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Billard : Cédric Pozzani qualifié
pour la finale de la ligue

Record pour la cinquième édition des Fougueurs
L’association sportive
des Fougueurs a encore
réalisé une jolie prouesse ce samedi à l’occasion
de la cinquième édition
de sa course pédestre.

Samedi, la finale de district à la libre s’est déroulée à
Bellegarde. Elle a réuni les six meilleurs joueurs de cette
catégorie venus des deux Savoie et de l’Ain. Cédric
Pozzani, qualifié pour cette compétition, a brillamment
remporté cette compétition avec quatre victoires, affichant une moyenne générale de 1,23 et une moyenne
particulière de 1,79. Cédric Pozzani est ainsi qualifié pour
la finale de la ligue qui rassemblera les meilleurs joueurs
de la grande région. Il peut aussi espérer, avec de tels
résultats, accéder à un niveau supérieur pour la saison
prochaine.

ENTRELACS (EPERSY)

Les bénévoles continuent
le sauvetage des amphibiens

U

n succès pour la course
pédestre de l’association sportive des Fougueurs,
matérialisé par la présence
de 216 coureurs, soit un record de participants avides
de faire leurs preuves sur le
10 km entièrement plat et le
trail, un parcours long de
17 km à couvrir majoritairement sur des sentiers communaux. Et sans la pluie menaçante, qui sait si la barre
des 300 concurrents ne serait pas tombée ?
« Nous sommes habitués à
nous accommoder des aléas
climatiques. Après la neige
de l’an dernier et les grosses
pluies de 2017, on peut dire
que les conditions ont été
optimales aujourd’hui »,
confiait tout sourire la présidente, Christelle Girardy.

Sportifs chevronnés, joggeurs amateurs, marcheurs, spectateurs, tous ont loué la réussite de cette cinquième édition record
avec 216 concurrents au départ de l’épreuve. Photo Le DL/S.G.
Le spectacle a été total,
avec tout d’abord un magnifique duel sur les 10 km entre le chambérien Laurent
Debaene et l’inusable Aixois
Nabil Bouchelaghem, remporté par le premier au terme d’une belle accélération.
Le public ne perdait pas une
miette du déroulé des épreu-

ves grâce aux commentaires
éclairés du speaker François
Vanlaton, qui avait un mot
d’encouragement pour chaque concurrent qui franchissait la ligne d’arrivée.
Sur le trail, alors que la nuit
s’apprêtait à tomber, Cyril
Berger, aérien dans les descentes, franchissait en vain-

queur la ligne d’arrivée,
après une lutte acharnée
avec son rival Guillaume
Abry, lauréat en 2017. À l’issue de la soirée, les Fougueurs pouvaient enfin souffler et savourer les
commentaires éloquents
des participants. La convivialité de l’équipe organisa-

trice et des bénévoles sont la
clé de ce succès sans cesse
croissant : ils veillent constamment au bon déroulement des différentes épreuves et sont aux petits soins
avec chaque inscrit, coureur, traileur ou “simple”
marcheur.
Sylvain GORGES

MÉRY

Chaque année, à la fin de l’hiver ou au début du printemps, suivant la météo, les amphibiens quittent leurs
quartiers d’hiver où ils ont hiberné pour rejoindre leurs
zones de reproduction, l’étang de l’autre côté de la route.
Malheureusement, les voitures roulent parfois très vite et
ne font pas attention aux crapauds qui essaient de
traverser. Victor, de la Frapna, et de nombreux bénévoles
interviennent pour éviter ce massacre en posant des filets
et des seaux qu’ils enterrent tous les 12 ou 15 mètres. Les
bénévoles se relaient à tour de rôle, en récupérant chaque
jour les amphibiens tombés dans les seaux ou ceux qui
ont réussi à se faufiler malgré le filet. Cette opération se
déroule tous les jours durant la période de migration, soit
environ un mois.

Succès du concours de belote du comité des fêtes
Le concours de belote
organisé par le comité
des fêtes qui a eu lieu
samedi soir à la salle polyvalente a rencontré un
succès total avec 40 doublettes inscrites. Les participants étaient pour
moitié des Mérolains les
autres étaient venus nombreux des environs. Les
organisateurs ont mal-

Le trio vainqueur
de ce concours de belote
du comité des fêtes, en plus
des honneurs de ses pairs,
a eu droit à une remise
de lots culinaires.

DRUMETTAZ-CLARAFOND

L’association Automne joyeux
a fêté Mardi gras

Photo Le DL/S.M.

heureusement dû refuser
des équipes par manque
de place.
Toutes les équipes ont
pu recevoir un lot plus ou
moins important en fonction de leur classement.
La petite restauration mise en place a fait le bonheur de tous les joueurs.
Devant le succès de cet
événement, le comité des
fêtes envisage de mettre
en place un nouveau concours de belote au mois
de novembre 2019.
Cet événement a eu lieu
grâce aux sponsors qui
ont été chaleureusement
remerciés par les organisateurs.

BRISON-SAINT-INNOCENT

Le Tour de Saône-et-Loire, point d’orgue de la saison
des cyclistes
Pour la première fois, l’association Automne joyeux a fêté
Mardi gras à la salle du Moulin. Les bénévoles ont régalé
les 23 adhérents avec leurs bugnes. L’après-midi s’est
déroulé dans une ambiance joyeuse. Les réunions ont lieu
le jeudi de 14h à 17h, salle du Moulin, et les personnes de
la commune qui le souhaitent sont cordialement invitées.
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UFC – que choisir d’Aixles-Bains

P2CA

Assemblé générale.

Mardi 12 mars à 18h. Maison des
associations - 25 bd des Anglais.

France bénévolat Savoie
Permanence.

Mardi 12 mars de 17h30 à 19h30.
Maison des associations - 25 bd
des Anglais
Infos au :
06 82 92 60 47.
www.francebenevolat73.org

Lecture pour les enfants

Lecture pour les petits de
3-6 ans, suivie d’un goûter
offert par la librairie. L’entrée est libre.
Mercredi 13 mars à 15 h 30. Librairie des Danaïdes, 9 rue de
Chambéry,
Infos au :
04 79 61 10 41.

Association de défense des
habitants des quartiers de
Pont Pierre, Champ Blanc, La
Chevret et Antoger en assemblée générale.
Mardi 12 mars à 18 h 30. Salle de
la Brasserie Les Aiguilles - 80
chemin du moulin.

LA BIOLLE

TAXI GRÉSY

Toutes distances - Transport malade assis
Conventionnés Sécurité Sociale

06 29 43 73 15
CHANAZ
ACS TAXI

N° 1 CHANAZ
Taxis conventionnés
7j/7 - 24h/24

06 25 88 00 20
138458100

U

ne fois les licences et les
tenues distribuées aux sociétaires de l’association, le
président Christophe Piquet a
abordé les principaux rendezvous sportifs de l’année, et notamment l’organisation de la
course de Méry qui aura lieu le
22 avril, en remplacement du
Grand prix des viticulteurs,
annulé pour cause de travaux
route de Paris. Auparavant,
les Saintinois auront de multi-

ples occasions de briller sur
les routes régionales. Et ce dès
samedi prochain (16 mars)
avec le 22e Grand prix du printemps des Gaboureaux, une
épreuve qui leur a souvent
souri. Deux semaines plus
tard, les troupes du président
se rendront à la Bathie pour la
course d’ouverture du département. Suivront les contre-lamontre d’Aiton et de Chanaz,
le championnat de Savoie à
Argentine, les circuits d’Argonay, Evires, Pringy…
Parmi les autres courses phares de la saison, le Tour de
Saône-et-Loire occupera une
place à part, les Saintinois faisant toujours partie des candi-

dats à la victoire. L’an dernier,
Vincent Mailland-Rosset avait
ainsi remporté le classement
général en catégorie 3.
D’autres rendez-vous ont été
pointés comme le Raid du Bugey, le Grand prix de Rognaix
qui fait son retour, le Tour du
Bourbonnais ou encore
l’épreuve FFC de Massignieu.
Enfin, même s’il ne rentre pas
dans la catégorie “compétition”, le challenge des Fêlés du
Colombier est l’un des objectifs ciblés en 2019, le BSIC
ayant à cœur de monter sur le
podium du club qui possède le
plus grand nombre d’adhérents dans la confrérie.
Sylvain GORGES

Premier rendez-vous samedi 16 mars pour les cyclistes
saintinnois lors du Grand prix du Printemps
des Gaboureaux. Photo Le DL/S.G.

Cinébus

À 17h30, “Minuscules 2, les
Mandibules du bout du Monde” pour les enfants à partir
de 5 ans. À 20h30 : “Une
intime conviction ?”, longmétrage d’Antoine Raimbault est une fiction sur un véritable fait divers, la
disparition jamais résolue
de Suzanne Viguier.
Mardi 12 mars, salle de l’Ébène.

INFOS SERVICES
GRÉSY-SUR-AIX

La remise des licences
et des tenues
aux sociétaires du club
cycliste de Brison
a officiellement lancé
la saison 2019.

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 79 35 01 16
SERRIÈRES EN CHAUTAGNE
TAXIS DE CHAUTAGNE
N° 1 Lucey - Chindrieux
Serrières-en-Chautagne
Conventionnés Sécurité sociale

04 79 42 31 60
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L’exposition de Fabien Cantalupi, dit “BroZart”, Succès pour les diots, boudins
a été inaugurée
et tripes des chasseurs
Fabien Cantalupi, de
son nom d’artiste BroZart, est un jeune illustrateur, un créateur et un
plasticien passionné. Jusqu’au 27 avril, dans le
hall de la mairie, il ouvre
les portes de son univers
pour faire découvrir
quinze ans de ses travaux
d’illustrateur, à travers
une trent aine de ses
œuvres originales, bien
mises en valeur par un
éclairage ad hoc.
Autodidacte, Fabien est
de plus en plus accaparé
par son art. Pour lui, la
peinture est une évasion,
une vision du monde toute personnelle. Sa passion : l’illustration.

Fabien Cantalupi lors
du vernissage de samedi.
Une passion qui lui permet de s’évader et de cerner la beauté du monde
qui l’entoure. Fort de son

expérience personnelle,
il s’enrichit de ses différences et particularités
qu’il excelle à traduire
sur ses créations.
Ce sont des œuvres imaginaires et intemporelles
représentant un assemblage d’éléments. Elles
sont gorgées de détails
que l’on découvre à chaque regard. Son art est en
perpétuelle évolution
sans être figé. À voir absolument !
Marc ASSIER
Accessible à la mairie du
lundi au vendredi de
13h30 à 17h et le samedi
de 9h à 11h30.
Entrée libre.

Les chasseurs ont donné le choix aux amateurs. Le DL/M.A.
Rendez-vous incontournable
de la vie de village, l’opération
diots-boudins-tripes de l’association communale de chasse
agréée a connu une réussite
totale dimanche matin. Dès
9h, le décor était planté dans la
salle Despine et les premiers
visiteurs se pressaient. Les
chefs n’ont pas lésiné sur les
quantités. D’impressionnants

colliers de boudins, des collines de diots et des montagnes
de barquettes de polenta et de
tripes étaient proposées. Une
buvette bien achalandée attendait aussi les clients. À 13h,
tout avait disparu.
Un beau succès et un bon
motif de satisfaction pour les
chasseurs.
M.A.

