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AUTOUR DU LAC
INFOS PRATIQUES

ENTRELACS/SAINTGERMAINLACHAMBOTTE |

BELLEY

La neuvième édition de la Chambottine
se courra dimanche 7 mai

Ü Récollection du
Mouvements des
Chrétiens Retraités
Thème : " Visiter la personne
malade et maintenir le lien avec
elle" jeudi 4 mai de 9 h à
17 h 30. Maison Saint Anthelme,
37 rue Sainte-Marie. Michèle
Chaboissier :
& 04 79 87 38 47.
Ü Mireille Belle
Expose ses peintures sous le
thème "femmes en couleurs"
Jusqu’au vendredi 5 mai. Office
de tourisme, 34 Grande-Rue.
Infos au
& 04 79 81 29 06.
Ü Collectes ordures
ménagères
Collectes uniquement en Cœur
de ville et dans les immeubles.
En raison des jours fériés,
reportées d’un jour. Sortir les
sacs la veille au soir car les
horaires seront modifiés. Mardi
9 mai Communauté de
communes Bugey Sud :
& 04 79 81 41 05.

CHINDRIEUX

Ü Cérémonie du 8 mai 45
Rassemblement lundi 8 mai à
10 h 15. Monuments au morts
devant l’église.

ENTRELACS

les comédiens eux-mêmes, qui
vous feront aimer les halls
d’immeubles et les situations
bizarres que l’on rencontre !
samedi 6 mai à 20 h 30. Salle
des fêtes de Saint-Félix.

GRÉSYSURAIX
Ü Concert

Sous la direction de Florent
Robert, chef de chœur, musicien
et artiste, les 20 femmes qui
constituent le chœur "Momema'
de l’association Mouxy Melody
vous interpréteront des chants a
cappella. Ce concert sera
partagé avec le chœur
d’hommes du Touvet ‘I Caprini’.
Samedi 6 mai à 20 h 30. Eglise.

MONTCEL

Ü Vente de plants de
fleurs et de légumes
Organisé par le Club de la St
Georges Du samedi 6 mai au
dimanche 7 mai de 8 h 30 à
18 h. Lundi 8 mai de 8 h 30 à
12 h. Salle polyvalente, Contact :
& 04 79 63 50 66.

D

imanche 7 mai à Saint
GermainlaChambotte,
il faudra choisir entre les
deux parcours de la 9e édi
tion de la course pédestre la
Chambottine organisée par
le comité des fêtes.
Deux courses au pro
gramme avec deux nou
veaux parcours pour les
amateurs de sentiers et de
nature : un trail de 25 km,
1 400 m de dénivelé positif
et une course nature de
13 km, 600 m de dénivelé
positif permettant de pren
dre de la hauteur sur le lac
du Bourget entre les cols de
la Chambotte et du Sape

nay.
Les inscriptions sont
ouvertes pour succéder aux
lauréats 2016 du trail, Na
dège Vignand chez les fé
minines en 2h36’47’’ de
vant Corinne Deleglise et
Jérôme Tissier en
01h56‘08’’devant Frédéric
Thérisod chez les hom
mes… La course nature de
13km avait sacré Michel
Humbert en 1h06’06’’ de
vant Alexandre Parpillon et
Anne Lyse Chamiot Poncet
en 1h16’15’’ devant Magali
Bornarel chez les fémini
nes. Les plus tranquilles
pourront s’élancer sur une

marche gourmande de
10 km mettant en avant les
produits de notre terroir.
Les enfants ne seront pas
oubliés avec troispetites
courses gratuites ouvertes
aux enfants des classes pri
maires.

Permanence des inscriptions
et retrait des dossards
samedi 6 mai de 14 h 00 à
18 h 00, dimanche 7 mai de
7 h 00 à 8 h 30 à la salle des
fêtes. Renseignements au
06 50 24 97 05,
lestrailersdelachambotte@g
mail.com ou sur
www.lachambottine.net.

Ils seront encore nombreux dimanche 7 mai à l’occasion de la 9e édition
de la Chambottine où plus de 300 coureurs sont attendus.

MOUXY

Ü Cérémonie du 8 mai 45
11 heures dépôt de gerbe au
Monument aux Morts Lecture de
manifestes 11 heures 30 vin
d’honneur offert par la
Municipalité lundi 8 mai à 11 h.

Ü Théâtre

VIONS

''La troupe des Zyg’Omatics
donnera sa dernière
représentation ''sacrés
locataires''. Une pièce d’une
vingtaine de sketches, écrits par

Aux monuments aux Morts à
11 h 30 suivi d’un verre du
souvenir à la salle multiservices
de la Mairie. lundi 8 mai.

VOGLANS |

Touch rugby : champions des Alpes de rugby à cinq

Ü Cérémonie du 8 mai 45

LOCALE EXPRESS
ALBENS

La pétanque d’Albens a du succès

L’équipe mixte championne des Alpes et les hommes vice-champions des Alpes.

L

e club de touch rugby a
remporté, au terme de
la dernière journée de ce
weekend, le titre de
champions des Alpes de

rugby à cinq en catégorie
mixte. Performance re
marquable, ils n’ont con
cédé qu’une seule défaite
en 20 matchs.

Qualifiés pour les finales
du championnat de Fran
ce qui se déroulera à Lar
che dans les Alpesde
HauteProvence, ils

auront le privilège de
jouer contre des forma
tions titrées dans leurs co
mités territoriaux respec
tifs.

De son côté, l’équipe
hommes décroche le titre
de vicechampionne des
Alpes, échouant de justes
se aux portes du podium !

TRESSERVE |
Ü La pétanque Albanaise organisait vendredi dernier sur
l‘esplanade Jean-Marie Montillet son deuxième concours de
pétanque. C’est fois-ci, les concurrents ne pouvaient pas
choisir leur partenaire puisque le concours s’est disputé en
doublette brassée. À l’arrivée, c’est le président Jean Vittet qui
s’impose avec trois parties gagnées et + 31 au goal-average
devant Adlyn VIttet, trois parties gagnées mais + 23 pts. Avec
fair-play, le président a remis le bouquet du vainqueur à son
second. Prochain rendez-vous vendredi 12 mai à 19 h 30.
Début des inscriptions à 19 h.

ENTRELACS
Théâtre avec les Zyg‘Omatics

Ü La troupe des Zyg'Omatics donnera sa dernière représentation ''sacrés locataires'' le samedi 6 mai à la salle des fêtes
de St Félix à 20 h 30. Une pièce d'une vingtaine de sketches,
écrits par les comédiens eux-mêmes, qui vous feront aimer les
halls d'immeubles et les situations bizarres que l’on rencontre!
Rires assurés. Entrée: adulte 8€ ; - de16 ans gratuit.

Résultats mitigés
pour les footballeurs seniors

Le club pédestre sur les mythiques chemins de Compostelle
L

e club pédestre de Tres
serve s’est déplacé en
Aubrac ce weekend afin de
poursuivre la marche an
nuelle sur les mythiques
chemins de Compostelle.
Les 34 randonneurs ont par
couru 20 km par jour pour
boucler le tronçon Aumont
Aubrac à SaintChély
d’Aubrac. Annie Moulin,
présidente, précise « nous
avons choisi de faire du che
min pour notre première
sortie afin de nous remettre
en jambes et avant tout pour
le plaisir de la découverte. »
Par ailleurs, le club propose
à sa centaine d’adhérents
des activités diversifiées tel
les que sorties raquettes, ski
et randonnées en monta
gne.

Les marcheurs ont passé le 1er mai en Aubrac.

Ü En poule excellence, l’équipe fanion se rendait à Albertville
pour défier l’OAFC. Deux équipes qui se suivent au classement général où seulement six points séparent le 5e du 10e. À
quatre journées de la fin, chaque point pris est précieux. Les
protégés de Nuno Do Barrero ont rempli leur contrat en
ramenant un précieux match nul 1 à 1. L‘équipe occupe la 5e
place au classement. En première division de district, l’équipe
2 s’est inclinée de peu à l’extérieur face à la JS Chambéry 4 à
3. L’équipe redescend à la 9e place sur 12. Un succès dimanche prochain assurerait le maintien dans la poule. En deuxième division de district, l’équipe réserve a un pied dans la poule
inférieure. Battue ce dimanche à domicile 1 à 0 par la réserve
de Drumettaz, l’équipe est dernière de sa poule.

INFOS SERVICES
VIONS

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

RUFFIEUX
AIXKI TAXI

Toutes activités de taxi
Conduire, servir, c’est notre plaisir
Médicale conventionnée

06 52 09 72 64
814397300

TAXI DE CHAUTAGNE

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

04 79 42 31 60

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 79 35 01 16

SAINTPIERREDECURTILLE/CONJUX |

CULOZ |

Le club des aînés en fête

Basket : vacances
studieuses au CBC

L

e club des aînés de St
PierredeCurtille et Con
jux était en fête pour célé
brer le 80e anniversaire de
Elise Roux, l’exprésidente
du club ; le 85e anniversaire
de René Miguet et enfin, le
60e anniversaire de mariage
de Ginette et René Miguet.
Après un excellent repas
préparé par Annie et Michel
Perret, autour des amis du
club et en présence de Syl
vie l’Heveder, maire de
SaintPierredeCurtille,
Elise, René et Ginette ont
reçu cadeaux et félicitations.
Le club a des nombreux
projets pour la fin de l’an
née : apéro livres le 26 mai ;
voyage patrimoine le
27 juin ; un loto le 12 octobre
et surtout le 40e anniversaire
du club qui donnera lieu à
une grande fête le 23 no
vembre.

Les participants à la formation.

V
De gauche à droite, Sylvie l’Heveder, Ginette Miguet, Elise Roux, Lucette
Perret, la doyenne du club qui fêtera son 97e anniversaire bientôt et
René Miguet.

acances studieuses et
une autre façon de voir
le basket ! Le Culoz BC a
invité tous ceux qui le sou
haitaient à participer à une
formation sur l’utilisation
de l’emarque. Ce samedi
matin, une quinzaine de li
cenciés, dirigeants et
joueuses se sont confron

tés à emarque. Sous la for
mation de Véronique
Maurice et Jocelyne Com
te, la matinée a été stu
dieuse et des plus appré
ciée par l’ensemble des
apprentis OTM. Une for
mation qui appellera une
suite pour ne pas perdre la
main.

