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Les amis du Téléski en assemblée

LOISIRS - MAUBORGET

C’est le 22 avril dernier que 
s’est déroulée l’AG des AMIS 
en présence d’une douzaine 
de personnes, mieux que l’an 
dernier où les membres du 
comité s’étaient retrouvés seuls 
à cause de la forte tempête de 
pluie qui sévissait ce soir-là !

Après les paroles de bienvenue 
du Président, Michel Steinegger, 
cette AG s’est déroulée selon l’ordre 
du jour statutaire. Au chapitre des 
manifestations, un slalom sous 
l’égide de Ski-Romand s’est déroulé 
le 15 janvier avec une bonne parti-
cipation puis, les courses suivantes, 
dont celle que voulait organiser 
le Ski-Club Onex, ont toutes été 
annulées par manque de neige... 
une fin de saison terminée «en 
queue de poisson » !

Comptes
L’opération-vente de bières 

spécialement brassées à Giez 
pour  l e s  AMIS, répondant 

Texte :   M. Stœckli aux noms de La Skieuse et La 
Bobeuse, a rencontré un franc 
succès puisqu’il a été nécessaire 
d’effectuer une deuxième com-
mande.

Les comptes laissent appa-
raître un capital de 4’906 francs 
au 31 décembre 2021.

Comité
Q uant aux admiss ions  et 

démissions, Martine Stoeckli 
quitte le secrétariat, ayant une 
autre activité le mercredi soir 
et, de ce fait, n’est pas en mesure 
d ’assister aux séances. Puis le 
vice-président, Florent Dupas-
quier lit sa lettre de démission, 
par contre, fait réjouissant, deux 
admissions ont été enregistrées, 
celles de Messieurs Cédric Rou-
let et Chrisitian Adler. Le nou-
veau comité se présente donc 
comme suit : Président, Michel 
S te inegger, V ice-Prés ident , 
Christian Adler, Caissier, Alain 
Gaille, Manifestations, Tiffany 
Hodel, Membre du téleski, Alain 
Viret, il reste à trouver un(e) 
secrétaire.

Manifestations futures
La fête nationale sera célébrée 

le 31 juillet, par un repas du soir et 
des animations. Les 1er et 2 octobre 
aura lieu un festival de youtze (Fes-
tiyoutze) à Baulmes, d’ores et déjà 
des bénévoles sont recherchés pour 
donner un coup de main durant 
cette manifestation.

Divers
Le président du téleski, Sven 

Matthey, annonce qu’il devient 
nécessaire de changer le câble de 
l’ installation, ainsi que l’éclai-
rage de la piste, et que la station 
motrice doit être révisée.

La traditionnelle fondue met 
fin à cette assemblée générale.

COMMUNIQUÉ

Intact : une rencontre acrobatique entre 1 acrobate  
et 40 non-acrobates, déguisée en spectacle de cirque

InTact est une invitation muette 
qui mène le corps collectif à l’ac-
tion. Ici c’est les acrobaties qui 
dictent, le corps qui s’écoute et le 
spectacle qui s’écrit. L’artiste por-
tera l’expérience, le musicien por-
tera notre rythme, et les spectateur.
ice.s porteront l’artiste. Ensemble, 
on dansera la ligne aiguë entre 
l’intimité et l’utilité de nos corps. 
Entre le toucher à fleur de peau, et 
celui plus profond qui nous défi-
nit, Impulse nous fera traverser les 
couches de notre humanité collec-
tive avec curiosité, bienveillance, et 
un penchant pour la débrouille...

Quelques mots sur le collectif : 
À Sens Unique, c’est d’abord la 
cohésion de quelques étudiant.e.s 

de l’école de cirque de Québec. En 
2013, le collectif migre au Mans et 
fonde la compagnie. En 2015, le 
premier spectacle « Léger démêlé » 
est créé sous le regard de Sky De 
Sela. Cette première création 
dédiée à l’extérieur a déjà rencon-
tré de nombreux spectateur.ice.s 
en France et à l’étranger. Le collec-
tif a comme sujet de prédilection 
l’individu et son rapport à l’autre. 
Le sujet est traité avec simplicité et 
ironie, optimisme et discordance. 
Au gré des rencontres et des envies 
de diversité, le collectif tourne des 
spectacles solos (“Oratorem...” & 
“Cruda”), duo (“Mule”) & collabo-
ratifs (“Merci, Bonsoir” et “Léger 
démêlé”).

Durée : 45min 
Genre : cirque
Disciplines : Mât chinois, portés 

acrobatiques avec le public 
Tout public : à partir de 6 ans – 

Jauge 40 personnes

Samedi 7 mai 2022 à 16h
Dimanche 8 mai 2022 à 11h 
www.lezarticirque.ch/reserver
 Tarif : Prix libre/collecte 
Lieu : Chapiteau LeZartiCirque, 

Industrie 11, 1450 Sainte-Croix

M. Stœckli - A

Le slalom du 15 janvier, organisé par Ski-Romand, a été la seule course  
qui a pu être maintenue cette saison. Les autres ont dû être annulées 
faute de neige.

Émilie Ballesteros




