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Chaque année, le grou-
pe scolaire, les associa-

tions et les habitants du vil-
lage ont à cœur de réussir
les failles, et 2019 n’a pas
failli à la règle malgré la
pluie. Une foule importan-
te s’est déplacée et a, depuis
la place de l’école, accom-
pagné un M. Carnaval gri-
mé en Bob l’Éponge jus-
qu’au bûcher, laissant
auparavant les enfants ef-
fectuer diverses danses
dans la salle des fêtes de-
vant les familles et amis.
Cet intermède terminé, la

foule se déplaçait vers le
parc et les buvettes, appré-
ciant le vin blanc chaud of-
fert par les viticulteurs, ac-
compagné de diots, bugnes
et gâteaux préparés par les
diverses associations com-
munales avec l’aide de la
mairie, le tout dans une am-
biance de fête réchauffée
par les flammes du bûcher.
De quoi marquer un point
de départ des festivités de
l’année tout en rapportant
des fonds à la coopérative
scolaire par la vente des di-
verses denrées. Les écoliers, déguisés, étaient rassemblés pour défiler dans le village. Le DL/Georges COSTERG

CHIGNIN

Des Failles éclatantes et chaleureuses

Tous les écoliers ont participé à une danse. Le DL/G.C. Les enfants ont apprécié le spectacle. Le DL/G.C.

A vec neuf questions à l’or-
dre du jour, le dernier con-

seil municipal s’est réuni après
avoir observé une minute de 
silence à la mémoire de Lu-
cienne Foray et de Maurice 
Novel-Catin.

S’affichant comme une prio-
rité de la municipalité de Jean-
François Claraz, l’eau potable 
s’est une nouvelle fois invitée 
aux débats du conseil munici-
pal. À l’issue d’un tour de ta-
ble, les conseillers se sont op-
posés au transfert de la 
compétence eau potable à l’in-

tercommunalité de Cœur de 
Savoie. Le maire a exposé les 
arguments qui plaidaient en 
faveur d’une telle opposition. 
Héritage des quatre anciennes
intercommunalités, la gestion 
de l’eau sur le territoire des 41 
communes de Cœur de Savoie
est gérée sous forme de déléga-
tion de service public, de régie
ou de concession. Sur le Val 
Gelon, le syndicat d’adduction
et de distribution d’eau, qui 
regroupe douze communes, 
« donne entière satisfaction ».

Une convention de mise à
disposition du personnel d’as-
treinte a été signée entre la 
commune de La Table et le 
syndicat. Un projet de mailla-
ge du réseau d’eau de La Table
et du syndicat est à l’étude au
pont de la Provenchère où les 
deux réseaux se croisent. Re-

poussant de 2018 à 2020 puis 
à 2023 et maintenant à 2026 la
prise de compétence obligatoi-
re par les intercommunalités, 
la loi a « créé le flou le plus
total » dans l’esprit des élus.

Un sentiment de défiance
s’est également exprimé à 
l’égard de Cœur de Savoie. Su-
jet récurrent, le dossier des pé-
rimètres de protection des cap-
tages d’eau est en attente de
désignation d’un commissaire-
enquêteur par l’ARS.

Avant ces débats sur la com-
pétence eau potable, Jean-
Pierre Quillet, technicien de 
l’ONF, avait introduit la séan-
ce par une présentation des 
travaux d’entretien à réaliser 
en forêt communale. Marte-
lées à l’automne, les coupes 
seront exploitées et vendues 
dans l’année selon les cours du

bois. Autrefois source confor-
table de profit, la forêt ne cons-
titue plus pour la commune un
revenu pérenne. À l’exception 
des renvois d’eau réalisés par 

l’employé communal, le pro-
gramme de travaux présenté 
par l’ONF a été adopté à l’una-
nimité.

Brigitte MAURAZ

Pendant la séance du conseil municipal, chacun s’est exprimé 
sur le sujet de l’eau potable. Photo Le DL/B.M.

LA TABLE

Conseil municipal : l’eau a coulé au cœur des débats
L’accès à l’eau s’est, 
encore une fois, invité 
dans les débats du conseil 
municipal. L’intercommu-
nalité Cœur de Savoie 
va-t-elle récupérer 
cette compétence ?

Âgés de 73 à 99 ans, 216 Rochettoises et Rochettois ont
répondu à l’invitation du Centre communal d’action socia-
le pour le repas des têtes blanches. Alors que 34 résidents
de la résidence autonomie Les Chamois étaient présents,
l’Ehpad Les Curtines était représenté par dix de ses
pensionnaires. Suite à la fusion au 1er janvier, des commu-
nes de La Rochette et d’Étable, les habitants de la
commune déléguée d’Étable seront invités, en 2020, au
repas des têtes blanches.

VALGELON-LA ROCHETTE
Repas des têtes blanches : 
216 habitants présents

Lors du 12e Printemps des vins et du terroir organisé par
la section Les épicuriens de Coise, la tombola proposée ce
jour-là aux très nombreux visiteurs et dédiée aux associa-
tions k’ADOS et Gai rire, qui militent pour rendre la vie
meilleure aux enfants hospitalisés, a collecté la somme de
900 €. Une délégation des organisateurs a remis ce
chèque aux concernés. Une belle preuve de la solidarité
des habitants !

COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER
Les épicuriens s’engagent

Après s’être qualifiées lors
des tours préliminaires à
Chambéry, puis à Beaune,
Noémie et Eva Di Masullo, 
Maéva Bouvet, Maëva Tra-
bucco, gymnastes de Saint-
Pierre sport gymnastique,
avaient rendez-vous ce week-
end à Eaubonne dans le Val 
d’Oise pour disputer les finales
nationales des coupes d’hiver.

Profitant de l’occasion, les
protégées de Vincent Ginet et 
Alexandra Calvi avaient inté-
gré de nouveaux éléments
dans leurs prestations et obte-
naient un bon résultat d’en-
semble, tant en individuel que
par équipe, avec la deuxième 

place d’Eva Di Masullo en ca-
dettes 2, la huitième en juniors
pour Noémie Di Masullo, la 
dix-huitième en seniors pour 
Maeva Trabucco. Pour sa pre-

mière compétition à ce ni-
veau, la prometteuse Maeva 
Bouvet prenait une très hono-
rable 29e place en minimes.

Thierry FERRACHAT

De gauche à droite : Vincent Ginet, Noémie et Eva Di Masullo, 
Maéva Bouvet, Maëva Trabucco et Alexandra Calvi. Le DL/T.F.

SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY

Belles prestations des gymnastes 
lors des coupes d’hiver dans le Val d’Oise

Dimanche, profitant du
beau temps, les dirigeants
et bénévoles du Football
club, essentiellement des
vétérans, avaient installé
des produits à vendre :
150 kg de tripes, 200 diots
et 100 barquettes de bu-
gnes. C’est Hubert Poulet,
l’un des fondateurs du FCL,
qui avait préparé les plats.
Il y avait 50 kg de plus que l’an dernier, mais tout est
quand même parti. Fabrice, chargé de la communication,
a tenu à « remercier les gens venus à la vente et à la
buvette ». Jeudi de l’Ascension, 30 mai, ce sera le tournoi
des U11 et U13, à partir de 9h.

LAISSAUD
Le FCL a mis les tripes sur la table

Chez les filles, malgré une volonté de fer, les “Purple
girls” -18 ans cèdent face à un collectif plus complet de
l’US Vizille, score final : 31-23. Dans un match interrompu
à plusieurs reprises, les -15 ans finissent par perdre le fil
du match contre La Motte-Servolex (21-18). Autoritaires,
les -13 ans disposent aisément de la lanterne rouge. Le
groupe s’impose assez facilement contre Annecy HB sur le
score de 17-6.
Chez les garçons, les -13, engagés dans le top 24 régional,
ouvrent leur compteur contre l’entente du HB Echirolles-
Eybens. Un match plein dans tous les secteurs du jeu :
score final 13-20. Face à une adversaire à sa portée, le HB
Bourgetain, la réserve -13 a traîné comme un boulet une
première mi-temps délicate (score final : 11-15).

MONTMÉLIAN
Handball : week-end mi-figue 
mi-raisin pour les Violets

Après la trêve hivernale, les joueurs du Football club
rochettois (FCR) ont rechaussé les crampons ce week-end.
En catégorie U12/U13, pour les quarts de finale de la
coupe de Savoie, le FCR 1 a décroché une victoire aux tirs
au but 4-2 sur La Bridoire puis face à Montmélian. Le
FCR 1 s’est imposé 1-0 sur l’ES Tarentaise et sur Chartreu-
se. Les U 13 du FCR ont terminé premiers du plateau et se
qualifient pour les demi-finales de la coupe de Savoie. En
seniors, en huitième de finale de la coupe Dupuy, le FCR
s’est imposé 2 à-1 contre l’US Pont-de-Beauvoisin qui joue
trois divisions au-dessus du FCR. Chez les filles, le FCR a
été battu par Chautagne sur le score de 0-1.

VALGELON-LA ROCHETTE
Football : la reprise en gagnant

L’Arcade tiendra le 31 mars
à partir de 9h au fort Barraux
à Barraux son assemblée gé-
nérale qui se terminera par un
buffet africain (réservation
p o u r  l e  b u f f e t  a u
04 79 65 38 20 ou arcade-vi-
vre@orange.fr).

L’Arcade, une terre pour vi-
vre, est une ONG au service
de la coopération décentrali-
sée entre les communes de
Pontcharra, Valgelon-La Ro-
chette, Le Cheylas, Saint-
Maximin, Crêts-en-Belledon-
ne, Barraux et La Chapelle-
Blanche en France et les
communes de Dembella, Ben-
kadi, Blendio et Tella dans la

région de Sikasso au Mali.
Fondée en 1983 par Bernard
Seigle-Ferrand, l’Arcade est
présidée par François-Xavier
Le Corre aux côtés de Valérie
Gehin, déléguée générale à la
coopération décentralisée.

La méthode de l’Arcade, re-
connue à l’échelon ministé-
riel, a prouvé son efficacité
sur les volets hydraulique (fo-
rage, assainissement), agricul-
ture et élevage, désenclave-
ment, promotion féminine,
santé, éducation ou décentra-
lisation et intercommunalité.

Détail des actions 
sur www.arcade-vivre.asso.fr.

VALGELON-LA ROCHETTE

L’assemblée générale 
de l’Arcade est ouverte à tous

D imanche s’est déroulé
le critérium benjamins

de judo à Saint-Pierre-d’Al-
bigny, qualificatif pour la
coupe interdépartementale
qui aura lieu le 7 avril à
Rumilly.

Le Judo club de Montmé-
lian (JCM) était bien repré-
senté avec 16 jeunes partici-
pants .  Au n iveau des
résultats, trois gravissent la
plus haute marche du po-
dium : Maryam Kissmoun
(-32kg) ; Chloé Lajoinie
(-29kg) et David Perez
(-50kg). Deux terminent à
la seconde place : Vehbi Is-
lami (-46kg) et Dimitri Vol-
pi (-60kg). Quatre termi-
nent  sur  la  t ro i s ième
marche du podium : Ra-

phaël Day (-30kg) ; Natha-
n a ë l  M i s s m a h l - U r i e r
(-38kg) ; Séréna Machado-
Levoratto (-40kg) et Fousti-
ne Josserand (-44kg). Camil
Baudry (-34kg) termine à la
cinquième place. Les autre
jeunes judokas du JCM ont
terminé à des places d’hon-
neur.

Président du club, Victor
Compagno, présent à ce
championnat, a pu consta-
ter l’évolution de ses jeunes
et préparer les équipes à ve-
nir. Il est satisfait des résul-
tats obtenus et de l’attitude
de ses jeunes judokas.

Autre fait marquant du
week-end, Philippe Delegli-
se, judoka ceinture noire au
Judo club de Montmélian,

s’est qualifié pour les cham-
pionnats de France handis-
port qui se dérouleront à
Jurançon (Pyrénées-Atlan-

tiques), du 26 au 28 avril. Le
club lui souhaite bonne
chance.

J-P. D.

Le président Compagno (à gauche) avec le groupe de jeunes 
judokas ayant participé à ce critérium. Le DL/J.-P.D.

MONTMÉLIAN

Judo : belles prestations des jeunes du JSM

Philippe Deleglise s’est 
qualifié pour 
les championnats de France 
handisport. Le DL/J.-P.D.
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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


