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$GIEZ

Promenons-nous en calèche...
! ncouragée et soutenue par
L la municipaliJé, Françoise
Dulac assure polrr la troisième
année un sêrvice régn-rIier de

transport pour lqs iouristes
pendant la saison estivale,
Elte orgarrise. plus particuliè rement des promenades au domaine du Guidoulemardi etle
jeudi àpartir de 16h30. Des navettes sont effectuées du Port
de Plaisance au Parc de Loisirs

du Guidou (arrêt centre-ville
sur dernande). I-'attelage utilisé est adapté aussi pour Ie
fuansport des personnes à mobilité réduite. Ces balades sont
orgarrisées à I'attention des vacanciers, mais également por:r
les locau:r et les personnes des

)'

Un duo remaruuable et attachâffi : Françoise Dulac et Pollux, l'Ardennais.
1l

corxnunes environnantes qui
sor-rhaitent découwir ou redécouwir les attraits et les char-

mes de la coffimJne de Sciez.

canciers. Ce remarquablt

Mettant à profit une période

rappelle avec nos[algie

de chômage pour effectuer
une reconversion profession-

plus anciens, une époqur

nelle, la jedne femme a créé ily
a der»c ans sa petite entreprise
proposarrt à des particuliers et
des collectivités locales des
prestations de services de ctrevaux attelés. Sur Ia commune
de Sciez, une aute partie de
son temps est destiriée à l'arrosage des fleurs au cenEe-ville
et au ramassage des poubelles
au port et à Ia plage de Sciez.
Françoise et Pollux,"
un duo de choc

Avec son compagnon Pol1ur,
cheval de trait Ardennais,
bientôt le plus céIèbre du paysage lémaniç[ue, la jeune femme fait un tabac auprès des va-

si lointaine où Ia vie étart +
trépidante'et moins pollu(
Peu avarrt le lancemel
cette saison estivale, Frari
Dulac a souhaité faire par
à un plus large public, sa
sion por.rr les ctrevau>r. E
imaginé, réalisé et réussit
succès Ie mois derrrier Ia

mière Journée de I'atte
Lors de cette manife§ü

ouverte à tous, a eu lieu Ie
sentation des neuf races
çaises de chevaux de trail
conférences et démonstra
diverses sur cette thémati
§Grgs
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