ide-greniers
es fêtes de

niers

irée pyjama,
s en tissus.
r, son doud’un adulte.

end à deux
des fêtes de
chante”, au
6 heures à
du concert
e la mort au
la torture.

organisent
us. Celle-ci
ard et sera
maison de

tre

Concentrés et prêts pour défier le temps, les vrais mordus ont joué au
rythme scandé par l’intraitable minuteur. Photo Le DL/B.L.

sans doute pour cela que, si la fréquentation était toujours
aussi importante mardi matin sous la Bulle, l’effervescence
des échanges était moins soutenue qu’au printemps.
L’occasion est intéressante pour les exposants, office de tourisme de Haute-Savoie mais aussi de Savoie, Ain et Suisse,
organismes institutionnels, sites touristiques ou encore hébergeurs, agences de voyages, etc. de se retrouver et
d’échanger. L’équipe de professionnels et bénévoles de l’office de tourisme douvainois, qui organise l’événement apportait à la rencontre un caractère convivial avec café-croissant le
matin et déjeuner collectif le midi.
Cette édition automnale de la bourse d’échange était la 48e
du genre organisée par l’Udotsi 74 et la 33e à Douvaine ;

Mélanie Derron (arts plastiques), Sébastien Sauvage et
Thibaud Ducrot (musiques
actuelles), Gilles Place (photographie numérique), ont animé des ateliers.
L’exposition de juin présentant les travaux des ateliers
arts plastiques, photographie
et écriture créative a attiré de
nombreux visiteurs. Le concert de fin d’année, lui, fut de
belle tenue.
2014-2015 a été une belle
saison pour les désormais célèbres bidons de la Vallée
Verte : le Toxico Bill Bang. Il
s’est produit à lors de plusieurs
événements, en Haute-Savoie et dans l’Ain.
Une fort belle année en perspective également pour l’asBernard BEL

sociation qui se félicite d’avoir
pour 2015-2016 plus d’adhérents et de participants aux
ateliers qu’elle n’en a jamais
eu. Un beau succès qui demande de plus en plus de gestion. La décision a donc été
prise par l’association de faire
une demande de contrat aidé
qu’elle a obtenu. Un salarié
saisonnier à temps partiel
prend désormais en charge
les tâches devenues trop chronophages pour les bénévoles.
Le comité a été réélu à l’unanimité. Le bureau se compose
d’Erick Dupuit, président ; Nicholas Beck, vice-président ;
Frédéric Prost, trésorier ; Annick Saillet, secrétaire ; Marie
Béja, vice-secrétaire.

Marche pour le climat à Miribel

BOËGE |

undi soir, l’assemblée générale de l’association Les
Passeurs d’Arts a réuni une
trentaine de personnes rassemblées autour du conseil
d’administration. Le président
Erick Dupuit s’est félicité du
bel effectif des adhérents et
participants aux ateliers 20142015. Il a présenté le bilan de
cette saison : production en
septembre 2014 d’un spectacle créé par Sébastien Sauvage au Château de Ripaille ;
reprise de l’animation des ateliers arts plastiques ; ouverture
de l’atelier d’écriture créative.
L’association a été sollicitée
dans le cadre de la mise en
place des activités périscolaires. Quatre intervenants des
ateliers des Passeurs d’Arts,

L

ne vingtaine de personnes
a participé dimanche à la
marche pour le climat à Miribel et/ou à la réunion organisée à Boëge par Vivre en Val-

U

Chacun s’est félicité du succès grandissant des ateliers de
l’association. Photo Le DL/B.B.

Les Passeurs d’Arts toujours en très bonne forme

BURDIGNIN |

Faure a expliqué aux participants les règles du Scrabble qui se joue dans les vrais
tournois. Tous ont joué contre l’imbattable ordinateur.
« La qualité a primé sur la
quantité des candidats. Cet
atout nous a permis de passer un moment fort agréable. Petits et grands se sont
amusés tout en s’instruisant », confiait Marielle Fernandez.

