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AUTOUR DU LAC
INFOS PRATIQUES

ENTRELACS/MOGNARD |

CULOZ

vous convier lors de leur concert
qui se déroulera ce soir à 20
heures à la salle de l’Ebène de La
Biolle. Gratuit.

Les Tap ont toujours autant de succès

Ü Le plus long poème

L

Ü Tournoi régional

foot en salle
Aujourd’hui, U11 de 8 h 30 à 17
heures. Associations et
entreprises de 18 heures à
minuit. Demain, U13 de 8 h 30 à
17 heures. Gymnase Jean
Falconnier, Route de Genève.
Gratuit.
Grand Colombier football :
& 06 24 64 59 78.

ENTRELACS

Ü Amitié voyages

et découverte
L’association précise qu’il lui
reste quelques places pour ses
voyages organisés de 2017 :
l’Écosse en mai (quatre places),
déplacement en Ardèche au pays
de Jean Ferrat en mai (quatre
places), l’Andalousie en
septembre (deux places). Par
contre, inutile d’appeler pour le
voyage à Bali. Réservation
aujourd’hui dernier délai.
& 04 79 54 18 65.
Ü 3e marché de l’art
à Saint-Germain-laChambotte
Le Service enfance jeunesse
d’Entrelacs organise pour sa 3e
édition le “Marché des créateurs
d’art” à la salle des fêtes de
Saint-Germain-la-Chambotte
dimanche 5 mars à partir de 10
heures et jusqu’à 17 h. Entrée
libre et gratuite. Petite buvette et
restauration sur place. Service
enfance jeunesse d’Entrelacs :
& 04 79 52 10 75.

LA BIOLLE

Ü Concert de l’Albanais
La chorale des Patoisants de
l’Albanais et la batterie-fanfare
l’Avenir d’Albens ont le plaisir de

MOTZ

“La terre”
Ecrivons ensemble un poème,
création partagée. Mardi 7 mars
à 18 heures. Salle multimédia.
& 06 86 44 44 03.

RUFFIEUX

Ü Conseil municipal
Réunion publique mercredi
1er mars à 19 heures Dans la
mairie.
Ü Conciliateur de justice
M. Gorry sera dans la mairie tous
les premiers vendredis de
chaque mois. Prise de rendezvous par téléphone.
& 04 79 54 27 35.

SAINTOURS
Ü Messe

Messe demain à 10 heures.
Église.
Ü Agriculteurs du GVA
de l’Albanais
Assemblée générale jeudi
2 mars à 9 h 45. À la salle des
fêtes.

SERRIÈRESEN
CHAUTAGNE
Ü Les marcheurs

Fougueurs
Événement qui propose des
courses pour petits et grands
sportifs avec comme nouveauté
le Via Run’A et le trail nocturne.
Possibilité de repas sur
réservations, animé par le
groupe Acouphène. Inscription
avant le 3 mars. Samedi 4 mars
à 16 heures. À la salle des fêtes.
& 06 79 16 51 13.

LOCALE EXPRESS
ENTRELACS/ALBENS
Le carnaval des écoles primaires
aura lieu le 18 mars

Ü Le carnaval des écoles primaires d’Entrelacs/Albens aura
lieu samedi 18 mars dans les rues de la ville d’Albens. Le
cortège démarrera à 14 h 30 devant la salle d’animation au
rythme des percussions de “la Batucada” de l’atelier des arts
de la Biolle. Au programme : un concours de déguisements
primé et organisé par l’association des commerçants Ecapla.
Après le défilé, embrasement de Monsieur et Madame Carnaval sur le terrain de jeu du collège, suivi d’un goûter offert par
l’APE dans la salle d’animation. Une vente de gâteaux et
crêpes accompagnée d’un spectacle surprise viendront clôturer l’après-midi. Appel à bénévoles est lancé pour venir aider
au bon déroulement de la manifestation.
sandraetdavid73@free.fr.

BELLEY
Football : le CSB en déplacement
Ü Demain après-midi (15 heures), le CS Belley se rend à
Ambérieu-en-Bugey, pour y défier la réserve locale, à l'occasion de la douzième journée du championnat de promotion
d'excellence. Une rencontre que les protégés de Mohamed El
Bouchty et Salvatore Galletti se doivent de bien négocier, s'ils
veulent conserver leur place dans le top 5 de la poule A. Face
à un adversaire avant-dernier du classement, qui lutte pour sa
survie, la tâche du CSB apparaît largement abordable.

Football : important pour le FCB
Ü Demain après-midi (15 heures), le Football club de Belley
reçoit au stade Georges Coiffet l'équipe 3 d'Ain sud foot, pour
le compte de la douzième journée du championnat d'excellence de district. Face à l'avant-dernier de la poule, la formation
dirigée par Zouhaire Mekki, lanterne rouge, a impérativement
besoin d'une victoire pour continuer à croire au maintien. Pour
rappel, lors du match aller à Saint-Maurice-de-Beynost, le
FCB s'était incliné (2-3).

Rugby : déplacement délicat pour le BOC
Ü Demain après-midi, le Bugey olympic club de Belley se
rend sur le terrain de l'US Pays de Gex rugby, à l'occasion de la
quinzième journée du championnat de première série du
Lyonnais. Battus le week-end dernier à domicile par l'AS
Cours-la-Ville (16-19), les Bugistes pointent désormais à
l'avant-dernière place du classement, à l'heure d'effectuer ce
délicat déplacement chez le second. Seul un exploit pourrait
permettre au BOC de renouer avec la victoire ce dimanche.

INFOS SERVICES
VIONS

CHINDRIEUX
ACS TAXI

Vions - Véhicule de 1 à 9 places - 7 j/7
Transport médicalisé assis
Conventionné caisse d’assurance maladie

06 25 88 00 20

RUFFIEUX

TAXI DE CHAUTAGNE

N° 1 Lucey - Chindrieux
Serrières-en-Chautagne
Conventionnés Sécurité Sociale

04 79 42 31 60

AIXKI TAXI

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

06 52 09 72 64

04 79 35 01 16

Toutes activités de taxi et
Transport de personnes ou autres

793567200

CONTACTEZ LE

es Temps d’activités péris
colaires (Tap) à l’école des
Ires ont lieu tous les mardis et
jeudis de 15 heures à 16 h 30.
L’encadrement des enfants
est fait par le service jeunesse
d’Entrelacs ainsi que des in
tervenants extérieurs. Pour le
cycle du printemps, dix ani
mateurs interviennent. Les
activités sont variées : éveil
au yoga, le petit botaniste,
percussion, tennis, tag, activi
tés manuelles, couture, rug
by… Elles se déroulent au
sein de l’école des Ires, sauf
dans les salles de classe, et
également à la salle Gilbert
ClercRenaud, sur le terrain
de foot et le terrain de basket.
57 élèves, sur 70 inscrits à
l’école, participent à ces ani
mations. Le coût de ce service
pour les parents s’élève à
25 euros par trimestre, le reste
est financé par la commune.

57 élèves participent aux Temps d’activités périscolaires : éveil au yoga, le petit botaniste, percussion, tennis, tag, couture, rugby…

GRÉSYSURAIX |

80 amateurs de cartes se sont retrouvés
au concours de belote de l’Amicale du Sierroz
J

eudi aprèsmidi, 80
amateurs de cartes se
sont retrouvés à la maison
des associations pour un
concours amical de belote.
Organisée par l’Amicale
du Sierroz pour la quatriè
me année, cette manifesta
tion avait pour objectif, en
plus de passer un moment
agréable, de récolter des
fonds qui permettront aux
adhérents de participer à
des sorties en avril et sep
tembre.
Tous les joueurs ont été
satisfaits de l’organisation.
Ils ont pu pratiquer leur
passion lors de trois parties
de cartes en 1 600 points en

toute sérénité et dans la
bonne humeur. Chacun a
passé un moment agréable
riche de rencontres et
d’échanges. Vers 16 heu
res, les participants ont pu
déguster un goûter préparé
par les sociétaires de l’as
sociation.
L’Amicale du Sierroz pro
pose diverses activités à
ses adhérents. Elle se réu
nit de 14 heures à 18 heu
res, tous les jeudis, dans la
salle des associations. Les
adhérents se retrouvent
pour jouer aux cartes, à des
jeux de lettres, prendre un
goûter, fêter les anniversai
res…

Les participants ont été ravis de l’organisation et ont remercié les bénévoles de l’association.

SERRIÈRESENCHAUTAGNE |

Dernière ligne droite pour la course des Fougueurs
L

es “Fougueurs”, course
pédestre créée il y a trois
ans, doit son succès à une
recette unique : un savant
mélange de sport, d’effort et
de bonne humeur, alliant à
merveille le haut niveau et
la pratique loisir. Un ren
dezvous de la course à pied
qui veut devenir incontour
nable dans le calendrier des
épreuves pédestres.

Des circuits adaptés
à tous les coureurs
Comme pour les deux pré
cédentes éditions, il devrait
y avoir un monde fou, dans
deux semaines, autour de la
salle des fêtes pour cette 3e
édition. En préambule, la
course des P’tits loups aura
lieu avec un départ prévu
vers 16 h 15 pour les en

fants nés entre 2011 et 2006.
À 17 heures, ce sera le tour
des marcheurs de prendre
le départ pour 10 km et 400
mètres de dénivelé positif.
Cette année, les randon
neurs auront une belle sur
prise, puisque les organisa
teurs ont prévu une petite
halte au domaine de Veron
net avec dégustation de
produits locaux provenant
de la Ferme du Saget, du
Rucher de Chautagne et de
la maison Brega.
Les participants de la “Via
Run’A” se positionneront
ensuite à leur tour sur la
ligne de départ, à 17 h 30
pour 10 km prévus sur la
Via Rhôna et, donc, avec un
dénivelé nul. Qu’en serat
il sur ce nouveau parcours
qui s’annonce bien évidem

ment moins “cassepat
tes” ? Un circuit idéal, selon
les organisateurs, adapté à
tous les coureurs, des plus
rapides, aux simples prati
quants loisir, désireux de
s’affronter au chronomètre
au moins une fois dans l’an
née. Ensuite, viendra le
temps des trailers qui
s’élanceront à l’assaut des
24 km de la course nature
qui les mènera sur un par
cours dont le dénivelé posi
tif sera de 1 100 m. Cerise
sur le gâteau, les trois pre
miers aux scratchs mais
aussi les trois premiers de
chaque catégorie des deux
courses seront récompen
sés.
La fête devrait être totale
le, samedi 4 mars prochain.
Sylvain GORGES

Pour attirer davantage de participants, l’épreuve fait partie du challenge
des trails du Haut-Rhône avec huit autres courses sur les départements
de l’Ain et de la Haute-Savoie.

CHINDRIEUX |

CULOZ |

Football : l’équipe féminine
du FCC fixée

Football : l’USGC
en championnat

L

D

ors de la seconde partie
de saison, l’équipe fémi
nine du football club de
Chautagne évoluera au
sein du championnat de
promotion d’excellence.
Les partenaires de Lætitia
Lyard ont hérité de la poule
B. Elles affronteront
l’Olympique Albertville,
l’US Modane, le FC la Ro
chette, l’ES BourgetduLac
et le FC Chambotte. Pre
mier rendezvous diman
che 5 mars à 10 heures sur
le terrain de l’Olympique
Albertville, avant de rece
voir successivement le
Bourget, dimanche
12 mars, et Modane, diman
che 19 mars.

L’équipe féminine du football club de Chautagne a pris connaissance
de ses adversaires.

emain aprèsmidi (15
heures), l’Union spor
tive du Grand Colombier
reçoit au stade municipal
l’AS Montrevel, pour le
compte de la douzième
journée du championnat
d’excellence de district.
Éliminée le weekend
dernier en coupe de l’Ain
à Attignat lors de la re
prise de la compétition,
la formation dirigée par
Pascal Selemon espère
rebondir et conforter sa
place de leader. Pour ce
la, les Culoziens ont be
soin d’un succès face à
un solide adversaire
bressan, bien calé en mi
lieu de tableau.

De plus, l’USGC orga
nise au gymnase Jean
Falconnier son tournoi
régional de futsal ce
weekend. Aujourd’hui
tout d’abord, de 8 h 30 à
17 heures, place à la ca
tégorie U11, avec seize
équipes engagées. Puis à
partir de 18 heures et
jusqu’à minuit se dérou
lera le tournoi seniors
des associations. Demain
enfin, ce sera au tour des
seize équipes U13 de
s’affronter toute la jour
née.

Buvette et restauration
(diots, frites, crêpes)
sur place.

