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Feu d’Artifice
Samedi soir 23 juillet: Suite à une erreur de programmation, une mini
tornade faite de pluie battante, d’éclairs géants et de tonnerre assour-
dissant nous a offert la « Première » d’un spectacle non attendu.

Dimanche 24 juillet, la trouble
fête ayant quitté les lieux, le temps étant redevenu propice, le vrai
feu d’artifice a pu ravir un public nombreux et conquis par l’illus-
tration lumineuse du thème retenu: « le Cirque du Soleil », orches-
tré par la société EURO DISTRIBUTION.

Marché

de

Noël

Crèche à l’église

Vente d’huitres au Bar du Château

Nombreux stands sous le chapiteau
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Travaux
TRAVAUX FORESTIERS SUR LE HAMEAU DE MONTRANGER

Des coupes de bois sont prévues pour l'automne 2018 ou 2019. Elles appartiennent aux communes de Cha-
moux et de Montendry. Cela représente environ 1500 m3 de bois. Il s'agit d'épicéas et de divers feuillus tel
que des châtaigniers, des érables, des hêtres...

Les parcelles sont situées entre le hameau de Mon-
tranger et un lieu nommé « les 7 fontaines » .

L'exploitation se fera par la piste forestière qui existe déjà
car il s'agit de l'ancienne route du fort de Montgilbert. Elle
sera remise en état avant et surtout après les travaux. Elle
mesure 5 kms.

L'évacuation du bois se fera par la route communale de Montranger par des grumiers en demi-charge. Un
état des lieux en début et fin de chantier sera fait. Il est prévu de couvrir les ponts de plaques de charges
pour leurs permettre de supporter le poids des camions.

Une grande partie de la recette de la vente des bois servira à la remise en état de la piste fores-
tière et surtout de la route communale.

Ce chantier est entièrement géré par l'Office National des Forêts
et suivi par la commune.

Les agents de l'ONF ont déjà effectué le martelage. Cette opération consiste à
marquer les arbres qui seront abattus avec le sceau de l'administration forestière (AF).

A suivre...

Stéphane Aguettaz
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Compétences communales
transférées à la Communauté de Communes Cœur de Savoie

Gestion des déchets

Enfance - jeunesse (crèche - accueil de loisirs)

Services à la population (Maison de services au public)

Tourisme – loisirs

Gestion des cours d’eau

Transports scolaires

Gestion des équipements sportifs (salle polyvalente à
Bourgneuf)

Instruction des dossiers d’urbanisme (PC, CU, DP)

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

Assainissement collectif (transfert au 1er janvier 2018)

Gestion des ZI et ZA (transfert au 1er janvier 2018)

Action Sociale (aide à domicile aux personnes âgées) = CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale)
Cœur de Savoie.

Compétences communales
transférées à des Syndicats intercommunaux

Scolaire transférée au SIEGC (Syndicat Intercommunal des Ecoles du Gelon et du Coisin)

Gestion des écoles de CHAMOUX /GELON, COISE, CHATEAUNEUF, VIL-
LARD-LEGER

Gestion du périscolaire (garderie périscolaire – restaurant scolaire)

Eau potable transférée au SIAE (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable)
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Pratique
La Poste nous transmet ce message:
« Comme chaque année, nos facteurs sont victimes d’accidents
liés aux conditions météorologiques hivernales difficiles.
Afin de nous aider à préserver la santé et l’intégrité physiques
de nos agents, et ainsi continuer à bénéficier d’un service de qualité, nous vous engageons à
respecter les règles liées au raccordement postal et à la distribution du courrier, à savoir:
Les boites aux lettres doivent être impérativement positionnées en bordure de voie publique.
L’accès à votre boite aux lettres devra être obligatoirement déneigé et salé.
Si ces conditions ne devaient pas être respectées, nous nous réservons le droit de mettre
votre courrier en instance au bureau de poste le plus proche.
Nous vous remercions par avance, de votre collaboration. »
La Poste Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00, le samedi de 08h30 à 12h00.
Tél: 04 79 36 40 48 Fax: 04 79 36 40 72

Depuis le 6/11/2017, certaines demandes liées au certificat d'immatriculation
se font en ligne uniquement, à savoir :
. une demande de duplicata
. une demande de changement d'adresse
. une demande de changement de titulaire
. une déclaration de cession d'un véhicule
Pour ceci, rendez-vous sur le site : www.immatriculation.ants.gouv.fr et suivez les étapes
proposées. Vous pouvez être accompagné par le médiateur du point numérique en préfecture
et sous-préféctures.
Pour toute information : www.demarches.interieur.gouv.fr , par téléphone : 34 00

Depuis le 21 mars 2017, la commune de Chamoux-sur-Gelon ne délivre plus de

cartes nationales d'identité. Seules les mairies équipées du dispositif de bornes
biométriques seront habilitées à leur délivrance.

Liste des mairies habilitées:
Albertville Les Echelles
Aix-les-Bains Modane
Bourg Saint Maurice Montmélian
Chambéry Moutiers
Chignin Saint-Alban-Leysse
Entrelacs Saint-Jean-de-Maurienne
La Motte-Servolex Saint-Pierre-d’Albigny
La Ravoire Ugine
Le Pont de Beauvoisin Yenne
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Pratique
À quoi ça sert ?

Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de trans-
ports... autant de projets qui nécessitent une connaissance fine de la population de chaque commune.
C’est grâce au recensement que son évolution peut être mesurée.

Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants afin de
répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible.
Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille pour analyser toutes les données !
Rendez-vous en janvier 2018

AChamoux-sur-Gelon le recensement de la population
aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018
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Services et administrations
Permanences au Centre Polyvalent Actions Sociales
Le Chamoyard- 263 Route de l'Arclusaz. 04 79 44 53 55

. Puéricultrice Séverine Gravier Mardi matin de 9 H 30 à 12 H 00 sans rendez-vous

. Consultation de nourrisson sur rendez-vous 04 79 44 53 55

. Médecin PMI/EJF 04 79 44 23 00

. CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) Permanence le vendredi : 11h00 à 12h00

. Sage-femme: Patricia Deboevere 06 10 66 76 89

. Relais d'Assistantes Maternelles Nathalie Fielbard 04 79 25 91 36
Mardi : 13h30 - 17h00 Jeudi : 16h00 - 18h30

Possibilité de RDV le vendredi de 13h à 15h
mail : ram.chamoux@cc.coeurdesavoie www.coeurdesavoie.fr

Ateliers d'éveil : les jeudi et vendredi matin de 9h15 à 10h45, salle Château Verdon à Chamoux-sur-Gelon
Lieu d'accueil enfants parents : les 3 pommes, salle Château Verdon

. Accueil petite enfance: La structure multi accueil à Châteauneuf (20 places) est ouverte du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30, au hameau de Maltaverne.

Sophie Boccard 04 79 44 25 28 - 06 76 89 58 00
mail : petite-enfance@cc.coeurdesavoie.fr

www.coeurdesavoie.fr/1161-petite-enfance.htm

. CAF de la Savoie 0810 25 7310 www.caf.fr

. MSA des Alpes du Nord 09 69 36 87 00 www.msaalpesdunord.fr

. SIEGC (Accueil périscolaire) 04 79 44 24 13 www.cc-gelon-coisin.com
Bâtiment administratif

. Communauté de Communes Coeur de Savoie, antenne Chamoux (accueil de loisirs, accueil jeunesse)
04 79 44 25 28 www.coeurdesavoie.fr
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Centre Municipal de Santé

. Kinésithérapeute : Nathalie Vallet-Maupas
sur rendez-vous 04 79 28 52 28

. Médecin: Carine Helminiak-Bagrel
sur rendez-vous 04 79 44 01 81

le cabinet est ouvert sur rendez-vous le lundi et
vendredi toute la journée, le mardi après-midi,
certains mercredis et certains samedis matins et le
jeudi matin. Des créneaux d'urgences sont prévus
chaque jour, ils sont disponibles uniquement le
jour-même et par téléphone dès 8 heures le matin.

. Orthophoniste: Hélène Arlaud sur rendez-vous 07 83 44 10 09

. Cabinet Infirmier SMCArc et Gelon 24/24 sur rendez-vous 04 79 84 55 51

. Ostéopathe: Vincent Marrilliet sur rendez vous 06 52 24 83 70

Autres thérapeutes
. Acupuncteur: Christophe Bernault sur rendez-vous 06 15 22 04 69

. Neuropsychologue: Nadège Villiermet sur rendez-vous 06 13 90 10 13
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Associations
ACCA SAINT HUBERT (chasse), Guillaume Thiaubaud

ACCROCH’NOTE, Philippe Fournier philippef73@gmail.com 06 74 08 17 20

AI.D.A.P.I.E, Hélène Nicoud, aidapi@orange.fr 04 79 84 02 14

AINES RURAUX La Cascade, Gérard Vernier 06 20 97 59 41 / 04 57 36 43 44

AMICALE BOULES, Eugène L’hoste 06 20 73 56 89

APE apechamoux-sur-gelon.blog4ever.com/blog/index-353392.html, apechamoux@gmail.com
06 33 23 70 56 / 06 31 17 97 19

AIR PUR, Rober t Bouvier , airpurqualitevie@gmail.com
04 79 36 44 02

JUDO des 4 vallées, René Cheminot manuecheminot@wanadoo.fr
06 85 02 60 46 / 06 15 43 58 17

Association YOGA, Françoise Mano, Pascale Richard yogadebourgneuf@hotmail.fr
06 89 33 33 84 / 04 79 36 21 04

BASKETCLUB, Yvan Béranger 06 64 86 23 94

CCM VOL LIBRE, Bernard Dupuis, www.lespiedstendres.com, piedstendres73@gmail.com

CHAMOUX CULTURE ASSOCIATION CCA,Michel Lange michelange.cca@orange.fr

ECOLE DE MUSIQUE CHAMOY’ART, Richard Oyarzun 06 69 39 45 73
musiquechamoux@gmail.com

ENSEMBLE VOCAL INTERLUDE, Frédér ique Viret 04 79 69 17 03
interlude73390@yahoo.fr, www.choraleinterlude.wix.com/ensemble-vocal
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Associations
ART’ATOUILLE, Thomas Comby artatouille.co@gmail.com 06 89 94 33 76

BADABOUR (badminton), Jacques Didier badabour@gmail.com 04 79 36 63 92 / 06 86 37 27 37

CHAMOUX SPORT FOOT chamouxsportfoot@sfr.fr Facebook: csf chamoux sport foot
06 76 94 05 14 / 06 80 00 17 13

La montagne en mouvement, les arts du corps (TAIJI style Chen),
Isabelle Remoissenet, Nelly Marini 06 22 12 36 91 / 06 34 05 81 08

T.J.E.P Coise : gymnastique d'entretien et danse de salon (Rock, tango, valse, passo...)
Michel Surcis, Robert Novel, Mme Silvestri 04 79 28 80 09 / 06 82 71 19 44 / 06 83 23 72 91

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ,Coralie Bouvet 04 79 36 28 52
www.club.quomodo.com/gvchamoux gymvolontaire-073039@epgv.fr

KRAV MAG SAVOIE, Francis Ber toux kravmagasavoie.fr , kravmagasavoie@gmail.com
07 62 03 69 44

LES PETITES MAINS, Jacqueline Schenkl

LE VAL ENCHANTE, Annie Martin Country, art floral, rock, salsa 06 14 87 90 65

PRESENCE ANIMALE,Martine Pizzetta 06 76 15 71 75
presenceanimale@voila.fr, www.presence-animale.fr

HAND BALL CLUB, David Joguet 04 79 62 96 37
www.hb3chamoux.fr

SOU DE L ECOLE MATERNELLE, Amandine Roux 04 79 62 20 74

Karaté Club des 4 Vallées (KC4V) www.facebook.com/karateclubdes4vallees/ , kc4v@outlook.fr
06 80 54 81 71
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Cyclisme
« Une pépinière de champions au 52ème grand prix cycliste »

Cette journée du dimanche 6 août 2017 à Chamoux sur Gelon a été un grand rendez-vous des cyclistes de
compétition pour cette 52ème édition qui s’est déroulée comme suit :
10h – l’organisation d’une nouvelle manche du « trophée Vincent Lavenu » avec un total sur la ligne de
départ de 17 minimes et 24 cadets

Le circuit de 2,8 kms à parcourir 10 fois pour les mi-
nimes et 20 fois pour les cadets s’est avéré d’emblée
particulièrement sélectifs consacrant la victoire en mi-
nimes de Thomas TACHOT de SEYSSINS (Isère) et
en cadets de Louka PAGNIER d’Argenteuil (Val de
Seine)

15 h – la compétition reprenait dans une course Elite
toutes catégories sur son circuit traditionnel de 4,100
kms pour un parcours total de 98, 400 kms qui, sans
être des plus difficile devait s’avérer à l’usure fort sé-
lectif par une montée de cinq cents mètres qu’il fallait
franchir vingt-quatre fois représentant un dénivelé de
1 200 mètres.

Soixante-neuf participants au total allaient faire le spectacle devant un public de connaisseurs car il est vrai
que « le plateau proposé » était de qualité avec notamment la présence de la délégation de onze coureurs
internationaux et de son entraîneur Jean-Jacques HENRY du centre mondial du cyclisme situé à AIGLE en
SUISSE.
Le drômois Camille CHANCRIN, licencié à Bourg en Bresse franchissait victorieusement la ligne d’arri-
vée en réglant un groupe d’échappée au sprint au terme d’une course tactique parfois.
Derrière lui, Giacomo BALLABIO et Gwen LECLAINCHE, excellent troisième à tout juste 17 ans, se dis-
putaient la deuxième place au sprint sur ce terrible faux-plat montant.
Sixième de l’épreuve Teqsbayar BASSAIKHAN avec ses
deux collègues Thomas CONTE et Oussama CHEBLAQUI
permettait au centre de l’U.C.I. de remporter le challenge par
équipe.
Septième de l’épreuve Aurélien PARET-PEINTRE du club
Chambéry cycliste compétition, devenait champion de Sa-
voie.

L’originalité du grand prix de Chamoyard tient assurément à
ces boucles du parcours situées dans le bourg, aux abords du
parc du château, de la place de l’église, du hameau de Villar-
dizier.
La parfaite réussite de cette « journée vélo » revient à Patrick
PION, directeur de Chambéry cycliste organisation, à sa pré-
sidente, aux commissaires, arbitres et techniciens, au soutien technique et financier de la municipalité, les
services de secours et de trente bénévoles qui ont assuré à la satisfaction de tous, la protection du circuit.
Grâce à la participation de tous, cette manifestation cycliste dont la notoriété dépasse largement le terri-
toire, est devenue, après un demi-siècle, un évènement fort sympathique et incontournable de notre com-
mune. S’il n’existait pas, il faudrait l’inventer !.
Alors sachons l’honorer et le poursuivre comme il se doit ces prochaines années.
Alexandre DALLA MUTTA
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Football
Chamoux Sport Foot

Le Chamoux Sport Foot a fait une belle
deuxième saison 2016-2017.

Les enfants menés par Régis Tissay ont fini 3è sur 24 dans la catégorie
U11 et 8è sur 16 dans la catégorie U15. Les Seniors ont terminé leur pre-
mière année d'engagement 4è de leur catégorie et sont monté en D4 pour
cette nouvelle saison.
Le bureau de l'association a vécu un changement de secrétaire et Carole
Appratti remplace Kristell Chapuis à ce poste.

Avec un effectif sensiblement identique à celui de l'an passé, le Chamoux
Sport Foot a engagé 4 équipes dans le championnat : les U7 entraînés par Gaëlle Thivollet, les U11
coachés par Vincent Pecqueur et Jocelin Lauret, les U15 entraînés par Leonardo Appratti et les Sé-
niors coachée par Ismaël Ouici. Tout ce monde encadré par Régis Tissay, Responsable Jeunes.

Il y a aussi une grande nouveauté sur le terrain pour cette saison
2017-2018, avec la formation d'une équipe vétérans entraînée
par Régis Tissay et qui accueille encore aujourd'hui des nouveaux
joueurs.

Coté animation enfin, le Chamoux Sport Foot propose cette année
plusieurs rendez-vous comme celui de la Tombola dont 100% des tickets sont gagnants, une Opé-
ration Choucroute en partenariat avec Fred Boucherie de Chamoux (en
cours ce mois de novembre), la vente de calendriers par les joueurs
courant décembre, la mise en place d'une boutique de vêtements aux
couleurs du club, mais aussi un repas dansant courant Février en colla-
boration avec le Hand de Bourgneuf.
Vous avez retrouvé tous les sympathiques bénévoles du CSF à la bu-
vette du Marché de Noël de Chamoux, le 2 décembre dernier.

Carole Appratti



16

Jeunesse
Ecole Maternelle publique intercommunale de Chamoux sur Gelon

Ce.0731120W@ac-grenoble.fr

L’école maternelle intercommunale accueille les enfants de Betton-Bettonet, Bourgneuf, Chamous-
set, Chamoux-sur-Gelon, Montendry...et depuis la rentrée de septembre, ceux de Villard-Léger et Haute-
ville. Notre grande et belle école est donc vraiment bien remplie avec ses 114 élèves, répartis dans quatre
classes.

En 2016-2017, tous les enfants de notre école ont participé à un grand projet en liaison avec une
maquettiste (Aurélie de l'association « Fil de faire ») : les créations de chacune des quatre classes ornent les
couloirs de l'école …les enfants ont pris beaucoup de plaisir à cette activité.

Le «Sou de l’école maternelle » a financé beaucoup d'activités de l'école : intervenante maquettiste, sorties
diverses, spectacles, abonnements
pour la BCD ... Cette année en plus
de tout le reste, le Sou de l'école ma-
ternelle a également financé un nou-
veau gros jeu pour la cour de récréa-
tion : un pont suspendu. Franck a
implanté ce jeu pendant l'été pour
que celui-ci soit opérationnel à la
rentrée.
Des vélos ont aussi été achetés par le
Sou de l'école maternelle : notre
école possède désormais dans sa
cour un parc conséquent de véhicules
roulants de tous les types...au grand
bonheur des enfants, cela va sans
dire !
Merci à tous les parents qui s’impli-
quent dans cette association.

Cette année 2017-2018, notre école va renouveler une partie de son fonds de livres de bibliothèque-
BCD. Beaucoup de livres sont usagés ; il est temps de les renouveler...cela représente un investissement
important au point de vue financier mais aussi au niveau du temps consacré pour couvrir, répertorier, ran-
ger...

Les enfants de grande section de notre école vont participer cette année à un projet de chant choral dirigé
par Nicolas (intervenant dumiste). Ce projet est mené en liaison avec les CP-CE1 de Villard-Léger dans le
but notamment de favoriser les échanges entre nos deux écoles et ainsi faciliter la transition maternelle-CP.

Pour la rentrée scolaire de septembre 2018, les inscriptions à l'école maternelle concernent les enfants nés
en 2013, 2014 et 2015 : elles auront lieu dès le mois d’avril 2018 en mairie. Les enfants et leurs parents
pourront ensuite être reçus à l’école par le directeur (courant mai).

le directeur de l’école maternelle, Laurent Chopineaux
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Jeunesse
La bibliothèque

La bibliothèque municipale est située au cœur de l’espace culturel “Le
Prérard”. Ouverte à tous, aux petits comme aux plus grands, amateurs
de polars, de comédie, de BD, de romans du terroir, de cuisine ou d’his-
toire et bien d’autres, elle reste un lieu de rencontres, d’échanges et de
convivialité, dans un cadre agréable, lumineux, ouvert sur le village.
L’équipe de la bibliothèque, composée de quatre bénévoles et d’une
salariée, est à l’écoute de toute demande, et fera son possible pour vous
apporter satisfaction.
La bibliothèque étend également sa gamme de documents à emprunter
grâce à une convention signée avec Savoie Biblio, établissement propo-
sant un large choix de documents divers. N’hésitez pas à nous faire part

de votre liste de souhaits

Infos pratiques :
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 16h00 à 18h00, et le vendredi de 16h30 à 18h30. Fermeture pour
le mois d’août et les vacances de Noël.
. Accès aux documents : libre et gratuit, il vous permet de consulter sur place, aux horaires d’ouver-
ture.
. Emprunt de documents : il est soumis aux dispositions suivantes :

- Inscription en bibliothèque :
o Pour les enfants et ados : - de 11 ans : gratuit / jusqu’à 17

ans : 5 €
o Pour les adultes : habitant de la commune : 8 € / résidant

hors commune : 10 €
- Autorisation des parents requise pour les personnes mineures
- Validité de l’abonnement : un an, de date à date
- Prêt de 3 documents pour 3 semaines maximum. L’emprunteur s’en-
gage à restituer les documents dans les délais et à les remplacer en cas
de perte ou de détérioration.
- Possibilité de réserver un ou des documents.

Nous accueillons avec plaisir les groupes accompagnés. Pensez à pren-
dre rendez-vous !

Quelques chiffres 2017
A ce jour, 2069 documents ont été prêtés à 128 inscrits actifs, dont environ 60% d’enfants.
La bibliothèque continue chaque année d’étoffer et d’enrichir sa collection de documents, notamment grâce
au crédit de 1 500 € dispensé par la commune, et aux dons des particuliers : nous comptons aujourd’hui
plus de 4 400 ouvrages.
Romans, livres gros caractères, policiers, thrillers, BD, documentaires, idées déco, cuisine et jardinage, al-
bums et revues, nous proposons un choix de livres adaptés à tous les âges et à tous les goûts.

L’équipe de la bibliothèque reste à votre écoute pour toute suggestion de
nouvelle acquisition, ou emprunt à Savoie biblio.

Bonne année et bonnes lectures !
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Jeunesse
Pour l’enfance

L’accueil de loisirs de la Communauté de communes Cœur de Savoie propose à chaque période de va-
cances scolaires (Automne, hiver, printemps et été) des activités spé-
cifiques pour chaque tranche d’âges (3/5 ans, 6/8 ans et 9/11 ans).
Il est important que les enfants retrouvent leurs copains dans un envi-
ronnement convivial pour partager des moments ludiques et créatifs.
Programme proposé pour cette année 2017 :

. Des vacances d’hiver très prisées avec le stage de ski, qui se-
ra reconduit en février 2018 pour les enfants à partir de 7 ans.
Une sortie à la galerie Euréka sur le thème de « terre, soleil,
lune » des ateliers cirque et un défilé pour le carnaval dans les
rues de Chamoux.

. Des vacances de printemps tout aussi estimées avec deux après-midi à la boulangerie Etallaz pour
les 6-9 ans. Les enfants ont pu s’initier à la fabrication du pain et de viennoiseries. Une sortie à la ferme
de Reinach sur le thème de « comment élève t-on les escargots ? » pour les 3/5 ans et une journée à la
crèche de Châteauneuf particulièrement appréciée par les 10/11 ans avec une chasse aux œufs et lecture
d’histoires.

. L’été : des semaines à thème et un mini séjour avec une nuit en refuge dans le massif des Bauges :
une randonnée de 2 jours avec à dos d’ânes et la découverte d’un petit alpage. Et pour finir l’été, une
soirée jeux en famille autour d’un repas partagé : un beau moment de convivialité.

. L’automne : un après-midi relaxation et récréatif avec les papis et les mamies du CIAS et qui a été
très apprécié par tous les participants. La traditionnelle sortie à la maison des jeux qui plaît toujours au-
tant aux enfants.
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Jeunesse
La jeunesse à Chamoux !!!

L’espace jeunes de la Communauté de communes Cœur de Savoie à
Chamoux-sur-Gelon accueille les jeunes de 11 à 18 ans pendant les
vacances scolaires. De nombreuses activités sont proposées (chiens
de traineaux, soirées bowling, karting, création de vidéo, aprèm
beauté…) ainsi que des séjours et mini séjours : cet été les jeunes
sont partis dans la forêt de Montraillant faire un séjour « Koh-
Lanta ».

Cette année un groupe de
jeunes s’est mobilisé pour

monter un projet autour du développement durable. Ils ont mis en
place une journée de sensibilisation destinée aux jeunes des struc-
tures de La Rochette et Montmélian. Les jeunes ont fait une projec-
tion du film « Demain », suivie d’un débat autour du développement
durable, puis ils ont mis en place plusieurs jeux s’articulant autour de
ce thème.
Les animatrices de l’espace jeunes interviennent également au col-
lège de Saint Pierre d’Albigny et de la Rochette les mardis et jeudis
midi, et mettent en place différents ateliers (sportif, créatif…).

Un accompagnement à la scolarité est proposé les mardis et jeudis de 17h00 à
18h00. Dans ce cadre, 2 sorties sont proposées aux jeunes : en 2017 il s’agissait
d’un match de hockey sur glace et d’un spectacle de hip hop.
Des chantiers jeunes sont organisés pour les 16-17 ans afin qu’ils puissent ac-
quérir une première expérience du monde du travail.
Les animatrices de l’espace jeunes proposent des sorties ponctuelles sur les
temps libres des jeunes. Si vos jeunes ont des envies, des idées de projet, de
sorties n’hésitez pas à vous tourner vers l’espace jeunes.



20

Article inséré à la demande de l’APE (Association des Parents d’Elèves) du Gelon.
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Troisième âge
LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS)

Une solidarité cantonale pour un besoin en forte croissance
Le vieillissement de la population associé parfois à l’éloignement des proches familiaux, l’aspiration légi-
time des habitants les plus âgés à demeurer le plus longtemps possible à leur domicile ont inspiré la créa-
tion en 1978 d’un service d’aide à domicile.
Des actions de proximité
Le canton de Chamoux-sur-Gelon ne dispose pas de structure d’hébergement. Des liens avec les établisse-

ments spécialisés des bassins de vie limitrophe (Aiguebelle, Aiton, Montmé-
lian, La Rochette, St Pierre d’Albigny), avec le Territoire de Développement
de vie Sociale (TDS de la Combe de Savoie), le service de soins infirmiers et
les professionnels du milieu médical sont permanents

Les périodes d’intervention Du lundi au vendredi et pour les personnes les
plus dépendantes, le service peut intervenir les samedis, dimanches et jours
fériés pour la toilette, l’habillage et l’aide au repas.

Qui peut bénéficier du service d’aide à domicile ?
. Les personnes âgées de plus de 60 ans
. Les personnes adultes présentant un handicap, quel que soit leur âge
. Les bénéficiaires de l’aide sociale dans le cadre des prestations d’aide à domicile

Résidant sur le canton de Chamoux-sur-Gelon

Que fait l’aide à domicile ?
. L’entretien du logement, cuisine, repas
. L’écoute, le dialogue et le maintien de l’autonomie
. L’identification des détresses éventuelles
. Le soutien moral, social et intellectuel
. Le lien humain avec les proches, la famille et les autres intervenants
Comment constituer un dossier ?
Pour bénéficier du service d’aide à domicile, il convient de contacter le CIAS
Il évalue alors les besoins de la personne pour établir avec son accord ou celui de son représentant légal un
plan d’aide personnalisée.
Le CIAS constitue ensuite le dossier social du bénéficiaire qu’il transmet aux organismes financeurs pour
décision.
Combien ça coûte ?

Le service d’aide à domicile a un coût fixé par les organismes financeurs
Ce montant fait l’objet d’une participation :

. De la personne âgée en fonction de ses revenus (cette contribu-
tion peut ouvrir droit à déduction fiscale)
. De la caisse de retraite
. Du Conseil Général de la Savoie (selon le cas)

Les coordonnées

CIAS du canton de Chamoux-sur-Gelon
Rue de la République
73390 CHAMOUX SUR GELON

Tél. : 04 79 36 40 51
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Troisième âge
AIDAPI

Aide à Domicile aux Aidants et Personnes Agées Isolées
Vous connaissez une personne âgée qui aurait besoin de compagnie
Vous-même avez besoin de "souffler" ?

AIDAPI peut vous aider !

N'hésitez pas, venez vous informer !

Une équipe de bénévoles vous offre quelques heures de leur temps pour
tenir compagnie, à une personne seule, âgée ou dépendante.

Pour un moment de répit,
Je choisis AIDAPI
C'est un plus dans ma vie

Et c'est gratuit !!

Contact au : 04 79 84 02 14 aidapi@orange.fr

GYM DES AÎNÉS

Tous les vendredis matin, un cours de gymnastique est proposé
aux aînés de 10 h à 11 h dans la salle des associations, sous la mai-
rie. Cette activité est organisée par le CIAS.

LES AÎNÉS RURAUX "LA CASCADE"

Les membres du club, présidé par Monsieur Gérard VERNIER, se
réunissent une fois par semaine (le vendredi) à la Salle de l'im-
meuble "Château Verdon" afin de partager un bon moment de convivialité.

LE CLIC - CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE
COORDINATION

Dans les Délégations territoriales de la vie sociale, le CLIC est un
service de proximité qui peut répondre à vos questions, vous infor-
mer, vous orienter et faciliter vos démarches.
-> Un lieu pour évaluer les besoins, élaborer un plan d'aide adapté
-> Un espace d'écoute et d'accompagnement
-> Un guichet d'accueil et d'information

-> Des renseignements sur les moyens d'être aidé à votre domicile
-> Des renseignements sur les structures d'accueil
-> Des professionnels à votre service

Délégation territoriale de la Combe de Savoie
Immeuble le Comte Rouge

300 avenue de Savoie
73800 MONTMELIAN

Tel : 04 79 44 23 00
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Culture
CHAMOUX CULTUREANIMATION

Notre Association poursuit ses activités afin de permettre aux habitants de CHAMOUX
mais aussi des villages environnants d’avoir accès à des activités culturelles de qualité.
Cette année a vu le passage de relais entre Raymond DURET, Président depuis 2010 et
Michel LANGE, Nouveau Président.

Un hommage mérité et appuyé a été ren-
du au printemps par Michel et l’ensemble
des bénévoles aux dévoués Raymond et
Mireille qui continuent à nous faire
profiter de leur expérience

ZOOM sur les temps forts 2017

LE CINEMA : en par tenar iat avec le réseau CINEBUS, projection de 20 films récents
une fois par mois (sauf pendant la période d’été) dans la salle Le Prérard. Une grosse
satisfaction en 2017 pour l’équipe de bénévoles, l’augmentation importante de la fréquenta-
tion des séances « jeunesse » de 17 H 00 ! et une participation constante aux séances de 20
H 30 qui sont le rendez-vous de fidèles toujours présents même quand les films sont en VO !

Mais aussi en janvier, en présence de Francis FOURCOU le réalisateur, un documentaire
Laurette 42, relatant l’histoire d’une jeune protestante engagée pour assister des détenus
en transit à Vichy avant leur départ pour l’Allemagne. Et encore, en décembre, juste avant
les fêtes, la projection du documentaire Ultima Patagonia, en présence de membres de
l’équipe scientifique, dont un chamoyard Stéphane JAILLET.

LE THÉATRE
4 pièces programmées en 2017 qui rencontrent
toujours autant de succès et une volonté pour
2018 de diversifier les troupes se produisant
sur nos planches.
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LES EXPOS PHOTOS : les murs du Prérard sont régulièrement ornés de photos sélection-
nées par Annie DHENIN sur des thèmes différents (La Cavalcade, la vie rurale…) et des
projets sont en cours pour 2018 notamment avec le « fond » Marius NEYROUD,
notre phototographe chamoyard

LES COURS DE VULGARISATION INFOR-
MATIQUE, coordonnés par Raymond DURET,
Président Honoraire et animés par MICRO FA-
CILE

LALETTRE DU CCA, rédigée par Annie
DHENIN, Secrétaire, diffusée très régulièrement à
plus de 140 personnes ; des infos sur les spec-
tacles à venir mais aussi les chroniques cha-
moyardes, très appréciées par les lecteurs

LE FORUM DESASSOCIATIONS DE SEPTEMBRE ; une bonne fréquentation du
stand animé par les bénévoles

LES JOURNEES DU PATRIMOINE : également en septembre, présence de bénévoles
pour la visite de la Chapelle et de l’Eglise

Le CCA en chiffres :
98 adhérents en 2017 ! nous espérons bien dépasser la barre des 100 en
2018 ! A noter : l’adhésion annuelle de 5,00 € permet de bénéficier d’un
tarif réduit pour les séances de cinéma (4,50 € au lieu de 5,50 €) et de
théâtre (5,00 € au lieu de 7,00 €)

14 bénévoles ouverts à vos questions et suggestions : Michel LANGE
(Président) - Raymond DURET (Président honoraire) - Annie DHENIN

(Secrétaire) - Eliane AGUETTAZ (Secrétaire Adjointe) - Christiane BERTONCINI
(Trésorière) - Maryse BOCHET (Trésorière-Adjointe) - Roland BOUVET - Myriam CHE-
VOLEAU -Jean-François DHENIN - Mireille DURET - Brigitte LANGE - Nadine REVOL
- Marilène TISSAY - Marie-Thérèse VALLET

Notre souhait pour 2018 : continuer à vous cultiver et à vous distraire avec des spectacles
et expositions de qualité et accessibles à tous en espérant l’arrivée de nouveaux bénévoles
et une fréquentation des Chamoyards encore en augmentation…

MICHEL LANGE
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Musique et Chants

SAMEDI 12 AOÛT

Concert à l'église :"Sonnets de Shakespeare" pour
Voix (soprano, Marine Le Mouël) et
Instrument (théorbe, Hugo Le Mouël)

Hugo le Mouël est Chamoyard.

Hugo Le Mouël joue de la guitare,

et du théorbe. Le théorbe est un ins-

trument à cordes pincées créé en

Italie à la fin du XVIe siècle, une

sorte de grand luth qui avait toute sa

place dans les concerts de la Renais-

sance. Celui que Hugo Le Mouël

utilisait ce soir est un instrument fabriqué au XXIe siècle, par un luthier de Tours. Hu-

go. Le Mouël a composé la musique pour des sonnets de Shakespeare que chantait avec une voix très pure

la soprano Marine Le Mouël. Elle a également dit, avant et après la dizaine de sonnets chantés, 2 sonnets

traduits en français, qui "donnaient le ton". Il s'agissait d'extraits d'un programme que tous deux mettent

actuellement au point : spectacles prévus à partir du printemps prochain.

SAMEDI 24 JUIN

Concert à l’église de l'Ensemble Vocal Interlude, accompagné de la chorale Air Melodies de Saint Bal-

doph. La chorale existe depuis l'an 2000. Louis Mille en est le chef de choeur. Le répertoire évolue au fil

du temps et est renouvelé chaque rentrée de septembre, du russe, de l'anglais, de l'italien ainsi que du fran-

çais et cette année du quechua!! L'arrivée de

quelques hommes ont ajouté deux pupitres: les

basses et les ténors.

Les répétitions ont lieu dans la salle des associa-

tions, située sous la mairie de Chamoux, chaque

vendredi de 20h à 22h
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Musique et Chants

VENDREDI 16 JUIN

53ème concert de l'Harmonie d'Albertville,
église de Chamoux.

Fondé en 1817, l’Orchestre d’Harmonie d’Albertville
compte une cinquantaine de musiciens de 13 à 84 ans.
Son répertoire varié se compose de musiques de
films, d’œuvres, mais aussi de compositions origi-
nales pour orchestre d’harmonie. En plus des tradi-
tionnels concerts, les échanges, séjours, concours, ani-
mations et autres services commémoratifs forment
une part importante de l’activité de l’HOA. De nom-
breuses sorties extra-musicales assurent la richesse de
sa vie associative.

MARDI 4 JUILLET
Spectacle de fin d’année de l’Ecole de Musique Cha-
moy’art.
Dirigée par Richard OYARZUN, l’école de musique
dispense des cours (professeurs diplomés) de Clari-
nette, Flûte Traversière, Saxophone, Trombone,
Trompette, Cor, Cor des alpes, Percussions et Batte-
rie.

La commune de Chamoux met à la disposition de l’école, la salle « sous » la
mairie.
Chaque année, dans la salle du Prérard, ces artistes nous offrent un petit con-

centré de leur talent lors de leur
spectacle de fin d’année.

Samedi 10 juin: Journée Portes
Ouvertes.
C’était l’occasion pour chacun
d’appréhender la diversité du
monde musical et de goûter aux
joies de la scène.

Contact: Richard OYARZUN
06 69 39 45 73
musiquechamoux@gmail.com
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Patrimoine
PROJET PHOTOS Et vous, votre Territoire ? 120 ans de photos à Chamoux

Quelques Chamoyards se rappellent encore Marius Neyroud, un photographe né à Chamoux en 1853, et
qui fit toute sa carrière à Paris, jusqu’au bel âge de 70 ans. Il revint en 1923 à Chamoux, où il habitait au
dernier étage au-dessus de l’actuelle boulangerie, et continua à tra-
vailler jusqu’à un âge avancé (il est décédé à 96 ans, en 1951).

À Paris, il a réalisé bien des portraits de familles, dont ceux de Cha-
moyards également « exilés » dans la capitale, pour raisons profes-
sionnelles. Mais il a aussi collectionné les personnalités du spectacle,
de la littérature… et de la politique : superbe tableau de chasse, de
Dreyfus au clown Chocolat en passant par la Reine d’Espagne et Mis-
tinguet !

À Chamoux, il a continué les portraits (il s’était fait une spécialité des
photos d’enfants), et ajouté une corde à son arc : les scènes cham-
pêtres, où l’on voit des familles connues au village, en pleins travaux
des champs, ou en balade dans les montagnes, ou attablées devant des
tables bien garnies. Et encore, des paysages et des vues de Chamoux,
qu’il cédait au photographe créateur de cartes postales de Montmé-
lian.

Nous essayons de reconstituer son travail*, et de faire revivre son souvenir.

Et justement… Les Affaires culturelles du Département proposent une action qui VOUS concerne !
Le projet mettrait en relation un choix de photos de Marius, des
clichés d’un photographe professionnel actuel qui proposerait un
regard neuf et candide sur le village aujourd’hui, et VOS photos.

Le but, c’est vraiment de faire réagir ENSEMBLE des Cha-
moyards de toutes générations, des enfants de Pr imaire à ceux qui
ont connu Marius, pour proposer leur regard sur le village où nous vi-
vons, à partir de quelques thèmes qui seront suggérés à la fin de l’hi-
ver, lors d’une réunion au Prérard.

Ces photos seront mises en commun, pour une production commune où se croiseront les regards de Marius,
de Francis, et ceux des Chamoyards : présentation prévue en mai-juin.

Alors, bien sûr, nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés.

Des représentants de plusieurs Associations ont déjà pu participer à une première réunion commune pour
avancer le projet. Nous vous tiendrons au courant des prochains rendez-vous, par le panneau lumineux, par
le site, par la Presse, et par les Associations bien sûr… À bientôt ! A.Dh.

* Si vous avez des photos signées Neyroud, merci de les communiquer à la Mairie à l’inten-
tion d’Annie Dhénin (conseillère) : nous rendons les clichés très vite, et impeccables.
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Ainsi font, font, font… L’une revient, les autres s’en vont…

Cure de Jouvence pour nos statues anciennes.

Que n’a-t-on pas dit sur la Vierge de Pitié de Chamoux ! En
fait, ce petit groupe de noyer, qui représente une mère dou-
loureuse et son fils mort sur ses genoux, s’est beaucoup pro-
mené, est resté plusieurs années caché, après le vol d’une
autre belle statue à la Chapelle des Grâces… Voilà qui pou-
vait alimenter les inquiétudes !
Eh bien non, notre Vierge de Pitié n’est pas une copie, c’est
« la vraie », celle qui date du début du XVIe siècle (la toute
fin du Moyen-Âge en Savoie) ; la Commission de la Conser-
vation du Patrimoine l’a d’ailleurs inscrite sur la liste des Mo-
numents Historiques en mai 2015, ce qui a permis d’obtenir
des subventions de la Région et du Département pour sa pro-

tection et sa sauvegarde.
Rappelons que cette œuvre ancienne appartient au Patrimoine de la Commune depuis 1905.
D’où provient-elle ? Nous l’ignorons. Le blason ancien a été gratté avant d’être remplacé par cette Croix de
Savoie anachronique. La « Vierge de Pitié » a orné la Chapelle des Grâces au XXe siècle, mais elle venait
probablement d’une autre église (église St-Martin de Chamoux ? église-collégiale du château ?)
Elle a par ailleurs été étudiée par une chercheuse, Sandrine Boisset-Thermes, car elle appartient à un
groupe très limité d’œuvres significatives de la sculpture savoyarde : si vous visitez l’église d’École, ou
celle de Cusy… ou la Cathédrale d’Aoste, vous comprendrez !

Et puis, elle a passé un an au Laboratoire Arc-Nucléart du CA de Grenoble, où
elle a été débarrassée des morceaux de ferraille et des enduits de plâtre qui em-
poisonnaient le noyer, traitée contre les insectes et les champignons, et consoli-
dée.
Puis, des restauratrices (Sophie, Florence …) ont mené une étude très poussée
sur les 3 couches de peinture successives, pour savoir si elle justifiait un retour
à la 1ère couche (souvent très abimée).
La réponse est non ! pas de restauration à l’ancienne pour la Vierge de Pitié !
D’abord, les couleurs que nous connaissons sont agréables, et plutôt respec-
tueuses des couleurs initiales (contrairement à la 2ème couche, surprenante). Et puis… l’étude avec des ap-
pareils très sophistiqués, a révélé la présence (passionnante pour l’étude) de brocarts appliqués sur le haut
de la robe : ces sculptures coûtaient cher, mais cette technique particulière était encore plus coûteuse et
rare. Il s’agissait d’imiter par des couches d’étain et de métaux précieux, le relief des tissus structurés de
grand prix que l’on portait dans les cours princières. Et… notre Vierge de Pitié présente même une tech-
nique originale par rapport à celles que l’on connaît dans le groupe ! Hélas… cette technique était fragile.
Revenir à la 1ère couche, signifierait sa destruction rapide. Donc, nous continuerons à voir le groupe dans
l’état que nous connaissons ; les restauratrices ont simplement retouché les éclats de peinture les plus gê-
nants, ceux qui « faisaient des moustaches à la Vierge de Pitié », avec des couleurs « réversibles ».
Mais nous ne sommes pas peu touchés : ce groupe a son importance dans l’Histoire de l’Art savoyard, qui
commence tout juste à être reconnu, grâce à des chercheurs italiens, suisses et français, qui savent travailler
ensemble et communiquer.

Notre Vierge de Pitié est revenue, le Calvaire est parti cet été, non sans mal
pour une cure de Jouvence bien méritée. Rendez-vous dans un an pour en
savoir plus.
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LE CIMETIERE

La Commune a signé l'acte d'achat des 2 bandes de terrain néces-
saires à l'établissement d'un parking entre le cimetière et la pro-
priété Richard. L'ouverture d'un portillon entre le cimetière et ce
terrain transformé alors en parking permettra un accès direct et
sécurisé. Elle a constaté l’abandon de la tombe Thomas. Rappe-
lons que le parking n'occupera qu'environ la moitié de la lon-
gueur du mur sud du cimetière.

Le 30 octobre 2017, constat officiel
d'abandon de la tombe Thomas, qui
s'appuie au mur sud du cimetière, juste
au niveau de la grande allée S-N. (cette position face aux de Sonnaz ne doit pro-
bablement rien au hasard ; concession perpétuelle délivrée le 5 mai 1885 ).

Aucun ayant-droit ne s’étant manifesté, ce qui était probable (nous n'avons plus
aucune trace de cette famille), l’objectif est de reprendre la concession, pour ou-
vrir une porte dans le mur sud vers le fond du futur parking. Sécurité et sérénité
seront ainsi garantis.

16 et 17 septembre, Journées du Patrimoine 2017 à Chamoux

Comme tous les ans, le 3e week-end de septembre voit les communes et quelques particuliers ouvrir au pu-
blic leurs trésors. pour les Journées du Patrimoine.

Chamoux est entré dans la danse il y a 4 ans.

Cette année, l’église était ouverte les samedi et dimanche après-midi,
la visite était soutenue par une documentation, et nous avons fini par
une visite commentée pour les plus courageux. Bien entendu, ce fut
l’occasion de présenter notre Pietà, revenue depuis peu dans sa vi-
trine, avec ses mystères et sa beauté malgré son grand âge (bientôt
500 ans !)

La chapelle Notre-Dame des Grâces a ouvert matin et après-midi le
dimanche : là encore, avec le soutien des commentaires et des docu-
ments, les visiteurs venus parfois de loin ont découvert nos monu-
ments baroques. Les connaissez-vous ?

Merci à tous ceux qui ont participé à l’accueil et à l’animation de ces
Journées à Chamoux !
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LACHAPELLE NOTRE DAME DES GRACES

Edifice religieux pour les uns, patrimoine local pour
d’autres ou tout simplement destination de promenade
pour de nombreux Chamoyards, LA CHAPELLE comme
elle est communément appelée fait partie du paysage de
CHAMOUX.

Edifice religieux, la Chapelle «Notre Dame des Grâces »,
édifiée au 16ème siècle, fut initialement dédiée à Notre
Dame de Pitié ; si des offices n’y sont plus célébrées de-
puis les années 70, les anciens se souviennent y avoir fait
leur « petite communion » ou s’y être rendus en proces-
sion lors du « mois de Marie ».

Elément du patrimoine communal, elle est intéressante à
plus d’un titre ! tout d’abord par les fresques remar-

quables (attribuées aux frères Avondo ?) qui ornaient sa façade avant qu’elles ne soient « bêtement » cail-
lassées dans les années 60. En témoigne une photo de 1961 retrouvée dans mes archives familiales où l’on
peut voir une scène de l’Annonciation (l’ange à gauche et
Marie à droite).

La façade actuelle représente Sainte Agathe et Saint Sé-
bastien.

Autre élément d’intérêt, la décoration intérieure
(attribuée à Jacques Chiésaz ?) où le stuc est omnipré-
sent. Si les travaux de rénovation entrepris dans les an-
nées 80 ont bien perduré à l’extérieur, il n’en est hélas
pas de même pour l’intérieur où l’humidité fait des dé-
gâts notamment sur la partie « nord ».

La Vierge en bois de facture moderne ornant le chœur est
l’œuvre d’une amie de la famille Allamand ; elle a été
sculptée en remplacement de la statue de la Vierge volée
dont nous ne possédons malheureusement aucune photo (si certains Chamoyards pouvaient en retrouver
une dans leur albums, elle serait la bienvenue !).

Destination de promenade traditionnelle aussi pour de nombreux
chamoyards qui apprécient de faire une pause sur le banc pour
profiter de la vue sur la plaine et la magnifique chaîne de l’Arclu-
saz.
Merci à tous ceux qui ont permis à notre Chapelle de conserver sa
place dans le village avec une pensée pour « la Toi-
nette » (Antoinette Plaisance) qui s’en est occupée et l’a fleurie
pendant de nombreuses années et pour Annie DHENIN qui nous a
fait redécouvrir la valeur patrimoniale de Notre Dame des Grâces.
Rendez- vous pour la prochaine visite à l’occasion des journées du
patrimoine ! en espérant que vous serez toujours aussi nom-
breux…
Christiane Bertoncini
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Gildas le clown

Clown depuis + 30 ans ! Qui est Gildas?
Maître nageur et moniteur de voiles, Gildas est rentré à l’école de cirque Fratelli-
ni à Paris en 1983. Depuis 1985 il est Clown pour le plus grand plaisir des petits
et des grands.
« J’ai découvert Chamoux sur Gelon et ses petits chamoyards, en animant trois
carnavals des écoles aux alentours des années 2003 /2004 et 2005. J’ai travaillé
durant 17 ans dans la région mais c’est à Chamoux que j’ai amarré mon bateau
fleuri depuis mai 2017 »
Le Clown Fleuri : Spectacle de rue : jongleur et équilibriste, Gildas déambule
avec son triporteur fleuri, il a plein de tours dans ses poches et tout est prétexte à
la joie et l’humour, boutades avec le public et animations avec les enfants… Des
séquences de spectacle et numéros de cirque viennent ponctuer la journée sur les
places et dans vos rues.
« Le Pestac » : Spectacle de clown de 55 mm. Les sketchs de clown, les nu-
méros de cirque s’enchainent et les enfants prennent part au spectacle. Partie de rire garantie. Sonorisation
et lumières comprises. Pour toute la famille à partir de 3 ans.
Sculptures sur ballons :Dans vos rues c’est un festival de couleurs, les enfants se promènent avec des cha-
peaux, des animaux, des baguettes magiques extravagantes… Même les grands viennent réclamer leurs
cœurs en ballons ou d’autres instruments de délires…
Décoration par le ballon : Gildas réalise pour vous ou pour un évènement une décoration géante et origi-
nale, des colonnes, arches, dragons etc… en ballons. Stages de cirque, jeux en bois

Gildas était présent lors d’une manche de la Coupe du Monde de Parapentes organisée avec Air Evènement
à la ferme des Gabelins à Chamousset en Mai 2017.
Gildas est présent dans les supermarchés : Intermarché St Jean de Mau-
rienne et Modane et Tournon.
Gildas est présent dans nos stations : Val d’Isère, La Clusaz, St Gervais,
Flumet, Val d’Arly, Tignes, Villaroger mais aussi à Annecy, Albertville
et à Chamoux pour le spectacle de fin d’année de l’entreprise Sibuet…
Gildas se déplace dans toute la région Rhône-Alpes Auvergne… pour
animer Carnaval, fêtes de villages, anniversaires, spectacles pour les en-
treprises, associations, écoles, crèches, communes, établissements…

Gildas Les balladins du soleil
Villard Dizier
73390 CHAMOUX SUR GELON
06 03 56 13 70

clown@orange.fr
Gildas-clown.com

-
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Vincent Marrilliet

Qui est Vincent?
Vous connaissez Vincent Marrilliet, l’ostéopathe du Centre Municipal de
Santé de Chamoux. Mais le connaissez-vous comme animateur d’ateliers
théatre, comédien, auteur, metteur en scène?

Ateliers Théatre. Vincent fait par tie de l’Association ACAMTARE
(Association Culturelle des Amis de la Musique et du Théâtre d’Albert-
ville et de sa REgion) où il anime des ateliers théâtre pour adolescents le
vendredi de 18h à 20h. La saison est clôturée par « le cadeau des
planches ». Pendant tout un week-end, fin mai, début juin, les membres
de l’association s’expriment sur les planches de la Salle de Maistre à Albertville, aboutissement du travail
de toute une année.

Vincent comédien. Vincent joue aussi. Vous avez pu
l’applaudir ce samedi 14 octobre 2017 dans la salle du Pré-
rard aux cotés d’Anne-Lise Monod dans la pièce « DEUX
MOI SOUS UN TOIT » (deux amis d’enfance ont choisi de
vivre en co-location …). Comédie pleine d’humour, vive,
rythmée, ils nous ont fait rire une seconde fois à Chamoux,
où les spectacles de théâtre remplissent toujours la salle du
Prérard. Vous avez pu voir Vincent dans diverses pièces tel
que LES AMIS DU PLACARD de Gabor RASSOV et
Pierre PRADINAS ou encore UN AIR DE FAMILLE
d’Agnès JAOUI et Jean-Pierre BACRI et bientôt dans UN
NOUVEAU DEPART, d’Antoine RAULT et Christophe
LIDON.

Vincent, auteur-metteur en scène. Le théâtre et Vincent, c’est une histoire qui a commencé au CE2.
Vincent a écrit DEUX MOI SOUS UN TOIT alors qu’il était étudiant à Lyon et … COLOCATAIRE. Ses
expériences mises bout à bout tout en suivant un fil conducteur précis
ont donné cette pièce à l’esprit café-théâtre. Il rencontre la pétillante
Anne-Lise, sa partenaire à l’ACAMTARE et la première a lieu en 2014
à Hauteluce. Après 34 représentations, le jeu s’est affiné, les répliques
fusent.

Comédien amateur, auteur amateur, Vincent, passionné, reste modeste,
le théâtre est un plus dans sa vie et le restera avec cette nouvelle pièce
en gestation: « Pour un pouce tendu » mais vous n’en saurez pas plus
……….

Suivez l’actualité de Vincent Marrilliet sur Facebook:

www.facebook.com/acamtare.théatre

www.facebook.com/deuxmoisousuntoi
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Commerces

Bar du Château , 50 Rue Michel Jandet 04 79 36 48 92

Boulangerie au Crousti Fondant, 31 Place de l’Eglise 04 79 36 40 09

Boucherie Chez Fred , 10 Rue de l’Ancienne Gendarmerie 04 79 36 40 02

Coiffure Evolution , 26 Rue de l’Ancienne Gendarmerie 04 79 85 12 91

Coiffure Salon créatif , Rue Michel Jandet 04 79 36 40 05

EMY Pizza, 20 Place de l’église 06 58 76 02 57
Emmanuelle Esthétique ,55 Rue de l’Ancienne Gendarmerie 04 79 65 27 01

06 13 38 63 88

Fromagerie, La Grange aux fromages, Rue de la Poste 04 79 25 08 54

Ink me tattoo, 24 Rue Michel Jandet

Numéro vin, rue de l’ancienne Gendarmerie 04 79 62 18 17

Pharmacie Ollinet-Dunand, 76 Rue de la République 04 79 36 47 75

Tabac-Presse, 104 Rue de la Poste 04 79 36 42 96
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Commerces
EMY PIZZA 06 58 76 02 54

Ouverte depuis le 1er février, Emilie TAMBOISE nous propose une large variété de pizza à emporter. Elle
confectionne la pâte tous les jours et l’agrémente de produits de qualité achetés auprès de fournisseurs lo-
caux dont plusieurs commerçants chamoyards. Chaque mois, une pizza différente est proposée.

Nous pouvons accompagner nos pizzas de boissons fraîches et de desserts (gourmands) faits maison.

Cet été, nous pourrons profiter des belles soirées d’été en terrasse.

Ouvert de 17h30 à 21h00 les mardi, mercredi, jeudi et dimanche

de 17h30 à 21h30 les vendredi et samedi

Fermé le lundi

INK ME TATTOO Facebook/inkmetatto/chamoux-sur-gelon 06 77 85 74 13

Ouvert depuis le 15 septembre, Emilie et Alan DUBOSC propose des ta-
touages. Alan est avant tout un artiste, il créé le dessin qui nous ressemble
après un premier rendez-vous de « prise de connaissance » et de conseils. Il
refusera notamment les tatouages dans le cou ou sur le crane qui pourraient
nuire professionnellement à celui qui les porte. « Un tatouage, c’est pour la
vie »

Aujourd’hui, Emile propose des bijoux et d’ici peu des piercings (début 2018).

Tous les deux ont suivi une formation nous garantissant toutes les normes
d’hygiène en vigueur à condition de respecter les 3 semaines de soins néces-
saires.

Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 du lundi au samedi

Ou sur rendez-vous

Autorisation parentale exigée pour les mineurs




