
MAURIENNE

AIGUEBELLE
Football : un dimanche

à vite oublier
Lors de ce long weekend,

on retiendra la belle victoi
re le jeudi 1er novembre, de
l’équiperéservequis’était im
posée en championnat sur le
terrain de l’ES Tarentaise 3
(23) pourtant leader de la
poule. Malheureusement, la
formation de Janick Combet
n’a pu rééditer la même per
formance dimanche à Hurti
lauze face à son homologue
de Bozel (03), malgré quand
même de bonnes opportuni
tés. Dans le même temps, cer
tains de ces réservistes étaient
appelés à jouer en équipe fa
nion qui défiait le FC Villar
gondran sur ses terres. Après
seulement quelques minutes

de jeu, le capitaine David Col
lomb quittait le groupe suite à
un claquage. L’USCA tenait
bon une vingtaine de minutes
avant d’encaisser deux buts.
La seconde période était à
sens unique, Villargondran
animé par Tony Corak (ex
Aiguebellain), auteur d’un tri
plé, prenait nettement l’as
cendant au score, en inscri
vant six autres buts (80). Les
nombreuses absences côté
Porte de Maurienne, ne per
mettaient pas de rivaliser face
à des locaux en pleine forme.
Un aprèsmidi à vite oublier
pour l’USCA dont l’équipe fa
nion sera au repos dimanche.

J.T.

SAINTMICHELDEMAURIENNE
Huit demandeurs d’emploi

vont devenir plaquistes jointeurs

J usqu’au 30 novembre,
une formation de pla

quiste jointeur se déroule
en étroite collaboration en
tre le Greta Savoie et le
lycée des métiers de la
montagne Général Ferrié
de SaintMichel. « Le Greta
a répondu à un appel d’of
fres du Conseil régional
RhôneAlpes. Puis nous
avons mis en œuvre ce pro
jet sur le bassin de La Mau
rienne » explique Ludovic
Cohendet, secondé dans sa
tâche par MarieLaure An
selme coordinatrice Greta
Savoie.

« Nous avons fédéré plu
sieurs intervenants pour
former huit personnes d’ho
rizons divers. » Ils se nom
ment Jérôme Tazard, Mi
cheline Buisson et Michel
Pommard. « Le recrute

ment a été réalisé en parte
nariat avec la Mission loca
le jeune et Pôle emploi. »

Fin novembre,
ils seront formés
Âgés de 20 à 54 ans, les
quatre femmes et quatre
hommes, majoritairement
de la vallée, sont deman
deurs d’emploi. Leur par
cours de formation com
prend 245 heures au lycée
et 105 heures en entreprise
comme stagiaire. « Ils relè
vent un sacré pari puisque
fin novembre, tous auront
acquis les compétences de
plaquiste jointeur » ajoute
le conseiller formation con
tinue Greta Savoie.

Les modules de forma
tion professionnelle abor
dés sont variés : organisa
tion et préparation du

chantier, construction de
cloisons, pose de matériaux
isolants, réalisation de pla
fonds suspendus, pose
d’éléments décoratifs, pré
vention, santé et environ
nement, développement
durable, techniques re
cherche d’emploi et compé
tences numériques. Ils per
mettent d’atteindre les ob
jectifs suivants : organiser
et préparer son interven
tion, construire les cloisons,
poser des matériaux iso
lants, réaliser des plafonds
suspendus et poser des élé
ments décoratifs.

Selon Ludovic Cohendet
« Une de nos missions est
de se mettre au service des
territoires. » Avec la forma
tion plaquiste jointeur, la
preuve en est apportée.

Patrice DEYMONNAZ

Ludovic Cohendet, Marie-Laure Anselme et Jérôme Tazard en compagnie des huit stagiaires.

SAINTPIERREDEBELLEVILLE
À la pétanque, le doublemixte a la cote

L’ assemblée générale de
l’association Corbière

pétanque club, dimanche, a
permis de confirmer le suc
cès des concours en doublet
tes mixtes, peu pratiqués et
sur laquelle le club a décidé
de mettre l’accent : ce sera la
formule de l’unique et obli
gatoire concours officiel qu’il
organisera la saison prochai
ne, le 19 mai. Il y en aura un
aut re , non of f i c ie l , l e
20 juillet.

Le club renouvelle aussi le
concours de la vogue des
Gueffions, le 29 juin, et le
concours des conscrits, le
7 septembre. En revanche, le
concours nocturne, qui mar
che de moins en mois bien,
ne sera pas reconduit. « Il
avait beaucoup de succès il y
a quelques années, mais la

formule s’essouffle, il faut
passer à autre chose », cons
tate le président sortant,
JeanMichel Zanardi.

Ce dernier devient tréso
rier à la suite du renouvelle
ment du bureau, alors que
Léo Bonnevie accède à la
présidence. Sandra Girard
reste au secrétariat, et Mar
lène Quillet vient l’assister
comme adjointe.

Les résultats sportifs n’ont
pas été exceptionnels lors de
la dernière saison, sauf pour
le jeune Jérôme Gagneux
(nous y reviendrons), mais
l’envie est toujours là.Cette
saison, le club engage en
championnat des clubs une
équipe féminine, et sans
doute une seule équipe mas
culine au lieu de deux.

Frédéric THIERS
Au regret du bureau, les quelque 40 adhérents du club, réputé pour sa convivialité, n’étaient pas tous là.Mais il
est difficile de rassembler les jeunes sociétaires un dimanche matin… Photo DL/F.T.

VALMEINIER
Le jeune club de freestyle
prépare la saison d’hiver

Les premières neiges don
nent déjà quelques fourmis

dans les jambes des jeunes
compétiteurs ! D’ailleurs, la
semaine dernière, sept d’en
tre eux sont partis en stage à
Saas Fee, en Suisse, avec leur
entraîneur, Florent Cuviller,
pour une remise en jambe et
les premiers sauts sur le snow
park. Il faut aussi penser à
vendre le calendrier, financé
par67annonceurset tiréà500
exemplaires, pour faire face
aux dépenses du club. Lau
rent Carrère, le président, et
son équipe dirigeante ne mé
nagent pas leurs efforts pour
contacter sponsors, commer
çants de Valmeinier et diver
ses entreprises savoyardes :
9 000 € ont été récoltés, dans

l’attente de subventions com
munales qui, pour l’essentiel,
ne seraient annoncées qu’en
avril,doncaprès lasaison.Dif
ficile dans ce cas d’établir un
budget conséquent : environ
30 000 € seraient nécessaires
pour réaliser tous les projets.

En attendant, les séances
de découverte sont toujours
prévues les samedis 22 et
29 décembre, à 14 heures au
snow park du Crey du Quart.
Les nouveaux skieurs intéres
sésparcettedisciplinesont les
bienvenus.

Avec deux groupes, “Es
poir” et “Elite”, le club comp
te organiser cet hiver diverses
manifestations, dont le big air
chaque vendredi des vacan
ces et un grand slope style les

9 et 10 mars, avec musique,
barbecue, buvette. Les trois
moniteurs, Florent Cuviller,
Laurent Viard et Benjamin
Magne répondent toujours
présents les samedis d’hiver
pour les entraînements.

L’assemblée générale pré
vue le 30 novembre à 18 h 30
(lieu à déterminer) réunira
jeunes, parents, animateurs et
nouveaux venus.

Aimé PERRIN

POUR EN SAVOIR PLUS
Le calendrier (10 €) sera en vente
sur les marchés mauriennais et
dans les stations à Noël. Contacts :
Laurent Carrère ; tel
06 62 79 28 28 ; e-mail : contact
@freestylegt.com ; Site :
freestylgt.com

SAINTJEANDEMAURIENNE
Messe de la Toussaint

au long séjour

L’équipe de la pastorale de la santé, autour d’Évelyne Buisson et du père
Romanaz, a organisé à la veille de la fête de la Toussaint une messe dans
la salle du long séjour. Animée par des membres de diverses chorales
dirigés par Jean-Claude Carraz, cette célébration fêtant la mémoire de
tous les saints fut suivie par nombre de pensionnaires des maisons de
retraite. Ce moment de prière fut prolongé autour du goûter partagé avec
les pensionnaires.

frontière, 42, rue de la
république, exposition
“L’histoire en photos des
pompiers des cantons de
Modane et de lanslebourg”
réalisée par Bramans. tél.
04 79 59 64 23 ; site web.
Http ://www•museobar•co
m.

SAINTALBAN
D’HURTIÈRES
“Terre et pierres"
Dimanche 11 novembre,
visite commentée gratuite
de l’église à 16 heures,
concert quatuor de flûtes
traversières “Aux quatre
vents” à 17 heures, (10 €,
boisson chaude offerte).

SAINTÉTIENNE
DECUINES
Bibliothèque municipale
Fermée jusqu’au
12 novembre, réouverture
mardi 13 à 10 heures.

SAINTJEAND’ARVES
Cinéma les Aiguilles
Aujourd’hui, “Astérix et
Obélix au service de sa
majesté” à 18 heures,
“Lopper” à 20h 30.

SAINTMICHEL
DEMAURIENNE
Amis pour la sauvegarde
du patrimoine
Vendredi 9 novembre,
réunion à 18 heures au
local rue SaintAntoine.
Conseil municipal
Réunion, vendredi
9 novembre, à 18 heures,
marchés publics, centre de
loisirs, gestion des forêts,
tarifs, embauche agents
recenseurs, etc.
Club sportif bouliste
Samedi 10 novembre, à
13h 45, concours
sociétaires au boulodrome
couvert, inscriptions
obligatoires jusqu’au jeudi
8 novembre au foyer
buvette.
Cinéma Le Savoie
Aujourd’hui Kirikou (3D) à
18 heures, “Dans la
maison” à 20h30, “Le
chien du Tibet” à 10
heures.

TERMIGNON
Exposition permanente
sur “La nature en projet”
Place Vanoise, l’exposition
sur “La nature en projet”
croise les regards de trois
acteurstypes :
l’agriculteur, le garde
moniteur, le randonneur.
L’outil interactif de survol
virtuel permet de survoler
les espaces protégés
alpins, tél. 04 79 20 51 67 ;
site web : www•termignon
lavanoise•com.

VALLOIRE
Cinéma
Aujourd’hui, “Ted” à 17h30,
“Skyfall” à 20h30.

AIGUEBELLE
Cérémonie du 11Novembre
Dimanche 11 novembre,
départ de “la voûte” à 10
heures, en présence des
pompiers, gendarmes,
musiciens, anciens
combattants, collégiens.
Apéritif offert à l’issue.
Union commerciale
PortedeMaurienne
Assemblée générale, mardi
13 novembre, en mairie, à
19 h 30.

AITON
Bibliothèque
Ouverte mercredi
7 novembre, de 15 à 17
heures.

FOURNEAUX
Cinéma l’Embellie
Aujourd’hui “Kirikou et les
hommes et les femmes” à
17 h 30, “Bachelorette” à
20 h 30.
Club des 4Temps
Aprèsmidi “musique et
danse”, mercredi
7 novembre, salle des
fêtes, à partir de 14 heures,
contact 04 79 05 28 18 ou
04 79 05 30 26.

JARRIER
Association cantonale
d’animation
Café associatif,
aujourd’hui, salle de la
mairie, à 18 h 30, thème :
la valorisation du
bénévolat (gratuit).
Association
de sauvegarde du patrimoine
Assemblée générale,
vendredi 9 novembre, salle
de la mairie, à 20 h 30.

LA CHAMBRE
Soirée à thème
Samedi 10 novembre,
soirée à thème, “D’Elvis à
Rihanna” (5 € par
personne).

LANSLEBOURG
MONTCENIS
Déchetterie
RD 1006, entrée village,
mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 13 h 30 à 17
heures, samedi de 9 à 12
heures, et de 13 h 30 à 17
heures.

MODANE
Déchetterie
L’Île, lundi, mardi, vendredi,
samedi de 7 h 45 à 12
heures et de 14 heures à
16 h 30, mercredi de 7 h 45
à 12 heures.
Exposition de photos sur
l’histoire des pompiers
Museobar, musée de la

INFOS
PRATIQUES


