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C’est la rentrée !
Les étés passent et ont tendance à se
ressembler… Après la courte pause du mois
d’août, où presque tout marche au ralenti,
la rentrée est déjà là.
Le congrès de la FNOM est pratiquement
bouclé par nos « amis de Haute-Savoie ».
Il respire déjà l’air du large… des
montagnes !
Notre bâton de pèlerin ne nous a pas quittés
et nos dossiers sont toujours là : maladies
professionnelles, pensions, pouvoir d’achat,
etc. Le conseil d’administration du mois
d’octobre nous permettra de faire le point.
Nous avançons certes, mais au pas, au pas,
au pas.
Une surprise, la nouvelle maquette de votre
journal.
Plus de mode
rn
ité
modern
rnité
ité,, de lisibilité, de diversité
pour la satisfaction du lecteur
e parfait
lecteur.. LLe
n’étant pas de ce monde, notre garantie
est votre fidélité ! Merci
Michel LA
CHA
UD
LACHA
CHAUD
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Voici le plat du jour du pro
pro-es marins à la
chain congrès. LLes
conquête des pics et des lacs
d’eau douce.
Vous naviguerez sur deux
lacs : LLe
e lac Léman « de
Genève à Yvoire » et le lac
d’Annecy « le tour du lac ».
Vous découvrirez la moyenne
et la haute montagne.
Vous visiterez la vieille ville
d’Annecy
d’Annecy,, la fonderie de clo
clo-ches PPaccard
accard (qui a fabriqué
la cloche du Sacré cœur à
Paris « LLa
a Savoyarde » et toutes les Liberty Bell cloches qui
sont installées dans chaque
capitale d’état des Etats
-Unis).
Etats-Unis).
Une des Liberty Bell a été donnée à Annecy
Annecy.. Elle se trouve
dans la basilique de la
visitation. V
ous visiterez dans
Vous
le château de FFaverges
averges le
musée des papillons.
Nos conjoints pendant
q u e nous travaillerons, se
promeneront dans la « basse
ville » de Genève. Ils auront la
possibilité de flâner sur le pont
du Mont
-Blanc, sur les quais du
Mont-Blanc,
Rhône, voir l’horloge en fleur
et le jet d’eau, faire du lèche
vitrine devant les grands magasins (comme le grand PPas
as
as-sage, découvrir Davidof
Davidofff et ses
cigares, déguster une glace au
Mövenpick etc.
..
etc...
L’excursion se poursuivra par :
Le col des Aravis et vous traverserez les villages de
Thônes, du Grand Bornand,
de la Clusaz. LLa
a promenade
continuera par le V
al d’Arly
Val
(Giettaz, Flumet, PPraz
raz sur Arly
et Megève). Après descente
sur Saint Gervais, vous remonterez par le viaduc des Egratz.
Après le resserrement de
Servoz, vous déboucherez
dans la vallée de Chamonix
avec repas aux Houches et visite de la réserve animalière
de Merlet (parc de 26 hectares ou gambadent mouflons,
bouquetins, chamois...). PPour
our

Vue sur le glacier du Mont-Blanc depuis le parc animalier de Merlet
clore cette visite, une petite
heure de marche vous sera
proposée dans la partie piétonne de la ville de Chamonix.
La grande sortie du lundi sera
consacrée au lac Léman et au
Chablais.

Suisse jusqu
’à Nyon, avec trajusqu’à
versée du petit lac jusqu
’à
jusqu’à
Yvoire et visite de ce village
médiéval merveilleusement
fleuri. LLes
es bus nous feront par
par-courir le Chablais ainsi que la
vallée d’Abondance où nous
déjeunerons.

Nous nous rendrons à Genève
pour embarquer sur un bateau
de CGN (Compagnie Générale de Navigation). Nous naviguerons devant la riviera

L’après midi, cap sur la frontière Suisse au col PPas
as de Mor
Mor-gan, où nous pourrons alors
faire le tour d’un petit lac.
La redescente au bord du lac

Léman sera l’occasion d’une
promenade le long des quais.
Nous pourrons admirer la der
der-nière construction navale : la
réplique grandeur nature
d’une barque de transport.
P uis ce sera le retour sur
An
necy et les lieux de résidenAnnecy
ces du bord du lac. Hélas pour
vous, le congrès se termine.
Georges Noël NICOLAS
Président de l’association
« Rhône Alpes »
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