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Le comité des fêtes du Bout du Lac organise un concours 
de tarot ouvert à tous ce dimanche 17 novembre. Venez 
taper le carton dans une ambiance conviviale à la Maison 
des associations. L’entrée est fixée à 10 euros par joueur. 
Les inscriptions auront lieu à 13 h 30 pour un début de 
concours aux alentours de 14 heures. Tous les joueurs qui 
seront positifs aux points recevront un lot. Une buvette 
ainsi qu’une petite restauration sur place seront propo-
sées à tous les participants ainsi qu’aux spectateurs. 
Renseignements au 06 80 68 48 34.

DOUSSARD
Concours de tarot ce dimanche
à la Maison des associations

Lors de la cérémonie du 11-Novembre, Léopold Barrachin 
s’est vu remettre une médaille par Jacky Guénan, le maire 
délégué de Seythenex. Ce n’est donc pas Jacky Guénan qui 
a été décoré comme mentionné dans la légende de 
l’article.

FAVERGES-SEYTHENEX
Léopold Barrachin a bien été 
médaillé lors du 11-Novembre

Envie de vendre ou acheter du matériel de sport récent ou 
neuf ? Les skis clubs locaux organisent ce week-end une 
bourse au complexe d’animation de Sevrier. Que ce soit 
pour le ski alpin, le fond, la rando ou le surf, chaussures, 
équipement, tous les types de matériel seront présent à la 
bourse aux skis qui est organisée par les ski clubs de 
Sevrier et de Saint-Jorioz. Le dépôt du matériel est 
organisé ce vendredi 15 novembre de 18 à 20 heures et le 
samedi de 8 h 30 à midi pour un montant de 2 €. Quant à 
la vente, elle se tiendra ce samedi 16 novembre de 10 à 19 
heures et ce dimanche 17 de 9 à 16 heures. Le retrait du 
matériel aura lieu ce dimanche 18 de 18 h 30 à 20 heures. 
Renseignements auprès du Ski club compétition de Sevri-
er (SCCS) au 06 82 18 08 80 ou de Skicool au 
06 33 15 74 35 skicool@wanadoo.fr - contact@skiclubse-
vrier.fr

SEVRIER
Bourse aux skis ce week-end

gner… car tous étaient en-
gagés dans le raid à plu-
sieurs titres.

Parmi eux, des concur-
rents présents au cours des 
dix éditions venues pour sa-

luer « cette manifestation à 
nulle autre pareille. » Elle 
est rendue possible par la 
centaine de bénévoles en-
gagés dans l’organisation, 
présents tout au long de 

l’année, ou alors présents 
un jour dans l’année, com-
me ce jeune homme venant 
avec son chrono et son ordi 
pour tenir sa place de l’heu-
re du départ à l’heure d’arri-

Après avoir tous couru pour Anouchka et Cyril, les bénévoles engagés réunis sur la ligne 
d’arrivée de la 10e étape du Menthon Raid. Photo Le DL/G.B.

MENTHON-SAINT-BERNARD

Anouchka et Cyril, deux 
visages aux regards pleins 
de vie, éclairaient la belle 
conclusion de la 10e édition 
du Menthon Raid ce mer-
credi soir avec la remise de 
deux chèques de 4 000 € à 
Tête de l’e-note et Les Amis 
d’Anouchka, deux associa-
tions accompagnant des en-
fants malades.

Le Menthon Raid repré-
sente l’expression solidaire 
de villageois engagés pour 
partager ce raid sportif et 
ludique altruiste. La desti-
née des bénéfices se consa-
cre en effet intégralement à 
des associations tournées 
vers le soutien à une per-
sonne handicapée ou d’une 
traumatologie. De cela, la 
cinquantaine de personnes 
présentes pouvaient témoi-

vée.
Un succès que le maire a 

souligné « d’un mot tout 
simplement merci pour cet 
esprit de village » porté par 
Jérôme Gretz pendant 4 
ans, puis Bob Perrillat pen-
dant 6 ans. Il reviendra do-
rénavant à la prochaine as-
semblée générale de se 
choisir une équipe revisi-
tée.

Lisbe Finell, une finlan-
daise installée avec sa fa-
mille au village depuis 18 
ans, se propose de repren-
dre le flambeau de cette ma-
gnifique manifestation vrai-
ment par comme les autres 
pour faire vivre cette flam-
me d’une vie de village qui 
éclaire ceux qui en ont tant 
besoin.

Georges BISE

Menthon Raid : 8 000 € pour Anouchka et Cyril
pour sa dixième étape

Le Groupe nature a accueilli 
ce mardi Dominique Sanbœuf, 
un membre d’Albertville Natu-
re. Il a eu la « grande chance », 
d’être envoyé en mission, com-
me retraité bénévole, dans le ly-
cée agricole de Pouembout, en 
dehors d’un village de brousse. 
D’août à novembre 2012, puis 
de mars 2013 à avril 2014, il a pu 
découvrir les îles Loyauté, l’Aus-
tralie et la Nouvelle Zélande.

Sa façon de voir n’est pas celle 
d’un botaniste, recherchant 
plus les détails d’une fleur que le 
milieu dans lequel elle vit. Ce-
pendant, étant dans un pays où 
le taux d’endémisme est très éle-
vé, il s’est efforcé de trouver le 
nom des plantes photogra-
phiées, ce qui a parfois été diffici-
le… Le public a partagé l’émer-

veillement qu’il a ressenti 
devant la beauté des plantes et 
paysages : mangrove, terrains 
miniers et forêts humides.

Josette Ducorps et Pierre Me-
lin parleront de l’arrière-Pays 
Niçois le 10 décembre à la Mai-
son des associations.

Le président et la secrétaire 
du Groupe Nature présentent 
Dominique Sanbœuf.
Photo Le DL/M.M.

FAVERGES-SEYTHENEX

La Nouvelle Calédonie vue 
par Dominique Sanbœuf

Le club de tarot L’Excuse 
a organisé son deuxième 
concours ouvert aux adhé-
rents, joueurs indépen-
dants et clubs, à la salle 
Robert-Terrier : 48 joueurs 
ont formé 12 tables. Ils ve-
naient des deux départe-
ments savoyards et une ar-
b i t r e  d e  c l u b  à  l a 
fédération, Pierrette Der-
verweraere, veillait au bon 
déroulement des parties.

Le palmarès a porté à la 
première place Jean Che-
net du club d’Annecy, suivi 
par Thierry Landorny de 
Sallanches puis à la troisiè-
me place de Pierre Alain 
d’Albertville. De beaux ca-
deaux ont récompensé les 
gagnants et tous les parti-

c i p a n t s  o n t  t e r m i n é 
l’après-midi autour d’un 
goûter.

L’association de joueurs 
de tarot, L’Excuse, se réu-
nit tous les mercredis 
après-midi à la salle Ro-

bert Terrier à Giez.
M.M.

Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact 
avec le président Bruno 
Desbats au 07 87 87 64 38.

Des joueuses du club de Chavanod-Pringy sont très 
concentrées sur leurs cartes. Photo Le DL/M.M.

GIEZ

L’Annécien Jean Chenet a remporté
le concours de tarot

Ce vendredi 15 novembre, la Forge propose un concert de 
Cafetera Roja, pour de la musique sans frontière affran-
chie où chacun intègre son univers artistique et culturel. 
Réservation en ligne (10,80 €, réduit 8,80 €, sur place 
12 €, réduit 10 €) sur faverges-seythenex.festik.net. 
Toujours ce vendredi, La Soierie organise une conférence 
“seniors et alimentation” animée par Christine Ginger, de 
14 à 16 heures (gratuit). Enfin, une Bourse aux skis est 
organisée par le Ski club de loisirs de Faverges, à la salle 
polyvalente. Le dépôt des affaires et du matériel se fera ce 
vendredi de 19 à 21 heures et ce samedi 16 novembre de 8 
à 10 heures. La vente aura lieu ces samedi de 10 h 30 à 
19 h 30 et dimanche de 9 heures à 12 h 30.

FAVERGES-SEYTHENEX
Un week-end chargé

Les grands boulevards seront chantés par la troupe Vis ta 
voix ce samedi 16 novembre à 19h30, à la salle communa-
le Jean-Dupont. Entrée 7 €, gratuit pour les moins de 12 
ans. Bar et petite restauration seront assurés par l’Asso-
ciation des parents d’élèves.

SALLENÔVES
Concert “Les grands boulevards” 
de Vis ta voix ce samedi

La mascotte de l’association Courir à Poisy donnera le top  
départ. Archives photo Le DL/Yves FAURE

L e Trail des grenouilles, 
largement plébiscité 

en 2017 et 2018, revient ce 
samedi 16 novembre avec 
les parcours historiques de 
17 et 10 km, toujours organi-
sés dans la Montagne d’Age.

Le départ du Trail des Gre-
nouilles, de 17 km (750 m de 
dénivelé), sera donné à 
8 heures. Cette course est ac-
cessible à tous avec un par-
cours nerveux et plein de 
surprises.

Les participants au Run 
Express de 10 km partiront à 
départ 9 h 30, avec 240 m de 
dénivelé. C’est une course 
découverte, vallonnée, pour 
le plaisir avant tout.

Le retrait des dossards des 
10 et 17 km se fera ce ven-
dredi 15 novembre à Dé-
cathlon Épagny de 17 h 15 à 
19 h 45 et ce samedi 16 no-
vembre à la salle des dos-
sards, en face de la mairie de 
Poisy, dès 7 heures.

Quant à la course des Tê-
tards, elle initiera les enfants 
au plaisir de la course. Neuf 
courses enfants de 300 m à 
3 km seront disponibles se-
lon l ’âge .  De 9 h 30 à 
10 h 45, les enfants pourront 
s’inscrire sur place le samedi 
à la salle des dossards, avant 

que les courses ne s’enchaî-
nent de 11 à 12 heures.

Deux nouveautés 
cette année

Une organisation 100 % as-
sociative, 100 % avec les 
membres du club Courir à 
Poisy motivés comme jamais 
pour vous faire découvrir 
leur belle aire de jeu qu’est la 
Montagne d’Age. 

Un euro par dossard de 
toutes les courses sera réser-
vé à l’association Le combat 
d’Elena.

Un euro sera demandé mê-
me pour les enfants, lors de 
l’inscription sur place, pour 
participer à la course.

Retrouvez toutes les infos 
sur le site Courir à Poisy.

POISY

Les coureurs de la 4e édition du Trail
de la Montagne d’Age s’élanceront ce samedi
Organisée par l’asso-
ciation Courir à Poi-
sy, l’épreuve compor-
tera les parcours 
historiques de 17 et 
10 km, sans oublier 
le trail des Tétards 
pour les enfants.

En plus des anciens combat-
tants, depuis le 1er octobre 2015, 
tous les personnels ayant parti-
cipé à une opération extérieure 
de 120 jours, peuvent se faire at-
tribuer la carte du combattant et 
donc cette Croix du combat-
tant. Et c’est pour cette dernière 

raison que ce 11-Novembre, 
André Martin, René Chaffard et 
Serge Duparc ont reçu de René 
Périer, président des anciens 
combattants des trois commu-
nes Chilly-Mésigny-Sallenôves, 
cette insigne militaire.

M.M.-P.

André Martin, René Chaffard, Serge Duparc, respectivement 
2e, 3e et 4e en partant de la gauche. Photo André BURDET

SALLENÔVES

Trois médaillés de
la Croix du combattant

C’est sur le pourtour du lac 
du Domaine du Tornet que 
ce dimanche 17 novembre 
aura lieu la deuxième édition 
du cyclo-cross, sous l’appel-
lation Diot Cross, organisée 
par l’Étoile Cycliste de Sey-
nod.

Cette rencontre sportive se-
ra ponctuée de challenges, 
par course, individuel et par 
équipe. À 11 heures sera 
donné le départ des cadets/
cadettes ; à 13 heures, des ju-
niors et dames ; à 14 h 30, 
des espoirs et seniors hom-
mes.

Puisque le thème de cette 
course sera “la Belgique a la 
bière, nous, nous avons les 

diots”, eh bien ceux-ci seront 
accompagnés du traditionnel 
vin chaud pour se restaurer.

À noter que le 1er décembre 

sera organisé le 18e cyclo-
cross à Seynod.

www.esseynod.com

Le tracé de cette deuxième édition du cyclo-cross.
Photo ES Seynod/Google

LA BALME-DE-SILLINGY

La 2e édition du cyclo-cross
se déroulera ce dimanche au bord du lac

ARGONAY
Soirée anniversaire : les 
30 ans du label Dedali 
Opera
Soirée musicale et audiovi-
suelle retraçant l’histoire de 
ce label annécien de musi-
ques expérimentales avec 
des œuvres d’Alain Basso, 
Raphaël Panis, Béatrice Sla-
zak, Cranioclast, KinetoGra-
ve, Smersh et Tomografia 
Axial Computerizada. 
Vendredi 15 novembre à 19 heu-
res. La Ferme d’Argonay, 60 rou-
te du Barioz. Gratuit.
Terres d’Empreintes :
06 18 08 91 35.
Repas
Ouvert à tous. Réservations 
conseillées. 
Dimanche 17 novembre à 12 heu-
res. Salle polyvalente, 20 €.
ADMR Gros-Chêne Vieran :
04 50 27 26 07.

ÉPAGNY-METZ-TESSY
Soirée jeux de société
Organisée par La Crypte aux 
livres et animée par les édi-
teurs de jeux Blam ! 
Vendredi 15 novembre de 17 heu-
res à 21 h 30. Salle d’animation, 
rue de la Grenette. Gratuit.
04 50 27 27 35.
Cyclo VTT passion
Assemblée générale du club, 
inscriptions pour la saison 
2020 à partir de 18 heures. 
Vendredi 15 novembre à 19 heu-
res. Salle d’animation rurale, 
Rue du Nanté.

FAVERGES-
SEYTHENEX
Concert du groupe La 
Cafetara Roja
Pop/rock, hip-hop. 
Vendredi 15 novembre à 20 h 30. 

A la salle polyvalente.
Concert-bal des 45 ans de 
La Kinkerne
Le groupe phare des musi-
ques savoyardes et alpines 
fête son anniversaire en con-
viant des invités venus de 
tout l’arc alpin. Une vingtai-
ne de musiciens sur scène, 
autour du thème “Les che-
mins de la monfarine”. 
Samedi 16 novembre à 20 h 30. 
La Forge, Tiers-lieu culturel. 
12 €, 10 € réduit.
Terres d’Empreintes :
06 18 08 91 35.

MÉSIGNY
3e édition de Mésyrock
Avec Gin Fizz et Repris de 
justesse. Buvette, snacking 
et food truck sur place. 
Samedi 16 novembre à 19 heures 
à la salle polyvalente. Gratuit.
Comité des fêtes :
0 6  4 6  8 5  3 3  7 6  e t 
06 51 87 26 06. 
Cfmesigny. Fr.

SAINT-JORIOZ
Cinéma : “Au nom de la 
terre”
Drame. Le coup de cœur de 
Cinélaudon. 
Vendredi 15 novembre à 20 h 30. 
Cinélaudon, 5 €.
Cross du Laudon
Cinq circuits : de 600 m, non 
chronométré pour les plus 
jeunes jusqu’à 10,4 km. Mé-
daille ou lot souvenir pour 
chaque participant.
 Dimanche 17 novembre de 9 à 13 
heures. A l’Espace Augustine 
Coutin, salle des Sociétés, 347 
route du Laudon. Gratuit pour 
enfants, payant 11 € pour juniors 
et adultes. Inscriptions sur 
www.crossdulaudon.fr
Grimpée Du Laudon :
04 50 44 75 30.


