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AUTOUR DU LAC

ENTRELACS/SAINTGIROD
Environ 60 personnes au repas annuel 
des aînés de la commune

Ü Le maire Henri Garnier et son équipe municipale ont invité,
samedi, les aînés de la commune pour le repas annuel qui a 
eu lieu dans leur salle festive située au sein du groupe 
scolaire. Environ 60 personnes ont répondu à cette invitation. 
Installés autour de tables décorées, ils étaient contents de se 
retrouver tout en savourant un repas préparé par la société 
Vacavant de La Motte-Servolex. Celui-ci était servi par les 
jeunes du village. L’animation a été effectuée par un accordéo-
niste-chanteur Philippe Fournier, qui a transformé la salle en 
petit bal musette avec des musiques des années 60/70.

LOCALE EXPRESS

Vendredi soir, la projection
du  filmvérité  de  Coline

Serreau “Tout est permis” a
sans aucun doute ouvert les 
yeux du public sur les dan
gers encourus par beaucoup
de  conducteurs  incons
cients.  Un  vrai  sujet,  bien 
traité, noir et drôle en même
temps.

La réalisatrice a plongé ses
caméras au cœur d’un stage
de  récupération  de  points
pour le permis de conduire. 
Véritables  lieux  de  mixité
sociale et culturelle, labora
toires  de  comportements
humains,  ces  stages  sont
l’occasion  pour  les  auteurs
d’infractions  d’y  exprimer
leur révolte mais aussi de se
raconter.  S’enchaînent  des 
points de vue complètement

opposés en termes de sécu
rité  routière  et  des  témoi
gnages  édifiants  et  parfois
amusants  sur  la  conduite. 
Coline Serreau a voulu dres
ser un portrait tragicocomi
que de la société où l’indivi
dualisme et les petites habi
tudes de chacun mettent en 
péril le bonheur de tous. Le
film évoque aussi les quatre 
grandes  causes  des  acci
dents  mortels :  la  vitesse
inadaptée, l’alcool, les refus
de priorité et les stupéfiants.

Pour  finir,  le  témoignage
des époux Grand, percutés
sur leur moto sur la route des
Bauges par un chauffard al
coolisé  il  y  a  cinq  ans,  et
aujourd’hui  lourdement
handicapés, a ému le public.

M.A.
Pendant le film, le spectateur passe du rire aux larmes. Le témoignage poignant des époux Grand 
a été l’un des moments forts de cette soirée proposée par la Ligue contre la violence routière et à l’Uni’sson.
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Une soirée pour sensibiliser sur les dangers de la route

Marc Mallinjoud, président
des donneurs de  sang

d’Albens, avait  convié ven
dredi soir dans la mairie d’En
trelacs tous les sociétaires des 
donneurs de sang à l’assem
blée générale de l’association. 
Cette  réunion a  lieu  tous  les 
deux ans. Elle s’est tenue en 
présence de Claude Giroud, 
maire délégué d’Entrelacs/Al
bens, du docteur Nathalie 
MartyRieul  responsable des 
dons à  l’ESF et d’Ivana Pal
mieri, responsable de l’Union 
départementale à l’ESF.

Le président a présenté  le
rapport moral de l’association. 
Les donneurs de  sang à Al
bens ont  largement  répondu 
présent aux appels. 603 don
neurs prélevés en 2016 pour 
38 nouveaux, contre 609 dont 
50 nouveaux en 2015, mar
quant néanmoins une stagna

tion des donneurs.
Le docteur Nathalie Marty

Rieul a rappelé qu’en Auver
gneRhôneAlpes, les dons en 
2016 ont été d’un peu plus de 
30 000, affichant une baisse 
par rapport à 2015. Elle l’expli
que. « Cela est peutêtre dû au
nouveau questionnaire plus 
précis. » Les besoins en plas
ma sont déficitaires et les ré
serves en globules rouges ne 
peuvent pas dépasser 42 jours,
d’où la nécessité de renouve
ler  les prélèvements  réguliè
rement. À Albens,  six dons 
sont programmés par an et 
c’est une centaine de person
nes à chaque prélèvement, 
qui montre la mobilisation de 
la population.

Lors de l’assemblée généra
le, 81 donneurs ont reçu un di
plôme pour avoir donné plus 
de dix fois (48 donneurs), 25 

fois (23 donneurs) et pour dix 
d’entre eux 45 fois pour sept 
femmes et 75  fois pour  trois 
hommes.

En 2016,  l’association a été
très présente à de nombreuses
manifestations : sortie raquet
tes à ArêchesBeaufort,  con
grès départemental, journées 
pédestres, congrès de l’Union 
départementale. Elle a fêté ses
50 ans et  s’est vue  remettre, 
lors de  l’assemblée générale 
du Crédit Agricole en février 
dernier, un chèque de 1 300 €.
En 2017,  l’association  sera 
présente au congrès d’Évian 
les 13 et 14 mars et à la journée
mondiale des donneurs de 
sang le 14 juin à SaintPierre
d’Albigny. L’association lance 
un appel aux volontaires. Elle 
donne rendezvous le 14 avril 
pour le prochain don du sang à
Albens.

81 diplômes ont été délivrés pour féliciter les donneurs les plus fidèles. 
Sept à des femmes pour plus de 45 dons, et trois à des hommes 
pour plus de 75 dons.
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Des donneurs de sang récompensés

En cette fin de semaine de va
cances scolaires et pour la

quatrième année consécutive, 
Carrefour market Provencia a 
organisé  trois  jours d’anima
tions avec déguisement du 
personnel et une animation of
ferte aux enfants, avec la parti
cipation de Bozo le clown et la 
compagnie Troubadour Cir
cus.

Une quarantaine 
de participants 
pour cette 4e édition

Commencée mercredi et 
poursuivie vendredi avec un 
atelier peinture  sur masque, 
cette animation pour enfants, 
à l’occasion de mardi gras, a 
connu un  très beau succès 
pour  se  terminer ce  samedi 
avec le résultat du grand con

cours du plus beau masque et 
déguisement avec remise de 
diplômes, de nombreux  lots, 
sans oublier le goûter offert à 
tous les jeunes participants.

Cette animation colorée a
été valorisée par plus d’une 
quarantaine d’employés qui 
ont accepté de  se déguiser. 
Ces déguisements  laissés à 
l’initiative de chacun ont con
tribué à créer une bonne am
biance au sein du magasin et 
appréciée des clients.

Lors de la première édition
de cette initiative, lancée par 
le directeur Thierry Enrico, 
seuls  cinq ou  six employés 
avaient joué le jeu. D’année en
année, le nombre a augmenté 
pour atteindre plus d’une qua
rantaine à l’occasion de cette 
édition 2017 !Trois belles journées d’animation étaient proposées par Carrefour market Provencia.
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Employés et enfants ont partagé trois jours d’animation

Annoncée en début de se
maine,  la  pluie  s’est  bel

et bien ajoutée à la liste des
participants de la 3e édition
des  Fougueurs,  vendredi
soir, mais cela n’a pas empê
ché quelque 270 marcheurs,
enfants, sportifs chevronnés

et amateurs de course à pied
de  fouler  les chemins,  sen
tiers et routes des différents
parcours proposés, soit plus
que lors des deux précéden
tes  éditions.  « Je  ne  peux
être  que  satisfaite,  étant
donné les conditions clima

tiques, » soulignait la prési
dente, Christelle Girardy. Le
10  km,  une  toute  nouvelle
épreuve,  a  attiré  119  con
currents, désireux de  réali
ser un chrono sur cette dis
tance  de  référence,  tandis
que 73  concurrents  se  sont 

élancés  dans  la  montagne
du Gros Foug, munis d’une
frontale,  pour  repérer  leur
chemin dans la nuit.

Quant aux enfants, ils ont
été une trentaine à prendre 
le  départ  des  “Ptits  loups”
sous  les  encouragements 

des parents. Une ambiance
de fête populaire, un accueil
chaleureux des sportifs, une
animation continue, des bé
névoles  aux  petits  soins
avec  les  concurrents,  voici
sans  doute  l’explication  de
cette réussite.

À 18 heures, les 73 participants du trail du Gros Foug se sont élancés pour plus de deux heures d’effort.
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Course des Fougueurs : une 3e édition pluvieuse et record

DRUMETTAZ
CLARAFOND
Ü L’association “Los 
patouésants d’Dremette”
Une quarantaine de membres 
sous la houlette de son président 
Gilles Ducret se réunissent une 
fois par semaine, pour faire vivre 
le patois dans la commune de 
Drumettaz. Vous êtes intéressés 
appelé. Tous les mercredis de 
17 h à 18 h. Jusqu’au mercredi 
28 juin. À la salle du moulin, 
Président Gilles Ducret :
&04 79 63 64 35.
)gilouducret@voila.fr.

GRÉSYSURAIX
Ü Cyclotourisme
Première sortie du club. Parcours 
facile d’environ 60km. Dimanche 
5 mars à 9 h. Rendez-vous sur le 
parking de Décathlon. En cas de 
mauvais temps, sortie reportée 
au dimanche 12 mars.
ü cyclogresy@gmail.com.

LE REVARD
Ü Fat bike
Vtt aux pneus XXL pour rouler sur 
la neige, des sensations uniques 
et originales pour l’hiver. 
Animation sous réserve d’un 
enneigement suffisant. Location 
ou balade encadrée de 10 h à 
16 h. De 45 minutes à 1/2 
journée. Tous les jours. Le 
Revard au Village Tipi, Village 
Tipi :
&06 69 07 60 79.

MÉRY
Ü Conseil municipal
Séance publique lundi 6 mars à 
20 h 30. En mairie.

PUGNYCHATENOD
Ü Exposition Aix côté 
montagne
Mise en lumière du riche 
patrimoine historique de la 
station du Revard. Conçue et 
réalisée par les archives 
municipales et l’inventaire du 
patrimoine de la ville d’Aix les 
Bains en partenariat. Infos : 
https ://museedurevard. Org 
tous les dimanches. Jusqu’au 
dimanche 2 avril. Au Musée du 
Revard, rez-de-chaussée de 
l’ancien grand hôtel du Revard.

SAINTOFFENGE
Ü Conseil municipal
Séance publique lundi 6 mars à 
20 h. En mairie.

TRÉVIGNIN
Ü Exposition peinture
Isabelle Philips-Decramer et 
Sophie Lang exposeront leurs 
peintures jusqu’au 19 mars 2017 
d 15 h à 19 h. Dimanche 5 mars 
dès 16 heures extraits de pièces, 
poèmes par la compagnie 
théâtrale Rev’Artravis. Tous les 
vendredis, samedis, dimanches. 
À la Galerie Chappaz, Impasse du
Coget. Chappaz :
&06 77 78 44 66.

VOGLANS
Ü Dégustation de 

bugnes
Tous les aînés de la commune 
sont conviés jeudi 9 mars à 
14 h 30. À la salle polyvalente, 
club Été de la St Martin :
&04 79 54 43 11.

BELLEY
Ü Journée 
internationale des droits 
des femmes
Pour se rencontrer, découvrir et 
échanger sur les droits acquis 
par les femmes, pour que ces 
droits ne soient pas remis en 
cause, et que l’égalité hommes-
femmes voit le jour ! mercredi 
8 mars de 14 h à 19 h. Palais 
Episcopal, Rue des Cordeliers. 
Gratuit. Collectif d’associations :
&07 82 46 20 07.
)collectif@entre-autres.org.

CHINDRIEUX
Ü “Ma vie de courgette”
Cinébus mardi 7 mars à 17 h 30. 
À la salle Noël Girard-Abry, Infos 
au :
&04 79 54 52 54.

CULOZ
Ü Master classe 
de zumba
Organisé par Fitness attitude 
Culoz Grand Colombier – 2 
heures de danse collective. 
Réservation au 06 15 58 81 41 
ou billetterie sur place. vendredi 
10 mars de 20 h à 22 h. Salle 
des fêtes Le Phaéton, 295 
avenue Antonin-Poncet. 15 €. 
Fitness Attitude Culoz Grand 
Colombier :
&04 79 87 07 03.

ENTRELACS
Ü Réouverture de la 
boulangerie de Saint-
Germain-la-Chambotte
Son ouverture était annoncée 
pour la mi-février, mais en raison 
de travaux d’aménagements non 
terminés dans les délais, la 
boulangerie « le pain des 
montagnes » de St Germain la 
Chambotte va rouvrir au public 
pour le plus grand plaisir de la 
population. Vendredi 10 mars.

LA BIOLLE
Ü Bourse aux vélos 
et équipements de sport
Organisé par la Biolle Loisirs. 
Réception du matériel de 8 h à 
10 h. Vente de 10 h à 17 h et 
retrait des invendus et paiement 
de 17 h à 18 h. Samedi 11 mars 
au centre des 3 bouleaux, infos 
au :
&06 20 45 41 64.

MOTZ
Ü Le plus long poème 
“La terre”
Écrivons ensemble un poème, 
création partagée. Mardi 7 mars 
à 18 h. Salle multimédia, Infos 
au :
&06 86 44 44 03.

RUFFIEUX
Ü Bal de la Saint-Patrick
Concert live du groupe 
Showcase vendredi 17 mars à 
21 h. À la salle des fêtes.

INFOS PRATIQUES

801608300

INFOS SERVICES
VIONS

RUFFIEUX

TAXI DE CHAUTAGNE
N° 1 Lucey - Chindrieux
Serrières-en-Chautagne

Conventionnés Sécurité Sociale
04 79 42 31 60

SERRIERES-EN-CHAUTAGNE

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

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

04 79 35 01 16

AIXKI TAXI
Toutes activités de taxi et

Transport de personnes ou autres
06 52 09 72 64


