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Bonne
et Heureuse Année

Lauréats de La Journée Mondiale du Bénévolat : Jean ARTES (Donneurs
de Sang), Yves BASTARD-ROSSET (Annecy Traditions), Marie Louise BERTHET ( C. r.i.l.a.c.), Michel BICHARD (tennis), Marie Françoise BOURGEAUX
(Développement Education des Filles au Pakistan), Denise CANGIANI (Défense du Patrimoine), Alain CHARBONNET (Football), Mireille CROSET
(Annecy Traditions), Dominique CROUVIZIER (Evian off Course), Joséphine DEBBACHA ( Football), Monique DEMOLIS (Rugby), Lucile LANGLADE (Football), Jean Claude LAPLACE (Annecy Traditions), Geneviève
LARIVIERE (AS. « Les amis de Béatrix »), Guy MOLLET-NOEL (As. Animation de quartier).
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Trophée de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 2015 (suite)
Romane MIRADOLI du club des sports de Flaine (ski alpin) a reçu le Trophée Ecureuil à la Caisse
d’Epargne de BONNE sur MENOGE. Après des
résultats probants : 1ère en super géant à DAVOS,
2ème en super géant en Autriche, Vice Championne du Monde Junior en super combiné,1ère au
classement général de la Coupe d’Europe en super
G, elle vient d’intégrer l’Equipe de France A.
Nous souhaitons à Romane, personne volontaire et
sympathique une excellente saison 2015-2016 au plus
haut niveau et que son objectif qui est de disputer les
Jeux Olympiques de 2018 soit atteint.
Anaïs VENTARD du club des sports d’Annecy
(patinage artistique) s’est vue remettre le Trophée
Ecureuil à la Caisse d’Epargne de PRINGY.
Lors de cette remise du Trophée, nous avons découvert une sportive de haut niveau doublée d’une
belle personnalité. Son palmarès : Sept titres de
Championne de France dans toutes les catégories
d’âge et son appartenance à l’équipe de France
Elite Internationale de ballet sur glace, membre du
team Rhône Alpes Olympique 2018 et membre
de l’Equipe de France seniors depuis 2015 mérite
d’être mis en valeur. Nous lui souhaitons une pleine
réussite dans son sport et ses études.

Une sortie Olympique.
Nos collègues Isérois nous avait proposé de compléter leur autocar. Cela permit à 9 adhérents hauts Savoyards de visiter le musée Olympique totalement rénové. Après avoir rejoint nos amis isérois à La Roche sur
foron, notre voyage aller s’effectua avec les commentaires avisés de Marc un des nôtres, qui connaît la suisse
Romande pour y avoir fait carrière professionnelle dans l’administration genevoise.
Après le repas pris dans un restaurant situé à proximité du Musée, notre visite pouvait commencer.
Le musée Olympique a ouvert la première fois le 23 juin 1993. D’une exposition classique, après une mutation de 2 ans, celui-ci présente maintenant, une exhibition totalement repenser pour convier tout public à
revivre la magie et l’esprit des jeux.
Sur 3 niveaux , l’interprétation s’expose avec des systèmes inter actifs innovants pour inviter les visiteurs à une
expérience forte. Dès la montée des marches, nous traversons les siècles depuis l’antiquité à nos jours, avec au
passage, des statues d’athlètes emblématiques et arrivons à la flamme au côté de la statue de Pierre de Coubertin, nous sommes baignés par le souffle Olympique . Cet idéologue rénovateur des jeux est ici omniprésent.
Sollicités, invités à vivre des moments intenses, nous le sommes tout au long des multiples étapes proposées :
a) Naissance et transmission de la flamme… les différentes vasques et flambeaux
b) S’émerveiller aux différentes cérémonies d’ouverture
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c) Vibrer avec les athlètes quand retentit l’hymne olympique
d) Voir, toucher(peu d’interdiction) tous les objets dérivés… mascottes, pictogrammes…

Tout est abordé même la diététique, le dopage.
Se tester, s’entraîner, pour nous les médaillés un jeu d’enfant que nous
terminerons par une préparation mentale et la relaxation.
Fort, après ce coaching nous visitons le
bateau à quai qui expose plans et projets
du nouveau bâtiment
olympiques pour les
100 prochaines années
du CIO à Lausanne. A
Vidy, ce bâtiment futuriste, hautement symbolique, confié à des
architectes danois réunira toutes les instances
siégeant actuellement
aux 4 coins de Lausanne.
Quel beau cadeau centenaire pour un siège que Pierre de Coubertin
décida d’établir à Lausanne en 1915 alors que la 1ère guerre mondiale
faisait rage.
Il y aura donc 2 sites : Ouchy, musée pour accueillir le grand public et
Vidy pour offrir un cadre accueillant aux membres du CIO et qui sera un
lieu de rencontre à l’ensemble du mouvement Olympique.
						

Gisèle STRENG
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