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COMBEDESAVOIE

Jusqu’au lundi 22, Sébas
tien Monsonis présente

son école de paramoteur et
le matériel que cette activi
té sportive utilise (chariot,
voile, moteur).

Créé en France au début
des années 1990, le para
moteur associe un para
pente avec un groupe mo
topropulseur fixé dans le
dos du pilote par un har
nais ou sur un chariot à
roues. Il permet de conju
guer le plaisir, la découver
te de la nature et des pay
sages, et la garantie de ne
jamais se lasser, tant les
pratiques de cette véritable
moto du ciel sont variées :
au ras du relief, seul ou en
groupe, pour le plaisir de la
précision du pilotage ou
pour explorer des endroits

difficiles d’accès, en Fran
ce ou ailleurs, à pied ou sur
roues…

Entièrement démontable,
il tient dans le coffre d’une
voiture et suit le pilote aux
quatre coins du monde.

Contacts : 06-29-16-57-66
ou
http://www.savoieparamote
ur.com.

Sur le stand à la Foire de 
Savoie.
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Savoie Paramoteur à la Foire

La rentrée 2014 au collège
des Bauges a été mar

quée par l’ installation
d’une nouvelle Principale,
Mme Chantal Berland, qui
succède à M. Bruno Piccon.

En provenance du lycée
Fauré à Annecy où elle
exerçait les fonctions de
proviseuradjointe, elle in
tègre donc au collège des
Bauges une structure plus
petite et implantée en mi
lieu rural.

Si le contexte humain est
sensiblement différent, les
objectifs éducatifs n’en sont
pas moins élevés.

La priorité pour Mme Ber
land est de faire rayonner le
collège des Bauges en asso

ciant davantage les parents
aux activités scolaires et pé
riscolaires.

« Il est vital que les pa
rents s’investissent », expli
quetelle en précisant,
vouloir redynamiser l’Asso
ciation des parents d’élè
ves.

Un nouveau projet de
journées portes ouvertes
pointe déjà à l’horizon de la
fin de l’année scolaire afin
de valoriser et promouvoir
l’établissement.

Toujours marqué par sa
forte spécificité sportive, le
collège des Bauges compte
cette année 282 élèves,
dont 26 pensionnaires.

A.L.
Chantal Berland, nouvelle 
Principale du collège des Bauges.
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Chantal Berland,
nouvelle principale au collège

Pour l’édition 2013 du Stars
tour, les Mauriennais

s’étaient taillé la part du lion
au palmarès, remportant
trois prix sur cinq possibles :
Violette HassaniCham
plong l’avait emporté chez
les plus jeunes, Sandrine
Bois chez les plus mûrs, et
Cathy Thiébault avait eu les
faveurs du prix du public.
Trois candidats que l’on re
trouvera cette année, au
cours des six étapes de la
tournée “Maurienne et Val
Gelon”, qui débute ce soir à
La Rochette.

C’est là, lors de la grande
finale, que les Mauriennais
s’étaient distingués l’an der
nier.Cette foisci, la confron
tation suprême des plus bel
les voix de Savoie aura à
SaintJulienMontDenis,
comme en 2012 ; l’espace
sportif et culturel de la Croix
desTêtes offre il est vrai un
cadre remarquable pour un
tel événement.« Nous repla
çons la finale en décembre,
après l’avoir programmée en
novembre », confirme Isa
belle Meindre.

Un cadeau de Noël
en avance

À dix jours de Noël, c’est
avec un peu d’avance un
beau cadeau qu’offrent au
public Autoprod 73 et Po
dium animation, les deux
entités organisatrices. La
nouveauté en terme de pro
grammation, c’est l’arrivée
dans le circuit de Saint
MartinsurlaChambre,
grâce à l’implication du co
mité des fêtes et de la mairie.

Pour le reste, les fonda
mentaux du Stars tour ne
changent pas.C’est toujours

gratuit, pour les concurrents
comme pour les spectateurs.
On demande simplement
aux premiers de s’inscrire,
pour faciliter l’organisation
des soirées. On chante tou
jours seul, a cappella ou sur
bandeson, ou en se faisant
accompagner d’un musi
cien. Le jury reste composé
de professionnels.

Il y a toujours quatre caté
gories d’âge : jusqu’à 14 ans,
de 15 à 24 ans, de 25 à 44 ans,
45 ans et plus. Dans chaque
catégorie, le vainqueur est
qualifié pour la demifinale
et gagne un enregistrement
en studio dans des condi
tions professionnelles. Les
2e, 3e et 4e peuvent retenter

leur chance dans une étape
de sélection suivante.

« On voit des candidats qui
font le Stars tour depuis des
années, et finissent mainte
nant par décrocher leur billet
pour la demifinale », se ré
jouit Isabelle Meindre, « on
voit qu’il y a des progrès, ils
ont su faire mûrir leur ta
lent ». C’est tout l’esprit du
Stars tour : grandir en quali
té, tout en demeurant dans la
convivialité.

Frédéric THIERS

Inscriptions et renseignements
sur le site www.autoprod73.fr,
ou par téléphone au
06 82 22 32 09 ou au
04 79 64 27 36 en soirée.

Les finalistes de l’édition 2013 à La Rochette : combien d’entre eux seront sur la scène le 13 décembre à Saint-Julien-Mont-Denis ? Archives DL/B.M.
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Stars tour : les Mauriennais
resterontils les meilleurs chanteurs ?

Au programme
Ü Sélections
La R o c h e t t e . S a m e d i
20 septembre, salle poly
valente, à 20 heures.
SaintJeandeMaurien
ne. Vendredi 26 septem
bre, salle polyvalente des
Chaudannes, à 20 heures.
Sain t Mar t insur la 
Chambre. Samedi 4 oc
tobre, salle des fêtes, à 18
heures.
M o d a n e . Ve n d r e d i
10 octobre, salle des fê
tes, ModaneVille, à 20
heures.
Orelle. Samedi 8 novem
bre, centre culturel, à 18

heures.
H e r m i l l o n . S a m e d i
15 novembre, salle des fê
tes, à 20 heures.

Ü Demi-finale
SaintRémydeMau

rienne, salle Belledonne,
samedi 29 novembre à 18
heures.

Ü Grande finale
inter-Savoie
SaintJulienMontDe

nis, espace sportif et cul
turel de la CroixdesTê
tes, samedi 13 décembre
à 19 heures.

Trois jours durant, le Crabe
(Club Rochettois Amateurs

de Belles Étoiles en Savoie), la
section astronomie du Foyer
Pour Tous a présenté à la mai
son des Carmes une exposi
tion regroupant des photogra
phies du ciel. Planètes, ciel
profond, nébuleuses, amas
globulairessesontainsidévoi
lés au public dans une féerie
decouleursinattenduessur70
photographies.

Avec plus de 250 visiteurs
dontuneclassedel’IME(Insti
tut Médicoéducatif) du Châ
teau, l’exposition a remporté
un large succès en posant sur
le ciel, un regard différent à
travers l’œil de sept photogra
phes du club dont Anthony
Fachinger, Bruno Bzeznik et
Benjamin Lacheny. Les inter
rogations des voyageurs du
ciel, ont porté principalement

sur la démarche technique
(caractéristiques du matériel
utilisé, durée d’exposition
d’une photographie, possibili
tés du logiciel de traitement
des images, etc.) et sur les ré
sultats obtenus d’une photo
graphieàuneautre.

Le“jourde lanuit”
D’autresvisiteurssesontlaissé
tout simplement guider par
leur sens de l’esthétique.
Après avoir participé à deux
forums des associations en
touchant des publics diffé
rents,lesenfantsàLaRochette
et les adultes à SaintPierre
d’Allevard, le club poursuivra
ses animations, aujourd’hui à
SaintMaximin à la tour
d’Avallon pour « le jour de la
nuit »à21heuresavecdesob
servationsducieletdumarais.
Benjamin Lacheny animera

un atelier sur les insectes noc
turnes. Les éclairages publics
de trois communes, Saint
Maximin, Le Moutaret et
Pontcharra, seront partielle
ment éteints. Le 3 octobre à
partirde20 h 30,leCRABEor
ganisera « une nuit portes
ouvertes » sur le site du Pic de
l’Huile à La Table avant une
conférence de Pierre Henri
quet le 15 novembre à 20 h 30
à la salle polyvalente rochet
toise. Et Claude Bauer, le res
ponsableduclubdeconclure :
« Le Crabe qui regroupe une
trentaine d’adhérents, renou
velle ses invitations à tous
ceux qui veulent vivre la pas
siondesétoiles ».

BrigitteMAURAZ

Renseignementssur
fptastro.crabe@laposte.netou
au06 82 27 88 18.

Une partie de l’exposition et les " quatre mousquetaires de l’astronomie 
", avec de gauche à droite, Nicolas Laroche, Bruno Bzeznik, Claude 
Bauer et Anthony Fachinger. Le club donne également des cours à 
l’UICG (Université Intercommunale du Grésivaudan).
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L’astronomie s’est exposée au grand jour

INFOS PRATIQUES
ARVILLARD
Ü Renouvellementdes
adhésionsà l’association
“BelledonneSportNature”
Samedi 20, mercredi 24, ven-
dredi 26, samedi 27, mardi
30 septembre, mercredi 1er,
vendredi 3, dimanche 5, mardi 7,
jeudi 9, dimanche 12, mardi 14,
jeudi 16, samedi 18, lundi 20,
mercredi 22, jeudi 23, samedi 25,
mardi 28, jeudi 30 octobre,
renseignements auprès de Daniel
Dupuis au 06 11 96 79 04 ou sur
http ://www.belledonne-sport-
nature.
Ü Week-end randonnée
oualpinismeauxFérices
Du samedi 27 septembre au
dimanche 28 septembre, rensei-
gnements sur http://belledonne-
sport-nature.fr.

BOURGNEUF
Ü Rencontreautourdes
évangiles
L’Église Protestante Évangélique
de la Combe de Savoie organise
une suite de rencontres publiques
et ouvertes à tous, la première se
déroule, aujourd’hui, au temple –,
de 9 heures à 12 h 30, sur le
thème de l’étude chronologique et
synthétique des quatre évangiles.

CHAMOUSSET
Ü L’église, enpatrimoine
Les journées européennes du
patrimoine sont une trop belle
occasion de redécouvrir l’église
de Chamousset. L’édifice quadri
lobé, classé aux monuments
historiques depuis 1950, se visite,
jusqu’au dimanche 21 septembre,
de 10 heures à 12 heures, et de
14 à 18 heures.

CHAMOUXSUR
GELON
Ü Ventedepains
L’ensemble vocale Interlude
renouvelle sa vente de pains et
pizzas cuits au feu de bois, pâtis-
series maison et buvette, au-
jourd’hui, au four, situé sous la
mairie –, de 9 heures à 13 heures.
Ü Visitede l’église
Dans le cadre des journées
européennes du patrimoine,
l’église ouvre pour la première
fois, jusqu’au dimanche 21 sep-
tembre, de 10 heures à 12 heu-
res, et de 15 heures à 18 heures,
en visite libre, et en visite guidée
dimanche 21 à 11 heures, docu-
ment explicatif disponible à
l’entrée, visite du village égale-
ment possible.

CHÂTEAUNEUF
Ü Journéesdu
Patrimoines
Présentation du Grand Ca-
téchisme illustré, œuvre originale,
dimanche 21 septembre, à
l’église –, de 15 heures à 16
heures, L’église reconstruite au
début du XVIIIe renferme des
œuvres de qualité : peintures,
statues en bois, retable entière-
ment doré, mobilier classé.
Ü Visitede l’église
Dans le cadre des journées
européennes du patrimoine,
l’église ouvre, dimanche 21 sep-
tembre, de 10 heures à 17 heu-
res, un livret explicatif
accompagne la visite, (gratuit).

CRUET
Ü Reprisedescoursde
gymetzumbaavec les
Airelles
Salle des fêtes –, chaque jeudi
streching de 18 h 45 à 19 h 45,
renforcement musculaire de
19 h 45 à 20 h 45, Zumba de
20 h 45 à 21 h 45, reprise le
11 septembre, Tél.
06 08 64 08 72 email : lesaire-
lles.cruet@outlook.fr site web.
Http ://lesairelles•e-mon-
site•com/.
Ü Spectacle “les jardins
d’Eden”
Aujourd’hui, salle des fêtes –, à
20h 30, par Rock Rythm’n’Dance.

ÉCOLE
Ü Journéedupatrimoine
Dimanche 21 septembre, maison
faune flore –, de 14 heures à 17
heures, randonnée VTT à assis-
tance électrique accompagnée
pour découvrir les paysages
naturels et culturels des Bauges
Devant. Goûter à base de produits
locaux au retour. Réservations
obligatoires au 04 79 54 97 77.

FRANCIN
Ü Concoursdepétanque
Dimanche 21 septembre, Espace
Émile Martin – rue de Belledonne,
Fin des inscriptions à 9 h 45,
Début des parties à 10 heures,
Barbecue proposé à midi : 5 € le
plateau. 1er prix : 1 jambon et 1
magnum de vin. 2e prix : 1 rosette
et 1 magnum de vin. Et de nom-
breux autres lots.

LACOMPÔTE
Ü Foireannuelle
Dimanche 21 septembre, prè-de
foire –, à partir de 10 heures,
nombreuses animations.

LAROCHETTE
Ü Unezumba
contre lamucoviscidose
Dimanche 21 septembre, centre
d’animation de la Seytaz –, à
14 h 30, deux heures de zumba.
Buvette et vente de gâteaux sur
place. Intégralité des sommes
reversées à l’association “Vaincre
la mucoviscidose”. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de
Céline Silva sur celineb@out-
look.fr ou au 06 81 87 82 62,
(10 €).
Ü Reprisede laGym
Volontaire
Mercredi 24 septembre, gymnase
du Centenaire –, à 20 heures,
deux séances d’essai gratuites.
Renseignements au
04 79 65 68 91 après 20 heures.,
(70 €).
Ü CTMR–Skiclub
Assemblée générale, vendredi
26 septembre, centre d’animation
–, à 20 h 30.

LAISSAUD
Ü Vide-greniers
Du FC Laissaud, dimanche 5 oc-
tobre, à la salle polyvalente –,
repas, buvette. Inscription au
06-86-10-56-49 ou 06-09-26-
42-94.

LESMARCHES
Ü Journéesdu
patrimoine
Jusqu’au dimanche 21 septem-
bre, à partir de 14 heures, visite
de la ferme Poncet et de sa
collection de machines agricoles,
(D.1090 à Champlong). Samedi à
16 heures au même endroit,
conférence sur l’histoire des
meuniers et moulins de la com-
mune.
Ü Ramassagedes
encombrants
Vendredi 26 septembre, à partir
de 9 heures, inscription préalable
au 04-79-28-12-82 jusqu’au
jeudi 25 septembre.

LESCHERAINES
Ü Foirede laStMaurice
Jeudi 25 septembre, au Chef-lieu,
en matinée, foire agricole et
commerçante.

MONTMÉLIAN
Ü Expositionsur laguerre
de14–18
L’association Les Amis de Mont-
mélian organise une exposition
sur la guerre de 1914-1918,
aujourd’hui, – à l’Hôtel Nicolle de
la Place et au couvent des Ca-
pucins, de 10 heures à 18 heures,
cette exposition se déroulera
également le dimanche de 10 h à
18 h à l’Hôtel Nicolle de la Place et
au couvent des Capucins de 14 h
à 18 h samedi et dimanche.
Ü Grand loto
Le club des Aînés Ruraux organise
un super grand loto, dimanche
21 septembre, – à l’Espace
François Mitterrand (salle La
Savoyarde), à 14 heures, de
nombreux lots seront mis en jeu,
buvette et casse-croûte sur place.

MYANS
Ü Journéesdu
patrimoine
Visite guidée du sanctuaire et du
cloître, aujourd’hui, de 9 h 30 à
11 h 30, et de 14 h à 18 h. Ainsi
que dimanche de9h à 10 h et de
14 h à 16 h 30. Concert classique
dimanche à 17 h..

SAINTJEANDE
LAPORTE
Ü Concoursdepétanque
endoublettes formées
Bar le St-Jean, inscriptions à
9 h 15, début des parties à 10
heures.

SAINTPIERRE
D’ALBIGNY
Ü Paellagéante football
Samedi 20 septembre au foyer du
foot, part à emporter 7 €, réserva-
tions au 06 77 76 97 47
Ü Journées
duPatrimoine
Samedi 20 septembre à 9 h 30
exposition faune et flore par
l’ACCA, 10 h histoire commentée
de l’église par Autrefois St-Pierre,
14 h boucle thématique autour de
l’eau par les Chemins de Traverse
avec visite des jardins du château
des Allues, 14 h visite commentée
du Caveau des Augustins par
Danielle Richard, dimanche
21 septembre, 15 h présentation
de l’orgue par les Amis de l’Orgue,
17 h 30 chansons d’antan par
Autrefois St-Pierre, et découvrez
pendant ces 2 journées le Châ-
teau de Miolans.


