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AUTOUR DU LAC

Handball : le HBCB tenu en échec
Ü Samedi soir, le Handball club de Belley se rendait à 
Châtillon, pour le compte de la treizième journée du cham-
pionnat de l’Ain. Après avoir été menés de quatre buts à la 
mi-temps (12-16), les Bugistes ont été capables d’inverser la 
tendance en seconde période pour décrocher au final un bon 
match nul (25-25), synonyme de cinquième place du classe-
ment en élite départementale. Par ailleurs, ce dimanche, 
l’équipe U18 a réussi à malmener durant une mi-temps son 
homologue d’Annecy, mais s’est contentée à l’arrivée d’un 
score de parité (30-30).

Football : lourd revers pour le FCB
Ü Dimanche après-midi, le Football club de Belley effectuait 
un long et périlleux déplacement sur le terrain de l’AS Misé-
rieux-Trévoux (3), pour le compte de la quatorzième journée 
du championnat Départemental 1. Face à un adversaire dési-
reux d’engranger de précieux points dans la course au main-
tien, le groupe de Mohamed El Bouchty, dernier et d’ores et 
déjà condamné, a subi un très lourd revers (0-12). La fin de 
saison s’annonce compliquée pour le FCB, décidément trop 
démuni pour évoluer dans ce relevé championnat d’élite 
départementale.

BELLEY
Basket : le FJB battu de justesse
Ü Samedi soir, le Foyer des jeunes de Belley se rendait à 
Saint-Genis-Laval, pour y défier l’équipe 3 locale, à l’occasion
de la deuxième journée de la poule de maintien en champion-
nat Pré-Nationale. Battu contre toute attente par la Tour de 
Salvagny (52-62) le week-end dernier sur son parquet, le 
groupe de Lionel Adanlete avait à cœur de réagir. Mais malgré
une solide prestation, et un court avantage à la pause (22-21),
les coéquipiers de Quentin Pitrat se sont inclinés de justesse 
(50-54) au final. Ils devront continuer à cravacher pour se 
maintenir en élite régionale.

CULOZ
Basket : le CBC battu sur le fil
Ü Samedi soir, le Culoz BC recevait à la salle Jean Falconnier
l’équipe 3 du Coteau Basket, pour le compte de la 16e journée
du championnat de Régionale 3 féminine. Battue lors de son 
ultime sortie il y a tout juste un mois sur le parquet de Montchal
Violay (51-57), la formation dirigée par Stéphanie Comte s’est
de nouveau inclinée, cette fois sur le fil (58-60). Une mauvaise
opération pour les Bugistes dans la course au maintien. 
Réaction attendue samedi soir à Montalieu Bouvesse.

LOCALE EXPRESS

Les Fougueurs ont soufflé le
show et le froid samedi soir

à  l’occasion de  la 4e édition 
de  leur  course  pédestre.  Le 
froid  tout  d’abord,  avec  la 
neige et la glace qui ont failli 
contraindre  les  organisa
teurs  à  annuler  l’épreuve. 
« Quand nous avons vu l’état
de la ViaRhôna le matin, re
couverte  d’une  bonne  cou
che de glace, nous étions à 
deux doigts de jeter  l’épon
ge. Sans  l’aide de  la mairie 
qui a déneigé et salé les cinq 
premiers kilomètres du tron
çon,  nous  aurions  été  dans 
l’impossibilité  de  donner  le 
départ des 10 km et des cour
ses des P’tits loups, » avouait 
la  présidente  Christelle  Gi
rardy.

Pour des questions de sécu
rité,  les  organisateurs  déci
daient  de  raccourcir  le  trail 

de 7 km  (15 km au  lieu de 
22). Heureusement, le soleil 
faisait son apparition en dé
but  d’aprèsmidi  et  redon
nait  du  baume  au  cœur  de 
toute l’équipe.

Le  spectacle  pouvait  alors
c o m m e n c e r   a v e c   t o u t 
d’abord un magnifique duel 
sur les 10 km entre le triath
lète Julien Coudert et Simon 
Senn, 3e sur le trail l’an der
nier. Le public ne perdait pas
une  miette  du  déroulé  des 
épreuves  grâce  aux  com
mentaires  éclairés  du  spea
ker François Vanlaton. Sur le
trail,  alors  que  la  nuit  était 
déjà tombée, Tanguy Cattet 
franchissait en vainqueur la 
ligne  d’arrivée,  après  1h17 
d’effort.

Paradoxalement,  la  neige
n’a pas offert que des désa
gréments aux coureurs puis

que tous ont loué les magni
fiques  paysages  enneigés, 
que ce soit le long du Rhône, 
ou  sur  les  hauteurs  des  co
teaux, avec le coucher de so
leil en toile de fond.

« Nous  sommes  passés  à
deux doigts de la catastrophe
alors même si nous avons en
registré  moins  de  coureurs 
que  l’an  dernier  (90  sur  les 
10 km, 72 sur  le trail), nous 

sommes  vraiment  heureux 
d’avoir pu aller jusqu’au bout
de cette édition, qui  restera 
dans  nos  mémoires, »  con
cluait Christelle Girardy.

Sylvain GORGES

90 concurrents se sont élancés sur le parcours des 10 kilomètres de la 
4e édition de l’épreuve.
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Course des Fougueurs : une édition mémorable

Les bénévoles s’investissent 
personnellement pour divertir les 
concurrents.

Vendredi après les cours, de
17  à  19  heures,  l’associa

tion des parents d’élèves et les
équipes pédagogiques du col
lège Jacques Prévert d’Entre
lacsAlbens, aidées par Brigit
te Saret de la mission entrepri
se  de  la  commune  et  de 
personnels  de  Pôle  Emploi, 
ont organisé avec des entre
prises de Savoie et de Haute
Savoie un forum des métiers. Il
était destiné aux 135 élèves de
3e dont la présence était obli
gatoire dans le cadre de leur 
future orientation scolaire ou 
professionnelle.  Ce  fut  aussi 
l’occasion pour les élèves vo
lontaires de 4e et de 5e de venir
s’informer même si beaucoup 
d’entre  eux  n’ont  pas  d’idée 
précise de leur avenir profes
sionnel.

Le panel des métiers présen
té  concernait  une  multitude 

de secteurs visant à faire dé
couvrir aux élèves du collège 
des  professions  riches  et  va
riées. Au total près de 200 élè

ves  se  sont déplacés accom
pagnés pour certains par leurs
parents ou amis. Ce forum des
métiers, malgré quelques dé

fections  de  dernière  minute 
en  raison  des  conditions  cli
matiques  difficiles,  aura  ras
semblé cette année une qua

rantaine de métiers et a ren
contré un vif intérêt.

Ce  fut  l’occasion  pour  les
élèves  de  connaître  un  peu 
mieux  le  monde  du  travail 
avec  de  nombreux  corps  de 
métiers  proposés  pour  cer
tains par des entreprises loca
les.  Entrepreneurs,  artisans, 
hôtesse de l’air, armée, pom
piers,  hôtellerie,  profession
nels du bois, de l’agriculture à 
l’industrie  avaient  répondu 
présent à l’invitation. Ce mo
ment de rencontre fut l’oppor
tunité pour les élèves de dé
couvrir, de s’informer ou voire 
même de confirmer l’idée pro
fessionnelle qu’ils s’imaginent
car il est souvent difficile pour 
les adolescents à la sortie du 
collège, de se faire une idée de
leur  future  activité  dans  le 
monde du travail.

J. Th.

L’équipe organisatrice de l’APE, aidée de la mission entreprise d’Entrelacs et de Pôle Emploi a organisé ce 
forum des métiers dédié aux élèves de 3e en priorité.

Un forum des métiers pour une meilleure orientation

Vendredi soir, Stéphane Ber
thet président de l’associa

tion Albanais atout cœur, te
nait sa dernière assemblée gé
nérale annuelle en mairie 
d’EntrelacsAlbens en pré
sence de Claude Giroud, mai
re délégué d’Albens et Jean
Jacques Bugnard, adjoint à la 
mairie.

Fut abordée la saison écou
lée avec les différentes anima
tions organisées en 2017. Le 
président reviendra sur l’orga
nisation perturbée du Télé
thon en décembre 2017 dû à 
un changement de date par 
l’AFM Téléthon en début 
d’année. 2017 fut une année 
sociale compliquée et le résul
tat des dons au niveau dépar

temental  est  en baisse 
(315 000 € en 2016 pour une 
estimation provisoire 2017 à 
258 000 €).

Fin  janvier, Albanais atout
cœur a  remis à  l’AFM Télé
thon un chèque de 11 000 €. 
Grâce à  la participation du 
conseil municipal jeune qui a 
eu l’initiative de proposer de 
récolter 1 € par enfant en clas
se afin de sensibiliser les en
fants et leurs parents, les spon
sors, les collectivités (mairies, 
commune nouvelle,  conseil 
départemental),  entreprises, 
généreux donateurs, associa
tions participatives, bénévo
les), ce chèque a pu être remis 
à l’AFM Téléthon.

Après  l’approbation des

comptes du  trésorier Robert 
Baudet,  comme  le prévoient 
les  statuts,  le président était 
démissionnaire et à l’issue des 
votes du bureau, a été élu pour
l’année 2018,  JeanPierre 
Germain de la commune délé
guée de SaintGermainla
Chambotte. Le nouveau pré
sident, personne très connue 
dans l’Albanais par son enga
gement associatif, s’est dit très 
fier de présider cette année 
l’association qu’il  veut  conti
nuer à faire avancer. Il donne 
rendezvous dès  le  samedi 
24 mars à la salle d’animation 
d’Albens à partir de 20 h. Une 
soirée originale où sera inclus 
dans le prix de l’entrée, un hot
dog, une part de frites, le tout 

pour 12 €. Une buvette sera 
également proposée.

Pour les besoins d’organisa

tion il est conseillé de réserver 
ses places au 06 20 76 81 60.

Jacques THOMÉ

Jean-Pierre Germain (assis au centre) est le nouveau président 
l’association Albanais atout cœur.
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JeanPierre Germain, nouveau président
d’Albanais atout cœur

C’est devenu une anima
tion  attendue  chaque

année et une fois de plus, la
population locale a montré
son  attachement  à  ses  sa
peurspompiers volontaires
avec la vente en barquette
de  diotsriz  proposée  par
l’amicale des sapeurspom
piers  des  Hauts  de  l’alba
nais.

Tous  les premiers diman
ches de mars, l’amicale or
ganise à la salle des fêtes de
Cessens  un  repas  anima
tion  diotsriz,  dessert.  Di
manche matin, en présence
de  plusieurs  élus  d’Entre
lacs et autour du président
de l’amicale Stéphane Ber
thet,  l’association  a  cuit

quelque 700 diots.
C’est ainsi que 200 repas

ont  été  emportés  et  ils
étaient près de 150 à se res
taurer  sur  place  dans  la
convivialité  habituelle.  À
13 heures, les retardataires
se sont contentés d’un mor
ceau  de  tomme  car  tout
était  vendu.  Comme  d’ha
bitude,  l’Amicale  des  sa
peurspompiers  des  Hauts
de l’Albanais avec sa bonne
humeur a ravi ses convives.
Elle  vous  donne  rendez
vous  maintenant  pour  son
repas dansant qui aura lieu
le  21  juillet  prochain  à  la
salle  des  fêtes  de  Saint
GermainlaChambotte.

J. Th.
Autour du président de l’amicale Stéphane Berthet, l’association a cuit quelque sept cents diots. À 13 heures, 
il ne restait plus rien, preuve du succès de cette animation
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L’Amicale des sapeurspompiers des Hauts de l’Albanais
a ravi ses convives

ENTRELACS
Ü Permanence élu
Claude Giroud, conseiller 
départemental délégué du 
canton Aix-les-Bains 1, maire de 
la commune déléguée d’Albens, 
vice-président du conseil Savoie 
Mont-Blanc, recevra toutes les 
personnes qui souhaitent le 
rencontrer mardi 6 mars de 
14 h 30 à 16 h. Mairie d’Albens.
Ü Soirée « Accueil des 
migrants »
La paroisse Ste Jeanne de 
Chantal vous propose une soirée 
d’information sur l’accueil des 
migrants en présence de Rémy 
Kossonogov, membre de 
l’ADDCAES ainsi que tout le 
réseau concerné par l’accueil. Il 
sera accompagné de Pierre 
Landèche de l’association 
« Welcome » Entrée libre 
vendredi 9 mars à 20 h. Salle 
paroissiale d’Albens.
Ü Concours de belote
Organisé par l’APE de Cessens-
St Germain dont les bénéfices 
serviront à agrémenter le 
quotidien des enfants des deux 
écoles. Une Choucroute sera 
servie à partir de 19 h. Début des 
parties à 21 h. Concours en 5 
parties de 12 donnes. Tout le 
monde repart avec un lot ! 
samedi 10 mars Salle des fêtes 
de Cessens.
Ü Bourse- expo de 
modélisme ferroviaire
Le club de modélisme ferroviaire 
d’Entrelacs-Albens vous donne 
rendez-vous pour leur 22e 
bourse-expo de modélisme 
ferroviaire. Une cinquantaine 
d’exposants professionnels et 
amateurs vous attendent sur 
plus de 300 mètres d’étals. 
Buvette, sandwich, restauration 
rapide. dimanche 11 mars de 9 h 

à 17 h. Salle d’animation 
d’Entrelacs - Albens.
Ü Pétanque Albanaise
Assemblée générale suivi d’un 
repas vendredi 16 mars à 
18 h 45. Salle d’animation 
d’Albens. Tous les sociétaires 
sont invités. Inscription au repas 
avant le 9 mars auprès de Jean 
Vittet.

LA BIOLLE
Ü Des amis de l’église de 
la Biolle
Assemblée Générale constitutive 
précédée d’un rappel de 
l’histoire de l’église par Henri 
Billiez, qui fera bénéficier de ses 
recherches, et qui, après une 
première conférence, a écrit sur 
le sujet, notamment dans les 
revues de Kronos. Mercredi 
7 mars à 20 h. Salle des 
Bruyères au centre des 3 Bou-
leaux.
Ü Bourse aux vélos
Organisée par l’association La 
Biolle-Loisirs bourse aux vélos, 
rollers, skate et équipement 
sportifs s’y rapportant. Dépôt 
gratuit à partir de 8 h jusqu’à 
10 h. Début de la vente à partir 
de 10h. 10 % de retenue sur la 
vente au bénéfice de 
l’association. Samedi 10 mars 
Centre des 3 bouleaux, Plus 
d’infos au :
&06 20 45 41 64 ou.
06 23 09 48 19
Ü "Coco"

SERRIÈRESEN
CHAUTAGNE
Ü Atelier d’écriture
Avec Yves Béal écrivain, 
formateur, animateur d’atelier 
d’écriture vendredi 23 mars de 
18 h à 20 h. Bibliothèque, 
Inscription au :
&04 79 63 76 79.

INFOS PRATIQUES

876252900

INFOS SERVICES
VIONS

RUFFIEUX

TAXIS 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

Conduire, servir, c’est notre plaisir
Médicale conventionnée

06 52 09 72 64


