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700 participants au premier Trail du Laudon

Ü Festival Petit

Patapon : expo-jeu
d’Elodie Balandras
Une découverte originale autour
de l’album “Une maison pour
quatre” de l’illustratrice Elodie
Balandras (du 21 au 24 avril).
À la médiathèque.
Ü Fête de la vache :
concours cantonal
de vaches Abondance
et Montbéliarde
Samedi 29 avril à 9 h. Place
Serand. Marché des producteurs
et d’artisans, lancer de bottes de
pailles, mini-ferme, matériel
agricole. À la salle polyvalente :
repas de midi, repas et soirée
spectacle (à partir de 20 heures,
réservation indispensable
au 06 17 03 77 38) avec remise
des prix des concours. Buvette,
crêpes et gaufres sur place.

GROISY

Ü Matinée de
l’environnement
Samedi 29 avril de 9 h à 12 h. À
la salle d’animation. Sur le

thème : que devons nous faire
contre les plantes invasives ?
Inscriptions en mairie.
Ou 04 50 68 00 01.

MENTHON
SAINTBERNARD

Ü Les jardins animés :
exposition de fleurs
et de plantes
Lundi 1er mai de 9 h à 18 h, 15e
édition du rendez-vous des
amoureux des jardins et de la
nature. Le thème de la journée :
présentation et baptême de la
rose “Belle de Menthon”.
Entrée libre.
Rendez-vous au port,
Renseignements :
& 04 50 60 12 88.

SEVRIER

Ü L’Ecomusée
lance sa saison 2017
Sur le thème "Un lac, des
hommes, un territoire". Visite
thématique et jeux pour tous les
publics, lundi 1er mai de 14 h 30
à 18 h. Adulte 5€ - enfant :
3,50€. Renseignements :
& 04 50 52 41 05.
ü www.ecomuséelacanney.com.

LOCALE EXPRESS
TALLOIRESMONTMIN
Une première pour la commune nouvelle

Des plus sportifs aux plus décontractés, ces épreuves ont rassemblé une grande variété de compétiteurs, les joelettes étaient également au départ. Dessous, le podium des vainqueurs
hommes des différentes catégories et celui des femmes. Photos Le DL/ A. P.

C’
Ü La commune nouvelle de Talloires-Montmin organisait,
hier, sa première élection présidentielle. Dans le bureau de
Montmin, la présidente du bureau, Chantal Vautier supervisait
les opérations, pas peu fière d’accueillir sa propre sœur
Monique Bastard-Rosset accomplissant son devoir d’électrice, ce devoir étant toujours accompli en famille. Le bureau se
tient dans le préau qui abrite également l’école unique du
village. En soirée, les résultats ont été comptabilisés avec les
deux autres bureaux de la commune, une première pour celle
qui fût en 2016 la première commune nouvelle des bords du
lac.

est sous le soleil et par
une température idéale
que les 700 participants aux
trois épreuves de ce diman
che ont pris le départ de la
première édition du Trail du
Laudon.
Le départ de la marche non
chronométrée était libre et
commençait à partir de

8 heures. C’est à 8 h 30 que
les coureurs ayant opté pour
les 28 km du trail de la Co
chette, avec ses 1 450 m de
dénivelé, se sont élancés sui
vis, 30 minutes plus tard, par
ceux qui avaient choisi le
trial de la Bauche et ses
19 km avec 560 m de dénive
lé.

Jonhatan Thery,
en 2 heures 24 minutes et
44 secondes
Tous les participants ont sou
ligné la qualité de l’organisa
tion, il faut dire que GDL or
ganisation associée aux Cha
mois du Lac bleu, ainsi que
les comités des fêtes des sept
communes du Laudon n’en
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sont pas à leur coup d’essai
en fait de manifestations
sportives.
L’épreuve reine a été rem
portée par Jonhatan Thery,
en 2 heures 24 minutes et 44
secondes, suivi de Jérome
Tissier et de Pascal Guiguet.
Quant au 19 km, c’est Hugo
Almeyer qui est monté sur la

D

04 79 37 57 30

Le classement détaillé sera
disponible sur le site
traildulaudon.fr

Ils ont retroussé les manches pour Deux journées placées
l’opération Nettoyons la nature
sous le signe de l’art

Avant la répartition des zones à prospecter, les nettoyeurs de la nature dunoise étaient rassemblés devant
le parvis de l’église. Photo Le DL/F. V.

2 place de l’Hôtel de ville

A. P.
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plus haute marche du po
dium, en couvrant la distance
en 1 heure 16 minutes et 34
secondes, suivi par Stéphane
Avrillon et Daniel Vanel.

unoises et Dunois sont
venus samedi plus nom
breux que l’an dernier pour
participer à l’opération
Nettoyons la nature. Enca
drés par les adjoints et plu
sieurs conseillers, et armés

seulement de sacs et de
gants protecteurs, ils ont
parcouru les rues, les bords
de la plage et la piste cycla
ble pour y chasser les pa
piers et les détritus en tout
genre. La récolte encore

une fois trop abondante a
laissé place nette… mais
pour combien de temps ?
Sans se décourager, l’an
prochain il faudra recom
mencer.
F. V.

a mairie de Veyrier en as
sociation avec l’école
communale, la Galerie Pla
tini et la résidence Paul
Idier, organise un week
end, les 29 et 30 avril, placé
sous le signe de l’art. La
mairie et la Galerie Platini
reçoivent cinq artistes de
Veyrier qui euxmêmes in
vitent cinq autres artistes
pour une exposition collec
tive à la galerie.
Le petit choeur éphémère
de Veyrier, auquel partici
pent plusieurs artistes, in
terprétera un répertoire
classique (dont l’Ave Ve
rum de Mozart et le Stabat
Mater Kodaly).
À cet événement sont as
sociées l’école primaire
avec les créations des en

fants, réalisées lors des acti
vités périscolaires, ainsi que
la résidence Paul Idier avec
les œuvres des résidents,
qui exposeront dans la salle
consulaire de la mairie du
rant le weekend.
En parallèle, la Résidence
Paul Idier accueille l’expo
sition Festiphoto et présen
tera au public les photos de
neuf photographes sur le
thème de La rencontre.
Pour l’occasion, la galerie
Platini sera ouverte samedi
de 10 à 20h et dimanche de
10 à 18h. Le vernissage se
tiendra samedi à 18h.
Les artistes, amateurs, dé
couvreurs, promeneurs
sont les bienvenus à ce
weekend ouvert à tous.
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Le festival Petit Patapon fait le bonheur des toutpetits
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la médiathèque, toute la
famille trouve son bon
heur et les enfants, même
très jeunes, sont attentifs et
participent pleinement aux
thèmes des programma
tions.
À l’heure des contes, les
moments passés à applaudir
des spectacles spécialement
conçus pour eux, douillette
ment lovés dans les bras ma
ternels ou paternels, sont
appréciés.
Samedi, une étape du fes
tival Petit Patapon, pour les
mômes, les a entraînés à
construire « une maison
pour quatre ». La conteuse
du jour, Isabelle, leur a fait
découvrir des animaux pour
lesquels ils ont laissé vaga
bonder leur imagination.
Dans un jeu, ils ont utilisé

différents supports pour réa
liser une maison pour un
serpent, un hibou, un élé
phant et un tigre qu’ils
avaient dû identifier au
préalable.
En partant de l’histoire de
Gilles Bizouerne, illustrée
par Élodie Balandras, les
très jeunes lecteurs sont de
venus très créatifs et vont
devenir assidus aux anima
tions qui sont régulièrement
préparées pour eux.
M.M.

Par la lecture et le jeu, les enfants
font de belles découvertes.
Photo Le DL/M. M.

JP. C.

