10 | LUNDI 5 OCTOBRE 2015 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

IENVIRONNEMENTI
Au 1er janvier 2016, Annemasse intégrera
l’association des villes pour la propreté urbaine

IVERNISSAGEI
L’art partagé des Berclaz « Père et Fille »
s’expose à la galerie des Toiles Filantes

» Soucieuse de la propreté de ses rues (notre édition de mercredi), à l’image de la campagne de

» Vendredi à la galerie Les Toiles Filantes, deux artistes ont été longuement félicités pour leur travail.

lutte contre les déjections, papiers et mégots, Annemasse intégrera en 2016 l’association des
Villes pour la propreté urbaine (AVPU). Validée par les élus, l’adhésion d’Annemasse à l’AVPU
engendrera un coût de 900 euros par an. L’AVPU est à l’origine d’un référentiel propreté basé sur
la conception d’une grille d’évaluation ”Indicateurs objectifs propreté” (IOP) permettant de tenir
un référentiel statistique national et de réaliser pour le compte des adhérents l’analyse de leurs
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résultats
trimestriels.
Les communes
peuvent
ainsi mesurer
leur niveau de propreté de manière
objective et le soumettre pour prise en compte. Tel sera désormais le cas de la cité frontalière.
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Roger Berclaz, né en mars 1926, dessine depuis toujours et prend des cours avec le caricaturiste
Alfred Viky à 18 ans, en Valais. En 1944 il s’inscrit à Bruxelles à l’école SaintLuc pour se perfectionner,
puis aux beauxarts. « Le dessin et la peinture ont toujours fait partie de ma vie. J’ai pris des cours de
créativité avec Gilbert Mazliah, professeur aux BeauxArts, accompagné de ma fille. J’ai eu envie
d’exposer avec elle pour partager ses œuvres ». Catherine Berclaz, sa fille, peint depuis 15 ans à l’huile
et fut ravie d’exposer avec son père sur le thème Père/Fille. Deux univers, deux générations et que de
couleurs ! Exposition visible du 3 au 25 octobre les samedi et dimanche (14h17h) ou sur rendezvous.
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comme donneur, à l’image de Noémie, 19 ans (pull rouge) accompagnée de Romain, 20 ans. Photo Le DL/V.B-G.
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Le bailli Guy Renoulet a listé les
grands rendez-vous à venir.
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avec une causerie de Mada
me Nazik, bénévole à l’Es
cale sur le Soudan. Les 6, 7 et
8 novembre le salon des vins
de l’ASPTT à MLK qui fête
son 20e anniversaire et où la
Compagnie est invitée. En

