
L'AGGLOMÉRATION | COMBE DE SAVOIE  
16 | MARDI 26 FÉVRIER 2019 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Trois films, trois univers au Cinélac aujourd’hui. À
16 h 15, place aux enfants avec “Les Ritournelles de la
chouette”. Ce film d’animation de 50 minutes est à voir
dès l’âge de 3 ans. Il s’agit d’un ensemble de courts-mé-
trages. À 18 heures, est présenté “Les Invisibles” de
Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne Masiero et
Noémie Lvovsky. Ce film, cri d’alarme sous forme de
comédie, montre la vie en général et au centre d’accueil
de femmes SDF. La participation de véritables sans-abri
donne au film son réalisme. Enfin à 20 h 30, est projeté
en version originale sous-titrée le film policier “Qui a tué
Lady Winsley ?” de Hiner Saleem.

Tarif unique “Les Ritournelles” : 3 €.
Tarifs “Les invisibles” et “Qui a tué Lady Winsley ?” : 3,50 €
(-13 ans), 4,50 € (abonnés), 5,50 € plein tarif.

LE BOURGET-DU-LAC
Au Cinélac aujourd’hui

400 compétiteurs étaient réu-
nis samedi à la Halle des sports 
de Marlioz à Aix-les-Bains, pour
la coupe de France Wado-ryu de
karaté. Les licenciés du club de 
La Ravoire ont obtenu de beaux
résultats. L’équipe cadet junior 
de kata, avec Bastien Olivon, 
Théo Cazpla et Aloïs Ehny, 

prend la première place de sa 
catégorie. L’équipe senior kata, 
avec Joël Olivon, Jean-François 
Giraud et Richard Ehny, termi-
ne deuxième. En individuel, 
Bastien Olivon finit premier 
dans la catégorie cadet de kata. 
Trois troisièmes places viennent
compléter ce tableau.

Les karatékas ravoiriens sur le podium. Photo le DL/Guy BABOULIN

LA RAVOIRE

Belle performance
des ravoiriens en karaté

La semaine dernière, 17 mar-
cheurs ont effectué, sous un so-
leil généreux, une boucle bien 
sympathique depuis le col des 
Prés. Cette randonnée était or-
ganisée par l’association Bien 
vivre à Saint-Alban-Leysse. Le 
parcours mené par Daniel et 

Philippe donnait l’occasion d’al-
ler à la rencontre de plusieurs 
chalets d’alpage, disséminés au 
pied du Grand Roc et du mont 
de la Buffaz. Les marcheurs ont 
pu admirer les paysages des 
Bauges, et principalement le 
Colombier d’Aillon.

Une très bonne ambiance ré-
gnait dans le groupe après les 
quelques sorties annulées ces 
dernières semaines.

La prochaine randonnée de
l’association aura lieu le diman-
che 3 mars au Mariet d’Arith, 
toujours en raquettes.

Le groupe de Bien Vivre avec le Mont Colombier en arrière plan. Photo Le DL/Philippe HAMELIN

SAINT-ALBAN-LEYSSE

Randonnée au col des Prés
pour Bien vivre à Saint-Alban-Leysse

La semaine dernière à la
Féclaz, 25 enfants de 6 à 11
ans, encadrés de 3 éduca-
teurs, ont participé à un sta-
ge de neige organisé par
l ’École municipale des
sports (EMS) du Bourget-
du-Lac. Durant ces cinq
après-midi à la météo et à
l’ambiance exceptionnelles,
ils ont découvert les raquet-
tes avec Gérard, accompa-
gnateur de moyenne monta-
gne, et le ski nordique, avec
Fabienne et Christiane de
l’EMS. L’activité finale s’est
déroulée vendredi au Cercle
équestre volte-face avec une
magnifique balade en traî-
neau à cheval et pour les
plus aguerris un essai au ski
joëring, discipline sportive
dans laquelle le cheval ou le
poney attelé, tire un skieur.

Patrick ANSANNAY-ALEX
Après le ski de fond et les raquettes pour les vacances d’hiver, au printemps, l’EMS proposera aux 6-11 ans un autre stage 
d’activités en plein air, du 5 au 9 avril. Photo Le DL/P.A-A

LE BOURGET-DU-LAC

La belle semaine des enfants de l’EMS

Ce  d imanche ,  avec
l’aide de l’AFRO (Asso-
ciation futsal Rochette
olympique), le district de
football de la Savoie a
posé ses ballons au gym-
nase de la Seytaz, où se
disputaient les finales dé-
partementales de futsal.

En seniors, les fémini-
nes de l’ES Tarentaise
l’ont emporté 4 à 1 face
au FC Chambotte tandis
que l’équipe masculine
du Bourget futsal united
(qui jouait sa montée en
régionale) s’imposait 6 à
2 contre l’AFRO. En caté-
gorie U17, l’AS Ugine si-
gnait une victoire 6 à 3

sur l’US Grignon. En ca-
tégorie U15, l’ES Taren-
taise décrochait la victoi-
re 1 à 0 face au FC
Nivolet. En catégorie
U13, Chambéry Savoie
Foot a gagné la finale 4 à
3 sur le FC Nivolet.

Les finales régionales 
ont lieu ce week-end

Les équipes gagnantes,
à l’exception des seniors
masculins, sont ainsi sé-
lectionnées pour disputer
les finales régionales. El-
les se dérouleront les 2 et
3 mars à Boën-sur-Li-
gnon dans la Loire, où les
vainqueurs de chaque

district de Rhône-Alpes
se retrouveront.

Responsable du fustal
au sein du district de Sa-
voie, le rochettois Jacky
Gachet s’investit dans le
développement du foot-
ball en salle dont la prin-
cipale difficulté est le
manque de structures.
Or, la commune est dotée
de deux gymnases, qui
pourraient bien servir à
ce sport. Vivacité, gestion
de la reprise du jeu et
maîtrise technique font
cette discipline une prati-
que de choix pour les
joueurs.

Brigitte MAURAZ
Les jeunes étaient tour à tour joueurs ou supporters.
Photo Le DL/B.M.

LA ROCHETTE

Futsal : 100 footballeurs
réunis au gymnase de la Seytaz

Pour sa première confé-
rence de la saison, l’asso-
ciation Pour notre can-
ton, préparons l’avenir a
reçu, vendredi soir à la
salle La Chamoussarde,
une soixantaine de spec-
tateurs. Jean-Pierre Du-
bourgeat, le président de
la société des amis du
vieux Conflans, y a expli-
qué comment les ordres
religieux et militaire sont
devenus des puissances
morales, économiques et
guerrières dès le XIIe siè-
cle. Leur présence est
d’ailleurs attestée sur le
t e r r i t o i r e  d ’A v a l o n
(aujourd’hui Pontcharra)
ainsi que sur la plaine de
Vi l la rd -d’Héry  où le

rayonnement des ordres
s’est exercé depuis la
commanderie de Cham-
béry.

Stylos et bloc-notes à la
main pour certains, re-
gards rivés sur les images
et cartographies présen-
tées pour d’autres, cette
première conférence (sur
une série de trois) a parti-
culièrement intéressé.

Le prochain rendez-
vous de ces vendredis du
savoir est fixé au 22 mars
à 20 h 30, à la salle poly-
valente de Coise-Saint-
Jean-Pied-Gauthier. Mau-
rice Clément, président
des Amis du vieux Mont-
mélian, viendra expliquer
l’endiguement de l’Arc et

de l’Isère dans la basse
Maurienne et en Combe
de Savoie. Il précisera les
effets humains et envi-
ronnementaux de ces
chantiers titanesques.
L’entrée est gratuite.

Raphaël SANDRAZ

Belle fréquentation pour la
première des trois

conférences des vendredis
du savoir, dont la prochaine

édition se déroulera le
22 mars à Coise.

Photo Le DL/R.S.

CHAMOUSSET

Une conférence sur l’ère des Templiers en Gelon Coisin

Mercredi soir à 20 heures, le Montmélian Association
Football se rend à la Ravoire, pour le compte d’un
nouveau match de préparation. Victorieux (3-0) de la
réserve de l’ES Tarentaise la semaine dernière, le groupe
dirigé par Julien Fleury aura pour objectif de confirmer,
face à un adversaire militant au niveau inférieur, en
championnat Départemental 2. Un bon test en perspecti-
ve pour le MAF, à moins d’un mois de la reprise du
championnat Départemental 1, dimanche 24 mars à domi-
cile face à l’US Chartreuse-Guiers.

MONTMÉLIAN
Football : nouveau test pour le MAF

ARVILLARD
Rencontre : “Qu’est-ce 
que je sais de ta reli-
gion ?”
Participation de représen-
tants des différentes reli-
gions.
Samedi 2 mars à 15 h. Salle Joie
de vivre, route de Calvin,
Paroisse Saint-Bruno en Val Ge-
lon :
06 37 20 77 98.

CHAMOUSSET
Don du sang
Avec l’amicale des donneurs
de sang Saint-Pierre/Cha-
moux et de l’ESF de Chambé-
ry, collecte ouverte à tous.
Vendredi 1er mars de 16 h à
19 h 30. Salle la Chamoussarde.
Karaoké dansant et dé-
guisé
Par l’association Chamous-
set culture loisirs et sports,
animé par “Les mégas Watt”.
Sur place, buvette, crêpes et
gaufres. Entrée gratuite et
déguisée.
Samedi 2 mars à 20 h. Salle de la
Chamoussade, gratuit.

ÉTABLE
Vente de choucroute 
avec les chasseurs
Réservation de la choucrou-
te avant le 28 février. Nou-
velle exposition sur le travail
de recherche du grand gibier
blessé avec des chiens de
sang. Buvette.
Dimanche 3 mars de 9 h à 14 h.
Salle des fêtes, Date limite de
réservation : 28 février 2019
ACCA Étable :
0 4  7 9  3 6  4 0  0 2  o u  a u
06 72 93 44 45.

FRANCIN
Office des vêpres
Vendredi 1er mars à 18 h 30. À
l’église.
Nettoyage des rives des 
lacs
Ouvert à tous, par les pê-
cheurs et amis des pêcheurs.
Casse-croûte offert par la
mairie en fin de matinée.
Samedi 2 mars à 8 h. Lacs de
Francin,
amicale des pêcheurs des lacs de
Francin :
06 09 70 57 97.

LA ROCHETTE
Stages de danse écossai-
se
Samedi 9 mars de 10 h à 13 h.
Salle de danse de l’école élémen-
taire - rue de la Neuve,

Association Art’Danse :
06 16 41 45 48.
colette.cholat@gmail.com.
Loto des jeunes sapeurs-
pompiers du Pic du Frêne
Ouverture des portes à midi.
Buffet et buvette.
Dimanche 10 mars à 14 h. Salle
de la Pléiade (Allevard),
jeunes sapeurs pompiers du Pic
du Frêne :
04 79 25 53 95.

LES MARCHES
Concours de belote
Organisé par les Batteurs de
cartons. Buvette sur place et
de nombreux lots à gagner.
Dimanche 3 mars à 14 h. À la
salle Montgrabelle, 20 €.

MONTMÉLIAN
Confirmation d’adultes
Réunion de préparation.
Mercredi 27 février à 20 h. Au
presbytère.
Messe
Suivie de la permanence du
père Isaac à 9 h 30.
Mercredi 27 février à 9 h. À
l’oratoire.
Messe dominicale
Dimanche 3 mars à 10 h. À
l’église.
Bourse aux poissons
Le club d’aquariophilie Le
Neptune organise une bour-
se aux poissons et aux
oiseaux au gymnase Le Koti-
nos, place du Marché. Repas
savoyard à 12 h, sur réserva-
tion (10 €).
Dimanche 3 mars à 13 h 30.
Gymnase le Kotinos, place du
Marché.
Club d’aquariophilie, réserva-
tions pour le repas :
04 79 84 13 06.
Stage self-défense fémi-
nine
Pour apprendre à se défen-
dre par la voie la plus courte
et depuis la position où l’on
se trouve, en privilégiant le
minimum de prises de ris-
ques pour soi-même.
Samedi 9 mars de 9 h 30 à
12 h 30. Dojo, place du marché.
Gratuit.
Krav Maga Montmélian :
06 23 64 64 23.
kravmaga73@gmail.com.

SAINT-PIERRE-
D’ALBIGNY
Conciliateur de justice
Prendre rendez-vous en mai-
rie au 04 79 28 50 23.
Mardi 5 mars à 13 h 30. En
mairie.

132265000

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

TAXI EKILIBRE
Curto Jean-Baptiste

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

FRETERIVE
ALLO MONTMÉLIAN TAXIS

TAXI REYMOND
Transports médicaux

06 75 35 35 55
04 79 84 30 37

MONTMÉLIAN


