
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | JEUDI 6 OCTOBRE 2016 | 15
 

CHÉRANALBANAIS

Le Football Club du Chéran
(F2C) proposait un concert à

l’église dimanche, dont le pro
fit était destiné aux activités de
l’association. Pour cette pre
mière animation musicale, les 
bénévoles du F2C avaient fait 
le choix de présenter au pu
blic, venu nombreux (plus de 
200 personnes),  la  chorale 
“Des hommes et des voix” de 
Seynod, une vingtaine d’hom
mes dirigés par Sylvie Urbano.

Et ce choix fut plus que judi
cieux, puisque grâce à un pro
gramme  très éclectique de 
chansons  françaises et  inter
nationales, ces voix chaudes et
profondes ont enchanté la sal
le dès  leurs premières  inter
prétations. La reprise des “Co
rons”, de Pierre Bachelet, fut 
remarquable et appréciée, et 
un chant à quatre voix marqua

un moment émouvant au sein 
de  l’église. Des chansons du 
répertoire de Joe Dassin ani
mèrent l’enthousiasme du pu
blic qui  suivait  le  rythme en 
frappant des mains, et que di
re du  très beau “Syracuse” 
d’Henri Salvador  repris avec 
talent par les choristes regrou
pés en cercle autour de  leur 
chef de chœur ?

Ces chants étaient  tantôt
exécutés a cappella, tantôt ac
compagnés au piano, et tou
jours empreints d’une belle 
complicité entre les chanteurs 
et leur directrice. Les specta
teurs ont été conquis et n’ont 
pas manqué de  solliciter un 
rappel lors de la fin du concert.

Le F2C vous attendra same
di 8 octobre à la salle des fêtes 
pour son loto, au profit du club.

C.G.V.
Le programme “Des hommes et des voix” et leur envie de faire partager la passion du chant ont conquis le 
public. Photo Le DL/C.G.-V.
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Succès pour le premier concert proposé par le F2C

La  réinstallation  de  la  bi
bliothèque VictorHugo à

la Maison de Pays, dans les
années  90,  marquait  déjà
une  sensible  avancée  par
rapport aux installations de
la place de l’Orme, avec da
vantage de surface pour les
r a y o n n a g e s   d e   l i v r e s 
(65 m²), un agencement plus
rationnel.

Mais au fil des années, tou
tes ces améliorations se sont
avéré  insuffisantes  du  fait
de l’augmentation continue
du nombre des lecteurs, de
la  diversité  accrue  des 
ouvrages proposés et de  la
création  d’une  prestation
nouvelle, la médiathèque.

En outre, la disposition des

lieux,  avec  un  plafond  en
partie mansardé, les insuffi
sances  d’accessibilité  et  de
sanitaires adaptés aux per
sonnes  à  mobilité  réduite,
imposaient que ces  locaux,
aux  fonctions  spécifiques,
soient repensés.

Les municipalités des deux
Seyssel  se  sont  partagé  les
démarches et installations à
prévoir.  L’emplacement,
avec un accès de plainpied,
des  places  de  stationne
ment,  s’est  rapidement  im
posé à proximité du groupe
scolaire, dans le secteur du
dojo.

Ensuite,  l’opportunité
d’acquérir  des  bâtiments 
modulaires  en  excellent 

état, mis en vente par la mai
rie de Copponex, s’est pré
sentée. Un toit à deux pans a
été  posé  sur  ces  nouveaux 
locaux, puis les travaux réa
lisés par les agents commu
naux ont permis de repren
dre  l’isolation  générale, 
l’agencement  des  cloisons,
la  pose  de  revêtements  de
sol,  la  distribution  électri
que, le choix et l’installation
d’un nouveau mobilier fonc
tionnel et harmonieux.

La  nouvelle  médiathèque
VictorHugo  (190  m²)  est
maintenant  ouverte  au  pu
blic le lundi de 10 à 12 heu
res,  le mardi et  le  jeudi de
16 h 30 à 19 heures.

G.G.
Les locaux aux dispositions harmonieuses et accueillantes de la 
nouvelle médiathèque. Photo Le DL/G.G.
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La nouvelle médiathèque des deux Seyssel
est ouverte au public

SEYSSEL
Safari de l’étang de Motz : on se demande 
à quoi pensaient les truites… ?

Ü Pour son traditionnel safari-truites organisé en bordure de 
la pinède de l’étang de Motz, la Gaule Seysselane avait bien 
préparé la journée, avec notamment un lâcher de 150 kg de 
truites, dont neuf pièces de 3 kg, chaque prise de celles-ci 
donnant droit à un lot. Toutes les conditions d’un fructueux 
safari étaient réunies, 64 pêcheurs, 25 enfants étaient à pied 
d’œuvre, le temps qui avait fait sa mauvaise tête en tout début
d’après-midi était revenu à de meilleures dispositions, on 
pouvait préparer nasses et bourriches. Eh bien, les truites ont
plutôt fait la fine bouche, nageant avec nonchalance près du 
bord, sans se décider vraiment. Il y a eu des prises, mais pas 
la razzia attendue. Alors les lots ont été mis de côté, en 
prévision d’une journée faste, l’an prochain.

LOCALE EXPRESS

Mais non, ce n’est pas en
Albanie,  ni  à  Albysur

Chéran  que  les  anciens
d’AFN se sont rendus pour
leur  voyage  annuel.  C’est
sur  la  Presqu’île  de  Giens
qu’ils  ont  séjourné,  dans
une nature préservée, avec
de jolies criques, des marais
salins…  chouchoutés  dans
un club de vacances.

En téléphérique, ce fut la
grimpée vers le mont Faron
où se trouve le musée mé
morial Arbanais. Proche de
la presqu’île, la petite ville
d’Hyères est habitée depuis
2400 ans. La vielle ville mé
diévale, gardée par la Tour
des Templiers, est dominée
par les ruines du château de
Fos où l’équipée a pu mar
cher  dans  des  jardins  aux
plantes exotiques et admi

rer la vue sur les îles d’Or.
Le  lendemain,  visite  de

l’île de Porquerolles, balade
sur  les sentiers de randon
née  jusqu’au  Moulin  du
bonheur et au Fort Sainte
Anne.

Départ le jour suivant vers
le  SudEst,  direction  Port
Grimaud.  Arrivée  à  Saint
Tropez,  où  les  participants
ont  sillonné  paisiblement
les petites ruelles.

Le  lendemain,  cap  sur
Toulon, avec la visite en ba
teau.  La  visite  du  village
moyenâgeux  de  Bormes
lesMimosas  a  eu  lieu  le
dernier jour.

Enchantés les Frangypans
sont rentrés dans leurs pé
nates et ont remercié Gaby,
Robert et le chauffeur Patri
ce.Les AFN ont pris du plaisir à visiter ce beau coin de France. Photo AFN
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Les AFN de Frangy en visite chez les Arbanais

Ce jeudi, dans la salle poly
valente de la fruitière, le

Centre d’information  sur  le 
droit des femmes et de la fa
mille (CIDFF 74), le conseil 
régional, la Chambre d’agri
culture Savoie MontBlanc, 
le Conseil départemental 74 
et  l’association Agriculture 
Dynamique en Albanais 
(ADA) vous donnent rendez
vous pour deux séances pu
bliques à 14 heures et à 20 
heures,  concernant des 
échanges et des  informa
tions sur le dispositif EVA.

Cette action, initiée par le
CIDFF, a pour vocation d’ac
compagner  les  femmes qui 
contribuent à la dynamique 
économique de  l’Albanais 

en exerçant une activité pro
fessionnelle en milieu rural, 
dans  la  reconnaissance de 
leur profil professionnel.

Valoriser les compétences 
acquises lors du travail 
dans l’économie rurale

Ces réunions publiques leur 
permettront de  rencontrer 
des professionnels de  l’ac
compagnement  (en  forma
tion, en recherche d’emploi, 
en bilan de compétences…) 
et d’échanger  sur  les diffé
rentes possibilités de se certi
fier et ainsi valoriser leur pro
fil professionnel.

Ces femmes sont les bien
venues à ces séances ouver
tes à toutes et à tous !
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Rencontres aujourd’hui
pour les travailleuses

“Du  rose plein  les yeux”
c’est le slogan de la cam

pagne nationale qui se dérou
le en octobre, mois de mobili
sation contre le cancer du sein 
et permet de défendre une 
cause de santé publique. 

Le CCAS de Moye participe
à cette opération organisée 
par le Comité féminin pour le 
dépistage du cancer du sein. « 
Une ville en rose pour rappeler
à toutes les femmes que le dé
pistage précoce est la clé pour 
gagner  la bataille  contre  le 
cancer féminin ».

Nathalie MERCIER

Infos : www.e-cancer.fr, 
www.cancerdusein-
depistage.org.

Un joli arbre rose a donc été monté devant la mairie ; des brochures sur 
le dépistage sont à votre disposition en mairie. Photo Le DL/N.M.
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Un bel arbre rose devant la mairie 
pour combattre le cancer du sein

Mathieu Boueyre
Nouveau commandant 
de brigade 
de gendarmerie

GENS D’ICI

FRANGY.  Le maréchal 
des logis chef Mathieu
Boueyre est né à Drancy
(93) le 13 mars 1979. Pacsé,
il est le père d’une petite fille 
de 2 ans 1/2. Il a pris ses 
fonctions au 1er août 2016 et
sera promu adjudant au
1er novembre prochain. Il ar-
rive en provenance de Cor-
bas.
Le jeune Mathieu débute 
son cursus scolaire à Drancy
à l’école maternelle, poursuit
en primaire à l’école Pablo-
Picasso. Il continue au collè-
ge Jean-Jaures à Villepinte
de 1990 à 1994, puis “atta-
que” une seconde générale 
au lycée Jean-Rostan à Vil-
lepinte. En 1996-1998, le
jeune homme prépare un
bac F2 en génie électroni-
que au lycée Grandmont à
Tours.
Il travaille un an avant de se
lancer dans la préparation
d’un CAP de couverture en-
tre 1999 et 2000 (charpente-
couverture-zinguerie) qu’il 
décroche. De 2000 à 2002, il
continue sa scolarité pour 
obtenir un Brevet profession-
nel en couverture, en paral-
lèle, de 2000 à 2003, il tra-
vaille pour l’entreprise Gic-
quel à Luynes (37) dans la
restauration de monuments
historiques.
En mars 2003, Mathieu intè-

gre l’école des gendarmes
adjoints à Montargis. Durant 
trois mois, il reçoit une for-
mation militaire. Le 24 juin
2003, Mathieu est affecté au 
peloton d’autoroute de Blois,
il y restera jusqu’au 31 mars
2007. De gendarme adjoint
en 2003, il passe brigadier 
en 2004 puis brigadier-chef
en 2005 jusqu’en 2006 où il
obtient le grade de maréchal
des logis.
Le militaire réussit le con-
cours de la gendarmerie en
2006, il rentre en école de 
sous-officier au 1er avril 2007
à Châtellerault pour 10 mois.
Mathieu sort de l’école le 
24 janvier 2008, il intègre 
l’escadron de gendarmerie
mobile de Bourgoin-Jallieu
qu’il quitte en mai 2012. Il fait
quelques missions outre-
mer. Il passe ensuite le diplô-
me d’Officier de police judi-
ciaire et intègre Corbas le
16 mai 2012. Il l’obtient en
février 2013. Il y reste jus-
qu’au 1er août dernier.
Au 1er avril 2014, il prend le 
grade de maréchal des logis
chef, le 3 décembre 2015 ce-
lui d’adjudant après inscrip-
tion au tableau d’avance-
ment.
Le maréchal des logis chef
Mathieu Boueyre pratique le
triathlon et le trail.

Patrick ROUBIAN

INFOS PRATIQUES
ALBYSURCHÉRAN
Ü Messes des ensembles 
paroisses Bauges et 
Savoie
Samedi 8 octobre, Balmont et 
Saint-Girod à 18h 30. Diman-
che 9 : Saint-Félix à 9 heures, 
Chainaz-les-Frasses à 10 heures, 
Alby-sur-Chéran à 10h 30.

CHILLY
Ü Vente de boudins et de 
Jus de pomme
Samedi 15 octobre, de 9h 30 à 12 
heures, par l’Union sportive des 
écoles primaires (Usep) de Chilly, 
dans la cour de l’école. Les 
bénéfices de cette action per-
mettront de financer une partie 
des activités culturelles et sport-
ives des écoliers.

FRANGY
Ü Collecte de sang salle 
Jean XXIII
Aujourd’hui, de 7 à 10 heures, à la 
salle Jean XXIII.

Ü Projection d’un 
documentaire pour les 
aidants familiaux
Mardi 11 octobre, l’association 
des aidants familiaux’’ Graines 
d’amis du Val des usses’’ organise 
une projection du film’’le potager 

de mon grand-père’’,produit et 
réalisé par Philomène et Martin 
Esposito, à 20 h 30 au centre jean 
XXIII à Frangy. Entrée gratuite pour 
les adhérents.

GRUFFY
Ü Fête de la science : 
conférence “La fin des 
haricots ?”
Vendredi 7 octobre, au clos 
Guévin à 19h 30, causerie animée 
par Yves Yger sur le thème des 
légumineuses. Voyage dans 
l’histoire de ces plantes : agricul-
ture, utilisation culinaire, médici-
nale etc...incidence de l’évolution 
climatique sur leurs cultures.

SAINTEUSÈBE
Ü Vente de boudin à la 
crème
Samedi 22 octobre, salle d’ani-
mation - à partir de 8h 30, organi-
sée par le Club Emeraude.

VALDEFIER
Ü Vide-greniers
Dimanche 16 octobre, organisé 
par le comité des fêtes “Les Amis 
de Val-de-Fier”. Inscription pour le 
vide-greniers dans le cadre de la 
Fête du cidre en appelant Carole 
au 06 17 21 73 77 ou le 
04 50 05 50 43 après 19 heures.


