
10 | DIMANCHE 3 MAI 2015 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

AUTOURDULAC

V ingt membres du club
des aînés ruraux Épersy/

Mognard ont participé, jeu
di matin, à la visite de la
ferme de l’Arsolière située
sur la route de Droisette.
Celleci appartient à la fa
mille Guigue.

JeanMarc, le fils, a pré
senté la partie technique,
notamment l’installation du
robot de traite en 2008 qui
fonctionne vingtquatre
heures sur vingtquatre, ce
qui implique une personne
en permanence.

Les soixantedix vaches
sont munies d’un collier qui
permet au robot de les iden
tifier car leur nom, leur
poids, la quantité et la quali
té du lait prélevé s’affichent
sur un écran. Le temps de la

traite varie entre trois et
quinze minutes. À chaque
passage, le robot désinfecte
l’appareil de traite ainsi que
les pis des vaches. Le lait est
ensuite stocké dans un tank
jusqu’à l’arrivée du camion

de collecte. Joseph, le papa,
a relaté les débuts de la fer
me qui s’est bien agrandie
et modernisée, elle fêtera
d’ailleurs ses soixanteans
cette année.

Corinne MARIN

Angèle Guigue, à gauche, avait préparé une petite collation pour 
terminer la visite dans la convivialité.
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Une visite à la ferme de l’Arsolière
appréciée des aînés

Pendant deux semaines,
une quarantaine d’en

fants a pu profiter des activi
tés proposées par les anima
teurs enfance. Durant la pre
mière semaine, c’était le
thème du jardin qui était mis
à l’honneur : nos petits jardi
niers ont égayé le centre
avec la plantation de fleurs
le long des bungalows. De
plus, chaque jour, des activi
tés manuelles étaient propo
sées : carte d’empreinte na
ture, expérience scientifi
que, porte photos arbre,
fabrication d’un moulin à
vent, d’un nichoir… Mais
aussi des grands jeux : sur le
thème des cinq sens, jeu des
quatre saisons, jeu fourmis
contre cigale… et pour ter
miner une sortie au domaine
des fauves leur a permis de

rencontrer des animaux ve
nus des cinq continents. Les
parents ont également parti
cipé en apportant du maté
riel de récup pour réaliser
les différents projets. La 2e

semaine, était quant à elle
sur le thème du cirque, les
enfants ont pu s’adonner à la
pratique du jonglage, des
activités manuelles telles
que la fabrication d’un mo
bile trapéziste, la tête de
M. Clown…

Pour clôturer cette belle se
maine, les enfants ont été
invités à un spectacle de
clown présenté par Mon
sieur Boul. Un stage hiphop
était également proposé en
parallèle du centre de loisirs.
Onze enfants ont pu ainsi
profiter des conseils de Yaci
ne El Haddaji pour s’initier

au popping et break dance
durant trois demijournées.
À la fin du stage, un petit

spectacle a été mis en place
ou enfants du centre et pa
rents été conviés. Tous at

tendent maintenant les ani
mations prévues cet été.

J.T

Un stage hip-hop, réalisé avec onze enfants, était au programme avec Yacine EL Haddaji.
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Des vacances sous le signe du soleil

Jeudi soir, à Belley, dans
le nouvel Espace Robert

Rameaux, le public a pris
une claque … a vrai dire il
en a même pris trois !

Après une première pres
tation assuré par le trio
“Mesdames” qui explore
toujours plus loin une noise
détraquée, c’est au tour des
“Comptes de Korsakoff” et
de ses huit musiciens d’in
vestir la scène. Le public est
pantois, subjugué par ce

jazzrock et l’histoire qu’il
raconte. Un public qui n’a
pas vraiment le temps de se
remettre de ses émotions
pendant le changement de
plateau avant de subir un
nouvel assaut auditif.

«Il fallait qu’on assure,
déclare Damien Bernard
(batteur du trio jazzcore
SVITI). après les deux pre
mières partie on avait la
pression ! Ils avaient mis la
barre très haute».

Les Comptes de Korsakoff, un jazz rock qui a emballé le public.

BELLEY |

Une “claque auditive”

La pluie qui est tombée sans
discontinuer du matin au

soir, ce vendredi 1er mai, a for
tement perturbé la 37e édition
de la Foire de La Biolle. Com
merçants ambulants, artisans
et brocanteurs n’ont pas fait le
plein d’acheteurs et n’ont pas
attendu la fin de journée pour
remballer leurs marchandises
et quitter les lieux.

Dès 15 heures, les rues du
village avaient retrouvé leur
tranquillité et seuls quelques
badauds bien abrités sous
leur parapluie comprenaient
qu’ils étaient arrivés trop tard.
Les bénévoles de l’association
“La Biolle Loisirs”, qui s’in
vestissent dans la préparation
de l’événement depuis de
longuessemaines,ontdequoi
êtredéçus.La38e sedéroulera
sous le soleil, c’est sûr ! Pluie et parapluies ont volé la vedette aux foiristes de cette 37e édition. Dès 15 heures, les rues étaient vides.

LA BIOLLE |

La pluie, invitée vedette de la 37e Foire du 1er mai

L'équipe du Sou des écoles,
organisatrice du grand

marché aux fleurs, s'est ré
jouie du succès remporté hier.
L'événement se poursuit
aujourd'hui avec une profu
siondegéraniums,dedahlias,
de bégonias, d'impatiences et
autres plantes très colorées
destinées aux balcons, terras
ses et jardins d'agrément.

Pour les jardins potagers,
tous les plants sont à disposi
tion des amateurs de culture
naturelle.Lasallepolyvalente
accueille les visiteurs de 9
heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.

Geneviève REBEAUD Chaque visiteur trouve le plaisir de fleurir son environnement.
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Le grand marché aux fleurs se poursuit
aujourd'hui dans la salle polyvalente

INFOS PRATIQUES
ALBENS
Ü Lacollectedesdéchets
ménagers
En prévision du 25 mai, jour férié,
la collecte est reportée au mercre-
di 27 mai. Les déchetteries seront
fermées les 8, 14 et 25 mai.

CHINDRIEUX
Ü Marché local
Tous les dimanches de 8 heures à
12 heures – cour de l’école. Infos
au 04 79 54 20 36.

DRUMETTAZ
CLARAFOND
Ü Inscriptionsscolaires
2015-2016
Afin de préparer au mieux la
prochaine rentrée scolaire, les
parents dont les enfants doivent
entrer en maternelle ou en CP en
septembre 2015 doivent se
présenter en mairie. Merci de
vous munir de votre livret de
famille, d’un justificatif de domici-
le de moins de trois mois, de votre
carnet de santé et d’un RIB -si
vous souhaitez inscrire votre
enfant à la cantine garderie) puis
auprès de la direction des écoles
de 8 h 30 à 17 h 30, lundi 4 mai.

Ü Week-endàMarseille
pour laPentecôte
Samedi 23 et dimanche 24 mai
avec visite guidée de la cité
phocéenne, croisière à la décou-
verte de trois calanques de
Cassis, suivit de la visite d’Auba-
gne avec déjeuner et produits
locaux et bien sûr visite de cave à
proximité d’Avignon et du musée
“le petit monde de Marcel Pa-
gnol”. Organisé par le Comité des
fêtes. Renseignements et inscrip-
tions au 06 09 59 43 76 jusqu’au
5 mai.

ÉPERSY
Ü Lacollectedesdéchets
ménagers
En prévision du vendredi 8 mai,
jour férié, la collecte est reportée
au jeudi 7 mai. Les déchetteries
seront fermées les 8, 14 et
25 mai.

LABIOLLE
Ü Séancedecinéma
L’association cinéma rural organi-
se une soirée cinéma exception-
nelle, mercredi 6 mai, salle de
l’Ébène, à 20 h 30, projection du
film “Cette lumière n’est pas celle
du soleil”, en présence de son
réalisateur Bernard Favre.

LEMONTCEL
Ü Concoursphoto
Organisé par le Sou des écoles
jusqu’au 22 mai 2015.Thème
libre, mais photos exclusivement
prises sur la commune. Ouvert à
tous et gratuit. Infos sur http://
sde-lemontcel.blogspot.fr

MOGNARD
Ü Lacollectedesdéchets
ménagers
En prévision du vendredi 8 mai,
jour férié, la collecte est reportée
au jeudi 7 mai. Les déchetteries
seront fermées les 8, 14 et
25 mai.

MOUXY
Ü Inscriptionsà l’école
maternelleetélémentaire
Pour la rentrée 2015, elles se
feront du jusqu’au 29 mai à la
mairie le matin du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 11 h 30, l’après-midi
du mardi et jeudi de 16 heures à
19 heures et le vendredi de
13 h 30 à 17 h 30. Les parents
devront présenter, le livret de
famille et un justificatif de domici-
le de moins de trois mois. Infos au
04 79 61 47 68.

Ü Cérémonie
Vendredi 8 mai, monument aux
morts, à 11 heures, commémora-
tion du 8-Mai 1945 par les an-
ciens combattants et la
municipalité.

PUGNYCHATENOD
Ü LeRevardArgenté
GénérationMouvement
Organise un voyage en pays
catalan du 8 au 12 juin 2015.
Inscriptions avant le 30 avril
auprès de Jackie Bernamont au
04 79 88 21 09.

RUFFIEUX
Ü Secrétariatdemairie
En raison des jours fériés, le
secrétariat de mairie sera excep-
tionnellement fermé au public, le
samedi 9 mai.

Ü Officede tourisme
Le Président de l’office de touris-
me de Chautagne, Jean-Pierre
Savioz-Fouillet, tient une perma-
nence à l’office de tourisme, tous
les lundis de 15 heures à 16 h 30.
Infos au 04 79 54 54 72 ou
06 03 03 33 96.

SAINTOFFENGE
Ü Secrétariatdemairie
Horaires d’ouverture : lundi,
mardi, jeudi de 9 heures à 11
heures. Vendredi de 9 heures à 11
heures et de 16 h 45 à 19 heures.
Nouvelle adresse mail :
mairie.saintoffenge@orange.fr

Ü Inscriptionsà l’école
primaire
Les parents dont les enfants sont
nés en 2012 et pour les nouveaux
arrivants, se présenter en mairie
jusqu’au 7 mai, les lundis, mardis,
jeudis, et vendredis de 9 heures à
11 heures. Vendredi de 16 h 45 à
19 heures, avec le livret de famille
et un justificatif de domicile
récent. Un certificat d’inscription
sera remis. Puis se présenter à
l’école les mardis 5 mai, 12 mai
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30
à16h30, muni du certificat d’ins-
cription et du carnet de santé.

SAINTGIROD
Ü Lacollectedesdéchets
ménagers
En prévision du vendredi 8 mai,
jour férié, la collecte est reportée
au jeudi 7 mai. Les déchetteries
seront fermées les 8, 14 et
25 mai.

SAINTOURS
Ü Portesouvertes
La Galerie en sous-sol ouvrira ses
portes, dimanche 3 mai, en face
de l’ancienne école, de 11 heures
à 18 heures. Seront exposées les
dernières peintures de Janine
Feys ainsi qu’à l’extérieur, dans le
jardin, des peintures, des sculptu-
res, photographies, broderies,
œuvres d’une dizaine d’artistes
dont ceux de l’atelier de Saint-
Ours. En cas de pluie, seule
l’exposition en plein air sera
annulée.

Ü Lacollectedesdéchets
ménagers
En prévision du vendredi 8 mai,
jour férié, la collecte est reportée
au jeudi 7 mai. Les déchetteries
seront fermées les 8, 14 et
25 mai.

SERRIÈRESEN
CHAUTAGNE
Ü Foiredeprintemps
Aujourd’hui, le comité des fêtes
organisera une foire de prin-
temps : au programme, marché
aux fleurs, buvette, frites, hot-
dog, sandwichs, artisans et
artistes, vide greniers, bourse aux
livres, vente de brioches par les
parents d’élèves, jeux d’enfants.

TRESSERVE
Ü Commémorationdu8-
Mai1945
Un dépôt de gerbe aura lieu au
monument aux morts, vendredi
8 mai à 10 h 45.

Ü Expositiondepeinture
Salle Ellen-Willmott – près de
l’église, de 14 h 30 à 19 heures,
jusqu’au 3 mai de l’atelier “Cou-
leurs Vivent”.
Contact : 06 23 32 60 53.

TRÉVIGNIN
Ü Expositions
Sculptures d’Anna Karin et peintu-
res de Martine Chanterau jus-
qu’au 3 mai à la galerie Chappaz –
Impasse du Coget.Ouverture du
vendredi au dimanche de 15
heures à 19 h 30 et sur rendez-
vous au 06 77 78 44 66.

Ü Inscriptionsscolaires–
rentrée2015
Les inscriptions des nouveaux
élèves se feront à l’école lundi
18 mai de 16 h 30 à 18 heures.
Merci d’inscrire votre enfant avant
en mairie (lundi et jeudi de 17
heures à 19 heures, et le mercredi
de 16 h 30 à 17 h 30). Se munir
du livret de famille et d’un justifi-
catif de domicile.

VIVIERSDULAC
Ü Fêtede lanature
Afin d’observer les oiseaux du lac
du Bourget, LPO Savoie organise
un pique-nique ornithologique le
dimanche 24 mai, à la plage aux
Dames – sur le site des Mottets au
Viviers-du-Lac, de 12 heures à 16
heures.
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