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AUTOUR DU LAC

Jeudi  24  mars,  au  collège
Jacques Prévert d’Albens,

dans  le  cadre  du  Comité 
d’Éducation  à  la  Santé  Ci
toyenneté et en collaboration 
avec le service jeunesse d’Al
bens, le collège Jacques Pré
vert  a  organisé  des  séances 
de  théâtre  forum  interactif 
avec  la  troupe  citoyenne 
« Impact ». Cette troupe Gre
nobloise  professionnelle  a 
abordé  trois  sujets  majeurs 
qui  touchent  l’adolescent  à 
l’école que sont l’alcool, le ta
bac  et  la  drogue.  L’objectif 
était de faire réagir les élèves 
autour du  thème des addic
tions  car  pas  besoin  d’être 
adulte pour être confronté à 
ce  problème  qui  peut  être 
d’ordre  environnemental, 
physique, psychologique, re
lationnel,  familial  ou  social. 

En 2015, la troupe Grenobloi
se est intervenue une trentai
ne de fois dans divers établis
sements  scolaires  et  milieu 
associatifs en RhôneAlpes. À
Albens, c’est la deuxième an
née consécutive que la prin
cipale  Mme  Olive  organise 
cette opération car comme el
le le dit :  « Personne n’est à 
l’abri de ces phénomènes, de 
ses conséquences et il faut in
former et renforcer la préven
tion. »  La  troupe  citoyenne 
“Impact” qui se réunit régu
lièrement autour de  travaux 
d’improvisation  et  de  créa
tion, a accueilli  tout au long 
de  la  journée  dans  l’amphi
théâtre du collège les 220 élè
ves de 4e et de 3e par groupe 
de 50 à 70 en les faisant réagir
au  cours  de  saynètes  d’une 
dizaine  de  minutes  jouées 

par  les  artistes  sur  les  trois 
thèmes  choisis  qui  touchent 
les adolescents. Pendant plus 
une heure, parfois accompa
gnés de rires et de réflexions, 
les  élèves  sont  intervenus 
avec beaucoup de sérieux. Ils
ont  été  amenés  à  réagir  en 
proposant  des  solutions  en 
participant  directement  sur 
scène avec les acteurs en mo
difiant le scénario initial avec 
une conclusion plus optimiste
que si aucune solution n’était 
réellement trouvée. 

La volonté de cette démar
che  est  de  transmettre  une 
prise de conscience, de réagir
ou de faire réagir l’hémicycle,
en  partageant,  en  s’expri
mant  et  d’envisager  ensem
ble  des  alternatives  à  leurs 
comportements.

Jacques THOMÉ
Les élèves étaient très attentifs et ont bien participé à ce théâtre forum 
dédié aux addictions.
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Théâtreforum sur l’addiction au collège JacquesPrévert

130  élèves  de  maternelle
des  écoles  de  La  Biolle,

SaintGirod et Cessens ont
confronté leur adresse mer
credi dans les locaux l’école
maternelle de La Biolle. 

Au programme de “La mat
s’éclate”,  de  nombreux
exercices  de  débrouillardi
se où les jeunes enfants ont
rivalisé d’adresse, de motri
cité et d’équilibre par petits

groupes  encadrés  d’ensei
gnants   et   de  parents . 
Chambouletout, lancers de
balles ou de cerceaux, hoc
key, tir à la corde, échasses,
cale  ballon,  course  en  sac,

tout  le  travail  réalisé  pen
dant  les  séances  d’éduca
tion physique avec leurs en
seignants a été mis en ap
plication.

Tous ces jeunes élèves ont

pris au  sérieux ces ateliers
sportifs et se sont appliqués
pour  la  réussite  de  leur
équipe même si à l’arrivée il
n’y avait pas de classement
ni de vainqueurs.

Une quarantaine de bénévoles ont encadré les élèves des trois écoles pendant les nombreux ateliers de débrouillardise proposés.
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Des ateliers sportifs pour 130 écoliers
de La Biolle, Cessens et SaintGirod

La réunion de préparation
du  prochain  « Sortir  en

Chautagne »  d’avril/juin 
des  manifestations  pour 
l’année  2016  a  réuni  de
nombreux  responsables
d’associations  du  territoire,
lundi soir, à  l’office de tou
risme. S’il est difficile de ras
sembler toutes les forces vi
ves associatives du  territoi
re,  la  réunion  a  tout  de
même concerné 16 associa
tions parmi lesquelles le mo
to  club  chautagnard,  les
voix du lac, la boîte aux arts,
le comité des  fêtes de Ruf
fieux, l’ALCC, l’amicale des
touches à tout, la commune
de Motz, le club des aînés de
SaintPierre/Conjux,  les
sous  des  écoles  de  Chin
drieux et de Conjux/St Pier
re,  l’OT  de  Chautagne…
« Cette réunion  très  impor
tante  permet  à  chacun  de

programmer ses manifesta
tions  sans  risquer  d’aller 
piétiner  les  platesbandes
des autres ou de se retrouver
le bec dans  l’eau par man
que  de  salle  disponible, »
évoquent  les  responsables 
de l’OT.

Difficile de caser tous les 
lotos et les videgreniers

Il arrive ainsi encore qu’une
grosse  manifestation  com
me  la  balade  gourmande, 
qui  attire  chaque  année
quelque  700  personnes,  se
retrouve  « en  concurren
ce », sur le même weekend,
qu’un  autre  événement.
« Quand un canton s’étend
sur huit communes, il est en 
effet peu aisé de faire coïnci

der  disponibilité  des  salles
et  dates  de  manifestations,
et encore moins d’organiser
des événements sur un villa
ge tout en tenant compte de
ce qui se passe dans les vil
lages  voisins. »  C’est  pour
quoi  les  responsables  de 
l’ALCC, de la communauté
de communes et de l’Office
de Tourisme ont décidé de

puis l’an dernier de prendre
le taureau par les cornes en
travaillant  de  concert  tout
en  faisant  en  sorte  d’éviter 
que  des  manifestations  se 
télescopent.  « Au  lieu  de
créer  chacun de notre  côté
un  document  récapitulatif
des activités annuelles, nous
avons édité non pas un, mais
quatre  calendriers  dans
l’année, »  rappelle  Nicolas
Besson, de la CCCh.

Les trois structures ont ain
si travaillé en partenariat et 
les  rôles  ont  été  répartis :
l’ALCC organise le moment
d’échanges  avec  les  asso
ciations, l’OT s’occupe de la 
mise  en  page  des  docu
ments et la CCCh se charge
du financement.

La prochaine rencontre est
fixée au lundi 23 mai, à 19 h,
à l’office de tourisme.

Sylvain GORGES

16 responsables d’association ont répondu présent à l’invitation de l’OT lundi soir.
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Les associations ont planché sur le “Sortir en Chautagne”

130 élèves de maternelle ont rivalisé d’adresse et de motricité sur plusieurs exercices de débrouillardise lors de la matinée “La mat s’éclate” à l’école de La Biolle.

SAINTOFFENGE
Inscriptions scolaires 2016/2017
Ü Les parents des enfants nés en 2013 et les nouveaux 
domiciliés inscription du 4 avril au 22 avril en mairie (lundi, 
mardi et jeudi de 9 heures à 11 heures et le vendredi de 9 heures
à 11 heures et de 16 h 45 à 19 heures) muni du livret de famille 
et justificatif de domicile. Le mardi 26 avril et 3 mai de 13 heures
à 18 heures rendez-vous auprès de la directrice de l’école 
munie du certificat d’inscription délivré par la mairie, du carnet 
de santé de l’enfant et du certificat de radiation de l’ancienne 
école (pour les nouveaux habitants). En cas d’impossibilité, 
appeler le 04 79 54 95 85 le mardi pour prendre rendez-vous.

LOCALE EXPRESS

BELLEY
Football : le CSB en coupe de l’Ain
Ü Dimanche après-midi (14 h 30), le CS Belley reçoit au stade
Paul Chastel l’équipe réserve du FC Dombes Bresse, pour le 
compte des huitièmes de finale de la coupe de l’Ain Émile 
Faivre. Face à un adversaire évoluant également en 1re 
division de district, et déjà battu à deux reprises en champion-
nat, les joueurs de Tiphaine Cadot feront leur possible pour se
qualifier. Une place en quart de finale de l’épreuve départe-
mentale est en jeu.

CULOZ
Football : mise à jour pour l’USGC
Ü Lundi après-midi (15 h), l’Union Sportive du Grand Colom-
bier accueille au stade municipal l’Olympique Saint-Denis-lès-
Bourg, pour le compte d’un match en retard du championnat 
d’Excellence. Après leur bon match nul ramené de Marboz 
(0-0) le week-end dernier, les protégés de Pascal Selemon 
viseront la victoire face à un adversaire direct dans l’optique du
maintien. Par ailleurs, ce dimanche, en 2e division de district, 
la réserve de Joaquim Ribeiro se rend à Saint-Vulbas pour y 
défier le FC Plaine de l’Ain.

INFOS PRATIQUES
ENTRELACS/
ALBENS
Ü Amitié-Voyages-
Découvertes
Il reste quelques places pour ses 
voyages organisés : La Russie 
avec Moscou du 15 au 22 juin, la 
Franche Comté du 22 au 26 août 
et le Canada du 1 au 12 septem-
bre. Renseignements et inscrip-
tions au 04 79 54 18 65 le soir à 
partir de 19 h.
Ü Élaboration du PLUI
Réunion publique de présentation 
du diagnostic mardi 29 mars à 
19 h à la salle d’animation - 100 
rue du collège.
Ü Kronos
L’Association Kronos fêtera ses 30 
ans lors de son assemblée géné-
rale vendredi 1er avril à 20 h 30 à 
la salle d’animation Chantal 
Mauduit (salle polyvalente). À 
l’issue de la réunion, Monsieur 
Louis Mermin donnera une 
conférence : « L’accueil des 
blessés et réfugiés en Pays de 
Savoie 1914-1918 » suivi du 
gâteau d’anniversaire et du pot de 
l’amitié.
Ü Stage photo 
promenade
Avec l’Office de Tourisme et 
Bernard Fleuret samedi 2 avril de 
13 h 30 à 18 h avec tout ce que 
vous aimeriez savoir sur la photo 
en découvrant l’Albanais. Nombre 
de places limitées. Renseigne-
ments et inscriptions au 
04 79 54 15 72 ou par e-mail : 
otpaysdalbens@free.fr.

BELLEY
Ü Exposition de Lola 
Pruvost
À la galerie Les Ogres de Papier - 
11 bis, rue des Barons, jusqu’au 
dimanche 27 mars du lundi au 
jeudi de 14 h à 18 h, vendredi de 
13 h à 17 h, et le samedi de 14 h 
à 17 h. Infos au 06 81 11 82 50.

CHANAZ
Ü « Ruée vers l’œuf »
Enfants et grands enfants, vous 
êtes invités à vous ruer à Chanaz 
le dimanche de Pâques 27 mars 
2016 toute la journée de 10 h à 
18 h. Des chasses spéciales pour 
les plus petits dans des espaces 
différents adaptés selon les âges 
(2 à 6 ans : 10 h 45, 14 h 15 et 
15 h 45 - 7 à 10 ans : 11 h 30, 
15 h et 16 h 30). En cas de fortes 
pluies report au lundi de Pâques. 

Infos au : madeincha-
naz@gmail.com.

CHINDRIEUX
Ü Cinébus
Mardi 29 mars à 17 h 30 “Les 
Espiègles” et à 20 h 30 “Choco-
lat” salle Noel Abry (à côté de 
l’école). Infos au 04 79 54 52 54.
Ü Repas dansant
Organisé par le sous des écoles à 
la salle des fêtes samedi 2 avril.

DRUMETTAZ
CLARAFOND
Ü Conseil municipal
Mercredi 30, en mairie à 19 h.

GRÉSYSURAIX
Ü Vide grenier
Dimanche 3 avril, parking de la 
salle polyvalente, de 8 h à 16 h, 
organisé par le comité des fêtes.

LE REVARD
Ü Animation big air bag
La station Savoie Grand Revard 
propose une animation Big Air 
Bag dimanche 27 mars, sur la 
piste de la Crémaillère. Ces gros 
coussins d’air permettent de se 
réceptionner en toute sécurité, en 
ski, derrière un tremplin.
Cette animation ludique, créée 
par la société Field Event, est 
accessible à tous. 

MOTZ
Ü Faîtes vos premiers 
semis
Un moment de rencontre entre 
jardiniers amateurs ou plus 
expérimentés, échange, conseil, 
partage, encouragement de vos 
expériences autour d’une infusion 
ou d’un café. - Avec Christine 
Blary de 10 h à 12 h au jardin 
partagé au-dessus de la mairie 
samedi 26 mars. 
Infos au 04 79 63 06 83.

MOUXY
Ü Mouss’art
veillée créative mardi 5 avril de 
20 h à 22 h à la salle vidéo de 
l’école.

RUFFIEUX
Ü Conseil municipal
Réunion publique en séance 
ordinaire mercredi 30 mars à 19 h 
en mairie.

VOGLANS
Ü Touch rugby
Tournoi suivi d’une soirée dansan-
te samedi 26 mars au stade Noël 
Mercier.

721525800

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

SERRIÈRES-EN-CHAUTAGNEVIONS

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

INFOS SERVICES

CCCA
Texte surligné 


