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COMBE DE SAVOIE

LA ROCHETTE
Foot : premier match pour les débutants

Ü En catégorie U6, les débutants du Football club rochettois 
(FCR) ont disputé leur premier match. En catégorie U10/U11,
le FCR 1 s’est imposé 2 à 0 sur Cuines 1 après avoir perdu 2 à
3 contre Modane 1. Le FCR 2 a gagné 1 à 0 sur Villargondran
2 et par 13 à 0 face à Modane 2. En catégorie U12/U13, le FCR
1 s’est incliné 2 à 5 sur Saint-Baldoph 1 tandis que le FCR 2 
perdait, 0 à 4 opposés à Saint-Baldoph. En catégorie U14/
U15, l’entente a perdu sur Montmélian 0 à 3 avant de décro-
cher une victoire 7 à 0 sur la Chambotte. En catégorie 
U16/U17, l’entente composée du FCR, du FC Laissaud et de 
l’AF Montmélian, est victorieuse 4 à 1 sur La Ravoire. Les 
féminines ont été battues par La Bâthie 1 à 3 tandis que les 
seniors faisaient match nul 1 à 1 face à Cuines Val d’Arc 2.

Handball : les résultats du week-end
Ü L’équipe des moins de 15 ans du Handball Rochettois, a 
perdu contre Albertville sur le score de 21 à 29. Les seniors 
filles ont également perdu contre Le Bourget par 14 à 15. Les 
seniors garçons remportent leur match contre Albens 25 à 20.

Plusieurs centaines de per
sonnes  se  sont  succédé

tout  autour  de  la  salle  des 
fêtes samedi de 10 h à 18 h.

L’association  cantonale
d’animation de la combe de 
Savoie ACA CS a à Cœur de 
créer du lien entre les géné
rations, et ce souhait est com
blé même lorsqu’elle organi
se la fête de la petite enfan
ce : en effet, têtes blondes et 
cheveux  argentés  se  sont 
souvent  mêlés  autour  des 
ateliers  kaplas  ou  créations 
en  playmaïs,  tous  ont  été 
subjugués par  la poésie qui 
se dégageait de l’espace re
laxation,  toutes  les  papilles 

étaient  en  éveil  autour  de 
l’atelier  dégustation  (sur  le 
thème de la courge cette an
née)

Il n’y a pas d’âge pour conti
nuer à rêver et à créer, même
si cette fête de la petite en
fance est destinée plus parti
culièrement  aux  06  ans,  et 
les familles attendent ce ren
dezvous annuel avec impa
tience et se déplacent de tout
Cœur de Savoie.

Et  finalement,  que  ce  soit
les ateliers cycles, bac à se
moule,  sensoriels,  ou  créa
tifs…

Tout est question d’appren
dre à vivre ensemble ! Cette 

journée est issue d’une dyna
mique de  territoire avec  les 
partenariats locaux de la pe
tite enfance, les habitants et 
les  professionnels,  mobili
sant plus d’une quarantaine 
de personnes. Elle offre ainsi 
temps  de  rencontres  et 
d’échanges  entre  parents, 
professionnels et bénévoles, 
dans une ambiance toujours 
conviviale.

MarieHélène PLAVERET

Contacts : Annie Guillard. La 
Combe Noire 73 250 st Pierre 
d’Albigny. Tél. : 04 79 28 06 71 
ou 07 83 01 10 94. Mail : 
ramacastpierre@free.fr.

Quand la lecture nous invite à l’imaginaire.                                                     Créer en playmaïs et pâte à modeler fait maison.           Les plaisirs de la découverte
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Animations : les enfants étaient à la fête

LES MARCHES
Succès de la fête de l’abeille

Ü La 5e édition de la fête de l’abeille organisée par le Rucher
des Allobroges a attiré la foule samedi à la salle de la 
Montgrabelle. Destinée au grand public mais aussi évidem-
ment aux apiculteurs, cette manifestation se déroule tous les 
deux ans. Conférences et différents stands permirent à cha-
cun de découvrir et goûter les différents miels de Savoie, de se
documenter auprès des moniteurs du rucher école d’Alber-
tville, de profiter des cours de cuisine au miel ou des ateliers de
vannerie et de fabrication de figurines en cire. On pouvait 
aussi rencontrer les structures apicoles du GDSA et du CETA
et l’association Santé et Environnement en Combe de Savoie.
Un stand spécial enfants était même prévu pour sensibiliser 
les jeunes à la vie de l’abeille.

LES MOLLETTES

Belote et re à “La Belle Époque”

Ü Dimanche, les Aînés molletains de " La Belle Époque " 
avaient un adversaire redoutable pour leur concours de belo-
te : le soleil estival en plein automne. Le club a gagné car il a 
tout de même pu accueillir 44 doublettes. Comme l’an dernier,
l’ordinateur était tenu par deux membres de " Vivre à Saint-
Maximin ". Les prochains rendez-vous de l’association sont : 
l’atelier vannerie du mercredi 18 octobre ; le repas avec 5 
anniversaires du samedi 18 novembre ; le goûter de Noël ; le 
loto avec de beaux lots du dimanche 21 janvier ; l’assemblée 
générale en février.

LOCALE EXPRESS

Samedi,  c’était  la  fête  au
Stade de l’Île pour le tour

noi des écoles des huit clubs 
savoyards. Les Juniors sur le 
terrain de Belledonne, se sont
largement  imposés  45  à  0. 
Sept essais ont été marqués 
par Hugo Quenouillère, Vic
tor  Westland  –  Sainvoirin, 
Paul Bachurski (deux), Robin 
Grandpaul (deux) et Clément
Bocquin.  Cinq  transforma
tions ont été réussies par Va
lentin Chapot (quatre) et une 
par Victor Berlioz. Le groupe 
a donné entière satisfaction.

Dimanche, au stade munici
pal, devant un public toujours
plus  nombreux,  les  équipes 
séniors  ont  vécu  un  après   
midi difficile. Le XV de Saint
Savin est venu avec une fa
rouche détermination de tous

les  instants. Les Fédéraux B 
se sont inclinés 22 à 34, (mi
temps 22 – 17), trois essais ont
été marqués par Pierre Biglio,
Nicolas Scalzo et Tom Bedu, 
les  transformations étant as
surées par Léo Hopfner. Mais
la deuxième mitemps a été 
décevante.

L’équipe  fanion  n’a  pas
réussi à prendre l’ascendant 
sur  son  adversaire.  Pourtant 
les deux essais marqués par 
Mathieu  Trotta  et  Benoît 
Auriol  ont  prouvé  que  le 
groupe était capable de con
clure de belle  façon, encore 
fautil que  le ballon soit en
voyé  au  large  plus  rapide
ment et plus souvent, le petit 
périmètre  ne  donnant  pas 
toujours le résultat escompté, 
score final 1322. La foule des grands jours était là pour le match US Montmélian / Saint-Savin. Photo : Thierry GUILLOT.
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Rugby : un dimanche difficile pour l’USM

Pour  la  première  fois  de
son  histoire,  le  club  de

Montmélian  Association
Football (MAF) a été distin
gué par la Ligue Auvergne
Rhône Alpes de Football du
Label  École  Féminine  de
Football  –  Niveau  Bronze
pour  la  période  20172019.
Une juste récompense pour
le travail effectué envers les 
féminines  lors  de  ces  deux
dernières saisons. 

Le  club  comptait  pour  la
saison  20162017  39  filles 
réparties dans les catégories
U7,  U9,  U11,  U13,  U15  et
Seniors.

Depuis 2010, la Fédération
Française de Football a lan
cé  le  label  École  Féminine
de Football pour mettre en

avant  les  clubs qui  font un 
effort  particulier  pour  ac
cueillir des filles au sein de
leur  École  de  Football.  Les
clubs les plus impliqués sont

ainsi  valorisés  sur  la  base
d’une  évaluation  qui  s’ap
puie sur 4 critères de base :
l’associatif, le sportif, l’édu
catif et l’encadrement.

L’équipe féminine seniore du MAF évolue actuellement en haut du 
tableau pour la saison 2017-2018

Foot : labellisation de l’école féminine

Ce  weekend  plusieurs
équipes du club Mont

méli’Hand  participaient
à  diverses  rencontres
dans  le  cadre  de  leurs
championnats.

Les  15  ans  garçons
remportent  la  mise  (21
31) avec la manière face
au  HBC  AimeTarentai
seVanoise.

Leurs  homologues  fé
minines  subissent  une
lourde défaite (3113) du
côté  de  Val  de  Leysse
Handball.

Les  18  Filles  viennent
à bout du Cheyenne HB/
Handball  Club  Belley
(2516).

Les  Purple  Girls  13
ans  du  Coach  Sandra

complètent  le  tableau
d’un  weekend  positif
pour  les  couleurs  Mont
mélianaises.

Victoire  (1113)  face  à
l’Assau Hand.

Belle victoire des - 15 ans 
garçons.

Hand : bon weekend

Près  de  30  adhérents  de
l’association”  Les  Amis

de Menjoud” étaient réunis,
au  caveau  des  Augustins, 
pour  leur  dernière  assem
blée générale. Dans son in
tervention,  le  président
Louis Perrier rappelait com
ment un groupe d’habitants
avait décidé de créer l’asso
ciation,  inquiet de  l’état de 
délabrement,  suite aux dé
gradations de ce site histori
que de la commune depuis 
le départ des sœurs Visitan
dines en 2006 et son acquisi
tion par le Conseil Départe
mental.  Présent  à  l’assem
blée,  Pierre  Maréchal,
nouveau  propriétaire  de
puis quelques mois,  confir

mait son attachement au pa
trimoine,  notamment  reli
gieux, et faisait un premier
point sur l’avancée des tra
v a u x   d e   r é n o v a t i o n .
L’ouverture  d’un  gîte  est
prévue  courant  novembre

suivie  par  la  réhabilitation
des  salles  de  réunions
N’ayant  plus  lieu  d’être, 
l’association  était  dissoute 
au terme de cette ultime as
semblée générale.

T.F.

Pierre Maréchal (4e à droite est le propriétaire du domaine de Menjoud.
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Les Amis de Menjoud font le point
L' invitation  lancée  sa

medi  soir  par  Cha
moux culture animation a
rempli l'espace culturel le
Prépard à l'occasion de la
venue  sur  scène  de  Vin
cent Marillet et AnneLise
Monod. Le binôme  inter
prétait  la  comédie  "deux
moi  sous  un  toit".  Dans
cette  pièce  sont  creusées
les relations au sein d'une
colocation,  avec  tous  les
travers  que  peuvent  ex
primer  des  personnalités
divergentes.  L'auditoire
s'est  régalé.  Les  applau
dissements ont récompen
sé les artistes amateurs de
leur travail. Quant à  l'as
sociation,  la  mission  est

accomplie. Elle a su réunir
un public  varié pour une
offre culturelle de qualité.

Vincent Marillet et Anne-Lise 
Monod ont jalonné la comédie 
écrite par Vicent Marillet 
d'anecdotes et d'allusions 
humoristiques.
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Place au théâtre

Bac à semoule à partager.

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


