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« Poussière de mars, poussière d’or »

MARS 2020

Mercredi 4 mars
• 14h-15h30 •

Salle Mairie
AYN

Mercredi 4 mars
• 16h30• et • 17h15 •

Maison du Lac
NANCES

Vendredi 6 mars
• 14h30-16h •

Maison du Lac
NANCES

Samedi 7 mars
• 20h •

Foyer communal
SAINT BERON

L’ARTELIER : L’atelier de Juline
Fabrication de serre livres en bois
Tarif : à partir de 6 ans 20 €
Inscription : 06 77 56 21 79
SPECTACLE DE CONTE
La petite chenille de Sylvie Rieul
Public de 6 mois à 6 ans Tarif 4 €/enfant un adulte
accompagnateur gratuit
Réservation OT 04 79 36 00 02
ATELIER CREATIF
« Doudou du Lac »
Siana couture Tarif : 10 €/enfant un adulte
accompagnateur gratuit
Réservation OT 04 79 36 00 02
SOIREE SAINT PATRICK
Repas sur réservation 16 €
démo de danse country
et concert avec les Triskeelt à 22h gratuits
Renseignements : 06 15 41 76 08

Samedi 7 mars
• 14h30 – 17h30 •

Hôtel de Ville
CHAMBERY

CARNAVAL
Défilé au départ de l’Hôtel de Ville
Spectacles de rue, parade en musique etc…
Renseignements : 04 79 60 23 03

Dimanche 8 mars
• 20h •

Salle Polyvalente
NOVALAISE

JOJO RABBIT
De Taika Waititi avec Roman Griffin-Davis,
Thomasin McKenzie et Scarlett Johansson en VF

Lundi 9 mars
•14h30-16h •

JEU DEVIENS PARENT
Séances gratuites d’informations et d’échanges
Centre Social et
autour d’un support ludique pour préparer l’arrivée
d’Animation du Biollay
de votre enfant
CHAMBERY
Polefamilles.cafchambery@caf.cnafmail.fr
ETRE PARENTS APRES LA SEPARATION
Séance d’informations gratuites réservée aux
adultes. Organisé par UDAF CAF MSA CIDFF
Aripa.cafchambery@caf.cnafmail.fr

Mardi 10 mars
• 18h – 20h •

Salle la Dynamo
CHAMBERY

Mercredi 11 mars
• 17h – 20h •

Salle de la Mairie
AYN

L’ARTELIER : D’ailes en Elle
Atelier zozios… Créez le votre
Tarif : adultes et ados 40 €
Inscription : 06 77 56 21 79

Jeudi 12 mars
• 14h •

Bibliothèque
NOVALAISE

LES ATELIERS NUMERIQUES - Stage de 6 Séances
Organisés par Rezolire
Adultes débutants – gratuit
Réservation : 04 79 28 79 28
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Les Jeudis du 12 mars
au 7 mai
• 16h30 – 18h •

CSAEL
NOVALAISE

APPEL AU BENEVOLAT
Dans le cadre du CLAS (accompagnement à la
scolarité), recherchons accompagnateur disponible
de 16h30 à 18h - Public enfants de CP –CE2
Renseignements : Clément au 06 15 80 84 26

Samedi 14 mars
• 9h à 12h •

Ecole Notre Dame
NOVALAISE

JOURNEE PORTES OUVERTES

Samedi 14 mars

Lycées du Bassin
Chambérien
NOVALAISE

JOURNEE PORTES OUVERTES
Infos ONISEP.fr

Samedi 14 mars
Dimanche 15 mars
• 10h30 – 18h •

Casino Grand Cercle
AIX LES BAINS

SALON PARENTALITE « Parent’housiastes »
Conférences ateliers
Infos : parenthousiastes.com ou 06 89 92 18 05

Samedi 14 mars
Dimanche 15 mars
• 10h – 19h •

Savoie Expo
CHAMBERY

LE MONDE DES DINOSAURES
Exposition tarif adultes 10 € enfants 3 -12 ans 8 €
Infos : savoieexpo.com

Samedi 14 mars
• 19h •

Salle Imprimerie
LEPIN LE LAC

SOIREE SAINT PATRICK :
Repas sur réservation
Renseignements : lepinloisirs@gmail.com

Samedi 14 mars
• 20h •

Salle des Fêtes
DULLIN

BAL FOLK
Avec les groupes « Sacabals » et « Accordévents »
Participation libre, organisé au profit de Savoie
Solidarité Migrants Aiguebelette
Renseignements : ssma@gmx.fr

Samedi 14 mars
• 8h45 – 12h •

Gymnase
NOVALAISE

LES SAMEDIS JEUNESSE – Badminton et Ping Pong
DE 11 à 17 ans Tarif 1 - Contact Jean-Baptiste
06 79 28 41 44 csaeljeunesse@gmail.com

Du samedi 14 mars
au 21 mars

Bibliothèque
ATTIGNAT ONCIN

SEMAINE DE LA POESIE
Thème : La Nature
dépôt des textes jusqu’au 14 mars.
Renseignements bmao@laposte.net

Mercredi 18 mars
• 14h30 - 16h30 •
• 18h - 20h •

Salle de la Mairie
AYN

L’ARTELIER : Les rêves d’Ayanna
Confection de Sacs et Couronnes pour Pâques
Informations et Inscription : 06 77 56 21 79

MARS 2020

LA SANTE DES AIDANTS
Prendre soin d’un proche âgé en perte d’autonomie
Animé par Dr. G. Campagne
réservation 04 79 62 87 43
pera.sarah@itinerairesdesante-ra.fr
LES P’TITS MOTS DOUX
Des histoires en pagaille pour les oreilles des tous
petits. Une animation conçue autour des livres
Pour les 0/3 ans. Organisé par Rézolire
Gratuit, réservation conseillée à la bibliothèque

Jeudi 19 mars
• 14h - 16h30 •

Maison des
Associations
Salle de l’Epine
NOVALAISE

Jeudi 19 mars
• 10h30 - 11h00 •

Bibliothèque
DULLIN

Jeudi 19 mars
• 20h - 22h •

Salle Polyvalente
GERBAIX

SOIREE JEUX DE SOCIETES
Organisé par Les Animations Gerbelannes
Pour Ado et Adultes
Renseignements : 06 30 32 63 95

Vendredi 20 mars
• 14h à 16h30 •

CSAEL
NOVALAISE

ATELIER ECRITURE
l’atelier d’écriture vous est ouvert, toute l’année,
que vous écriviez beaucoup ou rarement.
Ouvert à tous. Renseignements : 04 79 28 57 39

Vendredi 20 mars

LA BRIDOIRE

VENTE DE PIZZAS
Organisé par GRENOUILLES ET REINETTES
grenouillesetrainettes@gmail.com

Samedi 21 mars

Gymnase
NOVALAISE

STAGES DE DANSE ROCK ‘N ROLL
Niveau : init./ début intermédiaire/ conf.
Renseignements : 06 44 98 31 44
danses.loisirs.novalaise@gmail.com

Dimanche 22 mars
• 17h •

Salle Polyvalente
NOVALAISE

L’EQUIPE DE SECOURS
Court métrage d’animation de Janis Cimermanis
Tout public dès 3 ans – Tarif unique 3,50 €
organisé par l’AEL et Cinébus

Dimanche 22 mars
• 20h •

Salle Polyvalente
NOVALAISE

LA FILLE AU BRACELET
De Stéphane DEMOUSTIER avec Mélissa Guers,
Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
organisé par l’AEL et Cinébus

Mercredi 25 mars
• 16h30 – 17h15 •

Bibliothèque
LA BRIDOIRE

GRAINES D’HISTOIRES NUMERIQUES
Histoire à découvrir - livre à manipuler
A partir de 6 ans Organisé par Rézolire
Gratuit, réservation conseillée à la bibliothèque

Mercredi 25 mars
• 14h – 16h •

Le Forum
LES HAUTS DE
CHAMBERY

MARMITE DES MOTS
Groupe de paroles pour enfants de 7-15 ans
Gratuit, réservation mediationfamiliale@udaf73.fr
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Mercredi 25 mars
• 15h30 - 17h •
• 18h - 20h •

Salle de la Mairie
AYN

Samedi 27 mars
A partir de 18h

Salle polyvalente
NOVALAISE

Samedi 28 mars

Dimanche 29 mars
• 12h •

Mardi 31 mars
10h à 12h30 et de
13h30 à 17h30

L’ARTELIER : Green et Stéphanie
Recyclage créatif et scrap déco de Pâques
Informations et Inscription : 06 77 56 21 79
Fête du Court métrage
Organisé par agora guiers et la CCLA
Infos : https://agoraguiers.fr

Ecoles Du Bief du
Moulin
NOVALAISE

JOURNEES PORTES OUVERTES

Salle Polyvalente
LA CHAPELLE ST
MARTIN

REPAS DANSANT SAVOYARD
Organisé par les « Grillons de nos villages »
En soutien à leur chorale
Réservation auprès des choristes

Best Western
Alexander Park
CHAMBERY

MA SANTE, MON BIEN ETRE
Ateliers, conférences et informations à destination
des 60 ans et +
Entrée libre et gratuite, inscription fortement
conseillée 04.78.41.22.50.
contact_prevention@mfara.fr
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Samedi 4 avril 2020 • 19h • Salle des Fêtes des Echelles
Spectacle des élèves de CESAM « Le paradis c’est l’enfer »
Avec la participation de l’Harmonie du Charmant Som
Entrée libre
Samedi 20 juin Appel à bénévolat pour le RAID BELETTE
(Signalement, balisage, buvette, mise en place etc…)
ufolep@fol73.fr ou 04 79 33 29 18

Accueil CSAEL
Lundi : Fermé / 13h30 – 18h
Mardi : Fermé / 13h30 – 17h
Mercredi : 8h-12h / 13h30 – 18h
Jeudi : 8h-12h / Fermé
Vendredi : 8h-12h / Fermé

Point Relais CAF
Sur RDV au 04 79 28 57 39
Mardi : 15h-18h
Jeudi : 9h-12h

Permanence Mission
Locale Jeunes
Avec ou sans RDV
04 84 79 01 47
Mardi : 14h – 17h

MARS 2020
Maison, cabane, habitation, refuge, ... Le thème d’un
concours de nouvelles, lancé par l’association Pour
l’Action Jeunes en Chartreuse, a inspiré les apprentis
écrivains de l’atelier d’écriture du Centre
Socioculturel AEL. Voici des extraits de textes qui
font entrer le lecteur dans des demeures d’enfance
ou dans des maisons du passé, retrouvées le temps
d’une écriture. Bonne lecture ... Et n’oubliez pas que
l’atelier d’écriture vous est ouvert, toute l’année,
que vous écriviez beaucoup ou rarement. A bientôt.
Etienne
Le pigeonnier ... Mamie me certifie qu’à son époque,
ce petit coin secret a abrité plus d’une amourette.
Un net regain d’intérêt pour cette ancienne turne à
pigeons m’envahit. Cette précieuse information me
trotte dans la tête toute la soirée. Après réflexion, je
me dis qu’un peu de ménage serait le bienvenu pour
transformer ce taudis en un véritable loft. Un peu de
confort ne peut pas nuire surtout si je veux, comme
Mamie, y attirer le prince charmant. Je glane ça et là
quelques objets hors d’usage : un tapis usé et
poussiéreux relégué au grenier, deux petits fauteuils
en rotin en partance pour la déchetterie. J’ajoute
une vieille table de nuit en guise de table basse et
une étagère bancale pour poser des livres ou des
revues. Une simple bougie enveloppe la pièce d’une
lueur douce et chatoyante. Le petit plus qui met un
peu de couleur et réchauffe l’atmosphère, c’est tout
simplement un petit bouquet de fleurs des champs
dans un vase ébréché. Satisfaite du résultat, je
referme la porte à clef et je décrète que c’est
maintenant ma résidence, mon palais, ma forteresse
et même mon petit nid d’amour !
Chantal
La Maison aux Souvenirs ... Mais un jour, après avoir
inspecté tous les recoins des placards, nous décidons
d'agrandir notre terrain de jeu. En prenant bien soin
d'être les plus légers possible, car l’escalier grinçant
est un fameux gardien, nous partons à l'assaut du
premier étage. Nous pénétrons alors dans un monde
inconnu. La première épreuve débute dès le sommet
de l'escalier avec ce grand fauteuil zébré de noir et
de rose qui a appartenu jadis à une vieille cousine.
Cette dernière, toujours de noire vêtue, désagréable
pour ne pas dire méchante, laide avec son long nez
tombant et quelques poils drus au menton, fut
décrite à notre imaginaire comme une « presque
sorcière ».

Nous passons rapidement devant ce siège maléfique
en nous gardant bien de nous en approcher. Plus
question de jouer et de nous séparer maintenant,
l'exploration de la maison nous semble trop
inquiétante voire dangereuse. Les souvenirs des aïeux
qui vécurent là peuvent nous sauter dessus sans crier
gare !
Isabelle
La Maison coupée en deux ... Nous décidions
d'aborder la demeure par la face nord. Surprise ! Un
nouvel univers s'offrait à nos yeux ; ici sévissait une
couturière. Sa machine à coudre à pédale installée
devant la fenêtre donnant sur la petite cour, ronronnait
au fil des heures. Nous la regardions tracer, couper,
piquer ; l'aiguille, avec laquelle elle faufilait son
ouvrage, était d'un gabarit plus modeste que celle
découverte dans l'atelier adjacent. Une fois ce travail
accompli, nous la suivions par un escalier en
colimaçon, jusqu'à l’alcôve aménagée à l'étage, afin de
procéder aux essayages. Nous nous permettions même
de donner notre avis sur le tombé d'une jupe ou d'un
caraco volanté ! Là aussi, nous glanions des chutes de
tissus, choisies pour la douceur ressentie lorsque nous
les testions de nos joues délicates. Cette cueillette,
nous l'accomplissions avec le même soin que la
couturière, car nous allions l'imiter en habillant nos
poupées ...
Régine
La Grenande ... Je l’ai vu arriver mon énième proprio
avec ses affaires, sans beaucoup de moyens, sinon elle
en aurait choisi une autre avec un terrain. Moi, je n’ai
qu’une cour placée au nord où je forme un petit L et il
faut compter avec la descente de la cave qui
m’empiète. Paradoxalement c’est ce côté qui bénéficie
de plus d’ouvertures, dont une très grande au
deuxième étage. Au sud, ma façade est trouée de deux
fenêtres, une à chaque étage, même pas centrées et
légèrement décalées l’une par rapport à l’autre… Ah !
Je vous jure ! Certains bricoleurs sont vraiment du
dimanche !
Marie-Christine
NOTA BENE : Les textes, dont des extraits ont été
publiés dans La Plume, et d’autres, initiés lors des
ateliers d’écriture au cours de l’année 2019, peuvent
être retrouvés intégralement, dans un recueil intitulé
Les plumes en vol libre. Venez le découvrir au Centre
Socioculturel AEL à Novalaise.

