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INFOS PRATIQUES
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THÔNES

Le Rugby Club Thônes Aravis se porte bien

Ü La Rebloch’Cup
Terrain de tennis, 10 rue du
Parmelan, 15 jours de compétition
(payant.), tél. 04 50 02 01 78, site
web : http://www.tcthones.fr
Ü Balade découverte “Le
paysage nous raconte…”
Ecomusée du Bois et de la Forêt –
scierie des Etouvières, de 16 h à
17 h 30, tous les mardis et jeudis
(payant), possibilité de faire la
balade sans la visite, tél.
04 50 32 18 10, site web :
http://www.ecomuseedubois.com
Ü Sur les traces du
patrimoine
2 rue Blanche, jeu de piste ouvert
à tous pour partir à la conquête
des trésors patrimoniaux du
centre de Thônes (gratuit), tél.
04 50 02 97 76.
Ü Visite thématique
“Décryptez-moi”
Musées de la Résistance et de la
Déportation – morette, à partir de
11 h 30, tous les mardis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches
(payant), tél. 04 50 51 87 00, site
web : http://www.culture74.fr
Ü Instantané d’histoire
Musées de la Résistance et de la
Déportation – morette, à partir de
10 h 30, tous les mardis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches.
Présentation du site de Morette de
sa création à nos jours (payant),
tél. 04 50 51 87 00, site web :
http://www.culture74.fr.

Mairie, de 8 h à 12 h 30, tous les
mercredis. Le marché au reblochon, créé en 1795, se tient à
proximité du marché traditionnel
(gratuit), tél. 04 50 02 79 06.
Ü Tournoi de tennis des
jeunes
Aire de Loisirs, 62 place de
l’église, 250 participants taperont
la balle pendant 2 semaines, tél.
04 50 02 79 08, site web :
http://www.legrandbornand.com
Ü Jeu de piste
Maison du Patrimoine, 305 route
de la patinoire, de 14 h à 17 h,
tous les mercredis. Jeu de piste
ou rebloch’poursuite à la Maison
du Patrimoine, tél.
04 50 02 79 18 site web : http://
www.patrimoine-bornandin.fr

MANIGOD
Ü Concert de musique
sacrée anglaise 3 juillet
Jeudi 3 juillet, office de tourisme
de Manigod, à partir de 20 h 30,
chœur et orgue par le chœur du
Tillier et Eric Latour. Au programme : Britten, Elgar, Morley
Rutter et quelques pièces d’improvisation à l’orgue. Entrée libre,
tél. 06 87 32 54 30.

SERRAVAL
Ü Concert chorale
Mercredi 9 juillet, église, à partir
de 20 h, la chorale “Chante Fier”
accueille la chorale du pays de
Montbéliard. Chants profanes et
religieux au programme (gratuit),
tél. 04 50 02 90 44.

LE GRAND
BORNAND

THORENSGLIÈRES

Ü Capitale de l’Art Vache

Place de la Mairie, de 9 h à 12 h,
tous les mercredis. Marché
alimentaire (gratuit), tél.
04 50 22 40 15 site web : http://
www.thorens-glieres.fr
Ü Opération Un jour, Un
col : Col des Glières
Dimanche 6 juillet, 300 rue des
Fleuries, de 9 h à 12 h, la route
menant au prestigieux Col des
Glières sera réservée exclusivement l’instant d’une matinée à la
pratique du cyclisme (gratuit), tél.
04 50 22 43 80, site web :
http://www.paysdefilliere.com
Ü Visite nocturne du
Château de Thorens
Château de Thorens, départ de
visite à 20 h 30, et à 21 h, venez
découvrir les charmes du Château
de Thorens en nocturne. Les
guides vous accueilleront costumés et à la lumière des torches
(payant), tél. 04 50 22 42 02, site
web : http://www.chateauthorens.fr

62 place de l’église, découvrez le
parcours de l’Art Vache, exposition permanente et éphémère
d’œuvres sur le thème de la
vache, toute l’année dans différents lieux de la station (gratuit),
tél. 04 50 02 78 00, site web :
http://www.glisseencoeur.com.
Ü Assemblée générale de
l’office de tourisme
Assemblée générale, mardi
8 juillet, à 19 h, à l’Espace GrandBo.
Ü Exposition à la Maison
du Patrimoine
Maison du Patrimoine – 305 route
de la patinoire, tous les jours de
10 h à 12 h, et de 15 h à 17 h,
1914 : mobilisation générale au
Grand-Bornand (gratuit), tél.
04 50 02 79 18 site web : http://
www.patrimoine-bornandin.fr
Ü Marché traditionnel et
des producteurs de
reblochon

Ü Marché

L

ors de son assemblée géné
rale, le Club a montré, si
besoin était, son dynamisme
et son ambition. Le Rugby
Thônain se porte bien, avec
ses 243 licenciés et ses 34 diri
geants. Pas uniquement des
gros bras, mais un apport im
portant de féminines et pas
moins de 129 jeunes de moins
de 18 ans. Avec 60 déplace
ments d’équipes et 36 matchs
ou triangulaires joués à Thô
nes, plus les différents tour
nois organisés, c’est la dyna
mique du club qui est démon
trée et l’avenir semble assuré.
Pour la saison 20142015, les
perspectives sont ambitieu
ses, comme la volonté pour
l’équipe senior d’atteindre le
niveau supérieur, ou celle
d’élever le niveau de l’équipe
2. Une réflexion est actuelle
ment menée pour créer une
équipe vétérans (UFAR).Les
anciens auraientils des four
mis dans les crampons ?

Les dirigeants, dont le président du club, Paul Alvin, et les joueurs, en compagnie du président départemental de la Fédération, Paul Murgier.
Photo Le DL/Jacques ROUX

L’Aravissienne 69 en escapade dans le Lubéron
C’

est une courte mais in
tense escapade de
trois jours dans le Lubéron
que vient de boucler l’Ara
vissienne 69, soit les cons
crits de l’année 1969.
Partis tôt le matin pour
Avignon avec un petitdé
jeuner en cours de route,
ils ont pris le déjeuner en
centreville, non loin de
son célèbre pont et du Pa
lais des Papes, où la visite
guidée a été bien commen
tée.
Puis, détour par les Baux
de Provence et son musée
des Santons avant de re
joindre l’hôtel.
Le deuxième jour, ils ont
découvert la fontaine de
Vaucluse où jaillit l’une
des plus extraordinaires

résurgences au monde,
ainsi que Gordes, un villa
ge perché aux maisons en
chevêtrées. Ils ont ensuite
visité le Roussillon avec
son Colorado Provençal et
ses célèbres falaises
d’ocres. Enfin, l’Isle sur la
Sorgue avec ses roues à
aubes.
La nuit venue, ils ont eu le
droit à un dîner dansant sur
le Rhône où l’ambiance
était assurée au sein du
groupe.
Le voyage s’est terminé
avec la montée au Ventoux
à 1911 m et la visite d’une
cave de Châteauneufdu
Pape, avec une dégusta
tion des vins de ce vigno
ble.
JP.C.

Une bien joyeuse équipe en escapade dans le Lubéron. Photo DR
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Les jeunes de l’école de tennis récompensés
L

LOCALE EXPRESS
THÔNES
Un premier défilé de mode “D’Thônant”
ce samedi
Ü L’association des commerçants et artisans de Thônes
(Acat) se met à la mode en proposant ce samedi, une soirée
gratuite articulée autour d’un défilé présentant la variété de ce
que l’on peut trouver dans les commerces de la cité. Dès 18
heures à la salle des fêtes, décorée pour la circonstance, un
apéritif sera proposé avant le défilé de mode à 20 h 30, avec
une trentaine de mannequins, organisé par les commerçants
et mis en valeur par un animateur. À la suite du défilé, la soirée
se prolongera avec le disc-jockey Etienne Dalaunay qui fera
danser le public jusque tard dans la nuit. Entrée libre pour tous.
Les jeunes de l’école étaient ravis de montrer à leurs parents la médaille de la récompense.

LA CLUSAZ
La saison d’été est lancée

a fête du tennis s’est dé
roulée dans les meilleures
conditions ce weekend
pour le Tennis Club. Après
les finales du tournoi interne
disputées sous un chaud so
leil, une soixantaine de jeu
nes âgés de 4 à 14 ans ont été
récompensés par le club. Vé
ronique (Be du club), Christi
ne (AMT), Arsène (initia
teur) et Joris (en formation
AMT) ont remis diplôme et
médailles pour la saison ten
nistique de tous ces enfants.
Véronique et l’ensemble du
club se sont félicités du suc
cès des jeunes et de l’impli
cation de tous.
Le temps clément, tout au
long de la saison, a permis
aux cours de se dérouler
dans les meilleures condi

tions. Le weekend tennis
s’est terminé par le pot de
l’amitié et un buffet organisé
par le club.
Didier Viallet, le président,
et tous les membres du bu
reau, se sont montrés satis
faits de la saison écoulée. Un
magnifique feu d’artifice a
clôturé cette journée à l’oc
casion également de la fête
de la Saint Jean.
Place maintenant, en juillet
et en août, aux stages d’été.
Stages compétition et stages
à la semaine tennis ou multi
activités sont au programme.
Si vous souhaitez vous per
fectionner ou simplement
continuer à taper la balle cet
été, n’hésitez pas à contacter
Véronique au 0 682 374 400.
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Ateliers pour les enfants à la Ferme de la nature
A

ravispassion organise
des portes ouvertes à la
ferme de la nature au
GrandBornand. Ce mer
credi 2 juillet, de 15 heu
res à 18 heures, au lieudit
"Le Terret", à côté de la
patinoire après l’accro
branch.

Ü Pour ce premier pot d’accueil de lundi, Lionel, Ben et
Timothé, animateurs à l’office de tourisme, avaient repris du
service pour offrir une dégustation de reblochon fermier et de
liqueur des Aravis aux vacanciers et autochtones venus profiter de la luge d’été. D’ores et déjà, une large palette d’activités
vous attend pour cette saison d’été, allant du VTT à la
randonnée ou encore de l’escalade en passant par une
séance de farniente à l’espace aquatique ou par une glisse
rafraîchissante sur la patinoire. Le service des navettes fonctionnant, vous pouvez rejoindre le golf des Confins, admirer le
Mont-blanc depuis le col des Aravis, vous arrêter au ranch
pour une sortie équestre… et aussi faire découvrir aux petits
les bases de loisirs qui leur sont destinés. Renseignements :
office du tourisme, 04 50 32 65 00.

Au programme
 Visite des différents ate
liers et poney gratuit.
 Vous pourrez découvrir
l’atelier d’Anne sur les
compositions florales.
 L’atelier de Claire sur
les cosmétiques naturels
et les plantes médicinales.
 Une invitée, Julie, fera
découvrir les bijoux qu’el
le fabrique ellemême.
Composé de pierre et de
cuirs, avec une touche de
raffinement à en faire cra

quer plus d’une…
 Et l’atelier du petit fer
mier de Julien, avec ses
balades en poneys à la
découverte des poules, ca
nards, pigeons, brebis et
leurs agneaux, lapins et
cette année en nouveauté,
les paons et les oies.
Il y aura aussi un potager
devant cette ferme, afin
d’apprendre comment fai
re pousser les légu
mes. Pour finir, il y aura
des créations de panier en
osier pour ramasser les lé
gumes.
À noter, ces stages s’or
ganisent pour les petits et
les plus grands tout l’été,
autour de chaque atelier.

Renseignements : contacter
Julien Fournier au 06 15 65
11 11.

Petits et grands apprendront à jardiner. Photo Le DL/J-P.B.

C.C.

