Le Dauphiné Libéré

Vendredi 9 août 2013 page 11

MONTBLANC
SALLANCHES

LOCALE EXPRESS

Les Enfants d’abord :
la fête se poursuit

PRAZSURARLY
Des photos au roman avec Bernard Just
n Mercredi matin, La Presse avait invité l’auteur Bernard
Just, parisien et mégevan, photographe amateur et
“architecte des mots”, pour une rencontre avec ses
lecteurs. Il a dédicacé son livre qui retrace la vie
romancée de Romain du mont d’la Motte ainsi que son
deuxième ouvrage “Le chemin des fermes”. Le prochain
et quatrième auteur invité est Marjorie Bos, le 14 août de
9 h 30 à 12 heures. Avec elle, nous retournerons dans le
monde de l’enfance avec Boubi, le héros de ses livres.

Malgré le soleil plutôt
timide, ils étaient encore
là hier, fidèles au rendezvous et toujours plus
nombreux. Aujourd’hui,
c’est le dernier jour où
vos bambins peuvent
tout se permettre (ou
presque). L’atelier danse
ouvrira la cérémonie de
clôture à 18 h 30, suivi
du traditionnel spectacle
et d’un petit bal que
Chap’s animera à partir
de 21 heures à la
Grenette.

MEGÈVE
Le monde d’Yvana
Après l’histoire des
sorcières de Salem,
l’épisode de l’histoire
coloniale des ÉtatsUnis, il y
a la grange mystérieuse aux
curieux personnages
d’Yvana. Samedi 10 août,
elle ouvre les portes de sa
grange à partir de 15 h 30.
Déguisée, elle emmène le
visiteur au cœur de son
monde : une exposition
insolite aux personnages
sortis d’histoires
fantasmagoriques. Yvana
montre ses créations spontanées aux multiples
techniques. Tissus, terre, galets, mousse, écorces… Elle
fait feu de tout bois, coud, colle… Cette créatrice
Tchèque revendique n’avoir fait aucune école d’art.
Vernissage samedi 10 août à 15 h 30. Ouvert tous les
weekends jusqu’à fin août au Chalet du Jaillet, 158,
route du Coin, 74120 Megève.

ÜMANÈGE/Chaud devant !

ÜCIRQUE/De futurs funambules ?

Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il y ait du soleil, il y a toujours du
monde. Les premiers gestes au volant. Un tour ne leur suffit
pas, les bambins en redemandent tous. Comment leur refuser ?
Ce festival est leur bijou après tout… Et lorsque vous les voyez
rire à gorge déployée et se prendre pour un as du volant, vous
ne pouvez vous empêcher de sourire à votre tour… Photo DL/M.P.

L’atelier cirque, encadré par l’Oiseau de Passage, est toujours
présent sur le festival, au plus grand bonheur des plus jeunes.
Nombreuses sont les activités proposées et ne pas y trouver
son bonheur serait difficile. Si vous craignez les chutes, n’ayez
pas peur : les encadrants ne sont jamais loin et toujours
présents sur les ateliers légèrement plus “périlleux”. Photo DL/M.P.

ÜCIRQUE/Équilibriste
en herbe

L’Oiseau de Passage vous
propose également de tester
votre équilibre sur cette
boule où vous pourrez
réaliser quelques exercices.
Lancer une balle, rattraper
des cerceaux… Les jeunes
habitués du cirque sont là
pour veiller sur vos bouts de
chou et les aider à se
maintenir en équilibre et
expliquer les règles, ne vous
en faites pas. Photo DL/M.P.

ÜTYROLIENNE/Entre le ciel et… l’Arve

ÜJEUX EN BOIS/On ne s’en lasse pas

Comment passer à côté sans la voir ? La tyrolienne est une
des activités phare du festival les Enfants d’abord. On s’y
bouscule et on en redemande. Elle fonctionne toujours (sauf
en cas de grosse pluie) et si vos enfants ne l’ont encore pas
testée, il vous reste aujourd’hui pour les y emmener. Les
sensations sont garanties et la sécurité aussi ! Photo DL/M.P.

Terre de Jeux propose cette année encore toute une armada de
jeux en bois. Il y en a pour tous les goûts. Placés dans l’ancienne
poste en raison du mauvais temps, ils devraient cependant se
trouver sur les quais aujourd’hui, le soleil étant annoncé. S’il
pleut, vous saurez quand même les trouver ! Et pas de chichis
mesdames et messieurs, lancez-vous aussi ! Photo DL/M.P.

SAINT NICOLAS DE VÉROCE

Inauguration d’une charmante
petite bibliothèque au village
ercredi, il y avait foule
pour l’inauguration de la
nouvelle bibliothèque de
SaintNicolas. Lors de la réha
bilitation du presbytère, deve
nu Musée d’art sacré, la biblio
thèque fut hébergée à la salle
communale. Au cœur du villa
ge, un vieux bâtiment racheté
par la commune en 2002 atten
dait lui de tomber définitive
mentenruineoud’êtrerénové.
Le projet de bibliothèque s’est
donc porté sur ce lieu.
À l’origine, cet endroit était
une ferme puis, en 1762, un ca
baret, apprenaiton avec sur
prise mercredi. Les travaux ont
nécessité 156 188 € d’investis
sement, dont une subvention
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de 20 000 € accordée par Jean
Marc Peillex en tant que con
seiller général. Gérée entière
ment par les bénévoles de l’as
sociation Sole Petuis, cette
petite bibliothèque (43 m²),
dont la façade, côté rue princi
pale, et la fenêtre en arcade de
tuff font tout le charme, est à la
mesure du village. À proximité
donc des remontées mécani
ques, du parking et surtout des
jeux d’enfants, des lectures au
goût du jour et destinées à tout
public y seront proposées.
Mercredi, Gérard Levy, di
recteur de la Semcoda (maître
d’ouvrage délégué), a dit sa
fierté quant à cette réhabilita
tion. Le sénateur Pierre Héris

son a félicité le maire pour son
engagement en faveur de la
culture et du patrimoine : « En
20 ans de vie parlementaire, je
garde un excellent souvenir ici
même de l’inauguration de
l’église restaurée ». Après le
rachat de l’épicerie locale et le
point Poste préservé, la com
mune poursuit les travaux
d’aménagement du village.
Catherine RICHARD

LES HORAIRES
Vacances scolaires de Toussaint,
Noël, février, printemps : lundi et
vendredi de 17 h 30 à 18 h 30.
Vacances scolaires estivales : lundi –
mercredi – vendredi de 18 heures à
19 heures.

Inauguration de la bibliothèque
mercredi dernier. Photo DL/C.R.

MEGÈVE

Le bel hommage rendu à Bernard Just,
photographe et écrivain de talent
ylviane GrossetJanin et
ses adjoints recevaient
mardi en mairie Bernard Just,
pour ces remarquables ouvra
ges témoignant du riche passé
mégevan, notamment ses li
vres de photos "Le chemin des
fermes" et plus récemment son
roman "Romain du Mont d’La
Motte", un sacré personnage
qui lui a ouvert les portes de sa
ferme et son cœur.
Dans la salle du conseil, plu
sieurs de ses camarades de
classe, dont Madame le maire,
étaient réunis pour cet hom
mage émouvant que lui témoi
gnait son village d’adoption.
C’est au cours de l’hiver 56
que le petit Bernard arriva à
Megève par un de ces hasards
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Bernard Just et Romain, le pétillant
fermier qui lui a inspiré son dernier
roman.Ils ont signé ensemble le
livre d’or de Megève. Photo DL/C.G.

de la vie qui le marqueront à
jamais.Sonlieudenaissance,il
préfère l’avoir oublié et dit que
sa vie a débuté ici à l’âge de 6
ans. « Vous l’aurez compris, je
suis un enfant adopté et qui
plus est ai été adopté par un
village », racontaitil non sans
quelque émotion. Et de pour
suivre : « Dans ce village, j’ai
tellement emmagasiné de
beaux souvenirs pendant tou
tes ces années que j’ai eu be
soin de les partager ».
Ce qui explique sa faim
d’écriture pour décrire tout ce
qui touche de loin ou de près à
Megève et ses habitants, com
me dans "De Croche en
Aiguille" et "Les années Me
gève" et son besoin de tout

photographier, dont les fermes
du haut Val d’Arly qu’il décrit
comme de « véritables chefs
d’œuvre d’architecture ».
C’est à ce moment qu’il a fait
la rencontre de Romain Du
Mont d’La Motte, un person
nage toujours aussi pétillant et
haut en couleurs, devenu de
puis son ami.
En regardant à la ronde ses
amis,sespères,sesinstituteurs,
« tous ceux qui m’ont aidé à
grandir », Bernard Just con
cluait : « C’est comme une det
te que je rembourse petit à pe
tit. Si on m’avait dit un jour que
je serais ici même aujourd’hui,
j’aurais eu du mal à le croire. Je
suis en tous cas comblé ».
Caroline GROULET

