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AUTOUR DU LAC

Les deux repas de la journée ont été préparés par les jeunes de la MJC d’Aix-les-Bains. Une somme d’argent leur sera remise pour les aider à financer leur séjour à Barcelone.

Durant près de dix mois, les
organisateurs  des  Fou

gueurs,  la  course  pédestre 
chautagnarde qui a vu le jour 
l’an dernier, se sont activés en 
coulisses pour concocter aux 
amateurs  d’endurance  une 
deuxième édition encore plus 
réussie.

L’équipe espère dépasser la 
barre des 250 participants

Parmi  les  nouveautés,  une 
marche de 10 km verra le jour 
(dénivelé de 450 m) avec une 
halte prévue juste avant l’arri
vée, au niveau du Domaine de
Véronnet,  avec  dégustation 
de nombreux produits locaux.

Concernant les deux autres
épreuves,  les  participants, 
heureux trailers et autres ath
lètes, auront tout le loisir d’ap
précier  un  cadre  exception
nel.  La  course  “Pétrifiante”, 

d’une longueur de 11 km, sera
ouverte à ceux qui n’oseraient
pas s’élancer sur les 24 km du 
trail du “Gros Foug”. D’un dé
nivelé de près de 200 m, son 
parcours  entraînera  les  con
currents sur les chemins de la 
peupleraie  ainsi  que  sur  les 
hauteurs de la commune. L’iti
néraire du trail, qui a été mo
difié,  mènera  lui  les  partici
pants sur les sommets du co
teau, empruntant les sentiers 
historiques,  qui  culminent  à 
quelque 800 m. Alternant pas
sages en forêts, ligne de crêtes
et clairières, son parcours sera 
intéressant  tant  sur  le  plan 
technique pour les plus spor
tifs que pour les “trailers ran
donneurs”  qui  prendront  le 
temps  d’apprécier  la  beauté 
des paysages dans un secteur 
qui offre de superbes vues sur 
la plaine. Ensuite, viendra le 

temps  des  plus  jeunes  qui 
s’élanceront sur la course des 
“P’tits  loups”,  réservée  aux 
enfants  nés  entre  2003 
et 2009. Le départ de l’épreu
ve sera donné à 11 heures et 
se  déroulera  autour  du  plan 
d’eau.  Côté  course,  les  Fou
gueurs veulent profiter de la 
dynamique initiée l’an dernier
pour  mieux  poursuivre  leur 
ascension. Quelque 200 cou
reurs,  hors  enfants,  s’étaient 
déplacés  pour  la  première 
édition.  Qu’en  seratil  de
main ? Toute l’équipe espère, 
si la météo le permet, dépas
ser la barre des 250, voire des 
300 participants. Les bénévo
les se tiennent d'ores et déjà 
prêts  pour  assurer  balisage, 
contrôle,  sécurité,  ravitaille
ment…  L’épreuve  s’annonce 
belle.

S.G.

Christelle Girardy, Frédéric et Laurence Sobocan, ont revu les derniers 
détails de l'épreuve et attendent à présent un coup de pouce du ciel 
pour que leur course soit une totale réussite.
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À vos baskets pour la course pédestre des Fougueurs

L’été approche et  l’office
de  tourisme  s’active

pour  mettre  en  place  les
animations qui sont plébis
citées chaque année par les
locaux et les touristes. Par
mi cellesci, les visites privi
lèges ont toujours la cote.

Un succès 
qui ne se dément pas

Il  faut  dire  que  dans  un
rayon restreint d’une ving
taine  de  kilomètres,  ces
rendezvous  permettent
aux  visiteurs  de  découvrir
le travail et les produits des
artisans  et  producteurs
chautagnards.  Une  occa
sion unique de mieux con
naître des métiers divers et
variés,  des  passions.  Les
touristes  seront  accueillis
durant tout l’été, à partir du
4  juillet,  pour  un  moment
d’échanges privilégiés avec
démonstration,  découverte

et dégustation.

Du neuf du côté de Chanaz
L’an dernier, la brûlerie de
Chanaz  avait  décidé  de
s’associer  à  ces  rendez
vous  estivaux  en  s’inscri
vant au calendrier des visi
tes. Les “sales gosses” et le
“chevalet bleu”,  tenus par
Sylvie Meissonnier, ont dé
cidé à leur tour de sauter le
pas.  L’artiste  fera  partager
son art de travailler la céra
mique et les bijoux en terre
émaillée. Parmi les valeurs
sûres,  la  ferme  du  Saget
(Chindrieux)  de  Françoise
et Philippe Cagnon ouvrira
une nouvelle fois ses portes.
À la cuivrerie de Lavours, le
public pourra suivre le des
tin d’une feuille de cuivre et
découvrir le savoirfaire de
l’artisan  la  transformant
sous leurs yeux. Au musée
galloromain  de  Chanaz,

les  vacanciers  effectueront
un bond dans le temps pour
se rendre à l’époque des po
tiers galloromains de Por
tout. Toujours à Chanaz, les
touristes pourront partir à la
découverte  du  métier  de
moulinier  en  rejoignant  le
moulin  datant  de  1868.  À
Motz, c’est la découverte de
la  spiruline  qui  attend  le
public, une microalgue vi
talisante aux vertus surpre
nantes. Au caveau de la ca
ve de Chautagne, les ama
teurs  pourront  goûter  des
vins  du  cru  et  profiter  de
l’espace  “l’éveil  des  sens”
pour découvrir  le vignoble
chautagnard.  À  Serrières
enChautagne, une adresse
s’impose, celle de Danielle
Marmorat :  ses  créations,
savons,  baumes,  sham
poings n’auront plus de se
crets pour ceux qui auront
poussé les portes de sa rou

lotte  à  savon.  Enfin,  à  la
chèvrerie de Vions, les visi
teurs seront accueillis en fin
d’aprèsmidi au moment de

la traite des chèvres, avant
de  pouvoir  déguster  les
produits locaux.

Sylvain GORGES

Pour la première année, Sylvie Meissonnier ouvrira ses portes 
du “chevalier bleu” et des “sales gosses” lors des visites privilèges.
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Le programme des visites privilèges a été dévoilé

CULOZ
Football : l'USGC pour l'honneur
Ü Demain après-midi (15 heures), l'Union sportive du grand 
Colombier reçoit au stade municipal le CS Lagnieu, pour le 
compte de la 21e journée du championnat d'excellence de 
district. Une rencontre sans véritable enjeu sportif puisque les
Culoziens ont déjà assuré leur maintien, tandis que les Lagno-
lans évolueront en PHR la saison prochaine. Néanmoins, pour
leur ultime sortie à domicile, les protégés de Pascal Selemon 
auront à coeur d'offrir une victoire à leurs supporters. De son 
côté, la réserve se rend à Colomieu, pour le compte du 
championnat de 2e division.

CHANAZ
Football : l'ESC joue son maintien
Ü Demain après-midi (15 heures), l'ES Chanaz se déplace 
au stade Boutron de Chambéry pour y affronter l'APCR, lors 
de la 21e journée du championnat de première division de 
district. Battus par l'US la Ravoire (0-1) il y a quinze jours, les 
protégés de Nicolas Perchet ont encore leur destin entre leurs
pieds dans l'optique du maintien, au moment d'aborder la 
dernière ligne droite. Mais ils devront aller s'imposer sur le 
terrain d'une formation chambérienne qui de son côté, n'a plus
rien à jouer.

CHINDRIEUX
Football : le FCC à domicile
Ü Demain après-midi (15 heures), le Football club de Chau-
tagne accueille l'AS la Bridoire, pour le compte de la 21e

journée du championnat de première division de district. 
Battus à la Motte-Servolex (2-4) il y a quinze jours, les joueurs
d'Alain Anglade tenteront de renouer avec la victoire. Une 
rencontre que le FCC aborde sans pression, car déjà assuré 
d'être relégué en fin de saison, alors que les visiteurs viendront
jouer leur maintien.

LOCALE EXPRESS

Dans  le cadre de  la  jour
née  de  rassemblement

a n n u e l l e   d u   c o l l e c t i f
“Atoutjeunes”, 36 person
nes se sont retrouvées dans
le  centre  de  loisirs  de  Pu
gnyChatenod afin de par
ticiper  à  une  journée  de
formation. Ces profession
nels  de  l’animation  des
secteurs  “enfance  et  jeu
nesse”  des  centres  de  loi
sirs  du  canton  ont  été  ac
cueillis  par  Julien  Man
n i e z ,   p r é s i d e n t   d e
l’association. Lors de cette
journée,  les  organisateurs
ont proposé divers ateliers

qui  ont  permis  d’aborder
des thèmes différents.

L’atelier  sur  l’éducation
nouvelle  a  permis  de  me
ner  une  réflexion  sur  ce
courant  pédagogique,  qui
défend  le  principe  d’une
participation active des in
dividus  à  leur  propre  for
mation. Les autres ateliers
mis  en  place  étaient  plus
centrés  sur  l’organisation
des  centres,  les  activités
proposées aux enfants et le
management  des  équipes
d’animateurs.  Les  discus
s ions  et   les   échanges
d’idées qui ont suivi les ap

ports théoriques ont contri
bué à atteindre l’objectif de
mutualiser  les  pratiques
des différentes équipes.

Des formations proposées 
à partir de septembre

En  fin  d’aprèsmidi,  Da
mien  Masson,  chargé  de
mission des actions Atout
Jeunes, a présenté les ate
liers  de  formation  qui  se
ront  proposés  à  partir  de
septembre :  «  Nous  allons
proposer  des  formations
pour  tous  nos  profession
nels.  Nous  allons  varier
l’offre  afin  de  couvrir  le

maximum  de  besoins .
Nous  traiterons  la  gestion
de conflits,  la réglementa
tion des ALSH et les péda
gogies  nouvelles.  Nous
mettrons aussi des ateliers
plus pratiques avec la mise
en place de l’activité graffi
ti, ou encore comment en
tretenir son ordinateur. 

Notre  objectif  est  d’ac
compagner  le  personnel
dans  ses  pratiques  en  lui
apportant  de  nouvelles
compétences.  »  Cette  an
née,  le  collectif  a  proposé
de  poursuivre  cette  jour
née  par  une  petite  soirée,

histoire  de  se  retrouver
dans un cadre hors profes
sionnel.  L’idée  était  de
jouer,  comme  les  enfants,
en équipe sur des défis di
vers. 

À noter que  les deux  re
pas  de  la  journée  ont  été
préparés par les jeunes de
la MJC d’AixlesBains. En
échange, une somme d’ar
gent leur sera remise pour
les aider à financer en par
tie leur séjour à Barcelone,
organisé  également  dans
le cadre d’AtoutJeunes en
juillet.

Pierre GIRAUD
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Une formation pour les professionnels
de l’animation enfance et jeunesse

INFOS PRATIQUES
ENTRELACS/
ALBENS
Ü Rassemblement de 
véhicules anciens
Les amateurs de voitures ancien-
nes ont rendez-vous sur le pla-
teau sportif du collège Jacques 
Prévert, aujourd’hui. Il y aura des 
activités à la salle des fêtes pour 
les enfants, une buvette et restau-
ration rapide, groupe de musique. 
Une balade de plus de 60 km est 
proposée aux participants. Une 
bourse de pièces et une soirée 
année 80 animée par DM con-
cept. 
Tél. 06 17 80 07 16

Ü Animations 
aux étangs de Crosagny
Demain, à l’étang de Crosagny. 
Jeu de piste pour découvrir le site 
protégé de Crosagny de 10 heures
à 16 heures, depuis le moulin de 
Crosagny. Ateliers “Construis un 
nichoir !”, “Vannerie” ou cuisine 
sauvage de 10 heures à 17 heures
(étang de Crosagny, mare, mou-
lin). Défi photo pour les enfants 
qui auront ensuite photographié 
l’oiseau qui a niché dans leur 
nichoir. Participation gratuite et 
sans inscription.

BELLEY
Ü Spectacle de magie
Avec “Kamel le Magicien” à 
l’intégral, aujourd’hui, à 20 h 30 – 
422 avenue Hoff. 
Tél. 04 79 42 31 88.

Ü Fête 
du centre social Escale
Aujourd’hui, de 15 heures à 
19 h 30 au centre social escale – 
170 avenue Paul Chastel (Accès 
libre). Tél. 04 79 81 26 56.

CESSENS
Ü Permanence élu
Claude Giroud, conseiller départe-
mental délégué du canton Aix-
les-Bains 1, maire délégué 
d’Albens, vice-président de 
l’Assemblée des Pays de Savoie, 
recevra toutes les personnes qui 
souhaitent le rencontrer le samedi 
28 mai, de 10 heures à 11 h 30, 
dans la mairie.

CHANAZ
Ü Concert Cinq de cœur
Concert avec l’ensemble choral 
“Cinq de cœur”, aujourd’hui à 
17 heures, salle des fêtes de la 
maison de Boigne. Chansons 
polyphoniques traditionnelles. 
Concert partagé avec le groupe 
Folkadance. Entrée libre.

CHINDRIEUX
Ü Vente de pâtisserie
Organisée par le Sou des écoles, 
samedi 28 mai, en porte à porte le 
matin.  Tél. 06 08 51 49 18.

CONJUX
Ü Fête du printemps
Vente de plantes, concours de 
pétanque, barbecue, jeux pour 

enfants à partir de 10 heures à la 
plage, samedi 28 mai. Organisée 
par le Sou des écoles de Conjux, 
Saint-Pierre et Ontex. 
Tél. 06 80 86 55 97.

CULOZ
Ü Concert de violoncelles
À la chapelle organisée par Culoz 
Patrimoine, aujourd’hui, à 
17 heures à la chapelle. Gratuit. 
Tél. 04 79 81 07 61.

DRUMETTAZ
CLARAFOND
Ü Banque alimentaire
Aujourd’hui, à Leclerc. L’intégrali-
té de la collecte sera redistribuée 
par l’intermédiaire des 26 asso-
ciations départementales.

MOUXY
Ü Terreau gratuit 
pour de nouvelles plantes
L’Association “Au cœur de 
Mouxy” offre le terreau et la 
main-d’œuvre pour l’achat de 
plantes, aujourd’hui, de 9 heures 
à 15 heures. Les jardinières 
pourront encore être pleines du 
vieux terreau qui sera changé. 
L’équipe de l’association rempo-
tera les plantes achetées en 
compagnie d’un horticulteur. Un 
café de bienvenue sera servi aux 
visiteurs.
Ü Concours de pétanque
L’amicale pétanque de Mouxy, 
présidé par Gino Nogare, organise 
son premier concours de l’année 
sur le plateau sportif, aujourd’hui, 
à partir de 14 heures. Un concours 
en triplette mixte formée, système 
Aurard, et réservé aux sociétaires 
et amateurs. Inscription sur place 
à partir de 14 heures.
Ü Fête de la nature
Aujourd’hui, de 9 heures à 
15 heures, l’association au cœur 
de Mouxy propose une vente de 
plantes ornementales et aromati-
ques place de l’église et de 
14 heures à 18 heures exposition 
“Mouss’Art” dans la salle des 
fêtes. Tél. 06 81 11 26 97.

RUFFIEUX
Ü Vente lasagne et pains 
cuits au four
Organisé par le Sou des écoles 
demain. Tél. 06 67 02 50 03.

TRÉVIGNIN
Ü Concert au profit de 
l’association “Laura”
Concert de l’ensemble vocal 
“Ritournelle” et théâtre avec la 
troupe “Côté jardin”, aujourd’hui, 
à 18 heures, à la salle des fêtes.
Tél. 04 79 35 54 22.

VOGLANS
Ü Autoportraits
Salle des expositions, au-dessus 
de la mairie, aujourd’hui, de 
14 heures à 18 heures, et demain 
de 10 heures à 18 heures. Retrou-
vez qui est qui et gagnez des 
chèques cadeaux. Tél. 
06 70 54 59 68.


