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LA CLUSAZ
Un bowling inauguré en haut du village

Ü L’activité n’existait pas dans la station. À la fermeture du 
supermarché du haut du village, le groupe hôtelier PVG a 
repris le fonds de commerce avec l’idée de proposer une 
nouvelle activité. L’idée d’un bowling, fort de quatre pistes, est
vite apparue. « Nous souhaitions mettre en place une activité 
de loisirs pouvant se pratiquer aussi bien en après-ski que le 
reste de l’année, et en groupe pour les familles, les séminai-
res… », explique Olivier Pollet-Villard, directeur de PVG, qui a
investi 500 000 euros dans le projet. Le bowling est géré par 
Pierrick Charignon et compte quatre employés.

ÉCHO DU COMMERCE

LE GRANDBORNAND
Repas dansant du service de 
remplacement le 27 janvier
Ü Le service de remplacement agricole organise son tradi-
tionnel repas dansant samedi 27 janvier à partir de 20h 30 à 
l’Espace Grand-Bo. Cette soirée conviviale sera animée par 
l’orchestre Temps Danse. Entrée 22 €. Réservation au 
06 13 60 85 96.

À l’entrée de la station, le sec
teur de la patinoire offre de

puis peu de temps un tout nou
veau visage après la démoli
tion du chalet MarieLiesse et 
la construction d’un bâtiment 
d’accueil. Avec des locaux dé
diés au ski de fond, au ski club 
et à de multiples usages, cette 
architecture a pour vocation 
de servir la jeunesse locale et 
sportive et devenir le point né
vralgique des activités hiver
nales hors ski.

Parmi  les nombreuses ani
mations proposées en ce dé
but d’année, mercredi se sont 
déroulées  les premières  ren
contres du Tournoi de hockey 
sur glace loisir des Aravis op
posant  jusqu’à  la  finale du 
4 mars, les HC Aravis, HC An
necy et HC Combloux. Un 
tournoi au profil un peu parti

culier, où des  joueurs débu
tants côtoient d’anciens pen
sionnaires de D2, D1, voire 
pour certains la ligue Magnus.

Toutes les règles sont natu
rellement  respectées avec 
néanmoins quelques aména
gements comme le sans con
tact, c’estàdire sans charge. 
Les équipes  sont  composées 
de deux fois quatre joueurs et 
un gardien  sur un  temps de 
jeux de trois fois 30 minutes.

C’est le HC des Aravis qui l’a
emporté mercredi, dans une 
ambiance bon enfant, 86 aux 
dépens du HC Annecy.

Rendezvous pour les autres
rencontres à 20h30 les mercre
dis 24 et 31 janvier ainsi que 
les dimanches 11, 18, 25  fé
vrier, à la patinoire du Grand
Bornand.

Fabrice DURIEZ Une remise en jeu face au gardien. Photo Le DL/F.D.
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Le hockey loisir arrive dans la station

Afin  de  marquer  d’une
nouvelle  pierre  blanche

les 20 ans d’amitié entre le
GrandBornand et la ville de
Quiberon, le rendezvous a
été pris en Bretagne après la
visite  en  début  d’année
2017 d’une délégation qui
beronnaise.

Un cadeau de la 
municipalité de Quiberon

À  l’occasion  du  Festival
Presqu’Îles  Breizh  en  octo
bre de l’année dernière, un
groupe  d’élus  et  de  mem
bres du comité de jumelage
bornandin,  présidé  par 
Claudine PérrissinFabert, a
reçu un accueil empreint de
chaleur  et  d’amitié  finalisé
par la remise d’une Boîte à
livres ou à lire.

Ces initiatives qui se multi
plient  partout  en  France

donnent  aux  livres  une  se
conde  vie,  créent  des  liens
entre les lecteurs et rendent 
ainsi la lecture plus accessi
ble.

Conçu  par  un  atelier  de
réinsertion,  cette  bibliothè
que de rue en bois aux cou
leurs  de  l’univers  marin,
protégée  par  une  vitre  et
pouvant  contenir  une  cin
quantaine d’ouvrages, a élu
domicile à l’office du touris
me du Chinaillon.

Ce  système  qui  favorise
l’accès  à  la  culture,  offre  à
chacun la possibilité de dé
couvrir des œuvres, de dé
poser, échanger ou emprun
ter un livre de manière gra
tuite et sans contrainte, si ce
n’est  bien  sûr  de  respecter
l’initiative en ramenant des
bouquins en bon état.

F.D.

Solange Missillier, bénévole de la bibliothèque du Grand-Bornand et 
Marc Boss, élu municipal devant la boîte à lire installé à l’Office du 
Tourisme du Chinaillon. Photo Le DL/F.D.

Avec la Boîte à lire, c’est un meilleur accès
aux livres qui est proposé

AVIERNOZ
Ü Nuit de la bibliothèque
Sur le thème : “Stupeur et 
tremblement” au vieux 
cimetière, en collaboration avec 
les Compagnons d'Aviernoz. 
Promenade nocturne, lectures 
de textes au vieux cimetière; fin 
de soirée conviviale à la 
bibliothèque, aujourd’hui à 18 
heures, à la bibliothèque 
(gratuit). 
&04 50 22 85 48. 

CHARVONNEX
Ü Assemblée générale 
du Club des Églantines
Aujourd’hui à 11 heures, à la 
salle Raymond-Chabord.
GROISY
Ü Loto
Dimanche 21 janvier, à 14 
heures : vente des cartons ; 15 
heures : début des jeux ; à partir 
de 18 heures : soupe à l’oignon. 
À la salle paroissiale.
Ü Conférence : “Lac 
Baïkal, perle de Sibérie”
Conférence illustrée par Nicolas 
Pernot. Ouverture des portes à 
16 heures, dimanche 21 janvier 
à 17 heures, à l’Espace 
animation. Participation au 
chapeau au profil de l’APE de 
Groisy. Infos auprès de la mairie :
&04 50 68 00 01.

LA CLUSAZ
Ü Pot d'accueil avec Lou 
Socali et descente aux 
torches
Descente aux torches des 
moniteurs de l'ESF suivi d'un 
spectacle des Lou Socali qui 
vous feront part de leur 
prestation musicale et leurs 
danses d'antan, vin chaud, 
chocolat chaud et reblochon 
fermier ! Lundi 22 janvier à 18 h 
30, place de l'Église, Gratuit. 
&04 50 65 35 00. 

LE GRAND
BORNAND
Ü Pot d'accueil 
au village
Présentation des activités et 
animations de la semaine. Vin 
chaud et chocolat chaud offerts. 
Gratuit. Lundi 22 janvier à 18 
heures, à la Grenette. 

THORENSGLIÈRES
Ü Théâtre : “Toc toc”
Pièce de Laurent Baffie par la 
compagnie ArtyShow proposée 
par la commission culturelle de 
la MJC Pays de Fillière, 
dimanche 21 janvier à 17 
heures, au Parnal (10 €, 8 € pour 
les moins de 15 ans). Infos 
auprès de la MJC :
&04 50 22 42 17.

INFOS PRATIQUES

MANIGOD
Cérémonie des vœux du maire lundi
Ü Le maire et son conseil municipal invitent la population à la
cérémonie de présentation des vœux pour l'année 2018 ce 
lundi 22 janvier à 20 heures, à la salle des fêtes de la 
commune. Les habitants sont attendus nombreux pour cette 
rencontre conviviale.

LOCALE EXPRESS
Après  l’effondrement de  la

route,  la  classe “reconsti
tuée” de petite, moyenne et 
grande sections de maternel
le, CPCE1 de Caroline Tillo
loy et de Florian Tissot (atsem) 
a travaillé autour de la galette 
ces deux dernières semaines.

Découverte de  l’album
“Roule Galette”,  comptines 
de  la galette,  fabrication de 
galettes avec quadrillages et 
de bonhommes galettes en 
arts visuels, jeux de la galette, 
galettes décorées de graphis
mes, tout ce qui est rond com
me la galette… pour les mater
nelles. 

Lecture de  l’album,  travail
sur la recette, écriture d’invita
tions et décorations de celles
ci pour  les Bochards, voisins 
de l’école, afin de les inviter à 
venir goûter de vraies galet

tes… pour les élémentaires.
Jeudi,  les deux classes ras

semblant des enfants de la pe
tite section au CM2 se sont re
trouvées autour d’ateliers dé
cloisonnés pour cuisiner cinq 
galettes, encadrées par Cécile 
Zuccone, Caroline Tilloloy et 
Florian Tissot.

À 15 heures, les invités ont
presque  tous  répondu pré
sents, ravis d’être invités. Élus, 
personnel communal, voisins, 
se sont retrouvés à l’école pour
partager galettes et  jus de 
fruits. Un moment très appré
cié. À  reconduire, peutêtre 
pour les crêpes de la chande
leur, mais c’est un secret.

Le retour des maternelles à
l’école du Bouchet a aussi du 
bon. Il y a de la vie, de la bonne
humeur, de la joie et du bruit.

JeanPaul CHAVASLes enfants attendent avec impatience le partage des galettes qu’ils ont confectionnées. Photo Le DL/J.-P.C.
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La classe de maternelle apporte de la vie à l’école

Pour  Gilles  Pecci,  la  céré
monie  des  vœux  se  doit

d’être un moment incontour
nable  dans  l’exercice  du 
mandat de maire. 

En  ouverture,  la  chorale
musicale d’Allonzier (Amac) 
dirigée par Géraldine et ses 
52 choristes, dont le plus jeu
ne  avait  6  ans,  ont  chanté. 
Ensuite,  JeanClaude  Ligot, 
président de l’ADMR, Cécilia
Horckmans, adjointe au mai
re, responsable du Téléthon 
et JeanMichel Combet, pré
sident  de  la  CCPC,  ont  fait 
état de leurs compétences. 

Dans son allocution, ponc
tuée de nombreux remercie
ments en direction des élus et
autorités locales, Gilles Pecci 
a remercié plus particulière
ment ses adjoints, l'ensemble
de  l’équipe  municipale,  se

crétaires, les agents et petites
mains qui ont organisé cette 
soirée.  Une  pensée  pour  la 
doyenne  qui  aura  103  ans 
dans  quelques  jours,  et  le 
doyen  Claudius  Lyard,  95 
ans,  portedrapeau  présent 
ce soirlà.  Avec les remercie
ments  à  Dominique  Alvin, 
trésorière  à  Cruseilles,  se 
sont achevés les délicatesses 
et les mots convenus. 

Le maire est en colère… Il
est prêt à faire de la résistan
ce si on supprime la trésore
rie  principale  de  Cruseilles, 
service public à la population
et  aux  communes.  «  Mon
sieur Lévin, directeur des Fi
nances publiques de Haute
Savoie. Ce monsieur que  je 
ne connais pas, donc qui ne 
connaît  pas  ma  commune, 
donc qui ne connaît pas notre

communauté de communes, 
a  imaginé  en  arrivant  dans 
notre département  fin 2017, 
de supprimer la trésorerie de 
Cruseilles, en faisant fi de son
personnel et de notre popula
tion. Pour qui se prendil ? Il 
imagine  que  l’élu  de  base 
que je suis, allait faire le dos 
rond et accepter sa décision. 
Il se trompe » dixit Gilles Pec
ci. 

Il  a  conclu  en  remerciant
tous  ceux  et  celles  qui  font 
vivre  la commune au quoti
dien, artisans, commerçants, 
professions  libérales  et  pro
fessionnels de santé, en rap
pelant que la pose de la pre
mière pierre du Pôle médical 
a eu lieu récemment, ainsi le 
développement  de  la  com
mune se poursuit. 

Serge BOCQUET

Élus de la région, du département, sénateur, maires, autorités militaires, 
civiles, religieuses, associatives, par leur présence, ont fait honneur à 
l'invitation du maire au centre, avant de poursuivre la soirée autour 
d'un buffet. Photo Le DL/S.B.
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Trésorerie supprimée : le maire en colère
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