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LA CLUSAZ

Rugby : une défaite en 32e de finale
qui ne fera pas oublier une belle saison

Ü Roc des Alpes
Les Aravis en VTT : animations,
shows et village test, du 12 au
14 juin. Infos sur www.rocdesalpes.com.
Ü Marché aux fleurs
Lundi 25 mai et lundi 15 juin les
matins, sur le parking des Gentianes.

LE GRAND
BORNAND
Ü Inscriptions à l’école
publique du GrandBornand et Chinaillon
Pour toute inscription, merci de
vous rapprocher le plus rapidement possible des services de la
mairie du Grand-Bonand (tél.
04 50 02 78 20) le livret de
famille et le carnet de santé vous
seront demandés. Les familles
éventuellement intéressées par la
création d’un service de transport
du village à l’école publique sont
priées de se faire connaître
auprès du directeur de l’école,
M. Laurent Garnier au
04 50 27 00 12. Merci de contacter le directeur de l’école à ce
même numéro pour tout renseignement complémentaire.

MANIGOD
Ü Visite des caves
d’affinage Paccard
Accueil, vision d’un diaporama,
présentation de la vallée des
Aravis, découverte de la fabrication du fromage, présentation de
la famille Paccard, entrée dans
l’univers des caves et dégustation, le mardi et le jeudi à 14h30.

SAINTJEANDE
SIXT
Ü Roc des Alpes 2015
Vous aimez le VTT et vous avez un
peu de temps libre, la Municipalité
recherche des bénévoles pour le
Roc des Alpes du 12 au 14 juin
pour diverses missions : inscriptions, parcours, arrivées, ravitaillements. Renseignements en
mairie : mairie@saint-jean-desixt.fr ou tél. 04 50 02 24 12 ; ou
auprès de l’office de tourisme :
infos@saintjeandesixt.com ou tél.
04 50 02 70 14.

THÔNES
Ü Dons du sang
Aujourd’hui de 16 à 19 heures et
mercredi 20 mai, de 7 à 10
heures, à la salle des fêtes.
Ü Vide-greniers du FC
Thônes
Jeudi 14 mai, sur le stade des
Perrasses. Inscriptions sur place à
partir de 6h 30. Informations au
04 50 02 93 33 ou
06 15 71 05 81. Buffet et buvette
seront proposés.
Ü Nuit européenne des
musées
Représentation théâtrale “Nous
étions faits pour être libres” par la
Compagnie Moitié-Raison,
Moitié-Folie, samedi 16 mai, à
partir de 20 heures, au Musée de
Morette.
Ü Rallye Nature
Dans le cadre de la fête de la
Nature, partez à la découverte de
la faune et de la flore avec
Natur’Envie, mercredi 20 mai.
Rendez-vous à 13h45, parking du
gîte “Les Mésanges”.
Ü La Plaine du Fier : un
espace naturel sensible à
découvrir
Samedi 23 mai, de 14 à 23 heures, rendez-vous parking de la
déchetterie de Dingy organisé par
l’Ecomusée du bois, la Frapna et
la LPO. Nombreuses animations
toute la journée. Renseignements
auprès de l’Écomusée du bois et
de la forêt, tél. 04 50 32 18 10.
Ü Les Vocales de Thônes
Vendredi 29 mai, concerts gratuits
place Bastian, à 18 heures “Jules
& Le vilain orchestra”, à 20 heures
“Paris Montmartre” et à 22
heures “Le Vilain Baluche”.
Samedi 30 mai, concert de
choeurs d’enfants et d’ados.
Dimanche 31 mai, Carrefour des
Arts, à 16 heures, création pour
ensemble de 36 saxophones ; à
16h45, concours de la Cigale de
Lyon. Mardi 2 juin, Misa Andina,
par l’ensembe vocal Cantathônes.
Mercredi 3 juin, chanson plus
Bifluorée, nouveau spectacle “Le
Grand Casting”. Jeudi 4 juin, Anne
Roumanoff. Vendredi 5 juin, Grand
Corps Malade (chanson, slam).
Samedi 6 juin, King’s Singers,
chœur d’exception. Billetterie en
ligne : www.vocales.fr.
Ü Sorties cyclotourisme

Randonnées “découverte du vélo
et visite des sites touristiques”,
les 23 et 30 mai. Rendez-vous à
14 heures devant l’office de
tourisme. Gratuit sur inscription.
Renseignements auprès des
Cyclos Vallé de Thônes, tél.
06 74 85 76 75.
Ü Atelier Street Art
Samedi 30 mai, de 16 à 18 heures, à la librairie des Aravis.
Initiation à la peinture de rue
(annulée en cas de pluie). Accès
libre sur inscriptions (enfants et
adultes). Tél. 04 50 02 17 90.
Ü Fête du vélo
Découverte de la ville et du patrimoine lors d’une randonnée
familiale (dès 10 ans, enfants
obligatoirement accompagnés).
Inscription le jour même. Renseignements auprès des Cyclos de la
Vallée de Thônes, tél.
06 45 53 85 65.
Ü Challenges de
printemps
Dimanche 7 juin, à 14 heures, au
Centre équestre. Compétitions
équestres ; sandwichs, gâteaux et
boissons. Infos au
07 81 43 23 73.
Ü 14e National vétérans
de pétanque
Jeudi 11 et vendredi 12 juin,
concours en triplettes. Licenciés
seulement sur le Pré de Foire.
Inscription avant le 10 juin au club
de pétanque, tél. 04 50 32 14 68.
Ü Première édition du
week-end “Equitationtravail”
Dressage toutes races et tous
niveaux avec Humberto Sousa
Martins (cavalier professionnel
portugais). Cours collectifs le
vendredi ; stage samedi et dimanche (payant). Renseignements
auprès du centre équestre, tél.
07 81 43 23 73 ou
04 50 02 91 20.
Ü Fête du centre équestre
Dimanche 21 juin, à partir de
9h30. Démonstrations des cavaliers le matin. Spectacle équestre
l’après-midi et surprises ; buvette, barbecue. Accès libre. Tél.
07 81 43 23 73.
Ü Journée du Patrimoine
de pays
Samedi 20 et dimanche 21 juin
avec visite du Manoir de La Tour
de 15 heures à 17h30, présentation du verger et du patrimoine
fruitier. Dimanche, visite du
musée de Morette de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 17 heures.
Visite de l’Ecomusée du bois et de
la forêt, de 10h30 à 12 heures et
de 14 à 18 heures.
Ü Gala de danse
Mercredi 24 juin, à 18h30, salle
des fêtes. Renseignements
auprès du Club féminin, tél.
04 50 02 09 08.
Ü Festival Tous au champ
Spectacle danse et musique par
les enfants de l’école, samedi
27 juin, à partir de 18 heures, au
col du Marais, à Serraval.
Ü Ouverture de la piscine
Samedi 27 juin. Tarifs et renseignements à la mairie, tél.
04 50 02 91 72.
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es conditions étaient
idéales sur la pelouse de
Fontaine en Isère pour ac
cueillir le 32e de finale du
championnat de France de
deuxième série entre le
Rugby Olympique Donzé
rois et le RC ThônesAravis.
Les premières minutes ont
toutes été à l’avantage des
joueurs de la Drôme qui ont
fait parler le dynamisme de
leurs avants pour prendre
l’avantage sur pénalité.
Les joueurs de Fred San
draz laissaient passer l’ora
ge et recollaient au score
(Baptiste Chipier à la 13e).
Le match s’équilibrait puis
la troisième ligne hautsa

Les Blancs et Noirs n’ont pas pu venir à bout de la solide équipe
donzéroise. Photo RCTA

Score final 24 à 11
Les joueurs des Aravis
étaient alors menés de 5
points. Mais à deux minutes
de la mitemps, Florent
Ourtilani, bien lancé, a
réussi, après un beau sla
lom, à aplatir entre les po
teaux, le RCTA pouvait
prendre l’avantage mais la
transformation facile

échouait (1111 à la mi
temps).
La domination des joueurs
de Donzère, plus athléti
ques en seconde période,
s’est concrétisée par deux
pénalités et un essai en con
tre à la dernière minute.
Malgré un sursaut d’or
gueil dans le dernier quart
d’heure, le RCTA s’inclinait
une nouvelle fois (2411) à
ce stade de la compétition.
Cette défaite ne doit pas
faire oublier la belle saison
des Noirs et Blancs, cham
pions des Alpes et prêts à
relever de nouveaux défis
l’an prochain.
JeanPaul CHAVAS
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Le Ceva, un vaste projet pour soulager les routes
D

ans le cadre des conféren
ces de la Société d’histoire
du pays de Fillière, JeanBer
nard Lemoine, président de
l’Association savoyarde des
usagers du rail, a présenté ce
projet devant une salle com
ble, comptant plusieurs audi
teurs suisses.
Le Ceva (Cornavin Eaux Vi
ves Annemasse), c’est la nou
velle ligne ferroviaire qui va
relier la gare de Genève Cor
navin à celle d’Annemasse à
l’horizon 2019. L’histoire de ce
projet ressemble à un conte,
avec ses rebondissements, ses
partisans et ses opposants.
Depuis 1931, plusieurs li
gnes ferroviaires ont été fer
mées en France, entraînant
une augmentation progressi
ve du trafic routier. Avec un
important flot de frontaliers, il

en découle des embouteilla
ges, de la pollution et un sta
tionnement devenu impossi
ble à Genève.
On a alors ressorti une idée
vieille de plus d’un siècle con
sistant à relier Cornavin à An
nemasse par une liaison genre
RER avec un train toutes les 10
minutes pour un trajet de 20
minutes. De quoi encourager
les automobilistes à laisser
leur voiture au garage.
Le vaste chantier de près de
2 milliards d’euros a démarré
en 2011. D’une longueur tota
lede16km,dont14enterritoi
re suisse, il comprend 4 km de
tunnel dans Genève, des tran
chéescouvertes,deuxpontset
une transformation complète
de la gare d’Annemasse. Il en
trera en service fin 2019.
B.B.

Les conférences de Jean-Bernard Lemoine sont toujours suivies avec intérêt. Photo Bernard CONVERS
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Tennis : un tournoi multichances entièrement féminin
C’

THORENSGLIÈRES
Ü Concert Suédois
Samedi 16 mai à 19 heures et
dimanche 17 mai à 15 heures,
300 rue des Fleuries. Grand
concert de musique traditionnelle
suédoise, suivi d’un bal folk avec
“Le Cortège médiéval” composé
de quatre musiciens suédois, et
“Grattapanche”, groupe folk trad
de Naves-Parmelan. L’association
“Dansez maintenant” des Ollières
refait venir Josefina Paulson au
nyckelharpa (instrument suédois
traditionnel à cordes avec archet),
Jonas Akerlund au violon, à la
cornemuse suédoise et à la
guitare, Léonor Palazzo au violoncelle et Ellinor Fritz au violon.
Concert, bal et stages… Les
musiciens suédois animeront un
stage de musique et danse tout le
week-end (samedi, adulte de 14 à
15,50 €, enfant 8 € ; dimanche,
adulte de 8 € à 15,50 €).

voyarde s’oubliait sur un
départ en mêlée du huit ad
verse qui inscrivit le pre
mier essai de la rencontre.
Florian Barruccand a réus
si une pénalité difficile (24e)
mais la réplique drômoise
fut immédiate.

Les joueuses du club de Veyrier et de Saint-Jean se sont affrontées dans une formule inédite : le TMC.
Photo Le DL/C.C.

est une première qui
s’est déroulée au Tennis
club de SaintJean ce week
end : une journée consacrée
à un tournoi féminin.
Cette action mise en place
par le Comité départemen
tal et relayé sur le terrain
par certains clubs hautsa
voyards, dont SaintJean
avec Véronique Billois, per
met à des joueuses non clas
sées ou 4e série d’aborder la
compétition sans stress et
dans un cadre chaleureux.
Le tournoi organisé sur la
journée est un TMC, Tour
noi multichances, qui per
met aux joueuses qui per
dent au premier tour, de
pouvoir jouer contre
d’autres perdantes et ainsi
de suite.
Le TMC saintjeandin a

réuni six joueuses venant de
SaintJean (Sonia, Sandra
et Emiline) et du club de
Veyrier (Anne, Aude et Na
dine).
Les matches se sont dérou
lés en deux sets de quatre
jeux sur la journée avec le
repas sur place. Et tous les
matches ont été homolo
gués par la FFT.
La finale du tournoi a vu
Emiline battre Sonia en
deux sets 4/2 4/2. Pour la 3e
place, Anne l’a emporté fa
ce à Nadine 4/2 4/1 et pour
la 5e place, Aude s’est impo
sée face à Sandra 4/0 4/1.
Chaque joueuse a été ré
compensée par des lots et
toutes ont bu le pot de l’ami
tié pour clôturer cette belle
journée.
C.C.
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Tous les éléments réunis
pour une 4e Montée historique réussie

VALLÉE DES ARAVIS
Ü Paroisse Saint-Pierre
Favre
Aujourd’hui, à 18 heures à
Thônes. Jeudi 14 mai à 9 heures à
Entremont et aux Villards-surThônes, à 10h30 au Grand-Bornand, à la Clusaz, à Manigod et à
Thônes.

VILLAZ
Ü Don du sang
Collecte vendredi 15 mai, de 16 à
19 heures, salle des fêtes.

Dimanche, le club trial 4X4 des Glières a organisé sa 4e Montée historique de Paradis. Plus de 80 voitures étaient au départ. La présence de nombreux amoureux de voitures, le soleil,
l’impliation des bénévoles et le public, ont fait de cette journée une très belle réussite. À la fin de la journée, Stéphane Valli, président de la Communauté de communes Faucigny-Glières,
a récompensé les commisssaires de course. Pour les fans de sports automobiles, le club leur donne rendez-vous les 13 et 14 juin pour son 6e trial 4X4. Photos Le DL/Sylvie CLERC

