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LE LAC

L’association,  qui  regroupe
37 adhérents, est affiliée au

comité départemental de ran
donnée pédestre. Elle organise 
des  sorties  pédestres  et  à  ra
quettes à neige, ainsi que des 
balades randocitadines, du pa
trimoine et des séjours décou
verte. En 2018, sur 129 randos 
programmées, la météo a per
mis d’en effectuer 92 (79 pédes
tres et 13 avec les raquettes).

Le  président  réélu  pour
l’exercice 2018 a donné sa dé
mission en octobre dernier. La 
vacance du poste a été assurée 
par la viceprésidente Jocelyne 
Daviet.  Le  conseil  d’adminis
tration  a  réfléchi  à  une  autre 

méthode  pour  en  assumer  le 
fonctionnement.  Les  diverses 
concertations  ont  abouti  au 
souhait d’une gestion collégia
le. Une assemblée générale ex
traordinaire a adopté  les nou
veaux statuts, validés à l’unani
mité,  pour  une  structure 
collégiale à partir du 10 janvier.

Un  comité  exécutif  de  huit
personnes  a  été  nommé  pour 
représenter Rando Faverges. Il 
est composé de JeanLuc Blan
co, Jocelyne Daviet, Michel Da
viet,  Sylvie  Guérin,  Élisabeth 
Guettet, Martine Louys, Jean
Louis Prunier et Marcel Teppe.

À la suite, l’assemblée géné
rale  ordinaire  a  présenté  les 

rapports d’activité et de trésore
rie adoptés à l’unanimité. L’as
sociation a souhaité soutenir les
missions des Restos du cœur : le
montant  d’un  videgrenier  a 
été transformé en un don de 88 
kgs de produits alimentaires.

Les activités habituelles plé
biscitées par les adhérents, ran
dos pédestres et raquettes, sont 
reconduites le mardi en demi
journée  et  un  dimanche  sur 
deux, selon la météo. Le calen
drier est consultable sur le site : 
www.klubasso.fr/randofaver
ges.  Le  club  va  poursuivre  la 
formation  des  animateurs  qui 
encadrent les sorties.

Marité MARTINET
L’assistance était très attentive en présence du maire-adjoint aux 
sports. Photo Le DL/M.M.
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L’association Rando Faverges a choisi
une gouvernance collégiale

Les habitants de la petite com
mune sont venus nombreux

au rassemblement annuel.
La députée Frédéric Lardet,

la  conseillère  départementale 
Sylviane Rey, le président de la
Communauté  de  communes 
Michel  Coutin,  des  maires  et 
élus  des  communes  voisines 
avaient rejoint les élus locaux, 
les  employés  municipaux,  les 
artisans et les membres des as
sociations.

Le maire a tenu à évoquer les
animations  très  suivies  réali
sées par l’association” Mémoi
res aux Sources” qui ont mar
qué, dans chaque commune, le
centenaire  de  l’armistice.  Les 
célébrations ont  fédéré  toutes 
les communes de la CCSLA et 

de  nombreuses  associations 
qui  se  sont  investies  avec  un 
enthousiasme  communicatif 
initié et coordonné par Christo
phe Ribes.

Le président de la CCSLA est
revenu sur les divergences de 
vision  des  communes  en  vue 
du   ra t tachement   de   l a 
Com.com au Grand Annecy et 
son  rejet :  « Maintenant  c’est 
décidé,  on  ne  fusionnera  pas 
de  manière  précipitée,  du 
moins  pendant  ce  mandat. 
Soyons positifs, et de manière 
apaisée mettonsnous tous au 
service des habitants de notre 
territoire,  plein  d’atouts  et  de 
possibilités. »

Pour l’amélioration de la télé
phonie  mobile,  deux  opéra

teurs ont promis de réaliser les 
travaux  nécessaires  en  2019
2020. Le permis de construire 
un four communal est en cours 
de validation. Une association 
se chargera de la construction, 
et des bonnes volontés se sont 
déjà manifestées. Il faudra des 
personnes  compétentes  pour 
les travaux et prévoir des ani
mations. Des participations fi
nancières  sont  aussi  souhai
tées.

Le maire a fait l’inventaire de
tous les travaux réalisés et en 
cours. Il a insisté sur la propreté
du village qui découle du res
pect du bon usage des points 
d’apports  volontaires  des  dé
chets.

M.M.
Le maire de Giez et le président de la CCSLA ont communiqué sur les 
réalisations et les projets du territoire. Photo Le DL/M.M.
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Bilan de l’année et four communal au programme
de la cérémonie des vœux

Accompagnés par Claire
Thomas,  leur  profes

seur des écoles, et de pa
rents, les élèves du CM de
l’école de Sevrier ont ren
du visite aux adhérents du
club des Bons Amis.

Cette  rencontre  entre  la
vingtaine  d’anciens  de 
Duingt  et  les  24  scolaires
de Sevrier trouve sa place
dans  le  projet  pédagogi
que de la classe.

Un  de  leur  thème  est  la
relation  entre  les  généra
tions, notamment la leur et
ce l le   des   anc iens   de
Duingt.

Ils  ont  un  peu  joué  aux
cartes,  tiré  les  lettres  du
Scrabble,  et  les  filles  se

sont  initiées  au  tricot,  la
nouvelle activité des Bons
Amis.

Pour  rendre  plus  agréa
ble la rencontre, les jeunes
ont  apporté,  pour  le  goû
ter,  les  gâteaux  faits  par
euxmêmes  (avec  certai
nement  une  aide  mater
nelle).

Quel qu’en soit le résultat
scolaire,  la  visite  fut  très
enrichissante pour  tous et
a fortement animé l’après
midi des Bons Amis. 

Fred VIART

Les Bons Amis de Duingt étaient 
heureux d’accueillir les élèves du 
CM de l'école primaire de Sevrier. 
Photo Le DL/F.V.
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Les CM de l’école de Sevrier en visite
chez les Bons Amis

DOUSSARD
Ü Regards d’enfants
Agate Guyon, photographe, 
expose ses œuvres à la 
bibliothèque de Doussard, sur le 
thème “Regards d’enfants aux 
alentours de Doussard”. 
L’exposition sera visible jusqu’au 
15 février aux heures d’ouverture
de la bibliothèque. Entrée libre. 
Tous les jours de 16h à 18h. 
Bibliothèque intercommunale, 
Gratuit.
&04 50 44 36 49
Ü Collecte de sang
Vendredi 18 janvier de 16h30 à 
19h. À la Maison des 
associations, salle n° 11.
Ü Les Amis de Bredanne
L’assemblée générale de 
l’association “Les Amis de 
Bredanne” aura lieu le vendredi 
25 janvier et sera suivie d’un 
buffet, sur réservation et 
participation de 5 € par 
personne. Vendredi 25 janvier à 
19h. À la Maison des 
associations salle n°11, Les 
Amis de Bredanne :
&04 50 68 65 96
) lesamisdebredanne@orange
.fr
Ü 17e édition du Salon du 
goût
La 17e édition du Salon du goût 
organisé par le Comité des fêtes 
du Bout du Lac réunira sur un 
week-end une quarantaine 
d’exposants qui vous feront 
découvrir des saveurs d’ici et 
d’ailleurs. Démonstrations 
culinaires de Fred Fouquet, chef 
à domicile, et de son complice 
Charly, sommelier. Samedi 
2 février de 10h à 20h. Dimanche
3 février de 10h à 18h. Salle 
polyvalente, rue du Pont Monnet. 
Gratuit. Comité des Fêtes du 
Bout du Lac :
&06 80 68 48 34

FAVERGES
SEYTHENEX
Ü Pièce de théâtre
Les bénéfices des ventes de 
billets seront reversés 
intégralement aux sinistrés de 
l’incendie du 23 juillet. Cette 
soirée clôturera l’intervention de 
l’association qui changera son 
nom, son bureau et ses statuts à 
l’issue de cette soirée théâtre. 
Vendredi 25 janvier à 20h30. Au 
centre socioculturel de la Soierie, 
route d’Albertville, 10 €. 5 € pour 
les étudiants/scolaires et les 
jeunes (- de 18 ans). Solidarité 
Incendie :
&06 18 54 46 36
)marc.gimbert@wanadoo.fr
Ü Repas dansant
Repas dansant des anciens 
d’AFN avec l’orchestre “Le p’tit 
musette” dimanche 27 janvier à 
12h. Salle polyvalente, 28 €. 
Réservation au 04 50 44 55 54 
ou au 04 50 32 73 74 avant le 
23 janvier. Anciens d’AFN :
&04 50 44 55 54

LATHUILE
Ü Reprise des cours de 
peinture et dessin
Lez’Arts du Bout du Lac ont 
repris les pinceaux et crayons, le 
lundi de 14h à 17h, le vendredi 
de 9h à 12h (dessin) et de 14h à 
17h et un nouveau créneau a été 
ajouté, le jeudi de 10h à 13h. De 
nombreux stages sont prévus 
ouverts à tous, adhérents ou pas. 
Bâtiment de la Mairie, Léz’Arts 
du Bout du Lac :
&06 20 36 37 87
ü www.lezartsduboutdulac.fr

) lezartsbdl@gmail.com
Ü Lathuile Animations
Lathuile Animations invite les 
membres de l’association et les 
habitants à assister à 
l’assemblée générale qui aura 
lieu le vendredi 18 janvier dans la 
salle de réunion, au rez-de-
chaussée de la mairie, entrée par 
la cour de l’école. Vendredi 
18 janvier à 19h. Lathuile anima-
tions :
&07 81 47 57 62

SAINTFERRÉOL
Ü Rencontre 
généalogique
L’Association de généalogie 
accueille toute personne 
désireuse de retrouver ses 
ancêtres sur la commune de 
Saint-Ferréol, à partir des actes 
d’état civil et paroissiaux, des 
actes notariés, de la Gabelle de 
1561 et des recensements, 
moyens de recoupements 
d’informations pour une 
généalogie correcte. Lundi 
21 janvier de 9h à 12h. Lundi 
28 janvier de 9h à 12h. À la 
mairie. Gratuit. Histoire et 
Patrimoine des Sources du lac 
d'Annecy :
&04 50 44 53 27
24 chemin de Pré la Dame 
74210 Faverges
)phila.faverges74@wanadoo.
fr

SAINTJORIOZ
Ü Déchetterie
Horaires d’ouverture d’hiver : du 
lundi au samedi de 9h à 11h50 et 
de 14h à 16h50. Fermé le di-
manche.
Ü Conférence : “Les 
autres avant-gardes”
Patrick Oudot explique “La 
peinture moderne au XXe siècle” 
dans le cadre des conférences 
du lac. Lundi 21 janvier à 18h. Au 
ciné Laudon. Payant. Renseigne-
ments :
&06 60 62 25 51

SEVRIER
Ü Salon des Z’Arts Zen 
Sevrier
Cette 4e édition accueillera 85 
exposants avec plus de 45 
conférences et permettra aux 
thérapeutes/praticiens, aux 
professionnels du mieux-être et 
aux artistes du bien-être de faire 
découvrir leurs techniques via un 
stand, mais également une 
conférence. Samedi 19 janvier 
de 10h à 19h. Dimanche 
20 janvier de 10h à 18h. Au 
complexe d’animation, 2000 
route d’Albertville. 3 €. Gratuit 
pour les enfants (- de 12 ans). 
LeZarts Zen :
&07 81 73 18 96
)contact@lezarts-zen.com
Ü Assemblée générale 
d’Annecy Lac Pêche
Dimanche 27 janvier à 9h. Au 
complexe d’animation.

VEYRIERDULAC
Ü Changements pour la 
collecte des déchets 
ménagers
Depuis le 8 janvier. Pour les 
habitants de La Tournette : Bluffy 
et Menthon-Saint-Bernard : 
collecte des ordures ménagères 
le mardi matin. Veyrier-du-Lac : 
collecte des ordures ménagères 
le lundi matin.
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque
Le lundi de 10h à 12h, le 
mercredi de 10h à 12h et de 15h 
à 18h en période scolaire et le 
vendredi de 9h30 à 12h.

INFOS PRATIQUES

Un  enthousiasme  général
s’accroche  au  grand  re

gard souriant de Philippe Bé
tend, préposé au guichet des
remontées  mécaniques.
Alors qu’un plafond gris s’ac
croche au fauteuil de la Tour
nette, deux pistes sur six du 
domaine de ski de Montmin
sont ouvertes pour la premiè
re de la saison.

Deux  moniteurs  à  temps
plein  sont  disponibles,  dont
le maire délégué du village
en personne, le tonique Mar
cel Maniglier.

Leur carnet est plein pour le
prochain weekend et les va
cances de février et le maté
riel de location est tout neuf.
Un  petit  coin  de  bonheur
pour les familles du secteur,
dont ces deux jeunes enfants
venus avec leur père qui les
accompagne  patiemment
sur ses planches vintage.

La joyeuse équipe des bénévoles de la station de Montmin avec leur dirigeant autour du 
chalet qui devrait être refait pour l’hiver prochain. Photo Le DL/G.B .
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La station a ouvert ses portes

Au téléski baby, de la patience et le bon geste pour 
donner confiance aux débutants. Photo Le DL/G.B.

en vente 
chez votre marchand

de journaux

Pour commander :
au 04 76 88 70 88
ou boutique.ledauphine.com
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WORLEY - PINTURAULT 
EN TÊTES D'AFFICHE !


