
Gazet'aGENDA

Une Gazèta tous les mois
c’était beaucoup de 

travail pour notre petite 
équipe bénévole !

On reste en mensuel,
en passant à une

alternance :
Gazèta / Gazèt'agenda

 
 

Bienvenue à Emmanuelle,
nouvelle bénévole
à la rédaction :-) 

 

O C T O B R E  2 0 2 2

V i v r e  e n  T e r r e  H a p p y  

La version légère de la Gazèta : brèves + agenda

Quelques brèves du mois,
agenda en fin de numéro !

Envie d'abonner
un.e proche

envoyez-nous 
son mail à :

 
Plus nous 

avons de lecteurs,
plus nous avons d'énergie !

contact@giffre-en-transition.com



Bravo à la Communauté de Communes
 des Montagnes du Giffre pour cette 
nouvelle initiative de résumer les 
conseils communautaires : 
https://www.montagnesdugiffre.fr/actualites/retour-sur-les-conseils-du-12-juillet-et-21-septembre/

Cet effort de synthèse participe à une meilleure compréhension de la politique locale, essentielle pour la transition
démocratique. Citoyens et citoyennes de la vallée, l'occasion pour vous de mieux comprendre les compétences de
l'échelon communautaire, on y parle des sentiers VTT, du futur bâtiment scolaire et périscolaire à Morillon, du futur
cimetière lié à une nouvelle maison funéraire à Verchaix, etc.

NB

Pendant les vacances de la Toussaint, le
Bureau des Guides et Acompagnateurs de
Samoëns organise un stage multi-activités à
destination des 6/9 ans sur 3 demi-journées.
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"Stage petits montagnards"
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Résumés des Conseils 
Communautaires de la 
CCMG

TOUS LES DETAILS SUR LE
SITE DU BUREAU DES GUIDES

 
>>> CLIQUEZ ICI

LB

https://www.guidesmontagnes.com/multi-activites
https://www.montagnesdugiffre.fr/actualites/retour-sur-les-conseils-du-12-juillet-et-21-septembre/
https://www.guidesmontagnes.com/multi-activites
https://www.guidesmontagnes.com/multi-activites


Inscription dans  les bureaux de Haut-Giffre Tourisme
 

à Morillon ou Sixt-Fer-à-Cheval,
 

ou au 04 50 34 49 36
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Rando d’Au'tomme - Le brame du cerf 
L'automne s'installe dans la vallée... 

Prenez de la hauteur et écoutez le brame du cerf
résonner dans les Montagnes du Giffre avec
Mathias, accompagnateur en montagne et
naturaliste. Apéro de pays et surprises de la
nature seront au programme de la soirée !

Mercredi 5 octobre, à 16h au départ de l'office de
tourisme de Morillon Village, les amateurs de
faune et de flore pourront partir pour une
randonnée accessible au col de Joux Plane (moins
de 100 mètres de dénivelé avec 1h30 de marche).

Le but : aller à la rencontre du roi de la forêt pour
écouter son brame et profiter d'un moment de
partage en fin de randonnée autour de produits
locaux proposés par la Ferme des Tines, la Brasserie
du Giffre et Biopain.

Tarif : 30€ par personne, 20 € pour les enfants de 8 à 18 ans, gratuit pour les moins de 8 ans.
Limité à 15 personnes.
A prévoir : chaussures de marche, sac à dos avec bouteille d'eau, vêtements chauds et frontale.

Relayé par LB
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Faites (fête) du jeu à Taninges
Le CLAP est de retour avec la  journée "Faites du
Jeu !" RDV samedi 8 octobre au gymnase de
Taninges de 10h30 à 21h pour une journée dédiée
aux jeux d'hier et d'aujourd'hui ! Les petits et
grands pourront découvrir tout un panel de jeux et
d’activités. Duel, grands jeux et jeux d’équipe sont
au rendez-vous. 

Une journée mouvementée et
pleine de surprises attend les
joueurs !

Relayé par NB

Les Médiathèques de Cluses participent à la Fête de la Science, sous le thème
cette année du réchauffement climatique.
De nombreuses animations auront lieu les 8 et 12 octobre, avec le partenariat
notamment du Centre de la Nature Montagnarde.

Relayé par NB

Fête de la Science

Projet d'espace de co-working 
dans la vallée
Pour encourager le travail collaboratif, l’innovation et
soutenir les travailleurs indépendants, le coworking est de plus
en plus souvent adopté. Une nouvelle façon de s’organiser,
qui permet de mieux articuler travail et temps libre et remet
la notion de lien au centre du travail.
Source et article complet : Le coworking va-t-il transformer 
le monde du travail ? - KAIZEN

Intéressé.e par l'expérience dans le coin, prenez contact avec
Mégane !

Relayé par NB

http://www.mediatheques-cluses.fr/?id_profil=144
https://www.facebook.com/Faitesdujeu/
http://www.mediatheques-cluses.fr/?id_profil=144
https://www.fetedelascience.fr/
https://kaizen-magazine.com/article/le-coworking-va-t-il-transformer-le-monde-du-travail/
https://kaizen-magazine.com/article/le-coworking-va-t-il-transformer-le-monde-du-travail/
https://kaizen-magazine.com/article/le-coworking-va-t-il-transformer-le-monde-du-travail/


Encore une fois, le Rallye du Mont Blanc est passé dans la vallée du Giffre. Synonyme de gaspillage d'essence, de
pollution de l'air et sonore, de routes barrées et d'insécurité sur les axes routiers de la vallée.
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Virilité et destruction de la planète ?

Parfait ! Mais le rallye, c'est aussi "l'occasion parfaite de faire reluire sa virilité" comme disait Sophia Aram au sujet du
Paris Dakar en 2019.

Un exemple parmi tant d'autres d'expression de la virilité, soit un condensé de comportements néfastes pour
l'environnement.  Car oui, il existe un lien entre féminisme, à savoir la lutte contre le système de domination qu'est le
patriarcat, et l'écologie. L'éco-feministe, comme l'explique Jeanne Burgart-Goutal, agrégée de philosophie, au micro du
podcast "Les couilles sur la table", c'est la conviction qu'il existe des liens entre la domination sur les femmes et sur la
nature.

Les femmes, comme les ressources de la Terre sont dominées, (sur)exploitées, dévalorisées, violentées. 

Nous, les pilotes on est tous des très grands égoïstes, on pense plus à nous,
à notre propre plaisir qu’au reste. Et je pense qu'il faut rester comme ça,
autrement, ça peut nous remuer la tête."
-Stephan Peter Hansen, champion de rallye 

On peut voir un lien analogue entre domination des femmes et domination de la nature : on domine l'un comme
l'autre. On peut également constater un lien de causalité : le patriarcat comme schéma psychique, habitue les hommes à
la domination des femmes. Ils auront donc un rapport à la nature similaire. 

En analysant la crise environnementale actuelle à travers un prisme féministe, on peut noter que personne n'est
responsable ou victime à même hauteur. Les femmes sont en effet davantage impactées à l'échelle mondiale (la
majorité des personnes pauvres étant des femmes, et les personnes pauvres étant davantage impactées).

"Ni les femmes ni la Terre ne sont des territoires de conquête.
- Mujeres Creando (collectif anarchiste féministe bolivien)

Premières impactées, premières mobilisées"
-slogan écoféministe

Plusieurs études démontrent ce lien entre virilité et comportements anti-écolos : "les hommes jettent davantage
d'ordures dans les lieux publics et consomment plus de viandes que les femmes."

suite de la brève page suivante... 



Cette virilité toxique a donc un coût indéniable pour la planète, mais également un coût financier. En France, d'après les
estimations présentées dans l’essai Le coût de la virilité de Lucile Peytavin, spécialiste du travail des femmes dans
l'artisanat et le commerce, la fin du "système viriliste" permettrait à l’état d'économiser 95,2 milliards d'euros chaque
année.

Alors, à quand la prochaine course de qui en a le plus dans le pantalon dans la vallée du Giffre ? Vroum vroum !

LB

Sources :
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suite de la brève... 

Les comportements anti-écolos sont souvent liés à des stéréotypes de genre. Dans le système patriarcal dans lequel
nous vivons actuellement, la virilité est valorisée. Elle peut être résumée à un ensemble de comportements : avoir une
grosse voiture, manger de la viande rouge, ne pas se montrer vulnérable, répondre à un schéma de réussite en
travaillant dans des entreprises puissantes et souvent dominantes et (sur)exploitant les ressources de la planète. 

De ce fait, c'est bien cet ensemble de croyances, ces comportements valorisés par le système patriarcal qui engendrent
des actions écocides destructrices de la planète. Une femme répondant aux codes virilistes aura donc bien la même
responsabilité qu'un homme agissant selon les mêmes codes. 

Ainsi, c'est une structure, une organisation de la
société, un système et ses codes, ses valeurs, qui sont

combattus par le mouvement féministe et éco-
féministe, et non un groupe de personnes.

Chercher à ce que les femmes puissent accéder aux
privilèges des hommes vainqueurs n'est donc pas
souhaitable. Il s'agit d'abandonner cette vision depuis le
haut de cette pyramide, cette vision hiérarchique de la
société, androcentrée et eurocentrée... 

France Inter, 29 avril 2019, "Le rallye de la virilité - Le Billet de Sophia Aram"
Podcast "Les Couilles sur la table", épisode 64 "Le patriarcat contre la planète" 
"Le coût de la virilité" de Lucile Peytavin paru en 2021

https://www.youtube.com/watch?v=IZHGlvmaUg0
https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/le-patriarcat-contre-la-planete*
https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782843379994-le-cout-de-la-virilite-ce-que-la-france-economiserait-si-les-hommes-se-comportaient-comme-les-femmes-lucile-peytavin/


ET LA SECURITE ?
Ce n'est pas parce que les lumières sont éteintes qu'il faut avoir peur du noir !
En France, les chiffres recensés par les compagnies d'assurance et la
gendarmerie tendent même plutôt à démontrer le contraire puisque 99% des
délits et méfaits nocturnes auraient lieu dans des rues parfaitement éclairées
et 80% des cambriolages auraient lieu le jour.

Sur la sécurité routière également, en 2019, 12 000 communes pratiquaient
déjà l'extinction de l'éclairage public en pleine nuit sans pour autant constater
une augmentation du nombre d'accidents ou de délits routiers.

Source : Extinction de l'éclairage public et délinquance : doit-on vraiment craindre
pour sa sécurité ?-France3-regions.francetvinfo

LA NUIT EST BELLE !

LA SOBRIETE ENERGETIQUE A L'HONNEUR 
Le 23 septembre, c'était l'équinoxe d'automne, mais surtout la 3e
extinction lumineuse des communes du Grand Genève.
Avec 187 communes participantes et plus de 100 animations
référencées, il y en avait pour tous les goûts : observation des étoiles,
randonnée nocturne, repas à la bougie, découverte des chauve-souris,
veillée, lecture de contes, conférences et débats.
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Eclairage public : deux événements qui se suivent... 

La nuit est belle ! est une opération festive et pédagogique qui favorise une prise de conscience des enjeux de l’extinction
lumineuse : bienfaits pour la santé humaine, redécouverte du patrimoine nocturne et céleste, préservation de la
biodiversité, économies d’énergie. 
Chaque année, de nouvelles communes s’appuient sur cette manifestation pour enclencher une extinction quotidienne.
Désormais, plus d’1/3 des communes du Grand Genève éteignent ou diminuent toutes les nuits l'éclairage pour réduire
leur facture énergétique - sur le Genevois français, ce sont même 2/3 des communes.
Source : https://www.lanuitestbelle.org

41 % des consommations d’électricité des collectivités territoriales ;
16 % de leurs consommations toutes énergies confondues ;
37 % de leur facture d’électricité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En France, l’énergie consommée par l’éclairage public représente :

Même si la consommation moyenne pour une commune a diminué de 6 % par rapport à 2005, la dépense associée est
restée stable du fait d’une forte augmentation du coût de l’électricité.

Pour aider les collectivités à rénover leurs installations, l’ADEME met à disposition plusieurs outils et propose des
financements. Les petites communes peuvent aussi recourir à un CEP (conseil en énergie partagé) dont les missions
couvrent l'éclairage public.

Source : Éclairage public : un gisement d'économies d'énergie - ADEME

Prochain rendez-vous national le 15 OCTOBRE pour la 14e édition "LE JOUR DE LA NUIT"
relayé par ET et AC

https://www.lanuitestbelle.org/
https://www.lanuitestbelle.org/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/extinction-de-l-eclairage-public-et-delinquance-doit-on-vraiment-craindre-pour-sa-securite-2615864.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/extinction-de-l-eclairage-public-et-delinquance-doit-on-vraiment-craindre-pour-sa-securite-2615864.html
https://www.facebook.com/jourdelanuit/
https://www.lanuitestbelle.org/
https://expertises.ademe.fr/professionnels/collectivites/patrimoine-communes-comment-passer-a-laction/batiments-publics-reduire-depense-energetique/conseil-energie-partage-cep
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/gerer-equipements-services/batiments-equipements/recourir-a-conseil-energie-partage
https://expertises.ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-communes-comment-passer-a-laction/eclairage-public-gisement-deconomies-denergie
https://expertises.ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-communes-comment-passer-a-laction/eclairage-public-gisement-deconomies-denergie
https://www.facebook.com/jourdelanuit/
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La Haute-Savoie
pauvre en voies cyclables...

La Haute-Savoie entend griller des millions
d’euros pour une compétition cycliste.
Le lundi 25 juillet 2022, le Conseil
départemental a voté en faveur de la
candidature de la Haute-Savoie aux
Championnats du monde de cyclisme 2027.
La Conseillère Virginie Duby-Muller a
dénoncé le coût d’une telle organisation,
qu’elle estime à 100 millions d’euros,
comprenant la construction d'un
vélodrome olympique sans grande utilité
pour les habitants du département.
L’engouement pour le vélo comme mode de
déplacement est visible et grandissant en
Haute-Savoie. Son développement serait
bénéfique au pouvoir d'achat des habitants,
à la santé, à la qualité de l’air et à la
transition énergétique.

Or, très peu d’aménagements cyclables existent en continu en Haute-Savoie et bien des itinéraires restent dangereux pour
les utilisateurs du vélo. En termes de linéaire cyclable par habitant, la Haute-Savoie arrive seulement en 8e position, sur 12
départements de la région Auvergne Rhône-Alpes…

Lire la suite sur : https://inspire74.com/infos/velo-74                                                                                                                  Relayé par SV

Vous avez sûrement entendu parler du projet de construction d’un 
vélodrome et d’une zone BMX en vue des Championnats du monde de 
cyclisme de 2027 sur le Pays Rochois “pas trop loin de La Rochexpo”... 

Lire la suite sur : https://paysrochoisentransition.org/oui-au-velo- 
mais-non-au-velodrome/

Signer la pétition : https://www.change.org/p/non-à-la- 
construction-d-un-vélodrome-en-haute-savoie

Financer le recours juridique : 
 http://helloasso.com/associations/acpat/collectes/non-a-la- 
construction-d-un-velodrome-pour-le-championnat-du-monde-de-
velo-2027

Vélodrome en projet pour les championnats du monde 2027

https://c.ledauphine.com/politique/2022/07/25/les-championnats-du-monde-de-cyclisme-2027-en-haute-savoie-se-precisent?fbclid=IwAR209AheAnMbRNlwgw6ku6qx6Z3pCptMUQdv2iO7dl7eEUmBGLzvky1k21c&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1658772448-2
https://inspire74.com/s/Reference-7-Amenagements-cyclables-en-Auvergne-Rhone-Alpes-de-Geovelo-af3V150202021.PNG
https://inspire74.com/infos/velo-74
https://paysrochoisentransition.org/oui-au-velo-mais-non-au-velodrome/
https://paysrochoisentransition.org/oui-au-velo-mais-non-au-velodrome/
https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-construction-d-un-v%C3%A9lodrome-en-haute-savoie
https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-construction-d-un-v%C3%A9lodrome-en-haute-savoie
http://helloasso.com/associations/acpat/collectes/non-a-la-construction-d-un-velodrome-pour-le-championnat-du-monde-de-velo-2027
http://helloasso.com/associations/acpat/collectes/non-a-la-construction-d-un-velodrome-pour-le-championnat-du-monde-de-velo-2027
http://helloasso.com/associations/acpat/collectes/non-a-la-construction-d-un-velodrome-pour-le-championnat-du-monde-de-velo-2027


Et pas très loin de là, sur le plateau de Cenise situé à 1724 mètres d’altitude entre les communes du Mont-Saxonnex et 
de Glières-Val-de-Borne pointe une autre étude concernant un éventuel projet de ski nordique, financée par le 
département.
Le collectif Sauvons Cenise se mobilise contre le projet, pour défendre ce plateau "riche d’une biodiversité exceptionnelle, 
d'une zone de pastoralisme l'été et de paysages époustouflants en toutes saisons" et en partie classée Natura 2000.
 
Si tout ça vous donne la nausée, prenez l'aire et rendez vous ici...

Sources :
Retenue collinaire à La Clusaz : le préfet de la Haute-Savoie donne son feu vert, élus et associations réagissent- 
France3régions
Communiqué de presse-préfet de la Haute-Savoie-Projet d’aménagement de la retenue d’altitude de la Colombière
Haute-Savoie : un complexe de ski nordique au-dessus du Mont-Saxonnex ?-Radio-MontBlanc
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Nos montagnes sont-elles des chantiers en devenir ?
Bien triste nouvelle, le 19 septembre dernier le préfet de la
Haute-Savoie a donné son accord au projet
d’aménagement d’une retenue collinaire de 148 000
mètres cube, située à La Clusaz, dans le massif de
Beauregard, en le déclarant d’utilité publique, rien que ça
! 
Le projet est vivement contesté par les associations locales
de défense de l'environnement, dont fait partie le collectif
Fier-Aravis, qui déclare sur Facebook : "Quand gaspiller
l’eau et l’énergie pour préserver l’insouciance et prolonger les
rêves d’abondance de quelques nantis devient d’utilité
publique."
Dans son communiqué de presse, la préfecture explique :
"Cette retenue, implantée dans le massif de Beauregard à 1500
mètres d’altitude environ sera alimentée via un prélèvement dans
le captage d’eau potable de "Gonière" en ayant pour objet de
concilier les usages entre la sécurisation de la production de la
neige de culture et l’alimentation en eau potable."
C'est objectif, c'est un peu comme vouloir résoudre le
problème de la quadrature du cercle ou alors tout
simplement une belle hypocrisie...  
Sur twitter, Fabienne Grebert, co-présidente des
écologistes au conseil régional a réagi en s'adressant au
préfet : "148 000 mètres cube en altitude alors que nos rivières
sont à sec, que nous ne skierons plus à La Clusaz dans quelques
années, et tout ça avec l’argent public. Vous n’avez pas le sens des
priorités."
En tout cas,  depuis le samedi matin 24 septembre "de
drôles d'oiseaux se sont perchés dans le bois de la Colombière.
Pour empêcher un grand trou bâché de plastique (aussi appellé
retenue collinaire) de stocker l'eau potable pour faire de la neige
artificielle, habitant.es et rebelles ont décidé d'occuper les lieux
tant qu'ils sont menacés." (publication du mouvement
Extinction Rebellion Annecy sur Facebook) 

AC 

https://www.facebook.com/104119348965654/posts/104492752261647/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/annecy/retenue-collinaire-a-la-clusaz-le-prefet-de-la-haute-savoie-donne-son-feu-vert-elus-et-associations-reagissent-2617612.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/annecy/retenue-collinaire-a-la-clusaz-le-prefet-de-la-haute-savoie-donne-son-feu-vert-elus-et-associations-reagissent-2617612.html
https://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/40482/234999/file/20220919-CPretenue+La+Colombi%C3%A8re.pdf
https://radiomontblanc.fr/article/haute-savoie-un-complexe-de-ski-nordique-au-dessus-du-mont-saxonnex-51511
https://www.facebook.com/collectiffieraravis/
https://www.facebook.com/XRAnnecy
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A vous de jouer !

https://www.mesopinions.com/petition/social/transit-camions-
carriere-tines-station-village/183156 
https://www.mesopinions.com/petition/nature-
environnement/contre-exploitation-carriere-tines-entreprise-
decremps/183294

Carrière des Tines : appel à sentinelles !
Giffre en Transition cherche des personnes motivées et prêtes à
s'impliquer pour suivre avec les autres collectifs déjà constitués le dossier
de l'extension de la carrière des Tines, dans la perspective d'une union des
forces.
Contactez-nous par mail: contact@giffre-en-transition.fr 

On vous en reparlera dans la Gazèta de Novembre, deux pétitions sont déjà
en ligne : 

Comment habitons-nous le territoire aujourd'hui ? Comment
préparer demain ?

 Pas besoin d'être un expert, vos propositions sont précieuses !
Participez à l'un des 8 forums ouverts organisés simultanément
sur le Grand Genève le 1er octobre de 10h à 16h ! Il y a forcément
un forum organisé près de chez vous : Genève, Gland, Onex,
Valserhône, Thônex, Collonge-Bellerive, Machilly, La Roche sur
Foron. 
 

 Information et inscription sur www.grand-geneve-en-
transition.org/participation-citoyenne !

Relayé par NB

PARTICIPATION CITOYENNE Grand Genève en transition est
une démarche inédite, organisée dans toute l'agglomération
transfrontalière. Son défi ? Associer le plus de personnes et
d'organisations possibles à la transition écologique de notre
territoire. 

10h - Départ de Taninges ( Chartreuse de Mélan - 8km - 2h de marche)
11h - Départ de Samoens ( Place de la Grenette - 6 km - 1h30 de marche).

Le 23 octobre, l'association Arts de Vivre organise une Marche Rose solidaire avec le
soutien des communes des Montagnes du Giffre, au profit de la lutte contre le cancer du
sein.

Rendez vous pour une marche solidaire en direction du lac bleu de Morillon.

A partir de 12h, ouverture du village d'informations au lac bleu de Morillon.
Restauration sur place, animations, ateliers et stand sur le dépistage du cancer du sein...

http://www.grand-geneve-en-transition.org/participation-citoyenne
https://www.haut-giffre.fr/agenda/marche-rose-solidaire-octobre-rose/
https://www.mesopinions.com/petition/social/transit-camions-carriere-tines-station-village/183156
https://www.mesopinions.com/petition/social/transit-camions-carriere-tines-station-village/183156
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/contre-exploitation-carriere-tines-entreprise-decremps/183294
mailto:contact@giffre-en-transition.fr
http://www.grand-geneve-en-transition.org/participation-citoyenne


Cinébus - Taninges

COUP DE COEUR SURPRISE
DE L'AFCAE
Lundi 03 octobre à 20h30

MARCEL ! (VO)
Jeudi 06 octobre à 20h30

LE TIGRE QUI S'INVITA POUR
LE THÉ
Lundi 10 octobre à 17h15

KOMPROMAT
Lundi 10 octobre à 20h30

AVEC AMOUR ET
ACHARNEMENT
Jeudi 13 octobre à 20h30

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
Dimanche 16 octobre à 18h

TOUT LE MONDE AIME
JEANNE
Lundi 17 octobre à 20h30

À L'AFFICHE

REVOIR PARIS
Jeudi 20 octobre à 20h30

CHRONIQUE D'UNE LIAISON
PASSAGÈRE
Lundi 24 octobre à 20h30

LES ENFANTS DES AUTRES
Jeudi 27 octobre à 20h30

REPRISE EN MAIN
Lundi 31 octobre à 20h30

À L'AFFICHE

CinéCluses
avant-premières d'octobre

BELLE ET SEBASTIEN 
EN PRESENCE DE L’EQUIPE DU FILM
Samedi 8 octobre à 15h30

SIMONE
Dimanche 9 octobre à 16h

LE NOUVEAU JOUET
Dimanche 16 octobre à 11h

Cinétoiles - Cluses 
programme jusqu'au 4 octobre

CINÉTOILES, c’est une association qui aime le cinéma,
qui aime partager ses découvertes avec les spectateurs et
créer des rencontres enrichissantes. Tous les mardis à
18h30, les séances sont présentées et suivies d'un
échange ensemble autour du film, dans la salle, puis
dans le hall autour de plein de bonnes choses !

L E S  B R È V E S  D E  L A  G A Z E T ' A G E N D A
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CINÉBUS est un regroupement d'Associations de villages qui a pour objectif de dynamiser une politique culturelle
dans les petites communes rurales, à partir d'une diffusion cinématographique régulière et de qualité.

http://cinebus.fr/page_vi_programme.php?s=29
https://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=2058
https://cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=1859
https://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=2049
https://cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=1859
https://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=2056
https://cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=1859
https://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=2048
https://cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=1859
https://cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=2051
https://cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=1859
https://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=2050
https://cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=1859
https://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=2052
https://cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=1859
https://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=2053
https://cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=1859
https://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=2054
https://cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=1859
https://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=2062
https://cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=1859
https://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=2044
https://cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=1859
http://cinebus.fr/page_vi_programme.php?s=29
http://cinetoiles.org/wp-content/uploads/2022/09/Du_21_septembre_au_04_octobre2022.pdf
https://www.cinemonde.fr/cluses/evenement/2026946-avant-premiere-belle-et-sebastien-en-presence-de-l-equipe-du-film
https://www.cinemonde.fr/cluses/evenement/2026946-avant-premiere-belle-et-sebastien-en-presence-de-l-equipe-du-film
https://www.cinemonde.fr/cluses/evenement/2026946-avant-premiere-belle-et-sebastien-en-presence-de-l-equipe-du-film
https://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=2058
https://www.cinemonde.fr/cluses/evenement/2029304-avant-premiere-simone
https://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=2049
https://www.cinemonde.fr/cluses/evenement/2029306-avant-premiere-le-nouveau-jouet
https://cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=1859
https://www.cinemonde.fr/cluses/
https://www.cinemonde.fr/cluses/
http://cinetoiles.org/
http://cinebus.fr/page_vi_programme.php?s=29
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1
SAMEDI

OCTOBRE

Repair Café
La Roche-sur-Foron

La BASE - 9h à 12h - infos

1-2
WEEK-END

OCTOBRE

1
SAMEDI

OCTOBRE

2
DIMANCHE

OCTOBRE

3-29
DU - AU

OCTOBRE

5
MERCREDI

OCTOBRE

8
SAMEDI

OCTOBRE

8-12
le -et  

OCTOBRE

8-9
WEEK-END

OCTOBRE

9
DIMANCHE

OCTOBRE

Bourse aux skis nordiques
Taninges

Salle des fêtes - infos

Octobre Rose
 Mieussy

 Salle socio-culturelle - dès 13h30 - infos

Faites du jeu
Taninges

Gymnase - 10h30 à 21h - infos

"Chemins intérieurs"
Expo peintures - Samoëns

Médiathèque - infos

Rando d’Au'tomme
Le brame du cerf - Morillon

 Office du tourisme - 16h à 21h30 - infos
Soirée d'accueil 

(re)découverte FNE
Visio sur inscription 18h30-19h30 - infos

Vide grenier
La Rivière-Enverse

 Place de la Mairie - 8h30 à 18h - infos

Fête du Pitin
Morillon 

 Centre village - 11h à 21h - infos

Fête de la science-Cluses
"Changement climatique"

Médiathèques - infos

Bourse aux skis
 Châtillon-sur-Cluses

Salle Béatrix - infos

Faites du vélo 
Bonneville

Place de l'Hôtel de ville -  10h à 17h - infos

Vide grenier
Châtillon-sur-Cluses
Salle Béatrix - 8h à 18h - infos

13
JEUDI

OCTOBRE

Répar'Café
Taninges

 102 rue de l’usine - 17h à 20h - infos

15-16
WEEK-END

OCTOBRE

Bourse aux skis
Taninges

Gymnase - infos
Foire d'automne

Vide grenier
Mieussy

 8h à 18h - infos

15
SAMEDI

OCTOBRE

Repair Café
La Roche-sur-Foron

La BASE - 9h à 12h - infos

23
DIMANCHE

OCTOBRE

Marche rose solidaire
 Taninges - Samöens

Taninges - 10h - Samoëns - 11h - infos

24
LUNDI

OCTOBRE

"Samöens que j'aime"
  Samöens

 Mairie - 19h - infos

22-23
WEEK-END

OCTOBRE

Bourse skis et montagne
Marignier

Espace Animation - 9h à 19h - infos

25
MARDI

OCTOBRE

AG Giffre en Transition
  Taninges

 Mairie rdc - 19h30 - infos

https://paysrochoisentransition.org/repair-cafe/
https://paysrochoisentransition.org/repair-cafe/
https://www.prazdelys-sommand.com/fete-et-manifestation/bourse-aux-skis-nordiques/
https://www.prazdelys-sommand.com/fete-et-manifestation/bourse-aux-skis-nordiques/
https://www.prazdelys-sommand.com/fete-et-manifestation/octobre-rose/
https://www.prazdelys-sommand.com/fete-et-manifestation/faites-du-jeu-jeux-dhier-et-daujourdhui/
https://www.samoens.com/chemins-interieurs-exposition-de-peintures-de-florence-chantal/
https://www.haut-giffre.fr/agenda/rando-dautomne-le-brame-du-cerf/
https://www.fne-aura.org/evenement/soireedecouvertefne74-visio/
https://www.fne-aura.org/evenement/soireedacceuilfne74-3-2-2/
https://www.prazdelys-sommand.com/fete-et-manifestation/sortie-fabrication-de-cabanes-mieussy/
https://www.haut-giffre.fr/agenda/vide-grenier-2/
https://www.haut-giffre.fr/agenda/fete-du-pitin/
http://www.mediatheques-cluses.fr/?id_profil=144
https://www.haut-giffre.fr/agenda/bourse-aux-skis/
https://www.fne-aura.org/evenement/faites-du-velo-2/
https://paysrochoisentransition.org/repair-cafe/
https://www.chatillonsurcluses.fr/agenda-des-manifestations-mairie-chatillon-74_fr.html
https://paysrochoisentransition.org/repair-cafe/
https://paysrochoisentransition.org/repair-cafe/
http://www.lecriou.com/repare/
https://www.prazdelys-sommand.com/fete-et-manifestation/bourse-aux-skis/
https://www.fne-aura.org/evenement/soireedacceuilfne74-3-2-2/
https://www.fne-aura.org/evenement/soireedacceuilfne74-3-2-2/
https://www.prazdelys-sommand.com/fete-et-manifestation/sortie-fabrication-de-cabanes-mieussy/
https://www.montagnesdugiffre.fr/agenda/annule-foire-dautomne-36eme-edition/
https://paysrochoisentransition.org/repair-cafe/
https://paysrochoisentransition.org/repair-cafe/
https://www.samoens.com/marche-rose-solidaire/
https://www.samoens.com/samoens-que-jaime/
https://www.savoie-mont-blanc.com/fiches/grande-bourse-aux-skis-et-montagne-246370/
http://www.giffre-en-transition.fr/2022/09/28/ag-giffre-en-transition-25-10-2022/
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 OCTOBRE ROSE
L'ensemble des animations en 

Haute-Savoie 
 

La brochure de sensibilisation 
de l'association Ruban Rose 
qui répond aux principales 
questions que se posent les 

femmes - et leur entourage - 
sur les cancers du sein

Flash info 

25
MARDI

ASSEMBLEE GENERALE 
GIFFRE en TRANSITION 

OCTOBRE

19h 30
Mairie de Taninges

 Fête de la  science

L'ensemble des animations en 
Haute-Savoie pour le public 

 
L'ensemble des animations en 

Haute-Savoie pour les 
scolaires
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G a z è t ' a g e n d a  d ' O c t o b r e  2 0 2 2
R e l a y e u r s  :  A n a ï s  T . ,  G i l l e s  C . ,  J a c  E . ,  L o l a  B . ,  N o r a  B . ,  M é l a n i e  R . ,  M a t t h i e u  G . ,  E m m a n u e l l e  T . ,  
A l b a n  C .  e t  S y l v i e  V .

G i f f r e  e n  T r a n s i t i o n  -  c o n t a c t @ g i f f r e - e n - t r a n s i t i o n . f r

https://www.chens-sur-leman.fr/wp-content/uploads/2022/09/octobre-rose-conference-medicale-2022.pdf
https://dingystclair.fr/wp-content/uploads/2022/09/octobre-rose-conference-medicale-2022.pdf
https://dingystclair.fr/wp-content/uploads/2022/09/octobre-rose-conference-medicale-2022.pdf
https://www.haute-savoie.gouv.fr/index.php/content/download/40320/234130/file/Les_cancers_du_sein_des_informations_a_partager.pdf
https://www.haute-savoie.gouv.fr/index.php/content/download/40320/234130/file/Les_cancers_du_sein_des_informations_a_partager.pdf
http://www.giffre-en-transition.fr/
http://www.giffre-en-transition.fr/
https://www.fetedelascience-aura.com/wordpressFDSRA/wp-content/uploads/2022/09/PROG_FDS-HauteSavoie2022-v2.pdf
https://www.fetedelascience-aura.com/wordpressFDSRA/wp-content/uploads/2022/09/PROG_FDS-HauteSavoie2022-Scolaires.pdf
https://www.fetedelascience-aura.com/wordpressFDSRA/wp-content/uploads/2022/09/PROG_FDS-HauteSavoie2022-v2.pdf
https://www.fetedelascience-aura.com/wordpressFDSRA/wp-content/uploads/2022/09/PROG_FDS-HauteSavoie2022-v2.pdf
https://www.fetedelascience-aura.com/wordpressFDSRA/wp-content/uploads/2022/09/PROG_FDS-HauteSavoie2022-Scolaires.pdf
http://www.giffre-en-transition.fr/
mailto:contact@giffre-en-transition.fr
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