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LECHABLAIS

M ille coureurs se sont
élancés sur le coup de

fusil du maire Denis Petit-
Jean, ce dimanche, pour la
deuxième édition des Trails
des Crêtes du Chablais au
départ de Vacheresse, 6e

étape du Crédit Agricole

Nature Tour : 200 pour le
parcours court de 65 km et
800 pour le parcours court
de 23 km de 1900 mètres de
dénivelé positif.

De l’avis des coureurs
l’épreuve était dure avec
des conditions météo incer-

taines, mais grande et belle.
Tout le village était mobi-

lisé depuis la veille pour
cette grande aventure et ce
sont plus de 200 bénévoles
venus de la Vallée qui y ont
participé.

Texte et photos Claudine PETIT

800 coureurs sur le starting-block pour un trail de 23 kilomètres.

VACHERESSE |

Participation massive à la deuxième édition
des Trails des Crêtes

MONTRIOND
Collecte de sang : on donne ce mardi !
Ü Dimanche, c’était la Journée mondiale des donneurs de
sang qui a pour objectif de sensibiliser les populations aux
enjeux des dons de sang. Anonymes et sécurisés, les dons de
sang sauvent chaque jour des milliers de vies dans le monde.
Ceux qui n’ont pu mettre en pratique leurs bonnes résolutions
du week-end sont invités ce mardi pour une collecte de sang
organisée par le centre de transfusion d’Annemasse. Les
bénévoles de Montriond vont quant à eux préparer les casse-
croûte avec des grillades pour les donneurs. De 17h30 à 19
heures, place de la mairie, salle paroissiale.

SAINT-JEAN-D’AULPS
L’Ehpad fête Carnaval

Ü Les résidents de l’Ehpad et le personnel ont partagé un
moment festif samedi sur le thème du carnaval. Comme le
soulignait Nadine Boinnard l’animatrice, c’est à la fois la fête
des résidents mais aussi celle des bénévoles.Ils étaient tous
là pour le déjeuner, pour mettre l’ambiance en chantant et en
jouant de la musique. Le personnel s’était déguisé pour
l’occasion et Luc Kobel a fait revivre les chansons du siècle
passé à l’accordéon. La direction de l’établissement est assu-
rée par interim par Cécile Ardaud des Hôpitaux du Léman en
attendant la nomination d’un directeur pour cet Ehpad du
Haut-Chablais qui regroupe les sites de Vacheresse et de
Saint-Jean-d’Aulps avec un seul conseil d’administration. Éga-
lement suspendu à cette nomination, le projet d’extension du
site de la Vallée d’Aulps pour le porter à 60 lits au lieu des 40
places actuelles.

INFOS PRATIQUES
ABONDANCE
Ü Assistantesociale
Permanence au relais médico-so-
cial – résidence Les Alpes,
tous les mardis de 9h à 12h,
tél. 04 50 73 08 80.

CHÂTEL
Ü Conseilmunicipal
Demain, à la mairie, à 20h.

LAVERNAZ
Ü “Énigmesen famille”
Mercredis 17 et 24 juin, visite
découverte gratuite des gorges du
Pont du diable en famille avec jeu
de 5 énigmes pour les enfants de
6 à 12 ans. De 14h30 à 15h30,
inscriptions obligatoires au
04 50 72 10 39.

LEBIOT
Ü Sortiedes femmes
Organisée pour les femmes
habitant au Biot, dimanche
28 juin. Au programme, déjeuner

spectacle-cabaret et music hall à
La Biolle. Inscriptions le plus
rapidement possible en mairie au
04 50 72 12 06.

MORZINE
Ü Recherchebénévoles
Pour la cyclosportive du 21 juin et
pour la Pass’Portesdu Soleil des
26, 27 et 28 juin pour ravitaille-
ment, pose de balisage, tenue de
stands, circulation et sécurité des
coureurs, etc. Contacter le
06 61 06 72 72 ou projets@mor-
zine-avoriaz.com.

SAINT-JEAN-
D’AULPS
Ü Conférence-débat
Aujourd’hui, à 20h30, sur le
dépistage des cancers du sein,
par le Docteur Jacques Salvat,
suivi d’un récital de Philippe
Carpentier, à la maison de santé,
entrée libre.

Les footballeurs (et les
entraîneurs) du Sporting
Club Morzine Vallée

d’Aulps (SCMVA) peuvent
être fiers de leur week-end.

Samedi, 16 équipes U13
étaient en lice pour tenter
de succéder au SCMVA,
vainqueur 2014. Mais le
SCMVA a décidé de con-
server son titre, en s’impo-
sant face à l’ETG aux tirs
aux buts, après un match à
fort suspens !

Rebelote dimanche cette
fois-ci avec les U11 et à nou-
veau 16 équipes, dont l’Es-
tac (Troyes) l’ETG, tenant
du titre. La belle et grande
finale a vu s’affronter l’Es-
tac et les locaux, avec à la
clé al victoire des Troyens 3
à 0, le club champenois
n’ayant encaissé aucun but
en six matchs.

« Malgré la pluie, on a pu
jouer tous les matchs : ce
tournoi 2015 fut une fran-
che réussite ! Avec une
bonne note pour les fémini-
nes qui fêtaient leurs 20
ans, les parents qui ont don-
né un sérieux coup de main,
les jeunes qui se sont prêtés
au jeu de l’arbitrage pour
les autres catégories », con-
fiait le président Thierry
Marchand.

Samedi soir, le conseiller
départemental Nicolas Ru-
bin est venu à la remise des
prix avec de nombreux élus
morzinois.

Texte et photos
Chantal BOURREAU

Cet été, stages pour les
jeunes sur le terrain du
Régina (le terrain de
Montriond est en chantier
depuis lundi). Assemblée
générale du club le 25 juillet à
18h30 au Crêt à Morzine.

Des actions de jeu qui démontrent tout le potentiel de ces 
graines de champions.

MONTRIOND |

Tournoi des Montagnes :
le SCMVA champion des U13 et vice-champion des U11

LES GETS
“On n’est jamais trop petit pour aimer
les livres !”
Ü Les mercredis de ce mois de juin, les tout-petits de 0 à 3
ans sont attendus à la bibliothèque “Lire aux Gets” dans un
espace avec des livres spécialement adaptés à leur âge et
avec une animatrice qui accueilles les parents, les nounous,
les grands-parents. Le propos est de partager tous ensemble
le plaisir des histoires pour les bébés. Rendez-vous est donné
demain à 10h30 au pied de “Mon arbre”, d’après l’album d’Ilya
Green, avec une sélection d’histoires particulièrement dou-
ces. Pour l’occasion, les “anciens” bébés lecteurs qui ont
maintenant 10 ans ont spontanément apporté leurs doudous
pour être exposés ! Activité gratuite. Infos au 04 50 79 78 28.

LA CHAPELLE-D'ABONDANCE
Les Motards du Monde chez les Routards

Ü Samedi, Olivier Martignière des Routards de La Chapelle
d'Abondance a accueilli un groupe de motards de Genève de
l’association Handi-Trike, Il s’agit de personnes à mobilité
réduite rêvant de faire des virées au guidon d’une machine
éminemment sûre, accompagnées par une équipe de mo-
tards et un personnel médical professionnel. Baptisée Les
motards du monde, cette association est une première mon-
diale ; elle a reçu un accueil sympathique et chaleureux. Pour
en savoir plus : wwwhanditrike.ch

LOCALE EXPRESS

Podium TCC long femmes : 1re Rai
Manikala (9h29’39’’), 2e Sigrid
Montigny (9h39’48’’), 3e Helen

Blatter (10h01’46’’).
Podium TCC long hommes : 1er et

2e les Vacheressans Gautier Airiau
(7h59’51’’) et Robin Mottiez

(8h01’53’’), 3e Franck Vulliez
(8h07’35’’).

Ils ont effectué un tour de chauffe 
de 800 mètres qui a permis 
d’étirer le peloton.

Les U13 : samedi, ils ont gagné le tournoi face à l’ETG et dimanche, ils 
ont arbitré le tournoi de leurs benjamins les U11. Les jeunes U11 de l’ETG ont longtemps cru à la victoire.

Samedi le maire de Montriond Georges Lagrange a remis les trophées avec Anthony 
Chalençon, parrain du tournoi 2015.


