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COMBE DE SAVOIE

Dimanche, les bénévoles de
l'association “La Belle Epo

que” ont été bien occupés. En 
effet, leur concours de belote a 
bénéficié d'un temps bien 
maussade, et a attiré 68 dou
blettes. A la table de marque, les
fidèles Louis et Thierry, de l'as
sociation “Vivre à SaintMaxi

min” tenaient les comptes et 
l'ordinateur à jour. La présiden
te MarieFrance Poguet a ac
cueilli les joueurs et annoncé les
événements ultérieurs, comme 
le loto du dimanche 20 janvier 
2019.  En ce qui concerne la vie 
de l'association, il y a toujours 
une séance de vannerie une fois

par mois, et les jeux hebdoma
daires, le mercredi aprèsmidi. 
Le samedi 10 novembre, les ad
hérents fêteront l'anniversaire 
de l'un d'eux. Le mercredi 12 
décembre, ce sera le goûter de 
Noël. Le mercredi 9 janvier, l'as
sociation tiendra son assemblée
générale. 

Thierry annonce le tirage aux sorts des adversaires.
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“La Belle Epoque“ se porte bien

La salle des fêtes a rassemblé,
dimanche,  plus  d’une

soixantaine d’adhérents et sou
tiens de l’association des Amis 
de la Source de la Sausse à l’oc
casion de ses 20 ans. Un mo
ment d’émotion pour le prési
dent Alain Flammier. Son pro
pos  rétrospectif  débutait 
d’ailleurs par une pensée aux 
amis  et  bénévoles  disparues 
dont Cécile Gorges, ancienne 
conseillère municipale et mem
bre  fondateur ;  dont  Jacques 
Bonfils, Georges Joanny, Jean 
Chérouse ou encore Josette Lo
ra  Ronco.  Tous  étaient  là  en 
1998, au dépôt des statuts de ce
collectif dédié à la valorisation 
de la source ancienne dont les 
vertus  thérapeutiques  ont,  un 

temps, excité des projets indus
triels ;  finalement  taris  devant 
la faiblesse du débit. Mais reste
un site singulier et patrimonial 
que  la vingtaine de membres 
actifs  entretient  avec  dévoue
ment  et  conviction.  La  recon
quête  des  terres,  les  terrasse
ments et la maçonnerie rendus 
nécessaires ont livré un espace 
discret mais équipé de flécha
ge, panneau et bancs d’accueil.
Cette résurgence dans la plai
ne, à la limite du territoire coi
sard  reste  d’une  composition 
régulière, bénéfique à la santé. 
D’où l’ambition des bénévoles 
d’améliorer et de sécuriser son 
accès avec l’aide des collectivi
tés publiques.

R. S.

Réunis dimanche à la salle des fêtes de Villard-d’Héry, bénévoles, administrateurs, sympathisants et soutiens 
actif de l’association des Amis de la source de la Sausse ont partagé une journée anniversaire 
autour des côtelettes polenta.
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Les Amis de la source de la Sausse ont 20 ans

Samedi, à la salle Mérande
de  la  commune  d’Arbin,

l’association  du  Souvenir
Français du canton de Mont
mélian  a  organisé  son  as
semblée  générale  en  pré
sence  de  la  députée  Émilie
Bonnivard, Béatrice Santais,
maire de Montmélian, Jean
François Duc, conseiller dé
partemental,  Frédéric  Ma
reschal,  délégué  général,
des  membres  du  bureau  et
une  forte  participation  des
adhérents,  séance  présidée
par Ghislain Garlatti.

Le  rapport d’activité a été
présenté  par  le  président 
Garlatti  qui  a  retracé  l’en
semble des cérémonies aux
quelles a participé le comité
de Montmélian (dans le can
ton  et  hors  canton),  souli
gnant  le  dynamisme  de  la

section qui compte 37 adhé
rents. Arlette Routin présen
te le travail de la commission
qui  a  rédigé  un  Protocole 
succinct de cérémonie pour

les cérémonies du Souvenir
Français et  aussi  à destina
tion  des  communes  et  des
différents  maîtres  de  céré
monie. 

Trop  souvent  en  effet  les
cérémonies  ne  cadrent  pas
avec les règles protocolaires
en vigueur. La présentation
du  bilan  financier  confirme

une  excellente  gestion  des
comptes  qui  sont  au  beau
fixe. Bilan et compterendus
ont été approuvés à l’unani
mité.  Perspective  fin  2018
2019.

Une  intervention à  l’École
de  Myans  le  8  novembre ;
une  action  au  Collège  de 
Montmélian ;  une  possible 
intervention auprès du Con
seil  municipal  jeune  de 
Montmélian ; les cérémonies
du  centenaire,  l’exposition
et le spectacle au Phare (du 5
au 12 novembre) ; la fête de
Notre Dame de la Vilette le
7 décembre…

Deux  nouveaux  membres
ont rejoint le bureau : Julien
Pachoud, comme portedra
peau,   CharlesAntoine
Bouttaz qui devient trésorier.

JP. D.

Officiels et adhérents présents à cette assemblée générale.
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Le Souvenir français a présenté son bilan

LA ROCHETTE / VAL GELON
Toussaint : temps de prière
Ü Le temps de prière dans les cimetières des communes de
la paroisse Saint Bruno en Val Gelon se déroulera le 1er no-
vembre à Détrier à 14 heures et à Villaroux à 14 h 30. À 
Arvillard, Le Bourget-en-Huile, La Chapelle-Blanche, La 
Croix-de-la-Rochette, Étable, Presle, La Rochette, Rotherens, 
La Trinité, Villard-Sallet et Villard-Léger, ce temps de prière 
aura lieu à 15 heures et à 16 heures à La Table et à Le Verneil.
À Le Pontet, la cérémonie est prévue à 14 h 30 le 2 novembre.

LA CHAVANNE
Commémoration du centenaire
Ü Le vendredi 9 novembre à 20 heures, aura lieu une confé-
rence de Jean-Yves Sardella sur le thème” Les enfants de 
14-18 racontent leur guerre par le dessin et les journaux 
intimes”. Le nombre de place pour cette conférence étant 
limité, il est conseillé de réserver auprès du secrétariat de 
mairie. Une exposition “La Chavanne au début du XXe siècle 
et dans la guerre de 14-18” sera présentée au public avec 
entrée libre dans la salle communale des réunions. Elle sera 
ouverte vendredi 9 novembre à partir de 18 heures, dimanche
11 novembre puis la semaine du 12 au 16 novembre sur 
rendez-vous. La cérémonie officielle de commémoration aura
lieu le dimanche 11 novembre avec un rassemblement à 10 
heures au parking de la salle des Belledonnes.

CHAMOUSSET
Deux pièces de théâtre en l’église
Ü La 9e saison du projet “l’Art frais de Cœur de Savoie” de la 
Compagnie Autochtone fait escale à Chamousset. Cette suite
de représentations incluant deux spectacles, des lectures, des
contes, des rencontres est ouverte à tous les publics, gratuite-
ment. Mises en scène par Loïc Puissant, ces représentations 
passent donc par l’église de Chamousset le samedi 10 no-
vembre pour apprécier à 18 h 30 “l’homme des glaces” puis à
20 h les “farces du moyen âge”. Dans le premier opus, les 
acteurs remonteront le temps pour retrouver la plus ancienne 
momie naturelle connue dont le récit de vie emprunte à 
l’expérimentation. Sur un tout autre registre, les fables moye-
nâgeuses proposent de sonder un répertoire qu’idolâtrait 
Rabelais. Ici intitulées “La Cornette” et “Le Cuvier”, les pièces 
d’une trentaine de minutes chacune...

LA ROCHETTE
Horaires d’ouverture de la ludothèque
Ü Pendant les vacances scolaires, la ludothèque est ouverte
le mardi de 16 à 18 h 30, le mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 16
à 18 h ainsi que le vendredi de 16 à 18 h. Les adhésions sont 
annuelles. Elles s’élèvent à 10 € pour les familles des 43 
communes de Cœur de Savoie. Le coût du prêt d’un jeu varie
selon sa valeur de 0,50 € à 6 € pour les jeux volumineux. 
Ouverte à tous, de 0 à 99 ans, la ludothèque offre un large 
choix de jeux (jeux d’imitation, de plateau, de stratégie, de 
construction, etc.) pour les enfants, les adolescents et les 
adultes. Informations complémentaires sur le site internet : 
www.ludothequecoeurdesavoie.fr

Le Pétanque Club Rochet
tois  (PCR) a organisé ce

samedi au boulodrome, un
concours départemental en
doublette. Dans la premiè
re demifinale, la doublette
formée par Issa Moussa et
JeanClaude  Abert  a  ga
gné  13  à  12  contre  celle
d’Amandine Girard et Flo
rian Nicodet alors que dans

la  2e  demifinale,  Nestor 
Guevarra et Stéphane Tri
pier  l’emportaient  face  à 
Philippe  Dubouchet  et
Bruno  Berlioz  sur  le  score
de 13 à 11. La finale oppo
sait la doublette de Nestor 
Guevarra  à  la  doublette
d’Issa  Moussa  qui  est  le 
vainqueur du concours du
PCR par 13 à 10.

Au
moment

des demi-
finales.
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Les vainqueurs 
du concours de pétanque

Le  programme  de  novem
bre  des  activités  propo

sées par “Bien Vivre en Val 
Gelon” sera placé sous le si
gne de la parentalité. Il dé
butera le 17 novembre de 15 
heures à 17 heures à la salle 
de La Madeleine où un ate
lier parents/enfants est orga
nisé sur le thème “Sciences 
et expériences”. Animé par 
Laëtitia Léonard, animatrice 
scientifique,  cet atelier per
mettra  de  découvrir  les 
sciences dans la vie couran
te, optique, défis fous, chimie
et magie… Avec de l’eau.

Le tarif est de 5 € par en
fant qui doit être accompa
gné  d’un  parent  (réserva
t i o n s   o b l i g a t o i r e s   a u 
04 79 65 68 42 ou par mail à 
bienvivre@valgelon.com  de 
préférence  avant  le  9  no

vembre). Le mois de  la pa
rentalité  se  prolongera  le 
20 novembre de 20 heures à 
22 heures à la salle polyva
lente  11, avenue du Cente
naire  avec  une  conférence 
intitulée  “Avec  son  ado,  le 
dire  et  le  faire”  avec  deux 
psychologues  de  l’associa
tion Apsys. Quelles règles à 
la  maison  et  en  dehors  du 
cercle  familial ?  Apprentis
sage de  la négociation. Sur 
quelles ressources s’appuyer
en cas de crise ? Interdire ou 
autoriser ?  En  complément 
de  la conférence, un atelier 
parents/adolescents “mieux 
se comprendre”, aura lieu le 
24 novembre de 10 à 12 h à 
la salle de la Madeleine. La 
compagnie  du  Fait  d’Hiver 
animera le temps d’échange 
de manière ludique.

Bien Vivre en Val Gelon :
les activités de novembre

Samedi,  les  membres  de
l’association " Coccinelle

et  Graine  d’ortie  "  étaient
satisfaits du nombre de visi
teurs à leur troc plantes an
nuel,  où  les  échanges  de
plantes,  de  graines  et  de
conseils  se  sont  bien  effec
tués. Il y avait aussi une ex

position sur les champignons
et  sur  les plantes  invasives, 
ainsi  qu’une  exposition  sur
les  frelons  asiatiques.  Il  y 
avait encore une exposition
confiée par le Sibrecsa sur le
compostage.  Un  des  nou
veaux professeurs de vanne
rie, Henri Garcia, présentait

l’activité  qui  occupera  trois
journées  dans  la  semaine
pour  l’association.  Les  lun
dis, mardis et vendredis, de
9 h  à  18 h,  en  alternance 
avec  H.  Garcia,  Fabienne 
Saunier  Payerne  et  Jean
Louis Dufféal, spécialiste de
la vannerie en noisetier.

La pluie
n’a arrêté

ni les
bénévoles

ni les
visiteurs.
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Le troc de “Coccinelle et Graine d’ortie”

ARVILLARD 
Soirée d'information “Accidents 
de montagne et responsabilité”

Ü L'association "Belledonne Sports Nature" organise le 10 
novembre à 19 heures à la salle “Joie de vivre” au 25, Chemin
des Varandes, une soirée d'information sur le thème "acci-
dents de montagne et responsabilité". Cette soirée sera ani-
mée par Jean-François Gallice, ancien magistrat. L'étude de 
cas réels et circonstanciés sera présentée lors d'un exposé 
pratique avec les éléments de fait et de droit sur lesquels les 
tribunaux motivent leurs décisions pour retenir ou écarter la 
responsabilité de tout individu impliqué dans un accident de 
montagne qu'il soit simple pratiquant, participant à une sortie 
collective, encadrant bénévole ou professionnel ou responsa-
ble de structure. 
Inscription conseillée sur http://vu.fr/Afx ou au 06 11 96 79 04.

LOCALE EXPRESS

APREMONT
Ü Assemblée du golf du 
Granier
Bilan et projets. Vendredi 
9 novembre à 18 h. Salle polyva-
lente.

ARBIN
Ü Grand loto
L’association Les Familles 

d’Arbin organise un grand loto le 
dimanche 4 novembre à la salle 
des fêtes communale.

LAISSAUD
Ü Spectacle
"Mes meilleurs ennuis !" par la 
Comédie des Rails samedi 
10 novembre à 19 h. À la salle 
des fêtes.

INFOS PRATIQUES

105293400

INFOS SERVICES

NATH TAXI
NATHALIE FERRAND

Transport médicaux - Aéroports et gares
06 19 09 61 23

nathtaxi@orange.fr

ARCLUSAZ TAXI
Emilie Lucet

Transports médicaux
Liaisons aéroports et gares

06 07 11 64 83

SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE
A.L.T.

ANTHONY LEARD TAXI
Transports médicaux

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

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 78

TAXI EKILIBRE
Curto Jean-Baptiste

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

TAXI MYANS
Loïc Arlaud

Transport médical - Aéroports et gares
06 75 66 59 73

FRETERIVE MYANS


