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Z.A.E. chemin Pont du Loup 
74560 Monnetier-Mornex
Tél. 04 50 39 62 05
Fax 04 50 39 61 29
accueil@alpesouvrages.fr
www.alpesouvrages.com

Réparation d’ouvrages d’art
Béton projeté, sablage

Consolidation de terrain
Tirants, micropieux

Lavage à haute pression
Découpage béton

Les Terres Blanches · 74440 MIEUSSY
Tél. 04 50 43 03 06
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Bien le bonjour à tous,

A l’aube de la saison 2015-2016  
nous publions notre bulletin annuel,  
qui constitue la vitrine de notre club. 

Il permet de mettre en valeur l’ensemble 
des partenaires, qui nous aident financiè-
rement et logistiquement, je les remercie 
sincèrement.
L’hiver dernier a démarré tardivement, la 
neige est arrivée timidement la deuxième 
semaine des vacances de Noël. 
Nous avons du aller skier dans d’autres 
stations équipées de neige artificielle.  
Cela a été possible grâce aux relations  
et à l’entraide qui existent entre notre club 
et ceux voisins. 
Effectivement nous travaillons en  
collaboration très étroite avec le ski club  
de Taninges et l’interclub des Brasses,  
ce qui nous permet d’améliorer nos fonc-
tionnements en rassemblant nos forces. 
Je crois que nous pouvons nous en réjouir 
et en être fiers.

Devant l’engouement se manifestant  
par des inscriptions de plus en plus  
nombreuses dans nos groupes  
« mercredi neige, Zig-Zag et loisir »,  
nous sommes, cette année, obligés  
de limiter le nombre de nos adhérents.  
En effet le nombre d’enseignants  
bénévoles du club ne nous permet  
pas d’encadrer tous les enfants qui  
souhaiteraient intégrer les groupes.

En ce qui concerne l’équipe compétition 
tout va pour le mieux, cette année nous 
avons cinq jeunes sur les listes espoir 
du comité du Mont-Blanc. 
De mémoire d’entraineur le ski club  
Mieussy n’a jamais connu une telle densité. 

Cela implique donc que nos entraineurs 
participent aux séances de ski et 
de sports dans les structures scolaires 
de nos jeunes, ce qui entraine une 
augmentation de nos dépenses. 
Il en est de même pour les déplacements, 
nos coureurs participent à l’ensemble 
des finales nationales, sur l’ensemble 
des massifs de France.

Je profite de l’édition de ce bulletin 
pour remercier toutes les personnes 
et les partenaires qui œuvrent à la réussite 
de notre association : l’école de ski, 
l’office de tourisme, la municipalité, 
l’ensemble du personnel de notre station, 
nos moniteurs bénévoles, les parents 
et amis qui s’investissent tout au long 
de l’année dans nos manifestations et  
pendant nos courses.

Bonne saison à tous 

Raphaël Delavenay

SKI-CLUB 
de Mieussy-Sommand
74440 MIEUSSY
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Raph : Président / Oliv : Vice Président 
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• Vente Neufs et Occasions
• Réparations toutes Marques
• Dépannage 24h/24
• Agréé assistance

IMA - TCS

GARAGE
DUMOULIN Gérard et Fils
Les Côtes du Pont Tél. 04 50 43 06 28
74440 MIEUSSY Fax 04 50 43 97 41

L’Edelweiss - 74440 Mieussy - Tél. 04 50 43 08 51

Horaires d’ouverture : Mardi & vendredi : 8h30/11h30 et 13h30/19h
Mercredi : 9h/11h30 et 14h/19h • Jeudi : 14h/21h • Samedi : 8h30/16h

Masculin - Féminin



2015 / 2016  
Une saison touristique  
prometteuse 

Du côté de Praz de Lys Sommand Tourisme, 
on s’active depuis le début de l’été afin de 
préparer la nouvelle saison d’hiver qui, nous 
l’espérons, sera dynamique à tous points 
de vue : une fréquentation touristique à la 
hauteur des prévisions, une mobilisation des 
associations et clubs sportifs pour porter 
haut et fort les couleurs de la station, 
des acteurs économiques engagés dans un 
accueil de qualité, des habitants de notre 
territoire heureux de profiter pleinement des 
domaines skiables et des activités de pleine 
nature de Praz de Lys Sommand.

L’Office de Tourisme, en partenariat avec  
les associations locales, travaille au quotidien 
à la promotion, à l’animation des villages de 
Mieussy et de Taninges, de la station  
de Praz de Lys Sommand. 

C’est ici l’occasion de remercier le ski-club 
de Mieussy Sommand qui a collaboré  
activement avec l’Office de Tourisme et 
d’autres acteurs du territoire à l’organisation 
du 1er Challenge Ski SOMFY. 
Le défi a été relevé avec succès !

En attendant la neige en abondance et un 
soleil radieux, nous souhaitons à tous les 
membres du ski-club une année riche en 
activités, en résultats et de nombreux  
nouveaux adeptes de ski et snowboard !

Bonne année à tous
 

Le Président

Raphaël Robles
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149 rue du Faucigny
74250 VIUZ EN SALLAZ

Tél.: 04 50 31 44 44

Réseau
BIOMONDE

Ouvert du lundi au samedi (sauf le jeudi)
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30

149 rue du Faucigny
74250 VIUZ EN SALLAZ

Tél.: 04 50 31 44 44

Les vernays sous la ville 74440 TANINGES
Tél. 04 50 34 22 16 - Fax  04 50 34 84 33
aunoyerdufaucigny@wanadoo.fr - www.aunoyerdufaucigny.com

Motoculture de Plaisance
et Professionnelle

Métallerie

Ets Jean CONTAT
74-REIGNIER - Tél. 04 50 43 41 02

Ets Jean CONTAT

144, av. du Mont-Blanc           74130 BONNEVILLE
TEL 04 50 97 24 79 FAX 04 50 97 39 64 E-MAIL contact.uberti@wanadoo.fr

Consultez-nous...

Ensemble
pour
la nature
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Réparations toutes Marques

3180 Avenue des Vallées - 74300 THYEZ

Tél : 04 50 96 63 28
gilles.cartier.automobiles@orange.fr

7 rue des Jardins - 74240 GAILLARD - France  Tél. +33 (0)4 50 43 96 30 - www.lamplan.com

Produits, équipements et méthodes pour le rodage polissage 
de maintenance et de production et l’étude métallographique



Chers amis du ski-club,

Tout d’abord un petit mot pour vous féliciter 
et vous encourager dans toutes vos  
activités et manifestations que vous  
organisez et animez sur notre territoire.

La saison dernière a été pour notre station 
difficile au niveau financier en raison  
notamment du manque de neige à Noël.  
De plus, au printemps, le ski se termine  
rapidement dans nos stations, ce qui se 
traduit par un temps d’activité plutôt court. 

D’où l’intérêt de pouvoir enneiger au plus tôt, 
quand les conditions nous le permettent afin 
de rallonger notre temps d’activité.

Cette saison sera marquée par la 
suppression des forfaits gratuits,  
mon équipe se joint à moi pour vous dire 
qu’il nous faudra ensemble trouver des idées 
pour continuer à dynamiser le bénévolat 
et la convivialité qui est un gage de réussite 
pour notre station.

Je vous souhaite une bonne saison  
de glisse.

    Le Maire,

Régis Forestier
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Place de la mairie
74440 MIEUSSY

contact@hotel-legraindesel.com
www.hotel-legraindesel.com

04 50 43 00 03 

Mossière et  Fils
BOULANGERIE - PATISSERIE - GLACIER

1071, rue des Iles - 74950 SCIONZIER / CLUSES
Tél. 04 50 98 27 78 - Fax 04 50 89 66 03

 
 Lifting manuel japonais du visage  
 

 RDV à domicile au 

 
+(33) 06 51 78 24 24

REFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE

MENUISERIE - CHARPENTE

Alain DUMOULIN

“Le Jourdy”
74440 Mieussy

Tél. 04 50 43 01 45

taninges

Partenaire
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h

le dimanche de 9h à 19h30 en saisOn

www.magasins-u.com/superu-taninges
Tél. 04 50 34 88 08

www.coursesu.com/taninges
retrouvez tous nos véhicules

www.location-u.com/superu-taninges

Vos courses en un clic !
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 240 Allée de Glaisy - ZI de Glaisy
74300 THYEZ
info@ambulanceroth.com - www.ambulanceroth.com

Sites annexes : Lullin - Bonneville
Taxis : Samoëns - Verchaix - Saint-Jeoire - La Roche / Foron

Stéphane
 JacquardStéphane
 Jacquard

LOCATION
VENTE SKISKI 04 50 43 01 42

Chef lieu
394, Route de la Montagne

74440 MIEUSSY
www.mieuski.com

P l a c e  d e  l a  M a i r i e
7 4 2 5 0  V i u z - e n - S a l l a z
T é l .  0 4  5 0  3 6  8 1  4 7
F a x  0 4  5 0  3 6  8 4  9 2

j a i l l e t . v i u z @ w a n a d o o . f r
sophiebrasier.viuz@wanadoo.fr

Cluses

VENTE · LOCATION · GESTION · SYNDIC

Maxime Becue            
     

et  Sébastien Jacquard   

A votre serv
ice

info.cluses@groupe4807.fr
www.4807immobilier.com

9 Grande Rue  ·  74300 Cluses
Tél. : 04 50 89 48 07  ·  Fax. : 04 50 98 02 61

✆ 04 50 03 22 64
Fax 04 50 25 80 67

E-mail : garage.delagare74800@orange.fr

GARAGE FIMALOZ
                   Agent

PAE du Pays Rochois · 111 rue de l’industrie · 74800 LA ROCHE SUR FORON

2016
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SOMFY SKI CHALLENGE

Le samedi 28 mars 2015, au plateau de 
Sommand, 350 participants se sont réunis 
pour le premier Somfy Ski Challenge. 

Avec une fenêtre météo favorable, près de 
100 compétiteurs ont relevé le défit sportif, 
en biathlon, ski de fond, ski alpinisme et 
dans un géant parallèle. 

Les familles ont profité d’une promenade 
découverte en chiens de traîneau et des bal-
lades en raquettes ainsi que la découverte 
de la station en toute liberté…

Cette journée placée sous le signe de la 
convivialité, a été l’occasion de rencontres 
avec des athlètes de haut niveau : Jonas 
Devouassoux, Marie Laure Brunet et Vincent 
Defrasne. On peut remercier l’Office de 
tourisme de Praz de Lys Sommand qui a 
su répondre parfaitement aux attentes de 
SOMFY ainsi que les clubs de ski alpin et 
de fond et la station qui se sont impliqués à 
100% dans l’évènement.

Félicitation aux podiums, 
remis en jeu en 2016 !

Boucherie Charcuterie Traiteur 
    

Ouvert Du Lundi au Samedi : 7h30 à 12 h 30 & 15 h 30 à 19 h 30
Le Dimanche & Les Jours Fériés  : 8 h 30 à 12 h 30 

Tél. 04 50 43 01 43
Fax 04 50 43 06 09

74440 MIEUSSY
E-mail : afdmieus@club-internet.fr

www.afd.merpanet.com

D. ANTHONIOZ
Directeur général

SERRURERIE BÂTIMENT ET INDUSTRIE

METALLERIE COUDURIER
Z.A. - 74440 MIEUSSY

Tél. 04 50 43 00 04 - Port. 06 77 05 95 16
Fax 04 50 43 07 78

Messagerie : metalleriecoudurier@wanadoo.fr

2016

15 avenue de Chatillon
MARIGNIER

04 50 90 73 27

533, route de Marzan F-74300 Cluses
Fax : +33 4 50 96 94 12

glprestations@gmail.com

Laurent Goisnard
+33 (0)6 21 19 32 25

Le choix de l’Exigence
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Choisir la bonne taille de chaussures  
de ski :

La majorité des skieurs utilisent des chaussures
trop grandes.  
Ce mauvais choix se traduit par :
• Un glissement du pied vers l’avant de la chaussure
   entrainant un déséquilibre du skieur vers l’arrière.
• Un risque d’occasionner une fracture du tibia  
   et/ou du peroné. 
• Des frottements du pied dans le chausson provoquant
   jusqu’à des excroissances osseuses.
• Une imprécision du mouvement du pied et de la cheville.
• Moins de confort.

Comment définir  la bonne taille ?
Prendre la même taille que celle choisie 
pour les chaussures de ville.

Quelques remarques :
Les mesureurs utilisés dans les magasins de sport 
indiquent généralement une demie voir une taille 
au dessus de la taille réelle.
La tenue du pied ne nécessite pas un serrage 
complet des crochets. 
Chaussure fermée, le talon du pied ne doit pas se lever 
les orteils doivent être très proches du chausson 
(pour ce test, sortir le chausson de la coque).
Chaussures fermées, tibia droit, les orteils 
sont en contact léger avec la coque.
Chaussures fermées, en flexion de cheville, 
les orteils ne sont pas en contact avec la coque.
Ne pas utiliser des chaussettes trop épaisses 
(l’air est le meilleur isolant).
Une seule paire de chaussettes suffit.
Le collant ne doit pas entrer dans la chaussure (plis = tibia 
douloureux).

Faire sécher le chausson après chaque 
séance de ski

Un chausson humide provoque :
• Une mauvaise isolation du chausson.
• Une sensation de froid.

Comment sécher le chausson ? 
Sortir le chausson de la coque et les mettre séparément 
vers une source de chaleur.
Utiliser un appareil spécifique. 

Faire du gainage 

Comme dans la majorité des sports, la ceinture  
abdominale est très sollicitée en ski alpin. 

Sans « abdos », 
on ne peut pas contrôler le centre du corps.
Sans « abdos », 
on ne peut pas rendre efficace  
un mouvement complet du corps.

Avec des « abdos », 
on peut corriger un déséquilibre. 
Avec des « abdos », 
on limite considérablement les douleurs dorsales.

Comment muscler les muscles abdominaux 
 et dorsaux ?
Des centaines d’exercices sont accessibles pour chaque 
niveau d’entraînements. Trois séances de 20 minutes  
hebdomadaire renforceront profondément le corps.

S’endormir tôt

La pratique intensive du ski alpin occasionne 
beaucoup de fatigue. 
Le respect du sommeil va faciliter la récupération 
musculaire et psychique.  
Se coucher avant 21h, interrompre « toutes discussions 
électroniques »  jusqu’au lendemain matin, entrainera  
un retour au calme réparateur et indispensable.
Dans un contexte de performance, 
le repos est un élément de l’entraînement.

Manger de tout et boire de l’eau

Le ski alpin n’oblige pas « la chasse à la masse grasse ». 
Une alimentation variée et une hydratation régulière 
s’avèrent suffisantes. 
Sur les pistes, une boisson chaude sera toujours conseillée. 
Elle évite une dépense d’énergie pour lutter contre le froid et 
« apaise » l’organisme. 
Une banane ou une barre de céréales sauront 
également revitaliser le corps.

2016

Astuces et bons conseils 

Certaines petites habitudes 
participent à rendre la pratique régulière 

du ski alpin beaucoup plus agréable.

147 Chemin de Farquet 
74440 MIEUSSY
 

Tél.   04 50 34 24 21
Port. 06 76 14 18 73

esf-sommand-mieussy@wanadoo.fr
www.esf-sommand-mieussy.com



30 Janvier 2016 
 Coupe de bronze U16 slalom

14 Février 2016
 Coupe d’argent Trophée 
 BANQUE POPULAIRE DES ALPES
 U14 dames slalom

5 Mars 2016 
 Coupe de bronze U12 slalom 

12 Mars 2016
 Coupe d’argent Trophée 
 BANQUE POPULAIRE DES ALPES
 U14 hommes slalom

27 Mars 2016
 Course du club 

16 et 17 Avril 2016
 Salon des vins 
 et produits du terroir

23 Juillet 2016
 Passage du Tour de France  
              au col de la Ramaz

2 Septembre 2016 
 Forum des associations

15 et 16 Octobre 2016 
 Foire d’automne

5 et 6 Novembre 2016 
 Bourse aux skis

17 décembre 2016
 Festhiv 
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Tél. : 04 50 43 14 30 - Fax : 04 50 43 07 67
marjolletmaurice@wanadoo.fr

MARJOLLET
Maurice

129, allée de la Géode
74490 St-Jeoire en Faucigny

Travaux publics, Travaux forestiers et agricoles, Broyage forestier,
Broyage de pierres, Terrassement, Enrochement, Démolition,
Pistes forestières, Pistes de ski, Déneigement
SARL

AZUR
école de conduite
AUTO - MOTO - CONDUITE ACCOMPAGNÉE
STAGE CODE EN 3 JOURS

CLUSES
9, rue J. Nicollet

04 50 98 41 56

MARIGNIER
90, Av. du Pont Neuf

04 50 89 21 80

ZA des Terres Blanches
71 route de l’Etroit Denté

74440 MIEUSSY

Tél. : 04 50 43 02 14 
Fax : 04 50 43 07 98

www.dmp-decolletage.com

Les Paddocks du Mont Blanc 
Centre de Tourisme Equestre 
Balade  à cheval tous niveaux 

Location et baptême poney 
Initiation et stage 

Ouvert toute l’année 
Famille Pinchart - Colloté - 74440 Mieussy 

Renseignements : 06 10 41 28 48 - 04 50 94 35 91 

www.paddocks-mont-blanc.com 

AUTOVISION
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Tél. 04 50 34 02 61

ARVE GIFFRE
CONTROLE TECHNIQUE AUTO

2993 Avenue des Vallées
74300 THYEZ

2016
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Comme chaque année, nous publions  
les meilleurs résultats des compétiteurs  
du ski club de Mieussy :

U18 
Aloïse Dugourgeot (1996) :
   12e en Slalom aux championnats  
   de France Elite U18-U21

U16
Emma Ballesto (2000) :
   15e au classement général  
   des Ecureuils d’Or  
   (championnats de France U16) 
   dans son année d’âge (2000)

Laura Bétend (2000) : 
   28e au classement général  
   des Ecureuils d’Or  
  (championnats de France U16)  
  dans son année d’âge (2000)

Emma et Laura ont intégré une classe  
pôle Espoir en seconde

Sylvain Chatelet (1999) : 
   Qualifié pour 1 étape des Ecureuils d’Or     
   (championnats de France U16)

Qualifiés en Coupe d’Argent  
(circuit départemental) :

Sylvain Chatelet, Emma Ballesto,  
Laura Bétend, Margot Ferrera,  
Maxime Choron

U14 
Thomas Merlin (2001) :
   18e en Géant aux championnats  
   de France U14

Auguste Aulnette (2002) :
   Qualifié en finale des Coq d’Or

Qualifiés en Coupe d’Argent 
(circuit départemental) :

Thomas Merlin, Valentin Mattuzzi,  
Pauline Choron, Auguste Aulnette, 
Louis Delavenay, Allan Challier

U12 - U10 : 
De bons résultats d’ensemble dans  
toutes les compétitions régionales.

PNEUS 
TOUTES MARQUES
Tourisme, Utilitaires,
P.L., etc…

· BATTERIES
· GÉOMETRIE
  TRAIN AVANT

Z.I. de Borly 
74380 CRANVES-SALES

Tél. 04 50 39 35 23
Fax 04 50 39 33 92

RÉPARATION 
AUTO 
TOUTES 
MARQUES

électricité générale - chauffage - rénovation - magasin cadeaux - appareils ménagers

Galerie du Môle - 74130 AYZE - Tél. 04 50 97 15 63 - Fax 04 50 97 19 93

AU PIED DES PISTES

CREPERIE DE ROVAGNE
SOMMAND - petite restauration - boissons

Tél. : 06 72 40 24 71

RÉPARATIONS VÉHICULES
TOUTES MARQUES

VINCENT BRUN
04 50 94 89 56

« LES TERRES BLANCHES »
74440 MIEUSSY

  DECOLLETAGE
 MECANIQUE DE PRECISION
PROTOTYPAGE

    SAS AE2N
   18 Rue de Flavy
  74300 CLUSES

ae2n74@gmail.com

56 bis, route de Thonon
74100 ANNEMASSE

Tél. : 04 50 92 31 33
Fax : 04 50 37 13 28

e-mail : ceihp@wanadoo.fr
 

TUYAUX - RACCORDS - FLEXIBLES HYDRAULIQUES

Les Gets

www.refuge-de-marie-louise.comBOUTIQUE 
EN LIGNE :

P R O D U I T S  R É G I O N A U X

Morzine

2016

Le Praz de Lys - 74440 TANINGES - Tél. : 04 50 34 38 61



Un peu d’histoire :

Peu après sa création, le SC Mieussy 
s’accorde avec son voisin le SC Taninges et 
ensemble ils créent l’Association Pour le Dé-
veloppement du Ski de Mieussy et Taninges. 
Le collège de Taninges met en place la 
classe sport et les premiers résultats sportifs 
ne tardent pas. Antoine Deneriaz, champion 
Olympique de descente est issu de cette 
nouvelle organisation scolaire. 
Puis les deux clubs vont poursuivre leur 
route indépendamment.  

Le SC Mieussy :

La commune a toujours soutenu les  
projets du ski club. Les maires successifs 
connaissent bien son fonctionnement, cer-
tains ont même été présidents ou moniteurs 
bénévoles. Le ski club est un lien entre le 
village et la station, un initiateur à la pratique 
des sports d’hiver. Les jeunes et les moins 
jeunes s’y retrouvent pour passer ensemble 
un moment agréable, dans un esprit de 
compétition ou tout simplement pour se per-
fectionner. C’est un acteur important dans la 
vie associative de Mieussy.

A la fin des années 90, le ski club de 
Mieussy souhaite développer sa section 
compétition. Il met en place des nouvelles 
ressources de financement : bulletin annuel, 
évènements, bourse aux skis, salon des 
vins, stand à la foire d’automne …  Il parti-
cipe activement à la mise en place de l’assu-
rance ski journalière, de la convention SITM 
pour les sportifs de haut niveau et du finan-
cement de la CAF pour le loisir (actuellement 
« les petits montagnards »). En parallèle et 
dans le but de faciliter les relations entre les 
différents clubs, il est également à l’initiative 
de BMC une association qui regroupent 14 
ski clubs. Pour la formation des plus petits : 
création du Zig-Zag. 
Toutes ces actions vont accroître le budget 
de fonctionnement et autoriser une nouvelle 
organisation du ski club de Mieussy. 
A ce jour, plus de 120 enfants profitent 
chaque année des prestations proposées. 
Certains ont pu atteindre le haut niveau, 
d’autres ont simplement appris à faire du ski, 
mais tous gardent en mémoire les années 
passées ensemble. 
L’association sportive occupe également un 
rôle de formation professionnelle puisque la 
quasi totalité des moniteurs ESF de la station 
sont issus du ski club.

Le ski club est une grande et vieille famille, 
attachée à ses valeurs et pleine d’ambitions.

Quelques chiffres :

1969 : création du ski club
Les présidents depuis sa création : 
 · Serge Raymond
 · Guy Chavanne
 · Daniel Jorat
 · Gérard Gay
 · Gilbert Allamanno
 · Raphaël Delavenay

Les compétiteurs qui ont marqué l’histoire 
du ski club depuis l’an 2000 :

Marion Portigliati (née en 1985) :  
championne de France U16, 
vice championne de France U18, 
4 années membre de l’équipe de France

Robin Chavanne (1985) : 
3e au Coq d’Or en U12

Rémy Richard (1986) :  
3e aux championnats de France U16,  
vainqueur du Géant de la Scara

Nicolas Gay (1986) :  
8e aux championnats de France U14

Elodie Ruhin (1987) :  
vice championne de France U16,  
championne de France U18

Lucile Mogeon (1988) :  
8e aux championnats de France U16

Yvann Jorat (1990) :   
vice champion de France U16,   
vice champion de France U18

Jean-Marcel Demierre (1992) :  
7e aux championnats de France U16

Marieve Prévost (1993) :  
4e au Géant de la Scara en U14

Juliette Becquet (1995 – Marnaz) :  
9e aux championnats de France U16

Aloïse Dugourgeot (1996) :  
3e aux championnats de France U16,  
7e U18 aux J.O. des jeunes

Eliot Caraly (1996) :  
8e au Coq d’or en U12

Céline Granier (1997) :  
5e aux championnats de France U16

Armand Marchant (1997- Mieussy-Bel-
gique) : champion de France U16

Sylvain Chatelet (1999) :  
finaliste de la Scara en U14 et U16

et ce palmarès devrait s’étendre rapidement 
avec les skieur(es) nés en 2000, 2001, 2002,...
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FOURNITURE ET INSTALLATION POUR LES PROFESSIONNELS - SALLE D’EXPOSITION

RÉALISATIONS LACROIX - LEY - 74440 MIEUSSY
Tél. 04 50 43 01 70 - Fax 04 50 43 08 52 - www.realisations-lacroix.com

LES CHALETS LACROIX,
Constructeur Clés en Mains - Haut de Gamme, Depuis 1966

Au MATAFAN...
RESTAURANT    SELF
le soir le midi

Sommand
74440 MIEUSSY

04 50 34 84 82 

(sur réservation)

2016



 
 Coucou, 

Nous on est une grande bande 
(presque 40) de copains et copines ! 
On s’éclate tout l’hiver avec nos moniteurs. 

Ils sont 7 en tout qui nous accompagnent et 
nous apprennent à faire des Zigs et des Zags 
dans toutes les neiges et par tous les temps : 
si, si, même quand il y a beaucoup de vent,  
de neige, ou heureusement, de soleil.

Pour nos copains les « petits », ils apprennent 
à tomber, à marcher en canard, à skier sur un 
pied. Puis, plus on est grand, plus on apprend 
à aller vite en maitrisant comme des « cham-
pions » notre vitesse. 

On y va deux fois par semaine, le mercredi et 
le samedi pendant toute la saison plus une 
semaine entière à Noël et une autre pendant 
les vacances de février. On s’éclate en faisant 
des jeux, des courses entre nous dans le boar-
dercross, des sauts au snowpark… 
A la fin de la saison, quand on a bien progres-
sé, on passe nos étoiles, comme ça, quand 
on va skier dans une « grande station » une 
journée entière, on est fier avec nos médailles 
sur nos anoraks. 
On fait aussi la course du Club avec la remise 
des prix sur un vrai podium ! 

Des fois, papa ou maman nous accompagne 
pendant les cours avec nos moniteurs, 
pour prendre le télésiège c’est plus facile 
et ils s’amusent autant que nous. 
Voilà, c’est ça le Zig-Zag, dommage qu’on 
puisse y rester que de 5 à 8 ans. 

Après on peut aller faire de la compèt’ 
ou continuer le ski en loisir avec le Club. 

Le
 Z

ig
-Z

ag
 a

u 
Sk

i c
lu

b

Z.I. des Lanches
Rue des Cyprès

74300 THYEZ

Téléphone
04 50 89 81 81

 

Télecopie
04 50 98 92 14

2016

781, Route de Lapraz
74440 MIEUSSY

06 75 22 94 20
baudcharpente@orange.fr

BAUD
Charpente - Couverture - Agencement bois 74440 MIEUSSY

Tél. 04 50 43 09 47

> Restauration rapide
> Rapido

> De 7h. à 1h.
> Ouvert tous les jours

Qui n’a jamais entendu parler 
d’un guérisseur soignant ou ayant 
soigné un de ses proches ? Qui 
n’a jamais écouté, incrédule, telle 
histoire de guérison inexpliquée ?

Ces médecines dites  « parallèles» 
provoquent soit des éloges,
soit des sarcasmes.
De fait, dans de nombreux 
villages, tout le monde connais-
sait, sans le dire ouvertement, 
quelqu’un qui avait un «don» : 
coupeur de feu, d’hémorragie, 
d’entorses…

On les appelait les «rebouteux»,  
magnétiseurs, voir même sorciers. 
Ils soignaient en apposant leurs 

mains ou en récitant des prières  
ou «formules magiques» à voie basse. Le sujet reste 
tabou et controversé car il touche l’irrationnel et est, 
par définition, entouré de secret et de mystère.  
Pourtant, aujourd’hui encore, de nombreuses 
personnes vont les consulter ; ce qui n’est pas chose 

aisée car ils n’ont pas pignon sur rue et restent très 
discrets. Ainsi leurs noms se transmettent de bouche 
à oreille uniquement.

La question de l’acquisition de ce don se pose : est-il 
réservé à certaines personnes ou se transmet-il ? 
Autrefois, dans les villages, la croyance disait que 
celui qui transmettait ses secrets les perdait aussitôt ! 
Ce qui explique que certaines «prières»  aient disparu.
Quelque soit leur méthode, les  guérisseurs  peuvent 
«soigner» une multitude de maux : 
enlever la douleur des brûlures ; couper le feu ;  
stopper les hémorragies ; couper le sang ; 
mais aussi traiter les maladies de peaux telles que 
l’eczéma, le zona…
Cela peut également fonctionner à distance : 
par téléphone et les animaux peuvent aussi 
bénéficier de ces bienfaits.
Après avoir été rejetés et souvent traités de charla-
tans, les guérisseurs sont aujourd’hui parfois solli-
cités par les médecins et souhaitent rester discrets 
sur leur «don». A Mieussy il y a des personnes qui 
coupent le feu et une autre qui arrête une hémorragie                       
sur une artère.                     

Les rebouteux
       


