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D imanche 6 décembre, la
foire  aux  skis  ouvrira

ses portes de 8 heures à 18
heures.  Pour  les  particu
liers  qui  désirent  vendre
du  matériel,  le  dépôt  se
fera uniquement le samedi
5 décembre de 14 heures à
17 heures.

Seuls  les  membres  du
skiclub  se  chargeront  de
vendre  et  renseigner  les
acheteurs.  Le  skiclub  se
réserve par ailleurs le droit
de  refuser  tout  matériel
vétuste,  sale  ou  trop  coû
teux.

La reprise du matériel in
vendu  s’effectuera  le  jour
même ou le samedi 12 dé
cembre de 14 heures à 15
heures. Il sera aussi possi

ble  de  déguster  des  bei
gnets de pommes de terre,
crêpes  et  sandwichs  pré
parés par les membres du
skiclub.  Les  bénéfices
sont  intégralement  desti
nés  bon  fonctionnement
du club.

Tous les parents et béné
voles  qui  peuvent  donner
de leur temps pour l’instal
lation et le démontage sont
bien sûr les bienvenus.

Ch.P.

Il y aura bien sûr des skis
d’occasion mais aussi des stands

de matériel neuf et de
vêtements. Photo Le DL/Ch.P.
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Le Ski Club organisera la 49e édition
de sa foire le 6 décembre

Cet  été,  le  centre  équestre
“Les Eternelles” s’est doté

d’un  nouveau  manège  cou
vert pour accueillir ses nom
breux pensionnaires équidés. 
Et c’est également cet été, en 
juillet,  que  Bérangère  San
draz,  cavalière  reconnue  et 
responsable  du  centre  avec 
son  conjoint  Michaël  Remil
lier,  a  participé  au  concours 
des  jeunes  talents  équestres 
aux  SaintesMariesdela
Mer.

L’année  précédente,  elle
avait remporté le Trophée Lu
cien Gruss en compagnie de 
la  peintre  plasticienne  Liska 

Llorca face à une douzaine de
finalistes.  Liska  Llorca  avait 
peint  en  direct  une  fresque 
équestre sur les murs du lieu 
de  la  manifestation  pendant 
que  Bérangère  donnait  son 
spectacle de dressage à che
val. Leur prestation a visible
ment  séduit  le  jury  et,  bien 
qu’elles n’avaient jamais tra
vaillé ensemble, les deux jeu
nes femmes décidaient de réi
térer l’expérience l’année sui
vante,  pour  une  nouvelle 
victoire.

C’est  donc  tout  naturelle
ment qu’elles ont décidé que 
Liska Llorca viendrait s’instal

ler  pour  quelques  jours  à 
Draillant afin de réaliser une 
fresque sur les murs du nou
veau  manège  couvert.  Une 
réussite  saluée  par  Lucien 
Chessel, maire de la commu
ne, qui a fait spécialement le 
déplacement  pour  les  admi
rer. Bérangère et Mickaël sont
enchantés du résultat. « C’est 
de la folie, commente Béran
gère en parlant de son amie 
Liska,  elle  commence  avec 
des tâches qu’elle projette un 
peu partout et tout à coup, ça 
prend  forme et des chevaux 
galopent devant nos yeux. El
le a un immense talent ».

La plasticienne Liska Llorca en pleine création artistique. 
Photo Le DL/B.L.
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Le nouveau manège
du centre équestre se fait une beauté

INFOS PRATIQUES
BAS CHABLAIS
Ü Semaine de réduction 
des déchets
Atelier compostage gratuit de-
main de 10h à 12h à la salle des 
fêtes, sous la mairie de Nernier. 
Inscriptions au 04 50 94 27 27 ou 
jpenin@cc-baschablais.com.

BONSEN
CHABLAIS
Ü Soirée théâtre
Aujourd’hui, salle des fêtes, à 
20h, “T’emballe pas” par la Tropa 
de Brentona. Soirée organisée par 
l’association des donneurs de 
sang de Bons et des environs.
Ü Stage aromathérapie
Demain, salle du Léman, de 9h à 
12h et de 13h à 17h, organisé par 
Bons Viv’Arts et animé par Michel 
Bouvet.

SCIEZ
Ü Récital
Demain, théâtre du Guidou, 20h, 

Winterreise, “Le voyage d’hiver”, 
cycle de Lieder de F. Schubert par 
David Roubaud, basse, et Davide 
Di Censo, piano.

VEIGYFONCENEX
Ü Loto du CS Veigy
Demain, à 20h30, grande salle 
d’animation.

VALLÉE VERTE
Ü Messe
Demain à Habère-Lullin, à 19h.
Ü Loto du ski-club
Demain à la salle communale de 
Boëge, à 20h.

HABÈRELULLIN
Ü Marché de Noël
Demain de 10h à 18h30 et diman-
che de 10h à 17h, salle du foyer 
rural, avec le comité des fêtes et 
la venue du père Noël.

VALLÉE DU BREVON
Ü Ski ce week-end
Le domaine d’Hirmentaz sera 
ouvert partiellement demain et 
dimanche (alpin et nordique).


