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MAURIENNE

SAINTJULIENMONTDENIS
Football : poursuivre sur la lancée
à Saint-Rémy-de-Maurienne, aujourd’hui
Ü Cet après-midi, le onze fanion se déplace à Saint-Rémy,
coup d’envoi 15 heures. Il entend continuer sur la voie du
succès. Lors de la première journée, il avait disposé, sur la
plus petite des marges, de Haute-Tarentaise : 1-0. Dans le
même temps, les Rémiliens avaient été largement battus à
Ascropol : 9-4. Ils sont avides de revanche et entendent se
remettent sur les bons rails. Les coéquipiers deCédric Faccio,
boostés par une belle entame sont décidés à ne pas s’arrêter
en si bon chemin. Même s’ils savent pertinemment qu’un
derby reste un derby. Et qu’il s’agit souvent d’une rencontre à
part.

Les joueurs de l'équipe fanion ont reçu récemment un nouveau jeu 
de maillots, offert par l'entreprise saint-jeannaise Di Sante. Ils 
reçoivent aujourd’hui, Saint-Julien FC à 15 heures au stade Henri 
Praz. Leurs homologues féminines joueront, elles, à La Bathie.
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Les footballeurs
reçoivent SaintJulien

SAINTÉTIENNEDECUINES
Les footballeurs veulent
aller gagner à Mercury
Ü Après sa victoire 5-3 contreYenneen coupedeSavoie, l’As
Cuines-La-Chambre retrouve le championnat, aujourd’hui,
face à Mercury ; une équipe qui a débuté sa saison par une
victoire probante à Aix-les-Bains. Pour s’imposer, il faudra
remettre de l’ordre dans les esprits, oublier les trois buts
encaissés contre Yenne et une fin de match rocambolesque.
Autrematch, ce jour, austadeAiméChianale : à10heures, les
U15 reçoivent Modane 2. Enfin, l’équipe 2 se déplace à
Haute-Tarentaise pour un match à 15 heures.

LOCALE EXPRESS

«La souspréfecture de
SaintJeandeMau

rienne a de l'avenir ». Mer
credi soir, le souspréfet de
Maurienne a voulu rassu
rer les délégués commu
nautaires, lors de la réu
nion plénière à laquelle il
avait été convié. « Il existe
un réel besoin d'ingénierie
territoriale, de relais entre
l’État et la vallée », assurait
Morgan Tanguy. Interpellé
sur l'avenir de l’État en
Maurienne, le fonctionnai
re a confirmé la rationalisa
tion prochaine des périmè
tres intercommunaux avec
l'application de la loi NO
TRe. Pour illustrer son pro
pos, le fonctionnaire citait
l'exemple du Grand Filon :
« un site minier utile mais

qui ne peut raisonnable
ment être porté par une
seule commune de 300 ha
bitants ». Face aux ques
tions des maires et con
seillers sur la survie des
communes, Morgan Tan
guy a prévenu : « elles ne
disparaîtront pas même si
certaines compétences se
ront gérées à un échelon
supérieur ».

Restait la question des fi
nances. Morgan Tanguy a
répondu aux élus: « j'en
tends vos difficultés, mais
ce Gouvernement s'est fixé
comme ambition de redres
ser les finances de l’État.
Toutes les strates du pays
sont concernées, et non
seulement les collectivités
territoriales ». En clair,

l'ère des aides abondantes
et de l’État providence est
révolue. L'heure est plus
que jamais à des « inter
communalités puissantes,
capables de porter l'ingé
nierie dont a besoin le terri
toire », considère le sous
préfet.

Avant de quitter la salle,
le fonctionnaire a conclu :
« il convient d'adopter une
vision prospective, audelà
de l'horizon communal ».

En réunion le 29 septem
bre, la commission dépar
tementale de coopération
intercommunale pourrait
clore le débat des pourtours
en fixant les contours de
deux futures intercommu
nalités en Maurienne.

Raphaël SANDRAZ

Convié, mercredi soir, à entendre l’agacement des élus 
communautaires face à la réorganisation territoriale, le sous-préfet de 
Maurienne a confirmé la pérennité de son institution dans la vallée.
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Le souspréfet s’est adressé aux élus intercommunaux

Charlotte Riccio, présidente
de l’association du centre

équestre“Lepiedà l’étrier”,a
reçu, mercredi, un chèque de
7 000 € de la part de la Caisse
d’épargne RhôneAlpes, pour
l’aideràfinancer l’achatd’une
calèche adaptée aux person
nes en situation de handicap.

« Ce don vient de la fonda
tion Caisse d’épargne, dont
l’un des objectifs est de soute
nir les associations à but so
cial , comme Le pied à
l’étrier », confie Yves Tou
blanc, président de la société
locale d’épargne des Savoie.
Chaque année, cette fonda
tion, qui aide également à la
création d’entreprises, distri

bue entre trois et quatre mil
lions d’euros, à une centaine
de bénéficiaires. Tirée par
Fiesta, « cette calèche est très
pratique pour tous, explique
Charlotte Riccio. On peut
monter facilement dedans, à
pied ou en fauteuil. Le siège à
côté du conducteur se tourne
et permet donc à une person
ne en situation de handicap
de tenir les rênes ». Labellisé
club “Equi handi”, par la fé
dération française d’équita
tion depuis 2009, “Le pied à
l’étrier” aimerait investir dans
un lèvecavalier, afin de faire
découvrir l’équitation à des
personnes lourdement handi
capées.

L’association a reçu 7 000 € de la fondation de la Caisse d’épargne Rhône Alpes, pour financer l’achat d’une 
calèche destinée aux personnes en situation de handicap.

SAINTJULIENMONTDENIS |

Le Pied à l’étrier a reçu 7000 euros
pour acheter une calèche adaptée
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Au centre équestre, les cours
s’ouvrent à tous les niveaux

Une nouvelle saison débu
te pour les membres du

centre équestre, Cheval no
tre passion, qui a lancé l’in
vitation “Bienvenue au po
neyclub avec tes parents”,
la semaine dernière.

Déjà une cinquantaine de
cavalières sont inscrites aux
cours dirigés par les moni
trices Sandrine Constantin
et Laurie Bodin, aidées de
Marion Perigois, élève mo
nitrice.

Ils sont ouverts à tous les
niveaux : du débutant au
féru de compétition qu’elle
soit de dressage ou de con
cours complet. Les chevaux
ne demandent qu’à sortir
des box pour permettre aux
enfants et adolescents de
participer aux cours du
mercredi aprèsmidi. «Il y a
trois reprises », précise San
drine Constantin, la moni
trice du centre équestre, ca
valière niveau SaintGeor
ges, exchampionne de la

ligue RhôneAlpes de dres
sage. Le manège couvert
est un espace rassurant
pour les jeunes cavaliers
qui acquièrent progressive
ment de l’expérience sous
les conseils des monitrices.

Une vingtaine
de montures à disposition

Le centre possède une ving
taine de montures, chevaux
compris, dont certains ap
partiennent à des proprié
taires privés.

Présidente de l’associa
tion, Nadine Dulac, détaille
l’activité du centre équestre
chaque semaine : « Outre
les reprises réservées du
mercredi aprèsmidi, en
matinée du lundi, mardi et
vendredi, nous avons des
cours adultes en matinée du
lundi, mardi et vendredi. Le
jeudi, de 14 à 16 heures, est
réservé au périéducatif de
La Chambre ». La présiden
te ajoute le samedi, les

cours particuliers, les bala
des et le stage à la demi
journée.

L’activité se poursuivra
jusqu’à la midécembre,
puis, suivant l’état de la car
rière intérieure ; la reprise
pourrait être effective vers
la fin du mois de février.

Doté d’une infrastructure
neuve, portée par un projet
de la communauté de com
munes, le centre équestre
ne peut organiser de con
cours complet, faute de dis
poser une carrière extérieu
re attenante au bâtiment
existant et adaptée aux nor
mes exigées par les compé
titions. Qu’à cela ne tienne,
les jeunes cavalières aiment
retrouver l’odeur des box et
leurs pensionnaires.

HenriMarc GAUTHIER

Le bureau de l’association :
présidente, Nadine Dulac,
secrétaire, Béatrice Modesto,
trésorière Natacha Durieux.

Déjà une cinquantaine de cavaliers sont inscrits aux cours.

INFOS PRATIQUES
AITON
Ü Voyagedesaînés
Le Fil du Temps organise un
voyage dans la Drôme et la région
de Die, mardi 22 septembre.
Départ du parking salle polyva-
lente à 7 heures, retour vers 20
heures . Des places sont encore
disponibles, inscription au 06 77
39 11 54 (56€/pers).

SAINTÉTIENNE
DECUINES
Ü Declicc
Qi Gong adultes, le lundi, salle

Declicc, de 18 h 30 à 20 heures,
S’inscrire au 04 79 56 35 06.

SAINTMARTIN
SURLACHAMBRE
Ü ADMRducanton
Assemblée générale, lundi, salle
Henri Bargin, à 17 heures.

SAINTJULIEN
MONTDENIS
Ü Amicale laïque
Vide-greniers, dimanche 27
septembre, gymnase, de 6 h 30 à
17 heures. Contact 06 62 18 23
99.

NOTREDAMEDUCRUET
Visite de l'église et expositions,
aujourd’hui
Ü L'association du patrimoine propose aujourd’hui deux visi-
tes commentées de l'église à 14h30 et 16 heures. De 14 à 18
heures, objets, photos, documents anciens seront exposés à
la salle des associations en face de la mairie, avec une
présentation historique, “Souvenir d'un enfant du pays mort
pendant la guerre en 1915”.


