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GLIÈRESARAVIS
INFOS PRATIQUES

THÔNES/MANIGOD |

GROISY

Ski de fond et raquettes à neige
en fête avec “Nordic Expérience”

Ü Conseil municipal
Séance publique, aujourd’hui,
salle de la mairie à 20 heures, à
l’ordre du jour : réaménagement
du hall d’accueil de la mairie ;
mise en souterrain du réseau
électrique chemin des Sœurs ;
vote des tarifs communaux pour
2015 ; modification règlement et
tarifs de mise à disposition de la
salle d’animation ; création d’un
marché et fixation des droits de
place ; lancement de consultation
pour l’aménagement du cimetière.
Ü Concert
Par l’Avenir Musical des Glières,
dimanche 21 décembre, salle
d’animation, à 17 heures, programme varié, entrée libre.

LA CLUSAZ

Ü Réunion du personnel
d’accueil de la station
Aujourd’hui, à 17 heures, salon
d’honneur de l’office de tourisme.
Présentation des nouveautés et
changements dans les différents
services. Échange d’informations.

LES VILLARDS
SURTHÔNES

Ü Association Live
Loisirs identiques vacances
ensemble, le handicap autrement.
Eté comme hiver, rendre la montagne accessible à tous. Association qui a pour but de permettre
aux personnes handicapées
d’accéder avec leur famille et
leurs amis aux mêmes loisirs de
pleine nature que les personnes
valides. Ses objectifs : acquérir du
matériel adapté ; former des
bénévoles accompagnants ; créer
des partenariats avec les professionnels du secteur. Siège :
ancienne scierie, 74230 Les
Clefs. Site : www.live-loisirs-nature-adaptes.fr.

MANIGOD

Ü Inauguration du
domaine de ski nocturne
Vendredi 19 décembre, de 17
heures à 21h30. Nombreuses
animations, ouverture du domaine jusqu’à 21h30.
Ü Lumières de Noël
Découvrez saveurs et artisanat,

dimanche 21 décembre, de 15 à
20 heures, avec goûter, visite du
père Noël, chorale mais aussi
découverte de l’église et du paret,
au centre du village.
Ü Festivité de Noël
Mercredi 24 décembre. Après le
pot d’accueil, arrivée du père
Noël, descente aux flambeaux
avec les moniteurs au col de
Merdassier. Messe de la veille de
Noël, à 20 heures, en l’église
Saint-Pierre.
Ü Initiation au paret
Découverte de la tradition, testez
en famille vos qualités d’équilibriste sur cette luge (des parets
sont à disposition), suivie d’une
descente. Renseignements à
l’office de tourisme pour les
horaires.
Ü 22e championnat de
paret
Il se déroulera les vendredis
26 décembre, 9 et 23 janvier, 6 et
20 février avec la finale le samedi
21 mars.

THÔNES

L

a belle réussite de la pre
mière édition en 2014 de
“Nordic Expérience” a con
forté les offices de tourisme de
ThônesValSulens et Mani
god, en partenariat avec l’as
sociation de gestion des activi
tés du plateau de Beauregard,
deréitérercetévénementspé
cifiquement nordique.
Celuici aura donc lieu le di
manche11janvieravecundé
part depuis le col de la Croix
Fry pour une balade excep
tionnelle en direction du pla
teau de Beauregard où les
adeptes du ski de fond et de la
raquette se retrouveront.
Ouverte à toutes et tous, des
plus jeunes aux aînés, cette

journée donnera la possibilité
de s’inscrire gratuitement à
des sessions encadrées par les
moniteurs de l’ESF de Mani
god pour une initiation ou un
perfectionnement aux disci
plines du ski nordique, alter
natif, skating ou randonnée.
Autre découverte avec la ra
quette à neige qui rejoint
l’événement, le Masters des
neiges sortant du calendrier,
afindelancerlasaisonavecde
nouveaux pratiquants autour
de ces activités nordiques.
Trois itinéraires seront ainsi
tracés spécialement pour per
mettre à tous de rejoindre le
chalet des Poutassets au cœur
du plateau où seront concen

trées les animations festives.
Le temps de souffler et les
participants pourront profiter
du repas chaud en plein air
(7€) ou s’adonner au boarder
cross, saut à ski, tir biathlon,
descente en paret et yonner,
construction d’igloo ou encore
recherche Arva, le tout autour
dufeudecampetdelacabane
à sapin de Gilles Hiobergary.
Un site d’exception avec vue à
360° pour une fête nordique
avec accès totalement gratuit.
JeanPaul CHAVAS

Renseignements : Office de
tourisme Thônes-Val-Sulens
04 50 02 00 26 ou de Manigod
04 50 44 92 44.

Le plateau de Beauregard offre un panorama exceptionnel pour la
pratique des activités nordiques. Archives Le DL/J.-P.C.

Ü Village de Noël
Artisanat, gastronomie, animation
au programme. Tous les jours
concours de dessins “Toute la
magie de Noël” ; de 16h30 à
18h30, balades en poneys gratuites (sauf mercredi 24, de 15 à 17
heures). À découvrir aussi les
intermèdes musicaux de l’harmonie municipale “L’Echo de la
Tournette”. Mardi 23, à 17 heures,
arrivée insolite du père Noël ;
remise des prix du concours de
dessin. Le village est ouvert le
samedi de 9 à 20 heures, les
dimanches, lundis et mardis de
10 à 19 heures et les mercredis
de 10 à 17 heures.
Ü Veillée d’autrefois
Samedi 20 décembre, à partir de
18h, au Bouchet-Mont-Charvin.
Au programme chorale d’enfants,
démonstration de danse, retraite
aux flambeaux suivie d’un feu
d’artifice. Pâtisseries, vin et
chocolats chauds. Le père Noël
est attendu.
Ü Arbre de Noël
Samedi 20 décembre, de 17 à 19
heures, aux terrains couverts
Boulodrome.

MANIGOD |

Le père Noël a rendu visite
aux jeunes rugbymen de Thônes

Samedi, l’arbre de Noël du RCT de Thônes se déroulait à la salle des fêtes de Manigod. Les enfants de 6 à 12
ans ont reçu une petite boîte de chocolats par le père Noël pour leur implication et pour les remercier de leur
bon début saison. Un goûter a suivi la distribution des cadeaux. Photo Le DL/S.G.

Cadeau des Margotins
L

a troupe de théâtre de Ma
nigod a décidé d'offrir des
contes aux enfants dans le
cadre des temps d'activités
périscolaires. La conteuse
est venue mardi pour les ma
ternelles et vendredi pour les
classes élémentaires et pri
maires. Il est déjà prévu
qu'elle revienne avant les
vacances de Pâques.
Les Margotins ont un
grand cœur car toutes les an
nées, les recettes de leurs re
présentations servent à fi
nancer des projets. Cette an
née, l'intégralité d'une
soirée a déjà été reversée à
l'association “Soleil, Soleil”.
Les sommes restantes ser
vent à financer des activités
pour les écoliers.
Ainsi, le samedi 17 janvier
à 20 h 30, la troupe Margot

LOCALE EXPRESS
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VILLAZ
C’est déjà Noël à la bibliothèque

Derniers réglages pour les moniteurs
de l’École du ski français
V

Ü En attendant Noël, les jeunes et très jeunes Villazois,
accompagnés de leurs parents, n’ont pas manqué de se
distraire samedi. Outre le marché de Noël dans leur école le
matin, ils ont pu durant toute la journée, profiter des activités
proposées par la bibliothèque. Ateliers créatifs, en rapport
bien sûr avec les fêtes, mais aussi lecture et prêt de livres. Un
grand nombre de livres jeunesse ont ainsi été vendus. L’aprèsmidi s’est terminé sur des coussins, très attentifs à la voix de
Pascale Debruère qui les a emmenés voyager dans ses
contes d’hiver. Des histoires que les adultes ont également
appréciées. Une agréable journée “en attendant Noël”.

THÔNES
La bourse aux jouets des élèves
du collège Les Aravis

endredi soir, 173 moni
trices et moniteurs ont
assisté à l’assemblée géné
rale de l’École du ski fran
çais menée par Jérôme
Pessey, son directeur.
Les nouveaux moniteurs
en formation dont Loïc Col
lombPatton, champion du
monde de freeride, ont tour
à tour été présentés.
Fernand Perillat, le direc
teur apprécié de tous pour
sa gentillesse et son dé
vouement, a décidé de rac
crocher les spatules, après
avoir enseigné le ski du
rant de nombreuses sai
sons.
Les comptes de la saison
passée ont été approuvés à

l’unanimité avec une haus
se de 2,86 % du chiffre
d’affaires et une diminu
tion de 2,1 % des dépen
ses.
Puis les changements en
lien avec le nouveau bu
reau du Bossonnet ainsi
que l’évolution de la ges
tion des plannings ont re
tenu l’attention de tous.
Comptant sur leur esprit
d’équipe, le directeur a
souhaité que les moniteurs
se tiennent prêts à effec
tuer des corvées de prépa
ration de pistes… dans
l’espoir que la neige vien
ne rapidement apporter sa
contribution au bon fonc
tionnement de la saison.

La conteuse a envoûté ses
jeunes auditeurs. Photo Le DL/S.G.

ton sz Marlioz donnera la
pièce “Mexico” au profit de
la rénovation de la chapelle
de la Charmette à Manigod.
Serge GUFFON

Vente des cartes à l’office de
tourisme, tél. 04 50 44 92 44
ou à la parfumerie Fragance de
Thônes, tél. 04 50 02 16 78 ou
sur place.

Fernand Perillat, entouré des nouveaux moniteurs. Photo ESF
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Le père Noël est déjà passé chez les sapeurs pompiers
C

haque année, l’amicale
des sapeurspompiers du
centre de secours de Tho
rensGroisy organise un ar
bre de Noël à destination
des enfants de ses membres.
Ils étaient 25 samedi
aprèsmidi au rendezvous
avec le père Noël à la caser
ne de Groisy. Celuici leur a
distribué un jouet à chacun
d’entre eux. Les enfants ont
également eu droit à un pe
tit goûter, et ils ont pu
s’ébattre dans un énorme to
boggan gonflable.
Pour la circonstance, le
chef du centre, le capitaine
Denis Dupont, avait revêtu
l’habit rouge et la barbe
blanche. Il a aussi remis à
chaque pompier volontaire
une trousse de première ur
gence parfaitement garnie.

Ü À l’initiative d’Alexandra et Sophie, assistantes d’éducation
au collège, les élèves ont été sollicités pour donner un jouet ou
un livre (neuf ou en très bon état) en vue d’une bourse aux
jouets organisée en faveur du Téléthon. Les dons ont été très
nombreux permettant de proposer une bourse de qualité
faisant le bonheur des familles présentes dès l’ouverture au
collège. Les sommes récoltées ont été reversées au Téléthon,
mais l’action s’est prolongée par le don des jouets et des livres
invendus à la Croix Rouge. Cela devra permettre aux plus
démunis de recevoir pour Noël de beaux cadeaux. Les élèves
ont fait preuve d’une grande générosité et d’un bel esprit de
solidarité.

Le Père Noël a remis un jouet à chaque enfant devant le traditionnel sapin. Photo Le DL/B.B.
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