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LE CHABLAIS

Le souspréfet de l’arrondis
sement  de  Thononles

Bains, JeanYves Le Merrer et
le maire Gaston Lacroix sont 
venus  féliciter vendredi  l’en
treprise de BTP Giletto, située 
dans  la  zone  industrielle  et 
commerciale de Publier, pour 
l’obtention du label “Diversi
té”. 

Ce label récompense la mise
en  place  de  mesures  d’em
bauche  favorisant  un  vivre
ensemble  dans  l’entreprise, 
par le biais d’actions allant à 
l’encontre de  toute  forme de 
discrimination. 

Peu d’entreprises, hors gran
de couronne parisienne, peu
vent se targuer d’être labelli
sées  et  cette  reconnaissance 
démontre également une soli
de volonté de la part de Giletto
de s’investir dans la vie locale,

en participant par exemple à 
un match d’handibasket. 

Cette réception s’est dérou
lée en présence du directeur 
de l’entreprise, de salariés et 
de représentants de l’État, qui 
ont profité de l’occasion pour 
présenter le dispositif Emploi 
PME  lancé  en  janvier  2016. 
Ce  dispositif  prévoit  notam
ment  l’octroi  aux  entreprises 
de moins de 250 salariés d’une
aide trimestrielle de 500 euros 
sur deux ans, soit un total de 
4 000  euros,  pour  récompen
ser la création d’emplois.

Élus, salariés et responsables
se sont retrouvés pour célébrer
l’obtention du label “Diversité”

de l’entreprise. Photo Le DL/F.L.
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Le label “Diversité” attribué à l’entreprise Giletto

L’office de tourisme a créé divers ateliers pour lesquels « la 
demande est forte, car tout le monde ne skie pas ». Ceux de cuisine 
et pâtisserie organisés en décembre ont rassemblé jusqu’à trente 
participants. Et le succès est encore au rendez-vous durant ces 
vacances de février, avec des ateliers gâteaux et créatifs (bijoux, 
scrapbooking, peinture sur bois et feutrine). Photo Le DL/L.G.
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Gros succès pour
les atelierscuisine

Le dernier marché des vacances d’hiver aura lieu mercredi, dès 17h30, à la salle bernolande. La semaine 
dernière, vingt-sept exposants ont présenté le meilleur du terroir et de l’artisanat local, et Mikael y a 
communiqué sa bonne humeur à l’accordéon (ici avec ses élèves), mais aussi à travers des petits jeux. 
Les touristes ont vite été conquis. Plus d’infos au 04 50 73 60 72. Photo Le DL/L.G.
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Dernier marché des vacances,
mercredi

Des milliers de personnes ont
assisté à  l’impressionnant

défilé du Carnaval de la ville 
(lire notre édition d’hier), qui 
s’est achevé par  l’embrase
ment de Monsieur Carnaval, 
samedi en fin d’aprèsmidi de
vant le Palais des festivités. 

Conçu comme  tous  les ans
par les bénévoles de l’associa
tion “Léman MiniBolides” de
Publier, sa courte vie a pris fin 
dans les flammes du feu allu
mé conjointement par  le dé
putémaire Marc Francina,  le 
président des “Lez’Arts de la 
fête” Alain Portier et les mem
bres de l’association publiérai
ne. 

La soirée s’est achevée par
un repas et un bal masqué qui 
a conduit les nombreux dan
seurs jusqu’à une heure tardi
ve de la nuit.

Claude BOUZIN Marc Francina, Alain Portier et les membres de l’association “Léman Mini-Bolides” ont allumé le feu au pied de M. Carnaval. Photos Le DL/C.B.
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On a embrasé Monsieur Carnaval

Les candidats ont défilé tou
te la journée samedi, à l’es

pace  Brunnarius  de  la  mai
son  Gribaldi,  où  un  casting 
était  organisé  au  profit  du 
tournage du film sur la vie de
Django  Reinhardt  “Django 
Mélodies”,  réalisé  par  Sté
phane Comar et avec notam
ment  les  comédiens  Cécile 
de France et Reda Kateb. 

Organisé par Brigitte Four
cade  et  Sylvain  Yonnet    Li
berty,  ce  casting  avait  déjà 
accueilli plus de 400 person
nes  en  milieu  d’aprèsmidi, 
en provenance de la région et
de Suisse. Des candidats qui 
ont présenté leur carte Vitale 
et rempli  un formulaire d’ins
cription détaillé sur leur style,
avant  d’être  sollicités  pour 

une séance photographique.

Une à deux journées de 
tournage à Thonon et Évian

La production recherche plus
de 500 figurants, dont entre 
50 et 80 pour le seul tournage
à Thonon et à Évian. Ce long
métrage sera tourné en bor
dure  des  lacs  Léman,  du 
Bourget et d’Annecy. Les fi
gurants  devront  accepter 
une  coupe  de  cheveux  cor
respondant à celles à la mode
dans les années 40 pour  les 
hommes,  et  avoir  des  che
veux  arrivant  au  minimum 
au niveau des  épaules pour 
les dames.

Il est prévu une à deux jour
née(s) de tournage à Thonon 
et à Évian, entre la mimars et

le  début  du  mois  d’avril. 
D’autres journées de tourna
ge  sont  prévues  à  Aixles
Bains et Annecy, vers la mi
avril. 

Par ailleurs, sur le plan de la
rémunération,  la    figuration 
est  rémunérée  85,10  euros 
brut la journée, avec en plus 
une prime d’essayage de 25 
euros  (essayage  qui  se  dé
roulera avant le tournage, sur
rendezvous). 

Claude BOUZIN

Prochain casting samedi
5 mars, de 9h30 à 18h30, au 
centre culturel des congrès 
d’Aix-les-Bains (rue Jean-
Monnard), pour la zone 
Annecy - Aix-les-Bains.

Après avoir présenté leur carte Vitale et rempli le formulaire 
d’inscription, les candidats se sont pliés aux séances photos prises par 
la directrice du casting Brigitte Fourcade. Photo Le DL/C.B.

Plus de 400 candidats
pour tourner avec Cécile de France et Reda Kateb

BERNEX
Tournoi de hockey mercredi
et Olympiades sur glace vendredi

Ü Vendredi, neuf jeunes de 5 à 12 ans ont participé aux 
Olympiades proposées par l’office de tourisme. Les parents 
étaient là pour les encourager. Prochaines Olympiades ven-
dredi 4 mars. Une autre animation plaît. Il s’agit du tournoi de 
hockey sur glace. Ainsi, mercredi dernier, chacune à leur tour,
trois équipes se sont défiées. Dernier tournoi mercredi 2 mars.
Plus d’informations au 04 50 73 60 72.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
ÉVIANLESBAINS
Ü Conseil municipal
Réunion aujourd’hui à 19h en 
mairie.

Ü Conférence 
“Tout ce qu’on ne dit pas”
Conférence de l’association 
Kasara, aujourd’hui à 19h30 à la 
Maison des associations. Entrée 
payante. Contact : Isabelle, 
06 37 49 14 37.

Ü Exposition
“Belles de jour”
Figures féminines dans les collec-
tions du musée des Beaux-Arts
de Nantes (1860-1930), au Palais 
Lumière. Le lundi de 14h à 19h et 
du mardi au dimanche, de 10h à 
19h (visite commentée à 14h30). 
Infos au 04 50 83 15 90 ou sur 
www.ville-evian.fr.

Ü Visite thématique
“Un jour, une femme”
Les dimanches 6 et, 20 mars, 3 
t 17 avril et 1er et 15 mai, à 16h au 
Palais Lumière, dans le cadre
de l’exposition “Belles de jour”.

Ü Exposition
des photographies
d’Anaïs Penna
Jusqu’au dimanche 27 mars,
au centre Ethic étapes-Côté lac. 
Du lundi au vendredi de 9h à 21h. 
Week-end : se renseigner au 
préalable.

Ü Exposition des œuvres
de Frédéric Neff
Tout le mois à la galerie Ô. 
Du mardi au dimanche, de 10h30 
à 12h30 et de 15h à 19h.

Ü Exposition des œuvres 
de Marcel Nakache
Jusqu’au 9 avril, à la Galerie 29. 
Du mardi au samedi de 14h30 à 
18h (sauf le 26 mars).

Ü Exposition
“Peintures récentes”
Exposition évolutive d’Aubin 
Chevallay, du mardi 1er au samedi 
5 mars, à la librairie du Muratore. 
Du mardi au vendredi de 10h
à 12h30 et de 14h à 19h et le 
samedi de 10h à 19h.

Ü Cours
de kundalini yoga
Proposé par l’association
Tursiops et enseigné par François 
Coquilhat, jeudi de 19h30 à 21h 
au 2, rue Girod. Inscriptions au
06 52 74 68 96 ou fcoquilhat@
yahoo.com.

Ü Cours de qigong
Proposés par l’association Yin
et Or, tous les mardis et mercredis 
du mois, à l’Ethic étapes. Les 
mardis de 18h30 à 19h30 et les 
mercredis de 9h15 à 10h15 et de 
10h30 à 11h30. Plus d’infos au
06 85 92 63 14.

Ü Cours de tai chi chuan
Proposés par l’association Yin
et Or, les mardis 1er et 15 mars, de 
19h45 à 21h, à l’Ethic étapes. 
Plus d’infos au 06 85 92 63 14.

Ü Club de scrabble
Réunion tous les mercredis et 
vendredis à 14h, et les mardis 1er 
et 15 mars à 20h à la Maison des 

associations. Plus d’infos au
06 73 18 49 11.

Ü Éveils au livre
Les mercredi 2, samedi 5, mer-
credi 9 et samedi 12 mars, à 
10h30 et 17h, avec des kamishi-
baï, à l’espace jeunesse de la 
médiathèque. Dès 3 ans. Entrée 
libre.

Ü Ciné-minot
Projection de “Coucou nous 
voilà!”, proposée par et à la 
médiathèque, mercredi à 16h30. 
Dès 2 ans. Entrée libre.

Ü Escap’arts
Samedi 19 mars, visite guidée de 
l’exposition temporaire “Architec-
tures - 2e biennale de l’art brut”,
à la Collection de l’art brut à 
Lausanne. Départ à 12h40 de 
Thonon et à 13h d’Évian ; retour 
vers 19h. Inscriptions à la Galerie 
29, tél. 04 50 75 29 61.

Ü Projection
des Bobines du Léman
“Merci patron”, film proposé par 
la section locale de la CGT, jeudi 
3 mars à 20h au cinéma Le Royal.

Ü Concert de musique 
classique avec Nathalie 
Stutzmann et Orféo 55
“Les Arie antiche”, samedi 5 mars 
à 20h à la Grange au Lac. Billette-
rie sur www.mal-thonon.org ou 
au 04 50 71 39 47.

BERNEX
Ü Pot d’accueil
Aujourd’hui à 18h au cinéma Le 
César. Présentation de la station 
et des activités de la semaine, vin 
chaud et chocolat chaud offerts.

Ü Animations de demain
Maquillage pour les enfants
à partir de 14h au pied des pistes. 
Concert gratuit du groupe “Tribu 
Funk” à 16h30 au pied des pistes. 
Challenge des familles et slalom 
nocturne à 18h15.

LARRINGES
Ü Don du sang
Organisé par les donneurs de 
sang de Champanges, Larringes 
et Vinzier, vendredi 4 mars de 
17h30 à 20h à la salle des fêtes 
de Larringes. Repas offert.

SAINTPAULEN
CHABLAIS
Ü Instant de lecture
pour les enfants
Mercredi à 16h 30 à la biblio-
thèque intercommunale du Pays 
de Gavot. Gratuit.

MARIN
Ü Loto
Organisé par l’association des 
donneurs de sang Publier-Am-
phion-Marin, dimanche 6 mars
à 15h à la salle polyvalente. 
Ouverture des portes à 14h.

SAINTGINGOLPH
Ü Loto au profit
du musée des traditions
et des barques du Léman
Aujourd’hui à 14h30 à la salle 
polyvalente, place de la Gare. 
Premier et dernier tours gratuits.


