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CEVINS

La saison prochaine, les footballeurs
évolueront en promotion d’excellence

Ü Écho de Secheron
Vente de pains et de poulets à la
portugaise, aujourd’hui, au four
de Bornand, à partir de 9 heures.
Ü Association
des parents d’élèves
Zumba en plein air, samedi
13 juin, école, de 20 à 22 heures,
la soirée sera animée par JeanMarie Martin. Réservations
possibles au 06 20 84 50 93.
Tarifs : 10 € pour les adultes, 5 €
pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Une boisson offerte.
Ü Comité ANACR
Commémorations, lundi 15 juin,
cérémonies commémoratives sur
la tombe de Georges Gonthier, au
cimetière de Saint-Paul-sur-Isère
à 18 h 15 et sur la stèle de Claudius Poux à Cevins à 18 h 30.

ESSERTSBLAY
Ü Journée d’inauguration
du café associatif
“Do Blaye”
Par l’association Rescue, aujourd’hui, au Mas – face à l’église,
de 11 heures à 13 heures,
l’après-midi, biathlon intergénérationnel, foot et pétanque sur
le terrain du château de Blay.
Inscription au 06 78 75 90 08.

FRONTENEX
Ü Syndicat

pour les U13 de 18 à 20 heures et
les mercredis pour les U7 de 13 à
14 heures, pour les U8/9 de 14
heures à 16 heures, pour les U11
de 16 à 18 heures. Pour tout
renseignement, contacter le
06 30 50 72 34. Site internet :
www.gillysavoiebasket.fr
Ü Conseil municipal
Mardi 9 juin, à 19 heures,
en mairie.
Ü Aînés ruraux
Journée “couscous”, mercredi
10 juin, à l’Atrium, installation de
la salle par les volontaires à 11
heures, repas amical à 12 h 15.
Ü Spectacle
“Couleur café”
Organisé par Gaia, vendredi
12 juin, à l’Atrium, à 20 h 30.
Réservations au 06 89 20 18 82
ou aux permanences à l’Atrium
les mardi 9 et jeudi 11 juin, de 18
heures à 19 heures. Prix des
places : adultes, 12 € ; enfants
jusqu’à 12 ans, 8 €.

MONTHION
Ü Association
“Les chemins d’antan”
Assemblée générale, jeudi
18 juin, à la salle communale
(sous l’Opac), à 19 heures.

En terminant meilleur deuxième de 1re division, le FC Mercury accède au championnat de promotion
d’excellence.

NOTREDAME
DESMILLIÈRES
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Ü Bibliothèque

intercommunal
d’assainissement
de la région d’Albertville
Conseil syndical, mercredi 10 juin,
salle polyvalente, à 18 heures.
Ü Concert
Samedi 13 juin, à 20 heures, et
dimanche 14 juin, à 20 heures, à
la salle polyvalente, concert sur le
thème du “temps” de l’Ensemble
vocal et instrumental de Frontenex et Chœur à Cœur. Direction
Nicolas Amet. Entrée libre.
Ü Compagnie de théâtre
du Gélohann
Vendredi 19 juin, à 20 h 30,
spectacle “La Source des Aveux”
de Florence Grillot, à la salle
polyvalente. Entrée en participation libre.

Horaires d’ouverture, lundi 8 juin,
de 15 h 45 à 18 heures.

GILLYSURISÈRE

TOURNON

Ü Portes ouvertes

Ü Ensemble vocal

Gilly Savoie basket
Ouvre ses portes aux jeunes tout
le mois de juin, à partir du lundi
8 juin, à la salle des sports (exsalle polyvalente), pour une
découverte du basket-ball. Tous
les lundis, mercredis et vendredis

C’

SAINTPAUL
SURISÈRE
Ü Spectacle en faveur
de l’association
pour Anne-Cécile Pinel
Représentation du “Pépin dans
les noisettes” par les Zygomatik’s,
aujourd’hui, salle polyvalente,
à 17 h 30, la recette sera reversée
à l’association pour Anne-Cécile
Pinel, native de la commune.

SAINTVITAL
Ü Sou des écoles
Fête, aujourd’hui, four de Planvillard, à partir de 10 heures, vente
de pizzas et tartes, cuits au feu de
bois.

Cantabile
Concert “La touche française”,
aujourd’hui, à l’église, à 18 h 30,
spectacle constitué uniquement
d’œuvres de compositeurs français, (entrée 10 euros et gratuit
pour les moins de 12 ans).

LOCALE EXPRESS

était loin d’être l’ambi
tion du début de saison
mais à l’issue de la dernière
journée de championnat de
1re division, dimanche, au CA
Maurienne (2) et d’un treiziè
me succès, le FC Mercury a
acquis sa montée en promo
tion d’excellence.
Réguliers tout au long de la
compétition, les Chevronnais
se sont toutefois faits peur
lors de l’avantdernière jour
née en s’inclinant 30 à domi
cile face à Modane, qui ter
minera champion à la diffé
rence de buts particulière.
« La maturité a fait la diffé
rence ce jourlà mais le grou
pe a su relever la tête pour
gagner le dernier match et
assurer la montée », se félici
te Abderrazak Lakhrissi. De
retour au club l’été dernier,

Aujourd’hui, un lâcher de ballons au plan d’eau
pour se souvenir des bébés trop tôt disparus
A

ujourd’huiauralieu,àmidi,
un lâcher de ballons au
plan d’eau de GrésysurIsère,
organisé par l’association
“Nos toutpetits de Savoie”.
C'est la troisième cérémonie
en mémoire des bébés partis
trop tôt.
Cette association, créée il y a
environ cinq ans par Myriana
Sestier, a pour but le soutien
des parents ayant perdu leurs
enfants pendant la grossesse
ou après la naissance. Delphi
ne Rouille, viceprésidente de
l’association, explique
qu’« aujourd’hui, une grosses
se sur cinq ne se finit pas com
me prévu. Le deuil périnatal
est quelque chose qui reste
énormément tabou, car les

proches des familles ne savent
pas comment réagir face à cet
te perte. Nos toutpetits de Sa
voie sont là quand les forums
n’apportent pas suffisamment
de réponses et d’aide. »
Pour soutenir ces familles,
est organisé un lâcher de bal
lons, blancs, bleus et roses, en
référence au sexe des bébés
décédés : bleu pour les gar
çons, roses pour les filles et
blancs pour les bébés dont le
sexe était encore inconnu. Les
ballons sont donnés en échan
ge d'un don de trois euros.
L'argent récolté permet
d’améliorer les actions de l'as
sociation.«L’andernier,cetar
gentnousapermisdefinancer
une stèle au carré des Anges

au cimetière de Chambéry.
Cette année, nous voudrions
participer à une formation à
l’écoute d’une personne en
deuillée, ainsi qu’apprendre à
animer un groupe de partage
et d’entreaide », continue
Delphine Rouille. Cette asso
ciation laïque rassemble une
quarantaine de parents et des
bénévoles du secteur médical.
Ce matin, les derniers bal
lons seront vendus jusqu'à
11 h 30, avant le lancer à
12 heures. Un piquenique est
ensuite proposé, pour parta
ger un moment convivial en
tre familles et essayer de dé
passer les nondits autour du
deuil périnatal.
Sandra SALERNO

Comme l’an dernier, le rendez-vous est fixé au plan d’eau de Grésy pour
un lâcher de ballons et un pique-nique participatif entre familles.
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Un dimanche de théâtre très apprécié par les spectateurs
D

L’atelier théâtre du Chantemerle a interprété “La répétition de Peau d’âne” tandis que les jeunes d’Extrême danse-théâtre, venus d’Albertville ont
évolué sur le thème de “La Fugue”.

réalisater l’opération de modernisation de l’aire de jeux du
parc de la mairie de Frontenex. Un nouveau module comprenant des toboggans, des jeux de cordes et d’escalade, ainsi
qu’un tourniquet compléteront cet espace dévolu aux enfants
et très apprécié. La fin des travaux est prévue pour le 9 juin.

SAINTVITAL
La grande braderie du Sou des écoles,
c’est samedi
Ü Samedi, à partir de11 heures, aura lieu la grande braderie
du Sou des écoles de Montailleur-Saint-Vital, sur la place de la
mairie à Saint-Vital. Au programme : restauration sur place ou
à emporter avec jambon cuit à la broche, balade en poney,
château gonflable, maquillage, pêche aux canards, stand de
tir, fléchettes etc.

J.M.

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | DIMANCHE 7 JUIN 2015 | 15

FRONTENEX
Bientôt de nouveaux jeux
dans le parc de la mairie

Ü Les sociétés Husson et Protect sport sont en train de

ce dernier a su rebâtir un
groupe autour de jeunes
joueurs en devenir. « La
moyenne d’âge de l’équipe
est d’une vingtaine d’années,
précise l’entraîneur. Les trois
quarts de l’effectif sont cons
titués de U19. Je ne souhaite
pas trop perturber le groupe
à l’intersaison mais plutôt ap
porter du sang neuf au ni
veau de l’expérience. L’idéal
serait de recruter au moins
un joueur par ligne. L’objectif
sera d’assurer un bon main
tien la saison prochaine ».
Alors que la création d’une
équipe réserve est égale
ment à l’étude, l’ambition à
plus long terme d’Abderra
zak Lakhrissi est de retrouver
le championnat d’excellence
d’ici trois ou quatre ans

imanche aprèsmidi, la sal
le polyvalente était pleine
pour accueillir deux jeunes
troupes théâtrales : les artistes
del’AtelierthéâtreduChante
merle, dirigé par MarieClaire
Juillerat, et d’Extrême danse
théâtre avec Sylvie Castaing.
Les Bathiolains ont admira
blement interprété “La répéti
tion de Peau d’âne”. Les Al
bertvillois ont harmonieuse
ment alterné danses et théâtre
sur le thème de “La Fugue”.
Entre ces deux groupes, jeu
nes et spectateurs ont eu droit
à un exceptionnel intermède
de magie avec Chris Torrente.
Les jeunes ont montré de réel
les qualités artistiques très ap
préciées par les parents et le
public.
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Les collégiens ont participé à la course Odysséa
L

e collège JosephFonta
net a organisé un dépla
cement à Chambéry pour
la course Odysséa contre
le cancer du sein.
45 élèves et six profes
seurs ont donné l'exemple
en apportant leur concours
à la recherche contre le
cancer du sein et aux soins
des malades atteints par
cette maladie. Tous ont
couru l'épreuve de qua
tre kilomètres dans les
rues de Chambéry, ha
billés du fameux teeshirt
rose pour donner l'exem
ple.
Cette démarche s'inscrit
dans le programme du
CESC du collège (Comité
d’éducation à la santé et la
citoyenneté).

Les collégiens se sont mobilisés pour aller courir à Chambéry. Une très belle initiative.

