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Le Clals de A à Z 

A comme 

Accueil de la Présidente 

 

Nicole Masset Présidente depuis Janvier 2016 
 

L'EDITO DE LA PRESIDENTE 
 

Le bulletin nouveau est arrivé. Peut-être l'attendiez-vous 
avec la même impatience que certains attendent le beaujolais 
nouveau !  Il a tardé,  veuillez nous excuser. Le départ de 
Jean-Pierre Fillion de la présidence, et de Denise Ruffier - 
qui s'occupait du secrétariat ainsi que du bulletin et 
qui souhaitait faire un "break" - ont quelque peu perturbé le 
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fonctionnement du CLALS. Qu'ils soient remerciés pour le 
travail accompli !  
      Après l'élection d'une nouvelle présidente et d'un nouveau 
bureau, il a fallu parer au plus pressé, à savoir les 
manifestations déjà programmées pour début 2016 (4 au mois 
de mars !) Puis nous avons réfléchi au futur bulletin. Quelle 
forme aurait-il ? Version papier ou internet ? Après quelques 
"péripéties " nous avons décidé de garder la version papier 
pour l'instant et nous vous avons demandé d'y participer en 
nous faisant parvenir articles de fond ou sur les 
manifestations, poèmes, coups de cœur, photos etc... qui 
reflètent la riche vie du CLALS. 
      Ce bulletin ne pouvant pas, pour des raisons matérielles, 
paraître avant  fin 2016, il a été décidé de réunir les années 
2015 et 2016 et de le distribuer lors de l'A.G. de janvier 
2017.  Denise a gentiment proposé de faire la mise en page 
des articles et photos.  Nous la remercions  vivement. 
      Comme l'a dit l'une de nous : « le CLALS est une grande 
famille sympathique ». Nous partageons les bons et les 
mauvais moments aussi nous avons une pensée pour celles et 
ceux qui ont perdu un être cher au cours de ces deux 
dernières années, qui ont traversé ou traversent encore les 
épreuves de la maladie. 
       Le début 2016 a vu le renouvellement du bureau : 
changement de personnes mais pas de révolution. L'objectif 
de la nouvelle équipe est de poursuivre ce qui a été mis en 
place au fil des ans et qui a fait ses preuves ; ceci dans le 
même esprit (ouverture, respect, amitié, générosité...). Quelle 
joie d'entendre de nouveaux adhérents nous dire : "J'adhère 
au CLALS parce que j'aime ce que vous faites,  j'aime l'esprit 
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de votre association". Des mots qui réchauffent le cœur et 
qui encouragent ! De nouveaux projets ont également vu le 
jour. 
       Cette grande famille s'agrandit d'année en année. Elle 
est riche de multiples talents qui s'expriment de différentes 
façons (concerts, expositions, récitals de poésie...). Les idées 
fourmillent. De nouvelles rencontres se sont mises en place: 
"Entonnons des canons et des chants populaires "en 2015 avec 
Hélène Lavorel, le "Lecturobus " à l'initiative de Janette 
Prost en 2016. Des projets sont proposés pour 2017 : "Poésie 
en Chablais (Marcel Maillet), concours de poésie (Thierry 
Coulon), partenariat avec une galerie-librairie de Clermont-
Ferrand. 
     Retenez dès à présent la date du 24 mars 2017 : le Chœur 
de Crimée est de retour en concert à Allinges. 
     Si notre association a réussi à atteindre l'âge respectable 
de 36 ans, c'est grâce à une équipe de bénévoles 
(responsables, artistes, "petites mains") qui  proposent, 
organisent, se mobilisent avant, pendant et après les 
manifestations, contribuant à leur succès. Un grand merci  à 
vous tous qui faites vivre et avancer le CLALS avec un "clin 
d'œil" particulier à Arlette Compan qui prépare les 
expositions à l'Art'llingeoise et en assure la continuité 
pendant cinq mois avec compétence et générosité. 
      Les manifestations étant nombreuses, cela représente un 
investissement important de la part de l'équipe en place aussi 
nous avons besoin de vous tous afin que tout ne repose pas sur 
quelques personnes seulement. 
      Le Cercle permet de réaliser nos projets, d'exprimer 
notre talent. Que pouvons-nous lui donner en échange ? 
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Assistons aux manifestations qui nous permettent de côtoyer 
d'autres adhérents, d'autres artistes, d'échanger, de nous 
enrichir. Donnons de notre temps pour un "coup de main 
occasionnel. Parlons du CLALS autour de nous, amenons des 
amis à nos rencontres culturelles. Acceptons des 
responsabilités au sein du bureau ou du comité .... 
       Au nom du CLALS je tiens à remercier les personnes et 
les instances qui nous permettent de nous exprimer et de 
rayonner dans le Chablais: 
     - Monsieur le Maire et la municipalité d'Allinges qui nous 
soutiennent et mettent à notre disposition des locaux. 
    - les pères des Châteaux qui, depuis des années, nous 
accueillent avec bienveillance sur la colline. 
     - les associations de quartiers (Concise notre village, les 
Tullyerands, Mieux vivre à Mesinges) avec lesquelles nous 
partageons des projets ou des locaux. 
    - les paroisses de Thonon et d'Allinges qui nous ouvrent 
leurs églises pour des concerts. 
     - Claire qui reçoit le Lecturobus dans son Restobus à 
Vongy. 
      - Les responsables du Château Saint Michel d'Avully pour 
leur accueil de manifestations. 
J'espère que vous aurez du plaisir à lire ce bulletin qui vous 
permettra de revivre des moments de partage, d'amitié et 
d'émotion. Lorsqu'il vous parviendra, l'année 2017 sera 
entamée aussi je souhaite à tous une année pleine d'espoir et 
créative (rien, ni personne, ne peut tarir les sources du rêve, 
de l'imagination et de la créativité) et que nous nous 
retrouvions souvent pour partager des moments intenses sous 
le signe des arts et de l'amitié.            Nicole Masset 
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A comme Arts 
« Tous les arts sont frères, 

Chacun apporte sa lumière aux autres » 
        Voltaire 

A comme Artistes ! 
 Fidèle à la formule de Voltaire ci-dessus dont il a fait 
sa devise, le Cercle est ouvert à tous : artistes confirmés ou 
débutants, public connaisseur ou cherchant à connaître avec 
lesquels les rencontres et les échanges restent des moments 
privilégiés. Il est formé d'une équipe de collaborateurs 
bénévoles où chacun propose où personne n'impose avec le 
souci d'être aussi efficace que possible. Il s'adresse donc à 
vous, artistes en particulier, grand public ami des arts en 
général. Que vous soyez étudiants ou retraités, artistes ou 
apprentis,  vous désirez faire connaitre votre art, organiser 
un concert ou une exposition, ou tout simplement partager 
votre passion avec d’autres, rejoignez le CLALS.  
 

Adhérez … 
 Pour faire partie du Cercle Littéraire et Artistique 
Léman Savoie, et être informé ainsi des manifestations, 
participer aux spectacles, récitals ou expositions, et aussi 
recevoir gratuitement le bulletin, il suffit de régler votre 
cotisation : 30 € pour une personne ou 45 € pour un couple,  

par chèque bancaire à l'ordre du C.L.A.L.S à adresser à : 
Nicole MASSET  256 B rue du Stade La Chavanne 74200 ALLINGES 
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A comme  

Adhérents à l’honneur 
Le 12 MARS 2015 

Les adhérents du Clals à l’honneur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Au cours de cette soirée, plusieurs artistes du CLALS 
ont été mis à l'honneur. Des peintres comme Arlette 
Cantillon, Arlette Compan, Jacqueline Fenix,  Mauricette 
Feuillade et Chantal Fillion ont été remarquées et primées 
dans différents salons et expositions. 
 Plusieurs de nos poètes - Philippe Brand, Marcel Maillet, 
Michel Pezon (décédé depuis) - ont également glané de 
nombreux prix. 
 Jean-Pierre Fillion a retracé le parcours de chacun en 
mettant en valeur leurs qualités humaines et artistiques. 
    A cette occasion, Isabelle Dumas a été remerciée et 
félicitée pour avoir animé  avec les qualités qu'on lui connait, 
le CLALS  en tant que présidente  pendant 10 ans. Un bouquet 
de fleurs et un cadeau  lui ont été offerts sous les 
applaudissements nourris de l'assemblée. 
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  Denise Ruffier fut également remerciée pour son 
implication de tous les instants dans la tenue du secrétariat 
et la réalisation appréciée du bulletin annuel ainsi qu'Arlette 
Compan pour sa compétence dans l'organisation,  le suivi des 
expositions  et le chaleureux accueil à l'Art'llingeoise. 
 

Adhérents et … Amitié 

 
 
L'histoire " s'écrit " au CLALS.  Fondé en 1980 à Allinges, Le 
Cercle Littéraire Artistique Léman Savoie s'est retrouvé, 
motivé comme aux premiers jours, autour de tous ses 
présidents successifs vivants (Jean-Yves Masset, fondateur, 
Andrée Boullet, Isabelle Dumas, Jean-Pierre Fillion et Nicole 
Masset), au cours de deux évènements. Une occasion de 
rappeler avec émotion la mémoire des deux disparus 
récemment, Michel Pezon et Roselyne Carrier-Dubarry. 
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« DE RIMBAUD A NOS JOURS 
EN POESIE ET EN CHANSON » 

 

Mercredi 8 juin 2016, le public a pu apprécier au Centre de 
Loisirs d'Allinges , le spectacle " de Rimbaud à nos jours en 
poésie et chansons " , interprété par Jacques Bernard, 
comédien metteur en scène ( théâtre du Rêve , Haute Loire ) , 
Président du Cercle Poétique Artistique d'Auvergne ( CAPA ) , 
dont le CLALS est partenaire dans le cadre du Salon 
artistique international de Haute-Loire , qui reçoit chaque 
année une délégation de ses créateurs. Le talent et la 
présence scénique de l'artiste auvergnat, qui assurait la 
partie poétique de la soirée, trouvaient une belle complicité 
avec Bernard Sublet, qui révélait ses talents de comédien au 
travers de textes existentiels de Bernard Dimay.   
 Dans un écho non moins complice, les textes, les sonorités 
vocales et musicales  d’Hervé Porcellini, auteur compositeur 
interprète savoyard, prolongeaient l'atmosphère d'intime  
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proximité avec le public. Plusieurs années après leurs 
premières rencontres (déjà à Allinges !), le talent d'Hervé 
retrouvait celui de Jacques. En mettant l'accent sur ses 
propres compositions l'artiste déployait toutes les facettes 
d'un talent apprécié. 
A RAPPELER : Lors du séjour au Puy en Velay, Nicole 
MASSET, présidente du Clals a remis  à Jacques Bernard 
un Diplôme de Membre d’honneur du Clals ainsi qu’une 
écharpe,  l’intronisant ainsi dans le Cercle Littéraire et 
Artistique Léman Savoie pour  symboliser  la longue amitié 
qui unit Jacques Bernard au Cercle et à Jean Yves en 
particulier.  En effet le CLALS et le CAPA ont été créés 
simultanément.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Marcel Maillet, Bernard Sublet, Sylvette Divizia-Bayol, Jean-Paul Cleret,  
Hervé Porcellini, Jacques Bernard et Janette Prost après le spectacle. 
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LE REPAS DES ADHERENTS A L’ECHO DES MONTAGNES  
  
Jeudi 9 juin 2016, un repas était proposé aux adhérents à 
l'Echo des Montagnes. Nous étions une quarantaine à nous 
retrouver autour d'un délicieux repas pour une soirée plus 
intimiste et culturellement festive. Chose peu banale, il y 
avait cinq présidents présents sur les sept qui ont permis au 
CLALS d'atteindre l'âge respectable de 36 ans (Michel Pezon 
nous ayant malheureusement quitté il y a deux ans, de même 
que Roselyne Carrier, au début de l’année). 
          Jacques Bernard , Président du " Cercle artistique et 
poétique d'Auvergne " et responsable du "Salon artistique 
international de Haute Loire " , venu la veille pour nous offrir 
son talent , avait tenu à prolonger son séjour pour partager ce 
moment d'amitié . 
 Pour savoir où l'on va, il est bon de savoir d'où l'on 
vient aussi : ce repas fut l'occasion de remercier quelques 
"anciens" qui ont contribué à faire du CLALS ce qu'il est 
aujourd'hui et dont on ne connait pas toujours l'action si on 
est un membre récent : 
 -    Raymonde Carrier a créé l'atelier d'arts plastiques et l'a 
animé avec passion et compétence pendant plus de 20 ans 
avant qu'Evelyne Gaël Galan ne prenne la relève. Le 
rayonnement de son talent artistique et ses qualités 
pédagogiques ont fait de l'atelier l'un des " marqueurs " de 
l'action du CLALS. 
 -    Andrée Boullet fut présidente pendant 10 ans. Elle 
organisa de nombreux salons dont le salon international d'art 
contemporain au Palais des Congrès à Evian. Elle donna au 
CLALS un rayonnement régional avec la création de 
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délégations dans différentes villes. Elle fut à l'origine du 
bulletin réalisé avec les moyens de l'époque (rudimentaires) ! 
 -    Denise Ruffier assura, pendant une vingtaine d'années, 
 tour à tour et parfois en même temps, les fonctions de 
secrétaire, trésorière et rédactrice du bulletin avec 
compétence et générosité. Elle fut a l'origine  du "CLALS 
dans tous ses états" et son rôle de lien entre tous a 
fortement marqué la vie de l'association. On lui doit 
également le logo et la plaquette de présentation du CLALS 
 -    Willy Tijs géra la trésorerie du CLALS avec la même 
rigueur que celle de la pharmacie. Il organisa d'inoubliables 
voyages de 1989 à 1992 (Pays-Bas, Hongrie, Belgique, 
Allemagne) et mit sa culture personnelle au service des 
heureux participants en leur préparant des dossiers 
fourmillant de détails culturels et historiques. 
 -   Jean-Pierre Fillion, adhérent de la première heure, a 
soutenu l'action du CLALS au cours de 3 mandats ainsi que le 
projet de l'Art'llingeoise aux châteaux, initié par Jean-Yves 
Masset et permis à l'atelier d'arts plastiques de se réunir 
dans un lieu spacieux et lumineux à Allinges.  Enfin il a repris 
la présidence au pied levé en janvier 2015.  

 Chacun d'entre eux fut mis à l'honneur, 
chaleureusement applaudi et reçut un livre souvenir apprécié.  
Evidemment, nous n’oublions pas ce que le Clals doit à Jean 
Yves Masset, président fondateur et à Isabelle Dumas, 
présidente pendant 10 ans. Ceux-ci ont été vivement 
remerciés respectivement en 2010 et 2015. Les interventions 
impromptues des uns et des autres : poèmes, contes, histoires 
drôles, scénettes ..... animèrent cette soirée chaleureuse et 
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joyeuse concluant cette part de la vie du CLALS, avant que 
l’histoire, soyons-en certains, en ouvre d’autres, aussi belles. 
      Merci à tous! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre Fillion, Raymonde Carrier, Denise Ruffier, Willy Tijs,  et 
Andrée Boullet - des bénévoles " clefs " de 36 ans d'action culturelle - en 

compagnie de Jacques Bernard,  remerciés au cours du repas. 
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A comme Atelier « Arts Plastiques » 
 

2015/2016 : DEUX SAISONS A L’ATELIER DU CLALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 En 2015, les artistes de l’Atelier Arts Plastiques du 
CLALS se sont s’inspiré(e)s de l’œuvre d’Henri Matisse. L’un 
des tableaux du peintre a réuni le talent de chacune. Ainsi, 
son « Nu Rose » est devenu « Show Matisse ». L’idée fut de 
faire l’inverse du peintre : coller sur la silhouette de la femme 
allongée (rose sur l’original, ici en photo), divers motifs pris 
dans les tableaux et peints au préalable par chacune. Cela a 
permis de découvrir composition, couleurs et sources 
d’inspiration dans les œuvres du maître. Et, surtout, en 
parallèle à son travail personnel, de faire une œuvre collective 
très enrichissante ; en bref, selon ce que quelqu’un a dit 
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« Seul(e) on va vite, ensemble on va loin », une attitude 
entretenue à l’Atelier, conjuguée aussi depuis toujours par 
l’association CLALS qui abrite l’Atelier. 
 Côté expositions, l’Atelier a eu le plaisir d’exposer de 
novembre à décembre 2015 à la Maison de Retraite « les 
Balcons du Léman » à Thonon et, de décembre 2015 à février 
2016 à celle de Cervens. Mi-juin 2016 à la galerie l’ 
Art’llingeoise, l’exposition Mouvement. Et certaines 
participantes de l’Atelier ont exposé au Salon du Puy-en-
Velay. 
 Côté sorties : voyage annuel en octobre 2015 : musée 
Beaux Arts de Valence, usine papiers Canson. En avril 2016, 
Expo Zao Wou-Ki à Martigny,  puis « Belles de Jour »  à 
Evian… En octobre 2016 découverte de Robert Hainard, 
sculpteur, graveur et aquarelliste, et son épouse Germaine, 
peintre : à Bernex-Suisse (ici, la photo souvenir). Thèmes 
2016/2017 : s’inspirer des peintres naïfs et de Zao Wou Ki 
Et, toujours le plaisir de créer dans une belle salle à 
l’Aérospatiale, d’exposer le travail de la saison à la galerie 
l’Art’llingeoise, à la maison de retraite et à celle de Cervens… 
 
L’atelier est animé bénévolement avec compétence, discrétion, 
et talent  depuis une dizaine d’années par Lyne Gaël Galan, 
artiste peintre, pastelliste, sculptrice. Les participants se 
retrouvent tous les quinze jours à Allinges   pendant l’année 
scolaire. Les cours sont gratuits mais il faut être à jour de sa 
cotisation pour participer.  
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Nos photos : Œuvre collective « Matisse Show 2015/2016, 
exposée au Salon du Puy-en-Velay                                         
Le groupe ému de visiter la Fondation R. Hainard, avec la fille 
des artistes, le 25/09/2016, Bernex-Suisse 
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B comme Blog 

leblogduclals.blogspot.com 
  

Le  Cercle Littéraire et Artistique Léman Savoie vous 
accueille sur son blog pour vous présenter ses activités,  ses 
artistes,  ses expositions,  ses manifestations poétiques et 
musicales. 
Petit mode d'emploi pour naviguer sur le blog du CLALS : et 
tout d'abord, ... le PLAN DU BLOG. 
Ce blog est un petit labyrinthe et je me propose de vous 
emmener découvrir toutes les surprises qui se cachent à 
chaque coin d'article. 
Pour guide vous aurez une petite souris (oui, la vôtre !) c'est 
elle qui va vous emmener au fil de vos clics dans tous les 
recoins de ce blog. 
Le principe est simple, pour passer d'une page à l'autre, vous 
pouvez cliquer sur tout ce qui bouge. 
 
Une phrase soulignée au passage de la souris et hop vous 
pouvez glisser vers sa destination, c'est un lien. 
Une image vous plaît ? cliquez dessus et elle va s'agrandir ! 
(la plupart des images sont téléchargeables, sauf demande 
expresse des artistes) 
 
Un petit article sur le copyright se trouve  >>>>>  ici 
Un artiste vous intéresse ? Cliquez sur son nom ou sur l'image  



19 

 

 
précédée de  >>>>>>  vous arriverez sur la page qui lui est 
consacrée. 
 
Vous aurez aussi la surprise d'arriver sur une information 
concernant une exposition ou une activité ! 
 
Le tableau de bord se trouve toujours sous vos yeux dans le 
bandeau sous le titre. 
Cliquez sur la section de votre choix et partez en balade au fil 
des liens, ou bien retournez voir ce qui vous a plu 
précédemment. 
 
Sur le blog du Clals, vous êtes chez vous !  
 
Le blog a été créé et alimenté par Bernard SUBLET que 
nous félicitons : il est reparti sous d’autres cieux mais 
entre deux voyages il continue de mettre  à jour le blog. 
Nous attendons  vos infos : mais nous avons décidé de ne 
mettre que les événements organisés par le Clals ou ses 
adhérents pour le Clals. Nous ne pouvons pas mettre 
toutes les infos de tous.  
Pour l’actualiser, merci d’envoyer vos infos à l’avance à  
 contact par mail : clals.arts@gmail.com 
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C comme Canons  

  
2015/2016 

« Entonnons des Canons et des chants populaires » 
 

 
 
Pour la deuxième année, Hélène Lavorel nous propose un 
nouvel atelier. Elle se dit "entraineuse", elle  prépare les 
chanteurs et les soutient avec accordéon ou guitare et  avec 
enthousiasme. En 2015/2016, l'atelier, suivi  par 22 personnes 
dont 12 de façon régulière, a permis de partager le plaisir de 
chanter, de découvrir ou redécouvrir des chants populaires. 
La dernière séance, préparée par tous, s'est terminée par un 
abondant et délicieux buffet canadien. A la demande des 
participants, un atelier supplémentaire est prévu pour la 
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prochaine saison (6 au lieu de 5). Cet atelier fonctionne 
pendant les mois les moins lumineux à raison d'une séance par 
mois. Si vous êtes intéressés, retenez les dates suivantes : 13 
octobre / 17 novembre  et 8 décembre 2016  / 19 janvier/ 16 
février et 16 mars 2017  (le jeudi de 17h15 à 19 heures,  
Centre de loisirs Allinges). Hélène vous attend ! 

 

Règlement sur place:  
40 euros les 6 séances ou 10 euros la séance 

Inscriptions auprès d'Hélène Lavorel  : 
06 16 21 22 33 ou helenelavorel@yahoo.fr 

 

 

Chansons et Poèmes 

Le jeudi 17 octobre 2016, Hélène Lavorel nous conviait à un 
récital "Chansons et Poèmes", salle du Centre de Loisirs 
(Aérospatiale) à Allinges. Touchée par certains poèmes de 
Patricia Chatelain et Jany Gobel, elle a souhaité les mettre en 
musique et ainsi  mettre celle-ci au service des mots. 

Poèmes lus et poèmes chantés se sont ainsi succédés dans une 
suggestive complémentarité. Le public a été particulièrement 
ému par "Aube", poème de Patricia, évoquant les dernières 
pensées et les rêves d'un "Poilu" de la " grande guerre" dans 
les tranchées, avant que la mort ne "le fauche". Il a été 
sensible aux messages humanistes des deux poétesses et, en 
se sentant concerné, a apprécié "Allo, allo, la planète, de Jany. 
Sur une musique enjouée, le poème décrit les problèmes liés à 
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l'eau (gaspillée ici, si rare ailleurs) et ceux posés par la 
pollution de la planète. 

Nous avons eu le plaisir de retrouver Jany Gobel,  poétesse au 
talent reconnu, qui a eu un rôle important dans la réalisation 
et l'animation des premières propositions littéraires et 
poétiques du Clals. 

 

 

 

 

 

 

Le "Petit chœur du jeudi", (prolongement de l'atelier 
"entonnons les canons") a assuré la partie chantée, 
soutenu par Hélène à l’accordéon. C'est par une vibrante 
invitation à aller à la chasse qu'il concluait sa prestation. Il 
revenait à Hélène et Liliane d'assurer un final haut en 
couleurs vocales et musicales avec "La marine" de Georges 
Brassens. 

Une rencontre chaleureuse, sans "chichis", qui a conquis le 
public et s'est prolongée par de vivants échanges autour du 
verre de l’amitié. 



23 

 

C comme Concert  

 
Dimanche 13 MARS 2016 

« CONCERT DE HARPE CELTIQUE » 
au château d’Avully  avec Myriam AUF DER MAUER 

 

 

A l'invitation de Michel et Pierre Guyon, qui conduisent une 
action déterminée d'animation et de mise en valeur du 
Château Saint Michel d'Avully à Brenthone, le CLALS 
accueillait un public fervent autour du talent de Myriam Auf 
der Mauer, harpiste de renom et allingeoise de résidence. 
 
L'artiste, qui vit " à l'ombre " des châteaux voisins d’Allinges, 
pouvait, dans la grande salle d'apparat du site saisissant  
d'Avully, laisser libre cours à ses inspirations comme aux 
émouvantes interprétations de pièces traditionnelles. Les 
sonorités mélodiques de la harpe celtique emportaient le 
public dans un voyage musical aux coloris singuliers, vers des 
contrées parfois insoupçonnées. Les " notes " des intermèdes 
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humanistes que distillait Myriam, comme un fil conducteur  au 
gré des interprétations n'avaient rien à envier à celles venues 
de l'instrument ; elles ajoutaient un écho empli de sens. 
 
Conquis, le public prolongeait le temps de l'écoute par un 
vivant échange. Sous les explications avisées de Myriam, un 
beau moment pour découvrir les secrets de cet instrument 
singulier ! 
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Dimanche 16 OCTOBRE 2016 
« CONCERT CHAMPETRE ALPENLACK » 

 
Un concert champêtre a clos la saison d'animations culturelles 
sur la colline des Allinges. Le choix de la date était un pari 
risqué mais un pari gagné. En effet, c'est sous un soleil 
radieux, par une chaleur printanière et devant un public 
nombreux que l'ensemble musical "Alpenlack", sous la 
direction de Marcel Favier, nous a offert un concert de 
qualité. Pendant plus d'une heure, il a fait voyager l'auditoire 
ravi dans l'espace et dans le temps avec des morceaux variés 
et entrainants. Tout le monde s'est retrouvé autour du verre 
de l'amitié avec des projets pour l'avenir. Un grand merci à 
Marcel et à tous les musiciens! 
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  C comme  

Choeur de Crimée 

 

LE CHOEUR DE CRIMEE EN CONCERT 
Sous la direction d’Igor Mikhailevskiy 

triomphe à Cruseilles avec la CHORALE DU CHÂBLE 
                          6 mars 2016 
 
 Après l'évènement thononais du " Jubilé " du vingtième 
anniversaire de sa première venue parmi nous (2015), relaté 
dans le précédent bulletin, parlons de cet autre temps fort 
qu'a constitué l'étape Haute savoyarde de la tournée de 
concerts 2016, à Cruseilles. 
 
 Le CLALS avait effectivement déplacé à Cruseilles le 
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lieu du concert 2016 grâce à l'engagement et la prise en 
charge de l'accueil local du Chœur de Crimée, par la Chorale 
du Châble .... Et quel accueil !  
 
 La Chorale du Châble, dirigée par Eliane Gruaz, forte de 
près d'une centaine de choristes et dont le rayonnement 
régional s'étend de l'environnement genevois aux portes de la 
Savoie, s'était mobilisé pour l'évènement au Châble Beaumont 
(son " fief "), à Cruseilles pour le concert et dans un vaste 
secteur géographique pour une information efficace du public. 
Avec l'action du CLALS en appui, tout était donc réuni pour 
une réussite attendue ... Elle était bien au rendez-vous ; et 
quelle réussite ! 
 
De belles relations nouées grâce à un chaleureux 
hébergement assuré par les choristes, la convivialité des 
repas d'amitié animés et une préparation parfaite des 
conditions d'accueil. Il neigeait (parfois fort !) ce dimanche 
sur Cruseilles mais la " froidure " du dehors a vite été 
submergée dans la rencontre des " cœurs " et l'intensité des 
échanges. 
 

LE CONCERT 
 
Cinq cent personnes emplissaient le cadre superbe da la 
grande église, lorsque la Chorale du Châble ouvrait, sous les 
applaudissements du public, les prestations de ce temps 
musical et vocal. Une émotion déjà là pour un public régional 
retrouvant les qualités appréciées de " sa " chorale. Une belle 
manière aussi pour cette dernière de célébrer le vingtième 
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anniversaire de son premier contact avec le Chœur de Crimée, 
lorsqu'elle participait au festival des " Chœur de Savoie " à 
Allinges, sous le patronage du Ministère de la culture.   
Fidèle à lui même, le Chœur de Crimée prolongeait 
l'atmosphère d'écoute devenue " poignante " au fil de la 
beauté singulière des mélodies slaves interprétées par les 
voix peu communes du chœur. Un final, où, les bougies à la 
main dans une pénombre feutrée, les choristes, la note 
longuement tenue se répandent dans l'église parmi le public, 
comme pour mieux l'envelopper du " mystère " de l’instant. A 
ce moment, où le temps semble " suspendu",  chacun sait que 
cet " ailleurs " de beauté et de spiritualité, ne quittera pas les 
mémoires. 

 
 
 
 
 
Le Concert de 
Cruseilles restera dans 
les annales des étapes 
savoyardes du Chœur 
de Crimée. Merci à tous 
A bientôt pour le retour 
du Chœur de Crimée à 
Allinges, 24 mars 2017 ! 
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C comme Conférences 
    AOUT 2015 

« LA TERRE ET L’EAU » 
La Terre et l'Eau au château des Allinges 

Le vendredi 28 août 2015, dans le cadre de la semaine du 
"CLALS dans tous ses états", Philippe Brand a présenté, en 
soirée, des poésies de son recueil "Jamais sans ma 
planète",...poésies aux mots tendres, révoltés, profonds, 
engagés. Marie-Cécile Matt offrit également ce soir là 
quelques textes "à fleur de peau", de son recueil "En quête 
d'air et de beauté'. 

 

Le samedi 29, Thierry Coulon disait des nouvelles, poèmes et 
contes, évocateurs et sensibles, extraits de ses écrits  "Oh, 
Eau, H2 O !", et "L'au-delà de l'eau". Nos amis illustraient 
ainsi leur amour de notre planète, de la vie, de la poésie et de 
la littérature devant des spectateurs intéressés et complices. 
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6 septembre 2015 : Conférence de Janette PROST  

« PRISONNIERS DE GUERRE »  

1945  2015. 70ème anniversaire de la libération des 
prisonniers de guerre français ! 

« Capture, vie dans un stalag, libération et retour en 
France » d'après les notes de  

Gaston PROST, matricule 61073 stalag XABC. 
 

 
Photo Sylvette Divizia-Bayol 
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Aux  Châteaux des Allinges, dans le cadre de l'animation "le 
CLALS dans tous ses états", Janette Prost a rendu hommage 
aux prisonniers de la guerre 39-45 qui ont passé cinq années 
de leur jeunesse derrière les barbelés nazis,  (un million huit 
cent quarante cinq mille exactement), à l'occasion du 70ème 
anniversaire de leur libération, en relatant leur captivité à 
travers les notes de son mari Gaston Prost. Le public, 
nombreux, a été ému par  cette évocation qui faisait ressurgir 
des souvenirs parfois douloureux. Plus d'un avait eu un père, 
un grand-père ou un proche, prisonnier durant cette guerre 
Ils sont rares ceux qui peuvent encore venir eux-mêmes 
témoigner. Son mari, aurait eu 100 ans cette année ! Ce fut 
l'occasion d'échanges émouvants. 

 

 
Photo Sylvette Divizia-Bayol 
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15 octobre 2015 : Conférence de 
Philippe Guichardaz 

« Baïkal et Léman, l’impossible comparaison ? » 
 

Devant un public attentif, Philippe Guichardaz nous a  
entrainés  dans un voyage dépaysant et passionnant au cœur 
de la Sibérie,  région qu’il connait bien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« J’ai écrit « Baïkal, Mer sacrée »  sur les rives du Léman. 
Cela n’a pas été sans conséquences sur ma vision des deux 
lacs.  Plus j’avançais dans l’étude du Baïkal, plus s’estompait le 
schéma simplificateur que j’avais en tête au début de mon 
travail : celui de deux lacs impossibles à comparer, tant ils 
sont différents. Et j’ai pris  conscience de l’intérêt qu’il y 
avait à comparer les traits  spécifiques  de ces deux 
merveilles de la nature. Mais j’ai aussi découvert des 
similitudes inattendues. » (Philippe Guichardaz). Il a étendu 
ses comparaisons à la peinture,  à la poésie et a la littérature 
spécialement pour le CLALS et nous l’en remercions.                        

 
******************** 
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20 novembre 2015 : Conférence 
« LE POEME A LA RENCONTRE DU TABLEAU » 
Janette Prost et Marcel Maillet au Balcon du Lac 

 
C'est en partenariat avec l'Association "Concise mon village" 
et accueillis par la maison de retraite "les Balcons du Lac" que 
Janette Prost et Marcel Maillet ont présenté "Le poème à la 
rencontre du tableau". Après un résumé de la vie de Pierre 
Bonnard par Janette Prost, Marcel Maillet a lu des poèmes, 
dont certains de sa composition, sur des projections de 
tableaux de ce peintre  coloriste des 19ème  et 20ème  siècles. 
C'est ainsi que "le Chat" de Baudelaire a illustré "le Chat 
Blanc" de Bonnard. Cette conférence fut suivie avec intérêt 
par les résidents et le public extérieur qui ont apprécié cette 
rencontre colorée entre un peintre et la poésie. La partie 
technique était assurée par Joseph Ticon que nous 
remercions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************ 



34 

 

Conférence à Allinges  
12 mai 2016 « DESSINE-MOI LA POESIE » 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Janette PROST et Marcel Maillet animent 
" Dessine-moi la poésie " 

 

      Dans son exposé Marcel Maillet part d'une définition 
large de la poésie - un art d'agencer les mots afin de toucher 
la sensibilité du lecteur - C'est l'occasion de dire, avec 
Janette Prost, quelques textes de grands poètes classiques 
(de Ronsard à Baudelaire,  de Chénier à Apollinaire en passant 
par Hérédia, Verlaine ou Rimbaud ) remarquables par leur 
beauté formelle . 
      Puis appuyant ses propos sur des extraits de poètes 
contemporains qu'il apprécie (Saint John Perse, René Char, 
Pierre Oster, Gustave Roud, Jean-Vincent Verdonnet, Philippe 
Jaccottet, François Cheng...) Marcel Maillet expose sa propre 
conception de la poésie. Pour lui la poésie est essentiellement 
interrogation. En évoquant des paysages, le poète s'interroge 
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sur le monde qui nous entoure, sur nos rapports avec la 
nature, sur la vie, sur les dieux, sur Dieu. 
     En fin de compte comme toute œuvre artistique, l'objet de 
la poésie est une réflexion sur la condition humaine. 
     Souhaitant qu'ils soient conformes à ce qu'il vient 
d'exposer, Marcel Maillet termine par la lecture de quelques-
uns de ses textes. 
 

*************************** 
 
 
 
 

 
 

   Photo Sylvette Divizia-Bayol 
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C comme Coups de Coeur 

 
LE COUP DE CŒUR DE JANETTE 

 
Janette Prost a eu un coup de cœur pour un jeune poète 
syrien naturalisé libanais de ...86 ans ! Il a publié de nombreux 
poèmes traduits en français  chez Gallimard. Qu'attend-il de 
la poésie ? "La même chose qu'on attend d'un amour : 
l'épanouissement à l'infini, l'ouverture, la diversité dans 
l'égalité de la liberté..."  
Sur Google : "Adonis poète " 

 
«Je suis comme un arbre dont les racines auraient poussé de 
tous les côtés et dont les branches se déploieraient sur 
toutes les portes, dans toutes les directions, y compris vers 
l’Europe. [...] Mon engagement est civilisationnel. Il est fondé 
sur un métissage humain et culturel», affirme celui dont la 
poésie se nourrit de mythologie grecque, arabe mais aussi de 
poètes français. 
   ************************* 
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 LE COUP DE CŒUR D’ANDREE BOULLET 

L’art à fleur de peau… 
 
           Notre noble association le CLALS peut s’enorgueillir 
d’avoir diffusé largement l’art sous toutes ses formes : 
peinture, sculpture, poterie… et sous tous supports : toile, 
bois, marbre, pierre…  Tous ? Non ! Ce support là ne peut être 
ni accroché, ni posé, encore moins cloué, donc ni exposé et 
pourtant c’est un art accessible pour tous et pour chacun, à 
toutes les couches sociales sans aucune distinction, à tous 
hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, qui se vulgarise à 
vitesse grand V et que l’on voit s’épanouir, en cette période 
estivale, sur ce support ci : Le corps humain. 
 Il’ s’agit là, vous l’avez deviné, du tatouage. 
 Il faut arriver sous le chaud soleil de l’été pour dévoiler 
les corps et s’apercevoir que c’est un art à part entière, et 
parfois à corps entier, en noir et blanc. 
 
 Dans les lieux qui le permettent je joue à la voyeuse. Du 
signe cabalistique sur un torse bronzé, au serpent enserrant 
un biceps musclé ou bien un joli petit monstre qui grimpe le 
long du mollet, c’est une découverte qui me plaît assez et je 
vais jusqu’à l’indiscrétion pour essayer, rapidement, de lire 
parfois quelques écrits se perdant dans les méandres d’un pli, 
ou repli, d’un abdomen parfois revêche à une lecture à 
l’horizontale. Quelle dextérité du tatoueur se jouant des 
monts et des vallées que lui offre le corps humain en guise de 
support. 
 L’idéal pour décrypter est la position allongée de 
l’individu mais, décemment, je ne peux lui demander : pouvez-
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vous vous retourner que je puisse lire la suite.   Alors je vais 
prospecter ailleurs. 
 Tiens ! Un beau papillon sur une jolie petite épaule 
féminine. 
 Moins beau ce triton au bas du dos essayant de se 
hisser en dehors d’un maillot prévu à cet effet déjà bien 
décolleté. 
 Quelques fleurs de ci de là déambulent sur un bras puis 
sur l’autre. Exposition de nature morte sur un corps vivant. 
Quelle complexité ! 
 Je viens d’être hypnotisée par l’individu qui cache mon 
soleil. Du haut du crâne (tondu) jusqu’aux doigts de pieds, 
c’est une galerie d’art à lui tout seul. Le soleil, la lune, les 
étoiles, toute une galaxie tourne autour de son corps. Je 
n’aurai pas le temps de tout voir mais, dans ce tohu-bohu 
d’entrelacements divers, j’ai pu apercevoir le visage d’une 
belle blonde. Tiens ! Un peu de couleur. Je n’y ai pas vu inscrit 
« à toi pour la vie ». Trop risqué !  
 
 A quand un brin de poésie de Rimbaud ou Baudelaire, ou 
encore de Théophile Gautier parlant de l’art « Tout passe. – 
L’art robuste seul a l’éternité. Le buste survit à la cité » qui 
pourrait bien s’appliquer à ces autres bustes de chair du 
XXIème s. 
 L’esprit tendu le plus souvent vers l’art des cimaises, 
moderne ou ancien, je ne peux que faire une certaine analogie 
avec une réflexion souvent entendue dans des expositions, 
devant des tableaux  d’un fort réalisme : « c’est très vivant ». 
Eh bien nous y sommes. 
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 Cet art là cependant n’est pas nouveau. Depuis la nuit 
des temps l’espèce humaine, de régions diverses, connaissait 
les secrets du tatouage. Les scarifications n’étaient pas 
seulement une parure ; elles signaient une appartenance et 
avaient un rôle de protection contre les esprits malins. Tels 
dessins, tels chiffres avaient une vertu selon leur 
emplacement sur le corps. 
 Aujourd’hui, lorsque ma vue se porte sur un signe, un 
chiffre, j’ai un questionnement : quelle est la raison qui pousse  
telle personne à choisir tel motif pour en décorer son corps ? 
Religieux, sentimental, de paix ou de violence ? A défaut d’un 
chamane d’hier un psy. d’aujourd’hui pourrait peut-être y 
répondre. Moi je me contente de lorgner,  parfois admirative, 
parfois pas. 
                                                
…et au bout des ongles 
  
 Cœurs, trèfles à quatre feuilles, paillettes dorées, 
argentées, du noir au blanc en passant par une palette de 
couleurs flashy, voilà ici un décor qui agrémente joliment le 
bout des doigts d’une gente exclusivement féminine. Enfin en 
principe ? 
 Bravo les artistes ! 
 Tatoueurs et manucures ont de beaux jours devant eux. 
  Autres temps autres mœurs. De nouvelles enseignes 
ont vu le jour, introuvables dans le Larousse même en dix 
volumes : Les ongleries, parmi bien d’autres ayant la même 
terminaison et pour le moins étonnantes. 
 Quelle époque ! Diraient les anciens.  
  La Belle ?     Andrée Boullet 
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LE COUP DE CŒUR DE DENISE RUFFIER 

 

      
 Jacqueline Fenix     Raynald Zingre 

« COUP DE CŒUR » 
 En 2015,  Jacqueline Fenix (la pétillante) et Raynald 
Zingre (adhérent de la première heure) ont ouvert la saison 
des expositions. Deux exposants fidèles, deux expositions 
très différentes au premier abord, mais une similitude dans 
l’abstraction et le geste sûr, net, de la main des artistes. Et 
en regardant de plus près encore, devant ces envolées, on 
devine des êtres imaginaires qui naissent dans cette 
atmosphère nimbée de mystère. Le début de la vie ? Des 
êtres venus d’une autre planète, ou des papillons, elfes et 
oiseaux ? Mais si le geste est le même, les pastels de Raynald 
sont tout en douceur et en discrétion, mélanges de blanc, de 
marron, avec un mystérieux point noir. Avec Jacqueline 
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éclatent la couleur et la vie, le feu, le soleil, et le jaillissement 
de toutes sortes de formes. Traits sûrs, élancés et élégants -
comme elle- harmonie des couleurs, camaïeux d’orange, de 
bleu, de rouge ou de beige, farandole de fleurs, de plantes, de 
papillons qui laissent rêver. Beau voyage dans l’imaginaire.   

En 2016,   Jacqueline Fenix nous a invités pour une visite 
« nocturne » ! Avec ses lumières oscillantes, les tableaux de 
Jacqueline semblaient vivants et vibrants. Le mouvement et la 
respiration  étaient entrés dans les toiles !   « Les lectures 
nocturnes sont des instants insolites, qui vous invitent dans 
mon monde imaginaire. C’est une manière surprenante de 
découvrir les secrets cachés de ma peinture… sous trois 
éclairages différents, emporté par la musique de Christophe 
Lemoine, auteur compositeur, les œuvres vous révèlent les 
couleurs, les reliefs…. C’est une autre façon de regarder ma 
peinture…. ! »  Jacqueline     Denise R. 
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E comme Expositions 

LES EXPOSITIONS A L’ART’LLINGEOISE 

 

Affiche Arlette Compan 

UNE " ART'LLINGEOISE " QUI EN DIT LONG ! 
 

Le " Billet " du fondateur  
  Les cimaises de la Galerie des châteaux d'Allinges 
tiennent leurs promesses !  La saison culturelle estivale de la 
galerie animée par le CLALS dans le cadre historique et 
patrimonial de la colline allingeoise,  a tenu ses promesses. 
Sous l'impulsion de l'artiste peintre Arlette Compan, elle  
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trouve, après plusieurs décennies d'existence, une maturité 
naturelle, que chacun se reconnait à apprécier et jouit 
maintenant d'un attrait à dimension régionale . Les listes 
d'attente d'artistes retenus ( d'abord locaux mais parfois de 
fort loin ) " s'allongent ". Une programmation qui concilie 
l'indispensable confrontation avec le qualitatif et l'ouverture 
à un art mis à la portée de tous et ouvert à tous. Une variété 
de tendances, de techniques, de matières, d'idées, ou 
"d'aventures ", parfois risquées mais toujours passionnées (et 
passionnantes) .... qui " décoiffe " et ne laisse pas à l'esprit, le 
temps de " s'encrouter " ! 
  Ces  expositions, renouvelées tous les dix jours, de 
manière permanente de début mai à fin septembre, fouettent 
le sang et ravivent l'esprit. Chacun peut ici trouver son 
compte et repartir plus riche d'une émotion, d'une rencontre, 
d'une découverte, d'une réaction (positive ou négative) ... 
bref de l'un de ces instants de vie qui rejoint, par la culture, 
l'essentiel de notre nature humaine.  
 Bien sûr que tout ne correspond pas toujours à nos 
propres attentes, à nos perceptions intimes, à l'idée que nous 
nous faisons personnellement de la relation à l'art et par là,  à 
nous interroger .... mais c'est alors, justement, que réside 
l'intérêt : rencontrer pour mieux connaitre, écouter pour 
mieux comprendre et apprendre à voir ... voir pour mieux 
percevoir. Et n'est-ce pas l'un des buts essentiels de l'art, 
nous obliger à réfléchir à " nous sortir " de nous-mêmes pour 
y voir plus clair ? Dans ce lieu intimiste et chaleureux, tout 
semble apaisé, comme " hors du temps " et de cette  vitesse " 
aveugle ", qui s'engouffre si souvent  " à corps perdu " dans le  
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premier " artifice ", ou le superficiel de  l'apparence. Il n'y a 
plus " d'amateurs " ou de " professionnels ",  de débutants ou  
de chevronnés, de renommés ou d'inconnus. Il n'y a que des 
artistes   qui permettent de rejoindre les paroles de Voltaire 
devenues la devise du CLALS : " Tous les arts sont frères, 
chacun apporte sa lumière aux autres ".  
 
 Alors, prenons le recul indispensable par rapport à nos 
propres certitudes, à nos caractères, à nos " œillères ",  
apprenons à voir et surtout prenons le temps de voir. Dans le 
souci d'éviter les mots de trop, avec le parti pris du choix 
"sans mot " qui a été retenu pour les pages visuelles 
"rétrospective Art'llingeoise " de ce bulletin, faisons une 
pause sur ces dernières, pour qu'elles nous parlent d'elles-
mêmes et acceptons que, parfois, ce ne soit pas dans notre 
sens. 
 
 Merci donc aux peintres, dessinateurs, graveurs,  
sculpteurs, céramistes, photographes, vitraillistes, auxquels 
s'ajoutent  écrivains, poètes, lecteurs, conteurs, comédiens 
...de donner cette intensité à l'action du CLALS. Merci à 
Arlette, déléguée à l'organisation des expositions, pour sa 
présence active et sa chaleureuse disponibilité, merci aux " 
voisins ", les Pères des Châteaux, pour leur ouverture et leurs 
visites fraternelles et merci à l'action communale pour son 
précieux soutien. C'est lui qui permet à l'initiative associative 
de s'exprimer au bénéfice des allingeois comme du 
rayonnement culturel de la commune. 
                                                        Jean-Yves Masset 
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    L'ART'LLINGEOISE AU SOMMET ! 
... au sommet de la colline bien sûr  ... mais aussi de nos actions 
permanentes à la galerie " des Châteaux ! 
Arlette Compan, artiste-peintre et déléguée à l'organisation 
des expositions est déjà au travail pour la préparation de la 
saison culturelle estivale et la mise au point du planning est en 
cours. Merci à Arlette pour son investissement qui opère si 
efficacement pour faire vivre la galerie de mai à septembre. 
Nous connaissons le soin avec lequel elle se met au service des 
artistes ; merci donc  également à eux de faciliter le travail 
de mise en place. Les créateurs plasticiens (toutes 
spécialités) intéressés par une exposition de leurs œuvres 
peuvent encore émettre leur "proposition-candidature" 
auprès d'elle ou simplement s'informer : 

Arlette Compan 
Tel : 0633023218 

mail : aa.compan@orange.fr 
 
 
 
 

Arlette COMPAN  
Déléguée à l’organisation des 

expositions et 
Jacques BERNARD  
Président du CAPA 

Organisateur Exposition 
 Internationale de Haute Loire 
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EXPOSITIONS DU 2 MAI AU 20 SEPTEMBRE 2015 
 

INVITES  D’HONNEUR : Ramazan USEINOV - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et Jean -Yves MASSET - artiste peintre et fondateur du 
CLALS 

 
 

 

 

 

 

 

SAMEDI 2 MAI AU JEUDI 14 MAI 2015 
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 Jean-Yves Masset, invité d’honneur, artiste peintre et 
fondateur du CLALS figure dans la nouvelle édition des 
« Peintres de la Savoie » 1860-1980 aux Editions Neva qui 
offre un survol créatif de la période concernée. C’est le 
troisième ouvrage de la collection. La rédaction a retenu 
quelques artistes chablaisiens dont Jean-Yves.  Anne Buttin 
souligne avec justesse l’engagement de  ce « militant de la 
culture », membre des Beaux Arts, professeur d’arts 
plastiques, fondateur du CLALS  entre autre, qui  se consacre 
depuis 1968 à la diffusion de la culture dans tous les 
domaines.  Ouvrage paru en septembre 2015 en vente en 
librairie,  à offrir et à s'offrir ! 
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EXPOSANTS 2015 

Jacqueline FENIX – Peintre 
Raynald ZINGRE – Dessinateur 

 
Gérard BONDAZ - Sculpteur 
Rémi CHAUVRAT - Peintre 

 
Isabelle SELVADJIAN - Peintre 

Christine APCHAIN DELAFONT - Peintre 
 

EURCASIA  ECOLE DES BEAUX ARTS D’IRKOUTSK 
ORGANISATEURS Philippe GUICHARDAZ - JEAN-PIERRE 
FILLION - Any CHABOUD- TISSERAND - Marc DRUESNE 
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Jacqueline GIRAULT - Peintre 

Jacky THIBOUT - Peintre 
Jill SYKES  - Peintre 

 
L’ATELIER DE PEINTURE DU CLALS 

Avec Lyne Gaël Galan, animatrice 
Et Jean Pierre Fillion, Président 2015 

 

 
 
 

Arlette CANTILLON 
Annie FAVRE 

Chantal FILLON 
Claudette TOURNEUR 

Danielle NOEL 
Dany BUTTAY 
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Evelyne ZINGRE 
Geneviève CHAMOSSET 

Marie-France PLANCHAMP 
Marie-Thérèse MAGNIN 
Mauricette FEUILLADE 

Jean-Pierre HOIZEY 
Marie Thérèse  LACHARD 

Noëlle REISS 
 

LES ALLINGEOIS 
APCHAIN DELAFONT Christine  

GENESTON Odile 
AUF DER MAUER Myriam     

HOUOT Bernard 
BERGERON Pierre et Dominique   

MAION Giselle 
BERTHET Henriette                                               

MALEVIOLLES Bernard 
BOCHATON Martine                                             

PIZZIMENTI Catherine 
CHAPOT Valérie                                                     
RIEHL Claudine 

CHERY Catherine                                                   
SPITZ Jean-Pierre 
COMPAN Arlette                                                    

THEPENIER Sylvie 
DIACON Georgine 
DUTRUEL Sylviane 
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FENIX Jacqueline 
CHASTAGNIER  Antoine 
Giselle MAION - Peintre 

Myriam AUF DER MAUER – Décoratrice sur porcelaine 
 

François GUIMET – Peintre 
Pierre GUIMET -  Photographe 

 
Florence HERAL  - Peintre 

Catherine PIZZIMENTI - Peintre 
 

Jean-Jacques SARAZIN - Graveur aquafortiste 
Bernard MALEVIOLLES  - Peintre 

Marcel MAILLET - Poète 
 

LA SEMAINE DU CLALS : POETES – ECRIVAINS – 
PHOTOGRAPHES – PEINTRES –SCULPTEURS- etc… 

 
Gilles PLACE  - Photographe 

Agnès GLITCHITCH - Iconographe 
 
 
 

Voir les photos  de nos exposants 2015 et 2016 
 en fin de bulletin. 
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EXPOSANTS 2016 
 

INVITES D’HONNEUR : 
 

 
Ramazan USEINOV 

 
Jean -Yves MASSET – 
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     Ramazan Useïnov 
 

Marina BORZ -  LAMEIJN 
Jean-Pierre HOIZEY 

Gérard BONDAZ 
 

Jacqueline FENIX 
Michel DEWILDE 

 
Eva VENEG - TAMBORINI 

Christophe GUILLEMIN - Speudo Ivan TOTOCHE 
 

ATELIER DU Clals 
Annie FAVRE  

 Arlette CANTILLON  
 Chantal FILLON  

Claudette TOURNEUR  
 Danielle NOEL  
 Dany BUTTAY  
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Evelyne ZINGRE  
 Geneviève CHAMOSSET  

Marie-France PLANCHAMP  
 Marie-Thérèse MAGNIN  
 Mauricette FEUILLADE  

 Jean-Pierre HOIZEY 
Marité LACHARD  

 Noëlle REISS  
 

Virginie KUPPER 
Christine APCHAIN DELAFONT 

 
LES CERAMISTES  
Catherine CHERY 

Pierre et Dominique BERGERON 
Anne Sophie DEVILLE 
Mauricette PERRIOT 

Nicole KALINSKI 
Laura JAGER 

 
LES ARTISTES ALLINGEOIS  

 
Christine APCHAIN DELAFONT 

Dominique BERGERON 
Pierre BERGERON 

Martine BOCHATON 
Henriette BERTHET 

Valérie CHAPOT 
Denise CHAPUIS VILAIN 

Catherine CHERY 
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Claire CHERY 
Arlette COMPAN 

Anne-Sophie DEVILLE 
Georgine DIACON 
Sylviane DUTRUEL 
Jacqueline FENIX 
Bernard HOUOT 

Bernard MALEVIOLLES 
Giselle MAION 

Jean- Yves MASSET 
Franck MERCIER 

Catherine PIZZIMENTI 
André VEYSSILLIER 

 
EURCASIA - ILLUSTRATIONS DES CONTES DU LAC 

BAIKAL  PAR L'ARTISTE EMERITE DE RUSSIE RAISSA 
BARDINA - UNION DES PEINTRES DE RUSSIE  - 

LES ORGANISATEURS Philippe GUICHARDAZ - JEAN-
PIERRE FILLION - Any CHABOUD- TISSERAND - Marc 

DRUESNE 
 

Christine DOUCET 
Catherine PIZZIMENTI 

 
Claudette TOURNEUR 

Marie-Claude GEORGET 
 

Denise RUFFIER 
Jean MOREAU 

Arlette COMPAN  
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DU 23 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2016 
EXPOSITION DU CLALS DANS TOUS SES ETATS :  

 PEINTRES - PHOTOGRAPHES - MUSICIENS - POETES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquarelle traditionnelles de Crimée 
 

Sacha BRECHOTTE 
Gérard BONDAZ 

Dominique BERGERON 
Pierre BERGERON 
Catherine CHERY 
Arlette COMPAN 
Michel DEWILDE 

Sylviane DUTRUEL 
Christine DOUCET 

Sylvette DIVIZIA BAYOL 
Jacqueline FENIX 

Marie-Claude GEORGET 
Jacqueline GIRAULT 
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Jean-Pierre HOIZEY 
Bernard HOUOT 

Jean-Yves MASSET 
Michel MORA 
Jean MOREAU 
Virginie KUPPER 

Catherine PIZZIMENTI 
Denise RUFFIER 

Jean-Jacques SARAZIN - 1er prix - Gravure - Dessin - du 
Salon internationnal de Haute Loire ( Puy en Velay ) 

Jill SYkES 
Jean-Pierre SPITZ 
Jacky THIBOUT 

Claudette TOURNEUR 
Ramazan USEINOV 

Speudo Ivan TOTOCHE - Christophe GUILLEMIN 
Raynald ZINGRE 
Evelyne ZINGRE 

 
Marc CHIRIS 

SPEUDO DREULMA - Danielle EMBLARD 
 
 
 
 
 
 

 

Au cours 
d’un vin 

d’honneur 
en présence 
de François 

Deville 
Maire 

d’Allinges 
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F comme  

Festival des Chorales 

 
Novembre 2016 

 Traditionnellement depuis de nombreuses années, 
chaque dernier dimanche de novembre, se déroule à Allinges 
le « Festival des Chorales », initié par le CLALS.  Le temps 
d’une journée, de nombreux choristes viennent partager 
l’amour du chant choral et ainsi le promouvoir en se produisant 
devant un large public. 
Chorales locales mais aussi d’ailleurs se rassemblent pour 
« l’amitié chantée » dans des registres variés. Les éditions 
2015 et 2016 ont montré la chaleureuse richesse de ce 
partage culturel si présent au cœur de nos villages, de nos 
quartiers, de nos paroisses, de nos centres culturels ... 
Bravo à "L'Air de Rien" (Lugrin), aux "Mouettes d'Amphion" 
et à "Non Nobis" (Publier), aux "Grillons" (Saint Pierre 
d'Alvey) à "Arpège" (Seynod), à la "Mi Chœur" et aux 
"Tulliérands" (Thonon), à "Lac et collines" (Ballaison), à "Lous 
Izés de Pellioua" (Vacheresse), à la chorale "Acli" 
(Annemasse) . Les chœurs en fête ont su faire apprécier leurs 
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qualités vocales et faire partager leur enthousiasme 
communicatif. . 
  
En clôture de ce festival, c'était vraiment une "ballade des 
gens heureux" pour le « bouquet final » lorsque toutes les 
chorales se retrouvaient sur scène dans une magistrale 
interprétation du chant collectif final. 
En prolongement de cette journée, choristes et organisateurs 
dégustèrent la «soupe à l’oignon » concoctée "maison"; 
moment festif et convivial rythmé de chants et musique dans 
la joie et le partage... et rendez-vous déjà pris pour fin 
novembre 2017 ! 
Merci à tous les chefs de chœurs et choristes pour ce beau 
moment de rencontre autour du chant choral ! 
Merci aussi à Isabelle ( "Zaza"), Maire adjointe à la culture et 
Vice Présidente du CLALS, pour son investissement de tous 
les instants... à la réalisation comme à l'animation, sans oublier 
les précieuses "petites mains" (mais grand service ! ) venues 
de l'action culturelle et du comité des fêtes de la commune 
ainsi que du CLALS. Ajoutons un "coup de chapeau" à la 
commune pour la mobilisation de ses énergies dans le soutien à 
ce temps de culture et d'amitié.  
 

 

 

 

 2015 ! Un choeur BLEU BLANC ROUGE en hommage aux victimes  des       
attentats. 
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F comme  

Forum des Associations  

 
Septembre 2015 et 2016 : 

Participation du CLALS au forum des associations à Thonon 
 
 Journées de promotion pour le CLALS. Il est important 
de se faire connaître à Thonon où nous proposons un certain 
nombre de manifestations. Jean- Pierre Fillion, Nicole et 
Jean-Yves Masset  étaient présents sur le stand. Ces forums 
où se côtoient l'ensemble des  acteurs du Chablais dans les 
domaines de la culture, du sport et des loisirs,  permettent 
des échanges fructueux et offrent aux visiteurs une 
multitude d'activités différentes et souvent 
complémentaires. 
 

 
2015 
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L comme Lecturobus  

LECTUROBUS (nouveauté 2016) 
 

 
        
Vongy ; la déchetterie (4 avenue des Genévriers); ligne 13. 
Dans un décor constitué essentiellement de piles de pneus, un 
bus peint en rouge coruscant (pétant, si vous préférez).  
 
Claire y a aménagé un restaurant. Voilà de quoi éveiller les 
papilles...littéraires ( ! ) de Janette Prost. Thierry Coulon et 
Marcel Maillet l'ont suivie dans cette aventure : faire vivre la 
littérature en ce lieu incongru. 
 
       Depuis mars, par quatre fois, ils ont animé la discussion 
autour d'œuvres qu'ils apprécient. Janette a présenté le livre 
de Christophe Ruffin : " Le collier rouge ", celui de Bernard 
Pivot : " Au secours les mots m'ont mangé " et le roman de son 
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amie Anne-Marie Grobety " La corde de mi ". Thierry a 
interprété quelques contes des « mille et une nuits »,  
d'autres ayant pour décor nos montagnes et d'autres encore 
d'origines très diverses sur le thème du déluge et de la 
création. Marcel a lu des extraits de poètes contemporains : 
Jean-Vincent Verdonnet, Jean Grosjean, René Char. 
       Quatre séances dans une ambiance fort agréable. 
       
 Avis aux amateurs : on peut boire un thé, un café, une 
bière...et les pâtisseries de Claire sont excellentes. 
       Les séances ont toujours lieu un lundi à 14h30. 
       Prochaines dates: 5 décembre 2016, 6 février 2017,   
            3 avril, 5 juin, 2 octobre et 4 décembre 2017.   
 

 
RESTO BUS « LA LIGNE 13 »  4 avenue de Genevriers 

74200 Thonon-les-Bains 
De la cuisine maison... Dans un bus accordéon de 18m : concept 

original ! Ouvert tous les midis du lundi au vendredi. 
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M comme Musique, 

 Musiciens et Poésie 
 

Merci à tous nos musiciens qui grâce à leur talent 
embellissent nos soirées : Myriam Auf Der Mauer, Hélène 

Lavorel, Hervé Porcellini, Hervé Mandrilly, Freddy Touanen, 
Georges Sarras Bournet, Sylvette Divizia Bayol, Marcel 

Favier et toutes les chorales  
 

SEPTEMBRE 2015 
DIAPORAMA « LE RHONE » 

de Michel PEZON 
 

Diaporama 

 « Le Rhône » 

 Poème de 

Michel PEZON 
 
 Magnifique Poème, œuvre majeure de Michel, qu’il avait 
enregistré et dont il avait choisi la musique soigneusement. Ce 
poème a été mis en image par Denise Ruffier pour les 30 ans 
du Clals et le diaporama a été offert aux visiteurs dans le 
cadre du « Clals dans tous ses états » en 2015 en hommage à 
Michel Pezon récemment disparu.  
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Quand la musique épouse la poésie et la peinture ! 
 

AOUT 2016 

 

Ce 1er août 2016, vous étiez invités à une Veillée à la galerie. 
Le but de cette soirée était de faire se rencontrer sous un 
même toit tous les arts. Vous étiez nombreux à répondre à 
cette invitation. Janette choisit et lut des poèmes illustrant 
les créations de Catherine Pizzimenti et Marcel lut deux de 
ses poèmes en harmonie avec l'atmosphère des tableaux de 
Christine Doucet et de Catherine. Thierry nous charma avec 
des contes. 
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Hervé Porcellini anima la deuxième partie de la veillée en 
interprétant avec talent et sensibilité des classiques de la 
chanson française (Brassens, Mouloudji, Gainsbourg....). Il 
chanta et nous fit chanter. La soirée se poursuivit sous les 
étoiles avec un abondant et délicieux buffet canadien. Les 
conversations se prolongèrent dans la douceur nocturne. 
Certains purent même profiter des feux d'artifice suisses !  
Merci à tous d'avoir contribué  à faire de cette soirée un 
agréable moment d'échange et de partage. 
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P comme  Poésie   

PRINTEMPS DES POETES 
à Tully en 2015 et  Concise en 2016 

 
2015 

  
Ce furent les 4° et 5° éditions du Printemps des poètes à 
Thonon proposées par le CLALS. Le thème de « la nature »  
s'imposait en 2015 (année de la conférence de Paris sur le 
climat). Pour mémoire, l'édition de 2014 avait été accueillie 
par l'association du " Quartier de Crête", à l'hôtel " l'Arc en 
ciel ".  
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Les associations de quartiers, " les Tulliérands " et "Concise 
notre village " nous accueillaient pour la seconde fois dans 
leurs chapelles respectives, dont l’architecture et la 
décoration contribuaient à une ambiance de recueillement et 
d'écoute.  
La poésie constitue une animation culturelle occasionnelle de 
ces associations, ce qui permet aux poètes d’aller à la 
rencontre des habitants dans leurs quartiers, et de la faire 
découvrir à des personnes non initiées. 
Après Philippe Brand, initiateur des 4 premières réalisations, 
un trio composé de Thierry Coulon, Marcel Maillet et Janette 
Prost, prenait, en 2016, les rênes de la préparation.  
Au total, une quinzaine d'auteurs ont partagé  leurs talents, 
par la lecture de leurs poèmes : 
- En 2015, Hyacinthe VULLIEZ, Denise RUFFIER, Patricia 
CHATELAIN, Nathalie PERRONIER, Michel LOISEAU. 
- En 2015 .et 2016,. Geneviève BIFFIGER,  Marcel MAILLET, 
Philippe BRAND, Françoise BARROZ, Thierry COULON, 
Jacqueline FENIX, Marie-Cécile MATT.   
-En 2016 : Jean-Pierre HOIZEY,  Georges SARRAS 
BOURNET se sont joints à eux.   
Il faut y ajouter cette dernière année : 
- le groupe des " Glaneurs de mots " de la maison de retraite " 
Les balcons du lac ", composé de 11 personnes et animé par 
Annie FAVRE, de l'association " Concise notre village ", qui 
proposait un poème sur le printemps. 
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- Quelques textes de la littérature (Henri REGNIER et un 
auteur syrien, Adonis ) et des textes d'auteurs présents , ont 
été lus par Janette PROST . 
- Georges SARRAS BOURNET, chanteur - poète, 
s'accompagnant à la guitare et interprétant certaines de ses 
compositions. . 
Et également, en 2015 : 
- Un texte de l'atelier d'écriture de Cervens et un autre de 
Jany GOBEL mis en musique par Hélène LAVOREL , repris en 
choeur par le public et constituant le point d'orgue de la 
soirée.  
- Des innovations : sur un diaporama réalisé par Denise 
RUFFIER , une illustration photo choisie par les auteurs pour 
chaque poème, pendant la lecture de celui-ci.    
 
- Jacqueline FENIX ayant composé des poèmes lus par 
Janette sur un de ses tableaux . «  Tous les arts sont 
frères » , devise du CLALS . 
- Le recueil-programme réalisé par Denise Ruffier 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
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Et pour les 2 années : 
- Hélène LAVOREL à l'accordéon et Freddy TOUANEN à la 
mandoline, dans de belles " respirations " musicales . 
Le chaleureux accueil des " Tulliérands " et de " Concise notre 
village " se concrétisait aussi par le " verre de l'amitié- 
buffet ",  prolongeant ainsi les échanges entre le public et les 
intervenants. 
Un grand MERCI à celles et ceux qui ont permis la réussite de 
ces soirées, en particulier au Président et à la Présidente des 
associations de quartiers, Daniel Favre Victoire ( Les 
Tulliérands ) et Christine Bossus ( Concise notre village ), ainsi 
qu'à Philippe Brand , qui a imaginé cette initiative culturelle 
réalisée par le CLALS ... sans oublier , bien sûr , tous les " 
acteurs " de ces évènements ! Rendez-vous prochainement, 
pour le " Printemps des poètes " 2017 ! 
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S comme 

Salon Artistique Internationnal  

de Haute Loire 

2015/2016 
   
 Notre ami Jacques Bernard est le fondateur, à la fois 
du " Cercle artistique et poétique d'Auvergne " et du " Salon 
artistique international de Haute-Loire "  au Puy en Velay. Nos 
liens instaurés depuis les années 80 ont conduit le CLALS à 
devenir partenaire assidu du Salon qui en était à ses 36° et 
37° éditions. A l'initiative et grâce à l'engagement d'Isabelle 
Dumas, un transport collectif d'œuvres (à coût réduit), a pu 
se mettre en place à partir d'Allinges. Merci à elle et à 
l'équipe qui prête un concours efficace à ce service solidaire : 
autour de Denise, Jacqueline, Arlette, Nicole et Jean-Yves. 
Des artistes engagés dans l'action culturelle ou de notoriété 
peuvent être désignés " carte blanche «. C'est sous leur 
responsabilité que des délégations d'artistes peuvent être 
constituées pour le salon.  
 Après Yves Masset et Isabelle Dumas,  l'évènement 
2016 permettait au CLALS d'être la première association à 
recevoir collectivement la distinction de " CARTE BLANCHE " 
pour l'ensemble de son action. Ce mérite revient à tous les 
acteurs de notre vie associative depuis près de quatre 
décennies. Merci à celles et ceux qui se sont retrouvés au Puy 
pour «  l'évènement ». 
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Pour la première fois, des élus méritants pour leur action au 
service des arts, étaient mis à l'honneur en recevant un  
Diplôme du " Mérite culturel ", accompagné d'une œuvre 
souvenir. Trois récipiendaires en bénéficiaient : aux côtés 
d'Huguette Portal, Maire adjointe à la culture du Puy en 
Velay, deux de nos élus chablaisiens, Jean-Pierre Fillion, 
Maire honoraire et Isabelle Dumas, Maire adjointe à la 
culture, d'Allinges. (Voir également  « Remise de prix à 
l'Art'llingeoise »). Dans son intervention au moment de la 
remise des prix, Jacques Bernard soulignait les engagements 
et qualités spécifiques " hors du commun " de chacun. En 
rappelant leurs parcours, Il mettait en évidence pour Isabelle 
Dumas, non seulement son soutien mais aussi son engagement 
constant  au cœur de l'action, son dynamisme généreux dans 
de multiples initiatives au service d'une culture pour tous. A 
propos de Jean-Pierre Fillion, en faisant ressortir la longévité 



72 

 

de ses mandats électifs (32 ans !), il rappelait son engagement 
de longue date sur  "le terrain " de l'action associative et son 
indéfectible soutien à une culture placée au cœur de l'action 
publique . 

 
LES PRIX : 

 

 Ils sont rares ; pas plus qu'une dizaine pour souvent, 
près de 600 œuvres (300 artistes) présentées à ce brassage 
estival de la création artistique qui se veut d'abord lieu de 
rencontres et d'échanges. C'est bien ce qui donne toute leur 
importance aux prix et mentions obtenus ; ces dernières 
années, des artistes du CLALS ont ainsi pu être remarqués 
par le jury : 
- Sylvette Divizia Bayol, Prix international  " photo - art 
numérique " 2014 
-  Gérard Bondaz –sculpture- Diplôme " remarqué par le jury " 
2014 : 
- Jacqueline Fénix , Arlette Cantillon (peinture) ;  Geneviève 
Chamosset - Yévé  (sculpture), Diplôme d'excellence 2015 
- Jean-Jacques Sarazin (eaux fortes) 1° prix international  " 
gravure-dessin " 2016 + coupe du Conseil  Régional "  
Auvergne Rhône Alpes "    (Voir notre 4ème de couverture). 
 
Le CLALS présentait également au salon, les œuvres de 
l'Artiste de Crimée, également invité d'honneur de  
l'Art'llingeoise",  Ramazan Uséïnov ; elles obtenaient le 
Prix " de l'oeuvre " 2016 ; diplôme accompagné de la médaille " 
les arts " de la Monnaie de Paris et décerné par la galerie 
d'art " Aux racines d'Auvergne " de Clermont Ferrand. La 
récompense s'accompagne d'une offre d'exposition 
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personnelle des œuvres de l'artiste (été 2017). 
Le CLALS est honoré par ces distinctions ; félicitations à 
tous ! 

 

 
Ramazan Uséïnov 
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Nous félicitons aussi les artistes, retenus (avec un souci de 
renouvellement) à partir de leurs expositions à 
l'Art'llingeoise et qui ont répondu à la proposition du  CLALS, 
de sélection pour le salon. Ils ont ainsi permis la composition 
de nos délégations 2015 / 2016 : 
Peinture : Marie Bernex , Arlette Compan, Arlette Cantillon  
,Rémi Chauvrat ,Jacqueline Fénix ,Jacqueline Girault , Yves 
Masset , Claudine Riehl , Denise Ruffier , Jill Sykes , Jacques 
Thibout . . 
Sculpture :Dominique Bergeron , Geneviève Chamosset - 
Yeve     
Photographie : Sylvette Divizia Bayol, Gilles Place. 
Collages : Michel Dewilde        
Gravure : Jean-Jacques Sarrazin       
Peinture-Collages : Atelier  CLALS . 
Vitrail : Danielle Gantin 
 Jacques Bernard, comédien-metteur en scène du 
"théâtre du rêve " et ses complices musiciens et chanteurs 
(André Douce + en 2016 Gérard Avon, et Christian Chane) , 
nous convient chaque année à la soirée-spectacle qui prolonge 
le vernissage du salon . Des instants où nous le retrouvons 
dans la puissance d'expression qui donne du sens à son " jeu 
théâtral ". 2015 permettait à  " nos " comédiens " Isabelle 
Dumas et Dominique Bergeron de se produire en ouverture ; 
un duo d'humour narrant les aventures pittoresques d'un 
savoyard à Paris.  Le spectacle 2016, construit autour des 
textes et musiques de Brassens et Renaud immergeait le 
public dans l'univers singulier de leurs parcours respectifs. 
Celui-ci, nombreux, prolongeait la soirée en reprenant 
quelques uns des airs ..." immortels. " ... 
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Jean-Jacques Sarazin 

1° prix international  " gravure-dessin " 2016 
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REMISES DES DIPLOMES DECERNES AU PUY EN VELAY 

ALLINGES 4 septembre 2016  
 

 
Mises à l'honneur des artistes primés au Puy. 
 
Sympathique " cérémonie officielle "  à " l'Art'llingeoise " 
(agrémentée de l'exposition des œuvres d'artistes du CLALS) 
le 4 septembre 2016, autour de membres du CLALS 
justement récompensés, en présence de François DEVILLE, 
Maire d'Allinges  et de  plusieurs Maires adjoints. 
 
- Jean-Jacques SARAZIN, graveur à Boège, dont les œuvres 
avaient fait l'objet d'une exposition personnelle en 2015 à la 
galerie des châteaux, puis retenues pour figurer, sous l'égide 
du CLALS, aux cimaises du 37° Salon artistique international 
de Haute-Loire au Puy en Velay. Les deux "  eaux fortes "  
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présentées, d'une exceptionnelle puissance d'expression, 
retenaient l'attention du  jury et se voyaient décerner le 
PREMIER PRIX " GRAVURE-DESSIN" avec "COUPE " DU 
CONSEIL REGIONAL AUVERGNE RHÔNE ALPES. 
 
- Isabelle DUMAS et Jean-Pierre FILLION , respectivement 
Maire adjointe à la culture ( + 10 ans de Présidence du CLALS 
et actuellement Vice Présidente du CLALS ) et Jean-Pierre 
Fillion , Maire honoraire ( + une présidence temporaire du 
CLALS à l'issue de ces mandats ) , d'Allinges , recevaient le 
DIPLÔME  " SERVICE ET DEVOUEMENT CULTUREL " 
décerné , au Puy en Velay ,  par le jury du salon . 
 
Nicole, notre Présidente, évoquait l'historique et le 
fonctionnement du partenariat du CLALS avec le salon 
international de Haute-Loire et le Cercle artistique et 
poétique d'Auvergne. Elle remerciait les membres du CLALS 
dont le dévouement permet à cet engagement, depuis de 
nombreuses années, de rayonner autant. Elle soulignait le rôle 
déterminant des deux récipiendaires allingeois et associait à 
ces remerciements la commune d'Allinges pour son soutien à 
l'action culturelle développée par le CLALS. 
Jean-Yves, membre du jury du salon (et représentant de 
celui-ci), expliquait le sens de l'attribution de ces 
récompenses méritées et présentait les excuses de Jacques 
Bernard (Président du CAPA et responsable du salon), 
indisponible. 
 
Jean-Jacques Sarazin détaillait, dans un émouvant exposé, les 
particularités de la technique de " l'eau forte " en gravure et 
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tout l'intérêt de l'expression graphique. Arlette Compan, 
déléguée à l'organisation des expositions de l’Art’llingeoise, 
qui a le mérite de nous avoir fait découvrir l'œuvre de Jean-
Jacques Sarrazin en 2015, lui remettait son diplôme avant 
qu'il reçoive, des mains de Jean-Yves, la coupe du Conseil 
régional. Tous se retrouvaient autour du verre de l'amitié 
offert par la commune d'Allinges et prolongeaient les 
échanges. 
 

 
                                              

« L’aspect un peu simpliste du noir et du blanc ne doit pas faire oublier le travail 

en profondeur du graveur. Ce qui me semble important en regard d’une œuvre, c’est 

tout ce qu’elle cache et renferme dans le labyrinthe de ses traits plus ou moins 

mordus par l’acide. Je trouve que le noir et le blanc ont cela sur les couleurs, c’est 

qu’ils ne se livrent pas d’un coup à l’amateur, mais c’est à lui de se frayer peu à 

peu son chemin et de le jalonner ça et là de découvertes et d’émotions. Il faut 

déchiffrer la gravure avec la patience de celui qui l’a faite, le temps est aussi une  

forme d’amour. Je pense que les souffrances comme les espérances n’ont pas 

toujours besoin de la couleur pour se montrer aux yeux des hommes »  . JJSarrazin 
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S comme la 

Semaine du CLALS dans tous ses états 
2015 et 2016 

Chaque  année, fin août a lieu la Semaine du « Clals dans 
tous ses états » : chaque adhérent a « carte blanche » pour 
dévoiler son travail,  animer, exposer, réciter, faire une 
démonstration.  C’est en quelque sorte une vitrine des 
artistes du Clals, toutes disciplines confondues.  
C’est ainsi qu’une quarantaine d’artistes répondent 
régulièrement à cette invitation. Peintres, sculpteurs, 
photographes, céramistes, se côtoient à la galerie en toute 
amitié. Cette exposition, rétrospective des expositions de la 
saison, permet  à tous de se rendre compte de la richesse et 
de la variété des talents, des inspirations et des techniques 
de nos artistes. 
Poètes et écrivains font leur salon du livre, profitant parfois 
des lieux pour faire une lecture de leurs textes. Conférences, 
ateliers d’écriture, démonstration de peinture ou de sculpture 
en plein air, lecture de contes, ateliers pour enfant, ponctuent 
ces journées.  

 
 
 

L’occasion pour  
Janette de lire  
quelques poèmes 
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Dimanche 30 août 2015 : 

CONCERT DE HARPE PAR MYRIAM AUF DER MAUER  et 
RECITAL POETIQUE : 

« L’APOCALYPSE » LECTURE PAR MARCEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'ouverture de la semaine du "Clals dans tous ses états" a eu 
lieu le dimanche 30 août 2015 dans la chapelle des châteaux. 
C'est d'abord la harpe de Myriam qui nous a enchantés ; sous 
les doigts de l'artiste, la mélodie coule comme une source 
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d'eau claire et nous emmène dans une rêverie hors du temps. 
C'est ensuite Marcel qui nous a proposé des extraits de l' 
"Apocalypse" de Jean. Le texte de l'évangéliste est difficile, 
exigeant. Le lecteur a choisi des passages significatifs qu'il 
lie par de brefs commentaires afin d'établir un fil conducteur 
et de restituer à l'ensemble la cohérence d'un texte que 
l'auteur voulait prophétique. 
 

Samedi 5 septembre 2015 
SOIREE MUSICALE ET POETIQUE AUX CHATEAUX. 

 
 Le 5 septembre au soir a lieu la traditionnelle soirée poétique 
et musicale aux châteaux.  Poètes et musiciens ont décidé de 
rendre hommage à Michel Pezon. Témoignage de gratitude : 
Danielle, Denise, Marie-Cécile, Patricia, Sylvette, Marcel et 
Philippe lui offrent chacun un de leurs textes. Ils lisent 
ensuite quelques poèmes de Michel, faisant une place 
particulière à celui qu'il a consacré au Rhône, poème qu'il 
chérissait entre tous et qui constitue un véritable testament 
spirituel. Hommage également à Michel Mora dont Janette dit 
un texte tiré de son livre. La charge émotive de cette partie 
était soulignée par les intermèdes musicaux interprétés à la 
flute de Pan par Hervé avec le talent qu'on lui connait. 
La partie humoristique de la soirée donne à chacun l'occasion 
de faire valoir une autre facette de son talent; l'hommage et 
la gravité n'empêchent pas le rire, à preuve la prestation de 
Zaza et de Pierre évoquant les pérégrinations loufoques d'un 
savoyard égaré dans Paris ! 
Une belle soirée, chargée d'émotion et qui a donné toute sa 
place au souvenir et à l'amitié. 
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2015 

 
Samedi 27 août 2016 : SOIREE 

 
« POESIE, HUMOUR, MUSIQUE » SUR LA COLLINE 

 

 
2016 
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Ce samedi d’août, selon une tradition bien établie, les poètes 
du CLALS nous ont donné rendez-vous aux châteaux afin de 
nous faire partager leurs créations; fête des mots avec ou 
sans rimes, fête des rythmes, des sonorités. Janette, Marie-
Cécile, Patricia, Sylvette, Christine, Jean-Pierre, Marcel ont  
fait dialoguer leurs textes sur des sujets variés (de 
l'évocation des jardins, des lacs, des montagnes à des 
réflexions plus graves sur le monde et la vie) ; une émotion 
particulière lorsqu'Isabelle évoque la "fragilité" des 
personnes âgées qu'elle fréquente quotidiennement.  On 
n'oublie pas la musique : les chansons de Georges Sarras-
Bournet  nous envoûtent alors qu'Hervé Mandrilly  fait 
chanter ses flûtes en accord avec les mots des poètes. 
 
La deuxième partie de la soirée se doit d'être enjouée (avec 
aussi Zaza, Nicole, Pierre Bergeron et Bernard Sublet). L'un 
s'évertue à nous faire apprécier" le lac" de "l'Alphonse de la 
Martine", l'autre rend hommage aux petits cochons ; on nous 
donne un aperçu de l'humour au XVIIème siècle ; on réinvente 
un curieux petit chaperon rouge, on nous livre quelques brèves 
de comptoir et quelques textes éthylisés de Bernard Dimay. 
On nous apprend que l'alouette grisolle, que la perdrix cacabe 
et que  le palmipèdoïde des Andes a une aile plus courte que 
l'autre ! On termine avec le "Duetto des dindons" qu'on 
reprend en chœur. Le dindon glougloute. Vive la volaille ! Pas 
de quoi engendrer la mélancolie. 
 
Cette soirée sympathique se termine  dans la bonne humeur 
autour d'un buffet et du verre de l'amitié.  
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Dimanche 28 août 2016 

ANIMATIONS ET RECITAL POETIQUE A LA CHAPELLE 
 

C'est sous un soleil radieux que les visiteurs du dimanche 
après-midi déambulent sur la colline profitant d'une salutaire 
" bouffée d'air "… artistique et météorologique. Ils peuvent à 
loisir assister à des démonstrations de peinture en plein air 
et découvrir des techniques diverses. Des improvisations 
musicales   sont proposées à la chapelle. Quant aux enfants, 
ils ne sont pas oubliés avec un atelier de peinture et des 
lectures de contes. (Merci à Arlette, Denise, Marie-France, 
Sylvette, Sylviane et Nicole d'avoir animé cet après-midi et 
répondu aux questions des visiteurs  intéressés). 

 
 
Un bel après-midi qui se poursuit à la chapelle où, après une 
introduction musicale donnée par Hervé à la flûte, Marcel 
MAILLET nous livre "Neuvaine" un long poème qui prend la 
forme d'une prière à Notre Dame du Folgoët, patronne d'un 
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sanctuaire breton où l'on vénère la mémoire d'un innocent qui, 
sa vie durant,  ne sut que répéter quelques mots en hommage 
à la  Vierge. Longue invocation, répétitive, chargée d'une 
émotion contenue, à la" Vierge du Fou du bois", dite par 
Janette et Marcel  et ponctuée par des pièces musicales 
choisies et interprétées par Hervé. 
Après ce moment de grâce,  public et artistes se retrouvent 
dans la grange autour du verre de l'amitié. Une trentaine 
d'entre nous prolonge cette journée et se retrouve autour 
d'un casse-croûte animé. Une journée pleine de soleil, riche 
de rencontres et d'échanges ! MERCI à tous les " acteurs " de 
cette réussite ; celles et ceux qui se sont  investis dans la 
préparation, la mise en place et le déroulement de ces 
journées ; celles et ceux qui, venus se joindre aux précédents, 
ont permis d'en faire de beaux moments de partage ... 

 
L’occasion  pour 

le Clals 
également de 
présenter son 
bulletin et 
donner des 

renseignements 
aux visiteurs 
intéressés par 
l’association… 
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S comme 

 Stage Internationnal  

de Musique orthodoxe  
 

OCTOBRE 2015 
 

LE CLALS, PARTENAIRE DU STAGE INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE ORTHODOXE : 

Ils sont venus de tout l'hexagone et de Crimée pour  
participer, au Collège Sacré Cœur de Thonon, au Stage 
international de Musique orthodoxe et vivre une semaine de 
formation vocale et musicale, dispensée par Igor Mikaïlevsky, 
venu spécialement de Simféropol. Plusieurs choristes de 
Crimée l'accompagnaient.  La notoriété internationale du 
Directeur musical était une garantie du niveau dispensé et de 
réussite. Celle-ci est également dûe à la mobilisation des 
énergies : 
 
Le CLALS ( partenaire local de l'Association culturelle France 
Crimée ) et ses amis , s'étaient mobilisé " sur le terrain " 
autour de Nicole et Jean-Yves : 
- accueil et accompagnement de chacun, présence constante 
sur le site du stage, soirée conviviale de rencontres sur le 
site, large participation aux repas avec les stagiaires, 
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organisation de deux concerts : l'un de fin de stage, sur le 
site (entrée libre) , l'autre de clôture ( stagiaires + Chœur de 
Crimée, venu spécialement), à l'église Ste Jeanne  de Chantal 
(les Vallées) , à Thonon . 
Le COLLEGE SACRE COEUR a offert des conditions optimales 
pour le bon déroulement du stage : 
- mise à disposition des espaces et parkings intérieurs, des 
locaux (salles de travail, auditorium, matériels divers, 
chapelle, salles de restauration...), présence de 
" ses habitants " (Direction, internat et services 
administratifs,  restauration),    sans oublier la chaleur d'un 
accueil  chaleureux  et attentif. 
-  " MILLE ET UN REPAS "  la société de  restauration qui   
"s'est mise en quatre " pour la satisfaction de tous. 
-.La VILLE DE THONON qui  a déployé tous ses atouts pour 
répondre aux attentes des stagiaires,  leur faire découvrir les 
secrets et beautés de Thonon et le Chablais et les recevoir en 
Mairie. 
- Les MEDIAS (qui ont assuré une bonne couverture de 
l'évènement) 
-  Le CHOEUR AMEDEE : qui s'est chaleureusement mobilisé 
pour la réussite de ces journées  
- LE CHOEUR DE CRIMEE, venu spécialement de Simféropol, 
rejoindre son Chef pour chanter avec les stagiaires au 
concert de clôture. 
 Ce sont toutes ces  énergies, ajoutées à des stagiaires 
passionnés, ouverts et chaleureux, qui ont permis au stage de 
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s'inscrire comme un temps d'exception dans les mémoires. 
Les rigueurs spécifiques du répertoire slave conjuguées à 
l'exigence de perfection et au sens de la communication 
humaine d'Igor Mikaïlevsky, a fait le reste. Entrainés dans 
l'intensité de la formation (7h par jour), parfois  
"désarçonnés " dans les premières heures et se heurtant pour 
beaucoup, à la méconnaissance de la langue russe,...ils ont vite 
été captivés par les découvertes enrichissantes qu'ils en 
retiraient. Souvent en avance aux séances de travail, ils ont 
assuré ce travail de "  titan " : se dépasser pour surmonter ce 
qui semblait  " insurmontable " ; se présenter sans rougir aux 
concerts de fin de stage, en particulier à celui de clôture, 
avec le choeur de Crimée. Ils l'ont fait ! Bravo à tous. 
Au passage, un amical " clin d'oeil " à nos deux stagiaires 
thononaises , Eliane et Françoise  ! 

Le public du concert de fin de stage, dit " fermé " (sorte de 
répétition générale) était très impressionné par l'étonnant 
résultat. La réussite du Concert de clôture du lendemain était 
" sur les rails ". Effectivement, dans une église pleine, ce fut 
magistral ! Quant au Chœur de Crimée, qui participait 
généreusement au concert, il fit, comme toujours, l'unanimité 
d'un public conquis. 

 Aujourd'hui revenus dans leurs différents ensembles 
vocaux, chefs de chœurs,  simples choristes ou musiciens, 
nourris de leur expérience, diffusent celle-ci autour d'eux au 
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profit de la culture vocale. En une semaine de " vie commune " 
pour la plupart 24h/24, ils ont su créer des " trésors " 
relationnels humains et musicaux ; ils ont impressionné par 
"l'étincelle ", certes de leur voix, mais aussi de leur cœur. 
C'est de tout cela que nous nous sommes enrichis aussi, au 
contact de ce temps privilégié. 

    MERCI ENCORE A TOUS 

 

 

Monsieur Pradelle, Maire adjoint à la culture, 
avec les stagiaires 
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UN CD ET UN DVD POUR LE CHOEUR DE CRIMÉE :  
" JUBILEE 20 ANS " 

                                                
Le concert du vingtième anniversaire de la première venue du 
Chœur de Crimée  a constitué un temps fort du printemps 
culturel en Chablais.  Le niveau d'exception de ces voix venues 
de l'est pour transmettre, par la musique, un message de paix 
et d'amitié, aura marqué un public conquis. Le partenariat 
vocal et solidaire du Chœur Amédée a,  pour sa part, 
concrétisé la chaleur de l'accueil culturel thononais. 
Chacun garde au cœur et à l'esprit le souvenir d'instants 
privilégiés de culture vocale dans l'émotion partagée. Pour 
prolonger l'évènement, le Cercle Littéraire Artistique Léman 
Savoie diffuse deux enregistrements " souvenirs " du concert  
-Un CD de 80 mn , au prix de 7 € et 
- Un DVD de 120 mn , au prix de 10 €  
 (réalisation bénévole et solidaire, François Vittoz ) .  
Les bénéfices de la vente seront intégralement reversés 
au Choeur de Crimée. 
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V comme Virade de l’Espoir 

Dimanche 27 SEPTEMBRE 
Participation à la VIRADE DE L’ESPOIR à Allinges 

  
 Pour la première fois le CLALS participe à la lutte 
contre la maladie de la mucoviscidose en intégrant 
l'organisation de la Virade qui se tient à ALLINGES pour une 
troisième édition après 1998 ET 2006. 
 Un grand moment de solidarité et de générosité. Tenu 
par Sylviane DUTRUEL, artiste allingeoise et Jean-Pierre 
Fillion,  avec le précieux concours des membres de l'Atelier 
du Clals,  il a été possible de recueillir quelques centaines 
d'euros grâce à une excellente animation du stand assurée par 
Sylviane sous forme de réalisations de dessins à partir des 
modèles de l'artiste. En fin de journée, un tirage au sort a 
permis de récompenser six enfants qui avaient participé au 
jeu. Chacun d'eux est reparti avec une œuvre de Sylviane !  La 
vente de cartes postales correspondant à des reproductions  
de tableaux des artistes de l'Atelier a satisfait de nombreux 
visiteurs. Une expérience à renouveler !        
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Nos artistes de  A à Z 

Nos artistes de  A à Z 2015/2016   

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUF DER MAUER 
 Myriam,  
 musicienne 
 (harpiste)  
 décoratrice  
 Comité CLALS  

AVERONO  Anna  
 Vitrailliste 
 

APCHAIN DELAFONT 
 Christine  
 Peintre 
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Bergeron Dominique 

BERGERON 
 Dominique  
      Et Pierre 
 Céramistes 
Comité du CLALS 

BARLIER 
 Geneviève 
 Peintre 
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Bergeron Pierre 

 

BERTHET 
 Henriette 
 Peintre 
 

BERNEX 
      Marie 
 Peintre 



95 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

BONDAZ  
 Gérard 
 Sculpteur 
(Sculpture appartenant 

à Gérard Bondaz) 

BORZ-LAMEIJN 
 Marina 
 Peintre 
 

BOCHATON 
 Martine 
 Peintre 
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BUTTAY  
 Dany 
 Peintre 

CANTILLON 
 Arlette 
 Peintre 

BRECHOTTE 
 Sacha 
 Peintre 
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CARRIER 
 Raymonde  

Peintre, Première 
Animatrice de 

l’atelier du CLALS 
 

CHAMOSSET  
 Geneviève 
 Peintre 
 Sculptrice 

CHAPOT  
 Valérie 
 Peintre 
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CHAUVRAT 
 Rémi 
 Peintre 
 

CHAPUIS
 VILAIN 
 Denise 
 Peintre 
 

CHASTAGNIER 
     Antoine  
     Dessinateur 
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CHERY 
 Catherine 
 Céramiste 
 

CHERY 
 Claire 
 Peintre 
 

CHIRIS 
 Marc 
 Peintre 
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COMPAN 
 Arlette 
 Peintre 

Déléguée à 
l’organisation des  

expositions  
Comité du CLALS 

CLERET  
    Jean Paul 
    Poète 
    Peintre 

 

DETRAZ  
 Christine 
 Peintre 
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DIACON  Georgine 
 Peintre 

DEVILLE 
 Anne-Sophie 
 Céramiste 

DEWILDE 
 Michel 
 Collage 
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DOUCET 
 Christine 
 Peintre, Poète 

DUTRUEL 
 Sylviane 
 Peintre 

DIVIZIA-BAYOL 
 Sylvette 
 Poète 
 Photographe 
 Primée au Puy 
 en Velay 
  Comité du CLALS 
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FAVRE 
 Annie 
 Peintre 
Comité du CLALS 

FENIX 
 Jacqueline 
 Peintre 
 Comité du 
 CLALS 

DREULMA- 
 EMBLARD 
 Danielle 
 Peintre 



104 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

FEUILLADE  
 Mauricette 
 Peintre 

FILLION 
 Chantal 
 Peintre 

FOLPINI 
 Luce 
 Peintre 
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Lyne Gael GALAN 
Pastelliste, Sculptrice,    
Illustratrice 
Animatrice de l’Atelier          
des Arts du CLALS  

GANTIN  
 Danielle 
 Vitrailliste 
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GARCHERY  
 Jean 
     

GENESTON 
 Odile 
      Peintre 

GASPARINI 
 Christiane 
 Peintre 
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GIRAULT 
 Jacqueline 
 Peintre 

GEORGET 
   Marie Claude 
   Peintre 

GLITCHITCH 
Agnes 
Iconographe 
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GUILLEMIN  
Christophe  
( Ivan TOTOCHE ) 
 Peintre 

GUIMET  
 François 
 Peintre 

GUIMET 
 Pierre 
Photographe 
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HERAL  
  Florence 
 Peintre 

HOIZEY 
    Jean Pierre 
    Peintre 
    Poète 

HOUOT 
 Bernard 
 Peintre 
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JAGER 
 Laura 
    Céramiste 

KALINSKI 
 Nicole 
      Céramiste 

KAMPFEN 
 Elsa 
      Peintre 
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KUPPER 
 Virginie 
 Peintre 

LACHARD 
 Marité 
 Peintre 

LORIDANT 
 Paul 
      Peintre 
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MAHIEU 
FRANCOISE 
    Peintre 

MAION 
 Giselle 
 Peintre 
  

MAGNIN 
    Marie-Thérèse 
    Peintre 
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MALEVIOLLES 
 Bernard 
 Peintre 

MERCIER 
 Franck 
 Peintre 

MASSET  
 Yves 

Peintre 
Président d’honneur 
Fondateur du Clals 
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MOREAU  
 Jean 
 Peintre 

MORA  
 Michel 
 (Décédé) 
 Sculpteur 
 Ecrivain 
 

MOURAREAU 
 Jacqueline 
 Peintre    
 Peintre 
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NOEL 
 Danielle 
Comité du CLALS 
 

PERRIOT 
 Mauricette 
 Céramiste 
 

PARENT 
 Magali 
 Peintre 
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PLACE 
 Gilles 
 Photographe 

PIZZIMENTI 
 Catherine 
 Peintre 
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PLANCHAMP 
 Marie France 
  Peintre 

Comité du    
CLALS 

REISS  
 Noelle 
 Peintre 

RIEHL 
 Claudine 
 Peintre 
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RUFFIER 
 Denise 
 Peintre 
 Poète   

    

SARAZIN 
 Jean Jacques 

Graveur 
Aquafortiste 

1er prix gravure et 
dessin du Salon 
International de 

Haute Loire 
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SELVADJIAN 
 Isabelle 
 Peintre 

SPITZ  
 Jean-Pierre 
 Peintre 

SYKES  
 Jill 
 Peintre 
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THIBOUT 
 Jacky 
 Peintre 

THEPENIER 
 Sylvie 
 Peintre 
 Collage 
 

TOURNEUR 
 Claudette 
 Peintre 
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VEYSSILIER 
 André 
 Peintre 

TRESPAILLE 
  Jean Pierre 
  Peintre 

VENEG TAMBORINI 
 Eva  
   Peintre 
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ZAZA ! Artiste « Toutes catégories » 
Douée dans tous les domaines, poète, 
comédienne, décoratrice,  animatrice, 
elle touche  à tout  avec succès et 
avec  générosité et modestie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAZA 
 Isabelle 
 DUMAS 
 Vice-présidente 
 Présidente honoraire 

Dessin et décoration  
   murale de Zaza 
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ZINGRE 
 Evelyne 
 Peintre 

   ZINGRE  
     Raynald 
     Peintre 
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Poètes et Ecrivains de  A à Z 
 
 
 
 

 

  La neige 
La neige souveraine  
Règne,  
Omniprésente. 
Et sur la terre qui dort sous le tapis 
De feuilles mortes 
Et sur les arbres empanachés :  
Féerie de rêves secrets,  
Musée de formes sculpturales enneigées. 
Les écureuils en alerte, cueillent le silence, 
Cimes encapuchonnées, 
Branches enrubannées,  
Mille têtes penchées et pensantes, 
Mille statues en attente sous le voile blanc, 
Arcs de triomphe de blancheur précaire, 
Guirlandes de blancheur légère, 
Sculptures de l’éphémère, 
Descendues du ciel par une nuit, 
Arrivent sur la terre. 
Elle étouffe les bruits..       Françoise BARROZ 

BARROZ 
 Françoise 
 Poète 
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LES AMANTS DU LAC 
 

Ô lac ! L'éblouissement du matin 
Efface les chagrins. 
Il déploie les bleus de sa nappe de fête, 
Bleu profond  brodé de fils d'argent, 
Bleu noir pour voiler le désespoir. 
Elle ne reviendra pas. 
Bleu émeraude, 
Son souvenir rôde. 
Les mains en porte-voix, il criait : 
« Ô temps ! » 
Temps... temps... temps... répondait l'écho. 
« Suspends ton vol ! » 
Vol... vol... vol... répétait l'écho. 
Elle riait. 
Leur amour ne finirait jamais. 
 

Ô lac ! La mémoire de l'eau n'est pas un leurre, 
Qui garde en ses obscures cavités 
La trace de ceux qui s'y sont noyés. 
En toile de fond, là-bas,  

BIFFIGER 
 Geneviève 
 Poète et 
 Ecrivain 
 



126 

 

Fermant l'irréel décor 
Les   « Belle Done* »  ouvrent tout grand leurs bras. 
Drapées de blanc 
Elles veillent, sentinelles impassibles, 
Sur les amours de toujours. 
Elles enserrent,  
Protectrices, 
Les riantes collines où naissent les eaux, 
Larmes de pluie, larmes de liesse, 
Qui jaillissent et ruissellent 
Et viennent se perdre dans ce ventre généreux. 
 

Ô lac! Il les accueille, 
Les recueille, 
Les réchauffe, 
Les apaise, 
En ses mystérieuses profondeurs 
Rouge sang au soleil couchant. 
Les amants d'hier 
Dont le souvenir dure, 
Et ceux d'aujourd'hui 
Enlacés sur les rives fleuries 
Ou celles plus secrètes 
Aux ombres des sombres falaises, 
Font de lui le sublime témoin 
Des émois et des tourments, 
Des serments jetés à tous les vents. 
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Ô lac ! Ils se sont tant aimés il y a longtemps, 
Ils s'aiment encore maintenant, 
Rose dragée, voiles  diaprés, 
Douceur des soirs. Espoir. 

 

*Belle donne : Les belles dames, en référence au Massif de 

Belledonne (Alpes françaises) qui domine la vallée du Grésivaudan, 
visible depuis le lac du Bourget. 
Poême LES AMANTS DU LAC 1er prix du concours de poésie 
organisé par LE JARDIN VAGABOND. Prix décerné le 4 juin 2016 
à Aix-les-Bains. Thème imposé: le lac du Bourget et ses rives. 

     Geneviève BIFFIGER 
  Dernière Parution « La belle Isaline » 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ENERGIE DE LA HOULE  
 

Qui la pousse, l’entraîne, la fait vibrer, la roule,  
Jour après jour, sans trêve, minute après minute ?  

BRAND 
 PHILIPPE 
 Poète  
 Ecrivain 
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D’où vient son énergie, sans répit, sans relâche,  
Obstination farouche, désopilant courage ?  
 

Elle paraît fâchée, elle apparait en rage,  
Elle démantèle tout quand soudain elle se fâche, 
Le plus souvent, pourtant, en silence elle bute  
Sur les galets tout ronds, qu’elle a polis en boules.  
 

L’aller et le retour, mouvement de pendule  
Dessinent des figures, au rythme de l’horloge, 
Le jeu des fonds lacustres s’anime en cent modules  
D’arabesques irisées, où des lutins se logent.  
 
Avec acharnement, sans faiblesse, la houle,  
Charrie les bois flottés, remodèle les plages,  
Déstabilise roches et fait glisser coteaux, 
Sape hautes falaises, érode tout relief. 
 
Elle reste, au final, maîtresse en son fief, 
Semant les catastrophes au rythme de ses flots,  
Recomposant le cadre de tout le paysage,  
Obstinée, elle bouscule et transforme, la houle. 
 
Le souffle de la vie stimule les vivants, 
Toujours, en permanence, les pousse, les remue,  
Les maintient identiques, accompagne leur mues, 
Les tient en mouvement, comme un intime vent   
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Le souffle de ma vie, à chaque instant s’écoule ; 
A l’insu de mon gré, à son rythme, mon cœur 
Bat sans désemparer, de l’inertie vainqueur, 
Dans mes veines et artères, sans cesse le sang coule. 
 
Sans que j’y sois pour rien, l’estomac, l’intestin,  
Digèrent l’aliment, nourrissent les cellules  
Le pancréas, le foie, assimilent un festin, 
Où donc ont-ils trouvé le secret, la formule ? 
 
Pourquoi broyer du noir et se ronger les sangs ? 
Tout comme la nature, notre corps a sa source  
D’énergie en dedans, inlassable ressource,  
Qui transforme et bouscule nos vies à cent pour cent.  
        
      Philippe BRAND 

 Dernières parutions  « Jamais sans ma planète » 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

CHATELAIN  
 Patricia 
 Poète, 
 Ecrivain 
 Comité du CLALS 
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RAVISSEMENT 
A l'ombre des glaciers endormis 

Où souffle la musique des silences 
Il est un jardin de senteurs sauvages 

Où règnent de joyeuses libertés 
 

Sur la paume ouverte des feuilles 
Où perle la rosée du matin 

Les sabots de vénus se désaltèrent. 
 

Au pied des oratoires s'épanouissent 
Ancolies et gentianes bleues  

Et, là-haut au creux des rochers 
Tel un trésor, l'edelweiss au cœur d'or 

Offre le velours de ses pétales au levant. 
 

Panicauts et carlines bordent les sentes 
Qu'ont tracé les chamois intrépides, 

Les prairies humides s'ornent de mille soleils 
Trolles et saxifrages ondoient sous le vent. 

 
Les rhododendrons tachent de rouge l'alpage 
Dans les myrtilles se cachent les marmottes 

Et les troupeaux s'enivrent d'herbes parfumées . 
 

Ici, les vents changeants ont éparpillé les graines 
Ici, les saisons passent et reviennent 
Chargées d'offrandes et d'espérance 

Ici, la vie pousse sans bruit. 
Il est un jardin de senteurs sauvages. 

 
Patricia Chatelain 
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L’île en ailes 
Aux cormorans de nuit 

Sans un bruit 
A repris ses droits 

Sur l’océan 
Qui grignote les récifs 

Médite les récits 
De naufrages sans âge 

Pour un voyageur sans bagage. 
  

   Jean Paul Cleret 
 
 
 
 
 
 
 
 

COULON  
 Thierry 
 Poète 
 Ecrivain 
Comité du CLALS 

CLERET  
    Jean Paul 
    Poète 
    Peintre 
    Comédien 
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LETTRE D’UNE AMIE 

 
Je suis goutte d'eau, perle de pluie, 
bulle de ruisseau ou flaque brillante, 

je suis source, oasis, ou cascade grondante. 
 

Je suis la rivière ou le fleuve. 
Je suis vague de lac, écume de la mer, 

eau dormante d'étang, eau vive d'océan. 
Tu sais qui je suis, je suis ta vie. 

 
Je suis pour tous sur Terre, 

mais combien d'hommes pour moi désespèrent ? 
Je suis à tous sur Terre, 

mais bientôt, pour moi, tu feras la guerre. 
 

Moi qui vis dans la nature, 
tu me détruis d'hydrocarbures. 

Moi qui peut être si placide, 
tu nourris mes pluies d'acide. 
Je suis la vie, parfois la mort. 

Mes nuages noirs sont plein d'espoir. 
J'éteins le feu, mais j'inonde tes villages. 

Rappelle-toi du « déluge » 
et de ton faible refuge. 
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Je suis comme toi, forte et faible, 
belle et dangereuse, 

vitale et cruelle à la fois. 
Je suis l'eau, je suis ta vie, 

alors, pense à moi, pense à toi ! 
 

     Thierry COULON  
  Dernière Parution « Oh, eau? H2 O » 
 

 
     

  
 
 
 
 
 
 
    

 
L’enfant de la guerre 

 
Comme une esquisse vague aux angles acérés, 
Sa carcasse menue ne le porte plus guère. 
Il est presque enlisé déjà dans la poussière, 
Sans même assez de force et de vie pour pleurer.  
 

DIVIZIA-BAYOL 
 Sylvette 
 Poète 
 Photographe 
 Primée au Puy 
 en Velay 
 Musicienne  
  Comité du CLALS 
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La Mort creuse le trou de ses yeux dévorés 
De souffrance et de nuit,  brûlés par la misère. 
Quelque part, dans la foule hurlante de la Terre, 
Il n’est qu’un souffle humain, un enfant égaré. 
 
Pauvre petit oiseau de soif et de martyre, 
Je suis peuplée de toi envahie de ton cri, 
De ce silence dur qui ne fait pas de bruit, 
 
Mais nous bloque le cœur et nous ride le rire… 
Sans cynisme, ce soir, avec ceux qui sont là, 
Je festoie, chante et bois, comme on prie, pour Toi… 
       
     Sylvette Divizia-Bayol 

Poète, Photographe  
Dernière parution « Instantanés »   
Texte Daniel Levy, Photos Sylvette 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FENIX 
 Jacqueline 
 Peintre, poète 
 Comité du 
 CLALS 
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SONGES D’HIVER 

  En ce jour d’hiver, le froid s’installe. 

Pas un bruit ; juste, un murmure, un souffle, 

Un souffle de vent et quelques rafales 

Soulèvent tout en douceur, des flocons qui camouflent 

Des paysages éphémères et glacés 

Des reflets, des reliefs et des sphères, 

Naissance de formes cristallisées dans les airs, 

Tourbillonnant et dessinant des arabesques légères. 

Des bleus froids, des gris métalliques, 

Métamorphosent les teintes figées de l’acrylique 

En un décor vivant mais quelque peu mystique, 

Papillon déploie tes ailes transparentes et givrées 

Et de l’iceberg, mémorise une délicate empreinte 
fossilisée.        
   Jacqueline FENIX  

 

 

 

 
 

   
  

GAILLET 
 Colette 
 Poète et écrivain 
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A toi!                                                                               
  
Sous la brise légère de la délicatesse, 
Je pose pour toi, devant ton miroir,                               
              
Dans le chemin câlin de ma rêverie, 
Où murmurent tes caresses... 
Quand le silence chante, 
Sur nos lèvres ensemencées 
Habitées par le frôlement de nos voix, 
Tel un baiser qui chuchote, 
A la fontaine de l'amour 

 
         Colette Gaillet 
Dernière parution « La migration du temps » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MONTAGNE DE HAUTE SAVOIE 
 

Montagnes aux crêtes déchiquetées 
Telles les ruines oubliées d'un château 
Surveillant une profonde vallée 
Où la végétation monte à l'assaut 

HOIZEY 
    Jean Pierre 
    Peintre 
    Poète 
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Immuable amas de roches 
Placés là par des colosses 
 
Dans les creux subsistent les oreillers blancs 
Où dormiront cette nuit des géants 
Quel titan t'a sorti de la terre 
L'océan a Jupiter pour père 
Mais quelle volonté divine  

        T'a hissé au dessus des collines ? 
 
Par grand vent la cime des sapins 
Te chante une berceuse empreinte de chagrin 
Souffres-tu de tes flancs entaillés 
Par le glaive d'un hercule contrarié ? 
Un voile de brouillard fait-il pleurer Heidi 
Et grossir tes sources un instant taries 
 
Montagne en majesté 
A la multitude d'amants 
Tu t’endors dans ton manteau blanc 
La tête dans les glaciers 
Et les pieds dans le Léman. 
 
     Jean Pierre HOIZEY 
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JAIPUR 
 

Coiffés de leur turban multicolore, 
Juchés sur leur pachyderme, 
Et sous le soleil, piquant leur épiderme 
Ils gravissent les rampes du fort. 

 

Ambert surveille Jaïpur 
Grondant des bruits assourdissants 
La foule aux appels rugissants 
Offre aux pèlerins tout son amour. 

 

Puis, furtifs saris aux vents 
Des nymphes aux couleurs d’or 
Fredonnant d’irréels accords 
Envoutent le firmament. 

 

Et le temps d’une prière, 
Invoquant Vishnou et Brama 
Suppliant Kali et Chrischna 
L’Inde nous inonde de lumière. 

Michel LOISEAU    « Les mots de la vie » 

LOISEAU 
 Michel 
 Poète 
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Elle donne son nom au soleil, 
Pour sa chaleur, sa lumière comme merveilles, 
Et pour sa fidélité à chacun de nos réveils, 
Pour que chaque jour soit une nouvelle vie en éveil, 
 
Belles étoiles… les plus scintillantes, 
Si lointaines et si surprenantes, 
On vous trouve dans nos mots, dans nos chants, 
Dans les pensées de notre âme, à chaque instant, 
 
Dormir à la belle étoile… qu’en pensez-vous ? 
Un moment d’intériorité, une rencontre avec soi, avec vous, 
Laissant de côté, les questions, les soucis loin de nous, 
Vivre nos pensées les plus belles, les plus douces, 
 
Croire en son étoile… ne doutez de rien, 
Re-trouver sa confiance en soi, pour mieux vivre demain, 
Croire en ses rêves les plus grands, les plus sereins, 
Re-trouver dans vos yeux, ce qui vous ressemble si bien, 
 

LOPES  
 Céline 
 Chant et Poésie 
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Tu es ma bonne étoile… que j’ai eu cette chance de trouver, 
Au détour d’un chemin peut-être de ma destinée, 
Qui me donne aujourd’hui, cette force d’exister, 
De trouver sans cesse, l’envie d’écrire, de danser et de 
chanter, 
 
Comme le bateau est attaché à sa voile, 
Que votre âme, ses secrets, vous dévoile, 
Pour vous souhaiter de tout cœur, sur cette toile, 
De trouver en vous, en l’autre… votre bonne étoile…            

Anna-line… 
 poesieanna-line.over-blog.com 

   
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
   Les voix du soir 
 
                                       C'est l'heure 
où le paysage se confie au crépuscule. 
Entre lumière et couleur 
                         la frontière s'éteint. 

MAILLET  
 Marcel 
 Poète 
Comité du           
CLALS 
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L'aile d'une brise 
flatte la chevelure mauve des bouleaux, 
             fontaine d'hyacinthe 
coulant à l'étang ses reflets 
             dont les pastels iridescents 
s'évadent dans le rêve d'une roselière. 
 
Aux doigts de leurs rameaux 
brûlent  les saules l'encens d'une brume 
que parfument les derniers pétales 
               du soleil couchant. 
 
Un ciel  apâli  s'ouvre, 
                        approfondit l'azur, 
proposant l'infini. 
 
De l'étang monte une prière. 
 

               Marcel Maillet 
Dernière parution : « Dans la pulpe du Feu »  
  Prix Cocteau 2012 
  Prix Mirabelle 2015 

 

 
 
 
  
   
 

MATT  
 Marie Cécile  
 Poète 
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   A   MichKA 
                       
 Une vitre  en décembre, 

Cristallisée de givre, 
Avec, au centre, une trouée vive, 
Qui laisse apparaître des souvenirs d'automne 
Le  râle sauvage du cerf qui joue du trombone.  

 

 Les brindilles   entremêlées, 
 Des belladones gelées,  
 Figées dans leur couleur rouge-vif. 

      

   Une peur coupée d'audace,  
   Celle  de trouver sa place  
   Poète: Comme une bulle qui éclate, 
   Et rencontre la chaleur  
   D'une vitre chauffée  de  l'intérieur. 
  

Un feu de cheminée  où des braises  révèlent 
      La beauté d'une âme, sa générosité. 

Elles  agrandissent le halo sur la vitre fêlée 
Dégivrant un vitrail, Pour qu'arrive Noël ! 

       
     La Plumière Aout 2014   

     Marie Cécile MATT 
   Recueil « En quête d’air et de beauté » 
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MORA Michel décédé l’an passé  
Après avoir publié son premier livre «  Les Veilles » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PELLOUX –
PERONNIER 
 Nathalie 
 Poète 

MORA   Michel 
 Sculpteur 
 Ecrivain 
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     Apaisement  

La mer avance au soir 
Son cortège tourmenté de nuages 
D’où bruissent les promesses du monde 
Tout entière habitée et secrète 
 

La mer referme au soir 
Son livre d’écume tout mouillé de vie 
Elle se raconte encore 
Les mots secrets recueillis à la vague 
 

La mer cache au soir 
La splendeur du ciel qui change 
Et puis bascule dans son rougeoiement 
Elle tend l’oreille au mystère basculant 
 

La mer rêve au soir 
Les merveilles insoupçonnées de la terre 
Elle l’aperçoit au loin et la caresse 
Sans fin de son grondement sourd et immense 
 

La mer dort au soir 
S’apaise et poursuit au-delà 
L’horizon qui s’éteint 
Et nous murmure les poèmes d’ailleurs 

      
      Nathalie PERONNIER  
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PEZON Michel, ancien président,   décédé l’an passé 
Nombreux poèmes  dont « Le Rhône » d’où est 
extrait ce poème :  
 

CREDO 

Toi le grand architecte, qui, au moyen du Verbe 

Du néant, d'un trou noir, fit germer le brin d'herbe 

Oh Dieu ...  Je crois en TOI !!! 

Lumière que tu créas,  sur instruction orale 

En reculant la nuit, pour la première aurore 

Devant l'astre de feu d'un minuit boréal 

Oh Dieu, permets que je t'adore !!! 

Devant tant de mystères, sous les milliers d'étoiles 

Je me sens si petit ici derrière mon voile, 

Oh dieu permets que je te prie !!! 

PEZON    Michel    
 (décédé) 
  Poète 
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Et quand je vois ton fils, là sur le crucifix 

Inscrire de son sang, et ce fut bien le prix,  

Son message d'amour dont nous sommes inconscients 

Oh Dieu permets moi de t'aimer !!! 

Quand l'orgueil de l'homme, sur sa tour de BABEL 

Fait sombrer dans l’oubli sa vie spirituelle 

Oh Dieu je crois en Toi pour ceux qui ne croient pas  

Dans la lumière profane guidant l'esprit obscur 

L'homme met son genou sous l'éclat du veau d'or 

Pour ceux qui ne le font,  permets que je t'adore 

Pour les larmes des autres et quand la multitude 

Indifférente à tous ignore leur solitude 

Poussée au paroxysme, la douleur fait qu'ils crient  

Pour ceux qui ne le font permets que je te prie 

Dés le lever du jour et jusqu'au crépuscule 

De l'infiniment grand jusqu'à la particule 

Pour ceux qui ne le font permets-Moi de t'aimer ! 
     

     Michel Pezon 
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ECHEC ET MAT ! 
 

Soixante quatre cases sur un grand échiquier, 
Un damier noir et blanc…  En bataille rangée 
Seize pièces en attente, savamment disposées. 
J’ai peur ! Je ne sais quel rôle m’est désigné. 
 

Sur le front les pions n’ont guère  de valeur,  
Fidèles boucliers offerts en pâturage. 
A la base, le Roi et la Dame, escortés 
Par les pièces mineures, fous et cavaliers, 
 
S’efforcent de gagner quelques avantages, 
Protégés par les tours sur les lignes extérieures. 
Quatorze bons soldats, chacun attend son heure. 
Me voici enrôlé, je suis mobilisé. 
QUI SUIS-JE ? 
Un pion efficace qui ne peut qu’avancer 
Toujours prêt, en avant, une case à la fois ? 
 

Suis-je un fou entourant le couple royal ? 

RUFFIER  Denise 
 Peintre 
 Poète   
 Comité du CLALS 
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Pauvre fou, pauvre crabe, rampant en diagonale 
Avançant en zigzag, le regard aux abois. 
 

Peut-être un cavalier, au digne privilège, 
Qui peut se déplacer en toutes directions 
Et même se permettre, ultime stratège, 
D’enjamber tous ceux qui gênent sa progression.        
 

Ai-je la force d’une tour imprenable ? 
Dernière forteresse,  invincible bastion, 
Toujours sur la défense, logique implacable, 
Inaccessible garde-fou du bataillon ! 
 

L’assaut est donné, la bataille fait rage ! 
Il faut masquer le roi pour bien le protéger. 
Pas de place au hasard, pas de rattrapage,  
Les pièces se mobilisent, la lutte est serrée ! 
 
Il faut réfléchir dans ce jeu de logique,  
Où seuls comptent les points, les coups et la tactique. 
Surtout ne pas mener le roi à sa perte, 
 

Où déplacer les pions ? Gare à la découverte ! 
Echec double ? Deux pièces folles attaquent … 
La tour prend garde ! Vole à l’aide du monarque ! 
C’est le roque ! Vite, le roi vire de quart, 
Intrigue, et se retranche dans ses remparts. 
Quels sont ces fous qui ne se sont  pas préparés 
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Et ces deux cavaliers audacieux sacrifiés ? 
 

J’ai peur, je n’ai pas de mémoire,  
Où sont les blancs, où sont les noirs ? 
Je ne sais plus. Manœuvre maladroite, 
Le roi est seul, le roi est pat ! 
Je n’ai pas vu l’attaque, je ne peux reculer, 
La garde à moi ! Le roi est dépouillé ! 
Vite, pauvre pion, viens donc le protéger ! 
 

Trop tard, ECHEC ET MAT ! Le roi a succombé ! 
Et moi, petit soldat, je suis guillotiné ! 

Denise Ruffier 
 
 

Peinture, Poésie, Nouvelles  
Recueil de poèmes :  
« Mirages pour passer le temps » 
Dernière Parution : Récit 
« Le chemin des Sources », 
(Ma marche  sur les chemins  
de Compostelle). 

 
 
 

« La Poésie, c’est ce qui empêche les étoiles de 
tomber. »    Bruno DOUCEY  



150 

 

 
 
 
 
 
 
 

Né au Biot, un petit village de montagne en Haute-Savoie, 
le Père Hyacinthe Vulliez a voyagé dans le monde entier en 
tant que journaliste à l'hebdomadaire "La Vie" de 1971 à 
1986. Aujourd'hui à 96 ans, il n'a toujours pas la langue 
dans sa poche et continue de s'adonner à sa passion de 
l'écriture... et nous fait l’honneur de participer à nos 
soirées Poésie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VULLIEZ 
 Hyacinthe 
 Prètre  
 Journaliste 
 Ecrivain Poète   
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Les Musiciens de  A à Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

FAVIER  
 Marcel 
 Musicien 

LAVOREL  Hélène 
Musicienne 

Animatrice de 
l’atelier  « Entonnons 

des canons » 
Comité du CLALS 

AUF DER MAUER 
 Myriam,  
 musicienne 
 (harpiste)  
 décoratrice  
 Comité CLALS  
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MANDRILLY 
 Hervé 
 Mucisien 

PORCELLINI 
 Hervé 
 Musicien 

SARRAS BOURNET 
 Georges 
 Musicien 

TOUANEN 
 Freddy 
Musicien, écrivain, 
Conteur,  Nombreux 
ouvrages 
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Autres Adhérents actifs du 

Clals de  A à Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON  
 Elise 
Comité et « Cheville    
ouvrière du Clals » 

MASSET 
Nicole, Présidente et  
Jean-Yves, Peintre 
Président d’honneur 

Et fondateur du CLALS 
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BOULLET 
 Andrée 
 Artiste 
 « éclectique » 
Présidente honoraire 

 

FILLION 
 Jean-Pierre 
Président honoraire 
Comité du CLALS 

COMPAN Arlette 
Déléguée à 

l’organisation des 
expositions et 

Comité du CLALS 
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Lyne Gael GALAN 
Pastelliste, Sculptrice,    
Illustratrice 
Animatrice de l’Atelier          
des Arts du CLALS  

GUICHARDAZ  
 Philippe 
 Ecrivain 
  

PROST 
 Janette 
 Lectrice 
 Conférencière 
Comité du CLALS 
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SUBLET 
 Bernard 
« Flâneur de mots » 
Le blog du CLALS 

THEPENIER 
 Jean Michel 
  Comité du CLALS 

Nous prions tous les artistes qui auraient pu être oubliés 
dans cette liste de bien vouloir  nous excuser, et vous 

demandons à tous de nous les signaler.  
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Ont participé à la réalisation de ce bulletin : 

Andrée Boullet, Philippe Brand, Arlette Compan, Thierry 
Coulon, Isabelle Dumas, Jean-Pierre Fillion, Lyne Gael Galan, 
Hélène Lavorel, Marcel Maillet, Jean-Yves Masset, Nicole 

Masset, Janette Prost, pour la rédaction, 
et Denise Ruffier pour la mise en page. 

CERCLE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE LEMAN SAVOIE 
Association loi 1901 déclarée à la Sous Préfecture de Thonon le 
 5  octobre 1994          Siège Social : Mairie 74200 ALLINGES 
Présidente : Nicole MASSET 
Vice Présidente : Isabelle DUMAS  
Secrétaires : Jean Yves MASSET, Arlette COMPAN, Janette  

         PROST 
Responsable Expositions : Arlette COMPAN  
Trésorier : Jean Michel THEPENIER 
Site internet : Bernard SUBLET  

 Cotisation : 30 € ou 45 € pour un couple par chèque à adresser à 
 Nicole Masset  La Chavanne 256 B Rue du Stade  
 74200 ALLINGES  

Contact Présidente : Tel 06 83 32 77 22 
Mail : jy.masset@orange.fr 

clals.arts@gmail.com   
blog : leblogduclals.blogspot.com 



158 

 

        
  

Concert des stagiaires de Musique Orthodoxe sous la 
direction d’Igor MIKHAILEVSKIY dans la chapelle  classée 
du Sacré Cœur sous les peintures murales de Maurice Denis 


