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Mardi, une quarantaine de membres du club “L’été de la Saint-Martin” de Voglans s'est retrouvée dans la salle polyvalente de la commune pour déguster les succulentes bugnes 
préparées par les jeunes boulangers du village et offertes par la municipalité. Un après-midi de rencontres animé et égayé par les histoires et la verve de “Mimi”. Une résidente de la 
commune qui a remplacé au pied levé l’accordéoniste absent. 

VOGLANS |

Succès de l’aprèsmidi bugnes avec les aînés

Le Service enfance jeunesse
propose pendant les vacan

ces de février deux semaines
d’accueils de loisirs pour les
enfants avec deux variantes
d’animations.

En premier lieu est proposé
un accueil de loisirs classique
oùprèsde40enfantsde3à11
anssontaccueillischaquejour
àAlbens.

Thème des vacances "le
nouvel an chinois" Tout au
longdes2semainesdevacan
ces les enfants vont voyager à
travers des différentes tradi
tionschinoises.

L'équipe d'animation est là
pourfairevivreauxenfantsde
nouvelles activités telles que
lacalligraphie, lacuisine, l'ho
roscopechinois, l'origami...un
programme bien chargé avec
bienentendulafêtedunouvel
Anchinoisquisedérouleraau
sein de l'accueil de loisirs le

jeudi 19 février. Pour les ama
teurs de la glisse est proposé
un accueil de loisirs "spécial
neige" qui se déroule sous un
cielmagnifique.

Ce sont 48 enfants qui par
tent chaque jour par autocar à
lastationduMargériaz.

Des journées bien remplies
pour les enfants qui démar
rent lamatinéepardesgrands
jeux dans la neige, puis direc
tion le restaurant "le bonhom
medeneige"pourunpetit re
pas chaud et enfin aprèsmidi
ski avec pour certains un per
fectionnementavecdesmoni
teurs ESF avec passage de ni
veau allant de l'ourson à la 2e

étoile pour les plus initier: ou
ski loisirs avec les animateurs
de l’enfance.

Une activité “chiens de traî
neaux” vient agrémenter cet
tesemainebienremplie.

JacquesTHOMÉDes enfants qui "s'éclatent" dans la neige et profitent d'une semaine d'ensoleillement exceptionnelle.
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Des enfants bien occupés avec le Service enfance jeunesse

RUFFIEUX
Samedi l’Amicale Ruffieux Chasse Nature
organise sa traditionnelle vente de diots
L’Amicale Ruffieux Chasse Nature organise samedi 14 février
sa toujours trèsattendueopération«diots-polenta»àpartir de
8h30 à la salle des fêtes. Les cuistots neménageront pas leur
peine pour proposer à l’ensemble des sympathisants de
l’association de croustillants pains au levain ainsi que les
célèbres gâteaux de Rojux et de Montagnet cuits dans les
fours du même nom sans oublier le ragoût, les civets et les
terrines de sanglier (civet sur réservation uniquement), le
fromage de tête… Attention toutefois, l’intégralité des « pro-
duits » étant emportée chaque année avant les 11h-11h30, il
est possible et conseillé de réserver au 06 86 06 89 20 dès à
présent.

LOCALE EXPRESS

FOOTBALL
L'USGCàdomicile
Dimanche aprèsmidi,

l'Union Sportive du Grand
Colombier accueille au stade
municipalAinSudFoot (3),en
championnat d'Excellence de
district. Une rencontre impor
tantepourlesprotégésdePas
cal Selemon dans l'optique du
maintien,faceàuneformation
actuellement relégable. Une
victoire rapprocherait les Cu
loziens de leur objectif, et leur
permettrait de continuer à re
gardervers lehaut.

FUTSAL
TournoiU11
Cesamedi àpartirde8h30à

la salle Jean Falconnier, l’US
Grand Colombier organise
sontraditionnel tournoidefut
sal à destination de la catégo
rieU11.Seize formations,pro
venant de cinq départements,
yparticiperont.Ils’agitnotam

mentduCSBelley,duFCVal
serine, CO Plateau, Champa
gne, VaulxenVelin, la Vallée
du Guiers, Genas, Nivolet,
Yenne, Chambotte, Chauta
gne et DrumettazMouxy. Le
soir, de 18h à minuit, place au
tournoi vétérans. Puis diman
che,ceseraautourdesU13de
disputercetournoi,encompa
gnie du Nivolet, Aixles
Bains, Belley et Rumilly no
tamment.

BASKET
LeCulozBC
maîtredesondestin
Après seize journées dispu

tées, le Culoz BC occupe la
neuvième place du cham
pionnatdeNationale1fémini
ne. Avec six victoires pour dix
défaitesjusqu'àprésent,lafor
mation dirigée par Yacine
Aouadi compte deux succès
d'avance sur SainteSavine
Basket, avantdernier et pre

mier relégable. Une situation
relativement confortable pour
les Bugistes dans l'optique du
maintien, même si mathéma
tiquement, rien n'est encore
acquis, d'autant que les parte
naires de Laure Coutaz doi
vent encore se déplacer dans
l'Aube.

Laréservedans lecoup
Engagée en Régionale 3 fé

minine, l'équipe réserve du
Culoz BC occupe, à l'entame
du dernier tiers du champion
nat, la 9e place de la poule B.
Avec5victoirespour9défaites
jusqu'à présent, la formation
dirigée par Philippe Jarcin est
à la lutte pour le maintien. La
belle forme des Culoziennes
depuis la reprise laisse entre
voir la possibilité d'atteindre
l'objectif.

Prochainrendezvoussame
di21févrieràSaintJeanBon
nefonds.

Les U11 de l'USGC seront à domicile ce week-end pour le tournoi de 
futsal.

CULOZ |

US Grand Colombier : grand tournoi de futsal demain

La matière, sous toutes ses
formes, fer, bois, tissu est à

l’honneurauseindelagalerie
Chappaz, qui accueille
“Sculptures” et ”Jouets”,
une double exposition des ar
tistes Bernard Duchesne fer
ronnier d’art et Jean Deprez,
peintre et sculpteur jusqu’au
15 mars 2015.

Chaise, console, canapé trô
nentauseinde lagaleriepour
le premier artiste.

Elles sont toutes de styles
différents, avec pour dénomi
nateur commun le fer, après
elles ont été habillées de bois,
ou de tissus ou d’une autre
matière.

Nul besoin de faire un des
sin à son créateur, il ne tra
vaille qu’avec son imagina

tion ou l’idée à germer et ses
mains qui créeront l’œuvre.

D’un ustensile si commun
que peut être une chaise, il en
fait une pièce maîtresse, que
l’on regarde et sur laquelle on
n’ose s’asseoir, de peur de
l’abîmer et de ne plus la voir.

Un univers futuriste
À côté de ses sculptures joux
te l’exposition « Jouets », ou
l’atmosphère qui y règne se
décompose entre un univers
de tintin et un univers futuris
te. Les œuvres, des bolides
dignesd’uneBDfuturiste,des
fusées posées pour certaines
dans leur caisse en bois, sem
blent à la fois attendre et être
sur le départ, d’une grande
course, d’un voyage, nul ne le

sait.
Réalisées à base de vieux

extincteurs,oudebouteillede
plongée, elles sont devenues
des œuvres sous l’œil aiguisé
de l’artiste, mais surtout ne lui
parlez pas de « récup ».

Il en est le créateur, le sou
deur et le peintre rien ne lui
échappe dans la réalisation.

Le mode d’emploi dessiné
aupastel trônederrière l’objet
il est à lui seul une autre
œuvre.

Maryline POGUET

L’exposition est visible jusqu’au
15mars. La galerie est ouverte
du vendredi au dimanche de
15h à 19h30 et sur rendez-vous
au 09-51-07-06-93 ou 06-77-
78-44-66. Jean Deprez et Bernard Duchesne
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Sculptures et jouets à la galerie Chappaz
INFOS PRATIQUES
AIXLESBAINS
Ü AssociationMilenaMia
Assemblée générale Milena Mia,
dimanche 15 février, – au Chalet
avenue de St-Simond, à 10
heures, au restaurant le Chalet
avenue de St Simond à Aix-les-
Bains. Après le repas de midi pris
en commun, aura lieu la dégusta-
tion traditionnelle du Panettone de
14 h 30 à 16 h 30.

Ü Autre
Classe 65 : Encore quelques
places pour Madère, mercredi
18 février (06 84 20 35 75), la
classe 1965 organise un voyage à
Madère du 1erau 8 avril 2015,
voyage ouvert à tous. Il reste
encore quelques places de
disponibles pour des inscriptions
avant le 18 février 2015.
Contact : Éliane Collet au
06 84 20 35 75.

Ü Concoursdebelote
Samedi 14 mars, espace Puer –
stade Garibaldi, à 19 h 30, les
Vétérans du lac organisent leur
traditionnel concours de belote.
Tarif : 10 € par personne. Sur
place, possibilité de casse-croûte
et buvette. De nombreux lots
seront à gagner.

ALBENS
Ü Premièrecollecte
desangde l’année
Le don du sang aura lieu, vendredi
13 février, salle polyvalente – rue
du Collège, de 16 heures à
19 h 30, a l’issue de ce don, une
collecte sera offerte. Venez
nombreux.

BRISONSAINT
INNOCENT
Ü AGducomitédes fêtes
Assemblée générale, vendredi
13 février, salle du Trianon, à
20 h 30, membres, amis et
sympathisants sont chaleureuse-
ment conviés. Bienvenue aux
nouvelles personnes qui voud-
raient s’impliquer.

DRUMETTAZ
CLARAFOND
Ü Piapeuconcours
debelote
Samedi 14 février, salle polyva-
lente, à partir de 20 heures,
traditionnel concours de belote
des vétérans de l’entente sportive,
(20 euros la doublette).

GRÉSYSURAIX
Ü Repasdansant
de laFnaca
Samedi 14 février, le comité
Fnaca de Grésy-sur-Aix propose
son traditionnel repas dansant.
Pour toutes informations et
réservations prendre contact au
06 74 19 79 50 (30 €).

Ü DondeSang
Jeudi 19 février, salle polyvalente,
de 17 heures à 20 heures. L’AFS
avec la participation du comité
des fêtes, organise une collecte
de sang.

Ü Concoursdebelote
Jeudi 26 février, maison des
associations, à 14 h 30, l’amicale
du Sierroz organise un concours
de belote. Nombreux lots. Rensei-
gnement et inscription au
06 75 93 31 61.


