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Commémoration

Commémoration

Une cérémonie émouvante Les enfants associés à la cérémonie
C

L

Mme le Maire et M. Roger Gay.

es conseillers municipaux et les
habitants de la commune ont accompagné le maire, Marie Givel,
au monument aux morts où une cérémonie sobre mais digne s’est déroulée.
Allocution du maire, lecture du message officiel, dépôt de gerbe, en présence de Roger Gay, qui du haut de

ses 87 ans a vécu en direct l’annonce
de la fin de la guerre suivi d’une minute
de silence.
Tous les participants se sont rendus, à l’issue de cette cérémonie riche
en émotions, à la salle des familles
pour partager le verre de l’amitié.
E.J.

Animation

Le village envahi par
des Porsche

C

De belles mécaniques rassemblées.

e samedi matin, environ 120
Porsche anciennes ont pris le
départ de la Savoie Classic Car,
à Voglans (Savoie). Les premiers équipages sont partis vers 8 h 30 pour une
randonnée de 200 km.
Ils sont passés par le Grand
Colombier et Hauteville Lompnes,
avant de retrouver les bords du lac du
Bourget.
Ils sont arrivés en fin d’après-midi
sur le parking du Cerf-Volant. Les véhicules, plutôt anciens, datent de 1960
à 1995. Les Porsche 924, 944, 928
ou 968 côtoient d’anciennes 911 ou
356.

Lʼédition 2015
est la troisième du genre
La Savoie-Classic-Car est un rassemblement automobile et un rallye
touristique non-chronométré organisé

par le Porsche Club Pays de Savoie.
Cet évènement est réservé aux véhicules Porsche antérieurs à 1998, 911
à air, moteur avant, 356, 914, etc.
L’objectif, parcourir nos montagnes,
nos cols mythiques, les abords de nos
lacs au volant d’une Porsche, quel
plaisir ! Le principe de fonctionnement
de cet évènement est très simple :
Rouler selon un road book remis au
départ.
Le parcours était jalonné d’arrêts
«quizz» encadrés par des membres
du Porsche Club Pays de Savoie. Le
but étant de rouler sur de splendides
routes en toute convivialité.
Le village de Versonnex, commune
étape pour un arrêt «quizz» s’est
trouvé investi par plus d’une centaine
de Porches. De nombreux versonnexois(es) sont venus les admirer.
E.J.

’est une belle assistance qui a
pris part, hier, à la cérémonie du
8 mai, commémorant la fin de
la Seconde Guerre Mondiale et marquent le 70e anniversaire de la
Libération.
Les élus ont pu compter sur la participation des choristes du groupe vocal
«Chœur à cœurs», et de la présence
de nombreux enfants des écoles du village.
Entre les différentes prises de parole, on a ainsi pu entendre, entre
autre, le chant des partisans.
A la tribune, Jean-Pierre Lacombe,
maire a lu le message de Jean-Marc
Todeschini, secrétaire d’Etat aux
Anciens Combattants.
Signalons également, que lors du
dépôt de gerbe, il était accompagné du
Lieutenant Didier Gantelet, représentant le 27e BCA.
Enfin, lors de cette cérémonie, on
aura aussi remarqué, à côté des élus,
le Sergent William Mugnier, représentant le 27e BCA ainsi que Frédéric
Paezkiewiecz, porte drapeau repré-

Dépôt de gerbe par M. le maire
et le lieutenant Didier Gantelet.
sentant l’UFAC (Union Fédérale des
Anciens Combattants) ainsi que la
Réserve Citoyenne, délégation militaire de Haute-Savoie. Les enfants

des écoles, associés à la cérémonie,
ont lu le nom des soldats «morts pour
la France».
E.J.

Musique

Les élèves de l’école primaire
vibrent au son des claves

Cinquante minutes de poésie et de chansons.

T

antôt drôle et tantôt émouvant,
tour à tour conteur, comédien,
chanteur et musicien, Linda et
Olivier de la Compagnie «Rêves
d’elles» endossent tous les rôles de
cette histoire en invitant les enfants à
les accompagner tout là-haut, là où
c’est plus beau, au sommet du mat
au rythme des chansons.
50 minutes de poésie et de chansons durant lesquelles les enfants découvrent les aventures de Luis et de

ses claves : Clavito et Clavita.
Le saviez-vous ? Les claves sont
des instruments de musique très anciens joués dans la aborigènes.
Les claves proprement dites, apparaissent à Cuba vers le XVIe siècle,
sur les docks du port de La Havane.
Entrechoquées au rythme du travail,
elles deviennent au xviie siècle un instrument de percussion, les «claves».
Mélange des mots espagnols «clavar»
qui signifie clouer et «Llaves» qui dé-

signe les chevilles utiliser pour fixer
les pièces du navire, en bois tropical
dur, d’une longueur approximative de
20 cm.
A l’issue du spectacle les écoliers
ont eu la chance de pourvoir s’essayer
aux claves ! Une aubaine.
Un spectacle proposé dans la cadre
de l’éveil musical des enfants des
écoles rurales financer en partie par la
communauté de commune de Rumilly.
E.J.

Au Football-Club

Enfin une victoire !

C

'est avec abnégation que les
jeunes U17 décrochent leur première victoire sur le terrain.

En effet, samedi 2 mai, ils se déplaçaient à Rumilly pour affronter l'équipe
2

Score final 6 buts à 2. Le terrain
gorgé d’eau n’a pas permis aux séniors 1, le dimanche 3 mai, de disputer le match prévu, il est reporté à une
date ultérieure.
Les séniors 2, se déplaçaient, dimanche 3 mai, chez le second de la

poule,
Cran
Olympique
2.
Malheureusement, ils ne sont pas parvenus à contenir leurs adversaires.

(bibliotheque@marcellaz-albanais.fr).
Spectacle tout public, à partir de 7 ans.
Entrée libre.

Jacqueline se passent la parole pour
donner vie au conte.
Elle danse pour mettre leurs mots
en images. Elles sèment leurs histoires
auprès des tout petits, émerveillent les
enfants, les parents aussi … Parfois
même, elles invitent chansons ou musique pour colorer leurs mots.
E.J.

Ils accusent une défaite par 5 buts à
1. Malgré tout ils gardent la 3e place au
classement.

Bibliothèque

30 ans déjà !

L
Un parcours jalonné dʼarrêts.

a bibliothèque municipale de
Marcellas-Albanais fête ses 30
ans cette année.
Pour l’occasion, un spectacle vous
est proposé : «Envol de mots» joué
par la compagnie «Rêves d’Elles» le
jeudi 28 mai 2015 à 20h.
Par soucis d’organisation, il est
conseillé de réservé au 04.50.69.03.19

«Envol de mots»
Vagabondage du langage, dans la
ville aux mots disparus. Que dire ?
Que faire, quand les mots ne sont plus
là ? Qui a volé les mots ? Linda et

