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LE CHABLAIS

Tennis : un beau tournoi pour les résidents
L’Association des résidents

de Morzine (ARM) organi
sait cette semaine son tournoi
estivalendoubleouvertàtous.
Celuici a réuni 16 équipes,
doubles féminins, masculins
ou mixtes avec des joueurs de
11 à 70 ans, français ou an
glais.

Les résultats
La victoire est revenue à des
habitués puisque le duo formé
de Guillaume RuaudBreton
(classé 5/6) et de Rohny Chan
Chu (non classé) avait déjà
remporté le tournoi 2012. Jus
te derrière, arrive le duo de la
famille Loir originaire du Val
d'Oise, Nicolas (classé 3/6) et
son père JeanLuc (classé
30/1). En troisième position,
c’est un tandem mixte de jeu
nes joueursquisesont rencon
trés pour l’occasion : Clémen

tine Rousselin (classée 15/3) et
Maxime Vincent (classé 30).

Pour les organisateurs, Ber
nard Gautier et Christian Li
boureau tous deux membres
de l’ARM, c’est une belle réus
site : « On a pu récompenser
tous les joueurs grâce à la gé
nérosité de l’association des
commerçants de Morzine. »

Comme le tournoi, le barbe
cue qui a suivi, était ouvert à
tous,adhérentsounon,dans le
souci de participer à la vie du
village. C’est le cas également
des rencontres de Scrabble et
de bridge qui ont lieu chaque
jeudi à la bibliothèque à 20
heures, ouvertes donc à tous.
En revanche, les sorties ran
donnéeset larencontreamica
le de golf prévue vendredi
16 août au Proclou sont réser
vées aux membres de l’ARM.

Ch.B.
La remise des prix s’est faite en présence du maire Gérard Berger, de Denis Tavernier de l’association des
commerçants et d’Eric Mercieca, directeur du Parc des Sports. Photo DL/Ch.B.

MORZINE
Abondance au jardin de L’Épicerie

L’Épicerie, association créée
en février dernier sous for

me collégiale (c’estàdire
sans bureau directeur afin de
créer une dynamique partici
pative s’inscrivant dans les
principes de l’économie socia
le et solidaire), propose cet été
des légumes du jardin en ven
te plusieurs fois par semaine.

Cette première action a
permis d’embaucher un sala
rié en contrat aidé et de lui
permettre de faire son métier
de maraicher sur la commune
de Morzine, précisément à la
Salle (près du Gai Soleil) sur
des terrains mis gracieuse
ment à disposition par les pro
priétaires. Cultivés de maniè
re naturelle sans pesticide ni
engrais de synthèse, ces légu
mes sont réservés aux adhé
rents de l’association qui sont
actuellement environ 70.

Avantd’adhérer,onpeutaussi
passer au jardin pour rencon
trer Guillaume le jardinier,
discuteravec luideses techni
ques maraîchères et de ses
projets. Car le jardin n’est pas
la seule action de l’Épicerie.

On recherche un local pour
fabriquer du pain bio
Guillaume a aussi été formé
pour fabriquer du pain bio.
Mais avant de passer au four,
il faut trouver un local : « On
lance un appel aux collectivi
tés et aux particuliers prêts à
soutenir l’initiative en lui met
tant un local à disposition à
moindre coût. On y vendra
aussi la production bio locale,
car notre but est de favoriser
les circuits courts en soute
nant l’emploi local et l’accès à
une alimentation saine pour
tous », explique Hélène Ri

chard à l’initiative du projet.
Car on ne parle pas de com
merce mais bien de sensibili
ser le public au lien entre ali
mentation et santé sur fonds
d’enjeux sociétaux, c’est tout
un état d’esprit, un comporte
ment citoyen.

C’est d’ailleurs sur cette
lancée que l’Épicerie est par
tenairede laprojectiondufilm
sur Pierre Rahbi “Au nom de
la terre” en collaboration avec
la Cellule Verte de HauteSa
voie qui se terminera par un
débat sur le thème “Consom
mer local : pourquoi et com
ment ?” (jeudi 22 août à 20h30
au cinéma des Gets).

Chantal BOURREAU

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour adhérer à l’Épicerie, passer au
jardin ou en voyer un mail à :
lepiceriemorzine@gmail.com

En ce mois d’août, la récolte bat son plein avec des petits pois, haricots
verts, haricots beurre, radis, des fines herbes et toute une gamme de
salades. La vente se fait au jardin auprès de Guillaume (lundis et mercredis
de 16h30 à 19h30 et samedi de 9 heures à midi). Photo DL/Ch.B.

LOCALE EXPRESS

BOËGE
Pétanque : dernier concours en nocturne
de la saison
n Vendredi soir s’est déroulé le dernier concours en
nocturne organisé par l’amicale de pétanque de Boëge
pour cette saison. Vingtsix doublettes étaient inscrites,
et le concours s’est déroulé dans d’excellentes conditions,
grâce à une météo idéale : ni trop chaud, ni trop froid, et
pas de pluie. Au final c’est l’équipe Charly et Franck qui
remporte le concours. À noter que le dernier concours
ouvert à tous de la saison sera organisé par l’amicale le
samedi 24 août, à partir de 14 heures.

BOGÈVE
Hameau fleuri
n Les hameaux de Bogève
se fleurissent les uns
après les autres après le
concours amical lancé par
la mairie.
Les habitants de chaque
hameau rivalisent
d'imagination pour fleurir
l'entrée de leur hameau.
Témoin, le hameau des
Lavouets,
particulièrement réussi
(notre photo / B.B.)

Concert lyrique
Aujourd’hui à 18h30 à
l’église : Les maîtres
baroques italiens : Vivaldi,
Monteverdi, Caccini ; Avec
l’ensemble Mescolanza.
Payant. Billeterie ouverte
uniquement le soir même.

MORZINE
Inscription à la grimpée
cycliste officielle
Aujourd’hui, entre Morzine
(départ à 9h devant
l’église) et l’entrée
d’Avoriaz, soit 860 m de
dénivelé. Inscriptions à
l’office de tourisme au
04 50 74 72 72 ou sur
place dès 7h30 sur la ligne
de départ avec remise des
dossards.

AVORIAZ
Forum des activités
Ce dimanche, présentation
des animations et activités
(place du Festival) et pot
d’accueil offert à tous.
Portes ouvertes des écoles
de VTT
Ce dimanche : école
Rustine, 10h18h sur le
plateau ; école MCF
(résidence Cap Neige),
sur le plateau de 17h à 19h
(démos dirt pumptrack
et initiation gratuite).
Découvertes
> Golf : à 15h, initiation
à l’école de Golf.
Payant.Réservation au
06 86 84 04 75.
> Bowling : à 16h, au
bowling, place des
Dromonts (tarif réduit) ;
à partir de 14h en cas de
mauvais temps.

VALLÉE VERTE
Messe
Aujourd’hui, à Habère
Lullin, à 10 heures.

HABÈREPOCHE
Marché du terroir et de
l’artisanat
Aujourd’hui, sur la grande
place du village, de 10h à
19h, avec plus de 50
exposants. Manifestation
sous chapiteaux en cas de
mauvais temps.

LES GETS
Festival les 4 éléments :
le programme du jour
> 8h30 : sortie nature
faune et flore de nos
montagnes. 10h30 : atelier
créatif de fusée à eau.
10h30, 14h, 15h : atelier
créatif de poterie pour
enfants. 10h3012h et
1519h : maquillage et
coiffures excentriques. 11h :
atelier de sensibilisation
au feu et visite de la
caserne des pompiers.
13h30, 15h, 16h30 et 18h :
atelier scientifique et
pédagogique avec Jardin
Expérimental. 14h : visite
guidée de la chaufferie à
bois communale ; sortie
découverte des tourbières.
15h, 16h et 17h : animation
de rue avec Mr Jardinote à
travers les rues du village.
16h30, 18h et 19h :
animation de rue avec le
Red Pepper Sauce à
travers les rues du village.
17h : atelier Festi’vol
fabrication de lampions.
17h30, 18h30 et 19h30 :
animation de rue avec
Balandran à travers les
rues du village. 18h :
spectacle enfants “Hello,
eh l’eau !” 20h30 : concert
de reprises pop rock avec
les 3 Aliens, place de la
Maison des Gets.
> Expositions : “Itinéraire
découverte” sur les
plantes découvertes par
l’Abbé Delavay
(bibliothèque), “Zones
humides” (OT), expo jouets
du vent et cerfsvolants
(place de la Maison des
Gets).
 Ateliers et visites :
inscription à l’OT,
tél : 04 50 75 80 80).

MONTRIOND
Grande farfouille
Aujourd’hui dès 8h, place
du village.

INFOS
PRATIQUES

MONTRIOND
L’ancien centre de vacances

transformé en logements aidés

A ssociés en copropriété,
Christophe Tschofen et

Pierre Charat ont entrepris
la transformation de l’an
cien centre de vacances
PEP 80. Le bâtiment a en
tièrement été repris : cons
truction de dalles, réfection
de toiture, de façade, des
menuiseries, des fenêtres,
tout comme à l’intérieur où
les logements semblent
neufs.

Au total, 10 logements
dont 7 sont conventionnées
bénéficiant pour ces der
niers d’aides de la région
RhôneAlpes, du syndicat
d’aménagement du Cha
blais (contrat de dévelop
pement) et surtout de
l’Agence nationale de l’ha
bitat (Anah) via le pro
gramme OPAH (opération
programmée d’améliora
tion de l’habitat).

Comme l’explique Pierre
Charat, c’est un sacré coup
de main : « Au total, cela

représente 30 % des tra
vaux. On aurait pu faire les
travaux et louer au prix du
marché. On a préféré cette
version plus sociale qui
permet d’apporter des solu
tions de logements à des
familles peu fortunées,
sous conditions de ressour
ces. Le logement de 50 m²
est loué 300 € mensuels :
avec les grandes surfaces,
on est à une moyenne de
5 € le mètre carré alors que
le marché est autour de
12 € ! »

La même opé r a t i o n à
Saint-Jean-d’Aulps
À ces prix, inutile de dire
que les deux associés ont
croulé sur les demandes de
location ! L’entrepreneur
ne cache pourtant pas qu’il
faut savoir s’entourer :
« D’abord on a fait appel à
un conseiller en immobilier
qui a mené la recherche
des subventions, les dos

siers et le montage juridi
que pour notre compte. En
suite, on a bénéficié de très
bonnes entreprises de la ré
gion avec de vraies locales
comme ACR, Nicodex :
c’est aussi la clé de la réus
site. On s’est engagé pour 9
ans à louer à ces tarifs, mais
c’est un investissement im
mobilier qu’il faut voir sur
le long terme. Sur 15 ans, la
rentabilité sera la même
avec la satisfaction d’avoir
aidé des gens dans le be
soin… C’est tout un ensem
ble : on réalise un investis
sement et on participe à la
vie économique locale avec
l’arrivée de familles dont
les enfants vont aller à
l’école du village… »

Les deux partenaires
viennent d’acheter un
autre centre de vacances à
SaintJeand’Aulps pour
mener le même type d’opé
ration.

Ch.B.

Le bâtiment a
retrouvé une vraie
jeunesse avec des
matériaux de
qualité : façade en
douglas, fenêtre
en mélèze,
isolation phonique
des sols, parquets
dans les
chambres, velux
et volets roulants
électriques,
radiateurs
caloporteurs…
Photo DL/Ch.B.

HABÈREPOCHE
DorineGeneux

aumarchéTerro’art

L e marché Terro’art réserve chaque semaine son lot de
surprises. Jeudi, entre les stands de produits locaux et les

articles de confection artisanale, Dorine Geneux, jeune
retraitée au regard lumineux, attendait le badaud. Sur son
étal, des livres. Les siens. Dorine a toujours eu le goût de la
littérature. Très tôt titillée par la tentation de la plume, elle
écrit un livre dans sa jeunesse qu’elle garde de longues
années au fond d’un tiroir. Après une carrière dans l’admi
nistration, Dorine décide de consacrer du temps à sa pas
sion.

Depuis, elle publie à compte d’auteur, chez les éditions
Amalthée, au rythme d’un livre par an. “Vie de chiens”,
“Reine Mère” ou encore “Làhaut sur la montagne”, quel
quesuns de ses titres, mettent en valeur une écriture abor
dable, fluide, presque immanente. « J’écris sans difficultés
particulières, précisetelle, je ne connais pas l’angoisse de
la page blanche, les mots viennent d’euxmêmes ». C’est
ainsi qu’elle raconte.

Car Dorine est une conteuse d’histoires faites de destins
contrariés, de tragédies familiales mais aussi de joies et de
bonheur. La vie en somme. Son sens narratif lui a permis de
remporter en 2010 le deuxième prix du concours de nouvel
les policières organisé par la ville d’Annemasse et de voir
une de ses nouvelles sélectionnée pour constituer le recueil
intitulé “Y a de la joie”, aux éditions du Bordulot.

Actuellement, elle écume les salons du livre, les séances
de dédicace et les marchés de l’art.

Julien OKRZEOKRZESIK

Dorine Geneux,
écrivain de
Fillinges, sera de
nouveau à Habère-
Poche ce
dimanche, dans le
cadre du marché
du terroir.
Phto DL/J.O.


