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Sandra Dufort, présidente
de l’APE des groupes sco-

laires de l’Albanaise et des Allo-
broges d’Entrelacs-Albens, a 
réuni jeudi soir les membres du 
bureau pour faire le bilan des 
cartons de Noël et préparer l’or-
ganisation du carnaval des éco-
les qui aura lieu le samedi 
16 mars sur le plateau sportif du
collège et à la salle d’animation.

Pour Noël, 76 cartons ont été
vendus (20 dans les écoles et 56
chez les commerçants) pour un
bénéfice de 1 283 €, + 6,7 % par

rapport à l’année dernière.
Cette année, il a été proposé

de gagner une boîte d’un kilo de
chocolat fin ou une bouteille de
champagne, voire un lot offert 
par un commerçant au lieu de 

la traditionnelle dinde de Noël 
qui n’a plus beaucoup la côte en
cette période de fête. Le succès 
a été au rendez-vous. À l’appro-
che des vacances de février, la 
présidente a voulu faire le point

sur une manifestation très at-
tendue des enfants avec le défilé
en ville du carnaval des écoles.

Une animation qui débutera à
14 h 30 accompagnée en musi-
que cette année par la section 

funk Hord du Contrevent de 
l’atelier des Arts.

Un concours de déguisement
est également proposé et les 
meilleurs seront récompensés 
par l’association des commer-
çants Ecapla. Dès la fin du défi-
lé, le moment tant attendu par 
les enfants sera la mise au bû-
cher de M. et Mme Carnaval.

La manifestation sera suivie
d’un spectacle gratuit à la salle 
d’animation, proposé par la 
compagnie Ma Muse.

Une buvette et une vente de
gâteau sont prévues et tous les 
bénéfices serviront à participer 
aux sorties des enfants.

Jacques THOMÉ

Si vous souhaitez aider pendant
la manifestation, s’inscrire : bu-
reau.ape.albens@gmail.com.

Les membres de l’APE se sont remis au travail pour préparer le carnaval des écoles et les 
animations qui l’accompagnent.

ENTRELACS/ALBENS

L’APE des écoles maternelles et primaires 
prépare le carnaval
Après une vente de 
cartons de Noël promet-
teuse, les parents d’élè-
ves de l’APE se pen-
chent sur l’organisation 
du carnaval qui aura 
lieu le samedi 16 mars.

L e dimanche 10 mars à la
salle polyvalente iséroise,

de 8 h 30 à 17 h, aura lieu la 8e

édition de la bourse aux ar-
mes et militaria organisée par
les tireurs de Montfleury.

Pour l’occasion, plus de 30
exposants, professionnels et
particuliers, venus de toute la
France (Nord, Ardennes, Sud,
régionaux) et même de Suisse,
seront présents sur plus de
170 mètres linéaires. Ils pro-
poseront ainsi de retracer l’en-
semble du militaria au travers
de vêtements, librairie spécia-
lisée, médailles, coutellerie, 
casques, armes anciennes de-
puis le moyen âge aux guerres
de religions en passant par les

guerres mondiales, l’époque
napoléonienne et le Far-West.

À l’instar de la précédente
édition, un millier de visiteurs
est attendu pour l’événement.
Vendredi, lors d’une ultime 
réunion aux côtés du prési-
dent Christian Savoye, les
membres de l’association ont
réglé minutieusement les der-
niers détails de ce rendez-
vous.

Ouvert à tout public (moins de
18 ans accompagnés). Entrée
3 € et gratuit jusqu’à 12 ans.
Parking, buvette, petite restau-
r a t i o n .  C o n t a c t  :
06 25 72 62 65 ou montfleu-
ry.bourse@gmail.com

L’équipe du président Christian Savoye (à droite) est prête pour la bourse aux armes qui a 
connu une belle affluence l’an dernier.

LE PONT-DE-BEAUVOISIN

La 8e bourse aux armes se profile

L a dernière ligne droite
est en vue à présent pour

toute l’équipe qui travaille
d’arrache-pied depuis des
mois sur la 5e édition de leur
course pédestre qui aura lieu
le 9 mars prochain.

Les Fougueurs ont mis les
bouchées doubles afin de
proposer aux amateurs de
course à pied une édition
millésime. « Nous jouerons
une nouvelle fois la carte de
la convivialité », annonce

Christelle Girardy. « C’est
notre marque de fabrique ».
Grâce à un savant mélange
de sport, d’efforts et de bon-

ne humeur, alliant à mer-
veille le très haut niveau et la
pratique loisir, les Fou-
gueurs ont réussi à fidéliser

aussi bien les sportifs che-
vronnés que les joggers ama-
teurs. Mais Christelle Girar-
dy sait parfaitement que rien
n’est jamais acquis et que la
météo sera en grande partie
garante du succès de cette 5e

édition.

■Premier départ à 16 h
L’an dernier, la neige avait

ainsi refroidi les ardeurs de
certains concurrents. Dans
l’ordre du programme de la
journée, la course des en-
fants ouvrira le bal avec un
départ prévu vers 16 h pour
les enfants nés entre 2013
et 2008. La marche prendra
le relais, vers 16 h 30, avec
9 km prévus au compteur et
une petite halte au domaine
du Veronnet avec une dégus-

tat ion gourmande. Les
cracks s’élanceront ensuite
vers 17 h 15 sur la Via Ru-
n’a, une course de 10 km
toute plate, qui séduira aussi
bien les coureurs expérimen-
tés que les débutants. Enfin,
le trail du Gros Foug, dont le
départ sera donné à 17 h 30,
comprendra 17 km, pour un
dénivelé positif de 700 m.

Tous les départs auront lieu
à la salle des fêtes de Serriè-
res-en-Chautagne. Pour s’as-
surer la présence massive
des coureurs, les Fougueurs
feront partie pour la 4e an-
née du challenge des Trails
du Haut Rhône.

Sylvain GORGES

Plus d’infos sur le site
www.lesfougueurs.com

V. Sylvain Gorges

SERRIÈRES-EN-CHAUTAGNE

Les Fougueurs se rapprochent
à grands pas de leur 5e édition
Vendredi soir, la prési-
dente des Fougueurs, 
Christelle Girardy, avait 
convié les membres du 
bureau de l’association 
pour une réunion de tra-
vail aux Baronis, l’un de 
leur précieux partenaire.

Le mardi 12 février, l’association du Festival de La Biolle
et Cinébus proposent deux séances dans la salle de
l’Ebène avec à 17 h 30 “Les Ritournelles de la chouette”,
un amusant et délicat programme pour les enfants à partir
de 3 ans. Et à 20 h 30 “Bohemian Rhapsody”, un film
biographique britannico-américain coproduit et réalisé
par Bryan Singer, sorti en 2018. Il retrace le destin
extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur
emblématique Freddie Mercury. Rami Malek incarne Fred-
die Mercury de façon épatante.

Tarif unique : 3,50 € pour tous.

LA BIOLLE
Cinéma : deux films
au programme mardi soir

Vendredi soir, le FC Chambotte se rendait à Pringy, pour y
disputer un second match de préparation. Le groupe
dirigé par Gilles Bertrand a cette fois-ci obtenu le match
nul (2-2). Un bon résultat pour le FCC, face à un solide
adversaire haut-savoyard militant au niveau inférieur, en
championnat Départemental 1. Prochain rendez-vous,
vendredi 15 janvier sur le terrain de la JS Chambéry.

LA BIOLLE
Football : le FC Chambotte
monte en puissance

Tous les ans, le club des
aînés ruraux Épersy-Mo-
gnard, présidé par Jean Le-
blond, organise une journée
gromaille, qui a eu lieu cette
année jeudi 7 février à la
salle des fêtes.

Les 350 kilos de noix, plus
grosses que l’année précé-
dente, ont été préalable-
ment cassés. Cinquante ad-
h é r e n t s  o n t  c o n t i n u é
l’activité en les décortiquant

pour ne garder que les cer-
neaux. Ils se sont installés
autour de grandes tables
pour effectuer cette beso-
gne.

Le bénéfice récolté lors de
la vente de l’huile servira à
financer une partie des acti-
vités du club.

La prochaine manifestation
sera la choucroute qui aura
lieu le dimanche 3 mars.

Les aînés ont décortiqué 350 kilos de noix.

ENTRELACS/ÉPERSY

Les aînés gromaillent

133173500

INFOS SERVICES

ACS TAXI
No 1 CHANAZ

Taxis conventionnés
7j/7 - 24h/24

06 25 88 00 20

TAXIS DE CHAUTAGNE
No 1 Lucey - Chindrieux
Serrières-en-Chautagne

Conventionnés Sécurité sociale
04 79 42 31 60

CHANAZ SERRIÈRES EN CHAUTAGNE

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE CONTACTEZ LE 04 79 35 01 16

131482700

132261100

TAXI DU CHAT
Ets Crozy et Fils
Tous transports agréés

06 82 56 93 03
04 79 36 84 89

ST-PAUL-SUR-YENNE LUCEY

TAXIS DE CHAUTAGNE
Soize et Mitch

7 j/7 - 24 h/24
Tous transports - Conventionnés SS
06 08 21 19 82

TAXI FABRICE
CATHY

Conventionné Sécurité Sociale
06 11 99 50 06
04 76 37 68 50

PONT-DE-BEAUVOISIN LES ECHELLES

ALLO TAXI DU GUIERS
LES ECHELLES
ALAIN VERGON
Conventionné CPAM

06 83 05 86 07

SAINT-BERON

LA CHARTROUSINE TAXI
Transport médical assis
Gares - Aéroports - Colis

06 81 59 54 50

INFOS SERVICES

TAXI DES GROTTES
Transport malades assis
Toutes destinations

Conventionné Sécurité Sociale
06 86 42 52 31

ST-CHRISTOPHE-LA-GROTTE

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
Contactez le

04 79 33 86 78

135068100


