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LE FAUCIGNY

É tudiants en Brevet de
technicien supérieur

(BTS) management des
unités commerciales au ly-
cée Guillaume Fichet de
Bonneville, Lou Vilarem et
Samuel Brabant ont pu
bénéficier d’une bourse
Erasmus, de deux mois,
complétée par une aide de
la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes pour financer un
stage de deux mois à Du-
blin.

Ils ont été accueillis par
l’organisation humanitai-
re internationale Oxfam.
En effet, une des activités
de cette Organisation non
gouvernementale (ONG),

outre son but humanitaire,
est de collecter des dons
de toutes provenances et
de les reconditionner pour
leur mise en vente dans un
réseau de magasins fonc-
tionnant comme des uni-
tés commerciales classi-
ques.

Une expérience de vie
à la fois personnelle 
et professionnelle

Lou et Samuel ont ainsi
pu, comme nous l’a confir-
mé Barth manager et maî-
tre de stage, s’investir
sans compter dans cette
enrichissante expérience.

À l’heure du retour, les

deux jeunes étudiants es-
timaient avoir fait de très
gros progrès en anglais et
surtout, avoir acquis une
certaine maturité durant
ce séjour et des nombreu-
ses rencontres faites.

Lors de la visite de leur
professeur, ils étaient très
partagés entre le “blues”
de voir bientôt se terminer
une si belle aventure et la
joie de revoir leur famille.
Gageons que dans un fu-
tur proche, l’envie de nou-
veaux horizons leur per-
met t ra  de  s ’épanoui r
autant au niveau profes-
sionnel que personnel.

Gilles LHOTE Les étudiants de retour avec leur maître de stage. Photo Le DL/G.L.
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Deux étudiants en stage 
dans une ONG à Dublin

AYZE
Le centre nautique 
exceptionnellement 
fermé aujourd’hui
Ü Exceptionnellement, le cen-
tre nautique Guy Châtel sera fer-
mé au public ce jeudi 25 mai. En
revanche, le lendemain, il sera 
de nouveau ouvert de 11 h 45 à 
21 heures. De plus, pour les ha-
bitants de la communauté de 
communes Faucigny Glières (CCFG), les inscriptions pour les
activités (natation adulte, aquaforme, aqua-senior, natation 
enfant) démarrent le lundi 29 mai. Pour les autres, elles se 
feront dès le lendemain, c’est-à-dire le 30 mai, pendant les 
horaires d’ouverture de 10 h 30 à 13 h 15 et de 15 h 45 à 
20 h 15 les mardis.

LOCALE EXPRESS

Au ski club du Mont com-
me ailleurs, on a rangé

les skis et la saison hiverna-
le est désormais refermée 
pour la plupart de ses adhé-
rents à l’exception de deux
d’entre eux : Nathan Le-
vecq et Léo Mollard.

Scolarisés en section spor-
tive scolaire (ex sports-étu-
des) au lycée du Mont-
Blanc à Passy, les deux ado-
l e s c e n t s  o n t  é t é
sélectionnés par le comité
Mont-Blanc dont ils intégre-
ront, la saison prochaine, le
groupe “relève”. Une bon-
ne nouvelle qui vient ré-
compenser des résultats
sportifs convaincants acquis
à force de ténacité, de vo-
lonté, de longues séances 
d’entraînement et couron-
nés par de nombreux po-
diums et bons classements
lo rs  des  compét i t ions
(championnats de France,
et autres rendez-vous à
l’échelon national et inter-
national).

Un gros travail
« L’un et l’autre ont progres-
sé à petits pas, commente
Marie-Cécile Gros Gaude-
nier, vice-présidente du 
club et entraîneur.  I ls
n’étaient pas forcément 
dans les meilleurs mais 
l’énorme travail accompli
por te  au jourd ’hui  ses
fruits. »

Travail : c’est la clé de leur
réussite sans oublier leurs
compétences. « Quand Léo
pratique un ski tout en fi-
nesse, façon anguille, Na-
than, lui, affiche une solidité
et passe en force », résume
Marie-Cécile. Les deux 
étoiles montantes gardent
les pieds bien fixés sur ter-
re : ils savent que rien n’est
acquis. Et au cas où ils rêve-
raient trop vite : « Ils sont à
la porte du sport de haut
niveau, mais les places sont

chères. Il faut savoir rester
motivé, engagé sur le long
cours », rappelle le prési-
dent Yves Donat Magnin. Et
ne pas négliger les études !
De ce côté, les jeunes gens
ont plutôt la tête bien faite
et concilient avec succès
leur cursus scolaire et le ski.

Une solidarité sportive
Sans pour autant fanfaron-
ner, le club ne cache pas
une légitime satisfaction. Si
l’objectif principal reste 
avant tout la convivialité
dans une pratique ouverte à
tous les enfants du village,
« nous voulons aussi accom-
pagner et pousser ceux qui
ambitionnent d’aller plus
loin, note Yves. Et avec les
moyens qui sont les nô-

tres. »
Il est clair que financière-

ment parlant, les marges de
manœuvre ne sont pas cel-
les d’un grand club et l’in-
vestissement des familles
s’avère substantiel. Et mê-
me techniquement : il est
impossible de mettre à dis-
position un entraîneur pour
encadrer ces talents pres-
sentis à un bel avenir.

Heureusement, le club
peut compter sur la solidari-
té sportive. Ainsi Léo a pu
bénéficier d’une collabora-
tion avec le ski club des
Houches. » Cette possibilité
de s’entraîner ailleurs, c’est
aussi utile sur le plan de
l’émulation » remarque le
président.

Fabienne BOISIER

Les stages se poursuivent pour les deux jeunes. Quant à Emma 

Ballesto, formée au Mont, elle a intégré, elle, le Ski Club de Mieussy.
Photo Le DL/F.B.
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Nathan et Léo : les espoirs du Ski Club

Le club “Plaisir de vivre”
de Saint-Pierre a récem-

ment fait sa sortie annuel-
le fête des mères et pères
en bus et en bateau. Après
avoir grimpé Les Rousses,
le bus s’est arrêté pour
une pause casse-croûte
très appréciée.

Ensui te  d i rec t ion  le
grand lac artificiel de Vou-
glans, où Le Louisiane at-
tendait les 62 passagers
pour une belle croisière
commentée, tout en dé-
gustant un excellent repas
dans une ambiance sym-
pathique.

L’après-midi, le bus re-
partait pour Clairvaux-
les-Lacs toujours dans le

Jura, afin de visiter le cé-
lèbre musée à nourrir et à
courir le monde. C’est un
musée formidable où l’on
découvre tout le talent
d’une personne aujour-
d’hui décédée, dans l’art
de reproduire des maquet-
tes en bois à l’identique
des originaux.

Le retour vers Saint-Pier-
re s’est fait par Oyonnax,
les adhérents étaient très
satisfaits de cette belle
journée, et dans le car
l’ambiance allait bon train
avec les histoires drôles et
les belles chansons an-
ciennes des vedettes loca-
les.

Gilbert PELLIERCette sortie de “Plaisir de vivre” ne laissera que de bons souvenirs. Photo Le DL/G.P.
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Sortie dans le Jura du club “Plaisir de vivre”
pour la fête des Mères et Pères

MARIGNIER
Football : l’agenda de Marignier sports

Ü Bel après-midi en perspective ce jeudi 25 mai au stade 
Arthur Haillant avec l’équipe fanion du club qui disputera à 15 
heures son quart de finale de la coupe de district face à 
Semnoz/Vieugy. Les 15 ans mettront à jour leur calendrier à 
10 heures au Lyaud tandis que les 17 ans disputeront à 
17 h 30 les demi-finales de la coupe de district à Rumilly.

SPORTS EXPRESS

AYZE
Ü Réunion publique 
Martial Saddier et 
Christelle Petex (LR)
Dans le cadre des élections 
législatives, vendredi 26 mai à 
20 h 30. Le Clos Chaboud.
Ü Concours 3D de tir à 
l’arc
Le tir 3D se pratique sur des 
cibles animalières en mousse de 
haute densité en 3D. Payant. 
Infos au 04 50 35 92 67. Samedi 
3 juin de 7 h 30 à 18 h. Le Môle.
Ü Marché des 
producteurs locaux
Vos producteurs habituels seront 
présents. Tous les deuxièmes 
samedis de chaque mois de 9 h 
à 13 h. Place de la Mairie.

BONNEVILLE
Ü Caisse primaire 
d’Assurance maladie
Permanences à la nouvelle 
adresse. Les lundis de 13 h 30 à 
17 h, les mardis, mercredis et 
jeudis de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h et les vendredis 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h. À la maison de l’Emploi, 
100 rue Paul Verlaine.
Ü Avij 74 : le service 
d’aide aux victimes
Ne se substitue pas au recours 
d’un avocat, mais intervient à la 
demande des personnes sur 
réquisition du parquet d’Annecy, 
Bonneville et Thonon-les-Bains. 
Sur orientation des différents 
partenaires : gendarmeries, 
services médicaux et sociaux et 
de l’Éducation nationale. Tous 
les jours. Bureau des victimes : 
TGI de Bonneville, 18 quai du 
Parquet.
&04 50 97 66 56.
� victimes.tgi-
bonneville@justice.fr.
Ü Horaires de la sous-
préfecture
L’accueil du public s’effectue les 
lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8 h 30 à 11 h 45. 
L’accueil téléphonique, les lundis 
et mercredis de 13 h 30 à 

15 h 30. Tous les jours sauf le 
samedi et le dimanche. 
Fermeture exceptionnelle ce 
vendredi 26 mai.
Ü L’église Sainte-
Catherine, une église 
néoclassique
Au cours de la visite, un guide du 
patrimoine des Pays de Savoie 
répondra à toutes vos questions 
et vous expliquera les péripéties 
de la construction de l’église, le 
style néoclassique et le retable. 
Réservation à l’office de 
tourisme. Tous les jours. Infos 
Faucigny Glières Tourisme.
&04 50 97 38 37.
Ü Marché
De 8 h 30 à 13 h. Produits 
alimentaires et manufacturés. 
Tous les mardis, vendredis. 
Centre-ville.
Ü Thé dansant avec 
orchestre
Tous les dimanches de 15 h à 
20 h 15. Au Cabaret du monde.
&04 50 03 67 99.
Ü Permanences 
syndicales CFTC
Permanence du syndicat 
métallurgie, situé au 82 rue 
Sainte-Catherine, les mercredis 
de 17 h à 18 h. Plus d’infos : 
cftc74@orange.fr.
Ü Rattrapage des 
collectes des ordures 
ménagères
En raison du jeudi 25 mai férié, la 
collecte des ordures ménagères 
s’effectuera le vendredi 26 mai 
pour : Les Bordets, Bois Jolivet, 
Tucinges. Vendredi 26 mai.
Ü Ciné’Up
“Félicité” d’Alain Gomis. Mardi 
30 mai à 20 h 30, avec 
l’Université populaire. À l’Agora.

MONT-SAXONNEX
Ü Association 
communale de chasse 
agréée (ACCA)
Tous les membres de 
l’association sont invités à 
participer à cette réunion. 
Vendredi 26 mai à 19 h. Mairie, 
salle du conseil.

INFOS PRATIQUES
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