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LOCALE EXPRESS
Assau handball : résultats du weekend
n Voici les résultats du weekend :
seniors 1 garçons : Assau HB 28 – 27 Annecy ;
seniors 2 garçons : Chambéry 25 – 22 Assau B ;
seniors 1 filles : Assau HB 28 – 18 BourgdePéage ;
seniors 2 filles : SaintGenix 22 – 11 Assau HB ;
moins de 19 ans garçons : Crolles 46 – 19 Assau HB ;
moins de 17 ans garçons : Crolles 28 – 28 Assau HB ;
moins de 15 ans garçons : Crolles 29 – 29 Assau HB ;
moins de 16 ans filles : victoire à SaintGenix.
Les moins de 14 ans garçons ont gagné contre
Annemasse et Taninges. Les moins de 14 ans filles ont
perdu contre AnnecyleVieux et la MotteServolex. Les
moins de 12 ans équipe 1 ont perdu contre SaintGenix et
Chambéry 2. Les moins de 12 ans équipe 2 ont perdu
contre Chambéry 1 et 3.

La bourse aux skis et vêtements d’hiver
de la CSF commence mercredi
n Pendant deux jours, les bénévoles de la CSF vont
enregistrer plusieurs milliers d’articles : skis, vêtements
et chaussures de ski, jeux, jouets, livres, sacs et autres
objets pour cadeaux et décoration. C’est un étalage
particulièrement brillant qui s’offrira aux yeux des
acheteurs qui profiteront en outre de prix très modérés
pour satisfaire toutes les petites envies (très nombreux
articles à 1 ou 2 euros par exemple).
Si le mercredi matin est réservé aux adhérents de la
CSF, les portes seront ouvertes au public de 13 heures
jusqu’à 19heures mercredi ainsi que jeudi et vendredi de
14 à 18 heures et samedi de 9 à 12 heures.

BASKET Elles jouaient à domicile ce week-end

Les équipes féminines
seniors et juniors s’inclinent

L es équipes séniors filles
départemental et les ju

niors filles U20 s'inclinent
sur leur parquet.

Vendredi soir à la salle de
la Combe de savoie à Alber
tville, la réserve féminine
du Bos recevait l’équipe de
Barby pour le compte du
championnat départemen
tal. Après un début de ren
contre partagé, l’équipe du
Bos baissait rapidement les
bras oubliant les fondamen
taux et Barby rentrait aux
vestiaires avec une avance
de 9 points. (32 à 41)

La deuxième mitemps
voyait l’équipe de Barby ac
centuer son avance. De ti
mides contreattaques du

Bos ne permettaient pas
aux Albertvilloises de reve
nir et les joueuses de Barby
terminaient en trombe pour
gagner sur le score sans ap
pel de 70 à 53.

Samedi aprèsmidi, les
juniors filles U20 recevaient
l’équipe iséroise des Val
lons de la Tour pour le
compte du championnat ré
gional. Comme la semaine
précédente, les joueuses du
Bos n’ont pas su contrecar
rer les attaques de leurs ad
versaires et malgré de timi
des sursauts elles se sont
inclinées 70 à 50.

Vendredi soir les seniors
du championnat excellence
région se déplaçaient à Fa

vergesdelaTour – Dolo
mieu, deuxième du cham
pionnat. Les olympistes ont
longtemps résisté face à
une équipe adroite aux
shoots à trois points (sept
tirs réussis), agressive en at
taque et au collectif bien
huilé. Les 28 points de Ben
jamin Boury et les 19 points
de Gaël Tremsal n’ont pas
suffi et les Albertvillois se
sont inclinés sur le score de
83 à 79.

Le président Marc Pi
chard attend un sursaut
d’orgueil pour la réception
de l’équipe de CogninLa
Motte samedi 24 novembre
à 20 heures 30.

Philippe SÉNAT

ASSOCIATION Dans la cité olympique depuis février 2012

“SOS femmes violences” organise
des permanencesmensuelles

La lutte contre toutes formes
de violences s’effectue au

quotidien. Créée en 1977,
l’association “SOS femmes
violences” (anciennement
“SOS Femmes battues”),
œuvre à Albertville depuis fé
vrier 2012. Une fois par mois,
des permanences ont lieu à
l’espace associatif. Anne
Claire, l’une des salariées, ex
pliquequecesrencontresper
mettent aux femmes de trou
ver une oreille attentive à
leurs situations généralement
trèsdifficiles.Si« 90%descas
sont des violences conjuga
les », il arrive également que
des personnes victimes de
mariages forcés ou de harcè
lement moral viennent aussi
chercher conseil auprès de
l’association. Et cela, « toutes

couches sociales confon
dues » précise l’intervenante
sociale.

Des interventions
en augmentation
C’est ainsi que les membres
de “SOS femmes violences”
orientent leur public vers des
« avocats, des médecins » qui
puissent les aider dans leurs
démarches. Certaines cir
constances amènent aussi la
structure à proposer une solu
tionprovisoireenleurpermet
tant de trouver refuge dans
deux appartements prévus à
cet effet. Une femme avec en
fant peut alors se retrouver en
colocation avec une autre qui
est seule.Mais, il faut rappeler
que chaque situation est diffé
rente, toutes ayant leur durée

propre suivant leur complexi
té. Entre 2008 et 2011, le nom
bre d’interventions a même
doublé à Chambéry où se si
tue le siège de l’association.
Au travers de “SOS Femmes
violences”, ces dernières (à
peine 1 % des demandeurs
sont des hommes) trouvent un
réconfort, et un temps dont el
les ont besoin « même après
être parties ».

Audrey RAFFARIN

POUR EN SAVOIR PLUS
La permanence se déroule à
l’espace associatif tous les seconds
jeudis du mois de 10 heures à
12 h 30, et de 13 à 16 heures. Il est
préférable de prendre rendez-vous
au préalable au 04 79 33 95 85. La
prochaine rencontre aura lieu le
jeudi 13 décembre.

INSERTION Avec le Caps

Signature de la charte
des régies de quartier

En présence du maire d’Al
bertville, s’est déroulée,

vendredi, la signature de la
charte des régies de quartier
entre Michel Lluansi, prési
dent du Comité d’action pré
carité solidarité (Caps), et
Clotilde Bréaud, présidente
du comité national de liaison
des régies de quart ier
(CNLRQ).L’occasion de rap
peler ses objectifs : l’implan
tation dans un quartier popu
laire où développer une acti
vité économique d’entretien
urbain avec les bailleurs pu
blics ; embaucher des habi
tants du quartier en priorité
des chômeurs de longue du
rée et développer de nou
veaux services de proximité.

Michel Lluansi a décrit le
parcours de la “labellisation”
obtenue en avril 2012. « En
2008, la municipalité et l’Offi
ce HLM se sont laissés con
vaincre par notre projet vo
lontariste. En 2009 : des créa
tions de postes. En 2010 :
obtention de l’agrément “ate
lier d’insertion”. Puis en
2011 : début d’enracinement
dans les quartiers sud avec
les habitants, les deux comi
tés de quartier, et le centre
socioculturel. Notre objectif

est d’accompagner des sala
riés en insertion vers un em
ploi stable. »

Une friperie a été ouverte à
La Contamine et une autre le
sera prochainement au
ChampdeMars avec une
volonté de créer un emploi de
couturière. « Nous travaillons
avec les élus sur un projet de
ramassage des encombrants,
tri sélectif et création de jar
dins partagés avec des asso
ciations. » Clotilde Bréaud a
aussi parlé de « l’importance
de la réponse sociale. La pré
carité augmente donc il faut
favoriser davantage les dé
marches d’insertion. » Elle a
expliqué la convention d’en
gagement entre l’État et le
CNLRQ concernant les con
trats d’avenir qui permettra
de proposer une insertion « à
des jeunes qui vivent des si
tuations préoccupantes sur le
marché de l’emploi. » Pour fi
nir, Philippe Masure a félicité
l’initiative et l’engagement
des différents acteurs, profes
sionnels, bénévoles, associa
tions… Et rappelé que le pro
jet des régies de quartier est
« conforme aux valeurs de so
lidarité portées par l’équipe
municipale. » o

Une partie des bénévoles du comité d’action précarité solidarité (Caps).

ÉCONOMIE Peu de candidats étaient au rendez-vous, vendredi

Un forumpour les créateurs d’entreprise
Dans le cadre de la se

maine régionale des
chambres de com
merce et d’industrie et

de la semaine nationale des
chambre de métiers, un fo
rum était organisé vendredi
aprèsmidi.

Étaient invités, tous ceux
qui ont un projet de création
ou de reprise d’entreprise. Ils
ont écouté attentivement
toutes les explications don
nées par différents consul
tants dans les domaines ban
caires, juridiques, compta
bles, assurances, sans oublier
les représentants de Pôle em
ploi.

Créer une entreprise,
changer parfois de métier
n’est pas une chose simple. Il
faut de l’appétence et des
compétences : connaître son
marché et ses concurrents,
évaluer le cadre réglemen
taire, savoir apprécier ses
atouts et ses compétences
personnelles ainsi que la ren
tabilité financière de son pro
jet.

« Si vous créez votre entre
prise, vous allez changer de

métier, ce qui signifie aussi
changer de vie », soulignait
Pascale Fonte s’adressant
aux participants. « Avant de
créer son entreprise, il faut
être certain que l’on en a
vraiment envie. Des mots
vont devoir disparaître de vo

tre vocabulaire : congés
payés, arrêt maladie, 35 heu
res » ajoutait le conseiller
“création” de la chambre de
commerce et d’industrie de
la Savoie.

Celui qui s’engage doit
aussi réfléchir sur ses compé

tences réelles, à savoir ce
qu’il veut vendre, fabriquer
ou produire. Il doit aussi éva
luer ses atouts et les contrain
tes personnelles et familiales.
Louis Mesnil, responsable de
l’antenne albertvilloise de la
chambre de métiers appor

tait les précisions sur le cadre
réglementaire de l’activité
souhaitée ; dans les métiers il
y a davantage de réglemen
tation que dans le commerce.
« Les entreprises artisanales
regroupent environ 250 mé
tiers. Pour la grande majorité
d’entre eux, il faut à minima
un CAP, parfois même un ni
veau supérieur, BT pour la
coiffure, BTS pour la lunette
rie ». Franck Perez, ban
quier, Philippe Sublet, avo
cat, Patrick Armand, expert
c o m p t a b l e , e t S y l v i e
Matheret de Pôle emploi,
donnaient ensuite tous les
conseils nécessaires, chacun
dans la branche les concer
nant.

Après une première pré
sentation collective, le
deuxième volet se déroulait
s o u s f o r m e d ’ a t e l i e r s
d’échange, entre les parte
naires et les futurs créateurs.
Peu de créateurs dans les
rangs, la conjoncture morose
seraitelle l’une des raisons
de ce manque d’engoue
ment ?

Lucien DURAND

De précieux conseils ont été apportés par les différents intervenants, avant que ne soient organisés des ateliers
d’échange.

Le témoignage
deMélanie Hollander

P articipait à ce forum, Mé
lanie Hollander, jeune

chef d’entreprise qui vient
de créer sa propre affaire
dans la vallée des Belleville.
Il s’agit d’une entreprise de
services à la personne. “Vers
toi” est une structure qui a
pour vocation d’améliorer le
confort de tout public, quel
que soit le degré d’autono
mie. L’équipe de “Vers toi”
sillonne toute la vallée de
Tarentaise.

Vendredi aprèsmidi Mé

lanie Hollander apportait
son ressenti, notamment
pour ce qui concerne l’as
pect financier. « Je me suis
adressée à deux banques,
les deux ont répondu favora
blement. Il faut bien enten
du des preuves de son enga
gement, tout repose sur le
projet écrit et bien préparé.
Je dois dire que je n’ai pas eu
de difficultés particulières. Il
ne faut donc pas voir tout en
noir ».

o

Créafil : pour simplifier la procédure

Cette rencontre avec une di
zaine de futurs chefs d'en

treprises, était organisée en
partenariat avec Créafil Rhô
neAlpes. « Créa fil a pour ob
jet de fédérer la création/repri
se, afin de simplifier les procé
dés. Elle nous permet d'avoir
deux portes d'entrée sur l'ar
rondissent (les chambres con
sulairesetAlbertvilleTarentai
seexpansion)etd'autresparte
naires tournant autour de la
création », précisait Ève Line
Burlet, chargée de mission au
sein d'Albertville Tarentaise
Expansion. o Une dizaine de futurs chefs d'entreprises ont participé.

de Maistre, route de
Pallud, à partir de 20h 30,
concert de l’Ensemble
musical réveil albertvillois
(Emra). Au programme :
pièces pour batterie
fanfare, chansons (variété
française), avec le quatuor
Quat’Flutes. Entrée libre.
Comité de quartier Champ
de Mars  Pont Albertin
Roll’Ympique, samedi 24
novembre, devant le mât
olympique, à 14h 30, deux
circuit distincts (7 km et 18
km). Accessible à tous,
gratuit.
Dédicace de Patrick Liaudet
Samedi 24 novembre,
librairie des Bauges, de 9
heures à 12 heures,
l’écrivain savoyard Patrick
Liaudet, dédicacera son
dernier ouvrage, “Survivre
à la nuit”.
Conférence sur la pédagogie
Steiner Waldorf
Protéger l’enfant, un
devoir de notre temps,
samedi 24 novembre, à la
cantine Bio, 590, chemin
de la charette, à 20 heures,
renseignements et pré
inscription : 09 81 75 08
85  04 79 89 66 24 ;
albertville.steiner
@gmail.com.
France Alzheimer Savoie
Permanence, le dernier
lundi du mois, au bar
restaurant L’Avant
Première, 102, place de
l’Europe, de 15 heures à 17
heures. Renseignement au
06 12 61 41 92 (sauf le 31
décembre).
Skimontagne
Assemblée générale,
vendredi 30 novembre, au
Comité de ski de Savoie 
avenue des XVIe Jeux
olympiques d’hiver, à
partir de 20 heures.

Information
sur l’allaitement maternel
Vendredi 23 novembre et
21 décembre, 12 rue de
Longeray, Saint
Sigismond, de 9h 30 à
11h30, (gratuit), tél ; 04 79
65 29 46 ; email:
marielle73@aliceadsl.fr
site web :
www•lllfrance•org.
Semaine de la solidarité
internationale
Film documentaire “Un
monde sans eau?” de Udo
Maurer, vendredi 23
novembre, au Dôme
cinéma, suivi d’un débat
avec Jacques Fontaine,
maître de conférences à
20h 30, (tarif habituel du
cinéma).
Palette albertvilloise
Assemblée générale,
vendredi 23 novembre,
local de la Palette, 23
montée AdolpheHugues, à
18h 30.
Résidence des 4 Vallées
Journée portes ouvertes,
samedi 24 novembre, 221,
chemin des 3 Poiriers, à
partir de 10 heures.
Association
“Partage accueil”
Portes ouvertes, samedi
24 novembre, Maison de
retraite Notre Dame des
Vignes, 300, rue Edouard
Piquand, de 11h 30 à 17
heures, visite de
l’établissement à 11h 30.
Concert de l’Emra
Samedi 24 novembre, salle
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