IPASSYI
Bay : un Noël
d’antan
» L’association des Amis de
Bay a organisé, samedi, son
animation de Noël dans la
chapelle du village, autour de
la crèche. La chorale de Bay a
entonné chants traditionnels
et gospels dans une chapelle
comble.
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marché de noël
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LES CONTAMINESMONTJOIE | De nombreux produits locaux et traditionnels étaient proposés ce weekend
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Une quarantaine d’exposants
au marché artisanal de Noël
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Claudia Machado exposait pour la première fois aux Contamines. Le DL/I.D.
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Ces ardoises peintes rendent un bel hommage aux paysages enneigés et aux sports d’hiver. Photo Le DL/I.D.
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urant deux jours, samedi
et dimanche, les 41 expo
sants installés à l’Espace
animation des Contamines
ont enchanté les visiteurs.
Ils étaient venus en nombre
pour glaner les cadeaux de
dernières minutes ou tout
simplement pour le plaisir
des yeux. Et le choix était à
la hauteur des attentes avec
des produits artisanaux de
décoration ou de bouche.
Certains artisans étaient
des habitués de ce marché.
Claudia Machado, jeune il
lustratrice à l’encre de Chi
ne proposait, elle, pour la
première fois aux Contami
nes, des tableaux sur le thè
me des sports d’hiver et de
la montagne dans un style
mêlant humour et pureté du
graphisme. Les visiteurs ont
également été séduits par
les différents stands présen
tant le travail du bois, qu’il
soit brut ou flotté.
Nombreux étaient les étals
de bijoux, d’objets en cuir,
de cristaux, de ferronnerie,
d’ardoises peintes et avec
comme nouveauté égale

ment un stand fort original
intitulé “déchets d’œuvres”
avec des objets décoratifs à
partir de produits recyclés
comme de superbes ampou
les lumineuses.
Pour le bienêtre, que ce
soit pour le corps ou le plai
sir de la bouche, le public
pouvait trouver des produits
naturels et autour du miel,
ainsi que des gourmandises
telles que confitures et vins
bios.

s’est également entretenu
avec les associations du vil
lage, toujours présentes lors
de ces animations.
Enfin, pour la convivialité
du lieu, la buvette était te
nue cette année par les sym
pathiques membres du cur
ling club des Contamines.
Isabelle DUJON

S’il y a bien un élément indissociable de la montagne, c’est le bois. Ici
travaillé en ustensiles et objets décoratifs. Photo Le DL/I.D.

Les sports d’hiver
en coutures
Les associations locales
étaient aussi présentes avec
Tricot bonheur et Les petites
mains, dont les adhérents
pratiquent la couture mais
aussi l’encadrement. À ce ti
tre, des réalisations sur le
thème des sports d’hiver
dans les Alpes étaient pré
sentées et il était demandé
aux visiteurs de désigner
leurs trois coups de cœur.
Le maire, Étienne Jacquet,
est venu saluer les expo
sants, louant leur travail. Il

Etienne Jacquet a salué l’association Tricot bonheur. Photo Le DL/I.D.

LES CONTAMINESMONTJOIE | Quatre agents de la commune ont été remerciés

