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MAURIENNE

Depuis plusieurs années,
la fin d’année est mar

quée, dans les quartiers,
par le rendezvous du vin
chaud. Coordonnée par la
ville, cette animation est
organisée par les associa
tions d’habitants. À eux de
faire le vin chaud et d’ins
taller les lieux.

Récemment, elles étaient
rassemblées au centre
LouisArmand, à l’initiati
ve de l’adjoint au maire,
Georges Barbon. Le pro
gramme a été évoqué, ain
si que l’organisation de
ces différents rassemble
ments.

Autour de l’adjoint à la vie quotidienne, Georges Barbon, conseillères municipales et représentants des associations de quartier ont mis en place le 
calendrier des animations “vin chaud” dans les différents secteurs de la ville.

SAINTJEANDEMAURIENNE |

Les associations préparent le rendezvous
des vins chauds dans les quartiers

VALLÉE DE LA MAURIENNE
La CFDT-Territoire de Maurienne
change de numéro
Ü La section du syndicat CFDT, territoire de Maurienne,
change de numéro de téléphone. Il est désormais possible de
joindre les membres de la section au 04 79 59 81 85. Le local
de permanence est toujours situé au centre Louis-Armand,
àSaint-Jean-de-Maurienne.

Agriculteurs : un déplacement organisé
pour un spectacle proposé par la MSA
Ü Mercredi 27novembreà20heuresà lasallepolyvalentede
Frontenex, laMSAdesAlpes duNord invite les agriculteurs de
Combe de Savoie, des vallées de Tarentaise et deMaurienne
à une pièce de théâtre sur la vie et la santé des agriculteurs
aujourd’hui, “Il y a un os”, par la troupe “En compagnie des
oliviers”. Ce spectacle gratuit sera suivi d’une séance d’échan-
ges. Des navettes gratuites sont prévues au départ de la
Maurienne. Inscription au 04 79 62 89 21. Horaires : 18h15
départ gare routière de Modane, 18h30 gare routière de
Saint-Michel, 18h50parkingde lasortied’autoroutedeSainte-
Marie-de-Cuines.

SAINTJULIENMONTDENIS
Une dictée pour tous en préparation
Ü LeClub du jeudi organise en décembre une dictée ouverte
à tous, la date reste à préciser.Les personnes intéressées
peuvent se faire inscrire au 04 79 59 60 58.

LOCALE EXPRESS

L’assemblée générale de
l’association équestre

“Le pied à l’étrier” se dé
roulait vendredi dernier à
la salle ”Diamant” de l’es
pace sportif et culturel La
CroixdesTêtes.

Depuis six mois, l’associa
tion a retrouvé la sérénité
et un nombre stable d’ad
hérents a permis de con
server un bilan financier à
l’équilibre. JeanFrançois
Thiaffey, maire adjoint
chargé des sports, a rappe
lé que “Le pied à l’étrier”
est l’association la plus im
portante de SaintJulien,
de par son rayonnement
dans toute la vallée. L’élu
constate que la jeunesse
qui intègre le conseil d’ad
ministration est signe d’en
couragement. En effet,
parmi les 11 membres du
comité, quatre sont âgés de
16 à 25 ans.

« Ce dynamisme ne doit
pas occulter la nécessité
permanente de rechercher
des financements pour le

bon fonctionnement de
l’association et pour une
amélioration continue »,
note Guy Lebert, président
de la structure.

Hélène Duval est la nou
velle monitrice. Elle a re
joint sa collègue Martine
Wagnon depuis le mois de
septembre et apporte des
nouveautés au centre
équestre, comme la “mon
te western”. Elle accompa
gnera ses élèves à un con
cours de saut d’obstacle,
dimanche prochain à La
MotteServolex. Elle va
aussi se former à l’équithé
rapie. “Le pied à l’étrier”
est l’un des deux seuls
clubs habilités en Rhône
Alpes pour cette discipline.

C.G.

L’association “Le pied à
l’étrier” donne rendez-vous
au public les 22 et
23 décembre pour des
balades à poney dans Saint-
Jean-de-Maurienne, pour les
fêtes de Noël.

Les adhérents de l’association du “Pied à l’étrier” se sont retrouvés et 
ont échangé après la réunion.
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Des nouveautés
au centre équestre

INFOS PRATIQUES
AITON
Ü Comitédes fêtes
Soirée théâtre avec la compagnie
Accro-planches, aujourd’hui, salle
polyvalente, à 20h 30, “La Nuit
Des Dupes”, comédie de Michel
Heim mise en scène par Jean-
Marc Patron. Beaujolais nouveau
après la représentation (gratuit).
Ü Soudesécoles
Bourse aux jouets dimanche
24 novembre, salle des fêtes, de 9
heures à 17 heures, animations et
ateliers pour enfants, restauration
rapide, contact tél.
06 20 89 85 94 tél.
06 22 02 53 57.

FONTCOUVERTE
LATOUSSUIRE
Ü Associationpour la
valorisationde
l’environnementetde la
culture
"Veillée du vendredi", aujourd’hui,
salle municipale – chef-lieu, à
19h 30, "Iran, le pays des roses",
par Patrice Gérard.

HERMILLON
Ü Semainede la
réductiondesdéchets
Animation Sirtomm contre le
suremballage, samedi 23 novem-
bre, Intermarché, de 8h 45 à
19h 15.

LACHAMBRE
Ü Régiesd’électricité
ducanton
Dépannage 0972 675 073.

LECHÂTEL
Ü Conseilmunicipal
Réunion mardi 26 novembre à
20h 30, à l’ordre du jour : tarifs
communaux, assainissement
chef-lieu, etc.

SAINTALBAN
D’HURTIÈRES
Ü "Terreetpierres"
"Mystères de la vie animale",
vidéo de Guillaume Collombet,
samedi 23 novembre, salle des
fêtes, à 20 heures, (5 €, enfants

gratuit).

SAINTÉTIENNE
DECUINES
Ü CentresocialDeclicc
Ludothèque les samedis 23 no-
vembre, 7 et 21 décembre,
maison Bozon-Verduraz, de 9
heures à 12 heures, jeux sur place
et prêt (gratuit).
Ü Groupementde
développementagricole
deMoyenne-Maurienne
Assemblée générale, samedi
23 novembre, petite salle polyva-
lente, à 9h 30, démonstrations de
déchiqueteuses chez Eric Martin-
Fardon à Sainte-Marie-de-Cuines
à 14 heures.

SAINTJEAN
D’ARVES
Ü Cinéma“LesAiguilles”
Aujourd’hui, “Il était une forêt” à
18h 30, “Violette” à 20h 30.

SAINTJULIEN
MONTDENIS
Ü Clubdu jeudi
Inscriptions pour le repas de Noël,
jeudi 28 novembre.

SAINTRÉMY
DEMAURIENNE
Ü "Artset loisirs"
Marché de Noël, du samedi
23 novembre au dimanche
24 novembre, salle Belledonne,
samedi de 10 heures à 19 heures,
dimanche de 10 heures à 18
heures, présence du père Noël de
15 heures à 17 heures, réserva-
tions repas 04 79 83 17 25 ou
06 87 18 71 67.
Ü AmicalebouleCasba
Challenge Abel Gret, samedi
23 novembre, Casba, début des
parties à 14 heures.

VILLARGONDRAN
Ü Repasdesanciens
Dimanche 24 novembre, salle
polyvalente, à 12 heures, remise
des colis aux doyens et apéritif à
11h 45, Gondraniens de 60 ans et
plus. À l’initiative de Sylviane, du bar du Val Buch, et de Dominique Mestre, son voisin boucher traiteur, le 

centre commercial du Val Buch, malgré la chute de neige, a connu une belle animation jeudi matin, jour de 
marché. Le beaujolais nouveau était le roi de la fête, apprécié comme il se doit avec quelques tranches de 
rosette, canapés de foie et autres amuse-gueule. Sébastien, le traiteur maison proposait diots au vin blanc 
et polenta, un menu bien dans le ton du temps, et sur le coup de 11h30 on eut même droit aux vocalises 
de Roger, le barde de Montgellafrey célébrant l’arrivée et la qualité du cru nouveau… à consommer avec 
modération. Ce fut une belle matinée, une belle animation, bien arrosée à tous points de vue.
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Au Val Buch, le beaujolais apprécié

Le groupe culturel d’Ar
gentine organise le same

di 23 novembre, à 20 heures
à la salle polyvalente, son
désormais traditionnel bal
country, animé par les “Syl

ver Valley”, groupe de dan
se country. L’entrée est à 5 €
mais gratuite pour les moins
de 12 ans.

Contact 04 79 36 26 38.

Le chapeau, accessoire incontournable des soirées “country”.
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Le village
aux couleurs de l’Ouest


