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MACHILLY

Des doctorants planchent sur la construction durable

Le loto du Sou des écoles
fait le plein pour son retour

L

Après une interruption due au manque de bras, le Sou des
écoles revigoré par l'arrivée de bénévoles reprenait ce
samedi 16 novembre l'organisation d'un loto destiné à
financer des activités des écoliers. Excellente initiative
car les organisateurs ont été contraints de refuser du
monde! Au cours de la soirée, les heureux gagnants ont
pu emporter de beaux lots: télé, voyage, jambons, etc.

Durant la journée de lundi, huit doctorants ont présenté leurs
projets à un jury. Photo Le 0L/S.Pe.

undi 18 novem bre, le
Campus des métiers et des
qualifications transfrontaliè
res "Construction durable et
innovante (CMQ)", la Cité de
la solidarité internationale
(CS!), en lien avec la Chaire
innovations transfrontalières
sur l'efficacité énergétique
(portée par la Fondation Uni
versité Savoie Mont-Blanc) et
le Pôle ville durable de la Mai
son de l'économie développe
ment, ont organisé un atelier
doctoral dédié aux enjeux de
la construction durable et in
novante. Il s'agissait de la se
conde édition.
Cet atelier "Construction
durable et innovante" a été un
succès de par les intervenants
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BONNE

Éveline Soulier à la médiathèque
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BONNE

Le concours de belote,
paradis du jeu

La jeunesse à l'honneur
pour Novembre musical

Ce 17 novembre, les deux derniers concerts du festival annucl Novembre musical ( 11
concerts au total !) se sont dé
roulés dans le cadre, bien choisi
pour un dimanche, de l'église
Saint-Nicolas de Haute-Bonne.
Le matin, c'est le jeune guitaris•
teAlmen Doneyan,30anscette
année,qui a interprété avec une
sensibilité parée de romantis
me, desœuvres d'Albéniz (Astu
rias, Sevilla) el d'autres musi
ciens un peu plus récents
(première moitié du XX• siè
cle) : Mario Castelnuovo Tedes
co, Agustin Banios Mangoré,
Manuel Maria Ponce. Annen

Doncyan a eu le privilège d'être
le lauréat de nombreux concours internationaux, entre au
tres à Londres, à Oklahoma Ci
ty, à Pise, et bien sûr en France.
L'après-midi, dans le même
lieu, c'est Tcha·1kovski qui était
au programme avec des œuvres
évoquant l'Halie vue avec une
certaine mélancolie depuis la
Russie natale du célèbre com
positeur: "Souvenir de Floren
ce" et Sérénade opus 48. Les
jeunes et talentueux solistes de
Lausanne, violons, altos, vio
loncelles ont su avec brio et une
grande sincérité évoquer la mé
moire ardente du compositeur.

Dimanch e 17 novembre , l'annuel concours de belot e
proposé et organisé par l'a ssociation Bonne Ambiance, a
atteint un score record malgré (ou grâce au) le temp s
pluvieux de l'extérieur. 56 doublett es participantes, ve
nues d e Bonne et de loin aux alentours . l t1 prix pour les
vainqueur s: 160 € en esp èc es ! Mais aussi de nombreux
autres lots offe rts par les commerçants. Chaque doublette
a ainsi reçu sa récompen se . l a journée s'est terminée e n
toute amitié avec la remise d es prix et la soup e à l'oignon.

Armen Deneyan. Photo Le DL/
Pierre VICARO

■
Éclatant "Requiem" de Brahms

JUVIGNY

Venez découvrir la pomme
de Juvigny

Le conseil municipal des enfants invite les habitants d e la
commune , petits et grands à venir découvrir la v ariété d e
pomme dite "pomme d e Juvigny". Cela se pass era samedi
23 novembre à p artir de 9 h 30 ver s les bois, précisément
chemin du boi s d e la Bille. Au programme de cette
anim ation: historique de la pomme de Juvigny, planta
tion d'arbres de cette va riété, apéripom et tirage a u sort.

ANNEMASSE

Judo : premier tournoi
départemental pour les benjamins

50 musiciens et 90 choristes pour une remarquable et puissante interprétation du Requiem
allemand de Brahms. Violon solo: Andreas Bottaro, soprano: Laurence Guillod, baryton:
Sacha Michon. Photo le DL/Gilbert TARON!
Dimanche 17 novembre, le
chœur des Pays du Mont
Blanc, le chœur Ars Vocalis et
l'orchestre symphonique de
l'AMAmusique, 50 musiciens
et 90 choristes, sous la direc
tion de Roberto Rega, se sont
unis pour interpréter les sept
mouvements du célèbre Re
quiem de Johannes Brahms, un
requiem allemand ("Ein deut-

sche Requiem"), sur des textes
de )'Écriture sainte, pour solis
tes, chœur et orchestre. Une
œuvre sacrée mais pas liturgi
que, majestueuse et intense.
Brahms, en lisant la bible de
Martin Luther, a composé lui
même le livret de cette œuvre,
en puisam des extraits du Nou
veau et de l'Ancien Testaments
et des textes apocryphes. li au-

crètes de leurs recherches et
comment elles pourraient ins
pirer de \'innovation. Après
une série de questions, un ju
ry d'experts a évalué les pres
tations. Trois lauréats ont re
çu un prix attribué par le
représentant de l'entreprise
<
Somfy. À savoir: l e Paru!
Chauhan (USMB, "Domma
ges de l'eau sur les structures
en terre"), 2° Stefano Cozza
(Université de Genève, "Per
formance énergétique des bâ
timents"), Y Mampionona
Rakotonirina (Universilé
Grenoble Alpes, "Impacts de
l'interdisciplinarité dans les
projets de reconstruction
post-catastrophe").
S.Pe.

Les anciens de l'USA
maintiennent la tradition
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Je coupe et j'en rejoue ! Photo Le DL/Pierre VICAR0

et participants (membres des
collectivités, élèves, entrepri
ses, etc.). Cette journée a per
mis d'apporter des réponses à
cette question centrale : en
quoi la recherche peut-elle
contribuer à l'innovation en
matière de construction ?
Les débats et échanges se
sont donc focalisés sur les ap
ports concrets de la recherche
scientifique dans les domai
nes de la rénovation, la réha
bilitation et la conception de
bâtiments à haute performan
ce énergétique et environne
mentale.
Dans le même temps, huit
doctorants ont expliqué cha
cun en cinq minutes, quelles
seraient les applications con•

rait confié avoir pensé appeler
"requiem humain" cette œuvre
œcuménique. Alors que la mes
se de requiem de la liturgie ca
tholique commence avec la
prière des morts, le requiem de
Brahms s'ouvre à l'inverse en
mettant l'accent sur les vivants.
Une vision humaniste et sacrée
comme tout au long de l'œuvre.
G.T.

Le groupe des anciens: (accroupis de gauche à droite)
Descollaz, Nivoit, Pirat, Niogret, Girard, Vidal. Debout, de
gauche à droite: Grange, Zanotti, Faurax, Péan qui a encore
une histoire à raconter, Pajot, Roguet, Pinget, Ramirez.
Photo OR
À chaque fin d'année,
comme il est d e coutume
depuis quelques s aisons,
une vingtaine d'anciens
joueurs ou dirigeants d u
glorieux c l u b frontalier s e
réunissent p o u r s e remé
morer les faits d'armes
qu'ils ont vécus ensemble
sur les terrains de foot
ball de la région.
Cette année, c'est dans
un restaurant d e la cam
pagne voisine que Guy
Zanotti, l'instigateur d e
c e r e n d ez-vo u s , ava i t
convié ses collègues s a 
m e d i 1 6 novembre pour y
déguster un succulent re
p a s et évoquer leurs sou
venirs du temps passé. Et
déplorer l'absence d'un
pilier d u groupe, e n l'oc
currence celle de Toto
Rizzato, victime d'une fa
tale mar c h e d'e s c a l ier,
alors que Véronési était

p r é s e n t , l u i l ' é l ég a n t
joue u r d e s a n n é e s 60,
mainle n a n t lou r d ement
handicapé, mais qui fait
face avec dignité. Lara
voire, Lambert e t Michel
Ja c q u e s, s o uff r a n t s ,
étaient excusés.
Évidemment, à table on
a parlé football d e A à Z,
les orateurs n e manqu a n t
pas, comme Didier Pin
get, le présidenl actuel ou
Ramirez, le chauffeur du
fameux car, D escollaz,
Péan et Nivoit n'étant
pas e n reste pour ressor
tir les meilleurs instants
vécus e n cette période
dor é e . Jacque s Forax,
l'un des présidents de
l'époque, avait tenu à par
ticiper à ces retrouvailles
qui correspon d e n t au
11 0� a n n i v e r s a i r e du
club.
Roland DÉTURCHE
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Les associations partenaires
de la foire au bouilli
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Miaraka : un concert pour aider
les écoliers malgaches
De bons résultats pour les benjamines. Photo OR
Le premier tournoi départemental d e judo de la saison
' t tenu à Rumilly pour le s benjamin s e t be njamin es du
judo club Ann em asse, s amedi 16 novembre . Des bons
0
1
e
e
è
s
1
v
a
�;�i� �e t1l���T��\g :�), ��if{o g�� t� k a� Îç (�s�
avec trois ippon s en trois combat s) et Louison Plaut-Con s 
tantin (-44 kg). Sont éga lement montées sur le podium: à
la 2e place Charl ène Euvrard (·52 kg) et Chaïma Benattia
{-36 Kg). A noter un tir groupé d e 5" places avec Cécilie
tharpentier (-40 kg), Kenta ro Deedjen (-50 k1d, Loha n
Caillat /·38 kg), Hamz a K ahouadji (-42 kg) et Wa ël Kha 
draoui • 46 kg).
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SAINT-CERGUES

Football : facile victoire des seniors

Ce dimanche 17 novembre sous la pluie et sur un terrain
tr ès difficile, l'équipe senior recevait Bon s III. Un match
déséquilibré: le s locaux menaient 4-0 à la pause et
ajoutaient un cinqui ème but en seconde mi-temps. Les
but eur s: Guy (2), Joris (1), Nicolas (2). Avec deux matchs
en retard, l'équipe occupe une position intéressante.

Les adhérentes de Révélation avaient préparé une fort belle
exposition à la Maison des associations dimanche.
Photo le DL/Christiane 00REAU

Klezonance a fait voyager les auditeurs. Photo Le DL/Jean NOVEL
Samedi 16 novembre, l'asso
ciation Miaraka avait invité à la
salle des fêtes le Balcon, deux
groupes genevois, Manantial et
Klezonance, pour une soirée
musicale. Mais avant de leur
laisser la scène, la présidente de
l'association Maryk Bouvard
informait le public des activités
de Miaraka en 2019: parraina
ge de65 écoliers, prise en charge
de quatre jeunes en études supé
rieures, construction d'un mur
d'enceintede600 mètres autour

de l'école, création d'une classe
pour les petits et d'un bureau
pour le directeur, construction
d'un puits, rénovation complète
d'une école de 350 élèves. Pour
lutter contre la déforestation,
distribution d'arbustes aux éco
les et collaboration avec une as
sociation malgache pour la cré
ation d'un e p é p i n i è r e d e
100 000 arbustes.
En première partie,l'ensemble
Manantial, au son envoûtant de
la quena, faisait voyager les au-

dileurs en Bolivie, au Pérou et
au Chili. Klezonance, fort d'une
douzaine de musiciens, variait
son répertoire en diffusant des
airs des États-Unis, d'Afrique,
d'Égypte, d'Espagne et d'Euro
pe centrale. Au final, les deux
groupes réunis jouaient une piè
ce du XVII' siècle, la Chacona,
chaleureusement applaudie. La
corbeille à la sortie et la venle
d'artisanat malgache permet
taicnl de financer en partie quel
ques prochaines réalisations.

De nombreuses associations
profitent de la foire au bouilli
pour exposer les œuvrcs de
leurs adhérents à la Maison
des associations : le club phila
télique, !'Éventail (aquarelles
et calligraphies). Révélation or
ganisait dimanche 17 novem
bre à l'étage, son exposition an
nuelle avec patchworks, objets
en tissus et tableaux textiles, de
jolies choses pour offrir au mo
ment des fêtes. Art Villamagna
exposait les œuvres des en
fants des écoles primaires (20

classes) sur le thème de l'ur
bain (ou comment nos enfants
voienl la ville), très instructif!
Chacun pouvait voter pour
son œuvre préférée.
Team VH74 était venu avec
de vieilles dames fort sympa
thiques : des voitures de rallye
historiques (Alpine, Lotus ... )
conservées pieusement par ces
passionnés.
Les Kiwanis, Artisans du
Monde, l'Alliance féminine du
Genevois ont infonné sur leurs
activités.

