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La Boum d’halloween  

le mercredi 5 novembre  
 

Avec concours de courges décorées, que les enfants 

pourront préparer pendant les vacances et bien d’au-

tres jeux… 
 

Une Vente de gâteaux 

le samedi 22 novembre  
 

Vous trouverez, sur le marché de Sciez  des meringues, des 

tuiles, des brioches, des rissoles… 

  

Les Parents d’élèves des 
écoles de Sciez organisent  

Patois. Revoilà les Reclan   

Ils sont 24 les Reclan deu Shablè, tous  originaires du 

Chablais et certains de Sciez. Leurs soirées patois sont 

toujours des évènements. Elles auront lieu 

  

vendredi 21 et samedi 22 novembre à 20h et  

dimanche 23 novembre à midi  

à l'espace Tully de Thonon 
 

Repas savoyard et théâtre en patois : 20€.  

Réservation auprès des membres du groupe et  

à l'office du tourisme de Thonon.  

 

Ils ont 35 ans d'âge: la maturité. Ils devraient rejouer  

quelques saynètes à succès dont l'école autrefois avec 

son inénarrable rédaction, l'enterrement, les confessions 

et d'autres nouvellement créées. 

 

Loto du foot 
 

Samedi 15 novembre 

 dès 20 h 

Au C.A.S. 
 

Eveil Sportif de Sciez 

Estel Loosli, professeur à 

l'école de danse de Sciez,  

a signé cette chorégraphie 

qui explore la langue des 

signes : Une rencontre 

entre l'univers du silence et 

celui des sons. 

Bourses aux skis 
 

Mardi 11 et mercredi 12 

novembre 

de 9h à 12h 
 

Au CAS 

 

Ski club des Avalins 
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Yann Rocherieux, le sociétaire du 
club nautique de Sciez qui l'a init ié à 
la voile, s'est classé 10e aux J.O. de 
Pékin en "49er". La Ville l'avait reçu 
et encouragé avant son voyage en 
Chine. De retour, il a narré son 
aventure à de nombreux supporters 
venus l'entendre au centre commu-
nal. 
Le public s'est montré très curieux. 
Le sportif a répondu à toutes les 
questions, évoquant la suite de son 
engagement sportif.   
Yann a annoncé la fin de son asso-
ciation avec son équipier, l'Aixois 
Emmanuel Dyen. "Cette décision a 
été prise d’un commun accord. Elle 
nous permettra à tous deux de 
mieux rebondir chacun de son côté 
et de vivre d’autres aventures".  
Le navigateur a présenté une vidéo 
de son séjour à Pékin. "Je navigue-
rai à nouveau à partir du printemps 
prochain pour préparer le défi olym-
pique de 2012". 

Rue Santa Fe est un film sur l’engagement politi-
que, au plus près de la vérité d’une femme        
chilienne, Carmen Castillo, qui survit à son compa-
gnon, Miguel Enriquez, chef de la Résistance 
contre la dictature de Pinochet, mort au combat, 
rue Santa Fe, dans les faubourgs de Santiago du 
Chili, le 5 octobre 1974. 

Le navigateur olympique 
Yann Rocherieux pense    
déjà à 2012 

Jacques Olivier Travers, le créateur des Aigles 

du Léman à Sciez a réussi l’ascension du Mont-

Blanc pour survoler avec un de ses aigles la mer 

de glace et se poser dans la vallée de           

Chamonix. Une première mondiale pour le    

Sciézois et un exploit destiné à sensibiliser le 

grand public à la disparition progressive des 

glaciers et du milieu alpin traditionnel qui sont 

des milieux de prédilection pour les aigles. 

Un aigle au Mont-Blanc 

Retrouvez  
toutes les infos en image sur notre  

site Internet : ville-de-sciez.com  


