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AUTOURDULAC
INFOS PRATIQUES
ALBENS
Ü Vœuxdumaire
À l’occasion de la nouvelle année,
accompagnée en musique par la
batterie fanfare « l’Avenir d’Albens
» Claude Giroud, Maire, vice-Pré-
sident du Conseil général, et le
Conseil Municipal invitent toute la
population d’Albens à la cérémo-
nie des vœux vendredi 9 janvier à
18h30 au gymnase Carole Mon-
tillet. À cette occasion, une dé-
monstration de gymnastique
aérobic sera proposée avant que
le maire remette le prix Alba et le
prix de fleurissement 2014.

BELLEY
Ü ExpositiondeNoël
Jusqu’au samedi 3 janvier de
9h30 à midi et de 14h30 à 19h
aux ateliers d’art “Les biz’arts”
33, rue Saint-Jean. Infos au
06 74 15 01 38.
Ü ExpositiondeJérôme
Pruniaux
“Le petit voyage immobile” du
mercredi 7 au mercredi 28 janvier
tous les après-midi de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h et de
14h à 17h à la galerie Les Ogres
de papier – 11 bis rue des Barons.
Infos au 06 81 11 82 50.
Ü Conférence
“Atout et incertitude de la Suisse
au début du 21e siècle” par
François Grumel géopoliticien et
docteur en histoire contemporai-
ne des relations internationales.
Jeudi 8 janvier à 15h au cinéma
l’Arlequin (gratuit). Infos au
09 66 98 66 56.
Ü L’heureduconte
Animée par le personnel de la
section jeunesse samedi 10 jan-
vier de 10h30 à 11h pour les
3-5ans et de 14h30 à 15h pour les
6 ans et plus à la médiathèque –
rue des Cordeliers (accès li-
bre). Infos au 04 79 81 47 70.
Ü Ateliersbébésd’Ainsi
dance
Les samedis 10 et 31 janvier de
9h30 à 10h30 et de 10h45 à
11h45 salle du Clos Dubost – rue
de l’amitié. Infos au
06 08 57 43 61.

BRISONSAINT
INNOCENT
Ü VœuxduMaire2015
Monsieur le Maire Jean-Claude
Croze et le Conseil Municipal vous
présentent leurs vœux les plus
sincères et chaleureux pour cette
nouvelle année 2015. Ils vous
invitent vendredi 16 janvier 2015
à 19 heures à la salle Despine
pour assister aux vœux de Maire.
Un verre de l’amitié s’ensuivra.

CULOZ
Ü Concoursdebelote
Organisé par le comité des fêtes
samedi 10 janvier à 19h salle des
fêtes le Phaéton – rue Antonin-
Poncet. Infos au 06 81 90 78 95.

DRUMETTAZ
CLARAFOND
Ü Comitéde jumelage
Le comité des fêtes propose le
Marché de Turin samedi 24 jan-
vier 2015. Inscription au
06 70 27 78 19.
Ü Reprisedescoursde
yoga
Mardi 6 janvier de 19h à 20h15 à
la salle des sports de l’école. Infos
au 04 79 61 32 96.
Ü Cérémoniedesvœux
Nicolas Jacquier, maire et son
conseil municipal vous invitent à
la cérémonie des vœux vendredi
9 janvier à 19h à la salle polyva-
lente.
Ü Conseilmunicipal
Mardi 27 janvier à 19h salle du
conseil à la mairie (ouvert à tous).
Ü Boudinà lachaudière
Organisé par l’ESDM football
dimanche 11 janvier de 9h à 13h
au stade des fins. Infos au
04 79 88 06 55.
Ü Recensementde la
population
Mesdames S.Bersihand, J.Du-
bosc, R. Henry, J.Pichon et
F.Travers agents recenseurs, se
présenteront dans tous les foyers

de la commune dès le 15 janvier.

GRÉSYSURAIX
Ü Cyclotourisme
Adhésions, licences et galette des
Rois à la Salle Polyvalente de la
Mairie à partir de 15 h 30 diman-
che 11 janvier 2015.

LABIOLLE
Ü Cérémoniedesvœux
Monsieur le Maire et le Conseil
Municipal présenteront leurs
vœux à la population le mercredi
14 janvier 2015 à 19h à l’ébène.
Ü Cinébus
“Astérix, le domaine des dieux” à
17h30 et “Marie Heurtin” à 20h30
mardi 20 janvier salle de l’Ébène.

LEREVARD
Ü SkiNordique
Ouverture damés en classique et
en skating des pistes : Verte
l’Olette, bleue Petite Teppe,
orange Chevechette, rouge
L’Hansen (partielle) et noire le Bois
brule (partielle). Infos au 04 79 25
80 49.
Ü SkiAlpin
Ouverture du Tapis de la Cré-
maillère, téléski du Tesson (pistes
bleue du lièvre et du renard),
téléski des ébats (piste bleue Le
renardeau et piste verte La bellet-
te). Infos au 04 79 25 80 49.

MÉRY
Ü Ventedepaincuit au
feudebois
Samedi 10 janvier, de 11h à 12h,
dimanche 11 janvier de 10h à
12h, au four de Fournet.

MOUXY
Ü Vœuxmunicipaux
Cérémonie des vœux à la salle
des fêtes vendredi 16 janvier à
19h.

PUGNYCHATENOD
Ü Réuniondequartier
Mercredi 21 janvier à partir de
20h à la salle polyvalente pour les
quartiers : Champ Parroud,
Champ Rutis, les Bartelins, Clos
des Vignes, la Pommeraie, Route
de Pugny, impasse de Chatenod,
route du Revard.
Ü Réuniondequartier
Lundi 26 janvier à partir de 20h à
la salle polyvalente pour les
quartiers : Place de la mairie et
voies adjacentes, route des Hôtes,
route de Longchamp, Pré Fan-
quette, routes de l’Église, de
Trévignin, l’Etrat, Pré Bérard, les
Bolons

SAINTOFFENGE
DESSOUS
Ü Avisde laMairie
Pendant les Fêtes de fin d’année,
la Mairie sera exceptionnellement
fermée vendredi 2 janvier 2015.
La permanence de mercredi
31 décembre 2014 de 9h à 11h
sera uniquement réservée aux
inscriptions sur les listes électora-
les.

SAINTGERMAIN
LACHAMBOTTE
Ü Vœuxdumaire
À l’occasion de la nouvelle année,
le Maire Jean-François Braissand
et le Conseil Municipal sont
heureux d’inviter toute la popula-
tion samedi 10 janvier à 19h15 à
la salle des fêtes.

VIONS
Ü Permanencemairie
Le Maire sera de permanence en
Mairie mercredi 31 décembre de
15h30 à 17h30 pour les dernières
inscriptions sur les listes électora-
les. Le secrétariat est fermé
jusqu’au 4 janvier inclus. En cas
d’urgence composé le 06 03 03
33 96.
Ü Vœuxdumaire
Samedi 10 janvier salle des fêtes
de Vidons à 18h.

VOGLANS
Ü TouchRugby
Inscriptions ouvertes pour la 6e
édition du tournoi international de
touch rugby qui se déroulera le
28 mars 2015 au stade Noël
Mercier. Informations sur :
www.touchrugbyvoglans.com.

L’assemblée générale des
cyclos saintinois qui s’est

tenuevendredisoirauTrianon
a été l’occasion, pour le prési
dentClaudeBachelard,defai
re un « comeback » sur une
saisonrichedesortiesetd’acti
vités et de constater que le pe
lotonsaintinoisestencorebien
serré et solidaire. Après les re
merciements d’usage, il se fé
licite de l’assiduité, du bon cli
matetdudynamismeduclub.
..Unclubquiapleindeprojets
en tête pour 2015, notamment
un ParisBrest (allerretour). Il
réitère alors les indispensa
bles et essentiels conseils de
prudence sur la route. Il re
vient ensuite à la secrétaire
Martine Gojon de brosser à
grands traits le bilan des acti

vités,àcommencerpar les tra
ditionnelles sorties dominica
lesquiontapportéleurslotsde

satisfactions. Ce fut aussi pour
certains, la participation à di
versbrevetsetrandonnéescy
closportivesderenomaupre
mier rang desquelles la célè
bre«Ardèchoise»etletourdu
Léman. Côté financier, rien à
dire, lasituationestsaineeten
équilibre.

Le trésorier Jacky Duret dé
montra,chiffresà l’appui, l'ex
cellente santé financière du
club. À noter, l'entrée au bu
reau de Georges Martinet,
responsable du groupe 2 qui
accepte lepostedeviceprési
dent aux côtés de Bernard
Gerbaix et Alain Barrachin.
En fin de réunion, un pot sym
pathique a permis de poursui
vre lesdiscussions.

MarcASSIER

Le président Claude Bachelard.
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Belle saison des cyclos

CHINDRIEUX
Football : les féminines du FCC assurent
Cette saison, l'équipe féminine du FC Chautagne dispute le
championnat de Savoie/Isère à 11, une première pour la
formation dirigée par Lydie Truc. À l'occasion de leur premier
match, les Chautagnardes se sont imposées face à Aix-les-
Bains (3-2), avant de s'incliner à la Bathie Montgascon (1-3)
lors de leur second rendez-vous.
Elles retrouveront ensuite l'ASFBourbre, l'ASVersau, la réser-
ve d'Estrablin, et Formafoot Bièvre. Prochain rendez-vous à
Bourbre dimanche 8 février.

SPORT EXPRESS

L’AmicaleduSierrozapar
tagé entre adhérents un

repasdeNoëldans leursalle
de la maison des associa
tions. Les 28 personnes pré
sentes ont apprécié le menu
concoctéparJeanLuc.L’as
sociation a profité de l’occa
sion pour fêter également
tous les anniversaires de
l’année en offrant des fleurs
accompagnées de friandises

aux dames et une bouteille
de vin aux messieurs. Afin
d’animer l’aprèsmidi, l’as
sociation a fait appel au
chanteur accordéoniste
Dinoquiafaitdanserlespar
ticipants pour leur plus
grand bonheur. Les activités
de l’association reprendront
normalement, après les va
cances, le jeudi 8 janvier
aprèsmidi.

Une ambiance festive pour l'Amicale du Sierroz
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L’amicale fête Noël

N icole Dillenschneider a
fait ses grands débuts

dans l'édition en 2008 en
publiant “La demoiselle
de Savoie” chez Bénévent.

Encouragée par les re
tours des plus positifs, elle
persiste et signe deux nou
veaux romans, “Amaury,
compagnon de Bayard” en
2011, et “Toinot, le preux”
en 2013, des tranches de
vie du MoyenÂge, pério
de ô combien tourmentée
et fascinante.

Admiratrice des romans
de Robert Merle, elle avait
dit «ne pas se voir écrire
autre chose qu’un livre

historique».
Et pourtant, cette année

l’a vu poursuivre son che
min littéraire en sortant
”1906”, une sorte de bio
graphie. « C’est une pa
renthèse dans mon écritu
re », annoncetelle. «
J’avais depuis longtemps
ce roman en tête car en
l’écrivant, il m’a permis de
réhabiliter une aïeule vis
àvis de mes enfants. »

Ce nouvel ouvrage sé
duit immédiatement Thot,
son petit éditeur, et retient
l’attention des lecteurs
lorsqu’elle le présente à
différents salons.

Aujourd'hui dans les pré
sentoirs, “1906” peut être
lu par le plus grand nom
bre car « nous avons tous
connu une cousine ou une

grandmère qui a été fille
mère et qui en a bavé. »

Avec “1906”, Nicole
Dillenschneider entraîne
ainsi le lecteur dans une
histoire à peine romancée,
qui commence à la fin du
19e siècle et qui raconte la
vie d'une employée de
maison, son amour interdit
sous le toit de son amant et
patron, l'abandon obligé
de l'enfant issu de cette
relation cachée.

En parcourant ce roman,
le lecteur sera amené à
découvrir la condition des
femmes du début du siècle
dernier pour partager
leurs détresses et leurs
douleurs.

Il donnera également
l’occasion de vivre les trois
épisodes de guerre vécus

par les Alsaciens, de 1870
à 1940 et ces tensions pour
une population coincée
entre deux camps.

Espérance, tendresse,
t r i s tesse et désespoir
créent tout le charme de
l’idylle amoureuse narrée
par la romancière, une re
lation qui aurait été tout
autre à notre époque.

Sans attendre le succès
que rencontre déjà ce ro
man, Nicole Dillenschnei
der a d’ores et déjà com
mencé l’écriture de son 5e

ouvrage, dont le thème
portera sur une période
assez peu documentée :
l’an mille. Prévu pour
2016, il faudra attendre sa
sortie pour connaître le
nom.

Sylvain GORGES

Avec "1906", Nicole 
Dillenschneider a délaissé le 
temps d'un ouvrage son thème de 
prédilection pour l'histoire.
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“1906” est le 4e roman de Nicole Dillenschneider

FOOTBALL
LaréserveduCSB
enapprentissage
Premièrepartiede saison re

lativement correcte pour
l'équipe réserve du CS Belley.
Pensionnaire de la poule B de
troisième division de district,
la formation dirigée par Ro
main Cusset occupe le milieu
de tableau, avec cinq victoires
pour six défaites en onze
matchsdisputés.

Prochain rendezvous à
ChazeyBons dimanche 1er

mars.
LaréserveduFCB
dans lecoup
Après avoir loupé de peu

l'accession en 2ème division
de district la saison passée,
l'équipe réserve du FC Belley
évolue de nouveau en 3ème
division cette année. Pension
naire de la poule B, la forma
tion bugiste occupe le haut du
tableau, assez loin cependant
du leader VirieuleGrand,

promis à la montée. Prochain
match à domicile le dimanche
1er mars face à BasBugey
Rhône.

BASKET
Les jeunesduFJB
enforme
Belle satisfaction pour le FJ

Belley qui a vu son équipe mi
nime fille se qualifier pour le

championnat régional cette
année. Le premier rendez
vouspour lesBelleysannesest
fixé au dimanche 11 janvier à
SaintJeanBonnefonds. Les
cadetsdeGhislainTonetto,de
leur côté, retrouveront le
championnat départemental,
avecunmatch àViriatsamedi
10 janvier.

HANDBALL
L’équipeféminine
duHBCBàlapeine
Premièrepartiedesaisondé

licate pour l'équipe féminine
duHBCBelley.Engagéecette
année encore en Prénationa
le, la formation bugiste, tou
jours à la recherche d'un pre
miersuccès,pointeà la trêveà

l'avant dernière place de la
poule. Avec seulement deux
nuls pour huit défaites en dix
journées, le bilan est pour le
moment insuffisant pour en
trevoir lemaintien.

Prochain rendezvous face à
la réserve de SaintJulien De
nicédimanche11 janvier.

RUGBY
LeBOCvise
laqualification
Première partie de saison

plutôt réussie pour le Bugey
Olympic Club de Belley. Pen
sionnaire désormais de 2e sé
rie du Lyonnais et décidé à re
partir du bon pied avec ses
jeunes, leBOCaengrangésix
victoires pour quatre défaites
concédées. Actuellement 5e

de la poule, les protégés du
président Guillermin sont
dans la course à la qualifica
tion.

Rendezvous dimanche 11
janvier sur le terrain du RC
Mions.

Les cadets du 
FJ Belley 
retrouveront le 
championnat 
départemental 
lors de la 2e

partie de 
saison.
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La vie des clubs

FOOTBALL
Les U17 en élite départe

mentale
Belle satisfaction pour l'US

Grand Colombier qui verra
cette saison son équipe U17
prendre part au champion
nat d'Excellence de district.
Invaincue durant la phase de
brassage, la formation diri
gée par Lionel Da Silva et
Dominique Scalmana aura
donc l'opportunité en 2015
de se frotter aux meilleures
formations départementales.

Les U15 aussi
Pour ne pas être en reste,

l'équipe U15 dirigée par
Henri Plé a elle aussi gagné
sa place en élite départe
mentale. Les Culoziens, très
à l'aise depuis le début de la

saison, ont enchaîné les
prestations de qualité. Avec
cette double qualification,
preuve en est que l'excellent
travail de formation réalisé
par les éducateurs de l'US
GC commence bel et bien à
porter ses fruits.

BASKET
Les cadettes en champion

nat départemental
Avec six victoires pour qua

tre défaites, l'équipe cadet
tes du Culoz BC a relative
ment bien négocié sa pre
mière partie de saison,
terminant troisième de la
poule de brassage. Résultat,
les Bugistes évolueront en
championnat départemen
tal, en compagnie de La
gnieu, Ceyzériat, et Ambé

rieu. Prochain rendezvous
samedi 10 janvier sur le par
quet de l'ASS Lagnieu

Les benjamines également
Après avoir participé à une

phase de brassage au niveau
régional lors de la première
partie de saison, l'équipe
benjamine du Culoz BC, qui
a compilé trois victoires pour
sept défaites, disputera le
championnat départemental
en 2015.

Elle retrouvera la réserve
du BC Viriat, le Bouchoux
Condeissiat et l'AS Saint
MauricedeGourdans. Pro
chain rendezvous pour les
Culoziennes, samedi 10 jan
vier face à la réserve du BC
Viriat au gymnase Falcon
nier.

Les U15 de l'USGC évolueront cette saison en championnat d'Excellence 
de district.
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Les résultats sportifs


