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COMBE DE SAVOIE

Vendredi,  la  municipalité
de SainteHélèneduLac

avait  invité  tous  les  nou
veaux SaintHélénots. Ceux
ci ont été nombreux à répon
dre  présents.  Tout  d’abord, 
des  membres  d’associations 
ont  présenté  leurs  activités, 
de  manière  à  attirer  leurs 
nouveaux  concitoyens  vers 
des activités locales : l’Asso
ciation des Anciens (Ada), le 
club de tennis de table, La
c’anim, « Coccinelle et grai
ne  d’ortie »,  les  « Fous  du 
lac »,  l’Association  Agréée 
de Pêche et de Protection du 
Milieu  Aquatique  (AAP
PMA). Puis ce fut le tour des 

élus  de  se  présenter,  avec 
leurs  fonctions.  Les  nouvel
les familles se sont alors pré
sentées,  en  indiquant  leur 
lieu d’habitation, certains en 
se situant par rapport à d’an
ciens  habitants.  Deux  fa
milles  se  sont  installées  sur 
des lieux familiaux. Elles ont 
reçu un plan de la commune,
ainsi que des sacs de tri. Plu
sieurs personnes ont remer
cié la municipalité pour l’ac
cueil reçu quand elles se sont
installées,  et pour  cette  soi
rée spécifique, et ont montré 
leur joie d’être sur cette com
mune.

A.B.Les nouveaux habitants ont été nombreux à répondre présents.
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La commune a accueilli ses nouveaux habitants

“L’Arcade,  une  terre
pour vivre”, a dressé

le bilan de  la venue,  la se
maine dernière d’une délé
gation malienne avec l’éco
nomie  comme  fil  conduc
teur.  Au  gré  des  visites
d’entreprises  et  d’équipe
ments  publics,  les  thèmes
abordés ont porté sur la vi
sion  et  la  planification  du
développement,  la mise en
valeur du potentiel de cha
que collectivité, les ressour
ces et la fiscalité, la préven
tion  des  risques  naturels, 
l’innovation  et  l’adaptation
aux  évolutions,  la  transfor
mation  des  produits  et  les
circuits  de  commercialisa
tion. Avec en toile de fond,
les  notions  de  civisme, 
d’éducation et de sensibili
sation,  “Arcade”  a  partagé
avec Issa Kante et Ousmane

Traore,  respectivement  di
recteurs de l’agence de dé
veloppement  régionale  de
Sikasso  et  de  Tombouctou,
la même vision du dévelop
pement  et  de  l’appui  aux 
collectivités  pour  leur  per
mettre de jouer un rôle dans
le développement économi
que  des  territoires.  Des
perspectives  de  collabora
tion se sont dessinées autour
des outils  informatiques de
sensibilisation  et  gestion
municipale créés par “Arca
de”.  Ils  souhaitent  dupli
quer  le  logiciel  de  gestion
communale dans  toutes  les
collectivités  de  leurs  ré
gions.  Les  deux  directeurs
maliens ont été impression
nés  par  l’accueil  et  l’envie
de partager. Malgré les obs
tacles,  ils  envisagent  de 
transposer au Mali des pra

tiques  et  notamment  les 
coopérations décentralisées
comme  l’Arcade  en  souli
gnant «qu’il y a une métho
de efficace et des bénévoles
engagés qui sont à féliciter.
Les hommes qui croient, se 
sont croisés !» Les deux di
recteurs ont précisé leur rôle
d’accompagnement  auprès
des collectivités.  Ils ont été
impressionnés par les outils
de  planification  comme  le 
PLU  (Plan  local  d’urbanis
me)  et  le  Scot  (Schéma  de
cohérence  territoriale).  Issa
Kante  et  Ousmane  Traore 
veulent  travailler sur  la  fis
calité au Mali pour mobiliser
les  ressources de  leur pays
« sans tout attendre de l’ex
térieur ».  L’outil  informati
que est l’une des réponses à
cette mobilisation.

Brigitte MAURAZ

À Alpespace avec de gauche à droite, Éric Artaud (agent de 
développement économique à Cœur de Savoie), Valérie Géhin (déléguée 
générale Arcade) Ousmane Traore, Issa Kante, Jean-Claude Montblanc 
(vice-président à l’économie de Cœur de Savoie, maire de La Chapelle-
Blanche) et François-Xavier Le Corre (agent de développement 
économique et président Arcade).
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Une semaine de partage avec les Maliens 

L’équipe de la maison
Vacher et du domaine de

la Violette au grand
complet. Malgré le gel
printanier qui a causé

quelques dégâts il restait
encore bien assez de

raisin pour occuper ces
nombreux bras vigoureux

et mains agiles pendant
plusieurs semaines. Les

cuves sont remplies et la
qualité sera au rendez-

vous. 
Photos Ghislain GARLATTI
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Les vendanges sont terminées et les cuves bien remplies

Au domaine d’Adrien Dacquin, on cultive en famille la bonne humeur 
dans des parcelles biologiques et fleuries. On y trouvera, entre autres, 
une mondeuse accueillante et ce qui est sans doute le seul crémant bio 
de Savoie.

Au domaine du Colombier, dans la grande tradition familiale et vigneronne, Patrick Tardy mène les 
vendangeurs sur les coteaux du cru Apremont. Bonne récolte en perspective, notamment pour les rouges 
comme la célèbre Mondeuse.

Au “domaine Blard et Fils”, le père Jean-Noël, 42e vendanges au 
compteur, s’affaire à la cave, pendant que le fils Thomas mène les 
vendangeurs dans des parcelles au fruit exceptionnel. Les cuvées sont 
prometteuses et beaucoup tomberont sous le charme de la Malvoisie.

Au domaine Giachino, pour faire des vins en agriculture biologique il faut une équipe de vendangeurs 
dynamique et naturelle, qui en plus d’une bonne récolte donne de bons souvenirs.

MONTMÉLIAN
Football : le MAF veut décoller
Ü Dimanche après-midi (15 h), le Montmélian Association 
Football accueille le FC Mercury, à l’occasion de la quatrième
journée du championnat Départemental 1. Battu sur le terrain 
de l’ES Drumettaz-Mouxy (1-6) le week-end dernier, le groupe
de Julien Fleury compte bien rectifier le tir et décrocher une 
première victoire, face à un concurrent direct au maintien. De 
son côté, en D4, la réserve de David Chamiot-Maîtral reçoit en
lever de rideau (12 h 45) son homologue du FC Mercury.

LOCALE EXPRESS

ARVILLARD
Ü 4e édition
du tétras et vol
Report le 8 octobre en cas de 
mauvais temps. Rassemblement 
Marche et Vol d’une journée, sur 
un parcours Bauges, Belledonne. 
Renseignements au 
06 61 45 57 61 samedi 
7 octobre à 8 h. Départ de Val 
Pelouse
&06 61 45 57 61.
Ü Reprise des cours 
de yoga
Renseignements 
complémentaires au 
06 75 03 20 81 ou au 
06 23 68 35 05. Lundi 9 octobre 
de 18 h 15 à 19 h 15. Salle "la 
joie de vivre", Arvidanse :
&06 75 03 20 81.
BOURGNEUF
Ü Concours de pêche
Accueil à partir de 6 h 30. Du 
samedi 7 octobre au dimanche 
8 octobre. Au plan d’eau fédéral 
de Barouchat.
&04 79 44 30 99.
Ü Braderie de vêtements
Avec le Secours Populaire 
Français, braderie d’habits en 
bon état. Mercredi 11 octobre de 
10 h à 12 h. Salle communale.
CHAMOUSSET
Ü Soirée contes
"Nous resterons sur la terre" 
mercredi 18 octobre à 19 h 30. À 
la salle La Chamoussarde.
CHAMOUX
SURGELON
Ü Pétanque
Concours en doublette ouvert à 
tous, limité à 32 équipes 
(10€/doublette). Inscription à 
13 h 30, partie à 14 h. Snack et 
restauration rapide sur place. 
Dimanche 8 octobre à 13 h 30. 
Boulodrome de Chamoux :
&06 73 54 99 81.
Ü Foot vétéran
Le Chamoux Sport Foot crée une 
équipe vétérans. Les 
entraînements se déroulent le 
lundi. Accueil des plus de 35 ans 
pour un foot plaisir. Lundi 
9 octobre de 19 h 15 à 20 h 45. 
Au stade Georges Bereta.
&06 45 80 58 24.
CHÂTEAUNEUF
Ü Spectacle 
et lecture musicale
Avec les bénévoles de la 
bibliothèque, lecture de 
kamishibaï et spectacle musical 
dans le cadre de l’opération 
"Premières Pages", autour de 
l’album "A dada sur mon bidet". 
Mardi 10 octobre à 10 h. À 
17 h 15.
&04 79 28 85 45.
CRUET
Ü Exposition canine : 
les bouviers suisses
1ère expo régionale d’élevage 
des bouviers suisses ouvert à 
tous buvette restauration sur 
place samedi 7 octobre de 9 h à 
12 h. Dimanche 8 octobre de 9 h 
à 18 h.
LA ROCHETTE
Ü Inscription
pour le déjeuner
Le déjeuner aura lieu le 
15 octobre au restaurant du 
parc. Inscriptions au 
04 79 25 57 63 tous les jours à 

10 h. Jusqu’au samedi 
7 octobre. 
&04 79 25 57 63.
Ü Handball - Match 
des seniors filles
Contre Saint-Pierre-d’Albigny. 
Venez nombreux les encourager. 
Samedi 7 octobre à 20 h 30. 
Gymnase de la Seytaz, Gratuit. 
Handball Rochettois :
&06 03 76 73 95.
Ü Concours de belote
Samedi 7 octobre à 19 h. Au 
centre d’animation, Football Club 
Rochettois :
&06 03 55 08 50.

LA TABLE
Ü Fermeture 
du secrétariat de mairie
Mairie vendredi 6 octobre de 9 h 
à 12 h. Mairie.
LAISSAUD
Ü Vide-greniers
Du Football club de Laissaud. 
Contact au 06 86 10 56 49 ou 
06 09 26 42 94 dimanche 
8 octobre à 8 h 30. À la salle des 
fêtes, Football club de Laissaud :
&06 09 26 42 94 ou.
06 86 10 56 49
LES MARCHES
Ü Loto du Club
Organisé par les Amis du Granier, 
ouverture de la salle 
Montgrabelle à 13 h. Dimanche 
8 octobre à 13 h. Salle 
Montgrabelle, ZAE de Plan 
Cumin, 22 rue de la Jacquère. 
Club des amis du Granier :
&04 79 28 00 50.

MONTMÉLIAN
Ü Conférence le 
vendredi 6 octobre
La section Culture et 
Découvertes reprendra ses 
activités le 6 octobre à l’Espace 
François Mitterrand (cinéma 
Charlie Chaplin). Inscriptions à 
partir de 13 h 15 et à 14 h, 
conférence de Ghislain Garlatti 
qui retracera l’histoire de la 
frontière entre le Dauphiné et la 
Savoie. Vendredi 6 octobre à 
14 h. À l’Espace François 
Mitterrand (cinéma Charlie 
Chaplin).
Ü Reprise des Écoutes 
commentées
La prochaine Écoute commentée 
aura lieu vendredi 6 octobre à 
20 h 30 à la Médiathèque Victor 
Hugo. Elle aura pour thème le 
Sacre du Printemps, œuvre du 
début du XXe siècle d’Igor 
Stravinsky. Vendredi 6 octobre à 
20 h 30. Médiathèque Victor 
Hugo, avenue Édouard Herriot.
SAINTPIERRE
DESOUCY
Ü Soirée contes
"Nous resterons sur la terre" 
lundi 9 octobre à 19 h. À la salle 
communale.
SAINTEHÉLÈNE
DULAC
Ü Repas des aînés
Repas dansant dimanche 
8 octobre à 12 h. Salle 
polyvalente, 04 79 84 41 52 :
&04 79 84 07 57.
Ü Balade à Turin et Suze
Journée au marché de Turin et 
arrêt à Suze au retour. 
Réservation obligatoire avant le 
7 octobre au 07 62 85 07 76.

INFOS PRATIQUES

835307400

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE
RUBRIQUE

TAXI EKILIBRE
Curto Jean-Baptiste

7j/7 - 24h/24
Transports médicaux - Aéroport et gare
06 07 15 02 48

INFOS SERVICES
SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY

A.L.T.
ANTHONY LEARD TAXI

Transports médicaux
Tous trajets - Jusqu’à 6 personnes
06 70 53 70 24

SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE

FRETERIVE

NATH TAXI
NATHALIE FERRAND

Transport médicaux - Aéroports et gares
06 19 09 61 23

nathtaxi@orange.fr

ARCLUSAZ TAXI
A votre service pour tous vos transports :

Médical, aéroports
Assistance 24h/24 - 7 j/7

06 07 11 64 83

TAXI DE LA COMBE
GAETAN DE GRACIA
Transports 7 j /7 - 24h/24

Transports médicaux - Aéroports et gares
06 15 34 17 13

CONTACTEZ LE 04 79 33 86 79


