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AUTOUR DU LAC

Football : le CSB cartonne
Dimanche après-midi, le CS Belley accueillait au stade Coiffet
(synthétique) l’équipe de Lescheroux Saint-Julien, pour le 
compte de la 17e journée du championnat de 1re division de 
district. Qualifiés le week-end dernier pour les quarts de finale
de la coupe de l’Ain, les joueurs de Tiphaine Cadot ont réalisé
un véritable carton, s’imposant (8-0), et confortant ainsi leur 
place de leader de la poule B.

BELLEY
Football : le FCB partage les points
Dimanche après-midi, le FC Belley se rendait à Saint-Mauri-
ce-de-Beynost, pour y rencontrer l’équipe 3 d’Ain Sud Foot, à 
l’occasion de la 17e journée du championnat d’Excellence de 
district. Battus à domicile par l’US Jassans (0-1) il y a quinze 
jours, les protégés de Mohamed Ambarki ont bien réagi en 
allant obtenir le match (3-3), grâce à des buts de Daouda 
Sacko, Mohamed Djebbar et Jimmy Serpinet. Ce score de 
parité permet au FCB de quasiment assurer son maintien.

CULOZ
Football : l’USGC tombe face au leader
Dimanche après-midi, l’Union Sportive du Grand Colombier 
recevait au stade municipal l’équipe réserve de l’AS Misérieux-
Trévoux, pour le compte de la 17e journée du championnat 
d’Excellence. Après trois matchs nuls consécutifs, le dernier 
en date ce lundi face à l’Olympique Saint-Denis-lès-Bourg 
(1-1), l'équipe de Pascal Selemon s’est inclinée (2-3), malgré 
un but signé Jordan Scalmana, et un contre son camp d’un 
défenseur visiteur. Une mauvaise opération pour l’USGC 
dans l’optique du maintien.

CHANAZ
Football : l’ES Chanaz s’incline
Dimanche après-midi, l’ES Chanaz se rendait à Chambéry 
pour y défier le FC Biollay, lors de la 16e  journée du champion-
nat de 1re division de district. Un déplacement délicat en 
perspective pour les joueurs de Nicolas Perchet, chez l’un des
prétendants à l’accession en Promotion d’Excellence. Tenus 
en échec par l’AS la Bridoire (1-1) il y a quinze jours, les 
Chanaziens, pénalisés par les absences, se sont logiquement
inclinés (0-3).

Samedi,  deux  équipes  de
l’Union  Gymnique  d’Al

bens Niveau 8 en 7/10 ans
ont  participé  à  la  compéti
tion Régionale Ufolep à Gi
vors dans  le Rhône en vue
de  leur  qualification  aux 
compétitions  interrégiona
les. 

L’équipe de Chloé compo
sée de Shana Romieu, Laura
Briche, Flora Marino, Cons
tance Deroin, Chloé Grillet,
Timéa  Lalanne  ont  matché
en  finale  A  et  l’équipe  se
classe 9e/12. 

Malheureusement les sept
premières  équipes  seront
sélectionnées pour la finale.

L’équipe  de  Michelle  et
Carine composée de Ophé
lie  Déricque,  Ambre  Bou
chez, Morgane Delobel, Ly
lou  Bouchez,  Maïa  Monta
gnoux,  Lola  Carrier  ont
matché en finale C et elles
classent 7e/12. 

Une explosion de joie
Après  une  attente  intermi
nable pour savoir le nombre
d’équipes  qualifiées,  elles 
ont  explosé  de  joie  quand
les organisateurs ont annon
cé  que  les  7  premières  se
raient  en  finale  interrégio
nale. 

À la fin du palmarès elles

se sont jetées dans les bras
de  leurs  monitrices  et  ont 
chanté  “joyeux  anniversai
re”  à  Michelle  l’une  des
deux coaches en lui promet
tant  de  faire  encore  mieux 
en finale.

Cette équipe participera à
la compétition interrégiona
le  Ufolep  à  BoucBelAir 
dans les BouchesduRhône
le 21 mai prochain.

En finissant 7e de la compétition
(finale C), l’équipe coachée par
Michelle et Carine accède à la

finale interrégionale qui aura lieu
le 21 mai prochain à Bouc-Bel-Air

dans les Bouches-du-Rhône.
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Union gymnique : passeport gagné
pour la finale jeune interrégionale

Les  jeunes  du  service  jeu
nesse  de  la  Communauté

de  Communes  du  Canton 
d’Albens  encadrés  par  leurs 
responsables  ont  organisé 
pour  la deuxième année un 
marché  des  créateurs  d’arts 
dimanche  3  avril  2016  à  la 
salle des fêtes de SaintGer
mainlaChambotte de 10 h à 
17 h 15  exposants,  créateurs 
d’artisans  étaient  présents 
dans la salle pour venir pro
poser  leurs créations et pro
duits.  Dans  une  salle  à  di
mension familiale tous ces ar
tistes  ont  reçu  l’admiration 
des nombreux visiteurs pour 
leur  travail  raffiné  effectué 
que  ce  soit  des  créations 
sculptées  en  pâte  polymère, 
des  bijoux  fantaisies,  des 
créations originales de scrap
booking, du fabricant de sa

von artisanal en passant par 
le créateur d’accessoires tex
tiles. Pour certains exposants, 
ils n’avaient pas hésité de re
venir  cette  année  au  vu  du 
succès rencontré l’année der
nière. Pendant ce temps, les 
jeunes ont voulu bonifier cet
te journée en proposant bois
sons et crêpes dont les bénéfi
ces  serviront  à  financer  leur 
voyage à Barcelone  lors des 
prochaines vacances.

Le  service  jeunesse  avise
qu’il reste quelques places ré
servées aux jeunes de 11 à 15
ans.

J.T.

Pour tous renseignements 
complémentaires, s’adresser 
au service jeunesse de la 
CCCA à Albens 04 79 52 10 75 
ou infosej@cc-cantonalbens.fr. Le public a pu apprécier la qualité des produits exposés.
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Le marché de créateurs d’arts a été très fréquenté

Samedi,  6  Communes  de
Chautagne  ont  participé

à  la  journée  nettoyage  de
printemps. À Vions point de
ralliement  de  cette  année 
des communes, une benne a
été déposée et  remplie par
de nombreux déchets récol
tés,  sans compter  le  tri mis
en œuvre cette année avec
la séparation des métaux et
contenants  plastiques  qui 
ont  trouvé  leur  place  dans 
les  containers  correspon
dants. Les chautagnards se
sont retrouvés à la salle des
fêtes  de  Vions  ou  Gino, 
Christian  et  JeanFrançois
ont concocté un cassecroû
te bien Savoyard à base de
pâté de sanglier, diots, tom
me  du  Saget  et  bugnes !
Comme c’est la semaine na
tionale du compost, les élus
de  la  commission  dévelop
pement  durable  ont  choisi

de faire un focus sur la thé
matique  du  compostage  à 
domicile animé par Tiphai

ne  de  la  Fourmilliène.  La
mascotte  chautagnarde  de 
l’environnement,  élue  l’an 

passé a trouvé un nom à cet
te occasion, plusieurs noms
ont  été  soumis  aux  partici

pants et c’est « Kitritou » qui
remporte les suffrages.

MarieRose MASIN

Une dizaine d’enfants ont participé à cette journée nettoyage de printemps.
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Chautagne unie pour le nettoyage du printemps

Le  collectif  Philomène  en
partenariat avec Batôjazz

présentait vendredi soir aux 
chautagnards un 2e  concert 
en  avantscène  des  Voix 
d’Hautecombe,  à  bord  du 
bateau Le Savoyard I ancré à
son embarcadère chanazien.

Avec la voix de Karine An
gelloz, les guitares de Frédé
ric  Vérité  et  JeanMichel 
Bruneton, le trio Doce de Co
co a embarqué le public pour
un voyage envoûtant en ter
re latine à travers un réper
toire des années 20 à 70.

La 1re partie du program
me  débute  par  le  boléro 
mexicain « Bésame mucho » 
(1941), suivi d’un passage à 
Paris dans le SaintGermain
desGermain  des  Prés  des 
années  1950,  puis  c’est
« L’eau à la bouche » de Ser

ge Gainsbourg. Et vient un 
hommage appuyé à Tom Jo
bin  l’un  des  fondateurs  de 
cette nouvelle musique ainsi 
qu’à Chico Buerque. On pas
se  ensuite  aux  choros  ou 
rythmes  variés  d’une  musi
que populaire et instrumen
tale  du  XIXe,  puis  l’on  re
vient à l’esprit bossanova à 
travers les reprises d’artistes 
notamment  américains  de
venues  des  standards  de
jazz.

Le second volet du concert
nous immerge en Argentine 
au rythme des tangos et ceux
particulièrement  d’Astor 
Piazzola (Libertango), à Cu
ba  au  diapason  de  poèmes 
de  Frédérico  Garcia  Lorca 
mis  en  musique.  Frédéric 
Vérité  et  JeanMichel  Bru
netton unissent leurs cordes 

dans « Rio Ancho », en hom
mage à Paco de Lucia et au 

duo que  le guitariste anda
lou décédé en 2014, considé

ré comme le meilleur guita
riste de toute l’histoire du fla
menco,  a  formé  avec  Al  Di 
Méola.

Le  public  sort  ébloui  par
l’interprétation  de  Karine 
Angelloz qui communique à 
merveille  l’onde  sinueuse,
l’âme vagabonde et bohême 
de  la bossanova, ainsi que 
le Cœur de la musique lati
ne.

MarieClaude DUFOUR

“Les Voix d’Hautecombe ” se 
produiront du 8 au 11 octobre 
2016 à La Grange Batelière de 
l’Abbaye d’Hautecombe à St 
Pierre de Curtille. La 2e édition 
de Batôjazz se déroulera entre 
Rhône, canal de Savière et 
Lac du Bourget du 8 au 
11 septembre 2016 à bord du 
Savoyard I .

Le trio Doce de Coco a enchanté durant deux heures le public à bord du 
Bateau le Savoyard.
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Succès du concert de musique latine avec Doce de Coco

INFOS PRATIQUES
ENTRELACS/
ALBENS
Ü Une sortie nocturne 
aux étangs de Crosagny
Rendez-vous mercredi 20 avril à 
20 h au moulin de Crosagny 
(accès à pied - dès 6 ans). Gratuit. 
Inscription au 06 95 89 93 79.
Ü Fan des années 80
Spectacle présenté par la troupe 
Scène de stars vendredi 8 avril à 
21 heures à la salle des fêtes. 
Réservations au 06 60 17 12 52.

CHINDRIEUX
Ü Fête de printemps
Nombreuses activités sur le 
thème de la nature, de l’environ-
nement, du jardinage pour toute la
famille. Repas partagé, groupe de 
musique jazz manouche... à partir 
de 14 h au locaux ALCC samedi 
9 avril. Infos au 04 79 54 52 54.

LA BIOLLE
Ü Cinéma
Mardi 12 avril à 17 h 30 “Zooto-
pie” et à 20 h 30 “Les innocen-
tes” salle Pierre Grange à l’Ébène. 
Infos au 04 79 54 76 06.

LE REVARD
Ü Fête de fin de saison l
Organisé par le club du centre 
école de ski nordique du Revard 
samedi 9 avril. Rendez-vous à 
Crolles dès 9 h pour une compéti-
tion de ski de fond (réservée aux 
licenciés du club, amis et invités) 
grande ‘dévallée’du haut du 
Revard à St François (selon 
enneigement). 
Réservation au 04 79 54 00 56.

MOTZ
Ü Portes ouvertes
Venez découvrir les activités sport 
et nature de l’Espace, dimanche 
10 avril de 14 h à 18 h.
Ü Conte Plumes et 
Oisillons
Conte pour enfant de 3 à 8 ans et 
construction de nichoirs organisé 
par la mairie à la bibliothèque 
mercredi 13 avril.

RUFFIEUX
Ü Atelier chant
Envie de chanter avec un chef 
passionné. Rejoignez les ateliers 
dirigés par Florent Robert du 
groupe Couleur Café vendredi 
8 avril de 20 h à 22 h saltimban-
que. Infos au 06 32 42 01 96.
Ü Opérations premières 
pages
Atelier et spectacle autour du livre 
Cuicui pour enfant de 0 à 3 ans 
samedi 9 avril à 10h à la crèche 
les lutins. Infos au 
04 79 54 51 08.
Ü Lecture théâtralisée 
pour les plus jeunes
Représentation théâtrale pour les 
enfants dès 5 ans à la Sall’Tim-
banque. « Livresque », proposé 
par la Compagnie du Baobab, 
mercredi 13 avril à 15 h (gratuit). 
Infos au 04 79 54 51 08.

SERRIÈRESEN
CHAUTAGNE
Ü Stage de cirque
Du lundi 11 au vendredi 15 avril 
de 8 à 17 ans à l’Espace de Fortis. 
Réservation auprès de l’ALCC au 
04 79 54 52 54.

CHINDRIEUX
Football : le FCC battu
Dimanche après-midi, le Football Club de Chautagne recevait
l’APCR Chambéry, pour le compte de la 16e journée du 
championnat de 1ère division de district. Face au leader de la 
poule A, les joueurs d’Alain Anglade, derniers du classement 
et quasiment condamnés à la relégation, espéraient faire 
bonne figure devant leurs supporters. Mais ils se sont lourde-
ment inclinés (0-4). Les espoirs de maintien se réduisent 
encore pour le FCC.
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ACS TAXI
Vions - Véhicule de 1 à 9 places - 7 j. / 7

Transport médicalisé assis
Conventionné caisse d’assurance maladie
06 25 88 00 20

TAXIS DE CHAUTAGNE
N° 1 Lucey - Chindrieux
Serrières-en-Chautagne

Conventionnés sécurité sociale
04 79 42 31 60

CHINDRIEUXVIONS

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE CONTACTEZ LE 04 79 35 01 16

INFOS SERVICES


