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GLIÈRESARAVIS

THORENSGLIÈRES
Départ du directeur des services
municipaux
Ü Cyril Démolis, directeur gé-
néral des services à la mairie
depuis trois ans a obtenu une
mutation conforme à ses vœux
à la mairie d’Allinges. Mercredi
soir, ce jeune cadre de la fonc-
tion publique territoriale, unani-
mement apprécié, a fait ses
adieux avant de rejoindre son
nouveau poste. Dans l’attente
de son remplacement, l’intérim
sera assuré en mairie par Élodie
Lavogiez.

Rencontre autour de l’Afrique
Ü Le centre Athur Lavy et l’association Sabadou Musique
d’Afrique propose ce samedi ‘une rencontre avec l’Afrique. Au
programme : 13 h, marché artisanal – 13 h 30 départ déam-
bulation du centre Arthur Lavy – 14 h 45, prestation musicale
par l’atelier musique à la salle Tom Morel – 15 h ; début des
ateliers – 18 h 30, apéro-concert – 19 h, restauration africaine
– 21 h, concerts avec Aïcha Sanou (traditionnel) et Diarra Jah
et Akylisso (reggae).

LE GRANDBORNAND
Les activités du club Arlequin cet été
Ü Le centre de loisirs club Arlequin du Grand-Bornand ac-
cueillera les enfants de 4 à 12 ans cet été. Au programme des
départs en calèche presque tous les matins pour rejoindre le
Télécabine du Rosay. Des activités ludiques et dynamiques
comme accrobranche, piscine, tir à l’arc, poneys, golf, VTT,
grands jeux, des journées à thèmes avec pique-nique.
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant (places limi-
tées) auprès de la Maison de l’enfance 04 50 02 79 05 ou sur
www.maisondesenfants-legrandbornand.com

LES CLEFS
Soirée champêtre de l’APE ce samedi
Ü Ce samedi soir, l’APE de l’école propose sa traditionnelle
soirée champêtre dans la cour de l’école. Dès 18 h 30, le
public pourra assister à la fabrication de la tomme blanche
avant de partager à partir de 19 h 30 le repas champêtre,
tomme blanche, salade, diots, pomme de terre et désert. Un 
groupe de musique folklorique accompagnera la soirée pour
une conviviale ambiance. Renseignements : APE
04 50 32 82 80.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
VALLÉEDESARAVIS
Ü ParoisseSaint-Pierre
Favre
Aujourd’hui, messes 18 h :
Thônes.19h : la Clusaz. Dimanche
6 juillet 9 h : Entremont, les
Villards, Serraval.10h30 : Dingy,
la Balme de Thuy, le Gd-Bornand,
Manigod, Thônes..

THÔNES
Ü LecinémaLeDanay
Jusqu’au jeudi 10 juillet, samedi
5 juillet : à 17 h 30 : “Rio 2”
(1 h 24) et à 21 h : “De toutes nos
forces” (1 h 30). Dimanche
6 juillet : à 17 h 30 et à 21 h :
“Qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu ?” (1 h 37). Lundi 7 juillet: à
17 h 30 : “Dragons 2” (1 h 45) et
21 h : “Barbecue” (1 h 38). Mardi
8 juillet : à 17 h 30 : “Maléfique”
(1 h 37) et à 21 h : “La liste de
mes envies” (1 h 58). Mercredi
9 juillet : à 17 h 30 : “Dragons 2”
(1 h 45) et à 21 h : “Sous les
jupes des filles” (1 h 56). Jeudi
10 juillet : à 17 h 30 : “Rio 2”
(1 h 24) et à 21 h : “On a failli être
amies” (1 h 31).
Ü DéfiléD’Thônant
Aujourd’hui, salle des fêtes –
fromagerie Hubert Thuet, à partir
de 18 h 30, défilé des commer-
çants de Thônes, (gratuit), tél.
04 50 77 10 28.
Ü Concoursdepétanque
Aujourd’hui, stade – stade Pierre
Jacquet, à partir de 13 h 30,
ouvert à tous. Doublettes formées,
(20 € la doublette.), tél.
04 50 27 51 83 site web. Http ://
www•fc-thones•fr

LACLUSAZ
Ü Tournoidehockey
senior femme
Aujourd’hui, patinoire de La
Clusaz – 223 place de l’église,
tournoi de hockey organisé par le
Hockey Club des Aravis, tél.
04 50 32 69 50 site web. Http ://
www•club-laclusaz•com
Ü Réuniondes
Placomusophiles
Aujourd’hui, de 9 heures à 17
heures, salon d’honneur de l’OT.
Echange de capsules de cham-
pagne, ouvert à tous. Renseigne-
ments Patrick Lacombe au
06 60 59 41 09.

LEGRAND
BORNAND
Ü 4e fêtedes
accompagnateursen
montagnedeHaute-
Savoie
Dimanche 6 juillet, de 9 h à 17 h,
au programme : animation, jeux,

kiosques, initiations, conférences
Parcours d’essai VTT, marche
nordique, géo-rando, yoga-rando,
plantes médicinales, chasse au
trésor et plus encore Cadeaux et
surprises sur place, (gratuit).
Ü Visited’unalpage
avecunaccompagnateur
enmontagne
62 place de l’église – Maison du
Tourisme, profitez d’une balade
facile au cœur des alpages pour
découvrir la vie agricole, et ce
savoir-faire local unique dans la
fabrication de son fameux reblo-
chon fermier, (adulte : 16 €,
enfant : 13 €, gratuit pour les
moins de 4 ans). Groupes adultes
et enfants : de 109 à 191 € (en
sus, 4,50 €/personne pour la
visite de ferme.) Tarif enfant pour
les – de 12 ans. Gratuit pour les –
de 4 ans.), tél. 04 50 02 78 18
site web. Http ://www•compag-
nie-guides-aravis•com

LESCLEFS
Ü SoiréeChampêtre
Aujourd’hui, école des Clefs –
école des Clefs, à partir de
18 h 30, une soirée pour découvr-
ir la fabrication de la tomme
blanche à 18 h 30 suivi d’un
repas à 19 h 30, (adulte 12 euros.
enfant 6 euros.), tél.
06 89 12 20 50.

MANIGOD
Ü Fêtede la jeep
Jusqu’au dimanche 6 juillet,
exposition de véhicules, (jeeps,
dodges…). Démonstration.
Balade découverte. Buvette,
restauration rapide. Organisé par
“L’amicale Jeep la Croix-Fry”, tél.
06 73 12 32 69.
Ü FranceADOT74
(Association pour le don d’orga-
nes) sera présente à la Fête de
Jeep les 5 et 6 juillet de 9 h à 18 h
à Manigod (Col de la Croix Fry).
Venez nombreux… Les bénév-
oles de l’association se feront un
plaisir de vous apporter toutes les
informations nécessaires à votre
réflexion.

THORENSGLIÈRES
Ü SoiréeBrassens
Samedi 5, jeudi 10 juillet, do-
maine de la Sapinière – la Borne,
à partir de 19 h 30, le Domaine de
la Sapinière organise deux soirées
Brassens, concert et repas de
qualité. Adulte : 39 € (repas et
boissons comprises), tél.
04 50 22 85 92 site web. Http ://
www•gites-de-france•com/loca-
tion-vacances-thorens-glieres-
gite-de-sejour-domaine-de-la-
sapiniere, gites74

La 4e édition du trophée
Ufolep RhôneAlpes de

moto trail de la ville de Thô
nes se déroulera ce diman
che dans la forêt du Mont,
avec le départ et l’arrivée au
stade de rugby du Clos, au
centre du village.

Cette épreuve qui com
prendra onze zones de diffi
cultés inégales, toutes ac
cessibles au public et 9 km
d’interzones, accueillera

des coureurs issus de toute
la France avec une majorité
de régionaux.

Il est utile de préciser que
cette compétition n’est en
aucun cas une course de vi
tesse mais seuls l’équilibre
et la maîtrise de la moto sur
les franchissements à l’inté
rieur de chaque zone sans
mettre pied à terre, permet
tent un classement par ad
dition de points, le vain
queur étant celui qui en to
talise le moins à l’issu de
parcours.

Une manifestation qui,
tout faisant partie des sports
motocyclistes, n’apporte
aucun impact écologique ni
pollution sonore tout en
étant très spectaculaire

pour toutes les générations.
L’amicale Thônes Trial a

été créée en 2007 afin de
favoriser ce sport d’équili
bre motocycliste, ans notion
de vitesse.

Avec 63 membres de 8 à 62
ans, dont 7 féminines, le
club sous la présidence de
JeanMichel Josserand, or
ganise deux fois par mois
des stages avec des moni
teurs diplômés sur le terrain
mis à sa disposition par la
mairie le long du Fier, face à
la déchetterie.

À l’occasion de cette mani
festation, vente de licences
à la journée. Entrée gratui
te, buffet, buvette. Site in
ternet : att74.com

JeanPaul CHAVAS

Les membres du club s’entraînent 
sur le terrain mis à disposition 
par la mairie. Photo DR

Quatrième trophée Ufolep RhôneAlpes
de moto trial ce dimanche

Le célèbre trois quart centre
du XV de France et du Ra

cing Club de Toulon, Ma
thieu Bastareaud était ce
jeudi de passage au stade, où
les jeunes de l’école de rug
by lui ont fait une démons
tration de leur talent, et où le
staff lui a réservé un chaleu
reux accueil. Pas peu fiers les
petits de parler mêlée, ali
gnement, pénaltouche…
avec ce grand, qui a répondu
avec parfois beaucoup d’hu
mour à toutes les questions,
et qui a volontiers signé
quantité d’autographes, sur
de maillots, des photos ou
des ballons. Le président du
RCTA, Paul Alvin accompa
gné de Paul Murgier, prési
dent départemental, lui a re
mis un maillot du club, qu’il
arborera sans doute au stade
Mayol à Toulon. Les jeunes
enfin ont formé une mêlée
pour entonner le fameux “Pi
louPilou”, que Mathieu a
applaudi avec joie. Paul Alvin et Paul Murgier remettent symboliquement le maillot du Club à Mathieu Bastareaud. Photo Le DL/Jacques ROUX

THÔNES |

Mathieu Bastareaud rend visite
au RugbyClub Thônes Aravis

Les jeunes pousses n’attendent que quelques années d’entraînement pour égaler leur aîné.
Photo Le DL/J.R.

Paul Alvin et Paul Murgier remettent symboliquement le maillot du club 
à Mathieu Bastareaud. Photo Le DL/J.R.

À l’invitation de la Chorale Chante-Fier, la Chorale du Pays de Montbéliard présentera mercredi 9 juillet à l’église de Serraval à 20 h, un spectacle intitulé “Le Diairi”. Ce nom désigne 
avant tout la coiffe traditionnelle de la région de Montbéliard, mais aussi la chorale du Pays, qui est l’interprète du folklore régional avec un riche répertoire allant du chant religieux, au 
chant profane, et à la variété française. Le spectacle est gratuit. Renseignements au 04 50 02 90 44.Sur notre photo, La chorale du Pays de Montbéliard en costume traditionnel et la 
fameuse coiffe " le Diairi ". Photo DR

SERRAVAL

La Chorale du Pays de Montbéliard en concert mercredi


