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Les jeunes de l’IME Le Clos Fleuri
ont fabriqué du jus de pomme
physique émaillée de
nombreuses pénalités.

Photo Le DL/J-P.G

À

l’arrivée des vacances commun dans une chaîne soi et autonomie.
scolaires, quelques jeu bien rodée. Tous ont pu par
Pour lui, cet aprèsmidi
nes de l’IME du Clos Fleuri ticiper à chacune des taches permet aux jeunes de sentir
ont pu profiter de l’été in sans ménager sa peine, en le bénéfice d’un travail en
dien. Au lieu d’être en classe tre copains. Ils ont été satis commun et l’utilité d’une
vendredi, ils se sont initiés, faits de se rendre utile et de aide extérieure.
avec Philippe Pelloux, à la se dépenser de belle mar
En fin d’aprèsmidi, cha
fabrication du jus de pom nière.
que jeune a emporté une
me.
Jacques Peletier, directeur bouteille de jus de pomme.
Philippe avait amené de l’IME, a remercié Philip Un moment important que
150 kg de pommes de son pe Pelloux pour son initiati celui où ils ont, avec fierté,
Tétine
comptines
: le tout
nouveau
rendez-vous
proposé
par la bibliothèque
verger deet
Combloux.
Pas ve allant
à fait dans le
fait goûter à leur famille
le
cal, de la Farandole, a fourni sens du projet pédagogique fruit de leur travail.
matériel : râpe,
pres
l’établissement :Libéré
favori
Philippe Pelloux, ravi de ce
26sonoctobre
2018
- LedeDauphiné
Les
Yetis avaient
biensavoirfaire.
débuté le match avant que lesser
joueursle
de Briançon
prennent la
le dessus.
Photo Le DL/J-P.G
soir…
et son
lien avec
nature,
contact avec les jeunes, es
Entre les deux adultes et comme dans le cadre du po père pouvoir pérenniser le
les jeunes, le courant est su tager éducatif avec Catheri concept au cours des diffé
perbement passé, au travers ne Bujon, tendant à susciter rentes saisons.
Pierre HUC Pascal a aidé les jeunes à presser les pommes. Photo Le DL/P.H.
d’un véritable travail en chez les jeunes confiance en
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Tétines et comptines,
les tous petits investissent la bibliothèque
SAINTGERVAIS |

U

ne nouveauté est proposée
depuis miseptembre à la bi
bliothèque Mot à Mot. Les pe
tits jusqu’à 3 ans sont conviés à
une séance toute particulière
de lecture de contes et compti
nes animés avec bruitage.
Ce mercredi, une dizaine de
bambins accompagnés de
leurs mamans et d’une anima
trice pour ceux venant de la
garderie ont assisté à une lectu
re faite par Valéri, la bibliothé
caire, assistée de Martine au
bruitage.
Confortablement installés, les
enfants ont écouté avec beau
coup d’attention les aventures
de “La moufle”, du nom de
l’histoire sélectionnée, et des
animaux de la forêt, qui étaient

associés à un appeau confié à
Martine, l’aide bibliothécaire.
Tout au long de la narration, les
enfants ont entendu la gre
nouille coasser, la chouette ulu
ler et le sanglier grommeler,
sans oublier la petite souris qui
chicote.
Cette innovation permet ainsi
aux tous petits de s’initier à la
lecture collective dans une am
biance cosy du fait d’un espace
spécialement aménagé où il
fait bon s’installer pour écouter
les belles histoires choisies par
Valéri.
Deux autres séances sont pré
vues prochainement, les 7 et
21 novembre à la bibliothèque
Mot à Mot de 10h à 10h45.

L’artiste Fernand Peyraud soutient le Lions club
L

ors de la grande exposition cié Fernand Payraud pour son
retraçant ses 50 ans de pein aide sans faille aux actions du
ture à l’Espace MontBlanc en lionisme, ainsi que JeanMarc
juillet, Fernand Payraud avait Peillex auprès duquel le Lions
tenu à “réserver” une trentaine club MontBlanc a toujours
de ses tableaux au Lions club trouvé un soutien.
MontBlanc. En effet, l’artiste
Il a rappelé quelquesunes
apprécie les œuvres humani des actions humanitaires du
taires du Lions club qu’il ne club en faveur de personnes
pas
dele 7soutenir
dépendantes (entre autre
Lecture animée pour les plusmanque
petits. Prochaine
séance
novembre à à
Le DL/I.D
I.D la bibliothèque Mot à Mot. Photo
maintes
occasions.
“Lions SOS” qui a déjà sauvé
Vendredi soir, dans son nou des vies et est en passe de de
vel Atelier Galerie, au 254 ave venir une action nationale) ;
nue du Mont d’Arbois, l’artiste des aprèsmidi récréatives
a remis à Michel Avenel, prési dans les maisons de retraite ;
dent du Lions club MontBlanc, des actions en direction de la
un chèque de 3600€ corres jeunesse comme le Camp jeu
pondant à la vente de tableaux, nes international ou l’aide à
en présence de JeanMarc l’association “En Passant par la
Peillex, maire et viceprésident Montagne”.
conseil départemental,montagne
et de
Le club participe
également à
les contamines en vedette au salonduexpérience
à paris
Mario Zanelli, président régio des action nationales et inter
nal du Lions club et de nom nationales : collecte de lunet
30
octobre
Dauphiné
Libéré
De gauche
à droite, Mario2018
Zanelli, Le
Fernand
Payraud, Jean-Marc
Peillex
breux Lions. Le président Ave tes, vaccination contre la rou
et Michel Avenel. Photo Le DL/P.H.
nel a chaleureusement remer geole, entretien et aide au fonc

DOMANCY |

Les bénévoles du Triathlon du Mont Blanc honorés

tionnement de l’école de
Vohilava à Madagascar.
Mario Zanelli a indiqué de
prochains rendezvous : au ci
néma de Sallanches pour “Agir
pour la lecture” avec le film
“Rémi sans Famille”, et une
conférence sur le diabète en
décembre.
Michel Avenel a rappelé que
le Lions club reverse au centi
me près toutes les sommes qui
lui sont données pour une
œuvre !
Après avoir fait de la peinture
figurative, à l’huile et au cou
teau durant 50 ans, Fernand
Payraud s’est orienté vers le fi
guratif pour « rendre l’invisible
visible ». Des flashs de couleurs
dans la lumière issus du rêve de
l’artiste surgissant dans le rêve
du spectateur Un imaginaire
maîtrisé attirant le regard !
P.H.
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La station en vedette au salon Expérience Montagne à Paris
comme
aux
grands
de s’ini
l’occasion
tout nou
ne,
responsable
cen
La 15e édition
du Triathlondu
international
du Mont Blanc,
les 24
et 25 août derniers ade
réunila
1530
athlètes sur
les deux jours.
Le club
Mont Blanc
triathlon
a fait appel
à 150 bénévoles
par jour. À la Tour
Carréede
de Domancy,
le club les aaremerciés
leur dynamisme.
« Artisans
indispensables
à ce sport
qui
a le vent
veau
salon
Expérience
trale
réservation,
tenu pour tier
de la manifestation », selon Serge Payraud, accompagné de Didier Perrin-Confort, coordinateur de l’épreuve. Photo Le DL/P.H
Montagne qui s’est tenu du
26 au 28 octobre au Parc
des expositions de la Porte
de Versailles à Paris, Con
tamines Tourisme présen
tait un stand pour vanter les
activités hivernales, mais
aussi estivales, de la sta
tion.
Ce salon a pour but de
promouvoir la montagne
en toutes saisons et les visi
teurs ont pu participer à di
verses animations comme
le parcours d’obstacles
dans les arbes, le mur d’es
calade ou le VTT sur une
piste aménagée.
Annick Roger, directrice
de Contamines Tourisme,
accompagnée de Delphi

durant trois jours ce stand
parmi les nombreuses
autres stations de monta
gne.
Beaucoup de visiteurs ont
répondu présent et se sont
pressés dans les trois villa
ges sensation, découverte
et évasion répartis sur un
espace de 8 000 m².

Une interview de la
directrice de Contamines
Tourisme diffusée
dans Télé Matin

L’activité présentée sur le
stand des Contamines était
le biathlon, discipline qui
se pratique aussi bien l’hi
ver que l’été. Un petit pas
de tir a permis aux petits

en poupe. D’ailleurs, le
Parc nordique des Conta
mines dispose déjà d’un
circuit hivernal qui va être
complété au printemps
2019 par une piste de ski
roue. Cela permettra à la
Fédération française de
biathlon d’organiser des
compétitions estivales et
surtout aux jeunes Conta
minards de s’entraîner en
toute sécurité.
Ce salon a donc permis de
promouvoir la station avec
comme petit plus une inter
view de Mme Roger, qui a
été diffusée lors de l’émis
sion Télématin vendredi
dernier.
I.D.

Une initiation au biathlon était proposée sur le stand des ContaminesMontjoie. Photo Contamines Tourisme
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