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PLANAISE
Des vacances pour les aînés

Le festival les “Sons du Lac”
enflamme le Cœur de Savoie
L

a 8e édition du festival des
Sons du Lac de vendredi
et samedi soir restera sans
doute dans les annales. La
raison ? Un bouquet résolu
ment concluant d'arts vi
vants conjuguant en une di
zaine de spectacles, musi
ques actuelles, cirque,
théâtre, manège et graff.
Aidé par une météo estivale,
loin des trombes d'eau et des
orages qui avaient marqué
les deux dernières éditions,
ce cru 2015 a su attirer près
de 1800 spectateurs. Confir
més dans leur rôle de propa
gateur culturel, les Sons du
Lac le sont également dans
leur rayonnement avec la ve
nue de familles des bassins
aixois, albertvillois, cham
bérien ; accueilli par une
soixantaine de bénévoles.

L‘association “Le bois de l’orme” permet aux aînés de la
commune de se retrouver chaque jeudi après midi. Durant les
mois de juillet et août, le club prend ses vacances. Pour fêter la
fin d’année, c’est au restaurant le château de Savoie qu’un
bon nombre d’entre eux s’est retrouvé ce jeudi 2 juillet autour
d'un succulent repas. Le rendez-vous pour la reprise est déjà
fixé au jeudi 3 septembre.

CRUET
Un dico d'anglais pour les collégiens

Raphaël SANDRAZ

La fanfare Kimkama a ensorcelé les entractes jusqu’à faire danser les âges dans une ample tarentelle.

Mardi après les classes, les élèves de CM2 ont bénéficié d'une
petite cérémonie de passage de l’école au collège. En effet,
depuis plusieurs années, la municipalité offre en cadeau
symbolique un dictionnaire d'anglais pour les futurs 6e.
Étienne Pilard, maire de Cruet, et Didier Dagnas, enseignant
en cours moyen, ont salué l'importance de l'année écoulée.

LES MARCHES
Les No-Tav
découvrent
les Abymes

Samedi la marche des bénévoles en lutte contre le projet
ferroviaire du Lyon-Turin, parti de Chimilin le 29 juin et
suivant le tracé jusqu'à Suze
a fait une halte au Lac de
Saint-André.

Au total 160 marcheurs se
sont retrouvés à profiter des
eaux fraîches, après une longue journée, à quelques centaines de mètres de l'hypothétique sortie du tunnel sous
Chartreuse. La philosophie
du groupe, qui grossit à chaque étape est simple: “voir
les horizons qui seront démolis par le projet”, “Passer le
long des voies existantes, traverser un village, rencontrer
ses habitants, camper sur les
lieux où les promoteurs souhaiteraient déposer des milliers de m3 de remblais”. À
pied ou en convois l’aventure
continuera jusqu'à Suze.
Arrivée prévue le 12 juillet.

Le groupe “White rattlesnake” a libéré une énergie rock communicative. Le manège à pédale donnait aux enfants à profiter du paysage. L’atelier maquillage ! tenu par les ados du Gelon
Coisin. le “lupanart” recevait quatre spectateurs dans un caravane reconvertie en petit théâtre pour poésies de moeurs.
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Les enfants fêtent les vacances

Fin d'année scolaire

MYANS
La Frapna intervient dans des écoles

Les enfants ont fait la queue pour profiter de la structure gonflable.

V

Les petites et moyennes sections de Maternelle ont ouvert le tour de chants

Comme les années précédentes, les élèves de plusieurs
écoles ont travaillé en liaison avec la Frapna. Jeudi soir, à la
salle polyvalente le résultat de leur travail a été présenté sous
forme de petites vidéos. La première, sur le thème des
corridors biologiques pour essayer de rétablir des connexions
entre différents massifs : Bauges, Belledonnes, Chartreuse...
Victor, l'animateur Frapna a apporté des précisions sur certains animaux rencontrés dans les secteurs concernés. Bientôt les vidéos seront visibles sur le site www.frapna-savoie.org
Le financement du contrat qui a duré 5 ans a été assuré par la
région Rhône-Alpes.

J

eudi, les élèves et les en
seignants de l’école ont
convié les enfants, leurs pa
rents et familles à clôturer
l’année scolaire en chan
sons.
Chaque classe a chanté un
ou plusieurs chants sur la

scène mise à disposition par
la commune.
Ce tour de chants s’est ter
miné par un florilège de
comptines entonné par l’en
semble des élèves de l’école.
Enfants et adultes étaient
ensuite invités à une zumba

endiablée ou à des jeux plus
sages comme la pêche à la
ligne.
La soirée s’est terminée
tard dans la soirée autour
des gourmandises de l’asso
ciation des Parents d’élèves.
F.V.
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Les maternelles à la montagne

endredi, après la classe,
les enfants de l'école se
sont retrouvés hors de l'éco
le pour profiter de la struc
ture gonflable offerte par la
municipalité et le goûter
proposé par l'association
"Pour les Mômes".
La commission d'anima
tion trouvait important de
conclure l'année scolaire
d'une manière festive.

En septembre, la munici
palité molletaine sera la
seule du regroupement pé
dagogique intercommunal
à proposer des temps d'acti
vités périscolaires gratuits.
Le prochain grand ren
dezvous sera la deuxième
fête du village le samedi 12
septembre, avec repas
campagnard et challenge
Joseph Pépin de pétanque.

Les écoliers chantent
pour les aînés

La classe de Camille Chabert aux Curtines.
De la théorie à la pratique, enfants et adultes ont observé la faune et la flore.

J

eudi, trois classes de l'école
maternelle “Les Grillons”
ont pris l'air frais des monta
gnes lors d'une randonnée à
l'Orgère en Maurienne. Ini
tialement prévue le 12 juin,
cette sortie avait été reportée
du fait de mauvaises condi

tions météorologiques. Après
avoir découvert la montagne
en hiver lors d'une sortie en
raquettes, de la petite section
à la grande section, les éco
liers ont découvert la faune et
la flore en été, accompagnés
de nombreux parents et

grandsparents ainsi que d'un
accompagnateur de moyen
ne montagne, René Poulet, un
enseignant à la retraite.
Ce vendredi, l'année scolai
re s'est terminée par une sor
tie piquenique à la piscine.
Brigitte MAURAZ

M

ercredi, la classe CP et
CE1 de Camille Cha
bert de l'école de la Neuve
a apporté un vent de fraî
cheur à l'Ehpad (Établisse
ment d'Hébergement des
Personnes Âgées Dépen
dantes) “Les Curtines” lors
de son tour de chant.
Parmi les morceaux in

t e rpré t é s, l a c ha n so n
“Étoile des neiges” a con
nu un franc succès en sus
citant l'adhésion des rési
dents. Alors que les éco
liers chantaient, les
personnes âgées fredon
naient. La rencontre inter
générationnelle s'est ter
minée autour d'un goûter.

