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Edito

Sciez, depuis de nombreuses années, accompagne des
communes malgaches pour mieux scolariser leurs enfants,
améliorer les conditions sanitaires et dans un cadre plus large
avec Léman horizon Madagascar, le Rotary, Paysans sans
Frontières, construit par des actions variées et complémentaires
les conditions d’un vrai développement.

Les actions nous ont fait rencontrer des personnes d’exception dont le Père Pedro.
Il donnera une conférence à Sciez au C.A.S le vendredi 28 juin à 19h00. Le Père
Pedro a, à plusieurs reprises, été cité pour le prix Nobel de la Paix.

Ce lazariste de 71 ans, né en Argentine, est à Tananarive depuis 1989. Il a été de
suite confronté à la misère absolue. Des milliers de personnes surtout des femmes
et enfants qui fouillent les poubelles pour survivre, sans jouir de logement avec
simplement quelques guenilles sur le dos.

Le Père Pedro réalise au fil des années ce qui semblait impossible : donner un
métier, un toit, une dignité à ceux qui sont rejetés par tous.
Sa foi, sa détermination à sauver, balaie des montagnes de préjugés et de
blocages.

Son action est à juste titre comparée à celle de l’Abbé Pierre ou de Mère Teresa.

Il est pour moi l’une des rares personnes sur cette Terre à donner l’envie et la force
de se battre pour les autres, sans buts cachés, sans distinction d’origine, de couleur
ou de croyance.

Le Père, à l’issue de sa conférence dédicacera ses livres où il explique le pourquoi
et le sens de son action.

Cette conférence du Père Pedro est un évènement rare à ne pas manquer
le 28 juin.

Jean-Luc BIDAL
Maire de Sciez
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Commémorations

Cérémonie du 8 mai

Un public nombreux malgré la pluie a célébré

le 8 mai au Monument aux Morts. Les représentants

des associations d'anciens combattants, prisonniers,

victimes de guerre, le Maire Jean-Luc Bidal et le

Conseiller départemental Joël Baud-Grasset ont pris

la parole pour évoquer ce 74e anniversaire de la fin

de la Deuxième Guerre Mondiale après la reddition

sans condition des armées nazies en Europe.

L'accent a également été mis sur l'Europe, "un

espace de liberté" qui doit être rassembleur, en

rupture avec la peur.

Le dernier dimanche d'avril, "Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la déportation", la République française
honore la mémoire des victimes de la déportation, en particulier des
déportés de France dans les camps de concentration ou
d'extermination nazis.
Sitôt arrivés au pouvoir en janvier 1933, Adolf Hitler et les nazis
créent les premiers camps de concentration en Allemagne. Dachau
est ouvert le 21 mars 1933. Y sont internés les opposants au régime,
les "asociaux", tous ceux qui n'entrent pas dans les normes national-
socialistes. Avec l'expansion allemande en Europe puis la Seconde
Guerre Mondiale, le système concentrationnaire prend une autre
dimension. À partir de 1941, il s'intègre dans la mise en place de la
"solution finale de la question juive". Les camps se multiplient, y
compris dans les territoires annexés ou occupés : Mauthausen en
Autriche, Auschwitz en Pologne, Natzweiler (Struthof) en France...

Au total, disparaissent plus de 100 000 déportés partis de France.

A Sciez un public nombreux réuni autour du Maire, d'élus et de
familles de victimes a participé à une cérémonie qui rappelle à tous
ce drame historique et les leçons qui s'en dégagent. Pour que de tels
faits ne se reproduisent plus, il importe de ne pas laisser sombrer
dans l'oubli les souvenirs et les enseignements d'une telle
expérience, ni l'atroce et scientifique anéantissement de millions
d'innocents, ni les gestes héroïques d'un grand nombre parmi cette

masse humaine soumise aux tortures de la faim, du froid, de la
vermine, de travaux épuisants et de sadiques représailles, ainsi qu'à
la cruauté réfléchie des bourreaux.

Après un dépôt de gerbes à l’Arbre de la Déportation par des familles
de victimes, le Maire Jean-Luc Bidal et le Maire honoraire de Sciez
Bernard Néplaz ont pris tour à tour la parole à la suite de Gérard
Capon, président départemental de l’AFMD.

La commercialisation des services très haut débit pour les particuliers est
ouverte. La commune de Sciez est la première du Chablais à pouvoir se
brancher à la fibre optique, et la 13e du département.

Il s'agit cependant d'un « début », car 1 600 logements seulement peuvent se
« brancher » ; les autres sont programmés dans une seconde phase à intervenir
entre 2020 et 2025. Maillés sur le réseau de Sciez, 120 logements de la
commune limitrophe d’Excenevex bénéficient eux aussi de l'accès au très haut
débit. Suivront Bons-en-Chablais et Brenthonne, puis Lully, Fessy et Cervens.

L’inauguration de l’ouverture des services de fibre optique pour les particuliers
a eu lieu Chemin de Niva, à côté des terrains de tennis.
Ce coup d'envoi a été suivi d’une réunion publique d’information à destination
des habitants. Elle était animée par le Syndicat des énergies et de
l’aménagement numérique en Haute-Savoie (Syane) et par Covage, société
d'opérateurs d’infrastructures, en présence des opérateurs de services.

« Le désenclavement numérique du Chablais avance », s’est réjoui le vice-président du Syane et maire du Lyaud, Joseph Déage, en
s'adressant au maire de Sciez Jean-Luc Bidal et aux élus et opérateurs présents.

En souvenir des victimes et des héros de la déportation

Haut débit

La fibre est arrivée à Sciez
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Il reste encore des places pour les séjours de cet été ; vous pouvez
vous rendre sur le site de l’association : https://associationbcj.fr/
dans l’espace infos/dossiers>téléchargements, pour découvrir les
camps adaptés aux différentes tranches d’âges et les destinations.
Les inscriptions sont ouvertes et se font au siège de l’ABCJ le
mercredi et vendredi matin de 9h à 11h. Si vous n’êtes pas encore
adhérent à l’ABCJ mais que vous êtes intéressés par les séjours,
envoyez un mail à enfance-jeunesse@associationbcj.fr pour recevoir
le programme.

Par ailleurs, les animateurs « Jeunesse » accueillent les 10/15 ans

en période de vacances d’été du 8 juillet au
09 août au local d’Anthy. Un système de
navette est mis en place pour récupérer les
enfants de Sciez à partir du siège de
l’association le matin et pour les redéposer le soir. Les programmes
et l’organisation seront présentés mi-juin au plus tard sur site ou
disponible à la mairie, collège et à l’association.

Pour plus d’information, consultez le site : associationbcj.fr>infos/
dossiers>téléchargement ou rapprochez vous de Kévin jeunesse-
sciez@associationbcj.fr

Foyer Culturel

Vacances d’été et rentrée scolaire
Réinscriptions activités régulières 2019-2020 :
Début des inscriptions du 3 au 14 juin au Foyer Culturel de Sciez.

Inscriptions activités régulières 2019-2020 :
Début des inscriptions le samedi 15 juin : 17h à 19h (lors de la Fête

du Foyer au port).
N’oubliez pas de vous munir d’un certificat
médical pour les activités nécessitant une licence.

Ouverture des inscriptions accueil de loisirs
des grandes vacances :
A partir du 17 juin au Foyer Culturel.

8, 9 et 10 juin : 29ème Foirexpo de Sciez

Un invité d'honneur franco-suisse : Saint-Gingolph
Du samedi 8 au lundi 10 juin 2019, la FoirExpo de Sciez propose 3 jours placés
sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité, animés par 180 exposants
qui présenteront les tendances de leurs métiers.

15 000 visiteurs sont attendus.

L'animation est de premier ordre : spectacles de rue, jeux, laser et escape-game,
groupes folkloriques, musique, danse, artisanat,
poney-club, fête foraine et bien d'autres surprises sont à l’affiche des festivités !

Ce rendez-vous chablaisien incontournable multiplie les stands : voitures, motos,
quads, bateaux, caravaning ; TV, hi-fi, informatique, télécommunications ; vins et
produits régionaux ; prêt à porter, accessoires de mode ; vêtements et matériel
professionnels; habitat, aménagement et ameublement; loisirs, sport, détente,
jardin; artisanat, décoration, bien être.
Restauration, foodtrucks, buvettes…
Au total, plus de 14 000 m² d’exposition dont 4 000 m² couverts.
L'entrée est gratuite.

Solidarité Madagascar

Le Père Pedro à Sciez,
vendredi 28 juin
Le Père Pedro, l’abbé Pierre de la Grande Ile, sera à Sciez pour une
soirée caritative exceptionnelle, le vendredi 28 juin à 19h au CAS.

Plusieurs fois cité pour le Prix Nobel de la Paix, ce lazariste argentin
a construit une ville dans la ville à Tananarive ; il y accueille
quotidiennement quelques 25 000 déshérités.

Sur une colline surplombant une immense décharge, « Akamasoa »
aligne ses centaines de maisonnettes blanches, ses écoles, ses
collèges, ses cantines, ses services communautaires, à proximité de
sa grande carrière, "la cathédrale" où les habitants taillent la pierre
pour se nourrir.

Chaque année, plus de 30 000 personnes viennent y chercher une

aide d’urgence !

Cette immense entreprise,
exceptionnelle dans l’un des pays les
plus pauvres du monde, nécessite des
fonds que le Père Pedro réunit lors de
tournées sur des continents plus
favorisés. La soirée permettra de
collecter une aide pour les 14 330
habitants d’Akamasoa, qui ont
retrouvé une dignité à travers l’école
et le travail. Le Père Pedro dédicacera
ses livres à la suite de la conférence.

(Avec le concours des Amis
d’Akamasoa, de la Coopération Sciez-
Madagascar, de Léman horizon Madagascar, d’AfricaSciez et de
Paysans sans frontières.)

LIEN

Léman Initiative Emploi Nature

Vente directe de légumes (conversion BIO).
135, chemin de l’Effly à Sciez (à côté de la déchetterie).

Tél : 04 50 72 34 32
Mail : contact@leman-initiative-emploi.org
La vente aura lieu les mercredis de 13h00 à 18h30
et les jeudis de 13h00 à 16h00.
L’adhésion annuelle est de 10 € par Foyer Culturel.

ABCJ

Vacances d’été



Samedi 22 juin
Fête de la Musique
Dès 18h : au Port de Sciez.

Vendredi 28 juin
Soirée caritative
19h : au CAS. Voir article en page 3.

Samedi 29 juin
Chantier nature au Domaine de Guidou
Arrachage des solidages.
Information auprès de la LPO au 06 08 93 24
31.

Samedi 29 et dimanche 30 juin
Le 1er jumelage inter Associations
Organisé par Les Amis du Jumelage et le
Comité de Jumelage Sciez – Wasselonne
avec le soutien des associations locales :
Eveil Sportif, Ensemble Musical, Base
Nautique, Les Enfoirés, Tennis club, Les
pieds d’Asciez, Les donneurs de sang,
L’amicale des Sapeurs-Pompiers.
Ce week-end sera dédié aux échanges entre
associations Sciezoises et Wasselonnaises.
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Mardi 4 juin
Bébés lecteurs
10h : à la Bibliothèque.

Mardi 4 juin
Atelier d’idée : peut-on rire de tout ?
20h : au Port de Sciez. Libre et gratuit.

Jeudi 6 juin
Spectacle de Marionnettes
20h : au Guidou.

Samedi 8 juin
Audition
14h30 : à l’école de musique, audition de la
classe de chant de Tina Aagaard Commaret.

Les 8, 9 et 10 juin
FoirExpo de Sciez
De 10h à 19h : esplanade du CAS.
Inauguration le samedi.

Dimanche 9 juin
Messe 1ères communions
10h30 : à l’Eglise de Sciez.

Vendredi 14 juin
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Tel-Aviv on fire ».

Samedi 15 juin
Représentation théâtre
16h : au Théâtre du Guidou. Organisée par
le Foyer Culturel.

Samedi 15 juin
Fête du Foyer
A partir de 17h : au Port de Sciez.
Découvrez les activités du Foyer en passant
un moment convivial.

Samedi 15 juin
Concert
17h : à l’Eglise de Sciez, « Magnificat de
Martin Palmeri ».

Mardi 18 juin
Bébés lecteurs
10h : à la Bibliothèque.

Mardi 18 juin
Don du sang
De 16h à 19h30 : au CAS.

Samedi 22 et dimanche 23 juin
Concours de pétanque
Esplanade du CAS.

Samedi 22 juin
Portes ouvertes à l’Ecole de Musique.
De 9h30 à 12h : à l’Ecole de Musique.

NOUVELLES INSCRIPTIONS
A l'ECOLE DE MUSIQUE

- Du lundi 24 au vendredi 28 juin de 17h à

19h

- Du lundi 1 au vendredi 5 juillet de 17h à

19h
Renseignements au 04 50 72 30 96 et sur
www.emsciez.fr
L'école de musique propose des cours d'éveil
musical (dès 4 ans), d'éveil instrumental (dès
5 ans), des cours de solfège ainsi que des
cours individuels de flûte - clarinette -
saxophone - trompette- cor - trombone - tuba
- batterie percussion - chant - piano - violon -
guitare - guitare électrique - guitare basse. Il
y a également une chorale d'enfants, deux
orchestres et deux chœurs d'adultes.
Nouveau : Ouverture d'un Atelier
Musiques Actuelles et Improvisation.


