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Les médaillés

de l'ombre

musique. On pense bien sûr à
la Jeunesse de Montricher et à
sa place de fête exceptionnelle,
mais aussi au «petib) Venoge
Festival et à son affiche digne
d'un «grand».
pause estivale.
Pour eux, la fête est finie alors
L'été, la saison des exploits
qu'elle commence à peine
sportifs évidemment, mais
aussi des manifestations qui se pour le Livre sur les quais, la
Fête fédérale de lutte ainsi que
bousculent dans le district et
qui forgent de beaux souvenirs. tous les autres rendez-vous de
septembre qui vont prolonger
Et si le but, entre sportifs et
festifs, est de ne voir que ce qui le goût des vacances.
Sans parler des clubs sportifs
brille à la fin - l'athlète qui
gagne, l'affluence qui cartonne ou des disciplines artistiques,
- il ne faut pas oublier ceux qui avec des moniteurs qui ne
cherchent pas à faire de nos
s'activent dans l'ombre pour
enfants des champions, juste à
construire ces succès.
leur offrir le meilleur cadre
L'entraîneur, le sponsor et la
pour exercer leur passion.
famille derrière le champion,
les organisateurs et bénévoles Bonne rentrée!
dans les coulisses du giron des Tel. 021 801 21 38
courrier@journaldemorges ch
jeunesses ou du festival de

Euro, JO, on aurait le droit de
souffler mais voilà qu'il est déjà
l'heure de la rentrée, qu'il
s'agisse de l'école, du travail ou
des activités qui avaient pris la

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 62557166
Coupure Page: 1/1

