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FAVERGES

Le club de tennis sans clubhouse
après l’incendie survenu en mars

Ü Secours populaire
Braderie de la solidarité, au centre
socio-culturel de la Soierie,
le lundi 6 juin, de 10 à 15 heures.
Ü Collecte de sang
À la salle polyvalente “Le Clos
Berger”, le mercredi 8 juin,
de 7 h 15 à 10 heures.

FLUMET

lyonnaise (50 € pour les adhérents
du club). Enregistrement des
nouvelles inscriptions pour le
voyage en Italie du 12 au 16 septembre (ouvert à tout le monde au
prix de 550 €). Des places sont
encore disponibles pour ces deux
événements. Inscriptions
au 04 79 32 17 93 ou
au 06 35 28 62 31.

MERCURY

Ü Info énergie
Rhône-Alpes
Conseils gratuits, indépendants,
et personnalisés sur l’énergie,
le deuxième lundi du mois, à la
communauté de communes du
Val d’Arly - 26, route Impériale,
de 14 à 17 heures. Inscriptions
au 04 79 85 88 50.

FRONTENEX

Ü Ensemble vocal
et instrumental
Samedi 11 juin, à 20 heures,
et dimanche 12 juin, à 20 heures,
à la salle polyvalente, concert
anniversaire des 20 ans de
direction de Nicolas Amet. Avec la
chorale “Chœur à cœur” et
l’Ensemble vocal et instrumental
de Frontenex. Entrée libre.

GILLYSURISÈRE
Ü Aînés ruraux

Réunion mensuelle, mardi 7 juin,
salle de l’Atrium, à 14 h 30.
Ü Conseillers
départementaux
Permanence de Dominique Ruaz
et André Vairetto, mercredi 8 juin,
mairie, à 17 heures.

GRÉSYSURISÈRE
Ü “Zic en plein air”

Samedi 11 juin, place Pierre-Bonnet, école de musique à partir de
16 h 30, début du festival à 19
heures. Orchestre d’harmonie de
Grésy, les colporteurs de rêves,
Rocky Aurore et The Wicked, The
Jiggle’s Fiddles, Les papys Rock,
Kernoz Trio.
Ü Mission locale jeunes
Assemblée générale, mardi
14 juin, maison des pêcheursbase de loisirs, à 18 h 30.

GRIGNON

Ü Aînés ruraux
Relance pour les inscriptions à la
sortie du jeudi 16 juin, au Musée
de l’automobile et croisière

Ü Kermesse de l’école
Dimanche 12 juin, kermesse de
l’école Joseph Trolliet, organisée
par l’Association des parents et
amis des écoles publiques, autour
de la salle d’animation rurale
Joseph-Ract. Au programme de
cette journée festive sont prévus
de nombreux stands dès 10
heures. Buvette toute la journée.
À partir de 12 heures, restauration
avec paëlla à retenir ou saucisses
frites et dessert. Entrée libre.

NOTREDAME
DESMILLIÈRES
Ü Communauté

de communes Hautede-Combe de Savoie
Réunion, jeudi 9 juin, à 19 heures.

UGINE

Ü Cinéma Chantecler
- Aujourd’hui, “Alice de l’autre
côté du miroir” et “Café society”
(VO)
à 18 h 15. “Café society” (VO)
et “X-men le commencement”
à 20 h 30.
- Mardi 7 juin, “Dalton Trumbo”
(VO) à 18 h 05. “Café society”
(VO) à 18 h 15. “Alice de l’autre
côté du miroir” et “Warcraft le
commencement” à 20 h 30.
Ü Conseil municipal
Aujourd’hui, à la mairie, à
18 h 30.
Ü Groupement
économique du Val d’Arly
Assemblée générale, mercredi
8 juin, salle Robespierre, à
19 h 15.
Ü Éclat de vie
Sortie familiale au musée des
troupes de montagne et téléphérique de la Bastille à Grenoble, samedi 18 juin. Départ à
9 h 30 et retour à 18 h 30.
Renseignements et inscriptions
au 04 79 89 70 29 ou centre-social@ugine.com

LOCALE EXPRESS
FRONTENEX
Floréal : le loto mensuel
toujours apprécié des résidents

Ü Le loto mensuel organisé jeudi à la résidence Floréal a
connu un nouveau succès grâce au dynamisme de l’animatrice Chantal Savin. L’aide précieuse de bénévoles (l’équipe
paroissiale, parents et amis des résidents), pour soutenir les
aînés lors du jeu, est primordiale pour la réussite de ce loisir,
tout comme la participation d’entreprises notamment, qui
offrent des lots pour récompenser les gagnants.

S

i la fête du tennis a été
une réussite le week
end dernier, le club n’a
malheureusement pas pu
accueillir les joueurs et
amis dans son clubhouse
qui avait été aménagé
avec beaucoup de soin et
de méticulosité par les
membres du club. Ils
avaient passé de nom
breuses journées à l’équi
per, notamment d’un bar
et son intérieur avec une
belle boiserie.
Malheureusement un in
cendie survenu le 24 mars
au matin, dont l’origine a
fait l’objet d’une enquête
de gendarmerie (encore
en cours), l’a détruit. L’in

tervention des pompiers a
permis de sauver une par
tie des documents et quel
ques objets, mais beau
coup ont brûlé. Une ex
pertise a aussi été
commandée pour évaluer
les dégâts. Le bâtiment
devra faire l’objet d’un dé
samiantage avant d’être
déconstruit, puis recons
truit.

Un bâtiment éphémère
pourrait bientôt être
mis à disposition du club
par la Ville
Mais tout ceci prendra du
temps, et certainement
plusieurs mois. Rien n’est
décidé quant à la forme du

futur bâtiment : identique
à celui incendié ou pas.
En attendant, les mem
bres du tennisclub sont
totalement dépourvus de
local pour poursuivre
leurs matchs. Ils doivent
s’organiser tant bien que
mal pour accueillir les
sportifs et leurs invités.
La municipalité devrait
mettre très prochainement
à leur disposition une
construction modulaire.
Mais au club de tennis,
on regrette avec tristesse
ce bâtiment détruit, dont
les aménagements par les
adhérents faisaient leur
fierté.
R.B

Le club-house dans son état actuel après l’incendie.

Une visite de l’orgue de Manigod
proposée aux Uginois, le jeudi 9 juin
D

ans une petite vallée de
HauteSavoie, sur la
route du col de la Croix
Fry, à seulement 30 kilo
mètres d’Ugine, se niche
le village de Manigod… Et
dans l’église SaintPierre,
le visiteur découvre un
magnifique orgue à
tuyaux de style italien
(1996), qui fête cette an
née ses vingt ans…
Éric Latour, organiste ti
tulaire de la cathédrale
d’Annecy et de Manigod,
également adhérent à”
Orgue et musique à Saint
Laurent d’Ugine”, propo
se de présenter l’instru

L’orgue de Manigod fête cette année ses 20 ans.

GRÉSYSURISÈRE |

ment aux Uginois, le jeudi
9 juin, vers 15 heures.
Pour faciliter l’organisa
tion de la visite, il est in
dispensable de s’inscrire
auprès de Dominique Bar
beris au 06 77 54 04 01.
Comme pour les autres
visites, un covoiturage
est prévu depuis Ugine.
Rendezvous à 14 heures,
place du monument aux
morts, au cheflieu.

Une sortie prévue
le dimanche 26 juin

sortie des enfants et de la
paroisse d’Ugine et des
BellesCimes (Marthod
ThénésolAllondazCé
sarches) pour découvrir
les orgues de BelAir et de
Chambéry (présentés par
Dominique Chalmin et
Thibaut Duret, organistes
de la cathédrale).
Les personnes intéres
sées doivent prendre con
tact auprès de Dominique
Barberis afin de s’inscrire.

Le dimanche 26 juin, les
adhérents de l’association
pourront se joindre à la
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Des dizaines de ballons se sont envolées, emportant
avec eux des messages d’amour pour les bébés disparus
H

ier, un peu après midi,
des dizaines de ballons
bleus, blancs et roses se sont
envolées audessus du plan
d’eau de GrésysurIsère.
Tous portaient un prénom et
un petit mot d’amour : “bon
voyage au pays des rêves”,
“Pour ma grande sœur”…
Pendant de longues minu
tes, les papas, les mamans,
les enfants, les grandspa
rents qui les avaient lâchés,
les ont accompagnés du re
gard.
To u t e s l e u r s p e n s é e s
étaient dédiées à ce petit
ange qui n’a pas eu la chan
ce de naître ou de grandir.
Un moment d’intense émo
tion bercé par la voix de
Louane, chantant “Mes
chers parents, je pars”… Le

moment fort de cette jour
née organisée par l’associa
tion “Nos toutpetits de Sa
voie” en mémoire aux bé
bés disparus.
Avant de lire les prénoms
de “leurs petits anges”, Del
phine Rouillé a pris la paro
le, au nom du bureau de
l’association, pour rappeler
ses projets : la mise en place
de groupe de partage et
d’entraide avec la maternité
d’Albertville, l’aménage
ment des carrés des anges
dans les cimetières, un clip,
un livre, la formation de
membres de l’association
pour animer des groupes...
L.V.

nostoutpetitsdesavoie.org

Avant que les ballons ne s’envolent, Delphine Rouillé a lu les prénoms des bébés disparus : « derrière chaque
ballon se cache le prénom d’un bébé, c’est important d’entendre ce prénom porteur de sens et d’émotion. «
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Les jeunes danseuses du groupe “Danse à la clé”
en spectacle à Floréal

741604600

KYMIA, Marine ARRAGAIN

SCULPTURES, PEINTURES

«Point à la ligne» de l’exubérance d’une jeune sculpteure très
talentueuse avec KYMIA, aux compositions picturales plus
intimistes de Marine ARRAGAIN, tout un univers à découvrir.

8 avril - 12 juin 2016

741856400
741822500

Musée FAURE, 10, bd des Côtes - AIX-LES-BAINS
Tél. 04 79 61 06 57 - Ouverture 10 h / 12 h - 13 h 30 / 18 h

O.L

Mercredi après-midi, une partie des jeunes danseuses du groupe frontenexois “Danse à la clé”, dirigée par Élodie Dubois a rendu visite aux résidents du Foyer logement Floréal. Les
jeunes ont réalisé des prouesses et ont montré des prestations de qualité avec un programme sur les animaux. Les résidents ont été heureux d’accueillir cette jeunesse.

