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Nettoyage de printemps avec
l’opération chasse aux déchets
Chaque année au printemps, à l’initiative de la commission environnement de la municipalité, une journée de
nettoyage est organisée sur la commune. L’opération
baptisée “Chasse aux déchets” aura lieu ce dimanche
7 avril. Ouverte aux familles et à toutes les bonnes
volontés qui souhaitent contribuer à l’embellissement de
Sciez, cette action est également portée par des partenaires associatifs : Foyer culturel, Pieds d’à Sciez, amicale
des chasseurs de Sciez, Attelages Dulac et Thonon Agglo.
Le matériel nécessaire pour assurer le nettoyage (gants et
sacs) sera distribué aux participants dès 9 heures à la
salle des Oiseaux (derrière la mairie) où sont attendus
l’ensemble des volontaires. Une fois constituées, les
équipes de nettoyage partiront à la chasse aux déchets.
Une opération qui prendra fin peu avant midi où les
participants seront invités à partager casse-croûte et
verre de l’amitié. Renseignements et prise de rendez-vous
au 04 50 72 60 09, possibilité de s’inscrire également
sur place en début de matinée.

VEIGY-FONCENEX

Portes ouvertes au golf dimanche
L’AGL, Association golfique du Léman, organisera un
après-midi de portes ouvertes au centre d’entraînement
du golf du Léman, 825 route des Plantets, ce dimanche
7 avril de 13 heures à 18 heures. Parmi les activités
prévues, la présentation de l’association et de ses objectifs, une initiation au golf pour tous, des conseils avec
encadrement par un professionnel. Contacts : agolfleman@gmail.com ou 04 50 94 99 52. Secrétariat général : 06 74 83 87 31.

THONON AGGLOMÉRATION

Ateliers de compostage : premier
rendez-vous samedi à Sciez
Thonon Agglomération propose des ateliers compostage
dans les communes du territoire, avec des trucs et
astuces pour obtenir un bon compost et s’initier plus
largement au jardinage durable sans l’usage des pesticides. Premier atelier de la saison samedi 6 avril à 10 heures aux Jardins du lien à Sciez (chemin de l’Effly, à
proximité de la déchetterie), puis jeudi 11 avril à 18 h 30
au magasin de vrac La Vie selon Gaïa à Thonon-les-Bains,
samedi 13 avril à 10 heures à la salle d’animation de
Veigy-Foncenex, et jeudi 18 avril à 18 h 30 à la salle
Aérospatiale à Allinges. Les foyers qui n’en seraient pas
encore équipés peuvent réserver un composteur à tarif
préférentiel. Inscription obligatoire et gratuite à Thonon
Agglomération au 04 50 31 25 00 (durée : 2 h environ).

BONS-EN-CHABLAIS

Grand défilé de carnaval ce samedi
Organisé par le comité des fêtes, les associations et
commerçants bonsois avec le soutien des sociétés des
communes voisines, l’édition 2019 du carnaval s’annonce
pleine d’originalité. Tout sera prêt ce samedi 6 avril à
14 h 30, pour le départ officiel du défilé, avenue du
Léman côté Thonon, qui terminera son parcours à la
Grenette. Aux côtés des nombreux chars, ce carnaval aux
couleurs internationales, accueillera les marionnettes
géantes de la compagnie Le Caramantran, des groupes de
musique brésilienne et La Banda venue de Castione della
Presolana. À l’issue du défilé, embrasement de sa Majesté
Carnaval et de nombreuses animations seront proposés
aux abords de la place de la Gare. Pour clôturer cette
journée, le charismatique et audacieux irlandais Paul
O’Toole invitera, avec sa voix profonde et rocailleuse,
dans un univers magique et festif. Vague déferlante et
montante de la scène rock celtique, Celtic Hangover
propose un show détonnant, mêlant la richesse de la
musique celtique à l’énergie du rock.

CINÉMA
CHÂTEL

16 h, 20 h.

Dumbo : ve. : 14 h, 16 h 30,

LE CHAMOIS
95 route de Vonnes

19 h 30, 22 h.

Bohemian rhapsody : ve. :

Gentlemen cambrioleurs :
ve. : 18 h.

MORCLAN 2 000

Le parc des merveilles :

17 h 30, 20 h 30.

95 route de Vonnes

Le mystère Henri Pick :
ve. : 17 h 30, 20 h 30.

DOUVAINE
ESPACE CINÉMA
Rue du Stade

Let’s dance : ve. : 21 h.
Mon bébé : ve. : 18 h 30.

ÉVIAN-LES-BAINS
CINÉMA ROYAL
12 bis rue Bernard Moutardier

Green book : sur les
routes du Sud : ve. : 21 h.
Mon bébé : ve. : 18 h.

LES GETS

ve. : 14 h, 16 h, 18 h.
Let’s dance : ve. : 14 h,
19 h 45, 22 h.
Mon bébé : ve. : 16 h.
Mon inconnue : ve. :
16 h 30, 19 h 30, 22 h.

Qu’est-ce qu’on a encore
fait au bon Dieu ? : ve. :
16 h.

Qui m’aime me suive ! :
ve. : 14 h.

Rebelles : ve. : 18 h, 20 h.
Shazam ! : ve. : 13 h 50,

16 h 30, 19 h 15 (3D) ve. : 22 h.
Simetierre : ve. : 22 h.
Us : (Int. -12 ans) ve. : 14 h,
22 h.
Walter : ve. : 18 h.

LE FRANCE

CLUB
Route de Taninges
Grâce à Dieu : ve. : 17 h 30.
Shazam ! : ve. : 20 h 30.

Place des Arts

MORZINE

(VO) ve. : 14 h, 18 h, 20 h.
Compañeros : (VO) ve. :
13 h 45, 20 h.
La lutte des classes : ve. :
14 h, 16 h, 20 h.
Mon meilleur ami : (VO)
ve. : 18 h.
Sibel : (VO) ve. : 16 h.

CINÉMA REX
170 rue du Bourg

Green book : sur les
routes du Sud : v e . :
17 h 30.

Shazam !
20 h 30.

: (VO) ve. :

THONON-LES-BAINS
CINÉ LÉMAN
63 avenue de Senevulaz

Captain Marvel : ve . :

16 h 30, 19 h 30, 22 h.
Captive state : ve. : 14 h,
19 h 45, 22 h.
Chamboultout : ve. : 14 h,

C’est ça l’amour : ve. : 16 h,
18 h.

Comme si de rien n’était :

VILLARD
LA TRACE
430 route de la Veillaz-Devant
Boy Erased : (VO) ve. :
18 h 30.
L’illusion verte : ve. : 21 h.

Qui m’aime me suive ! :
ve. : 14 h 30.

Qui remportera le XVIIe trophée du Club
des directeurs de l’hôtellerie de prestige ?
Jeudi 4 avril et vendredi
5 avril, les dix finalistes
du trophée s’affrontent
au lycée hôtelier de
Thonon. Les couleurs de
l’établissement sont
défendues par Anaëlle
Jeannin.

V

oila une question qui
trouvera sa réponse
aujourd’hui, parmi les dix
candidats en lice pour le
trophée 2019 du Club des
directeurs de restauration
et d’exploitation des hôtels 4 et 5 étoiles en France et à Monaco (CDRE).
Ce prestigieux concours
est organisé pour la première fois au lycée hôtelier de Thonon Savoie-Léman ; une belle
reconnaissance pour cet
établissement.
Les épreuves concernent
le management et non la
cuisine. Elles ont débuté
ce jeudi 4 avril et se prolongeront pendant cette
matinée de vendredi
5 avril. Elles reflètent les
enjeux des fonctions d’un
directeur d’exploitation et
le sujet porte spécifiquement sur le parcours de
l’enfant, de la réservation
aux activités ludiques et
culturelles d’un hôtel 5
étoiles situé au bord du lac
Léman. À l’issue de ces
deux journées, les résultats du concours, la remise
du trophée et le dîner de
gala auront lieu à l’hôtel
Royal d’Évian ce soir.

■ Anaëlle Jeannin seule
candidate du lycée
thononais

C’est Dominique Loiseau, personnalité du
monde gastronomique,
qui parraine cette

Les 10 finalistes à quelques minutes du début des épreuves hier jeudi 4 avril. À droite, Anaëlle Jeannin, la candidate du lycée
hôtelier de Thonon. Photo Le DL/A.B.
XVIIe édition. Les 10 candidats ont été sélectionnés
en février, à l’issue d’une
étude de cas réalisée par
30 candidats issus des sections BTS, licence ou bachelor, des lycées hôteliers de France et de
Monaco. Sur les 16 concours précédents, la parité
fut parfaite avec huit lauréats garçons et huit lauréates filles.
Pour l’école de Thonon,
une seule candidate,
Anaëlle Jeannin, originaire de Chambéry, et actuellement en alternance chez
Pic à Valence (voir notre
édition du 23 mars). Le
concours sera d’autant
plus relevé pour elle, qu’elle est en première année
de BTS alors que tous les
autres candidats sont en 2e
année…
André BŒUF

Le CDRE, un tremplin pour la promotion des
futurs diplômes de l’hôtellerie-restauration
Le Club des directeurs de restauration et
d’exploitation était à l’origine, une amicale
parisienne qui fut créée en 1990. Elle deviendra une association et prendra sa dénomination définitive (CDRE) en 2003,
ajoutant la partie “exploitation”. Aujourd’hui, 140 directeurs d’établissements de
catégories 4 et 5 étoiles en sont membres.
Parmi eux, deux anciens de l’école hôtelière de Thonon : le président depuis quatre
ans, diplômé du LH Thonon en 1982,
Emmanuel Taillandier, qui est l’actuel directeur adjoint du Monte-Carlo Beach, et
Albin Lauthelier, diplômé du LH Thonon
en 1965, actuel conseiller pédagogique au
CDRE, qui dirigea pendant 30 ans des
hôtels de luxe et fut également professeur
en charge des relations extérieures au lycée hôtelier de Nice.
Au sein du CDRE, une académie regroupe
les lauréats de ces concours qui bénéfi-
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Deux anciens élèves du lycée hôtelier de
Thonon, Emmanuel Taillandier, actuel
président du CDRE et Albin Lauthelier,
conseiller pédagogique. Photo Le DL/A.B.
cient ainsi d’un tutorat particulièrement
efficace en termes de carrière professionnelle. C’est donc pour les finalistes du jour,
l’accès à un réseau qui s’ouvre.
A.B.

SCIEZ

Un métier d’art et une artiste
à découvrir à Ripaille

Représentation théâtrale
ce dimanche au Guidou

À l’occasion des 13e Journées
européennes des métiers d’art
qui se déroulent depuis lundi et
jusqu’à dimanche, le château
de Ripaille accueille Mélissa
Losano, conservatrice et restauratrice d’œuvres d’art. Ces
samedi 6 et dimanche 7 avril,
elle fera une démonstration de
son savoir-faire. Le public
pourra apprécier son habilité à
redonner une seconde vie aux
tableaux qui ont subi les outrages du temps et à assurer leur
conservation. Sa passion pour
le dessin l’a conduite à rencontrer François Oberfalcer, qui
lui fera connaître les techniques du dessin et du pastel parmi tant d’autres. De même, elle
s’initiera à l’ébénisterie d’art
avec Jean-Pierre Bonin.

L’Association des manifestations culturelles et artistiques (AMCA) de Sciez sera
présente ce dimanche 7 avril
à 17 heures au théâtre du
Guidou, avec la pièce de Jérôme Savoisien “Prosper et
George”. Cette pièce portée
par deux excellents comédiens, Joëlle David, lumineuse George Sand, et Éric
Nicol, truculent Prosper
Mérimée, remporte un vif
succès dans le Sud de la
France depuis 2016. Elle raconte la liaison tumultueuse
entre Prosper Mérimée et
George Sand. Il lui fait la
cour : arrivera-t-il à coucher
avec elle ?
La compagnie Éric Nicol
avait déjà joué avec talent au
Guidou en 2016 la comédie

Mélissa Losano,
conservatrice et
restauratrice. Photo DR
Cette artiste et créatrice a inventé et perfectionné une technique pour utiliser les pastels
sur un fond de bois. Parallèlement aux démonstrations de
restauration, Mélissa Losano,

qui est aussi artiste peintre et
pastelliste diplômée d’État, expose ses pastels secs sur bois,
un support original. À la 6e exposition internationale des
pastellistes Belges à Namur, elle a obtenu le 2e prix du jury.
Très active, elle a travaillé pour
des structures publiques et privées en France et en Italie mais
elle a aussi développé des techniques particulières qui sont
employées au département
culturel de la vallée d’Aoste
(Italie). Elle utilise principalement des produits naturels,
dont des plantes.
Samedi 6 et dimanche 7 avril
de 11 heures à 17 heures. Exposition comprise dans le billet
d’entrée au château.

“Prosper et George” sera
interprété par la Compagnie
Éric Nicol. Photo Le DL/AMCA
franco-allemande “Ich liebe
dich”.
Payant. Billets en vente à
l’office de tourisme de Sciez,
tel 04 50 72 64 57 Réservations sur le site www.guidou.info
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L’association Humanithaï du lycée hôtelier
fait le bilan de ses actions en 2019
Humanithaï est une association d’élèves de seconde année de BTS au lycée hôtelier
de Thonon, qui œuvre dans le
cadre d’un projet humanitaire avec une école en Thaïlande, dénommée HCTC, dirigée
par une ancienne élève du
lycée de Thonon. Cette école
a pour objectif de favoriser
l’insertion professionnelle de
jeunes Thaïlandais.
Le projet 2018-2019 d’Humanithaï portait sur le voyage
de l’association à l’école
HCTC, pendant les vacances
scolaires, pour apporter
fonds et matériels, et revenir
accompagnés de deux jeunes
Thaïlandais, Sirikul et Watchara. Ces derniers ont été
accueillis au lycée hôtelier en

Les dix membres de l’association avec leur professeur Pascal Eynard-Machet (en arrière-plan)
et leurs partenaires. Photo Le DL/A.B.
formation, assortie de weekends de loisirs dans les fa-

milles, et sont rentrés hier
dans leur pays.

Pour financer ce programme entièrement à leur charge,

les lycéens ont réalisé des actions dont le point d’orgue fut
le repas des chefs au Royal
d’Évian début février. La réunion de lundi 1er avril à l’école
avait trois objectifs : le premier était de dresser le bilan
du séjour en Thaïlande et de
l’accueil des deux stagiaires
dans la région à partir d’une
vidéo réalisée à cet effet. Le
second objectif était de recevoir et remercier les partenaires et enfin, le troisième volet
était destiné à promouvoir les
actions d’Humanithaï auprès
des élèves qui prendront la
suite des actuels membres qui
eux, en fin d’année scolaire,
vogueront vers d’autres horizons.
André BOEUF

