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CULOZ

Le Revard argenté a présenté son programme

Ü Loto du culoz

basket club
Lots : une semaine au soleil pour
deux personnes, un séjour un
week-end, TV 109cm,
hoverboard, drone, tablette
tactile, outillage. Croisières,
repas,… Prix : 1 carton 5€ - 3
cartons 13€ - 5 cartons 20€
Aujourd’hui de 19 à 23 heures.
Salle des fêtes “Le Phaéton”,
295 avenue Antonin-Poncet.
Culoz basket club :
& 06 25 20 12 68.
) culozbasketclub@sfr.fr
Ü Assemblée générale
des boules
Réservée aux licenciés et
sociétaires. À 20 heures, repas
au restaurant Cornu. Vendredi
16 février à 18 h 30. Salle de la
Mairie, rue de la mairie. Philippe
Rossi :
& 04 57 29 61 41.
) poulitch@sfr.fr.

RUFFIEUX

Ü Diots - polenta
Le football club de Chautagne
vous convie à sa traditionnelle
vente de diots polenta ainsi que
du pain qui sera cuit au feu de
bois. Renseignements :
bvfcchautagne@gmail.com/fcc.f
ooteo.com/06 72 08 66 65
Aujourd’hui de 9 à 13 heures.
Salle des fêtes, FC Chautagne :
& 06 72 08 66 65.
) bvfcchautagne@gmail.com

SAINTOFFENGE
Ü Théâtre

“L’Apollon de Bellac” de Jean
Giraudoux par la troupe de
théâtre Rev’Artravis samedi
17 février à 20 h 30. Salle
polyvalente, Infos au :
& 04 79 61 15 07.

SAINTPIERRE
DECURTILLE

Ü Horaires d’ouverture

de la mairie
Le lundi matin de 8h30 à 11
heures, le mardi de 14 heures à
17 heures et le vendredi de
15h30 à 18 heures. Infos au :
& 04 79 54 25 48.
) mairiestpierredecurtille@ozo
ne.net

SERRIÈRES
ENCHAUTAGNE
Ü Touche à tout

Atelier cuisine samedi 17 février
à 14 heures. Salle Ulysse

Nicollet. Inscription avant le
14 février au :
& 06 32 72 15 66.
Ü Horaires d’ouverture
de la mairie
Du lundi au samedi de 8 h30 à
11h30. Infos au :
& 04 79 63 70 13.
) mairieserrieres@wanadoo.fr
Ü Atelier d’écriture
Avec Yves Béal écrivain,
formateur, animateur d’atelier
d’écriture vendredi 2 mars de
18 à 20 heures. Vendredi
23 mars de 18 à 20 heures.
Bibliothèque, Inscription au :
& 04 79 63 76 79.
) bibliothequeserrieres@orange.fr

TRÉVIGNIN
Ü Exposition

Flore Belin (peintures) et Isabelle
Philips-Decramer (gouaches).
Tous les vendredis, samedis,
dimanches de 15 à 19 heures.
Jusqu’au dimanche 11 mars.
Galerie Chappaz, 47 impasse du
Coget, Ou sur rendez vous au :
& 06 77 78 44 66.

VIVIERSDULAC

Ü Concours de belote
Le traditionnel et annuel
concours de belote, organisé par
le club Saint-Vincent, aura lieu
dimanche 18 février, salle de La
Roselière (sortie de Viviers, route
du Lac). Les inscriptions se font
sur place à 14 heures. Nombreux
lots à gagner. Dimanche
18 février de 14 à 18 heures.
Salle de la Roselière, RD 17.
Club Saint-Vincent :
& 04 79 35 38 39.
Ü Loto
Organisé par pétanque Grand,
lac, Viviers-du-Lac à la salle
Henri Salvador. Ouverture des
portes à 17 heures, début des
parties à 18 heures (10 parties,
quine, double quine, carton plein
+). Samedi 3 mars.

VOGLANS

Ü Exposition “jeu”
“Les comptines de notre
enfance”. Enfants de 1 à 8 ans
(entrée libre). Les lundis de 10 à
12 heures et de 16 h 30 à 19
heures, les mercredis de 15 à
18 heures et les vendredis de 9 à
11 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30.
Jusqu’au vendredi 23 février.
Bibliothèque Vogl’en Lyre :
& 04 79 54 49 21.

LOCALE EXPRESS

L

e club “Le Revard argen
té”, présidé par Jackie Ber
namont, a tenu son assem
blée générale mardi après
midi.
La 33e, preuve de la longé
vité de l’association. Liliane
Massonnat, accompagnée
par Bernard Edme, a présen
té une trésorerie saine aux 77
adhérents. Jean Bouvet, vice
président délégué aux “Jour
nées de la forme”, en lien
avec la Fédération départe
mentale des aînés ruraux
“Générations mouvement” a
évoqué, avec Daniel et Ro
land, les itinéraires pour trois
niveaux de difficulté : bons
marcheurs, moyens mar
cheurs, promeneurs.
En parallèle, tous les 1er et 3e
lundis aprèsmidi de chaque

Cycle de ski de fond terminé
pour les élèves de primaire

pratiquaient le ski de fond, chaque mercredi matin. Ce cycle a
pris fin le 7 février dernier. Huit parents accompagnaient
l’équipe pédagogique et les enfants dans la station du Revard.
Cette année, les élèves portaient tous des chasubles verts
estampillés au nom de l’école, qui ont été acquises grâce au
sponsoring de la fromagerie de St-Ours. Le Sou des écoles a
financé le transport et les locations de matériel.

LA BIOLLE
Une soirée dansante organisée le 10 mars
Ü Contrairement à ce qui a été annoncé dans le journal
d’hier, le FC Chambotte organisera son repas dansant le
10 mars (et non pas le 10 février) à la salle des fêtes de l’Ébène
de la Biolle. Il sera animé par l’excellent orchestre “les Choucas” sur le thème “Vivre pour la musique 1980”.
Contact au : 06 70 99 20 13

INFOS SERVICES
VIONS

CHINDRIEUX
ACS TAXI

TAXIS DE CHAUTAGNE

06 25 88 00 20

04 79 42 31 60

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

RUFFIEUX
AIXKI TAXI

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

06 52 09 72 64
870018300

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

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 79 35 01 16

re Jeanne Leprince, a traduit
le nombre important d’activi
tés et sorties proposées, tou
tes reconduites en 2018.
Ainsi, fin mars, le repas an
nuel réunira le groupe au res
taurant. Les 4 et 5 juin, balade

de deux jours à Lyon. Les 12
et 14 juin, journées de la for
me. Le 21 juin, le traditionnel
barbecue offert par le club.
Après une pause, le “Revard
argenté” s’animera à nou
veau dès le 3 septembre. Et le

Geneviève REBEAUD

Jeanne Leprince au :
06 60 68 28 95.

Nouveaux traiteurs dans la commune Infos de la vie courante
A

uparavant installés à Aix
lesBains, Myriam et Fré
déric Bouchez ont décidé de
rapatrier leur savoir à Orly,
proche d’Albens.
Dans l’activité de traiteur, ils
proposent dans leur “Atelier
gourmand”, des plateauxre
pas composés de produits lo
caux qui rencontrent un franc
succès auprès des entreprises,
des familles et des associa
tions. Ils confectionnent aussi
des spécialités comme des
cervelas ou des diots qu’ils
vendent auprès d’une clientè
le de plus en plus nombreuse
et de plus en plus fidèle.
Claude Giroud, maire délé
gué d’Albens, JeanJacques
Bugnard adjoint à la mairie et
Lionel Quay, conseiller muni
cipal du secteur, leur ont rendu
visite en fin de semaine der

L’

association des donneurs
de sang fera sa première
collecte de l’année à la salle
d’animation d’Albens ven
dredi 16 février à partir de 16
heures jusqu’à 19 h 30. Une
collation sera offerte après le
don. Ne pas venir à jeun.

Modification horaires
de l’office de la messe

Myriam et Frédéric Bouchez ont présenté leur nouveau laboratoire
à Claude Giroud, accompagné d’élus de la commune.

Demain : Dimanche de la
santé “Dimanche autre
ment” à Albens. Initialement
annoncée à 10 h 30, la messe
sera célébrée à 9 heures avec
le programme suivant.
9 heures : messe, 10 h 30 :
rencontre toutes générations
à la salle paroissiale, 12h15 :
repas partagé.

nière pour se rendre compte
des travaux réalisés lors de

Le traditionnel repas des

leur installation et leur souhai
ter bonne chance.

Repas des aînés à Albens

aînés d’Albens, rassemblant
les personnes âgées de plus
de 69 ans, aura lieu le diman
che 18 février, à partir de 12
heures, à la salle d’animation
d’Albens.

Scène de stars rend
hommage à Johnny
La troupe Scène de stars ren
dra hommage à Johnny Hal
lyday dans un show le same
di 24 février à 20 h 30 à la sal
le d’animation d’Albens en
reprenant ses plus belles
chansons suivies d’une soi
rée dansante spéciale John
ny Hallyday. Buvette et peti
te restauration sur place.
Ouverture des portes à 20
heures. Réservation au :
06 60 17 12 52.
Entrée : adulte : 10 €. Enfant
– de 12 ans : 5€.
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La société Leztroy fait un carton à la cantine
oilà deux ans déjà que
les élèves de l’école
“Aux mille couleurs” ont
changé leur fournisseur de
repas à la cantine. C’est la
société Leztroy implantée
en Chautagne qui a été
choisie. Ils ne regrettent
pas ce choix, bien au con
traire.
Les produits utilisés sont
50 % bio ou issus de filières
courtes avec des produc
tions locales du terroir. Les
livraisons s’effectuent en
liaison froide.

69 enfants inscrits
au repas de jeudi
Ü Depuis la rentrée de janvier, les élèves du CP au CM2

mois, ce sont des jeux : scrab
ble, belote, tarot, coinche. Les
2e et 4e lundis, un atelier de
travaux manuels animé par
Jacqueline Pons.
Le programme de l’année
2017, détaillé par la secrétai

ENTRELACS/ALBENS |

V

SAINTOURS

Les adhérents sont venus en grand nombre à cette 33 e assemblée générale.

28 octobre, le président verra
son souhait de loto concrétisé.
Le 17 novembre, soirée mou
lesfrites animée par l’accor
déoniste Fabrice Peluso. Le
16 décembre, repas de Noël.
À l’horizon, se profile un
voyage actuellement étudié
par Jackie Bernamont.
Avant de clôturer la séance,
ce dernier a tenu à remercier
la municipalité pour son sou
tien et tous les bénévoles qui
s’activent à la réussite des
rencontres et animations. Il a
souhaité la bienvenue aux
nouveaux adhérents et a eu
une pensée pour les mem
bres disparus.

Depuis, les enfants aiment
déjeuner à la cantine car les
repas sont variés et savou
reux. Et puis, ils ont la
chance d’aborder certains

thèmes, comme ce jeudi
avec le menu plaisir com
posé de salade, poulet fri
tes, et mousse au chocolat,
tout fabriqué maison bien
sûr. Soixanteneuf enfants
étaient inscrits à la cantine
et ont déjeuné en présence
du maire Christian Rebelle,
du 1er adjoint Louis Allard,
des parents délégués et des
trois institutrices.
Le service était assuré par
les cantinières Hélène et
Isabelle, aidées par Olivier
et un cuisinier animateur
de chez Leztroy.
Un superbe moment de
partage entre les adultes et
les enfants avant que ces
derniers ne s’octroient
quinze jours de vacances
très attendues.
Corinne MARIN

Cela fait deux ans que les élèves ont changé de fournisseur, et visiblement, cela leur plaît.
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Dernière ligne droite pour les Fougueurs avant le 3 mars
S

portifs chevronnés, joggers
“amateurs”, marcheurs,
spectateurs, tous sont conviés
à la 4e édition de la course des
Fougueurs qui aura lieu le
3 mars prochain.
Au travail depuis que le ri
deau est tombé sur la 3e édi
tion, toute l’équipe a mis les
bouchées doubles afin de pro
poser aux amateurs de course
à pied une édition millésime.
Mercredi soir, la présidente
Christelle Girardy et son
équipe se sont rendues à la
pizzeria des Baronis pour
dresser une revue d’effectifs
et de responsabilités, tout en
évoquant tous les détails des
secteurs clés.
« Quels que soient le pro
gramme et les nouveautés,
cette édition jouera une nou
velle fois la carte de la convi
vialité », a annoncé Christelle
Girardy. « C’est notre marque

Les membres du bureau se sont réunis aux Baronis, chez Christophe Michallet, pour mettre au point
les derniers détails de la journée.

de fabrique. »
Les Fougueurs attirent, à
chaque édition, de plus en
plus de compétiteurs. « Cette
année, nous avons contacté
Christophe Michallet qui a
accepté de s’occuper du repas

du soir. Ses lasagnes vien
dront ainsi contenter les ven
tres affamés après les épreu
ves », a annoncé tout sourire
la présidente. Pour mériter sa
portion de pâtes, il faudra re
lever l’une des épreuves pré

vues par les Fougueurs. Dans
l’ordre du programme de la
journée, la course des enfants
ouvrira le bal avec un départ
prévu vers 16 heures pour les
enfants nés entre 2012
et 2007. La marche prendra le

relais, vers 16h30, avec 9 km
prévus au compteur et une
petite halte au domaine du
Veronnet avec une dégusta
tion de produits locaux. Les
cracks s’élanceront ensuite
vers 17h15 sur la Via Run’a,
une course de 10 km toute
plate, qui séduira aussi bien
les coureurs expérimentés
que les débutants. Enfin, le
trail du Gros Foug, dont le dé
part sera donné à 17h30, com
prendra 22 km, pour un déni
velé positif de 1050 m.
Tous les départs auront lieu
à la salle des fêtes de Serriè
resenChautagne.
Pour s’assurer la présence
massive des coureurs, les
Fougueurs feront partie pour
la 3e année du challenge des
Trails du Haut Rhône. Cerise
sur le gâteau, les trois pre
miers de chaque catégorie se
ront récompensés.

