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AUTOURDULAC

BELLEY
Les basketteurs du FJB au Coteau
ÜSamedi soir, le FJBelley se rendauCoteau, pour le comptede
la seconde phase du championnat de Régionale 1 masculine.
Une rencontre importante pour les protégés de Lionel Adanlete,
face à un concurrent direct dans la course à lamontée. Un retour
en Nationale 3 passe par une victoire pour les coéquipiers de
Ghislain Tonetto. Par ailleurs, la rencontre reportée le week-end
dernier contre la Tour deSalvagnyaura finalement lieu le samedi
7 mars au gymnase Cédric Burdet de Belley.

Football : le FCB reçoit le FC Bressans
ÜDimanche après-midi à 15 heures, le football club deBelley
reçoit au stade Coiffet (synthétique) le FC Bressans, pour le
compte de la treizième journée du championnat dePromotion
d’Excellence. Auteurs d’un score de parité satisfaisant à Pont-
de-Vaux (3-3) il y aquinze joursenmatchen retard, les joueurs
de Zouhaire Mekki, leaders ex aequo de la poule B, espèrent
bien évidemment conforter leur position. Pour cela, ils devront
prendre le meilleur sur une formation bressane classée en
septième position pour le moment.

CULOZ
Basket : le CBC enchaîne à domicile
ÜSamedi soir à20heures, leCulozBasketClubaccueille à la
salle Jean Falconnier l’équipe de Roquebrune-Cap-Martin,
pour le comptede la18e journéeduchampionnat deNationale
1 féminine. Battues le week-end dernier par Colomiers (64-
73), les joueuses de Yacine Aouadi doivent absolument s’im-
poser cette fois, dans une rencontre capitale pour le maintien.
Le CBC ne compte plus, en effet, qu’une victoire d’avance sur
le premier relégable, Sainte-Savine. Une septième victoire est
donc primordiale lors de cet avant-dernier match de la saison
à domicile.

LOCALE EXPRESS

Un déplacement compliqué
pour les footballeurs de l’USGC
Ü Dimanche après-midi, l’Union Sportive du Grand Colom-
bier se rend à Feillens, pour le compte de la 15e journée du
championnat d’Excellence de district. Éliminés sans gloire de
la coupe de l’Ain le week-end dernier à Saint-Étienne-sur-
Reyssouze (1-1, 2-4 tab), pensionnaire de 1re division de
district, les joueurs dePascalSelemonsedoivent de relever la
tête, face à l’un des cadors de l’élite départementale, qui fait
partie des favoris pour l’accession en PHR. Pour rappel, lors
dumatch aller, l’USFeillens était venu s’imposer àCuloz (1-2).

La haltegarderie organise
ce samedi 28 février une

matinée portes ouvertes de
10 heures à 12 heures. L’oc
casion d’évoquer le fonc
tionnement et les objectifs
de la structure avec Carine
Bertolin, la directrice.

Ü Pouvez-vous
nous présenter la structure
en quelques mots ?
«Nous sommes un service
de la communauté de com
munes de Chautagne et
nous accueillons les enfants,
âgés de 3 mois à 5 ans, du
lundi au vendredi, de 7h30 à
18h30. Les Lutins, c’est à la
fois un mode de garde pour
les enfants, mais aussi un
lieu d’éveil et de socialisa
tion. Si nous avons une capa

cité d’accueil de 20 enfants à
la fois, nous touchons près
de 80 familles à l’année.»

Ü Quel est l’objectif poursuivi
par cette journée portes
ouvertes ?
«Ces portes ouvertes sont
l'occasion pour les enfants
de faire connaissance avec
l'équipe éducative mais pas
seulement. Les parents qui
ne connaissent la structure
qu’à travers les paroles des
parents habitués des lieux
vont pouvoir se forger leur
propre opinion en rencon
trant les professionnels, l’en
semble de l’équipe. Durant
deux heures, nous serons à
leur écoute et pourrons ré
pondre à leurs préoccupa
tions et leurs attentes.»

Ü Comment va se dérouler
cette matinée ?
«Tout va dépendre du nom
bre de parents que nous ac
cueillerons. Nous avons pré
vu de confier un groupe à
une professionnelle de
l‘équipe et d’opérer une cir
culation dans tout le bâti
ment pour présenter les
lieux et nos activités. Lors de
notre précédente réunion
d’octobre, seules huit fa
milles avaient répondu pré
sents. Notre objectif, c’est
aussi d’accueillir les pères
de famille qui n’ont pas en
core visité le bâtiment. Le
but est d’élargir l’accueil au
maximum d’habitants possi
ble.»
Propos recueillis par Sylvain GORGES

« Si nous avons une capacité d’accueil de 20 enfants à la fois, nous 
touchons près de 80 familles à l’année», explique la directrice Carine 
Bertolin.
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La haltegarderie des Lutins organise une journée
portes ouvertes demain

À l’heuredesbilansannuels,
l’événement majeur que

représente le festival du ciné
ma rural organisé à l’automne
par l’association tient une pla
ce prépondérante. Ce fut en
core le cas cette année lors de
l’assembléegénérale.

Uneannée2014bienremplie
Le30eFestivalaaccueilli3 617
spectateurs pour neuf films à
l’affiche en 2014 (lire cides
sous). Hors festival, l’associa
tion a organisé 18 séances
mensuelles Cinébus adultes
et enfants et deux séances ex
ceptionnelles en présence des
réalisateurs. Les conférences
en partenariat avec Label
Biolle et La Biolle Loisirs et la
participation à la commémo
ration du centenaire de la
guerre de 1418 avec la pro
jection débat du film” Les
fragments d’Antonin” ont
complété une année bien
remplie.

La préparation de la 31e édi
tion qui aura lieu du 11 au
15 novembre 2015 suit son
cours. Trois visionnages de
films tirés d’une longue liste
préétablie ont déjà eu lieu,
une dizaine d’autres vont sui
vre. L’association cherche à
surprendre un peu plus son
public. Quelques pistes sont à
l’étude comme celle d’une
séance spécifique courtsmé
trages, lacréationd’unprixdu
public ou du jury récompen
sant quelques films, une ani
mation musicale sous une for
meàdéterminer.Deuxclasses
de l’école élémentaire d’Al
benssesontinscritesàl’élabo
ration du générique précé
dant chaque représentation

quipourraitsefaireparlebiais
de la reprise des ateliers ciné
madeCinébus.

Dunouveauen2015
La programmation 2014 trop
axéesur l’agricultureaamené
l’association à réfléchir sur
une programmation plus di
versifiée avec pourquoi pas
une journée tout public. Un
autre projet retient l’attention.
La participation aux festivités
de la commémoration du
8 mai 1945 avec la projection
dufilmdeBernardFavresurla
Résistance “Cette lumière
n’estpascelledusoleil”estac
tée.Plusieursactionssontpro
grammées par la commune
pour cet événement auxquel
les l’associationparticipera.

RaymondBURDIN

Les membres de l’association sont prêts : 20 séances Cinébus et un programme de conférences en partenariat avec d’autres associations 
rythmeront l’année 2015 en dehors du festival.
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Festival de La Biolle : l’association impliquée
dans les commémorations du 8 mai 1945

3 617 spectateurs ont assisté à la 30e édition
du festival

Le 30e festival Cinéma et
ruralité de La Biolle a

rassemblé , du 12 au
16 novembre 2014, 3 617
spectateurs.

Plusieurs événements,
prévus pour fêter l’anni
versaire de la manifesta
tion, ont marqué cette
édition. Les spectateurs
ont notamment eu le droit
à u n g r a n d m o m e n t
d’émotion lors du ciné
concert en hommage au
cinéaste Pierre Granger.

L e s p r o f e s s e u r s d e
l’Atelier des Arts ont ac
compagné en direct le

courtmétrage “Kilifi
chu” du cinéaste en pré
sence de deux acteurs
ayant joué dans le film il y
a 40 ans.

Comme les années pré
cédentes, la présence de
nombreux invités a fait
l’objet de débats et de
rencontres passionnantes
et engagées.

Les séances
pour les écoliers et les
collégiens reconduites

L’ouverture au théâtre
a v e c l a c o m p a g n i e
“TrompeJacqueline” et

les cinq séances gratuites
pour plus de 1 500 éco
liers et collégiens du can
ton seront reconduites.

L’association sait tra
vailler avec des partenai
res comme le prouvent les
diverses collaborations
avec Cinébus, partenaire
qui assure les projections
et les contacts avec les
distributeurs, la Cinéma
thèque des Pays de Sa
voie et de l’Ain, Label Vie
d’Ange pour le générique
et l’Atelier des Arts de
l’Albanais.

R.B.

Les deux semaines de va
cances passées au Servi

ce Jeunesse se sont dérou
lées avec un temps magni
fique. Un temps accueil
était proposé aux jeunes de
12 à 17 ans de 8 heures à
10 heures et de 17 heures à
18 heures selon le planning
des activités. Lors de ce
temps, différents ateliers
ont été proposés aux jeu
nes : activités manuelles,
ludothèque, aide aux de
voirs…

Des sorties sportives et lu
diques étaient aussi au
programme pour certains
comme le biathlon carabi
ne laser/raquettes, des vi
rées à la patinoire, au bow
ling, du ski au Grand Bor
nand mais également une
rencontre intercanton

avec l’AtoutJeunes pour
d’autres activités comme le
youkigassen, le team sled
ge et le golf/arc pendant
que d’autres étaient en ma
nucure, mosaïque sur mi
roirs ou encore scrapboo
king.

Mais aussi, des activités
innovantes comme le
snowtubing (bouée sur
neige), les chiens de traî
neaux avec l’apprentissa
ge de conduite d’un traî
neau, du bumper ball (foot
bal l dans des grosses
boules en plastique), du
plumfoot (mélange de bad
minton et foot) et pour finir
les vacances en beauté une
“murder party” (cluédo
géant) a été mis en place
pour clôturer ces belles va
cances. Les jeunes ont profité de ces deux semaines ensoleillées pour s’éclater sur les pistes de ski.
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Les vacances étaient très animées
au Service Jeunesse Enfance

INFOS PRATIQUES
ALBENS
Ü Amitié-Voyages-
Découvertes
Il reste quelques places pour le
voyage organisé « Voyages en
Franche Comté » du 18 au 22 mai
prochain. L’association annonce
également des disponibilités sur
son voyage en Afrique du Sud du
8 au 20 octobre 2015. Renseigne-
ments et inscriptions au
04 79 54 18 65 le soir à partir de
19 heures.
Ü Assembléegénérale
De l’amicale des donneurs de
sang du canton d’Albens vendredi
6 mars à la maison des associa-
tions, rue du 8 mai, à 20 heures,
présence du Dr Nathalie Marty-
Rieul de l’EFS de Chambéry et de
Ivana Palmieri de l’UD.
Ü Forumdesmétiers
Organisé par l’APE et le collège
Jacques Prévert, vendredi
13 mars de 17 heures à 19 h 30.
L’entrée est libre. Une collation
sera offerte aux participants par le
collège.

BELLEY
Ü Groupedeparoles
de femmes
Sur le thème des cycles biologi-
ques et la sexualité, vendredi
27 février de 18 heures à 21 heu-
res au Centre pluri-santé de l’Ain
– Espace « Raisonnance » 14,
place des Terreaux. Infos au
06 66 30 85 81.

CHANAZ
Ü Tangoetchansons
deBuenosAires
Dimanche 8 mars à 17 h 30 à la
maison de Boigne. Infos au
06 22 64 01 11.

LABIOLLE
Ü Soiréedansante
Organisée par le club du FC
Chambotte samedi 14 mars à la
salle de l’Ébène avec l’orchestre
Les Choucas dans leur nouveau
spectacle “Time évolution disco”.

Infos au 06 70 99 20 13.

MÉRY
Ü Soirée théâtre
Samedi 7 mars, salle polyvalente,
à 20 h 30, invitée par l’associa-
tion “Lé Fournachus”, la compa-
gnie la vie en Relief-Playback,
présente une comédie de Rémi De
Vos : “Jusqu’à ce que la mort
nous sépare”.

MOTZ
Ü Repasdansant
Soirée choucroute, musette et
variété, animation Jacky Guilloux
à la salle des fêtes de Chateaufor
samedi 28 février. Organisé par le
comité des fêtes. Infos au
06 88 68 61 73.
Ü Permanenceélu
Yves Husson, conseiller général
du canton de Ruffieux, se tiendra
à la disposition des personnes qui
souhaitent le rencontrer à la
mairie samedi 7 mars de 8 heures
à 9 heures.

SERRIÈRES
ENCHAUTAGNE
Ü Loto
Samedi 28 février, salle des fêtes.
Organisé par l’Amicale des
Touche à tout. Infos au
06 63 99 02 58.

TRÉVIGNIN
Ü Expositions
Sculptures de Bernard Duchesne
et jouets de Jean Deprez jusqu’au
15 mars à la galerie Chappaz –
Impasse du Coget. Infos au
06 77 78 44 66.

VIONS
Ü Baldedanse
desBalkans
Samedi 28 février à la salle des
fêtes à 20 h 15. Organisé par
l’ALCC. Infos au 04 79 54 52 54.
Ü Repasdansant
“Zumba”
Samedi 7 mars à la salle des
fêtes. Organisé par le Sou des
écoles Chanaz-Vions. Infos au
06 64 24 23 78.


