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AUTOUR DU LAC
LOCALE EXPRESS

GIEZ |

SAINT-FERRÉOL
Une bourse aux jouets très fréquentée

Une reconnaissance pour la ferme de Gy
L

Ü Les ''Z'Amis d'st Fé'' ont pleinement réussi leur nouvelle

animation : une bourse aux jouets. La démarche semble bien
correspondre à une demande attendue puisque dimanche, 45
exposants venus du Pays de Faverges, de la région d'Annecy
et de Savoie, proposaient un large choix de jeux, jouets,
livres... Dès l'ouverture, les acheteurs étaient nombreux à la
salle du foyer rural. Un stand et une tombola étaient également
proposés au bénéfice du prochain Téléthon, dont l'organisation est coordonnée par la chorale de Saint-Ferréol pour les
communes du secteur de Faverges.

DUINGT
Soirée réussie pour le comité des fêtes
avec le théâtre d’improvisation

e navire amiral de la commune était à l’honneur samedi matin, avec la remise du
prix du patrimoine Rhône Alpin à la famille de ChevronVillette pour la restauration de
la demeure familiale huit fois
centenaire, en présence de
tout le ban de la République,
préfet en tête.
Si les interventions ont permis aux 200 personnes présentes de capter le remarquable défi relevé par la famille,
les enjeux économiques se
sont invités avec fracas lors
des interventions. Bernard
Accoyer a mobilisé l’auditoire
par la portée profonde de la
réalisation gicane (NDLR, de
Giez), relevant que « la cluse
du lac d’Annecy a la vocation
d’accueillir le tourisme, car il
s’agit de pouvoir gagner notre
vie avec les nombreux atouts

que nous avons », « permettant à la France de conforter sa
position de n°1 dans le monde
en accueil touristique. »
Sous les yeux gourmands de
PierreLosserand,l’ancienprésidentdel’assembléenationale souligna que ce nouvel
équipementmagnifiaitl’esprit
d’entreprise, « seul capable
pour rebondir face aux risques
de décadence économique ».
Après avoir détaillé les enjeux de l’équipement, M. de
Chevron-ViIlette s’est fermement positionné dans un discours percutant. Il appelle en
effet à ce qu’une série de réalisations significatives permettent de transformer durablement et qualitativement l’environnement, nature et
patrimoine bâti, au bénéfice
del’industrietouristiqueetdes
habitants. Cela comprend no-

tamment l’extension de la procédured’urbanismeauvillage
afin de garder l’authenticité
de ce joyau, l’intégration de
Giez dans le Parc naturel des
Bauges pour « ne pas rester un
petit village gaulois » hors de
la vie de son temps.
Bref, la lecture entre les lignes de ses propos résonnait
autant que les mots pour prendre ce nécessaire virage. Audelà des investissements financiers, des engagements
personnels et des partenaires,
ce projet a été propulsé par
l’énergie familiale. Pour Jean
de Chevron-Villette, l’engagement annoncé pour les prochaines années de ses deux
garçons, constituait le signal
que l’aventure de la ferme de
Gy n’était pas près de s’arrêter
en si bons chemins.
Georges BISE

Quelques agriculteurs de la région ont pu visiter le bâtiment
principal. Photo Le DL/G.B.
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Bientôt le concert à double chœur à l’église
L

Ü Présentée par la troupe des “6 boulettes” d’Annecy-le-

Vieux, dont les à-propos et la verve ont enchanté le public sur
des thèmes aussi variés qu’inattendus voire loufoques. Le
public a massivement participé pour encourager les équipes
dans leur joute théâtrale plaisamment orchestrée par les
meneurs de jeu de la soirée.

FAVERGES
Un beau documentaire sur l’école à voir
demain

Ü Ce mercredi 20 novembre, sera projeté à 20 h 30 à la

Soierie, ‘’Sur le chemin de l’école’’. Un documentaire de Pascal
Plisson sur des enfants habitant aux quatre coins du monde
qui ont compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie. Pour se rendre à l’école, ils doivent braver de
nombreuses difficultés, un parcours à haut risque qui les
conduira vers le savoir.

SPORTS EXPRESS
FAVERGES
Le Tennis-Club présent aux championnats
départementaux +35 ans et Jeunes

Les choristes de l'Eau Vive, en répétition, pour préparer les prochains concerts. Photo Le DL/F.V.

Comar, Louise Baker, Gaëlle Thibert et Brigitte Bal, notre
photo) qui s’imposent 4/1 à Thorens-Glières. Chez les garçons : l’équipe 1 a perdu 5/0 contre Saint-Jean-de-Maurienne ; l’équipe 2, qui recevait Sevrier, a gagné 3/2 et jouera la
montée la semaine prochaine face à Meythet, lors de la
dernière journée. Chez les jeunes, quatre équipes sont engagées dans la catégorie 15/16 ans : Faverges 1 (Tom Valette,
Théo Mickideche) s’impose au double décisif face à Villaz TC
1. Faverges 2 (Mael Goussard, Thomas Pettex) a perdu 2 à 1 à
Veyrier-du-Lac 2. Faverges 3 (Maxence Guenot, Lucas Thiaffey) s’est inclinée 3/0 face à La Roche ; TC 2 Faverges 4 (Kevin
Morardet, Alexis Vittoz) s’est imposé 2/1 à Cran-Gevrier TC 2.

Basket : des Verts à moitié pleins
ou à moitié vides

Le chœur recrute

Pour tenir ces engagements,
il faut maintenir l’effectif des
choristes. Si vous aimez
chanter, si vous désirez vivre
cette passion dans des moments magiques, partager
votre voix avec un groupe
chaleureux, voyager à travers un répertoire varié : alors
n’attendez plus et venez rejoindre le Chœur de L’Eau
Vive.
Fred VIART

Pour plus d’informations,
contactez le 06 29 92 16 27 ou
rendez-vous sur le site :
http://choeur-eauvive.choralia.fr

Le Ski-Club et le Caf ont organisé une bourse aux skis
pour bien préparer la saison blanche
S

amedi et dimanche, il y
avait foule à la salle polyvalente. Le ski-club de Faverges organisait sa traditionnelle bourse aux skis. Les
particuliers et des commerçants ont proposé de belles
opportunités pour s'équiper à
des tarifs modérés, idéal pour
les débutants et les enfants.

L'équipe que préside Sébastien Michel, secondé par Mélissa Rey au secrétariat et Nathalie Sury, trésorière, ont apporté les conseils nécessaires
aux transactions.
Le Club alpin français assurait une bourse pour les équi-

pements de ski de randonnée.
Les sorties encadrées par le
ski-club vont débuter le 5
janvier aux Contamines. Une
journée promotion, ouverte à
tous est programmée pour le
dimanche 15 décembre à Val
d'Isère pour le Critérium de
la première neige (15€). Inscriptions les vendredis 6 et 13
décembre, à la Maison des
associations à l'arrière de l'office de tourisme.
Le club dispense, des cours
de ski gratuits, par des moniteurs fédéraux. Ils sont assurés durant les matinées des
six premières sorties en janvier et février.
M.M.

Les responsables du ski-club et du Caf ont animé une bourse aux skis bien pourvue en matériels et prodigué
des conseils très utiles. Phot o Le DL/M.M.
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Les nouveaux et futurs septuagénaires aiment se réunir
et préparent les animations de 2014

Ü Trois victoires et trois défaites pour les équipes favergien-

M

nes, samedi. Les U17 féminines sont revenues de leur déplacement avec une victoire acquise au prix de deux blessures
sérieuses. Les U15 et les U13 masculins l’ont également
emporté à l’extérieur. Les seniors et les U11 se sont inclinés
sur le terrain de leurs adversaires, alors que les U17 masculins, à domicile, ont subi la loi d’une équipe bien armée pour le
titre. Seniors : ASA / CSF 72 -62 ; U17M : CSF / ASA : 53-72 ;
U17F : Voreppe / CSF : 31-47 ; U15M : Cluses 2 / CSF 44-61 ;
U13M : Frangy / CSF : 31-51 ; U11 : Pays d’Alby / CSF : 24-14.

Rubgy : l’équipe 1 s’incline 6 à 15

Ü Samedi, les U15 disputaient une triangulaire à la Mure. Ils

remportent leur match contre le Soua 26 à 5 et perdent contre
le RC Matheysin 12 à 26. Les U17 perdent à domicile contre le
Soua 3 à 36 et les U19 qui jouaient également à domicile
contre le Soua s’imposent 22 à 0. Dimanche, les deux équipes
seniors se déplaçaient pour affronter le Môle. Si l’équipe
réserve gagne 18 à 10, la une quant à elle, s’incline 6 à 15.
Prochain match à domicile le 1er décembre au stade Madrid
dès 13h45.

quel s’effectuera un échange
avec la chorale du Guilvinec
et donnera lieu à des concerts.
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Début des sorties ski
le 5 janvier prochain

Ü Belle victoire des filles de l’équipe 1 +35 ans (Emilie

a saison s’annonce très riche pour le Chœur de l’Eau
Vive avec notamment le concert prévu le samedi 30 novembre à l’église Saint-Germain de Duingt. Il s’effectuera à double chœur, partagé
avec la chorale “Trois petites
notes” de La Balme-de-Sillingy.
Samedi, c’était la répétition
de cette représentation pour
les choristes dunois sous la
houlette de Julien Combaz,
accompagné par Bruno
George. Une nouvelle prestation est d’ailleurs prévue le
samedi 14 décembre à l’église d’Alex.
S’ensuivra un autre concert
partagé avec la chorale locale
le 5 avril à Marlens.
Fin avril, un voyage aura
lieu en Bretagne au cours du-

Les classards imaginent déjà le dépaysement de la croisière de printemps. Photo Le DL/M.M.

ireille Bazin et Roland
Blampey ne sont jamais à court d'idées pour
organiser d'agréables moments de convivialité.
Pour rassembler les
conscrits et conscrites des
classes 63, 64 et 65, ils
invitent aussi leurs anciens copains qui ont quitté la commune, mais y
gardent de solides attaches.
Le repas d'automne s'est
ainsi tenu au restaurant
“Mistral Gourmand” à
Seythenex. La cuisine raffinée du chef Bernard Gay
a fait le bonheur de la
trentaine de convives qui
ont aussi apprécié le pa-

norama sur le village et la
vallée de Faverges encore
parés des couleurs automnales.

Les prochaines
réjouissances

Les classards ont déjà pris
rendez-vous pour tirer les
rois le samedi 18 janvier
2014.
Ils se sont également
prononcés sur le choix
d'un grand voyage. Pour
avril prochain, les amis
ont opté pour une croisière fluviale en Hollande. Ils
découvriront les floraisons
printanières et feront de
belles visites.
M.M.

