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LE CHABLAIS

René Favre, alias Faber, ex
pose  ses  sculptures  de

marbre jusqu’au 12 juillet à la
vieille église. C’est la troisiè
me fois qu’il expose dans cet
te  chapelle  rénovée,  mais 
pour  la  première  fois  des 
œuvres  en  marbre.  Quand 
MarieBlance  Bourdeix  (de 
l’APRVE) l’a contacté, il a tout
de  suite  répondu  favorable
ment,  heureux  de  mettre  à 
nouveau sa pierre à l’édifice.

Plombier de métier, il a com
mencé de faire de la sculpture
avec  du  fer  forgé,  puis  il  a 
rencontré  un  sculpteur  de 
marbre dans une exposition. 
Alors, il y a deux ans, l’envie 
lui est venue, d’essayer. Il dit 
avoir appris sur le tas et être 
complètement  autodidacte. 
Toujours un petit carnet à por

ter  de  main,  il  fait  plein  de 
croquis et avoue être inspiré 
par  les  sculptures  de  Jean 
Arp, un sculpteur né à Stras
bourg en 1886. Faber va cher
cher ses pierres dans les car
rières à La Vernaz, à Sixt, et 
en Savoie pour du marbre de 
différents aspects. Il a parfois 
la chance de tomber sur des 
morceaux exceptionnels.

Ses  œuvres  portent  toutes
un  nom  (“Sentimentale”, 
“Rêve  d’un  jour”,  “Daph
né”…), la première s’appelle 
“l’Ainé”. « Je me rappelle, ra
contetil, quand j’ai ramené 
cette pierre de Sixt, j’ai sauté 
sur  ma  ponceuse,  impatient 
de  voir  l’intérieur… Quand 
j’ai  vu  apparaître  le  noir, 
waouh !,  c’était  fabuleux ». 
Faber  aime  faire  des  pièces 

percées,  il ne sait pas expli
quer pourquoi, il aime voir à 
travers,  c’est  une  ouverture 
par laquelle passe la lumière, 
la  pierre  lui  parle  mieux.  Il 
“travaille” tous les aprèsmi
di, puisque ce n’est pour  lui 
que du plaisir,  il n’arrête  ja
mais.  Il  a  de  la  perte,  de  la 
casse, mais qu’à cela ne tien
ne, il commence quelquefois 
au  marteaupiqueur  puis  au 
marteau  burin,  ensuite  à  la 
meuleuse, à la disqueuse et la
ponceuse pour finir à la main 
au papier gros grain, puis de 
plus en plus  fin.  Il  fait  aussi 
quelques  sujets  en  bois  de 
châtaignier, frêne et niangon.

Fin août il exposera à Fon
bonnes et sera présent à l’ex
po d’automne de Maxilly.

AM.V
Faber expose encore aujourd’hui et demain de 15 à 19 heures.
Photo Le DL/A.-M.V.

LUGRIN | 

Les sculptures de Faber lancent les expos de la vieille église

FÉTERNES
Ü Fermeture mairie 
et agence postale
Samedi 15 juillet, mairie fermée, 
ainsi que l’agence postal  com-
munale.

LUGRIN
Ü Messe
Dimanche 16 juillet à 10 h à 
l’église.

NEUVECELLE
Ü Vide-greniers
Dimanche 6 août de 9 h à 18 h, 
place de l’église. Infos et 
inscriptions auprès de NLC, 
nlc74500live.fr, 04 50 70 13 36.

PUBLIER
Ü “Festival de couleurs”
Exposition collective, techniques 
mixtes, jusqu’au vendredi 
11 août. En juillet-août du lundi 
au vendredi de 14 h à 18 h (sauf 
le 14 juillet). Galerie de la Cité de 
l’eau à Amphion.
&04 50 26 97 40.
Ü Fête nationale
Vendredi 14 juillet, 
rassemblement à 11 h 30 au 
cimetière, puis défilé jusqu’à 
l’esplanade Jean-Moulin et 
cérémonie.

SAINTGINGOLPH
Ü “Du Haut-Lac 
aux sommets Valaisans”
Expositions des pastels de John-
Francis Lecoultre (1905-1990) 
tous les jours de 14 h à 17 h 30. 
Jusqu’au dimanche 20 août. 

Galerie du château, gratuit.
Ü Un village, deux fêtes 
nationales
Fête nationale vendredi 14 juillet 
à 19 h 30. Salle des fêtes, quai 
André-Chevallay.
Ü Messe
Dimanche 16 juillet à 10 h 30 à 
l’église.

SAINTPAUL
ENCHABLAIS
Ü Visite du clocher 
à bulbe
Le mardi à 18 h, jusqu’au 
22 août. Avec l’association 
Mémoire et patrimoine. Gratuit, 
nombre de places limité. 
Inscriptions en mairie.
&04 50 75 28 17.
Ü Rendez-vous 
du Géopark Chablais
Balade le jeudi 20 juillet de 14 h 
à 17 h, “Les 5 sens de la 
tourbière”, au marais du 
Maravant. Inscription et 
réservation auprès d’Art-Terre 
(04 50 73 09 20, rosine.bi-
nard@art-terre.net).
Samedi 22 juillet, de 14 h à 
17 h, “Inventaire participatif au 
marais du Maravant”. Infos et 
réservation à Apollon 74 
(04 50 43 63 66, 
apollon74@apollon74.org).

VINZIER
Ü Messe
Samedi 15 juillet à 18 h 30 à 
l’église.

INFOS PRATIQUES

Le trophée de la ville d’Évian
a eu lieu au golf du même

nom, dimanchet. Ce trophée 
existe maintenant depuis plu
sieurs années, mais son orga
nisation a été  transférée  ré
cemment de la Ville à l’office 
de tourisme. 

En partenariat avec son par
tenaire, EMB74,  concession
naire Mercedes, qui avait invi
té un grand nombre de  ses 
clients de la région, cette com
pétition qui a  rassemblé 66 
participants venus de Suisse et
du département avait pour ob
jectif de promouvoir l’activité 
golf à Évian. Une journée riche
en émotion avec l’orage qui a 
quelque peu perturbé la partie
mais pas la bonne humeur des
golfeurs présents.

A.B.
Les vainqueurs dans les différentes catégories ont été récompensés avec de jolis lots offerts par le partenaire, au chalet du golf, en présence 
des représentants d’EMB74 et de Florence Duvand, vice-présidente et Stéphane Cannessant, le directeur de l’office de tourisme d’Évian. Photo Le DL/A.B.
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Golf : le trophée de la Ville désormais
sous l’égide de l’office de tourisme

Le festival musical des Ba
lades acoustiques revient

du 21 au 23  juillet dans  le
Chablais. Son concept ori
ginal réside dans le fait que
les  visiteurs  prennent  le
temps de découvrir le pay
sage avec un accompagna
teur  en  montage  et  profi
tent  de  pauses  musicales
sur des scènes naturelles.

Le  samedi,  la  balade
s’adresse  à  tous,  avec  un
départ à 8 heures de Thol
lonlesMémises. La balade
des  P’tits  Loups  (réservée
donc  aux  enfants)  partira
en même temps. Le diman
che, la randonnée est pour
les bons marcheurs, départ
à  8  heures  du  parking  de
l’école  du  Lyaud.  Ici  et  là,
les marcheurs pourront dé
couvrir  une  formation  mu
sicale dans un lieu surpre
nant. 

En  plus  des  balades,  ce
sont  aussi  deux  soirées  de
grand  spectacle  en  plein
air, en dessous de la mairie
de SaintPaulenChablais,
avec  une  magnifique  vue
panoramique sur le lac.

La  première  soirée  du
vendredi 21 juillet est gra
tuite.   El le  débutera  à
19  heures  avec  sur  scène
Xavier Stubbe pour un con
cert placé sous le signe de
l’humour. La première par
tie est plutôt pour les P’tits
Loups, puis les parents se
ront invités à entrer dans la
danse. Avec  son  compère
Patrick Haudrechy, l’artiste
a remporté en 2016 le con
cours “La fabrique à chan
sons”  organisé  par  La  Sa
cem et France Bleu et fête
cette  année  son  20e  anni
versaire. Il invite donc tout
le  monde  à  venir  célébrer

cet  événement  avec  un
nœud papillon.

La balade en scène du sa
medi  22  juillet  propose
deux concerts grand public.
La première partie sera as
surée à partir de 19 heures
par D’une ombre à l’autre,
groupe qui reprend les plus
beaux  succès  de  Francis
Cabrel,  en  compagnie  des
jeunes  chanteurs  des  cho
rales locales. Suivra le Blu
es  Brothers  the  Show,  qui
enflammera  la  scène  avec
13 musiciens et un specta
cle fidèle au film culte et sa
b a n d e  s o n   o r i g i n a l e
(Aretha  Franklin,   Ray
Charles).

Renseignements sur le site 
lesbaladesacoustiques.net, 
billetterie ouverte en ligne 
jusqu’au 15 juillet, ou dans 
les divers points de vente. 

Samedi soir, Blues Brothers the Show enflammera la scène avec un spectacle fidèle au film culte et sa bande-
son originale. Photo DR
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Balades acoustiques :
des randonnées et des concerts

Jouer  à  sautefrontière,  tel  est  le  but  du  nouveau
circuit pédestre à travers les deux villages de Saint

Gingolph.  Un  circuit  mêlant  histoire  et  paysages  est
proposé pour découvrir la richesse du village transfron
talier, pour une durée d’une heure à une heure et demie.
Depuis  le  débarcadère  suisse  de  la  CGN,  un  périple
francosuisse permet de découvrir les “belvédères sur la
frontière”,  nouvellement  installés.  Riche  patrimoine
aux 1 000 paysages, SaintGingolph met en valeur son
passé ainsi que les particularités du lieu.

Financé grâce au programme Interreg V et à la confé
dération  helvétique,  et  grâce  à  l’aide  précieuse  des
entreprises locales, ce parcours permet de comprendre
l’histoire du lieu. La mascotte locale que l’on retrouve
sur les blasons communaux, la loutre, invite chacun à
travers les totems installés aux différents endroits clé du
village d’appréhender ce qu’est SaintGingolph. Sur la
douane, rue de l’Étang, sur les quais, etc., chaque totem
explique un thème à chaque fois : montagnes, alpages,
contrebandes,  transports,  château,  etc.  Sobre  de  pré
sentation, ce travail des deux communes aidées par les
historiens  locaux, cantonaux et  les différents bureaux
d’études  est  une  compilation  de  ce  qu’est  ce  village
atypique qui n’est qu’un. Les Gingolais sont fiers de le
présenter à tout un chacun, férus du passé ou non, mais
toujours tournés vers l’avenir.

Le totem installé à la douane explique ce qu’est une séparation 
administrative, mais aussi la contrebande… Photo Le DL/B.G.
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Et si on jouait
à sautefrontière ?

NEUVECELLE
Beaucoup de monde sous le soleil 
à la kermesse de dimanche

Ü Le soleil étant de la partie, un nombreux public s’est 
retrouvé dimanche à la kermesse organisée toute la journée 
par l’association La Neuvecelloise. Avec quelques jeux et des
articles divers proposés aux visiteurs dans différents stands, 
les bénévoles se sont aussi activés pour tenir la buvette prise 
d’assaut et pour préparer le repas des nombreux convives, 
dont l’ancien maire Louis Duret avec les prêtres de la région, 
de Suisse et d’Evian (notre photo), qui se sont installés sur les
tables dressées sur l’herbe ombragée et à l’intérieur de la salle
d’animation. Les recettes de cette kermesse annuelle seront 
reversées pour l’entretien de l’église.

PUBLIER
Paella géante au barbecue de fin d’année 
de Stratégie 

Ü Cette année encore, le traditionnel barbecue de l’associa-
tion Stratégie, réseau lémanique de compétences, s’est dé-
roulé au bord du lac Léman, dans la magnifique enceinte de 
l’ADAPT, au Centre Jean-Foa, à Évian. Une centaine de 
membres, record battu, se sont retrouvés samedi soir, en 
famille, autour d’une succulente paella géante orchestrée par 
Didier. Ambiance “partage” et festive en musique, grâce aux 
playlists de Katel, mise en lumière par les lampions de Laëtitia.
Prochaine soirée “blabla” le 12 septembre.

LOCALE EXPRESS

MAXILLYSURLÉMAN
Les marchés nocturnes seront animés 
par Philippe Carpentier
Ü Tous les mardis de l’été, les 
marchés nocturnes qui auront 
lieu sur la plage entre Grande et 
Petite Rive seront animés par le 
musicien animateur Philippe 
Carpentier. Au son de sa musi-
que et de ses chansons, on 
pourra se balader et profiter 
d’une quarantaine de stands en-
tre restauration, alimentation, et 
une dizaine d’artistes locaux. Ce
mardi 12 juillet, c’est l’associa-
tion Tango Passion de Neuve-
celle qui tiendra la buvette, à par-
tir de 18 heures,


