
la coexistence de deux peuples aux cultures et 
religions différentes. 
La Suisse, pays vivant en paix depuis 2 siècles 
est un « terrain »idéal pour créer le dialogue et 
l’amitié par-dessus les différences, ceci dans 
une atmosphère chaleureuse et décontractée. 
L’Administration communale s’est fait un plaisir 
de saluer l’initiative de l’association en rencon-
trant l’ensemble des acteurs de cette rencontre 
soutenue par l’alpiniste local Jean Troillet. Elle 
leur a offert l’apéritif accompagné de mets locaux 
appréciés à leur juste valeur par des estomacs 
visiblement heureux d’accueillir de précieuses 
calories… Un grand merci et un immense bravo 
à ces jeunes et aux membres de l’encadrement 
pour leurs actions courageuses. Essayer la fra-
ternité quand tout vous pousse à l’affrontement 
est un acte porteur d’une immense espérance !

 M. Abbet 

Sur la terrasse du café, à la Fouly, quelques 
jeunes discutent et se reposent. A l’image des 
autres marcheurs engagés dans le tour du 
Mont Blanc, ils ont visiblement laissé des forces 
dans l’aventure. Deux raisons à cela : la météo 
capricieuse de fin juillet, cumulant averses et 
fraîcheur, et la longueur du parcours, de plus en 
altitude ! Mais qu’à cela ne tienne ! Ils ont l’ha-
bitude des difficultés, d’ailleurs bien plus impo-
santes que celles liées au temps et à l’effort ! 
Ils sont là pour tenter l’impossible, c’est-à-dire le 
dialogue car ces jeunes sont Israéliens et Pales-
tiniens et étudient à l’Université de Haifa. Cette 
marche devrait leur permettre d’aller au-delà de 
tout ce qui les divise et les oppose.
Ce projet est l’œuvre de Co-existences, une 
association basée à Lausanne dont certains 
membres ont une résidence secondaire à La 
Fouly. Elle veut promouvoir la rencontre favo-
risant la connaissance réciproque qui permet 
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L’administration communale félicite toutes 
les personnes ayant terminé leur formation 
durant l’année 2011 et leur souhaite plein 
succès pour la suite de leurs activités.

AGENT D’EXPLOITATION 
Georges-André Lattion
ASSISTANTE DENTAIRE 
Emilie Droz
ASSISTANTE EN PHARMACIE
Mélanie Cavé
ASSISTANTE EN SOINS ET SANTÉ
COMMUNAUTAIRE 
Christa Vernay
ASSISTANTE SOCIO-ÉDUCATIVE
Lucie Abelenda
CARROSSIER-PEINTRE
Gjemal Bela
CHARPENTIER
Ludovic Maillard
Samuel Maret
COIFFEUSE
Mégane Volluz
ÉLECTRICIEN DE MONTAGE
Cyrille Thétaz 
EMPLOYÉE DE COMMERCE - FORMATION 
ÉLARGIE 
Laura Coppey
Olivia Formaz
Elisa Tissières
EMPLOYÉE DE COMMERCE - MATURITÉ 
PROFESSIONNELLE INTÉGRÉE
Chrystelle Moulin
GESTIONNAIRE DU COMMERCE
DE DÉTAIL 
Adeline Marquis
Isaline Tornay

INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN 
Camille Terrettaz
MAçON 
Dylan Marques Antunes
MENUISIER
Jonathan Amiot
Axel Piatti 
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Yann Formaz
NETTOYEUR EN BÂTIMENT
Carlos Manuel Mosa
OUVRIER DE JARDIN - PAYSAGISTE
David Abbet
OUVRIÈRE MARÉCHALE-FERRANTE
Céline Rausis
SPÉCIALISTE À L’ACCUEIL HGA
Estelle Lovisa
SPÉCIALISTE EN RESTAURATION
Angéline Farquet 
ECOLE CULTURE GENERALE 
DIPLOME OPTION SANTE
Simon Lovey
MATURITES
LATIN-ANGLAIS ET LATIN-GREC  
Florence Lovey
ITALIEN
Anaïs Rausis

Merci de signaler au secrétariat communal 
d’autres réussites afin que nous puissions 
les publier dans le prochain numéro.

Formations terminées Formations terminées Le Tour du Mont-Blanc 
        pour la paix!
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