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commune seront mis à
l’honneur. Un apéritif dinatoire
sera servi en fin de cérémonie.

Record d’affluence pour les Médiévales

Ü Concert de Saint-Fé

L

Ü Collecte de sang
Mardi 23 mai de 16 h 30 à 19 h
30 à la salle Plaimpalais.

BOUSSY
Ü Messe

Messe dimanche 21 mai à 10
heures.

CHÊNEENSEMINE
Ü Collectes des ordures

ménagères reportées en
raison de jours fériés
Communes concernées : Chêneen-Semine, Chessenaz,
Clarafond-Arcine, Eloise,
Franclens, Saint-Germain-surRhône et Vanzy. Jeudi de
l’Ascension 25 mai : reportée au
vendredi 26 mai. Lundi de
Pencôte 5 juin : reportée au
6 juin.

CHILLY

Ü Destination le Jura

pour le voyage organisé
par “Chilly Loisirs”
Du mardi 16 au jeudi 18 mai.
Pour obtenir le programme, il
faut contacter Denise Richard au
04 50 22 90 67 ou au
06 77 77 33 91.

FRANGY

Ü Permanence emploi

de Frangy
La permanence emploi est
ouverte à tous, demandeur
d’emploi ou non, frangypan ou
non, jeune et moins jeune, dans
les locaux la bibliothèque
municipale, de 13h30 à 16
heures : les jeudis 18 mai, 1er et
15 juin et le 6 juillet.
Ü Marché de
producteurs de Frangy
Val des Usses
Devant la fromagerie, zone des
Bonnets, tous les samedis de 9
heures à 12h30.
Ü Union bouliste :
deuxième challenge
Bernard-Chapuis
Samedi 20 mai au Clos bouliste,
début des inscriptions à 13
heures, concours de pétanque
en doublettes formées à 14
heures. Réservé aux sociétaires.

GRUFFY

Ü Mois de Marie

Prière aujourd’hui à 18 h 30.

MARIGNYSAINT
MARCEL
Ü Fête des parents

Samedi 27 mai à 19 heures, salle
de la “fruitière”, à l ‘initiative du
CCAS, tous les parents de la

SAINTFÉLIX

Mélodie
Samedi 20 mai, de 18 à 23
heures, à l’église.

SALES

Ü Concert de printemps

de la Cantarelle
La Cantarelle donnera son
traditionnel concert de
printemps, samedi 20 mai à
20h30, àl’église, avec comme
invité, le Chœur de Femmes des
Carrés d’Annecy-Le-Vieux
(entrée gratuite).
Ü Fermeture du
secrétarait de la mairie
En raison du pont de l’ascension,
le secrétariat de Mairie sera
fermé : du jeudi 25 au lundi 29
mai au matin. Vous pouvez si
vous le souhaitez, laisser votre
message au 04 50 01 22 46 ou
sur l’adresse mail de la mairie :
contact@mairie-sales.fr

SEYSSEL

Ü Course de côte de

l’ASA du Mont des
Princes
Samedi 20 et dimanche 21 mai,
7e Championnat de France de la
Montagne VHR - Course de côte VHC, classic, open. Courses
samedi à partir de 13 heures.
Plus de renseignements au
06 86 74 92 63.
Ü Collecte de sang
Lundi 22 mai de 16 à 19 heures,
à la salle des fêtes.

VALLIÈRES

Ü Visite de l'entreprise

es couloirs du temps vien
nent de se refermer sur les
19es Médiévales, et tout au
long de ce weekend, ce sont
près de 7 000 visiteurs qui ont
profité des festivités concoc
tées par l'association Alby
Animation Médiévale.
Cette édition, marquée par
un agrandissement de la fête,
a reçu 140 artistes et un mar
ché médiéval de 50 artisans,
qui ont permis de faire vivre au
public une expérience hors du
commun. C'est aussi 9 mois de
préparation, assurée par une
cinquantaine de bénévoles,
en partenariat avec la munici
palité et le soutien de spon
sors. Ils vous donnent rendez
vous en 2018, pour fêter le 20e
anniversaire des Médiévales,
qu'ils feront en sorte de rendre
exceptionnelles.
C.G.V.

SAINTFÉLIX |

SEYSSEL |

Course des étangs : 620
participants pour soutenir Oxana

Combattre les idées
reçues sur l’écologie

Thomas Le Prince
Mercredi 24 mai, à 15 heures, de
la pomme à la bouteille,
découvrez les vergers, l’usine de
calibrage des fruits et également
l’atelier de production de jus de
fruits, compotes et confitures. La
visite se clôturera par une
dégustation (adulte 5 €
comprenant un sac cadeau avec
échantillons, enfant 3 €).
Inscription obligatoire auprès de
l’office de tourisme de l’Albanais,
1 place de la Manufacture, à
Rumilly. Tél. 04 50 64 58 32,
mail : contact@albanais-tourisme.com

C’

USINENS

Ü Fête au village

Samedi 20 mai, animations toute
la journée, plus d’infos au
04 50 59 26 56.
Oxana et sa maman ont reçu le
chèque. Photo Le DL/J.-L.A.

Entre
Alpes et Rhône

Les animations ont séduit une nouvelle fois les visiteurs, comme ce manant mené au pilori. Paul Méline, président de l’association, ici aux côtés de
Valérie Pirot, adjointe au maire, soulignait le rayonnement de la manifestation: des exposants et artistes viennent de Caen, Nice, Clermont, Nancy, et
même d’Italie. Photos Le DL/C.G.-V.

est un beau geste al
truiste que les 620 parti
cipants de la 2e édition de la
course des étangs de Crosa
gny ont effectué en rever
sant 1 € à chaque inscription
pour aider la famille de Oxa
na qui est atteinte d’un
nævus géant congénital.
Organisée par l’association
“SaintFélix notre village”,
la manifestation a remporté
un beau succès de participa
tion sur les deux parcours de
8 et 15 km.
Il faut dire que les organi
sateurs ont eu de la chance,
le soleil avait décidé de
briller !
Le chèque de 620 € a été
remis par “SaintFélix notre

illage” à la maman d’Oxana,
très émue, qui a rappelé que
sa petite fille de 20 mois avait
déjà été opérée à l’âge de 4
mois et que d’autres opéra
tions seront nécessaires.
Le nævus géant congénital
est une maladie orpheline
qui touche un bébé sur
50 000 nouveaux nés. Le
coût de ces opérations étant
onéreux, chaque aide pécu
niaire apporte un soutien
bien nécessaire aux parents.
Selon la légende du colibri
de Pierre Rabhi, la solidarité
dans l’adversité peut vaincre
bien des difficultés. Ce fut un
bel exemple dimanche ma
tin.

P

our faire tomber vos pré
jugés ou affiner votre ar
gumentaire, la Maison du
marais propose le vendredi
26 mai à 20 heures, dans
l’amphithéâtre, une confé
rence intitulée “Les idées re
çues sur l’écologie”, animée
par Albert Létang, éduca
teur nature au Pavillon du
milieu de Loire.
Loin des discours moralisa
teurs et ennuyeux, cette ani
mation vous amènera à par
ler d’écologie, de société et
d’économie, avec humour.
Cette conférence est accessi
ble à tous, initiés et nonini
tiés, convaincus et climatos
ceptiques, aux jeunes et
moins jeunes.

J.L.A.

L’amphithéâtre de la Maison du
marais, à l’occasion d’une
conference aux scolaires.
Photo Maison du marais

Tarif 4 €/adulte. Inscriptions
auprès de la Maison du marais,
à Ceyzérieu,
tél. 04 79 87 90 39,
www.reserve-lavours.com.
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Le jardin d'Olivier, construit autour d'une mare, tout en buttes édifiées en rond, est un espace arboré inédit à
découvrir. Photo Le DL/C.G.-V.

l’écoconstruction.
L'agriculture biodynamique
est quant à elle un mode de
production agricole qui gère
et exploite un domaine en le
considérant comme un orga
nisme vivant autonome, et uti
lise des préparations à base de
plantes qui repose sur des
principes ésotériques et les
rythmes lunaires/planétaires,
afin de favoriser le processus
végétatif et limiter le dévelop
pement des parasites. Dans
ces deux formes d’agriculture,
les engrais chimiques, pestici
des et herbicides sont évités.
En fin d'aprèsmidi, la pro
jection du film “La clef des ter
roirs, une autre philosophie du
vin” à la salle des fêtes d'Héry,
complétait la découverte de la
biodynamie.
C.G.V.

MARIGNYSAINTMARCEL |

LA BOUTIQUE
RETROUVEZ

« 70 ANS D’HISTOIRES EXTRAORDINAIRES »
SUR LA
BOUTIQUE
EN LIGNE
DU
DAUPHINÉ
LIBÉRÉ

Toutes les parutions,

amedi dans le cadre du
“Printemps de Cyclamen”,
l'association éponyme propo
sait une approche de deux
thématiques autour du jardi
nage et du maraîchage, la per
maculture et la biodynamie.
Pour cela, elle conviait les cu
rieux à la visite du jardin d'Oli
vier, pour un atelier “re
flexionéchange” basé sur la
découverte de son jardin situé
sur la route de Cusy à Héry : 85
curieux ont écouté Dominique
Massenot, conseiller forma
teur indépendant en agricul
ture respectueuse de l’envi
ronnement. La permaculture
consiste à construire des ins
tallations durables et résilien
tes, intégrant les bonnes prati
ques de l’agriculture biologi
que et de l’agroécologie, les
énergies renouvelables et

Une soirée théâtre pleine d'humour pour aider
les enfants malades
L

e centre communal d'ac
tion sociale organisait sa
medi une soirée théâtre au
profit de l'association ”Coup
de Cœur”, présidée par Ma
deleine Garcia, et dont la vo
cation est de venir en aide et
de soutenir les enfants at
teints de maladies orphelines.
La troupe de Vallières “La
Catha”, une section de Hau
teville Animation qui propose
de nombreuses activités,
jouait la comédie “Ne nous
laissons pas abattre”, une
pièce d'Isabelle Oheix, mise
en scène par Rebecca Mato
sin.
Cette soirée placée sous le
signe de l'humour et les péri
péties vaudevillesques de

trois amies inséparables, dont
deux sont venues entourer la
troisième car son époux ve
nait de la quitter, a procuré un
moment de détente à la cen
taine de personnes présentes
dans la salle. Quiproquos,
dialogues incisifs et grin
çants, jeux de scènes parfaits
et situations parfois ubues
ques, ont permis au public de
vivre des instants très drôles,
voire hilarants, déclenchant
les rires dans la salle.
L'association “Coup de
Cœur” est à l'initiative de
thés dansants, concours de
belote et soirées théâtrales
afin de soutenir au mieux les
familles d'enfants malades.
C.G.V.

Deux copines donnant des conseils souvent contraires, un Don Juan inopportun : de quoi bien compliquer la
vie de Florence, larguée par son mari volage. Photo Le DL/C.G.-V.

