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AVANTPAYS SAVOYARD

NOVALAISE
Succès de la vente de crêpes de l’Adep

Ü Vendredi soir l’ADEP (Association des Amis de l’École 
Publique) s’était installée sur la place des Quatre-Saisons 
pour vendre des crêpes. Le soleil étant de la partie, cette 
vente, qui permet de financer les sorties et les spectacles, a 
rencontré un franc succès puisque les 250 crêpes confection-
nées par les parents d’élèves furent toutes vendues. La 
prochaine manifestation sera la fête de l’école  prévue le 
vendredi 6 juillet à partir de 19h.

Vendredi soir, dans le ca
dre de la fête de la musi

que organisée par Adicae
et  la  mairie  de  SaintAl
bandeMontbel,  la quali
té  des  musiciens  était  au
rendezvous. En première
partie, ce sont deux jeunes
talents, Kelly et Mélina qui
ont donné le ton en offrant
au public un spectacle de
chansons  françaises et  in
ternationales. Puis je grou

pe  « Jamama »  des  Ave
nières a  fait partager  leur
passion  pour  la  musique
pop rock en seconde par
tie, de belles partitions des
années  80  à  2000  ont  fait 
rêver  le  public  pendant 
une heure et  c’est par un 
karaoké  que  la  fête  s’est
terminée.  La  soirée  s’est
déroulée  dans  une  am
biance très conviviale sous
le soleil.

Le groupe
Jamama
en plein

boum des
années

80.

Fête de la musique

Ce weekend, le Saint Ge
nix Aoste Handball a clô

turé sa saison avec un tour
noi sur herbe ouvert à  tous
au  stade  de  St  Genix  sur 
Guiers. De nombreux jeunes
(une centaines d enfants de
4 à 16 ans)  ont pu s' amuser
à l'occasion de  brèves ren
contres, puis  ce fut au tour
des plus grands ( 10 équipes
présentes, soit 60 personnes
sur  les  terrains)  de  démon
trer  leur  talent.  Une  très
bonne ambiance a régné sur
les terrains mais aussi autour
du barbecue, qui a permis à 
tous les licenciés, accompa
gnés de leur famille et amis,
de  fêter  correctement  cette
belle saison pour le club.De nombreux jeunes ont participé à la journée.

SAINTGENIXSURGUIERS  | 

Le club de hand a organisé un tournoi de fin de saison

Le pétanque club des Échel
les a organisé ce samedi le

challenge “Bruna et Vincent “.
Ce  couple  était  deux  mem

bres  très  actifs  du  club,  Vin
cent était viceprésident,  leur 
souvenir  demeure  fortement
parmi les membres. Une gerbe
de fleurs a été offerte à la fa
mille  présente  lors  de  cette 
journée.

Ce  challenge  rencontre
beaucoup de succès, cette an
née encore il y a eu plus de 100
joueurs.  Le  matin  ils  se  sont
affrontés  en  tête  à  tête  et 
l’aprèsmidi  en  doublette.  Ils
sont venus de l’Isère, de la Sa
voie et de l’Ain. Une excellen
te  ambiance  a  régné  entre 
passionnés de ce sport et cer
tains  de  s’exprimer  « On  est
toujours bien reçu aux Échel

les »
Ce sympathique club est très

actif.  Les  responsables  tien
nent à préciser que le terrain
municipal en  face de  la  salle
Sabaudia  aux  Échelles  est 

ouvert à tous toute l’année. Le 
21 juillet un nouveau concours
y est organisé, il suffit de venir
avec  ses  boules  et  sa  bonne
humeur.

MC. F.

Les bénévoles du Pétanque Club
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Pétanque : succès du challenge

Vendredi soir et samedi soir,
à  la  salle  polyvalente,  le

Cesam  (Centre  d'enseigne
ment sur les arts et la musique)
a organisé ses concerts de fin
d'année avec  la participation
de tous les élèves instrumen
tistes, atelier vocal, théâtre et
une petite exposition de  l'art
graphique (calligraphie). À la

vue  du  nombre  d'élèves  du
Cesam,  deux  spectacles  ont
été organisés. Cette année la
thématique était les comédies
musicales, de Starmania à La
La Land, en passant par Rabbi
Jacob. Deux spectacles diffé
rents qui ont réuni les 245 élè
ves qui ont travaillé toute l'an
née, avec une équipe de pro

fesseurs   dynamiques  et
jeunes.  Mélange  des  genres,
mélange  des  générations 
puisque la plus jeune des élè
ves à 4 ans et le plus âgé, 65.
Le  public,  mélomane  et  con
naisseur, appréciant la qualité
des spectacles du Cesam, s'est
déplacé  en  masse  puisqu'à 
chaque  représentation,  ce 

n’est pas moins de 250 person
nes qui sont venues applaudir
les artistes. À l’issue du spec
tacle de samedi soir, Aristide
Coynel a reçu le Brevet d’étu
des musicales (BEM), diplôme
de fin de second cycle en pia
no et Noëmie Rolland, le BEM
en flûte traversière.

Valérie PAGNIER

Inscriptions: Les Échelles, 
mercredi 27 juin de 17h à 19h. 
La Bridoire, le mercredi 27 de 
17h à 19h et samedi 30 de 
9h30 à 12h. Novalaise, mercredi 
27 de 17h à 19h et samedi 
30 de 9h30 à 12h.  Info : 06 11 
73 11 84 - contact@cesam-
aps.fr.

À l'issue du spectacle de samedi soir, Aristide Coynel a reçu le Brevet d'Études Musicales (BEM), diplôme de fin de second cycle en piano et Noëmie Rolland, le BEM en flûte traversière. 
Le final du spectacle a réuni tous les élèves qui ont interprété “Laissons entrer le soleil” de Julien Clerc, extrait de la comédie musicale Hair. 

NOVALAISE  | 

Ovation pour les deux spectacles du CesamYENNE
Les animations de la semaine
Ü Mardi : dernier jour pour visiter l’exposition sur le bo s et ses
jeux à la Maison de la Dent du chat. Mercredi : découvrez le 
circuit de la lône en l’île avec un livret au départ à l’OT (4,6 km).
Jeudi à Jongieux au domaine Dupasquier venez rencontrer le
vignoble et ses crus (inscriptions au 04 79 44 02 23). 
Samedi : à l’atelier Natural Beauty au Vigeoz à 15 h, atelier 
soin du visage (inscription au 06 31 91 88 55). Sur les bords 
du Rhône : feux de la St Jean avec guinguette, accès libre. 
À 18 h devant la Maison de la Dent du chat : lancement de la 
promenade photographique et de ses circuits. Dimanche à la 
Chapelle St Martin découvrez les stages de patine et couleurs
sur meubles (renseignements au 06 24 94 34 19.).
L’Office de tourisme est à la disposition pour répondre à toute 
demande de renseignements : 04 79 36 71 54 ou www.den-
tduchat.fr.

LOCALE EXPRESS

Vendredi,une  dizaine
d’adhérents de l’associa

tion  la  Commanderie  ont
effectué un voyage culturel
sur  les  pas  de  Béatrice  de
Savoie.  Direction  Hau
tecombe, haut lieu de l’his
toire  savoyarde  qui  abrite
les  sépultures  de  ses  illus
tres comtes, princes et prin
cesses. Un voyage pour ho

norer  la  bienfaitrice  des 
Echelles  qui  grâce  à  cette
association  patrimoniale 
possède sa statue.

Une sortie en toute convi
vialité  renforçant  les  liens
d’amitié de ce groupe.

La  Commanderie  donne
rendezvous le 14 juillet lors
de la fête du village près de
la mairie des Echelles.

Devant le
cénotaphe

de
Béatrice.

Voyage culturel 
de la commanderie

Le  zydeco  est  la  musique
des Créoles de Louisiane,

descendants des colons fran
çais et de leurs esclaves arri
vés  aux  ÉtatsUnis  dans  le
courant  du  XVIIIe  siècle,
c’est ce qu’Édith et Philippe
ont  proposé,  vendredi  soir,
sous leur parquet et à l’exté
rieur dans leur parc, aux Lod
ges  du  Lac  pour  une  soirée
guinguette,  la musique par
fois  endiablée  genre  Two
steps,  madison  cajuns,  ma
zurka ont emporté les convi
ves  qui  se  sont  envolés  en
frappant  des  pieds,  virevol
tant  de  droite  à  gauche  en
riant de bon cœur, dansant à
en  perdre  haleine,  Une  soi
rée qui a emmené plus d’un

dans un sommeil profond en
suite. Vendredi 29 juin, à par
tir de 19 heures, ce sera un
groupe de rock, pop, variétés

française  et  internationale 
« Les stockers » de Lépinle
Lac qui seront présents.

Rens : 06 16 83 16 64.

Tapant dans les mains, fredonnant les airs musicaux, les convives ont 
apprécié la soirée
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Danses de Louisiane au programme
des Lodges du Lac

889673200

TAXI DU CHAT
Ets Crozy et Fils
Tous transports agréés

06 82 56 93 03
04 79 36 84 89

ST-PAUL-SUR-YENNE

TAXI FABRICE - CATHY
Conventionné Sécurité Sociale

06 11 99 50 06
04 76 37 68 50

PONT-DE-BEAUVOISIN

LUCEY

TAXIS DE CHAUTAGNE
Soize et Mitch

7 j/7 - 24 h/24
Tous transports - Conventionnés SS
06 08 21 19 82

SAINT-BERON

LA CHARTROUSINE TAXI
Transport médical assis
Gares - Aéroports - Colis

06 81 59 54 50

INFOS SERVICES

TAXI DES GROTTES
Transport malades assis
Toutes destinations

Conventionné Sécurité Sociale
06 86 42 52 31

ST-CHRISTOPHE-LA-GROTTE

Conventionné Sécurité Sociale
06 11 17 64 37
04 76 37 68 50

NOUV
EAU TAXI FABRICE-CATHY

SUCCESSEUR DE
TAXI MOREAU-REVEL THIERRY

CHAMPAGNIEUX

Conventionné Sécurité Sociale
06 11 17 64 37
04 76 37 68 50

NOUV
EAU TAXI FABRICE-CATHY

SUCCESSEUR DE
TAXI MOREAU-REVEL THIERRY

AVRESSIEUX

Conventionné Sécurité Sociale
06 11 17 64 37
04 76 37 68 50

NOUV
EAU TAXI FABRICE-CATHY

SUCCESSEUR DE
TAXI MOREAU-REVEL THIERRY

GRESIN

896403400

(Publi-reportage)

PONT-DE-BEAUVOISINPONT-DE-BEAUVOISIN
Les commerçants centre-ville

ont fait des heureux

Mercredi soir, c’est au magasin Gypsophil que les membres
de l’Union des Commerçants et Artisans Pontois (UCAP) ont
accueilli et récompensé les gagnants de la tombola gratuite
proposée à l’occasion de la fête des Mères et des Pères.
Les 8 gagnants des deux opérations ont reçu un sac à
courses rempli de cadeaux.
Les lots de la fête des Mères ont été attribués à :
Renée Lièvre, Rolande Gauger, Colette Blaizot, Raymonde
Perrin.
Ceux de la fête des Pères sont revenus à :
Claudette Chevret, Sylvie Rossini, Christèle Peron et Guy
Bellemin.
Les co-présidentes de l’UCAP, Sophie Baudier et Pascale
Bertet-Voutat, ont également récompensé les jeunes Celya,
Adèle,Thibault, Norah etTimothé pour leurs brillants
dessins lors du concours mis en place pour la fête des
mamans.


