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Le mur d’escalade est ouvert à tous les adhérents. 
Photo Le DL/J-P.S.

L e Caf Cœur de Savoie 
est un club à part entiè-

re depuis 2017, suite à la 
création du mur d’escala-
de à Montmélian. Il exis-
tait déjà depuis 2007 en 
tant que section du Caf de 
Chambéry.

L’activité du club est 
tournée vers l’escalade loi-
sir, sans esprit de compéti-
tion, afin d’ouvrir le plus 
possible la montagne à 
tous les publics.

Les deux écoles d’aventu-
re (un label de la Fédéra-
tion française des clubs al-
pins et de montagne) 
proposent aux jeunes de 7 
à 11 ans et 12 à 15 ans, de 
les initier aux différentes 
pratiques de la montagne : 

escalade, raquettes à nei-
ge, orientation, ski rando, 
via ferrata, canyoning, al-
pinisme et cascade de gla-
ce, lors de sorties organi-
s é e s  t o u t e s  l e s  s i x 
semaines environ.

Cette année, le club pro-
pose la création d’un grou-
pe Montagnes et décou-
vertes, destiné aux adultes 
désirant élargir leur prati-
que et découvrir diverses 
activités montagne par le 
biais de sorties échelon-
nées toute la saison.

Quelques places pour 
l’école d’escalade 
pour les adultes

Le mur d’escalade instal-
lé à l’intérieur du gymnase, 

rue Antoine Borrel, à côté 
du collège est ouvert à tous 
les adhérents à partir de 7 
ans.

L’école d’escalade comp-
te 100 enfants (complet) et 
celle d’adultes, 150 prati-
quants. Pour cette derniè-
re, il reste encore quelques 
places. L’escalade en mur 
se pratique du lundi au 
vendredi de 20 h à 22 h 
(de 18 h à 22 h le jeudi), 
sous les conseils d’une di-
zaine de moniteurs béné-
voles.

Jean-Pierre SÉHIER

R e n s e i g n e m e n t s  : 
www.cafcoeurdesavoie.fr 
et www.ffcam.fr/les-eco-
les-d-aventure.html

Le Caf Cœur de Savoie initie à toutes les pratiques 
de la montagne

Le comité d’animation organise, pour la première fois, la 
fête de la pomme, dimanche 6 octobre à partir de 9 h. Les 
bénévoles proposent la confection de jus de pomme. 
Objectif de la matinée : permettre aux particuliers de 
fabriquer leur jus à partir de leurs fruits. Il sera possible 
de trouver sur place des bouteilles prêtes à emporter. Sur 
place, jeux pour enfants, buvette et repas champêtre à 
midi (10 €). Réputée pour ses vergers, la commune rend 
ainsi hommage au fruit vedette présent sur son territoire.
Infos au 06 83 84 42 98 ou 06 75 32 76 68.

CHÂTEAUNEUF
La première fête de la pomme, 
dimanche 6 octobre

Le sou des écoles, l’association de parents d’élèves de la 
Neuve, innove en organisant le 12 octobre à partir de 17 
heures dans les rues, une chasse au trésor à la découverte 
des monuments rochettois. Ouverte à tous, cette chasse 
au trésor débutera dans le centre-ville où les inscriptions 
seront prises sur place. Les lampes de poche sont de 
rigueur. 
Informations au 06 61 84 08 76.

VALGELON-LA ROCHETTE
Une chasse au trésor 
avec le sou des écoles

En octobre, les activités gra-
tuites proposées par la média-
thèque offrent une large palet-
te culturelle, de la lecture au 
street art en passant par le 
conte et le cinéma.

Le 1er octobre à 18 h 30, le 
comité de lecture se réunira. 
Les tout-petits sont invités au 
spectacle “Tout doux” par les 
compagnies La maison Ci-
trouille et La baraque à plume 
le 8 octobre de 10 h 30 à 
11 heures. Victime de la fonte 
des glaces, un ours quitte son 
igloo par une nuit glaciale où 
il rencontre une ourse qui l’ac-
cueille dans sa maisonnette 
de bois. Ils donneront nais-
sance à un petit ourson, tout 
doux.

La médiathèque et ses parte-
naires relayent l’opération 

bre, de 15 heures à 17 heures, 
chacun est invité à tricoter 
l’écharpe de l’ourson du livre 
“Tout doux”.

Le 16 octobre de 15 heures à 
16 h 30, sur inscription, de 10 
à 99 ans, l’atelier numérique 
s’ouvrira sur une découverte 
et un test de street art.

Le 18 octobre à 17 heures, 
Sonia racontera des histoires 
aux plus de 10 ans autour d’un 
goûter.

La projection du film d’ani-
mation “Hôtel Transylvanie 
3” réunira tous les cinéphiles 
le 23 octobre à 16 heures à 
l’occasion d’un ciné-bib.

B.M.

R e n s e i g n e m e n t s  a u 
04 79 25 74 47 ou sur www.val-
gelon-la-rochette.com.

“Première pages”, initiée par 
le département et le conseil 
Savoie Mont-Blanc qui a pour 
objectif de faciliter l’éveil cul-
turel et artistique des enfants.

Lors du café tricot du 9 octo-

Les activités proposées 
réunissent tous les 
publics. Photo Le DL/B.M.

VALGELON-LA ROCHETTE

L’agenda d’octobre 
de la médiathèque Fabrice-Melquiot

rencontrer avec la popula-
tion locale et les familles 
pour un moment festif », 
ajoute le capitaine Hélène 

Delas, cheffe du BO de la 
Combe de Savoie/Bauges. 
Avec un challenge jeunes sa-
peurs-pompiers, le départ des 

quatre courses sera donné à 
10 heures, 10 h 45, 11 h 30 et 
12 h 45 pour une remise des 
récompenses à 15 h 30. Les 

Sur le site du lac Saint-Clair, les sapeurs-pompiers ont repéré les lieux et lancent une invitation 
à toute la population. Photo Le DL/B. M.

L es préparatifs du cross dé-
partemental des sapeurs-

pompiers organisé par le Bas-
sin opérationnel (BO) de la 
Combe de Savoie/Bauges, 
sont lancés. Le cross se dé-
roulera le 5 octobre sur la 
base de loisirs du lac Saint-
Clair. « Ce cross est réservé 
aux sapeurs-pompiers. Toute-
fois, de nombreuses anima-
tions et des ateliers permet-
t ront  d’accuei l l i r  leurs 
familles ainsi que le public. 
Une façon conviviale de se 

activités ouvertes au public 
se déclineront à travers des 
ateliers d’initiation au secou-
risme et de découverte du vo-
lontariat. Tir à l’arc et à la 
sarbacane, baby-foot géant, 
jeux pour enfants attendent 
les visiteurs, avant du cross 
fit pour tous à 16 h 15. L’asso-
ciation WOD4Jade propose 
de découvrir ou redécouvrir 
le cross fit de manière ludi-
que lors d’une séance d’une 
heure, gratuite et ouverte à 
tous. Cet événement s’inscrit 
dans une démarche de lutte 
contre la leucémie. Les dons 
perçus seront intégralement 
reversés à l’association Lau-
rette Fugain. Food-truck, bar-
be à papa et buvette.

Brigitte MAURAZ

DÉTRIER

Les pompiers préparent leur cross départemental
Le cross départemen-
tal des sapeurs-pom-
piers aura lieu le 
5 octobre sur la base 
de loisirs du lac 
Saint-Clair.

Ce dimanche à 17 heures à 
l’église, Charlotte et Marie 
Dumas, jeunes musiciennes 
qui se destinent à une car-
rière d’organistes profes-
sionnelles, donneront, gra-
tuitement,  un concert 
caritatif au profit de l’Hos-
pitalité Notre-Dame de 
Lourdes en partenariat 
avec l’association les Amis
de l’orgue. Elles interpré-
teront des pièces à quatre 
mains de Mozart et 
alterneront à la console 
pour des pièces de Buxtehu-
de, Weickmann, Bruhns et 
Bach. Le concert sera retransmis sur écran. 
L’entrée est libre.

Charlotte et Marie Dumas 
proposent un concert d’orgue 
pour la bonne cause.
 Photo Le DL/Thierry FERRACHAT

SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY
Un concert d’orgue, ce dimanche

Ce jeudi, les Amis du 
Monde diplomatique de 
Savoie, conjointement 
avec le mouvement Attac et 
le collectif “Faisons barra-
ge”, avait donné rendez-
vous dans la grande salle de 
la Savoyarde pour une ta-
ble ronde sur le thème 
“L’hyd roé l e c t r i c i t é  à 
l’épreuve de la libéralisa-
tion : du danger à être dé-
possédés de biens com-
muns comme l ’eau et 
l’électricité”.

David Garcia, journaliste 
au Monde diplomatique et 
ses interlocuteurs ont poin-
té du doigt les dangers de 
tous ordres qu’une libérali-
sation de nos barrages 
pourrait entraîner.

Les conférenciers ont éga-
lement fait part de leurs 
craintes sur le projet Hercu-

le qui tendrait à séparer les 
différentes sources d’éner-
gie.

Après la projection d’un 
court documentaire, la pa-
role a été donnée à la salle 
pour un intéressant échan-
ge de questions/réponses.

Les conférenciers ont 
expliqué les enjeux autour 
des barrages 
hydroélectriques Photo Le DL/
Jean-Pierre SEHIER

MONTMÉLIAN

Une soirée-débat 
sur l’hydroéléctricité

Cit’ergie est un program-
me de management et de 
labellisation qui récom-
pense les collectivités 
pour la mise en œuvre 
d’une politique climat-air-
énergie ambitieuse. Le la-
bel, accordé pour une pé-
riode de quatre ans, est 
une marque de l’Ademe 
(Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de 
l’énergie). Il comporte 
trois degrés selon les résul-
tats obtenus par la collecti-
vité.

Ce mardi, la ville de 
Montmélian a été audi-
tionnée par l’auditrice de 
la Commission nationale 
du label, en vue de son 
renouvellement pour les 
quatre ans à venir. Elle dé-
tient le label depuis 2007.

Malgré le degré d’exigen-

ce imposé par le label, la 
commune a bien progressé 
dans tous les domaines 
d’actions qu’il comporte. 
Dans son sillage, elle va 
entraîner la Communauté 
Cœur de Savoie, candida-
te pour une possible label-

lisation dans quatre ans au 
premier degré du label : 
Cap Cit’ergie.

J-P.S.

Pour en savoir plus sur Ci-
t’ergie : www.citergie.ade-
me.fr.

L’auditrice de Cit’ergie a écouté l’exposé de Béatrice Santais 
et son équipe. Photo Jacques DUC

MONTMÉLIAN

La ville auditionnée pour le 
renouvellement du label Cit’ergie

ARBIN
Concours de belote
Projet d'autofinancement 
pour un séjour de trois jours 
à Londres aux vacances de 
Toussaint. 
Samedi 28 septembre à 13 h 30.  
Salle des fêtes, 
Espace jeunes de Montmélian : 
04 79 44 71 78. 

CHAMOUX-SUR-
GELON
Vente de pains 
L'ensemble vocal Interlude 
organise une vente de pains, 
hamburgers savoyards et pâ-
tisseries maison, cuits au feu 
de bois. Buvette sur place. 

Samedi 28 septembre de 9 h 30 à 
12 h 30.  Parking sous la mairie. 
Vente de pains
Samedi 28 septembre de 
9 h 30 à 12 h 30. Au profit de 
l'association Interlude (Cho-
rale) 
Samedi 28 septembre Parking 
sous la mairie. 

LAISSAUD
Vide-greniers
Du Football Club Laissaud. 
Repas, buvette. Inscriptions 
au  06.86.10.56.49  ou 
06.09.26.42.94. 
Dimanche 6 octobre à 8 h.  A la 
salle des fêtes, 
Football club de Laissaud : 
06 09 26 42 94. 
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INFOS SERVICES

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

TAXI EKILIBRE
Curto Jean-Baptiste

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

ACCUEIL ALTITUDE
TAXI & TRANSPORTS

Successeur de SALOMON TAXI SERVICES

06 08 57 93 47

FRÉTERIVE BOURGNEUF

ALLO MONTMÉLIAN TAXIS
TAXI REYMOND
Transports médicaux

06 75 35 35 55
04 79 84 30 37

MONTMÉLIAN


