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l, secrétaire adjointe.

ce sport de plein air vient
de renaître.
Elle a en effet existé du
rant plusieurs années, sous
la houlette de JeanPierre
Sabatier. « C’est une asso
ciation mixte, pour se ren
contrer, faire des parties et
se faire plaisir », commen
tent Jérémy et Maud Fon
tanel.
Megève pétanque boule
de neige est présidée par
Francis Leblanc, assisté de
Karen Pérez, présidente
adjointe, d’Elsa Déturme
ny, trésorière, de Bertrand
Mignotte, trésorier adjoint,
de Jérémy Fontanel, secré
taire et de Maud Fontanel,

extérieure. À ce propos,
une journée pétanque se
déroulera ce samedi, à
partir de 10 heures, avec
32 doublettes (inscription
sur place moyennant parti
cipation). Un autre tournoi
est prévu le mardi 14 août,
en nocturne.
E.P.M.

Pour plus d’informations ou
pour adhérer, se rendre sur
l’un des tournois, sur la
page Facebook de
l’association ou par le biais
de
bouledeneigemegeve@gmai
l.com
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Un atelier pour donner une nouvelle vie
aux livres
T

ous les lundis, de 14 h patience et de l'applica
30 à 16 h 30 à la biblio tion, notamment pour les
thèque Mot à mot, un pliages, mais aussi de la
atelier original est pro créativité car on peut
posé aux enfants et adul également teinter les pa
tes. Ils sont invités à utili ges, les vernir, leur ra
ser de vieux livres et ma jouter quelques petits
gazines afin de réaliser, accessoires pour obtenir
après découpage, pliage un objet personnel, lié à
et tressage, de belles sa propre histoire.
réalisations comme des
A noter que, durant
mobiles, des fleurs, des l'été, tous les jeudis
vases et des bracelets, aprèsmidi, les livres
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ne décorative appréciée sirs du Pontet pour des
12 les
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par
enfants. 29 JUILLET 2018
l e c t u rLE
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es,
Cette technique, qui près du lac, avec en pri
permet de donner une me pour les enfants, un
nouvelle vie aux livres goûter raconté.
délaissés, demande de la
Isabelle DUJON Créativité et application étaient requis pour cet atelier.
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: Erwan Bibollet
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La faune sauvage
en clair-obscur
à voir tout l’été

Ü Dans le cadre du festival “Na-

ture au sommet”, une exposition
du photographe animalier Emmanuel Tardy est présentée à la
bibliothèque “Mot à mot” jusqu’au 1er septembre (notre photo, Valeri, bibliothécaire, devant
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