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COMBE DE SAVOIE

Alors  que  les  15  premières
inscriptions  sont  enregis

trées, l’Ucar (Union commer
ciale et artisanale rochettoise),
a donné le coup d’envoi des 
préparatifs du marché de Noël
qu’elle  organisera  le  3  dé
cembre de 10 à 20 heures en 
centreville avec le soutien de 
la municipalité, de ses services
techniques  et  du  comité  des 
fêtes.  Avec  une  jauge  maxi
mum de 50 exposants, les or
ganisateurs  recherchent  des 
artisans. Un tourneur sur bois 
et  un  fabricant  de  paniers, 
Henri Barbier du Verneil, sont 
au  nombre  des  inscrits.  Au 
chapitre  des  animations,  les 
commerçants ont engagé ar
tistes et musiciens avec la pa
rade  de  Disney  ainsi  que  la 
Band’à  Rioule  en  nocturne. 
Rémi et Paul, deux jeunes ar

tistes  d’Arvillard  et  leurs 
sculptures sur ballons feront la
joie des plus jeunes avant  le 
passage pour la photosouve
nir avec le père Noël et le lâ
cher  de  lucioles  en  soirée. 
Après une première nocturne 
en  2015,  l’Ucar  proposera 
comme  nouveauté  2016,  la 
tombola de Noël qui se dérou
lera jusqu’au 24 décembre. Le
marché  de  Noël  réunira  des 
associations  dont  le  club  de 
ski, le CTMR avec son stand 
d’huîtres et de foie gras, et le 
comité  de  jumelage  La  Ro
chette/Mömlingen  pour  une 
découverte  des  produits 
d’OutreRhin.  L’amicale  des 
sapeurspompiers  tiendra un 
stand  avec  diots/frites/vin 
chaud et animations au profit 
du téléthon.

Brigitte MAURAZ
Une partie des commerçants de l’Ucar. Inscriptions pour un stand au 04 79 25 50 36 ou sur 
soresina@wanadoo.fr.
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Les préparatifs du marché de Noël sont lancés

Dimanche,  la concurrence
était  rude  pour  les  con

cours de belote en Cœur de
Savoie,  mais  la  présidente
de  « La  Belle  Époque »,
MF. Poguet, a quand même
pu inscrire 34 doublettes, ce 
qui reste honorable.

À l’ordinateur, on trouvait
deux bénévoles de StMaxi
min, Louison et Thierry, très
précieux pour le bon dérou
lement.

Parmi  les  joueurs,  on  re
marquait  deux  mairesad
joints, J.P. Bounhoure et B.

Rocipon.  Le  maire  Jean
Claude  Nicolle  a  passé  un
moment dans la bonne am
biance des joueurs concen
trés. Le prochain grand ren
dezvous de l’association se
ra le loto du 22 janvier.

A.B.

Prochain 
rendez-
vous : le 
loto du 
22 janvier.
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La Belle Époque s’en est bien sortie

Samedi,   l ’Association
sportive du golf des Mar

ches a organisé la coupe des
vendanges  sur  le  parcours
de  Charmeil.  Dans  le  froid
puis sous le soleil, 65 adhé
rents se sont départagés en

“greensome”,  par  équipe
de deux, avant de se retrou
ver  autour  d’un  repas  au
restaurant du golf.

Pendant  leur  parcours,
une  collation  les  attendait
avec la complicité du Prési

dent JeanPaul Sivera et du
secrétaire  JeanMarie  Pé
traz.

Côté  résultats :  l’équipe
“Elaine De Souza Braga et
Guy  Violain”  l’emporte  en
net,  “Françoise  et  Michel 

Peruffo”  en  brut,  “Louise
Goldsborough  et  Laurent
Fauge”, meilleurs drives, et
"Françoise Peruffo et Jean
D o m i n i q u e   A r m a n i " , 
meilleures approches. Cha
que équipe a été récompen

sée  par  des  corbeilles  pré
parées par la Cave coopéra
tive de Cruet.

Après deux sorties à Aix
lesBains et Évian, la saison
se clôturera par un séjour de
5 jours à AixenProvence.

65 adhérents de l’Association Sportive du Golf des Marches se sont départagés en “greensome” lors de la coupe des Vendanges sur le parcours de Charmeil.
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Golf : la coupe des Vendanges a connu un vif succès

CHIGNIN
Fascinant week-end viticole

Ü Dans le cadre du fascinant week-end à Chignin les domai-
nes EARL la Gerbelle Quenard Claude et fils et Jean-François
et Catherine Quenard recevaient les parlementaires, profes-
sionnels et amis dans leur caveau pour des dégustations de 
haut niveau très appréciées assorties d’explications techni-
ques sur les nouveautés d’exploitation.

Football : Cœur de Savoie victorieux
Ü Ce dimanche, Cœur de Savoie accueillait l’US la Ravoire, 
pour le compte de la sixième journée du championnat de 
Promotion d’Excellence. Une rencontre qui s’est soldée par 
une victoire importante des protégés de Stéphane Sebti (3-1),
grâce à des buts inscrits par Virgile Boivin, Luc Tissot et 
Jérémy Bondaz. De son côté, la réserve, malgré une bonne 
prestation, s’est inclinée (2-4) contre l’Association des Jeunes 
de Mayotte en 2e division de district. Les buteurs se nomment
Grégory Rémy et Filipe Sanches.

ARVILLARD
Inscriptions pour la veillée conte
Ü L’association “Arvill’art & patrimoine” organise le 12 no-
vembre à 17 h 30 à la salle polyvalente, une veillée d’automne
sur le thème "si la forêt m’était contée". Animée par Zian des 
Alpes, conteur d’Albiez, cette veillée nouvelle formule, se 
partagera autour d’une soupe d’automne. Les réservations 
sont vivement conseillées avant le 6 novembre. Tarif : 12 € et 
6 € pour les 6/12 ans. Spectacle tout public à partir de 6 ans. 
Inscriptions au 06 22 80 76 48 ou sur le site http://www.arvill-
art-patrimoine.fr.

COISESAINTJEANPIEDGAUTHIER
Défi pour le club génération mouvement
Ü En plus de ses activités habituelles, le club des Aînés 
ruraux de la commune organise à la salle polyvalente située 
au chef-lieu, le dimanche 6 novembre 2016, à partir de 
14 h 30, un superbe spectacle à regarder, à écouter, à danser
et intitulé “Le juke-box des années 60-70” avec Chris Evans 
qui s’est produit, du Golf-Drouot à l’Olympia et sur de nom-
breuses scènes en France. Il est vivement conseillé de réser-
ver ses places au 06 20 29 53 37, au 06 43 36 15 01 et au 
04 79 84 20 35, tout comme à la permanence du club, salle 
des réunions de la mairie, tous les jeudis de 14 h à 18 h.

LOCALE EXPRESS

Samedi, le comité des fê
tes organisait son tradi

tionnel  moules  frites.  Le
président  Dominique  Ga
ret félicite l’équipe de bé
névoles qui a contribué au
bon  déroulement  de  la
soirée  et  les  190  fidèles

participants, dont certains
sont  présents  chaque  an
née. 

Prochain rendezvous du
comité :  le  5  novembre 
pour la braderie des jouets
(il  y  a  encore  des  places
d’exposants disponibles).

Le comité des fêtes a organisé son traditionnel moules frites.

Moules, frites
et bonne humeur

Ce  samedi  au  château,
l’exposition "les arts par

tagés"  s’est  refermée  sur
un concert du groupe "Eli
sa". Sur le tempo de Mario
le  batteur  et  du  bassiste, 
Élisabeth  Faverjon  à  l’ac
cordéon  et  son  frère  Jac
ques au chant, ont interpré
té  un  répertoire  de  chan
s o n s   f r a n ç a i s e s 
accompagné par Laurent à
la guitare. 
Les  artistes  dont  Bernard
Aïello,  auteurcompositeur
de  l’association  "Art  et
son"  qui  portait  l’événe
ment, se sont associés à ce
concert de clôture avec en
perspective,  une  nouvelle
exposition.

B.M.

Les artistes réunis pour la clôture 
de l’exposition.

La dernière mesure des arts partagés

INFOS PRATIQUES
CHAMOUX
SURGELON
Ü Conférence
Avec l’association France Pales-
tine Solidarité de Savoie, présente 
en Gelon Coisin, accueil du 
chirurgien Christophe Oberlin, 
aujourd’hui, conférence tenue à 
l’hôtel Le Roma - à Albertville, à 
20 h 30.
Ü Cinéma
Avec Chamoux Culture Loisirs et 
Cinébus, mercredi 2 novembre, à 
l’espace culturel Le Prérard -, 
avec la projection de “Kubo et 
l’armure magique” (dès 7 ans 
durée 1 h 42) à 17 heures, (entrée 
de 5,5 à 3,50 €).

COISE
SAINTJEAN
PIEDGAUTHIER
Ü Repas dansant
Avec le Val Enchanté, samedi 
19 novembre, salle polyvalente -, 
à partir de 19 h 30, animé par 
Apocalypse Sono.

LA ROCHETTE
Ü Horaires d’ouverture 
de la ludothèque
Le mardi de 16 heures à 18 h 30, 
le mercredi de 9 h 30 à 12 heures 
et de 16 heures à 18 heures, le 
vendredi de 16 heures à 18 
heures. Fermée le samedi. Ren-
seignements au 04 79 25 74 54 
ou surludotheque@cc.coeurde-
savoie.fr.
Ü Découverte des sites 
internet de la médiathèque
Jeudi 27 octobre, médiathèque 
Fabrice Melquiot -, à 17 heures, 
sur inscription au 04 79 25 74 47 
ou individuellement sur rendez-
vous.
Ü Inscriptions : activités 
physiques 
pour les retraités
Mardi 20 décembre, foyer-loge-
ment “Les Chamois” - les Cur-
tines, les cours ont lieu tous les 
mardis de 10 h 30 à 11 h 30. 

Inscription obligatoire soit auprès 
d’Anaïs Monray au 
06 43 89 31 22 ou sur 
anais.monray@gmail.com ou 
auprès du CCAS au 
04 79 25 18 67 ou sur 
actionsociale1@wanadoo.fr, 
(gratuit).

LAISSAUD
Ü Association 
d’animation
Assemblée générale, vendredi 
28 octobre, à la salle polyvalente 
-, à 19 heures, date changée.
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Ü Conseil Municipal
Jeudi 27 octobre, à 19 heures.
Ü Réunion sur le projet 
de restaurant scolaire
Vendredi 28 octobre, à 19 heures, 
à la salle Montgrabelle, organisée 
par la municipalité.
Ü Soirée western
Samedi 29 octobre, à 19 heures, 
“cow-boy party” organisé par 
Cœur de Savoie Football à la salle 
Montgrabelle. 25 € pour les 
adultes avec l’apéritif offert et 
12 € pour les enfants. Pensez à 
réserver au 06 61 85 21 49.
Ü Nettoyage 
du Lac de Saint-André
Samedi 29 octobre, organisé par 
l’Amicale des Pêcheurs. Rendez-
vous à 9 h, les bottes sont recom-
mandées.
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Ü Loto
Des Marcheurs du Coisetan, 
samedi 5 novembre, à l’Espace 
Etienne Caillet, derrière “La 
Campagnarde”, à partir de 19 
heures.

MONTMÉLIAN
Ü Inscription
 pour spectacle
Jeudi 27 octobre, réservation et 
paiement en ligne sur www.tour-
isme.coeurdesavoie.fr Le specta-
cle aura lieu le 4 novembre à 20 h 
à l’espace François Mitterrand.


