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« La Parenthèse », 2 pièces en 2009
« Faites comme chez vous » et
les tribulations de deux flics incompétents en planque chez un
couple qui n’imaginait pas passer
une soirée aussi mouvementée
ont marqué le début de la saison
2009 de « La Parenthèse ».
Eh oui ! Le début ! En effet cette
année, pour répondre à une demande provenant autant du public que de membres de la troupe,
nous avons décidé de nous essayer
à une pièce plus sérieuse, « Confidences trop intimes ». Une pièce
basée sur les sentiments et l’émotion nés d’une relation improbable
entre un homme et une femme
qui n’auraient jamais du se rencontrer. Parce qu’elle s’est trompée
de porte en allant à son premier
rendez-vous avec un psychanalyste, Anna se retrouve à confier
ses déboires conjugaux et toute
son intimité à un conseiller fiscal.

Troublé, touché, l’homme n’a pas
le courage de l’interrompre. De
rendez-vous en rendez-vous, des
liens troublants et intenses vont se
tisser entre eux. Une très belle histoire que nous vous proposons de
vous raconter au mois d’octobre
prochain. Une pièce qui, de part
la tournure très intime que pren-

nent les confidences d’Anna, est
déconseillée aux enfants.
Et parce que nous ne voulons
pas renoncer à essayer de vous
faire rire, nous vous retrouverons
à nouveau l’hiver prochain pour
une nouvelle pièce comique.

exposée devant le presbytère. Le
club a aussi participé l’an dernier à
la foire de la Saint-Maurice, en fabricant du cidre «à l’ancienne» sur
le champ de foire. Une initiative
qui sera renouvelée cette année.
Ce petit club, fort d’une trentaine
d’adhérents, a fêté ses 10 ans en
2008 (l’association a été créée en
mars 1998).
Ses membres tentent de protéger
un patrimoine roulant, sur 2 ou 4
roues, et également fixe, tel que
les moteurs. L’amicale a remis en
état de fonctionnement la fendeuse à bois, qui appartenait à
Jean Genoud-Duvillaret, qui est

Le 13e rallye de la Vallée Verte se
déroulera cette année le dimanche 14 juin. Avis aux amateurs!

On peut visiter le site de l’amicale, mis à jour patiemment et régulièrement par un Santadrion, à
l’adresse : pagesperso-orange.fr/
snyuleautoretro

Sri Lanka – Vallée Verte
scrupuleusement sélectionnées
par Muni (notre correspondant),
les autorités locales de la région
de Moratuwa et les représentants
de la Croix Rouge. Chaque famille devait construire sa maison,
ainsi 25 bâtiments ont été érigés.
Rien n’a été fait « clés en main »
comme le montre les photos.

Lydie Bouvet

Amicale «Lé Snyule de la Vallée Verte»

L’amicale «lé Snyule de la Vallée
verte», est un club qui regroupe
des collectionneurs de matériels
anciens, moteurs, haches, tracteurs, vélos, et surtout de voitures de collections, datant d’avant
1980 pour la majorité.

a rendu visite aux résidents de la
Marpa à Habère-Lullin. Un moment très apprécié de tous.

En 2008, le 12e rallye de la Vallée verte est parti, comme chaque année, de Saint-André. Une
habitude prise et renouvelée lors
de chaque rallye, car le café et les
croissants offerts aux participants
par la municipalité sont excellents.
Lors d’une autre sortie, l’amicale

L’association Sri Lanka – Vallée
Verte a continué son action tout
au long de 2007 et 2008.
Pour rappel : l’association gère et
redistribue les sommes collectées
par les parrainages, les dons, les
bénéfices des produits Sri Lankais
vendus lors des foires ou autres
manifestations locales. Les parrains assument un support alimentaire, voire scolaire, d’un ou
plusieurs filleuls, ou subviennent
aux besoins de veuves.

Mais les enfants n’étant pas tous
pris en charge, notre association,
en attendant qu’un parrain ou
une marraine se manifeste, assume l’intérim.

Notre prochain projet : la
construction de sanitaires dans
une école de 600 enfants. Nous
avons déjà reçu une enveloppe
de 5’000 euros du Conseil général pour démarrer ce projet. Les
tractations ont débuté avec le ministre Sri Lankais du territoire et
du développement avec la collaboration de Muni.

En 2008, grâce à l’entêtement de
notre président et de quelques
membres assidus, nous avons enfin obtenu le soutien logistique
de la Croix Rouge française pour
notre projet de construction de
maisons. Ainsi, une somme d’argent a été attribuée à des familles

Centre de secours de Boëge
Oh ! bien sûr quiconque d’entre
nous préfère voir arriver les pompiers en fin d’année avec un calendrier que chez soi avec sirène
et gyrophares allumés.
Toujours est-il que nous ne pouvons pas nous en passer et cela
fait partie des nombreux services

indispensables à la vie trépidante
d’aujourd’hui.
Vingt-trois sapeurs pompiers dont
cinq femmes, tous volontaires, participent activement à cette structure sous la direction de l’adjudant
Fabrice Le Lay – chef de centre depuis trois ans, leurs grades vont de

simples sapeurs pour les nouveaux
arrivants jusqu’à commandant
pour le Docteur Bernard Villaret
de part sa profession.
Parmi eux, trois sont de Saint-André : David Fece, Jérôme GenoudDuvillaret, et Arnauld Wauquier,

