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AUTOURDULAC

Les adhérents savoyards
de l’Association Culturel

le Franco Népalaise (ACFN)
dont l'antenne locale se
trouve à Méry, organisent
samedi 9 mai à 20h30, à la
salle du Jardin aux Oiseaux,
une réunion de solidarité en
faveur des sinistrés de Ri
gaon au Népal. Chaque an
née, ils créent des manifes
tations pour aider les habi
tants de ce canton et
parrainent des actions sani
taires, scolaires et agricoles.
La catastrophe survenue le
25 avril au Népal a fait des
milliers de victimes, et des
destructions terribles ont
privé de toit et de tout
moyen de subsistance le
quart de la population. À Ri
gaon, à 30 Km de l’épicentre
du séisme, les habitations
sont pratiquement toutes

détruites ainsi que les écoles
primaires et secondaires,
une église et il n'y a plus de
voies d’accès. Heureuse
ment, le dispensaire cons
truit et géré par l’ACFN a
résisté et a permis de soi

gner de nombreux blessés.
D’après les premières infor
mations, on décompte 70
mor t s e t 200 b lessés .
L’ACFN et l’association mo
négasque Namaste y termi
naient une de leurs missions
et les 34 participants sont
indemnes.

Lors de cette réunion, il se
ra possible d'échanger avec
les adhérents de l'associa
tion et en particulier avec
ceux de Méry et d’Aixles
Bains, rentrés ce weekend,
qui se trouvaient à Rigaon.
Un point sur la situation et
les premières actions entre
prises seront faits ainsi
qu'un appel aux dons.

G.F.

Pour info : Simone Jarre - tel :
06 87 58 74 84 -
simone.jarre@wanadoo.fr

Lors de leurs missions au Népal, 
de forts liens d'amitié se sont 
établis entre les adhérents de 
L'ACFN et les familles de Rigaon.
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Solidarité Népal avec l'ACFN

Lundi soir, la paroisse
SaintFrançois de Sales

en Albanais a proposé une
récitation du chapelet dans
la chapelle de Lachat à Cu
sy. Cette année, ce temps de
prière aura lieu tous les lun
dis de ce mois de mai à 19
heures. Afin de clôturer ce
mois dédié à la Vierge Ma
rie, une messe y sera égale
ment célébrée le 29 mai à
19h30. Cette chapelle fut
construite vers 1700 à l’ini
tiative du révérend Jean
ClaudeMorel,prêtredeCu
sy, « à ses propres frais et
dépens », sous le vocable de
NotreDame de « Bon Ren
contre » (sic) et de Saint
FrançoisdeSales. Curieu
sement, en 1730, c’est sous

l’appellation « chapelle de
SaintAntoine et de Sainte
Anne » qu’elle est réperto
r iée au cadas t re . Au
XIXe siècle, elle est présen
tée comme NotreDame
d’Elle Neiges (1875) ou No
treDamede«Bonsecours»
(1878) lors des visites pasto
rales de l’évêque. On racon
te que c’est la Vierge elle
mêmequiseraitapparue,en
plein été, pour tracer elle
même les plans du bâtiment
avec de la neige immaculée
! La chapelle fut dotée d’une
cloche en 1853. En 2003,
une association a vu le jour
permettant la remise en état
et la sauvegarde de ce lieu
de prière. La chapelle est
ouverte tous les jours.
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Mois de la Vierge Marie
à la chapelle de Lachat

Dans le cadre de la com
mémoration du 70e anni

versaire de l’armistice du 8
mai 1945, plusieurs opéra
tions sont menées sur le ter
ritoire de la commune à l’ini
tiative de la Commission
Mémoire municipale. Lundi
, Albert Banchet, ancien pri
sonnier de guerre, a témoi
gné devant deux classes de
cours moyen de Mme Sabini
et M. Jullien de l’école élé
mentaire de La Biolle sur ses
années de captivité de 1940
à 1945 dans le nord de l’Al
lemagne.

Né en 1919, Albert Ban
chet est appelé sous les dra
peaux en 1939, presque 3
mois après la déclaration de
guerre, fait ses classes en
novembre de la même an
née, est nommé caporal
avant de partir au front le 7
juin 1940. C’est la débâcle, il
est fait prisonnier 4 jours

plus tard près de Reims.
Embarqué avec ses cama

rades dans des trains pour
bestiaux à 80 par wagon, il
est conduit dans un camp de
prisonniers de guerre dans
le nord de l’Allemagne, au

sud de Rostock.

Il sera libéré en 1945
par l’armée Russe.

Âgé de 97 ans, l’homme est
lucide, sa mémoire est intac
te. Sur son emploi du temps

au stalag 2A consacré aux
travaux des champs pour
remplacer les agriculteurs
allemands partis à la guerre
et la vie à 26 dans des dor
toirs en bois. Sur quatre an
nées de vie monotone où les

PG (prisonniers de guerre)
s’adaptent par la force des
choses, les liens d’amitié
créés dans l’adversité et le
réconfort des colis et des let
tres, protégés qu’ils sont par
la Convention de Genève.

Les élèves, qui ont abordé
le sujet avec les enseignants
, posent beaucoup de ques
tions. Étaitil payé pour son
travail ? Étaitil maltraité ?
Avaitil des moments de li
berté ? Albert se rappelle de
tout, explique ce qu’était un
kommando, montre les do
cuments qu’il a amenés, pla
que militaire et plaque de
prisonnier, carnet, lettres,
reproduction de photos
d’époques et cartes.

Tous sont admiratifs, capti
vés par cette leçon d’histoire
grandeur nature, prêts pour
étendre leurs connaissances
une fois retournés en classe.

Raymond BURDIN

Depuis 30 ans, Albert Banchet, sillonne les écoles pour témoigner de ce que fut sa vie de prisonnier de guerre 
pendant la seconde guerre mondiale à partir de son carnet tenu au jour le jour de 1940 à 1945.
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Albert Banchet témoigne pour l’histoire

Après six mois de montage
de projet : construction du

séjour, recherche de finance
ments avec l’organisation de
diverses manifestations : vide
dressing, marché des créa
teurs d’art et producteurs lo
caux, printemps des arts et les
autofinancements, les 16 jeu
nes du service enfance jeu
nessedelaCCCAontenfinpu
réaliserleurprojetenpartantà
Barcelone du 19 au 24 Avril
2015.

Accompagnés par Virginie
et Kévin (directeur / anima
teur jeunesse), ils sont partis
en avion via la compagnie Ea
sy Jet, ont dormi dans l’auber
ge de Jeunesse Mare De Déu
De Montserrat et se sont dé
placésenmétroetbus.

Surplace,lebeautempsétait
au rendezvous ainsi que la

chaleurespagnole !
IlsontvisitélaSagradaFami

lia, vu les beaux paysages de
la Colline de Montjuïc, se sont
retrouvés dans le quartier go
thiqueenfacedelaCathédra
le SainteCroix, ont fait leur
marché au Marché de la Bo
quéria, ont fait les Ramblas,
ont ouvert leurs appétits au
Musée du Chocolat, ont vu de
nombreuxanimauxauZoode
Barcelone, se sont baignés et
fait de la bronzette à la plage
ont ramené beaucoup de sou
venirs en faisant du Shopping
au centre commercial « Dia
gonal Mar » et pour finir ont
parcouruleParcGüellavecles
magnifiquesmosaïques.

Les retours des jeunes ont
été très positifs avec seul re
gret qu’ils aient eu,c’est que le
séjourétait tropcourt ! Des jeunes ravis d'avoir pu réaliser leur projet avec ce séjour à Barcelone.
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Les jeunes du service enfance ont découvert Barcelone

Nous avons rencontré der
nièrement en mairie de

Vions JeanPierre Savioz
Fouillet élu en mars 2014
pour son premier bilan de
cette nouvelle fonction. Il
nous a confié que cette ex
périence était à la fois pas
sionnante et très prenante.
« J’ai dû tout apprendre : la
gestion des finances publi
ques et la gestion adminis
trative en général, des
agents territoriaux, du bud
get, des commémorations,
des décès, connaître son
équipe municipale, le fonc
tionnement de l’intercom
munalité … » Un travail à
temps plein avec les perma
nences, les conseils munici

paux et les réunions de com
missions communales et in
tercommunales. Pour les
petites communes, beau
coup de responsabilités res
posent sur le maire, il faut
donc de la disponibilité.

Quel bilan dressetil de sa
première année de travail ?
« Les dossiers en cours ont
été poursuivis : convention
d’eau entre la mairie de
Chanaz et la mairie de
Vions, les travaux de renou
vellement d’adduction
d’eau à la Muraille et Bové
ron avec la mise en place de
deux fontaines une au cime
tière et l’autre sur le passage
de la ViaRhôna à la mu
raille, la régularisation des

échanges de terrains entre
la mairie / M. Tatti et Mairie/
Chapotton, la réfection de la
cuisine de la salle des fê
tes... sans oublier bien sûr
de gérer les inondations
! Pour une grande partie de
l’équipe municipale, 2014 a
été une année où chacun
s’est approprié la commune
à sa manière dans un intérêt
collectif et le budget prévi
sionnel a largement été res
pecté ». Quant à 2015, mal
gré une dotation de l’État en
baisse, le taux d’imposition
communale n’augmentera
pas même si le budget pré
visionnel 2015 n’a pas été
facile à boucler.

MarieRose MASINJean-Pierre Savioz Fouillet, maire dans son bureau.
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Bilan d’une première année de fonction du nouveau maire

BRISONSAINTINNOCENT
Chute à vélo sur un passage à niveau

ÜHier vers10h30,unepersonneàvéloa fait unechutesur les
rails de chemin de fer d’un passage à niveau situé sur la route
départementale 991. La jeune dame blessée à l’épaule a été
évacuée à l’hôpital d’Aix-les-Bains par les pompiers. Cette
cycliste allait en direction deRuffieux. Sur le passage à niveau
précédent le hameau de Brison-les-Oliviers, le deux-roues a
dérapé sur les rails métalliques.

LOCALE EXPRESS

CULOZ
Bons résultats chez les sapeurs-pompiers
aux épreuves sportives

Ü Les sapeurs-pompiers volontaires et jeunes sapeurs pom-
piers ont réalisé de belles performances ce week-end lors du
challenge de la qualité à Bellegarde. Il s'agissait d'épreuves
départementales d'athlétisme et de parcours sportif. Dix-neuf
JSP et quatre SPV y ont participé. Par équipes au parcours
sportif, les cadets sont vice champion de l'Ain, les minimes
fillesetgarçons terminentaupieddupodium.ManonArchidia-
cono et Alexandre Place sont qualifiés pour le régional le 30
mai à Moulin avec l'équipe départementale.
Les résultats en individuel : Manon Archidiacono (seniors),
championne de l'Ain en demi-fond ; Alexandre Place (cadet),
champion de l'Ain au grimper de corde ; Yann Benaud (ju-
niors), vice champion de l'Ain au grimper de corde ; Oceane
Giraud, vice championne de l'Ain au saut en hauteur ; Lucas
Maréchal, quatrième au saut en hauteur

AIXLESBAINS
Cérémonies du
8 mai 1945
Aix-les-Bains
Vendredi 8 mai à 11h30 au
Monument des Guerres, es-
planade du souvenir, square
Alfred-Boucher.
ALBENS
Vendredi 8 mai rassemble-
ment devant l’église à10h15 ;
messeà10h30et cérémonie
et dépôt de gerbe au Mémo-
rial des Combattants à
11h30).
BRISON-SAINT-INNO-
CENT
Vendredi 8 mai, monument
aux morts, à 11h15, la céré-
monie sera suivie, à 11h30,
par un temps de recueille-
ment à la stèle de Grésine.
CHANAZ
Vendredi 8 mai à 10h30 re-
cueillement au carré militaire
au cimetière, 11h rassemble-
ment au monument aux
morts suivi d’un vin d'hon-
neur au Sarto de la Maison
de Boigne à 11h30.
CONJUX
Vendredi 8 mai, cérémonie
au monument aux morts à
11h30, suivie d'un vin d'hon-
neur à la mairie.
GRéSY-SUR-AIX
Vendredi 8 mai à 10h30 au
monument aux morts. Suivi
de l’exposition “centenaire de
la guerre” à la bibliothèque.
LABIOLLE
Jeudi 7 mai à 19h au monu-

ment aux morts.
MÉRY
Vendredi 8 mai devant le
monument aux morts à 11h.
Un vin d’honneur sera servi à
la salle polyvalente après la
cérémonie.
MOUXY
Vendredi 8 mai, monument
auxMorts, à 11h, commémo-
ration du 8 mai 1945 par les
anciens combattants et la
municipalité.
SAINT- PIERRE-
DE-CURITLLE
Vendredi 8 mai à 10h30 au
monument aux morts avec
les pompiers adultes et en-
fants de Chindrieux.
TRESSERVE
Un dépôt de gerbe au monu-
ment aux Morts vendredi 8
mai à 10h45. Un vin d’hon-
neur sera ensuite servi à la
salle Noëlle Girard Abry .
TRÉVIGNIN
Vendredi 8 mai à 11h30 au
monument aux morts.
VIONS
Rassemblement au monu-
ment aux Morts vendredi 8
mai à 11h30. Un vin d’hon-
neur à la salle multiservices
de la Mairie clôturera cette
manifestation.
VOGLANS
Vendredi 8 mai à 11h30 au
monument aux morts avec
allocution, dépôt de gerbes
et appel des morts. À l’issue
un vin d’honneur sera servi à
la Française.

LES CÉRÉMONIES DU 8MAI

CCCA
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