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Chaque famille qui a 

un enfant scolarisé 

dans l'une ou l'autre 

des écoles peut le 

constater très souvent. 

 
 

Tantôt, il parle d'histoire ou plutôt de pré-
histoire, 
 
 

Tantôt, il voit un film au Guidou, 
 
 

Tantôt, il pratique la voile... Et bien d'au-
tres activités encore. 
 
 

Notre commune possède des sites très 
intéressants et motivants permettant d'en-
richir leur quotidien scolaire. 
 
 

Deux musées au Guidou : le musée de 
préhistoire et le musée des pompiers  
 
 

Le Guidou, parlons-en : site naturel excep-
tionnel protégé pour sa faune, en particu-
lier les oiseaux migrateurs, et sa flore. 
 

 

Un théâtre où se jouent des pièces pour 
tous publics et où les musiciens se plai-
sent à enchanter les mélomanes.  

 
 

 
 

 
 

 

Le lac Léman, milieu privilégié étudié 
lors des séances d'initiation à la voile : 
les vents, les oiseaux, les poissons et 
les pêcheurs. 

 
 

Les 4 cours d'eau au long desquels la 
balade reposante permet des décou-
vertes extraordinaires.  

 
 

La forêt de Planbois où chacun peut 
découvrir une flore très particulière et 
protégée également, une faune magni-
fique si l'on est un observateur patient.  

 
 

Au gré des sorties, l'enfant peut égale-
ment découvrir un pont ancien, les res-
tes d'un moulin ou d'autres bâtiments 
dont les ruines sont chargées d'histoire. 

 
 

Entre lac et montagne, les enfants 
s'épanouissent dans un milieu naturel 
et culturel enrichissant. 

 

 

Dans un avenir assez proche ils pour-
ront échanger sur ces sujets avec les 
enfants de la commune jumelle de 
Wasselonne en Alsace et plus tard peut 
être avec des enfants de Madagascar. 
 

Odile Longuet,  
Adjointe aux affaires scolaires 

Odile Longuet 
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Le Vestiaire Saint-Maurice, efficace et discret  

Le Vestiaire Saint-Maurice est une institution dans la commune. 

Cette association loi de 1901 dont on connaît le local situé près 

de la nouvelle déchetterie, route de Marignan, officie au service 

des défavorisés dans la plus pure tradition du bénévolat. 

Qu’un état d’urgence surgisse et « le Vestiaire » casse sa         

tirelire. 

Tout récemment c’est pour des enfants de Madagascar où se 

rendait une mission d’élus locaux, que la présidente Renée 

Charrière a remis un beau chèque de 1000 euros. 

Le Vestiaire ouvre ses portes à la vente chaque mardi de        

13 heures 30 à 16 heures, proposant vêtements, meubles et 

divers articles à prix réduits. 

Bien évidemment il faut approvisionner ce guichet 

social. 

Les particuliers y sont accueillis chaleureusement 

pour y déposer des vêtements propres et en bon 

état, mais aussi des chaussures, des sacs, de la 

vaisselle toujours en bon état ! 

 

 

Le Vestiaire Saint-Maurice travaille assidûment avec les 

Scouts de Cluses dont la réputation a largement dépassé 

nos frontières. Grâce à l’aide active d’employés des ser-

vices municipaux pour le transport, le Vestiaire peut livrer 

des objets directement à Cluses. 

Toutes les bonnes volontés sont évidemment chaleureu-

sement accueillies pour soutenir la dizaine de bénévoles 

dévouées à la marche de cette belle association. 

Pour en savoir plus sur le Vestiaire Saint-Maurice, ren-

dez-vous sur le site de la commune de Sciez : http://

www.ville-de-sciez.com/Associations/Association -

Vestiaire-Intercommunal-St-Maurice.html 

Départ en retraite de Jean-Pierre Robart,     

régisseur des salles communales 
 

Plus de 150 convives étaient rassemblés au C.A.S vendredi 14 

janvier au soir pour témoigner leur affection et leur reconnais-

sance à celui qui a tellement apporté à la vie culturelle et asso-

ciative locale au cours de ces dernières années. 

Le Maire a rendu hommage à l’homme, à ses qualités profes-

sionnelles et humaines. 
 

 

Dès son arrivée à Sciez en 2006, en tant que régisseur 

des salles, l’homme de spectacle qu’il est, a su imposer 

une méthode de travail, et un style. Il a fait évoluer en peu 

de temps et de façon durable l’organisation, la présenta-

tion et d’une façon générale la qualité des prestations pré-

sentées tant au théâtre du Guidou qu’au centre communal.  

 

A l’étonnement et à l’envie des communes voisines il a su 

illuminer et transformer le C.A.S. en véritable salle de 

spectacle par des jeux d’éclairage, de fumée, d’effets spé-

ciaux. Son dernier coup de génie fut l’agencement de la 

salle Jean Vannier au C.A.S en auditorium exceptionnel 

lors du magnifique concert du célèbre pianiste Tchèque 

Radoslav Kvapil donné en novembre dernier. 
 

Son successeur, Olivier Antoine, arrivé depuis peu sur la 

commune, a déjà pris ses fonctions de régisseur des sal-

les communales, guidé par son prédécesseur. Nous lui 

souhaitons la bienvenue. 

Source: S. Leclerc 

Discour de M. le Maire 
à J-P Robart 

http://www.ville-de-sciez.com/Associations/Association-Vestiaire-Intercommunal-St-Maurice.html
http://www.ville-de-sciez.com/Associations/Association-Vestiaire-Intercommunal-St-Maurice.html
http://www.ville-de-sciez.com/Associations/Association-Vestiaire-Intercommunal-St-Maurice.html


PAGE 3  

Environnement 

Les Sciezois  

sont invités à participer 

au grand nettoyage de 

la  commune  

le samedi 26 mars 2011 

Inscriptions en Mairie 

Ville-de-sciez.com 
 

Les Reportages à découvrir ce mois-ci : 

-L’enregistrement intégral de la cérémonie 

des vœux du maire et la nomination comme 

citoyen d’honneur de la commune de Sciez 

du musicien Christian Danowicz. 

 

-De larges extraits du rassemblement Jujit-

su à l’occasion de la cérémonie du 

« Kagami-Biraki » avec les clubs régionaux 

et la section locale de Sciez. 

 

 
 

 -Quelques échos de la 4ème édition de 

Jazz Ciné Muet Piano Live. 

-Un diaporama sur la vie locale résu-

mant l’actualité communale sur les 12 

mois écoulés. 

-Le Maire répond chaque mois sur le 

site Internet à toutes vos questions sur 

la vie communale, n’hésitez pas à po-

ser vos questions par courriel adressé 

à : webmaster@ville-de-sciez.com ou 

plus simplement depuis notre site inter-

net dans la rubrique : «Point Presse du 

Maire ». 

Kiosque de la plage de 

Sciez 

La commune de Sciez met 

en gestion le kiosque de la 

plage (avril à octobre) sous 

forme de « Convention d’oc-

cupation pour la saison 

2011 ».  

Les personnes intéressées 

sont priées de retirer un 

dossier à l’accueil  

de la mairie. 

Sciez honore un jeune et grand 

artiste 
 

Le violoniste Christian Danowicz est devenu 

citoyen d’honneur de la Ville de Sciez. Cette 

distinction décernée par la commune est 

exceptionnelle et la réception du nouveau 

citoyen d’honneur a été empreinte d’une 

grande chaleur humaine, lors de la cérémo-

nie des vœux du maire au début de janvier.    
 

Chablaisien né à Buenos Aires, le jeune pro-

dige, membre de l’Académie supérieure de 

musique Chopin de Varsovie, lauréat du 

concours International pour Violon seul 

"Tadeusz Wronski" de Varsovie, prix spécial 

du meilleur candidat de l'Académie Frédéric 

Chopin, donne des récitals à travers           

l'Europe.  
 

Il se produit régulièrement en soliste avec 

l'orchestre de Chambre "Leopoldinum" de 

Wroclaw, l'orchestre de Koszalin l'Orchestre 

Philharmonique National de Varsovie.  

 

Il s'est perfectionné dans les masters 

classes de Ruggiero Ricci, Eric Fried-

man, Ivry Gitlis, Tomas Tomaszewski . 

Grâce à l'appui initial du Rotary Club, 

puis de la ville de Sciez, il a joué sur un 

violon Giovanni Baptista Gabrielli (XVIII° 

siècle).   

On l’a entendu tout récemment lors d’un 

concert exceptionnel au château de Cou-

drée. C’est avec un grand plaisir que la 

commune de Sciez l’a fait citoyen d’hon-

neur. 
 

Ci-dessous: Christian Danowicz en com-

pagnie de Jean-Luc Bidal, maire de Sciez, 

Jean Denais, vice-président du Conseil 

général, Marc Francina, député et Jean-

Pierre Fillon, président du Syndicat 

d'aménagement du Chablais 

mailto:webmaster@ville-de-sciez.com
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Mardi 1 février 
Cinétoile 
20h30: « Le Braqueur » de Benjamin 
Heisenberg au Théâtre du  
Guidou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 5 février 
Bal / stage de danse country 
10h30-12h30: Stage partenaires 
14h00-16h00: Stage novices 
16h30-18h30: Stage débutants 
19h30: Repas suivi du bal 
Entrée, bal et repas 22€. Au CAS 
Réservation au 06 47 97 49 40  
 
Audition 
16h00: Audition de la classe de chant 
de Tina Aagaard à l’école de musique, 
place de l’église. 

Dimanche 13 février  

Messe 
10h30: Messe à l’Eglise de Sciez avec 
cérémonie de confirmation. 
 

Mardi 15 février 
Cinétoile 
20h30: « Un balcon sur la Mer » de Nico-
le Garcia au Théâtre du Guidou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 19 février  
Théâtre 
20h00: Au théâtre du Guidou« La cuisine 
des anges », comédie par la compagnie 
La Malle au Grenier, « quand trois forçats 
décident d’aider une famille dans le be-
soin…. » Assiette gourmande guyanaise, 
au Théâtre du Guidou. Billets au Foyer 
Culturel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audition 
16h00: Audition de la classe de cor, 
trombone et tuba de Frédéric Commaret 
à l’école de musique, place de l’église. 
Audition 
17h00: Audition de la classe de clarinette 
de Odile Thomasset à l’école de musi-
que, place de l’église 
 

Dimanche 27 février 
Repas dansant 
Dès 12h00: Repas et après-midi dan-
sant avec l’orchestre « Lou Veros », 
organisé par l’Union Thononaise des 
combattants d’Afrique du Nord et des 
environs, inscriptions obligatoires (10 
jours avant) au 04 50 71 33 36. Au 
CAS. 

Mardi 1er mars  
Don du sang 
De 17h30 à 19h30: au 
CAS 
 

Samedi 5 mars  
Cabaret AMCA 
20h00: « Cabaret belle époque » avec 
la comédienne - chanteuse Margarita 
Sanchez soupe à l’oignon, tenue 1900 
conseillée. Billets au Foyer  
Culturel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En mars 
Exposition 
« Tolstoï » par Amca et Eurcasia au Théâ-
tre du Guidou, inauguration le 5 mars à 
12h. Soirée Tolstoï lectures par P. Coubia 
et Bortsch le 19 mars à 20h. 

Prochainement en Mars 

Samedi 12 février 
Dîner de la St-Valentin 
20h: Au CAS. 

Dimanche 20 février 
Grand loto de l’association d’aide 
aux personnes handicapées 
(AIPMR) 
15h00: 3 cartons, 21 parties: 20€ 
(voyage, scooter, écran plat, ordina-
teur), carton obligatoire aux plus de 
8ans. Au CAS. 


