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COMBE DE SAVOIE

Dimanche,  “La  Boule  Ro
chettoise”  a  organisé  en

partenariat  avec  Annick  et 
Patrick Soresina, un concours
en 3e et 4e divisions avec étoi
le qui est finalement passé de
16 à 28 doublettes par poule. 
Il a débuté par une minute de
silence à la mémoire de Mau
rice Lextrait,  figure du sport 
bouliste  et  de  Robert  San
draz,  sapeurpompier,  décé
dé  en  intervention  le  5  jan
vier. En quart de finale, Roger
Blanchet,  Ezio  Favre  et  Gé
rard Magnin (Albertville) ont 
perdu 7 à 11 contre Fabrice 
Baraille  (Moûtiers)  et  Henri 
Ruffier (La Bâthie). La famille 
Benedetto  père  et  fils  (La 
Chambre), s’est inclinée 5 à 9
face à la doublette de Claude 
Stacchetti et Éric Bon (La Bâ
thie). Frédéric Dubost et Pas

cal Gelon (La Bâthie) ont ga
gné contre Raphaël Foray (La
Rochette),  Eric  Payerne 
(Theys) et JeanLouis Peillex 
(Montmélian)  par  13  à  4. 
Maurice  Albert  (La  Motte
Servolex)  et  Philippe  Toinet 
(AixlesBains) l’ont emporté 
13  à  2  sur  JeanPaul  Villot, 
Christian  Guillet  (La  Motte
Servolex)  et  Mario  Formica 
(Grenoble).  En  demifinale, 
Fabrice Baraille a gagné 13 à 
7  contre  Claude  Stacchetti 
alors  que  Frédéric  Dubost 
perdait 4 à 13 face à Maurice 
Albert  qui  remporte  le  con
cours 13 à 7 sur Fabrice Ba
raille. Les phases qualificati
ves des concours des  lundis 
débutaient  hier  pour  se  ter
miner  le  26  février  avant  la 
finale le 14 mai.

B.M.
Au moment des demi-finales. La minute de silence demandée par Rémi Cattanéo, président de “La Boule 
Rochettoise” et enfant de Presle comme Robert, a été saluée par des applaudissements soutenus.
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Boulisme : challenge Sorésina : Les Motterains victorieux

Réunis samedi soir en mai
rie  pour écouter les vœux

de leur maire Marc Girard,
les  Tavaillards  ont  partagé
une  émotion  forte  en  évo
quant  le  décès  de  Nicole
Gaudin, la semaine derniè
re, dont le mari Simon a été 
conseiller municipal et dont
les trois enfants et leurs con
joints ont été des membres
actifs  du  comité  des  fêtes,
particulièrement  impliqués
dans la vie de la commune.

L’édile  donnait  lors  de  la
soirée  quelques  précisions
sur la fin des travaux menés 
depuis trois ans à Villard La
mard  afin  d’enfouir  les  ré
seaux secs (incluant 1 km de
réseaux  moyennes  tension
et  une  augmentation  de 
puissance), la rénovation de

l’éclairage  public  avec  des
led, l’extension des réseaux
d’eaux pluviales et la réfec
tion  complète  des  chaus
sées.  La  soirée  est  égale
ment  revenue  sur  le  chan
tier  au  carrefour  des  Racts 
dont  la sécurité a été amé
liorée entre les flux des caté
gories  d’usagers :  piétons,
autos, cyclistes. Remerciant
les associations locales pour
leur  contribution  aux  ani
mations  réalisées  sur  la 
commune : comité de jume
lage, comité des fêtes, club
Bonnaventure,  chorale  in
terlude,  chorale  la  clé  des 
chants  de  Cruet,  Marc  Gi
rard  ajoutait  à  ses  mots  de
gratitude les employés com
munaux et  les élus pour  le
service de proximité rendu.La salle des fêtes d’Hauteville a reçu nombreux les Tavaillards pour partager les vœux du maire Marc Girard.

HAUTEVILLE | 

Vœux du maire : un point sur les travaux

Samedi,  la cérémonie des
vœux a débuté par la pro

jection du film “l’enfant de 
l’Himalaya”  de  Véronique,
Anne et Erik Lapied. Après
un échange nourri entre  le
public et Véronique Lapied
sur  la  vie  dans  les  villages
isolés du Ladakh et du Zans
kar,  le  maire,  JeanClaude
Montblanc a rappelé que la 
commune a adhéré en 2017 
à l’ONG avec le Mali, “Ar
cade, une terre pour vivre”.
Il a alors souligné la nécessi
té d’aider tout en respectant
les  populations  autochto
nes.  Dans  sa  rétrospective
des  événements  2017, 
l’aménagement  de  la  nou
velle mairie sur le parvis de 
l’église,  a  été  le  temps  fort 
de  l’année.  Cet  aménage
ment  a  mobilisé  le  conseil

municipal,  les  deux  em
ployés  communaux  et  des
bénévoles qui n’ont pas hé
sité à prêter mainforte pour
réaliser des travaux de cloi
sonnement  ou  de  revête
ments de sols. En évoquant
la solidarité et le bien vivre
ensemble,  JeanClaude 
Montblanc a rendu homma
ge  à  Robert  Sandraz,  sa
peurpompier volontaire du
centre de La Rochette décé
dé en intervention le 4 jan
vier dans les gorges du Bré
da.  Il  a  demandé  à  l’assis
tance  d’avoir  une  pensée 
pour sa famille et ses collè
gues  sapeurspompiers  en
ajoutant : "Il a donné sa vie
pour  sauver  des  vies".  Les
projets  de  l’année  2018  se
concrétiseront par le réamé
nagement de la rue Amélie

Gex dont les travaux débu
teront prochainement occa
sionnant  des  difficultés  de
circulation  sur  l’axe  princi
pal  du  village  desservant 
Montmélian.  L’ancienne
mairie  sera  transformée  en
logements.  L’extension  du 
cimetière,  son  accessibilité
aux personnes à mobilité ré
duite  et  la  création  de  sta
tionnement  à  proximité, 
s’affichent  dans  les  projets
2018.  Une  réflexion  sera
également engagée avec les
habitants  sur  un  plan  de
prévention  des  risques.  Un
cheminement piétonnier sé
curisé  pour  se  rendre  d’un
point  à  l’autre  du  village, 
s’inscrit aussi dans  les pro
jets  de  la  municipalité. 
JeanClaude  Montblanc  a 
terminé son discours par des

remerciements  à  toute  son
équipe, aux salariés et aux
associations avant d’appeler

à  “une  meilleure  solidarité
entre les communes”.

Brigitte MAURAZ

Jean-Claude Montblanc, son conseil municipal et les deux employés 
communaux.
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Les projets 2018 de la municipalité

Les résidents de Villard-d’Héry ont massivement répondu à 
l’invitation de leur maire Éric Sandraz, entouré de son conseil 
municipal, pour la traditionnelle cérémonie des vœux, vendredi soir 
à la salle des fêtes. Après avoir retracé l’année 2017 et détaillé 
plusieurs temps forts, l’édile est revenu sur les enjeux de 
l’intercommunalité dont le rôle va croissant. La soirée abordait 
également, parmi les projets 2018, le devenir de l’ancienne école 
puis se terminait autour des galettes et apéritif.

VILLARDD’HÉRY

Les vœux du maire
Traversée par 10 ruisseaux,

la  commune  a  enduré  un
débordement sur cinq d’entre 
eux lors du passage de la tem
pête Eleanor. Les dégâts sont 
importants. Les eaux ont par
tout envahi les rues, plusieurs 
caves ont été inondées et bien 
des voitures portent encore les
stigmates  de  l’épisode.  En 
réaction,  une  jolie  solidarité 
s’est fait jour. Les entreprises 
Eugène Arnaud Goddet, Fo
restier et Durand, aidées de di
zaines de volontaires sont ve
nues en aide aux sinistrés pour
sauver les meubles, nettoyer, 
retirer des mètres cubes et des 
mètres cubes de boue et gra
vats. Les matériels mis à dispo
sition,  pelles  mécaniques  et 
tracteurs agricoles, ont accélé
ré  le  déblaiement.  Mais  di
manche,  les  voiries  restaient 
encore  fortement  impactées. 
Au hameau de VillardMou

gin,  la  hauteur  de  la  coulée 
reste  incrustée  sur  les  murs. 
Cette  mobilisation  aura  été 
d’un  utile  réconfort  pour  les 
VillardLégeois. Reste la ques
tion de la note à régler pour 
une  remise  en  état.  Samedi 
soir, le maire Christiane Favre,
la  présidente  de  la  commu
nauté de communes Cœur de 

Savoie, la conseillère départe
mentale Christiane Brunet et 
la députée Émilie Bonnivard 
ont réfléchi à un possible clas
sement de VillardLéger au ti
tre  des  catastrophes  naturel
les. Le maire reste en tout cas 
ému et touchée par le formida
ble élan de générosité.

R.S.

Le hameau de Villard-Mougin a été particulièrement impacté par les 
débordements du cours d’eau.
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Le village touché par la tempête

SAINTEHÉLÈNEDULAC
1er rendez-vous de l’année pour l’ADA

Ü C‘était la fête dimanche pour les adhérents de l’association
des aînés. C’était le tirage des rois et des retrouvailles dans la
salle polyvalente 46 membres étaient présents. Après ses 
vœux et ses souhaits de bienvenue, le président Jean-Claude
Genevois remerciera toute l’équipe dirigeante pour leur dé-
vouement « sans eux dit-il rien n’aurait pu se faire ». Il eut une
pensée pour les adhérents empêchés par la maladie et pour 
quatre adhérents décédés en 2017. Une minute de silence 
était observée. Le tirage des rois et reine se déroulèrent dans
la joie et l’amitié habituelle à l’ADA. Le prochain rendez-vous 
organisé par l’association sera un grand loto le dimanche 
18 février.

BOURGET
ENHUILE
Ü Cérémonie des vœux
Suivie de la galette des rois 
samedi 13 janvier à 16 h. Salle 
communale.
DÉTRIER
Ü Cérémonie des vœux
Salle du conseil municipal 
samedi 13 janvier à 18 h.
FRANCIN
Ü Cérémonie des Vœux
Au programme : film rétrospectif 
de l’année écoulée suivi de 
l’allocution de M. Le Maire et du 
cocktail dînatoire. Vendredi 
19 janvier à 19 h. Salle polyva-
lente.
LA CHAVANNE
Ü Vœux de la 
municipalité
Les vœux de la municipalité 
auront lieu vendredi 19 janvier 
2018 à 18 h 30 salle de réunion.
LA ROCHETTE
Ü Atelier créatif avec 
Grégory Serfon
Ouvert à toutes personnes âgées 
de plus de 60 ans. Inscriptions 
au 04 79 25 18 67. Vendredi 
12 janvier de 15 h à 17 h. 
Résidence "Les Chamois".
&04 79 25 18 67.
Ü Cérémonie des vœux
Invitation à toute la population 
vendredi 19 janvier à 19 h. Au 
centre d’animation.
LA TABLE
Ü Cérémonie des vœux
Suivie de la galette des rois 
samedi 20 janvier à 17 h. Salle 
communale.

LES MARCHES
Ü Vœux de la maire
Résultats du concours de 
fleurissement, suivis d’un vin 
d’honneur vendredi 12 janvier à 
18 h 30. À la salle Montgrabelle, 
Mairie Les Marches :
&04 79 28 12 82.
MONTMÉLIAN
Ü Conférence
La section Culture et 
Découvertes organise une 
conférence le vendredi 
12 janvier à 14 h à l’espace 
François Mitterrand animée par 
Maurice Clément sur le thème 
"La vie et la mort des femmes, 
des hommes et soldats enfermés 
dans les remparts de la citadel-
le".
PLANAISE
Ü Vœux de la 
municipalité
La cérémonie des vœux de la 
municipalité aura lieu vendredi 
12 janvier à 18 h 30 dans la salle 
communale Le Préau.
SAINTPIERRE
D’ALBIGNY
Ü Vœux de la 
municipalité
Les vœux auront lieu jeudi 
11 janvier à 18 h 30. À la salle 
polyvalente la Treille.
SAINTEHÉLÈNE
DULAC
Ü Vœux de la maire
Des élus et du personnel 
communal vendredi 12 janvier à 
19 h. À la salle polyvalente, 
mairie Ste-Hélène :
&04 79 84 22 75.

INFOS PRATIQUES

MONTMÉLIAN
Philippe Parc sera à Montmélian les 10, 
11 et 12 janvier

Ü Mercredi 10, jeudi 11 et 
vendredi 12 janvier, le chef 
pâtissier Philippe Parc vien-
dra à la rencontre du public à 
Montmélian. En effet, ce 

Meilleur Ouvrier de France, 
champion du monde des Mé-
tiers du dessert, et champion
du monde par équipe à Las 
Vegas, sera au restaurant “Le
cep gourmand”.
À la fin de chaque service, il 
répondra aux questions et 
donnera des conseils. De-
puis 40 ans dans ce métier, 
Philippe Parc a su allier l’es-
prit créatif et les jeux de textu-
res aromatiques. Il est forma-
teur dans les domaines de la 
pâtisserie, chocolaterie, su-
cre d’art, glacerie, traiteur et 
desserts de restauration.

LOCALE EXPRESS

862235900

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
800, route Val Gelon
73390 VILLARD-LEGER

06 07 11 64 83
E-mail :contact@arclusaztaxi.fr

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


