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Trois jeunes Saintinois aux championnats
régionaux de scrabble scolaire

Ü Recherche photos

et documents anciens
Ces anciennes photos de la
commune sont des documents
précieux et constituent une
mémoire irremplaçable sur la vie
des gens et l’environnement
d’une époque révolue. Si vous
êtes détenteur (trice) de photos
que vous jugez dignes d’intérêt
et que vous acceptez de les
prêter contacter Marc Assier :
& 04 79 54 32 20.

CULOZ

association caritative samedi
24 mars à 20 h. Salle
d’animation d’Entrelacs Albens, Réservation au plus tard
le soir avant 20 h au :
& 06 20 76 81 60.
Ü Rencontre de chœurs
Le chœur mixte « Les Poly’sons »
placés sous la direction de
Valérie Marsot-Bouchet, et
« Bouche en chœur », la chorale
de la MJC de Magland (74) sous
la direction du chef de chœur
Michel Gizard en concert samedi
24 mars à 20 h 30 Église d’Albens

LA BIOLLE

Ü Fête

du Court-Métrage
Trois séances de projection sont
prévues : vendredi 16 mars à
18 h 30 : séances adultes.
Samedi 17 mars à 10 h : séance
enfants 3-5 ans, à 11 h : séance
enfants 5-7 ans. Entrée gratuite,
sur inscription uniquement
(nombre de places limitées…)
Médiathèque, 30 avenue
Antonin-Poncet. Gratuit. Date
limite de réservation 16 mars
& 04 79 87 06 98.
) mediatheque@culoz.fr.
Ü Office religieux
À 15 h étude de l’Évangile de
Marc à la salle Jean-Paul 2. À
18 h 30 messe à l’église.
Samedi 17 mars. Église, Rue de
l’Église.
Ü Ski-Club de Culoz
Sortie du 17 mars à SaintFrançois Grand Domaine. Départ
de Belley (parking piscine) à
6 h 45, retour vers 19 h 15.
Départ de Culoz, stade de foot, à
7 h 15, retour vers 19 h. Fernand
Rossi :
& 06 22 80 47 85.
Ü 56e anniversaire de la
fin de la guerre d’Algérie
Dépôt de gerbe à 18 h 15 au
monument aux morts, apéritif à
la salle des fêtes. Lundi 19 mars

ENTRELACS
Ü Kronos

Assemblée générale suivie d’une
conférence proposée par JeanLouis Hébrard, au cours de
laquelle l’auteur met en relation
les fureurs de la rivière
l‘Albenche et des changements
climatiques d’antan que la
Savoie et l’Europe connurent
depuis l’époque romaine. Entrée
gratuite. Vendredi 23 mars à
20 h. Salle d’animation Chantal
Mauduit.
Ü Soirée dansante
Organisée par Albanais Atout
Cœur animée en musique par un
DJ au son des tubes des années
80. Sera inclus dans le prix de
l’entrée, un Hot-dog, une part de
frite, le dessert sera vendu à
part. Tous les bénéfices de la
soirée seront reversés à une

Ü Rentrée scolaire

2018/2019
pour les maternelles
Inscriptions à l’école maternelle
pour la rentrée 2018/2019 tout
les jeudis de mars sur rendezvous auprès du secrétariat de la
mairie qui transmettra à la
directrice. Pour les inscriptions,
se munir du livret de famille, d’un
justificatif de domicile pour
obtenir le certificat de scolarité.
Tous les jeudis. Jusqu’au jeudi
29 mars. Secrétariat de la mairie
& 04 79 54 76 06.
Ü Fête du court-métrage
À 16h45, 8 courts-métrages
pour les 3/10 ans. 17 h 45, 10
courts-métrages à partir de 14
ans et adultes spécial polar et à
20 h 45, 12 courts-métrages
pour les jeunes de plus de 14 ans
et adultes. Entrée gratuite.
Chacun amène un plat salé ou
sucré ou une boisson pour un
buffet partagé. Samedi 17 mars
Centre culturel des trois bouleaux.
Ü Théâtre – Danse
Proposé les élèves de CM1-CM2
de M. Richard Angiari, pour une
représentation de saynètes de
théâtre danse autour du thème
des monstres. Intitulé du
spectacle : « Monstre moi qui tu
es ». Entrée gratuite vendredi
23 mars à 20 h. Salle de l’Ébène.
Ü Chasse aux œufs
Organisée par le marché Biollan.
Une participation = un cadeau.
Ce sera également l’occasion
pour Aline Dimier la présidente
de l’association et la douzaine de
commerçants exposants de
présenter leurs produits locaux
et de partager un petit verre de
l’amitié. Vendredi 30 mars de
16 h à 19 h. Place du village.

SERRIÈRES
ENCHAUTAGNE
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.

LOCALE EXPRESS
ENTRELACS/ÉPERSY

Au programme du club des aînés

Ü Après une choucroute très réussie, les adhérents du club
des aînés ruraux de Chatenet Epersy-Mognard continuent
leurs activités pour le 2e trimestre 2018. Un programme
alléchant les attend. Le jeudi 12 avril, les aînés sont conviés à
déguster la morue au restaurant la Terrine au Viviers-du-Lac.
Un car s’arrêtera à Épersy, Mognard et Grésy-sur-Aix pour les
emmener sur place et ensuite les ramener chez eux. Du 12 au
15 juin, un voyage au Tyrol est proposé aux adhérents. Suite
aux gromailles de février, l’huile de noix est en vente chez
Antoine Berthet à Épersy. Et tous les jeudis à partir de 14 h à la
petite salle à côté de la mairie, belote et autres jeux pour tous
les adhérents qui le désirent.

INFOS SERVICES
VIONS

SERRIERES EN CHAUTAGNE
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
876252900

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

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 79 35 01 16

D

imanche dernier, se sont
déroulés, à Voreppe, les
championnats régionaux de
scrabble scolaire. Trois jeunes
Saintinois ont pu y participer
sous la houlette de Dominique
Lescour, rejoignant les 135
autres compétiteurs venus
croiser les lettres. Au program
me, deux parties de 15 coups
(environ 1 h 30 chacune).
Les deux écoliers, tous deux
élèves du CM1, finissent dans
la première moitié des partici
pants : Samuel Deutsch finit à
la 12e place, Ilyana Jeliti, 50e.
Quant au collégien, Antoine
Deustch, il finit 7e sur 20 benja
mins en compétition. Baptiste
Chrétien étant déjà qualifié
participera aux championnats
de France. Par ailleurs, une

trentaine d’enfants de l’école
de St innocent ont découvert
le scrabble dans leur classe en
jouant la phase 1 du cham
pionnat du scrabble des écoles
avec leur institutrice, suivi
d’une séance d’initiation de
scrabble en duplicate par
l’animatrice du scrabble sco
laire de St Innocent. À l’unani
mité, les enfants ont aimé et il
est envisagé d’insérer des
séances dans le programme
scolaire dès la prochaine ren
trée ce qui permettrait à ces
enfants de participer aux
championnats de 2019. Une
façon ludique de réviser les
conjugaisons, d’enrichir leur
vocabulaire, l’orthographe et
le calcul mental.
Marc ASSIER

Ilyana Jeliti, le jour
de la compétition.

Les joueurs de Scrabble : au centre Ilyana et Samuel, et leur animatrice
Dominique Lescour.

Les élèves de l’atelier peinture à l’huile s’exposent
L

es 18 élèves de l’atelier
“peinture à l’huile” de l’as
sociation A L’Uni’sson, animé
par MarieLaure Degenève
viennent d’accrocher, pour un
mois et demi, une trentaine
des leurs œuvres aux cimaises
du hall de la mairie. Il s’agit là
du fruit de leur travail de toute
une année. Chacune et cha
cun des élèves a découvert le
secret de la peinture et a pu, à
son rythme progresser dans
une ambiance détendue. Ma
rieLaure est très satisfaite de
ses élèves.
Le vernissage a eu lieu, sa
medi en présence du maire et
de Marthe Massonnat, adjoin
te à la vie associative. Une sé
lection d’œuvres uniques et
originales, de formats et de
styles très différents : portraits
de femmes et d’enfants (les vi
sages de la petite afghane et
de la petite tibétaine sont
émouvants de vérité), paysa

Marie-Laure Degenève et ses élèves lors du vernissage.

ges, patrimoine urbain, fleurs
et autres natures mortes. « Je
souhaite que mes élèves libè
rent leur créativité et leur ima
gination », explique l’anima
trice. « J’essaie de les emme
ner sur les chemins chaotiques
mais merveilleux de l’art. Je
les aide à construire selon leur
tempérament, leur propre dé
marche et aiguiser leur re
gard. Je les aide à réfléchir sur
la composition ; je leur ap
prends à jouer avec la couleur,
la lumière et les ombres et tou
jours en privilégiant le plaisir,
le partage et la noncontrain
te. Cette exposition est un vé
ritable encouragement pour
ceux qui ont envie de se lancer
dans la peinture mais qui
n’osent pas. »
L’expo est visible aux heures
d’ouverture de la mairie : du
lundi au vendredi de 13 h 30 à
17 h samedi de 9 h à 11 h 30.
M. A.
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Une collecte solidaire au collège JacquesPrévert
P

endant toute la semaine
du printemps, du lundi 19
au vendredi 23 mars, une
collecte de jouets, livres, et
DVD est organisée au sein
du Collège Jacques Prévert.
Sensible à la cause des en
fants, Marine Bouillet, élue
au conseil départemental
Jeunes, raconte "Une liste
de thèmes en lien avec la
citoyenneté nous a été pré
sentée l’an dernier, quand
j’étais en 4e. J’aurai aimé or
ganiser une collecte pour les
enfants hospitalisés mais ce
n’était pas possible car les
règles d’hygiène sont trop
contraignantes. Alors j’ai
pensé aux enfants défavori

sés, et c’est pour ça que j’ai
contacté le Secours Populai
re d’Aix les Bains, qui a vali
dé mon projet."
La jeune adolescente, gé
néreuse, est très investie
dans son projet. Elle expli
que le fonctionnement de la
collecte. "La semaine pro
chaine, dans le hall du collè
ge se trouvera une grande
caisse dans laquelle tous les
élèves et les adultes pour
ront déposer des jouets, des
livres, des DVD pour les en
fants de 1 à 17 ans." L’asso
ciation viendra ensuite les
chercher le lundi 26 mars
pour les distribuer aux fa
milles.

Tout au long de l’opération,
elle sera soutenue par les
élèves du CVC (Conseil de
vie collégienne) et
Mme Contessotto, CPE
(Conseillère Principale
d’Éducation), qui passeront
dans les classes pour présen
ter le projet et inviter chacun
à un geste solidaire et géné
reux où un flyer a été égale
ment distribué. Mme Fa
bienne Olive, la principale
du collège, soutient pleine
ment l’action de la collégien
ne, dont le projet dans le ca
dre de son mandat est un
lien entre l’établissement et
le territoire, qui s’inscrit dans
le projet d’établissement.

Marine Bouillet, élève de 3e au collège Jacques Prévert, élue au Conseil
départemental jeunes propose une collecte solidaire de jouets, DVD,
livres qui seront remis au Secours Populaire d’Aix les Bains.
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Les “Fougueurs” sont sur la bonne voie
L

a présidente des Fou
gueurs, Christelle Girardy,
et son staff, se sont retrouvés
une semaine après l’organisa
tion de leur course pédestre
pour évoquer les points posi
tifs et les points à améliorer en
vue de la prochaine édition.

Ü Quel bilan tirez-vous de cette
4e édition des Fougueurs ?
« Nous sommes un peu dé
çus car nous nous attendions à
avoir autant de monde que
l’année dernière, voire un peu
plus, surtout sur notre 10 km
qui avait « tapé » dans l’œil
des compétiteurs l’an dernier
mais compte tenu des condi
tions climatiques et de l’état de
la Via Rhôna, qui était gelée
en grande partie le matin mê
me, et bien nous sommes
quand même plutôt satisfaits.
En effet, sans l’intervention de
la mairie, nous aurions été

obligés d’annuler cette course
et cela aurait été dommage car
finalement, le beau temps est
arrivé l’aprèsmidi ».

Ü Les avis des coureurs sont
positifs : pensez-vous avoir
trouvé à présent la bonne formule
avec les 10 km et le Trail ? N’y
aura-t-il plus de nouveautés pour
la 5e édition ?
« Au niveau des parcours,
nous gardons le 10 km tel qu’il
est car cela plaît, autant aux
coureurs expérimentés qui es
saient de battre leur record
qu’à des coureurs débutants
qui osent s’engager sur ce
genre de parcours sans déni
velé. En ce qui concerne le
trail, après en avoir discuté en
équipe et avec quelques cou
reurs, nous avons décidé de le
descendre probablement de
22 km à 17 ou 18 km car étant
donné que nous nous situons

en début de saison, il sera plus
abordable. Nous le maintien
drons en seminocturne, noc
turne car de l’avis des partici
pants, leurs sensations n’en
sont que décuplées. »

Ü De la pluie sur la 3e édition, de
la neige sur la 4e, est-ce que vous
pensez modifier la date de
l’épreuve ?
« Nous conservons aussi no
tre date dans le calendrier,
mais en repoussant peutêtre
l’épreuve le deuxième week
end de mars plutôt que le 1er.
La météorologie est le point
sur lequel nous n’avons aucu
ne emprise ; même si certains
peuvent penser qu’il existe
plus de probabilités d’avoir du
mauvais temps à cette pério
de, je pense que début mars
constitue une bonne date car
elle est placée en début de sai
son des courses. Il faut savoir

Christelle Girardy et son équipe, à l’écoute des participants, améliorent
à chaque édition leurs différentes courses. Mais le mauvais temps ne
leur a pas permis de concrétiser sur le plan comptable leurs efforts.

que le calendrier des courses
horsstades est très vite chargé
par la suite. Là, nous évitons la

concurrence qui peut pénali
ser certaines épreuves. »
Propos recueillis par Sylvain GORGES

