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Des "bouchons d'amour" pour [¡l¡,
avec des éfè'ves de f,,e du collège
semaine, les enfants de
C, D etE ducollQ¡eJose-

freüe

eneffef trèsco{tterrç

ph-Fontanet se sont not¡ilisés
po'ur collec{er des "bouchons

chons cnrt été collectes, ce qui
corlerymd à q_uetre gros cartons.EB ailtant Lili" l,es élèves

l¡6"

d'uroru" pourLili.
nefille

est atteinte

Cette jandusyndro-

24 kilogrammes de bou-

de 6. du colegie pilotes par

,ue de Rett. Elle a eu r¡erd ans
cette sefnaine. ElIe ne parle
pas,.ne ma¡ctre pas et a de

leur professeur d'histoire-Efu gnaphie, ontpu rind¡e con&t

nomhra¡ses am.omalies au niveau de sm déveloptrlement

moml et civique (ËMC) rur

leru

&apite dEnseigin€rneil

I'engagernent citoyen et la so-

Iille conrnrrriqire cqendant

lidaûÉ.

t.

t

êvec so{¡ entourage, et saitrnanifester sa joie ou son êgace-

û

mefrt.

t

Ia collecte de ces boudrons
permettra à ses parerrrts d'obtenir de I'argent pourfinancer
un équip€ment adapté à leru
fille (courme un ticycle, une
poussete ou un fauteuil rouIant). Ces équþeme¡rts sont

Ils mt d'autues projets en tête
cornme I'organisation d'une
colle¿te porr les Restgs du

;

cær¡r.

En attendanL la collecte de
bouchons se poursuit et de
nouvelles dates d'apport sercnt programmées avant la fin
de lannée. Gardez vos bou-

funs

I

tesþrmebues ú6" yeüHêüe

sofidaûes.
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minétttux rrous
attend à Frcntenor
Le 3e Salon des

¡

-.

¡j'

...*r-,tr.:j-

Flontene¡t
9amedi 25 mar¡ 2017 - De t h 30 à 19 tr" dimandrc 26
maß2017 - De th30 à 18h. à la salle polwalente. se
déroule la nouvelle édition, ia 3e, du ddsorínais incôntoumable Salon des minéraux, fossiles, pienes et biioux organisé par Caméléon Minéraux deNirisoa Boni¿, instãIée à'Frontenex. Spécialisée dans les mínéraux, notammmt en provenãnce de Madagascar, dont
elle est orisinaire. ellé invite autour d'elle 17 exposants
exoérimerïtés présentant des minéraux et fossles orovehant des ouäte coins du monde et ainsi des uiatériels de eeminolosie. Vous oourrez découwir des minéraux äe coilecfon, des p'ierres travaillées, des fossiles des bijoux pour tous lès goûts et tous les budgets.

Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite.
Contact ; www.cameleon-mineraux.com
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Les chefs d'établissement de Tarentaise
réunis au collège Joseph'Fontanet
Ft e la Haute-Tarentaise à

lJh

Haute Combe de Sa-

voie, en passant par le
Beaufortain, le Val d'Arly
et Albertville, 'les chefs
d'établisséments (collèges, Erea, lycées et CIO)
oat travaillé une journée
aq collège Joseph-Fontanet, s.ous La responsabilité
de5 deux co-animateurs
du bassin 1P¡¡iippe Journet, directeur de I'Erea et
Nathalie Latou¡, prrncipa-

le-adjointe du collège
Jean-Rostand de Mottiers).

l.¡scìeilsd|iû¡ôüssn¡|enùs

FolÈruL

*¡

hsh ffiftn,8eatorldn, *d fArly se sont rcüouÉs at colÞgeJoscDlþ

Après un tour de table
des différents établisse-

ments, iis ont d'abord pris
conhaissence d'-une réunion, le I mai; sur les "décrocheurs en collège",
Le Comité d'éducation à
la seoté et à la dtoyenneté
(CÉSC) a ensuite êté abordé au niveau départePentâl et danÊ le bdssia.
Farmi les su¡eæ discutés
on retrouve, pour les collèges, le "Liwet scolaire
unique" (LSU}, le Diplôme

national du brevet (DNB)

et pqur

les. lycées les
épreüves du baccalau¡éat,

la qualité de I'orlentation
des éIèves eri lycée professionnel.
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r¡üttrf,
La

cgllecte de sang de maldi
a atüÉ 103 donneure

neurs en décembre dernier, la première colleote A01Z organi-

qée ce mardi, a été prcmèttàuse avec la venue de-103
9oln9ur6 dont six noweaux g6 prélèvements ont été efiêú\

coilecre est prévue te jeudi -t8 ma¡ de 16 h
30 à 19 h 30, à la saile polyvateirre.

ll"g..$.pp,qaine
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Les boulistes qualifiés pour les demi-finales
du championnit de savõie ¿eicrùü;
I

près s'êt¡e briltamment

Pour l'Amicaìe boule,

Ël qualifiés en phase éli- tit club savoyard, paspede
minatoire, les représen- 'vedettes au sein de cette
tants de l'Amicale boule équipe mais une équipe
de Frontenex joueront les motivée et prête poui
cetdemi-finales du cham- te rencontre.
pionnat de Savoie d.es
Pou¡ I'Amicale boule,
clubs, demain, à La Ravoi- I'amifié est un êtout,.
et
re contte La Motte-Servo- sera sa. force face à de
lex.
grands clubs comme La
Motte-Servolex ou AixleS'Bains.

teo teøüeenù¡nb & ffu¡úce$
bouþ de Frorfü¡ær üspr¡bro¡il,

dcmdn, þsdert-finabs du
cûempionrat dc Savoþ des clrÉs.

Pour l'éguipe de I'Amicale boule de Frontenex,
cette demi-finale apporte
une motivation supplémentaire pout les boulis-

tes avec I'absence de leur

ami Daniel Ribiero, après

son terrible accident de

travail {hospitalisation,

rééducation, appareilla-

ge).

Le chemin est long, màis
la force mentale de Danisl
Ribiero le fera ¡eveni¡ su¡
les jeux à I'Amicale boule.

L'Amicale boule espère
que de nombreux bo'ufistes feront le déplacement
pour encourager cette
équipe de Froûtenex, tout
en pensant à Daniel Ri_

biero.

P¡ochains rendez-vous,
les 8 et g awil, avec des
triplettes mixtes, et le 1o

mai, animations et paella.
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Le salon des minéraux, büoux et pierres
ol

a signé une belle troisième édition
l. ê troisiàne salon des
lrminéraux, bijoux et

pierres s'est déroulé samedi et di¡oanche. 17 ex¡¡osmt$ átalent présents
'.ilou¡ {alre découvrir et
þ¡irtsgs leur pass-ion sur
les ninérau¡.
tes visfteurn pqufê¡6!.t
adûirer de

êt dês
;.,

pes.

I

m'61éon

mirêraux'

Ud-

sont
satisfaits du déroulement

de ee9 dêux jo.urs,

D'autant plus, que I'amblnhce entre les érposants
a été excellente,
Durant ces deux jours,

les visiteurs onl aiirsi pu
admirer ces différents minéraux et interroger les
exposants sur leurs qualités r aspects des pierres,
composition, forfiration,
historlque. vertus, lithothérapie...'
Ce salon pemet d'observer des merveilles minéra-

logiques et de s'initier,
mais aussi de trouveî des
pièces uniques, pour les

plus avertis, Il offre, pour
un plus large public, la
découverte de cet univers.

Nirisoa, organisatrice et
exposante, de "Calnéléon
minéraux " annonce d'ores
et déjà son souhait de reconduire la manilestation
en 2018.
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srl0n des minéraux au cours duquel læ visiteurc se
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de savoie

éhit bien rebrcsente, dimanche,
au concours de saub d'obstacles

+

Dimanche, à Montagnole, le Cenlre équestre de Savoie, a
repris la saison. Flus de 270 cavaliers détaient réunis pour un
concours de sauts d'obstacles, sous un bêau solell, sur le site
du poney club de Montagnole, mené d'une main de maltre par
les gérants Sandra et Eric Lorencot
Les classements

)

En club

:

3: à noter les deux sans fautes dl\xelle Jacquier

(notre photo) sur.Virgule êt Nero qui se classe 7€ avec ce
dernier ainsi qu'Esteban Bello' avec.Nero et un sansjlaute.
Þ En club 2 : un sans-taute de Lætltia Combet sur Some one,

'- de Gwendoline Trosch sur Rascal et de Julie Dubols sur

ffi

N

Rascal.
Þ En club 1 : Annecharlotte Royer sur Onxy se place à la 5"
place en signant un beau parcou€ sans faute et rapide.
La prochaine étape est prwue à Échirolles, le lundide Pâgues.
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Judo ; ilardi et Sergent ont rcpÉsenté
le club auxchampiónnats dehãñce

