacun. 
Le vernissage se tiendra, vendredi 3 juin 
à 19 heures. Entrée libre.

LOCALE EXPRESS

Le  club  cycliste  de  Brison
s'est offert, ce weekend,

un  moment  de  détente,  en 
parcourant  les  nombreux 
cols de la Drôme provençale.
Un groupe de 16 adhérents a
posé ses valises dans le petit
camping  de  Châtillonen
Diois,  situé  au  bord  du  lac 
bleu,  et  s'est  préparé  pour 
des sorties de 110 et 120 km 
avec  des  dénivelés  avoisi
nant les 2 000 mètres.

La carte bien calée dans les
poches, les cyclistes ont en
fourché  leur  vélo,  samedi, 
direction  les  nombreux  pe
tits  villages  typiques  de  la 
Drôme : LucenDiois, Belle
gardeenDiois,  La  Motte
Chalançon,  SaintNazaire
leDésert, en passant par le 

col  de  Roustans,  le  col  de 
Volvent  et pour  finir,  le  col 
de Pennes. Dimanche, le so
leil et le vent étant toujours 
présents,  le  groupe  est  re
parti en suivant le parcours 
préparé par Gilles Mayous
se, à la découverte de nou
veaux  horizons :  Recou
beauJansac, Pradelles, Pe
titParis,  Crupies,  Saillans 
en passant par le col Lescou,
le col de Muse, le col de la 
Chaudière…  De  leur  côté, 
un petit groupe de marcheu
ses s’est lancé sur le GR 91 
pour explorer les crêtes au
dessus de Chatillon en Diois.

Tous  les  participants  se
sont donné  rendezvous en 
2017,  pour  découvrir  de 
nouveaux horizons.Seize licenciés du club cycliste de Brison ont découvert les nombreux villages et cols de la Drôme.
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Les cyclistes à la découverte de la Drôme provençale

Les conseillers départemen
taux MarieClaire Barbier

et Gaston ArthaudBerthet 
ont  réuni, à Chindrieux,  les 
maires du canton du Bugey 
savoyard pour établir la répar
tition de l’aide départementa
le aux communes pour des 
projets au service du territoire.

C e t t e  e n v e l o p p e  d e
198 740 € du fonds départe
mental d’équipement des 
communes permet la réalisa
tion de nombreux travaux et 
aménagements communaux, 
sans laquelle certains ne pour
raient voir  le  jour. Avec  le 
fonds départemental de  la 
taxe professionnelle de 
408 818 €,  c’est une  somme 
globale de 606 858 € qui va 

irriguer le canton pour répon
dre à des besoins des collecti
vités locales.

Des travaux évoqués
Cette rencontre a également 
été l’occasion de faire le point 
sur  les  travaux opérés sur  le 
réseau  routier  cantonal en 
2015. Entre  les  travaux de 
fonctionnement et les dépen
ses d’investissement,  c’est 
1 600 000 € qui ont servi l’an 
dernier à améliorer la qualité 
des voiries. Les  services du 
conseil départemental ont 
également évoqué,  lors de 
cette réunion, les perspectives 
envisagées pour 2016, dont 
certains travaux sont déjà en
gagés.

La réunion de répartition du Fdec s'est tenue à Chindrieux pour les communes du canton du Bugey savoyard, 
en présence notamment des services du département.
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Plus de 600 000 euros de fonds départementaux
au service du canton du Bugey savoyard

Les routes et chemins de la
Chautagne ont connu, di

manche  matin,  une  anima
tion toute particulière avec la
participation de près de 200 
coureurs  à  pied  qui  dispu
taient les différentes épreu
ves  de  la  deuxième  édition 
des Fougueurs, théâtre de la 

3e manche du challenge des 
trails  du  HautRhône.  Mal
gré  des  conditions  clémen
tes,  les  organisateurs  n’ont 
pas enregistré plus de parti
cipants que l’an dernier. « La
concurrence  des  autres 
épreuves du calendrier nous 
a sûrement empêchés de fai

re le plein, » constatait, amer,
la présidente, Christelle Gi
rardy.  Le  trail  et  la  course 
pétrifiante ont attiré 150 par
ticipants, tandis qu’une qua
rantaine de marcheurs a dé
couvert  le  parcours  de  la
marche des Fougueurs. Les 
“Ptits loups” ont de leur côté

montré  que  la  valeur  n’at
tend pas le nombre des an
nées, en imitant  leurs aînés 
sur des distances adaptées à 
leur  âge.  Une  récompense
attendait  chacun  d'eux  à
l'arrivée.  Des  vues  sur  la 
plaine  de  Chautagne  aux 
couleurs printanières des ar

bres,  de  la  découverte  du 
Gros Foug en passant par la 
traversée des différents ha
meaux,  les  plaisirs  offerts 
aux concurrents étaient va
r iés .   Ces  derniers   ont 
d’ailleurs  mis  en  avant  les 
parcours et l’accueil qui leur 
a été réservé.
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La 2e édition des Fougueurs n'a pas fait le plein de coureurs

Sixième sur les 11 km, Fabien Roudeau (à gauche), l’ancien président du club de triathlon d’Aix-les-Bains, n’aurait manqué pour rien au monde l’épreuve organisée par son ami 
Frédéric Sobocan. 150 concurrents ont pris part aux deux principales épreuves, certains en famille. Jérôme Journet a assuré les commentaires lors de l'arrivée de chaque concurrent.

INFOS PRATIQUES
BRISON
SAINTINNOCENT
Ü Boule
Le challenge de la municipalité 
prévu le 28 mai est annulé.
Ü “Ballade musicale 
de la chapelle”
Jean-Marc Vignoli, violoniste pour 
une ballade musicale au pays des 
fées. Musique de JS Bach, musi-
ques irlandaises compositions de 
l’instant, dimanche 29 mai à 
11 heures. Un apéritif est proposé 
à l’issue du concert.
Tél. 06 67 29 99 99.

CHINDRIEUX
Ü Bibliothèque 
municipale
Ouverte le mardi de 16 heures à 
17 h 45, le jeudi de 16 h 30 à 
17 h 45 et le samedi de 17 heures 
à 18 h 30. Tél. 04 79 52 20 95.
Ü Marché local
Tous les dimanches matin de 
8 heures à 12 heures - cour de 
l’école. Tél. 04 79 54 20 36.
Ü Vente de pâtisserie
Organisée par le Sou des écoles, 
samedi 28 mai, en porte à porte, 
le matin.  Tél. 06 08 51 49 18.
Ü Fête du centre ALCC
Samedi 28 mai, à partir de 
14 heures, à la salle des fêtes.
Tél. 04 79 54 52 54.
Ü Ciné bus
“Fievel et le nouveau monde” à 
17 h 30 et “Quand on a 17 ans” à 
20 h 30, salle Noël Abry (à côté de 
l’école) lundi 13 juin. 
Tél. 04 79 54 52 54.
Ü Kermesse
Organisé par le Sou des écoles 
vendredi 17 juin.
Tél. 06 08 51 49 18.

DRUMETTAZ
CLARAFOND
Ü Soli livres 8e édition
Début de la collecte à la bibliothè-
que jusqu’au 10 septembre. 
Renseignements, inscriptions au 
04 79 63 69 04.
bmdrumettaz@gmail.com.
Ü Exposition de peinture
Diane Desnus exposera à la 
bibliothèque à partir du 6 juin 
16 heures.
Ü Ateliers portraits à la 
manière de Pablo Picasso
Pour les 8-10 ans, mercredi 
22 juin, à la bibliothèque, de 
16 heures à 18 heures, animé par 
Diane Desnus peintre. 
Tél. 04 79 63 69 04.

MOUXY
Ü Ensemble 
le temps d’un repas
La municipalité organise plusieurs 
rendez-vous, intitulés, “Ensemble 
le temps d’un repas”. Ces repas 
partagés s’adressent aux seniors 
de la commune. Ils se dérouleront 
les mardis 24 mai. Le rendez-
vous est fixé au restaurant, Le 
Bellevue, à Trévignin à midi. 
Inscriptions au 04 79 61 47 68.

Ü Mouss’Art, 
veillée créative
Mardi 7 juin, de 20 heures à 
22 heures, à la salle vidéo de 
l’école.

SAINTGIROD
Ü Brocante
Le Sou des écoles organise une 
brocante, dimanche 12 juin, 
parking de la mairie, de 8 heures à
18 heures. Réservations au 
06 18 98 35 90 Les accordéonis-
tes aixois se produiront à partir de 
14 h 30. Les enfants pourront 
s’amuser dans un château gonfla-
ble. Une buvette et restauration 
rapide se tiendront sur place.

VIVIERSDULAC
Ü Festival d’humour sous 
chapiteau du 21 au 29 mai
- Mardi 24 mai à 20 heures, la 
troupe professionnelle du CTC, 
“L’avare” : mise en scène burles-
que et carnavalesque, accompa-
gnée par une musique tzigane 
endiablée, où le texte est intégra-
lement respecté. Billetterie à 
l’entrée du chapiteau. 
Tél. 06 80 60 98 22.
- Mercredi 25 mai à 20 heures, 
Angélique Dessaint, “Gouaille de 
Paname” : une évadée du CTC, 
commence à se faire un nom dans 
le monde de l’humour. Billetterie à 
l’entrée du chapiteau. 
Tél. 06 80 60 98 22.
– Jeudi 26 mai à 20 heures, le 
théâtre du faune, “Le titre est 
dans le coffre” : encore une 
troupe parisienne, ambiance 
clownesque et décalée garantie. 
Billetterie à l’entrée du chapiteau.
Tél. 06 80 60 98 22.

VOGLANS
Ü Exposition de poèmes
Louanges d’une squaw créée 
sous la plume légère d’Aude 
Pégat à la bibliothèque jusqu’en 
juin (entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque).
Ü Rencontre littéraire
Avec Frédérique Deghelt auteur 
de la Nonne et le brigand, la vie 
d’une autre, la grand-mère de 
Jade, les brumes de l’apparence 
publiés aux éditions Actes sud, 
vendredi 27 mai, de 18 h 30 à 
20 heures à la bibliothèque.
Ü Spectacle jeune public
“À l’écoute de la forêt”, samedi 
28 mai, à la bibliothèque, à 
10 heures.
Ü Soirée dansante 
touch’rugby
Animée par un DJ samedi 28 mai, 
salle polyvalente, à partir de 
20 heures. Dress code “Une 
touch’de rouge et de blanc” qui 
sont les couleurs du club. Réser-
vation des cartons : 
06 43 72 46 82 
ou touchvoglans@gmail.com.
Ü Concours de pétanque
Organisé par ESVV samedi 11 juin 
au stade, buvette et casse-croûte 
sur place. Début du concours à 
14 heures. Date limite des inscrip-
tions samedi 4 juin. 
Tél. 06 21 51 49 48.


