Date : 27 AVRIL 17
Page de l'article : p.44
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/3

L'actualité en images dans les vallées

La Vernaz Le Departement a lance, lundi 24 avril, la 4e phase des travaux de protection de la falaise Sous-le-Saix sur la RD 902 a
hauteur de la commune de La Vernaz Ces travaux, d'une duree de cinq semaines, engendreront une coupure de la circulation
jusqu'au vendredi 28 avril, de 8 heures à 17 h 30 Une déviation locale est mise en place par les RD22 et RD22A (routes montant à
La Vernaz) pour les véhicules légers et par les RD22 et RD26 (route montant à Vailly) pour les poids lourds La circulation se fera
ensuite par alternat jusqu'au 2 juin

Saint-André-de-Boëge Le comité du Souvenir Français de
Boege propose une exposition créée par l'Office national des
anciens combattants et victimes de guerre intitulée "Jean
Moulin, un heros moderne" Visible a la salle de la mame, aux
heures d'ouverture de celle-ci, jusqu'au 30 avril Elle sera ensuite installée à la mairie de Burdignin du 2 au 14 mai, puis
transférée au centre de documentation et d'information du
collège Jean-Marie Molliet, à l'intention des élevés
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Ulllin A l'occasion des fêtes pascales, le club des Edelweiss, club des seniors lulhnois, s'est
réuni à la ferme de Paul et Mimi 21 convives se sont ainsi retrouvés autour d'un bon repas
« Concernant l'ambiance, c'était un peu particulier puisque l'une de nos membres, Andrée
Vuattoux, est décédee début avril et que tout naturellement nous pensions à elle dans un climat
très chaleureux » confie l'un des participants

La médiathèque intercommunale ouvre régulièrement ses portes aux jeunes enfants,
voire aux bebés, pour des séances de lecture Maîs elle organise aussi des expositions, des
après-midi jeux de societé, ainsi que des ateliers d'informatique Parmi les prochaines animations, jeudi 27 avril de 10 heures à 12 heures un atelier découverte de l'ordinateur (débutant)
Samedi 29 avril à partir de 9 h 30 jeux de société en famille (gratuit, jeux fournis)
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Saint-André-de-Boëge Le club Lé Snyule participe à la journée nationale organisée par la
Federation française des véhicules d'époque (FEVE) Les propriétaires de voitures anciennes
de la vallee Verte sont invités à se joindre à eux, dimanche 30 avril Rendez-vous place de la
mame de Saint-Andre-de-Boege à 9 h 30 Après un tour dans la vallée, le groupe rejoindra
d'autres clubs a Saint-Pierre-en-Faucigny, pour un pique-nique tire des sacs.
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Vallée d'Abondance La paroi de la mine de la Fiogère intéresse Lou Vionnet Courant 2017,
l'association qui met en valeur les itinéraires de randonnées dans le Pays d'Evian et en vallée
d'Abondance va realiser un chemin qui permettra de rejoindre l'ancien site minier où le charbon a été exploité au XIXe siecle « Les accompagnateurs en moyenne montagne sont partants
pour emmener le public vers ce site assez sensible maîs très intéressant »
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