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GLIÈRESARAVIS

Vendredi dès 19 heures,
une foule dense est venu

assister aux joutes intervilla
ges dans le climat décontrac
té des vacances et de la bon
ne humeur.

Six équipes constituées se
sont mesurées au cours
d’épreuves faisant intervenir
la force physique, l’équilibre,
l’astuce et ce dans une am
biance de folie et très sonore
grâce aux encouragements
des supporters.

Thônes venait défendre sa
coupe remportée l’an der
nier. Pour cette session 2015,
c’est La Clusaz qui a rempor
té la palme, suivie de Thônes
et SaintJeandeSixt, 2e ex
æquo, 4e Le GrandBornand
et 5e ex aequo, Manigod et
l’équipe des touristes. Ren
dezvous l’an prochain pour
la 8e édition.

JeanPierre BLANCHI

L’équipe de La Clusaz remporte le trophée. Photo Le DL/J.-P.B.
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La Clusaz remporte les Gamineries des Aravis

À 26 ans, l’artiste belfor
tain Saype n’en est pas à

son coup d’essai en matière
de land art.

Cette année, il a réalisé
une véritable prouesse ar
tistique au col des Aravis,
tant sur la taille que sur le
matériel utilisé. Il a ainsi
établi le record de la plus
grande peinture sur herbe
au monde avec une œuvre
de 1 200 m².

Une peinture écologique
“home made”

Ce qui marque également
est l’utilisation d’une pein
ture 100 % biodégradable
élaborée par ses soins
après un an de travail. Cet
te dernière est un mélange
de farine, d’huile de lin et
de poudre de marbre ou de

charbon, selon la couleur
souhaitée.

« Nous avons tous un im
pact sur l’environnement,
mais j’ai cherché à le mini
miser en utilisant unique
ment des produits natu
rels » expliquetil. Une
fois sèche, la peinture dis
paraît au bout d’un mois.
Ce qui vous laisse un peu
de temps pour aller admi
rer l’œuvre.

Un passionné
de philosophie

Ce passionné de philoso
phie fait réfléchir avec cha
cun de ses portraits. « Je
représente tout le temps
des visages avec les yeux
fermés. Cela accentue le
côté méditatif. De plus, le
fait de peindre un être hu

main sur l’herbe permet de
visualiser le rapport entre
l’écologie et le vivant »,
précise l’artiste.

En parallèle de l’œuvre, il
dispensait toute la semaine
des cours de “space pain
ting”, de la peinture à la
bombe sur du papier glacé,
à 12 enfants de La Clusaz.
Un vrai succès chez les jeu
nes élèves.

Matthieu DESMOULINS

Retrouvez toutes les autres
œuvres de l ’a r t i s te sur
www.saype-artiste.com

Observable depuis le col des
Aravis, ce portrait aura totalement
disparu d’ici un mois du fait de la

peinture 100 % biodégradable
utilisée. Photo DR
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Saype a peint sur l’herbe une œuvre de 1 200 mètres carrés

THÔNES
De la musique et des chants
sur la place Bastian

Ü La soirée était douce et agréable jeudi et le public venu en
massesur la placeBastianpour profiter du spectacle offert par
les chanteurs amateurs du traditionnel Radio crochet estival.
Nombreux étaient les prétendants lors des éliminatoires de
l’après-midi, mais la sélection impitoyable n’a retenu que six
jeunes chanteurs amateurs et neuf adultes. Et les juges
avaient sans doute fait le bon choix si l’on en croit les notes
attribuées par un jury sans concession et les applaudisse-
ments d’un public sous le charme. Avec des airs au goût du
jour sans fausse note, les artistes d’un soir étaient accompa-
gnés avec virtuosité par Hubert Ledent. Au final, le jury a
désigné ses podiums avec Lise Anthoine, Lise Durand et
Elysa Pedrono dans la catégorie Kids, et Carlo de Giorgio,
Sigueira Rui et Enzo Manfré chez les adultes.

LOCALE EXPRESS
L’équipe de Manigod est venue avec son Fan-club. Photo Le DL/J.-P.B.

La belle équipe de Saint-Jean-de-Sixt a fini 2e ex æquo. Photo Le DL/J.-P.B.

L’équipe de Thônes, victorieuse l’an passé et seconde cette année. Photo Le DL/J.-P.B.

La joyeuse équipe des touristes a bien participé. Photo Le DL/J.-P.B.

La team du Grand-Bornand avait revêtu la couleur rose. Photo Le DL/J.-P.B.

Le public était venu nombreux assister aux épreuves. Photo Le DL/J.-P.B.

INFOS PRATIQUES
LACLUSAZ
Ü FêteduReblochonet
de l’Artisanat
Aujourd’hui, à 10 heures, messe
en plein air ; 11h15, Apéro-con-
cert avec l’orchestre
“Lou Philosophes” ; déjeuner
champêtre (tartiflette et gril-
lades) ; 14h30, défilé des trou-
peaux et des chars, accompagnés
par le groupe Les Sonneurs
de Cloches (départ haut du vil-
lage) ; 16 heures, danses folk-
loriques avec “Lou Socali”, goûter
savoyard ; 16h45, traite des
vaches, fabrication du reblochon
fermier ; 18 heures, tombola ;
18h30, repas savoyard ; 19h30,
soirée dansante. Entrée gratuite !
Et toute la journée : fabrication de
pain à l’ancienne, tableaux vivants
avec le travail du bois et de la
laine, piscine à foin pour les
bambins, tonte des moutons,
fabrication des tavaillons,
abattage d’arbres…
Ü Atelier astronomie
Lundi 10 août, à 14 heures,
fabrication d’une carte pour se
repérer dans le ciel du soir. À 17
heures, découverte du planétari-
um. Réservation à l’office de
tourisme (gratuit).

LEGRAND
BORNAND
Ü LesRhodos–village
Jusqu’au vendredi 14 août,
dimanche 9 : 17h30 et 21h : “Les
Minions” (1h31) ; Lundi 10 :
17h30 : “Vice-versa” (1h34) et à
21h : “Les profs 2” (1h34) ;
Mardi 11 : 17h30 et 21h : “Les
fantastiques” (1h46) ; Mercre-
di 12 : 17h30 et 21h : “le petit
Prince” (1h48) ; Jeudi 13 : 17h30
et 21h : “Mission impossible :
Rogue Nation” (2h20) ; Ven-
dredi 14 : 17h30 : “Les Minions”
(1h31) et à 21h : “Floride” (1h50).
Ü LeCharmieux–
Chinaillon
Jusqu’au vendredi 14 août,
dimanche 9 : 17h30 et 21h : “Le
petit Prince” (1h48) ; Lundi 10 :
17h30 et 21h : “Pixels” ; Mar-
di 11 : 17h30 et 21h : “Les Min-
ions” (1h31) ; Mercredi 12 :
17h30 et 21h : “Les profs 2”
(1h34) ; Jeudi 13 : 17h30 : “Un
moment d’égarement” (1h45) et à
21h : “Les fantastiques” (1h46) ;
Vendredi 14 : 17h30 et 21h : “Le
petit Prince” (1h48).
Ü Traditionnelmarché
despotiers
Aujourd’hui de 9 à 19 heures au
Chinaillon et lundi 10, de 9 à 19
heures, sous la grenette, au
village. Démonstrations régulières
et possibilité de s’essayer au
tournage au fil des différents
stands, le lundi au village.
Ü Collectedesang
Au restaurant scolaire – mercredi
12 août de 16 à 19 heures.

MANIGOD
Ü Fêtesous l’Aiguille
Aujourd’hui, fête traditionnelle
savoyarde. Messe en plein air.
Toute la journée, stands, con-
cours, démonstrations de vieux
métiers. Concours de bucheron-
nage sportif multi-épreuves.
Groupe folklorique. En soirée
repas traditionnel, grand feu
d’artifice et bal.

Ü Concert
Jeudi 13 août à 21 heures, con-
cert “orgue et luth – théorbe”, par
arsène Bedois (orgue) et Charles
Edouard Fantin (luth – théorbe).
Entrée libre.
Ü Visitedescaves
d’affinagePaccard
Accueil, vision d’un diaporama,
présentation de la vallée des
Aravis, découverte de la fabrica-
tion du fromage, présentation de
la famille Paccard, entrée dans
l’univers des caves et dégusta-
tion, le mardi et le jeudi à 14h30.

THÔNES
Ü Thédansant
Aujourd’hui à partir de 14h 30 à la
salle des fêtes, par l’Amicale des
retraités Mobalpa avec l’orchestre
Temps danse. Pas de réservation.
Ouverture dès 13h 30. Entrée
12 € avec tombola gratuite.
Ü Concert “Les
Mandrinots”
Le mardi 11 août à 21 heures,
place Bastian. Venez découvrir un
mélange de sonorités celtiques,
populaires mais aussi rock.
L’influence celtique est très
marquée, les Mandrinots se
servent du côté fougueux et
joyeux de cette musique pour
porter leurs textes.
Ü Ateliermenuiserie
Mercredi 12 août de 10 à 12
heures. Rendez-vous à l’écomu-
sée à 9h45. Initiez-vous à la
menuiserie ! Encadré par l’un des
membres de l’Ecomusée du Bois
et de la Forêt, cette activité est
réservée aux enfants qui doivent
être accompagnés d’un parent
obligatoirement. Sur inscription
(de 6 à 12 ans 4€). Tél.
04 50 32 18 10.
Ü Vide-greniers
Parking du vieux collège, rue des
Clefs – dimanche 16 août de 7 à
18 heures, ouvert à tous, buvette
sur place. Renseignements au
04 50 77 10 28.

THORENSGLIÈRES
Ü Visiter lechâteau
Ouvert tous les jours de 14 à 18
heures, jusqu’au 31 août.
Ü Vogueet vide-greniers
Samedi et dimanche 22 et
23 août, vogue avec manèges,
petite restauration… Feu d’arti-
fice samedi soir et dimanche, dès
8 heures, vide-greniers.
Ü Enpromenadesur le
circuit dedécouverte
historiqueauPlateaudes
Glières
Du samedi 1er au lundi 31 août,
tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches
de 14h30 à 16h30. Marchez sur
les traces des maquisards des
Glières, en compagnie d’un
médiateur culturel autour d’un
parcours balisé (adulte 3 €, enfant
2 €, gratuit moins de 8 ans).
Ü Initiationà lapêcheen
pisciculture
Mardi 11 et 18 août, à 10h30,
découverte et intiation à la pèche
à la truite en pisciculture. Et
dégustez votre pêche sur place
grâce à un coin pique-nique
barbecue ou emmenez votre
truite, pour la cuisiner chez vous
(adulte 4,50 € avec une truite).
Renseignements au
04 50 22 09 55 ou
04 50 22 40 31.


