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COMBE DE SAVOIE

Football : le MAF accroché
Ü Samedi après-midi, le Montmélian Association Football 
accueillait l’Olympique Albertville FC, lors de la mise à jour du
calendrier en championnat Départemental 1. Victorieux (4-0) 
sur le terrain de Mercury le week-end dernier, le groupe de 
Julien Fleury a cette fois-ci été tenu en échec (1-1) malgré le 
but signé Loic Fleury. De son côté, en championnat D4, la 
réserve de David Chamiot-Maîtral recevait en lever de rideau 
son homologue de l’AS Ugine. Elle s’est inclinée (3-4) réalisant
ainsi une mauvaise opération dans l’optique de la montée.

Ski : clôture des sorties du mercredi
Ü M e r c r e d i 
après-midi, une 
partie des moni-
teurs et accompa-
g n a t e u r s  d u 
SCCS (Ski Club 
des Cheminots 
Savoyards), se 
sont retrouvés au 
Collet d’ Allevard 
pour dévaler les pistes et clore ainsi dans la bonne humeur le 
bénévolat donné aux enfants pour l’apprentissage du ski. La 
saison n’est pas finie car il y a encore de la neige dans les 
stations et chacun maintenant pourra profiter de l’activité 
individuellement. « Nous avons passé une bien bonne saison
et une bonne journée et avons fini autour un repas pris au 
restaurant du Very qui est aussi partenaire du club », indique 
l'un des moniteurs. 

Samedi,  à  Thononles
Bains,  les  cadets  ont

joué  la  Finale  des  Alpes
contre  le  SO  Chambéry,
deux équipes de Savoie à
ce niveau, c’est bien pour
notre Comité.

Les  Montmélianais  ont
dominé  la  rencontre  pour
l’emporter 9 – 0 : deux pé
nalités  de  PierreAlain
Haas  et  un  drop  de  Ma
thieu  Fleuret.  Les  entraî
neurs sont satisfaits du ré
sultat qui vient récompen
s e r   l e s   p r o g r è s   e t   l a
solidarité développés pen
dant  la  saison  et  qui  con
forte  la  volonté  de  former
des  jeunes  au  sein  du
Club.

Les deux équipes seniors
se  sont  rendues  à  Pontar
lier sous la neige, elles ont
tenu  tête aux  locaux mais
n’ont pu vaincre.

Les  Fédéraux  B  se  sont
inclinés  7  à  8  malgré  un
essai  d’Elouan  Joncour
transformé par Tom Bedu.
L’équipe fanion a elle aussi
réalisé  un  bon  match  et
avait l’occasion de vaincre
mais ce n’était pas  le  jour
(score : 139).

Avec le classement actuel
la rencontre, dimanche au
Stade Albert Serraz, contre
VillefranchesurSaône se
ra  d’une  extrême  impor
tance puisqu’elle décidera
du maintien en Fédérale 2. Les cadets de l’USM sont devenus champion des Alpes samedi en s’imposant contre le SOC.
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USM : les cadets champions des Alpes

Après les petits bonhom
mes de laine, cet hiver,

voici  le  printemps  et  ses
coquelicots. Un champ de
450 “groscliquots” est ve
nu  spontanément  pousser
et égayer la place de l égli
se  de  Montmélian.  Ce

weekend. Prenez en soin
c’est  une  fleur  éphémère,
elle  a  surpris  plusieurs
d’entre vous ce weekend,
et sera avec vous cette se
maine. Un petit clin d œil
des bénévoles de la méri
dienne des artistes.

Le champ de coquelicots des bénévoles de la Méridienne 
des artistes.

Les artistes à l’œuvre

52 élèves de 4e du collè
ge Pierre et Marie Curie

de Montmélian sont partis
en  voyage  scolaire  péda
gogique et culturel en An
gleterre   du  dimanche
25 mars au jeudi 29 mars.
Les   accompagnateurs
étaient Mmes Roy et Viag
bo,  professeures  de  fran
çais,  M.  Leysen,  profes
seur de SVT et Mme Ban
v i l l e t ,   p r o f e s s e u r
d’anglais. « Ce voyage, in
titulé  "Sur  les  traces  de
Shakespeare"  a  eu  lieu
dans  la  continuité  de  ce
que  nous  avions  amorcé
Mme Dufreney, professeur
de  français  et  moimême
l’année  dernière  lorsque
nous avions fait venir une
troupe de théâtre pour ve
nir  jouer une pièce intitu
lée  "J’inspire  Shakespea
re" ».

Au cours de ce voyage, le
groupe  a  passé  2  jours  à
Londres  pendant  lesquel
les  il  a  pris :  un  petitdé
jeuner anglais traditionnel

dans un pub, visité le mu
sée des Sciences et le mu
sée  d’Histoire  naturelle,
piqueniqué  dans  Hyde
Park, visité le Globe théâ
tre  (reconstruction  du

théâtre  de  William  Sha
kespeare)  et  bénéficié
d’un  temps  libre  dans  les
quartiers  de  Leicester
Square et Covent Garden.

Les  élèves  et  accompa

gnateurs  ont  aussi  passé
une  journée  à  Stratford
UponAvon, ville natale de
Shakespeare où ils ont vi
sité sa maison natale et où
les  élèves  ont  fait  un  ral

lyephoto  organisé  par
Mme Banvillet.

Le  temps  a  été  globale
ment au beau fixe, sauf le
dernier jour.

JP. D.

52 élèves de 4 e du collège Pierre et Marie Curie ont participé à un voyage pédagogique en Angleterre.

Collège Pierre et Marie Curie :
voyage en Angleterre pour 52 élèves de 4e

Forum emploi et jobs d’été
Ü Pour la 5e année consécutive, la communauté de commu-
nes de Cœur de Savoie, la commune de Montmélian, la 
Mission Locale Jeunes (MLJ) du bassin chambérien et Pôle 
Emploi, organisent un forum emploi pour les jeunes et jobs 
d’été dont l’édition 2018 se déroulera le 10 avril de 14 heures à
16 h 30 à l’espace François Mitterrand. Cet événement réunit 
la jeunesse et les entreprises du territoire de Cœur de Savoie
pour trouver de l’emploi ou un job d’été. Renseignements au 
04 57 08 82 04 
ou sur informationjeunesse@cc.coeurdesavoie.fr.

Ce  weekend,  un  groupe
de  Montagne  Détente

Santé (MDS) s’est rendu en
Chartreuse  pour  réaliser  la
marche  nocturne  annuelle
en  raquettes.  Les  randon
neurs  ont  bénéficié  d’une 
neige  excellente,  d’un

temps  superbe,  frais,  et  de
couleurs  magnifiques  à  la
nuit tombée. Cette randon
née  était  organisée  pour
tous les niveaux, du plus fai
ble au plus fort. La distance
à  parcourir  était  de  5  km 
300, avec un dénivelé positif

de 140 m, sur une durée de
2 h 20.

Pour  terminer,  les  mar
cheurs  se  sont  retrouvés
autour d’un repas sympathi
que et savoureux, au Chalet
Les Trolles, aux Déserts.

A.B.

Le groupe 
à la 
tombée 
de la nuit.

Sortie “MDS” en raquettes de nuit

Vendredi,  Béatrice  San
tais, présidente de Cœur

de Savoie, a reçu l’Arcade,
une  ONG  au  service  de  la
coopération  décentralisée,
accompagnée  d’une  délé
gation malienne.

La  discussion  à  bâtons
rompus a débuté par un fo
cus  sur  la  fiscalité  avant
d’évoquer  l’aménagement 
du  territoire  et  le  savant
équilibre à trouver entre les
terres  agricoles,  les  zones
naturelles,  le  développe
ment économique et l’habi
tat. Les Maliens ont fait part
de  leur  étonnement  sur  la
place  des  femmes  dans  la
vie politique ou à des postes
de direction alors qu’au Ma
li,  «les  femmes  donnent
leurs  idées  et  elles  atten
dent  que  les  hommes  por
tent leur parole». À l’instar
de  la  France,  une  loi  ma

lienne impose désormais la
présence de femmes dans la
vie  politique.  FrançoisXa
vier Le Corre, président de
l’Arcade,  a  rappelé  le  par
cours de députée de Béatri
ce  Santais  et  notamment
son  implication  dans  la  loi
sur  la  transition  énergéti
que. Le fonctionnement du
conseil  communautaire  a
prolongé  les  échanges.  Au
Mali, la délégation a fait le
tour des villages et malgré
le  manque  de  moyens,  les
élus  ont  la  réelle  volonté 
d’avoir  des  intercommuna
lités pour offrir plus de ser
vices à  la population. Béa
trice Santais a relevé la né
c e s s i t é   d e   «   t o u j o u r s 
convaincre  à  chaque  su
jet ».  Au  Mali,  l’intercom
munalité passera par l’édu
cation des populations.

B. M.La délégation malienne avec l’Arcade et Béatrice Santais.

Une délégation malienne à l’école de l’intercommunalité
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Judo : les Montmélianais ont brillé
sur les tatamis parisiens
Ü Dimanche, se sont dé-
roulés les championnats 
de France FSGT benja-
mins à Montreuil. Cinq ju-
dokas montmélianais ont 
participé à cette compéti-
tion. En montant sur la 1re 
marche du podium Mathis 
Meinier et Mathys Grillet 
sont désormais cham-
pions de France dans leurs
catégories. Quentin Com-
pagno est vice-champion 
de France en terminant 2e de sa catégorie. Camil Baudry a 
pris la 8e place et David Perez a fait une belle participation.
Leur entraîneur, Victor Compagno, est une nouvelle fois fier de
ses élèves qui ont démontré la qualité du judo montmélianais.

LOCALE EXPRESS

Gym : Aurélien Grillet champion régional

Ü Le championnat régional 
Auvergne Rhône-Alpes indi-
viduel de la FFGym (Fédéra-
tion Française de Gymnasti-
que), se tenait ce week-end 
pascal à Jassans-Riottier, 
étape qualificative pour la fi-
nale du championnat de 
France. Les jeunes gymnas-
tes de l’École de gymnasti-
que sportive de Montmélian 

(EGSM) ont obtenu d’excel-
lents résultats. Aurélien 
Grillet est champion régional 
Auvergne Rhône-Alpes et fi-
nit 1er sur 13 dans la catégorie
National 10 ans. Il se qualifie 
pour le Championnat de 
France qui se tiendra le 5 mai
prochain à Auxerre.
Maxime Trespeuch se classe
10e sur 23 dans la catégorie 
National 12 ans.
Capucine Guillaud se classe 
12e sur 18 dans la catégorie 
National 14 ans.
Anna Cordel se classe 15e 
sur 16 dans la catégorie Na-
tional 15 ans.
Rendez-vous donc à Auxerre
le 5 mai prochain avec Auré-
lien Grillet, qui représentera 
les couleurs savoyardes du 
club au championnat de 
France devant les meilleurs 
gymnastes nationaux.

880930600

INFOS SERVICES

NATH TAXI
NATHALIE FERRAND

Transport médicaux - Aéroports et gares
06 19 09 61 23

nathtaxi@orange.fr

ARCLUSAZ TAXI
Emilie Lucet

Transports médicaux
Liaisons aéroports et gares

06 07 11 64 83

SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE
A.L.T.

ANTHONY LEARD TAXI
Transports médicaux

Tous trajets - Jusqu’à 6 personnes
06 70 53 70 24

TAXI DE LA COMBE
GAETAN DE GRACIA
Transports 7 j /7 - 24h/24

Transports médicaux - Aéroports et gares
06 15 34 17 13

CONTACTEZ LE 04 79 33 86 79

TAXI EKILIBRE
Curto Jean-Baptiste

7j/7 - 24h/24
Transports médicaux - Aéroport et gare
06 07 15 02 48

FRETERIVE


