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AUTOURDULAC

À deux pas de la mairie,
en plein centre du villa

ge, une pizzeria a ouvert
samedi 21 février en lieu et
place de l’épicerie Proxi
dont l’avenir était en sus
pens après l’installation
du supermarché de proxi
mité UExpress.

Le maire, Olivier Ro
gnard, tenait au maintien
de cet établissement, in
clus dans le pôle Malvoi
sie, un bâtiment créé à
l’époque (2011) pour ré
pondre aux besoins des
habitants et qui s’inscri
vait dans une politique de
proximité faisant de Ruf
fieux une commune où il
fait bon vivre.

Le nouveau gérant du
bâtiment, Christophe Mi
challet, n’est pas un incon

nu des Chautagnards. « Je
suis présent sur le canton
depuis l’âge de 18 ans »,
précise Christophe. Son
CAP de cuisinier en po
che, ce natif de Seyssel a
officié dans un premier
temps à Belley avant de se
faire la main durant six
années au res taurant
Abry.

Pizzaïolo à Belley
Après la fermeture de ce
dernier, Christophe déci
de d’ajouter une corde à
son arc en devenant piz
zaïolo à Belley. Apprenant
que l’épicerie était en ven
te, il saisit l’opportunité
qui s’offre à lui et décide
de s’installer sur « ses ter
res », entendant bien réga
ler son monde le plus long

temps possible.
L’é tabl i ssement sera

ouvert de 8 heures à 12
heures puis de 17 heures à
22 heures, ainsi que le di
manche de 8 heures à 12
heures. Cerise sur le gâ
teau, Christophe ne se
contente pas de la restau
ration (pizzas et lasagnes à
emporter).

Outre le bar, il est égale
ment dépôt de presse, dé
pôt de pain et relais postal,
un service qui sera effectif
d’ici une quinzaine de
jours.

Sylvain GORGES

L’établissement de Christophe 
Michallet propose d’ores et déjà 
de nombreux services comme la 
presse et le pain.
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La pizzeria "Les Baronis" vient d’ouvrir ses portes

L’Association française
pour l’avenir de la chasse

a u x c h i e n s c o u r a n t s
(AFACCC) des Savoie, les so
ciétés de chasse d’Albens, La
Biolle et StGermain la
Chambotte avec le concours
des sociétés de chasse avoisi
nantes organisaient ce week

end un concours de meutes
sur lièvres sur le territoire des
trois communes citées.

Sous le regard de six juges,
cinq équipages regroupant
une cinquantaine de chiens
courants ont concouru dans
untemps imparti soit lesame
di, soit ledimanche, sur lapis

te de lièvres lâchés à cette
occasion.

Présentation de la meute,
constats sur son travail et la
maîtrise des chasseurs à con
trôler le départ des chiens, les
menées et les rappels, les
prestations, rendues difficiles
par les conditions météorolo

giques, ont été évaluées et
notées. Une cérémonie de re
mise des prix aux trois pre
miers concurrents avait lieu
dimanche soir à la salle de
l’Ébène au cours de laquelle,
StéphaniePélissier,présiden
tede l’AFACCCdesSavoie,a
félicité tous lesbénévolesmo

bilisés depuis six mois pour
préparer cet événement et les
concurrents qui ont su relever
le défi météorologique.

L’équipage de Fabrice Va
lenti de Dessingy et de Jérô
me Berthet de Sillingy rem
porte le concours et se quali
fie pour la finale régionale.

Ce 1er concours de meutes de chiens courants en Albanais a été remporté par Fabrice Valenti et Jérôme Berthet (à l’extrême gauche).
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La neige s’est invitée au concours de meutes sur lièvres

Encore des places pour le voyage
en Franche Comté en mai prochain
Amitié-Voyages-Découvertes avise qu’il lui reste quelques
places pour son voyage organisé “Voyages en Franche Com-
té“ du 18 au 22 mai prochain. L’association annonce égale-
ment desdisponibilités sur sonvoyageenAfriqueduSuddu8
au 20 octobre 2015. Renseignements et inscriptions auprès
de Lily Brauer au 0479541865 le soir à partir de 19 heures.

ALBENS
Un self lavage de voiture mis en place

Une nouvelle offre de service vient de voir le jour à Albens.
Rue de l’industrie, juste à côté de la caserne des pompiers à
quelques pas de la déchetterie vient de s‘implanter un self-
service de lavage de voiture ouvert 24 heures sur 24 en
complément du garage de pneumatiques juste à côté. Le
client peut acheter des jetons ou régler par carte bancaire. Du
simple lavage en passant par un cirage à chaud et un lustrage
pour finir, cette nouvelle installation est dotée des dernières
technologies. Pour les intérieurs, un aspirateur est également
à disposition.

INFOS PRATIQUES
BRISONSAINT
INNOCENT
Ü Osez legrand“Quiz”de
culturegénérale
Vendredi 6 mars, salle Despine, à
19 heures. 200 questions de
culture générale (ouvert à tous et
gratuit) récompenses aux trois
meilleurs scores. Inscriptions
obligatoires au 04 79 54 32 20.

CHINDRIEUX
Ü Cinébus
Mardi 3 mars à 17 h 30 “Benoit
Brisefer : les taxis rouges “puis à
20 h 30 “Regard sur nos assiet-
tes” à la salle Noël Girard-Abry.
Infos au 04 79 54 52 54.
Ü Repasdansant
Soirée animée et pleine de surpri-
ses, organisé par le Sou des
écoles samedi 14 mars à la salle
des fêtes. Réservations au
06 08 51 49 15.

DRUMETTAZ
CLARAFOND
Ü Sortie ski auxSybelles
Organisée par le comité des fêtes,
dimanche 1er mars. Infos au
06 09 59 43 76.
Ü Semainezen
du2au7mars
Exposition thématique d’ouvrages
variés, séances gratuites de
découverte de la Sophrologie et
du Shiatsu. Inscriptions obligatoi-
res au 04 79 63 69 04.

GRÉSYSURAIX
Ü Animationcarnaval
Atelier maquillage, sculpteur de
ballons, grand concours du plus
beau masque et déguisement.
Récompenses suivi d’un goûter
avec l’association Troubadour
Circus et Bozo le Clown, samedi
28 février de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 18
heures à Carrefour Market.
Contact : 04 79 63 85 11.

LABIOLLE
Ü Miseàdisposition

decomposteurs
Le Sitoa organise place de la
mairie vendredi 6 mars une mise
à disposition de composteurs et
de sacs de tri de 15 h 30 à
18 h 30. Conditions requises :
avoir un jardin et résider dans le
canton d’Albens. Inscription avant
le 3 mars à la mairie.

MÉRY
Ü Méry’Art
Dimanche 1er mars à la salle
polyvalente, de 10 heures à
17 h 30, exposition des talents de
Méry : peinture sculpture, travail
sur bois, broderie, vannerie,
bijoux.

MOUXY
Ü Horairesmairie
Ouverture exceptionnelle vendre-
di 27 février de 8 h 30 à 11 h 30,
fermée l’après-midi.

SAINTGERMAIN
LACHAMBOTTE
Ü Unmarchédes
créateursd’art etdes
producteurs locaux
Organisé par les jeunes du service
jeunesse de la Communauté de
communes du canton d’Albens
accompagnés par deux anima-
teurs dimanche 1er mars à la salle
des fêtes de 9 heures à 17 heures.
Possibilité de restauration sur
place.

VIONS
Ü Boudindeschasseurs
Samedi 28 février et dimanche
1er mars à partir de 8 heures à la
cabane de la chasse, comme
chaque année l’ACCA (chasseurs
de Vions) propose une vente de
boudin à la chaudière fabriqué sur
place. Vous pourrez aussi empor-
ter de la fricassée et des diots.
Buvette organisée.

VOGLANS
Ü Concert
Le groupe GutShot se produira en
concert samedi 28 février à
20 h 30 à la salle polyvalente.

Le dimanche 21 juin pro
chain, la "Nice Sa

voyarde" sera de nouveau
en fête pour la 18e édition
de la "Saintinoise": une
course hors stade atten
due et reconnue qui a ac
quis désormais un incon
testable renom tant au
plan départemental que
régional.

Organisée par l’ASBI pé
destre, cette grande jour
née de sport est aussi un
grand moment de fête
pour tous.

Samedi dernier, à quatre
mois de l’événement, tout
l’étatmajor de l’organisa
tion s’est réuni en assem
blée générale autour de
son nouveau leader Jean
Louis Gorges. Objectif :

remobiliser les troupes,
faire l’inventaire de tous
les pointsclés, recenser
les éventuels problèmes et
y apporter des solutions.
On a parlé entre autres :
distribution des bulletins
(les premières courses dé
butent le 8 mars), inscrip
tions, sponsoring et parte
nariat, sécurité et secours,
récompenses, promotion,
communication et anima
tions.

On a évoqué aussi les
modifications de parcours
envisagées, avec notam
ment une nouvelle ligne
de départ. On a ébauché,
enfin, une première distri
bution des postes et des
tâches à effectuer.

Marc ASSIER Les membres de l’ASBI sont déjà sur le pont pour l’organisation de la 18e “Saintinoise”.
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La “Saintinoise” est déjà en préparation

Lesenfantsduserviceenfan
ce (311 ans) ont eu le choix

entre deux formules durant
les vacances. Destination la
Chine pour les uns ou la mon
tagne pour les autres. Les en
fants ont pu découvrir les dif
férentes traditions chinoises
avec au programme : calligra
phie, cuisine, horoscope chi
nois, origami, déguisements,
nouvel an chinois. Tandis que
les autres ont découvert les
joies du ski avec des cours en
cadrés par des professionnels
et un passage de niveau. Ils
ont aussi visité une ferme pé
dagogique et des ateliers de
fabricationdefromage,chiens
de traîneaux, balade en ra
quette, ou encore descente en
airboard. Une exposition pho
to et un pot avec les familles
ontclôturécesdeuxsemaines. Les enfants se sont plongés pendant deux semaines dans les traditions chinoises et ont découvert les joies du ski.
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Les enfants ont découvert les traditions chinoises

PUGNYCHATENOD
Journée portes ouvertes
à la Maison des Stroumphs
LaMaisond'AssistantesMaternelles " LaMaisondesStroum-
phs " programme une journée portes ouvertes samedi 7mars
de 10h à 16h. LaMaison des Stroumphs accueille les enfants
de 2 mois 1/2 à 3 ans du lundi au vendredi.
Route du téléphérique n° 180. La châtaigneraie à Pugny-Châ-
tenod.
Contact: Frédérique Carré 06 74 46 73 12 ou Patricia Sabatier
06 40 42 62 99.
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