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Conférence

Exposition : quand art
graphique et musique
s’allient

“Ce que la nature nous raconte” animée par Morgane
Peyrot, naturaliste et entomologise, passionnée par les
insectes.

Exposition artistique collective (Phybra, Antoinette Deley, Ekaterina Igorevna,
KooTchi, Claire Laloux,
Alexandre Martinelli, Samuel N’gabo Zimmer, Natalie
Roux, Hue Marlène). Vernissage musical par la présence
de Clarisse Vincent chanteuse de blues rock. Les 1er, 12,
14 et 26 mai de 19 heures à
22 heures.
Casino Grand Cercle jusqu’au
26 mai.
Infos au 07 60 87 86 44.

Anciens combattants en
Algérie de l’Union fédérale d’Aix-les-Bains
Permanences de 18 h à 19 h.
Lundi 6 mai. Maison du Combattant - 149 bd Wilson,
Infos au 04 79 54 77 28.

Thé dansant
En plein air. Gratuit (consommation obligatoire).
Tous les jours sauf le dimanche.
Terrasse du bar La Causette,
Infos au : 04 79 35 09 73.

Tour du lac d’Aiguebelette
Organisé par Balades Roller
en souvenir de Jean Paul
Tour. Randonnée sans aucune difficulté particulière,
ouverte à toutes les personnes sachant maîtriser leur
vitesse et le freinage. Rendez-vous 9h30 sur le parking
de Vertes sensations après la
sortie d’autoroute et le rondpoint.
Mercredi 1er mai
Infos au : 06 61 14 55 45.

Amicale des anciens Savoisienne
Permanence de 9 h à 11 h.
Jeudi 2 mai, Maison des associations - 25 bd des Anglais.

Guitare en Alpes
Autour du concerto d’Aranjuez.
Vendredi 3 mai à 20 h. Église de
Saint-Simond,
Infos au : 07 83 95 27 37.

Soirée dansante
Milonga Tango in love avec
TDJ Jacques Ancel (10 €).
Dimanche 5 mai à 18 heures.
Doriane Danse Académie - 670
bd Lepic,
Infos au : 06 13 64 72 11.

Forum quartier du Sierroz-Franklin
Venez échanger avec les élus
et les représentants des services de la Ville votre point
de vue sur le thème “Qu’attendez-vous de la nouvelle
mairie de quartier ?”
Lundi 6 mai à 18 h 30. Maison de
quartier du Sierroz.

Association crématistes
Aixoise
Permanence les premiers
lundis de chaque mois. Envoi des courriers : BP 30206
- 73206 Aix-les-Bains Cedex.
Lundi 6 mai de 14 h à 16 h. MAJ rue Vaugelas.

Fnaca
Permanence de 14 h à 16 h.
Mardi 7 mai et mardi 21 mai,
Maison des associations 25 bd
des Anglais.

La magnétothérapie
Vous cherchez une solution
naturelle pour vos maux ?
Mardi 7 mai à 14 heures. Office
de tourisme, Place Mollard.
Infos au : 07 89 99 96 05.

“Ce que la nature nous
montre”
Exposition réalisée par
Aurore Pavani, photographe
passionnée par la nature et
les animaux. Au rez-dechaussée et au 1er étage de la
bibliothèque.
Du mardi 7 mai au samedi
25 mai. Bibliothèque Lamartine
Infos au : 04 79 61 29 40.

Vendredi 10 mai à 18 h 30. Bibliothèque Lamartine.
Gratuit sur réservation au :
04 79 61 29 40.

Haroun
One man show.
Vendredi 10 mai à 20 h 30. Théâtre du Casino Grand Cercle,
Infos au : 04 79 88 09 99.

Au chœur de la tempête
100 voix en concert.
Samedi 11 mai à 20 h 30. Centre
Culturel et des Congrès André
Grosjean - rue Jean Monard,
Infos au : 04 79 88 09 99.

Récital d’orgue
À l’occasion du jour de l’orgue en France organisée par
l’association les Amis de l’orgue Saint Swithun. Libre participation.
Dimanche 12 mai à 18 h. Église
de St Swithun - 9 rue du temple.

CHANAZ
Marché d’artisans
Artisans et artistes locaux.
Dimanche 12 mai à 9 h.
Infos au : 04 79 54 59 59.

CULOZ
Santé protégée avec
l’Ufolep
L’Agence régionale de santé
et l’Ufolep proposent des
ateliers gratuits, pour préserver la santé (activité physique, nutrition.
Tous les jours de 10 heures à 12
heures. Jusqu’au mardi 2 juillet.
Mairie, 46 rue de la Mairie.
Mairie Culoz : 04 79 87 00 29.
Renseignements et inscriptions :
UFOLEP 01: 04 7423 80 14.

Ouverture de la mairie
Les lundis et vendredis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à
17heures, les mardis et jeudis de
9 heures à 12 heures et de 14
heures à 17 h 30 et les mercredis
de 9 heures à 12 heures. Mairie,
46 rue de la Mairie.
Infos au 04 79 87 00 29.

Permanence UFC-Que
choisir
Sur rendez-vous.
Tous les vendredis de 13 h 30 à
16 h 30.

Présentation des équipes
de l’US Culoz
Présentation des équipes
jeunes (de U7 à U17), seniors
(3 équipes) et vétérans : 250
licenciés réunis. Joueurs, parents, éducateurs, supporters sont invités à 17h15, habillés en rouge ! 17h30 :
goûter ; 18h15 : présentation des équipes ; 19 heures : match USC Séniors - 1
vs Seynod. Restauration.
Samedi 4 mai à 18 h. Stade, Rue
du Stade. Gratuit.
Grand Colombier Football :
06 24 64 59 78.

ENTRELACS
Découverte orientation
kids
Organisée par l’APE des Ires.
Découverte orientation kids,
à partir de 4 ans. Départ de
10h à 12h. Buvette et barbecue sur place. Un marché aux
fleurs et plants potagers sera également installé au même endroit, de 9 heures à 13
heures.
Dimanche 5 mai Mognard - parking de la salle Clerc-Renaud,
Infos au : 06 83 48 46 55.

Vente de pains et de StGenix
Organisé par le Comité des
fêtes à partir de 9 heures.
Vente de pain qui sera béni
par le curé de la paroisse, et
de St Genix. Buvette sur place.
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Gilets jaunes : le quotidien d’un rond-point
devient un long-métrage
Le long-métrage de
Jean-Claude Allard, présenté vendredi au cinéma Victoria, veut montrer la vraie nature d’un
groupe de Gilets jaunes.

“F

in du Moi, début du
Nous”. Pas de casting,
pas d’effets spéciaux et surtout pas de trucages dans le
long-métrage documentaire
présenté vendredi soir au cinéma Victoria. Son réalisateur Jean-Claude Allard explique : « Je suis photographe.
Lorsque j’ai emprunté le
rond-point d’Alby-sur-Chéran
le 17 novembre 2018, j’ai été
surpris par le nombre impressionnant de personnes, hommes et femmes, toutes générations confondues, distribuant
des tracts aux automobilistes.
Après avoir engagé le dialogue avec ces “Gilets jaunes”,
je me suis précipité chez moi
pour revenir caméra au poing
vers ce groupe à la fois très
actif et pacifiste. »
Jean-Claude Allard a filmé
ces manifestants tout en les

Les Gilets jaunes et le public ont longuement échangé après la projection du documentaire au Victoria. Photo Le DL/G.R.
questionnant, tel un reporter
professionnel. Et cela a duré
trois mois sur ce même rondpoint. Pas non plus de bruitages artificiels. Les camions
passant les uns à la suite des
autres, les voitures, tous
klaxonnant en signe de salut,
donnent l’ambiance sonore
au film d’une durée de plus
d’une heure au cours de laquelle il est impossible de décrocher.
Lors des actions des Gilets
jaunes, l’accompagnement

musical de “HK et les Saltimbanques” tout à fait approprié, sonne très justement.

« On ressent une épaisseur
humaine »
Le film, très applaudi, va
poursuivre sa tournée tandis
que les Gilets jaunes comptent désormais 24 samedis de
mobilisation.
Le débat qui a suivi la projection, en présence de nombreux Gilets jaunes acteurs
dans le film et de nombreux

TAXI GRÉSY

Toutes distances - Transport malade assis
Conventionnés Sécurité Sociale

06 29 43 73 15
CHANAZ

Une retenue collinaire plus chère que prévue
Lors de son dernier conseil syndical, les membres du syndicat mixte
des stations des Bauges
ont débattu longuement
sur divers points.

■ Le coût plus élevé de la
future retenue collinaire

L

es premiers travaux de réalisation de la retenue collinaire de 30 000 m³ pourraient démarrer dès le mois de novembre
prochain. Ils redémarreraient
ensuite après la saison de sport
d’hiver, au printemps 2020. Le
président a souligné l’augmentation sensible des tarifs de cette
création. « Nous estimions le
montant à 3,2 millions d’euros
mais les derniers calculs montrent un chiffre s’élevant à presque 3,8 millions d’euros ». Cette
augmentation sensible serait

due essentiellement à certaines
modifications et ajouts comme
de nouveaux tracés des pistes de
fond pourvus de canons à neige.
Des études sont également en
cours pour la création de plateformes destinées à l’accueil des
différentes catégories d’usagers
lors d’événements d’importance. Des subventions seront accordées par la Région, le Département, les communautés
d’agglomération mais aussi le
Centre national pour le développement du sport (CNDS).
Le syndicat mixte aurait à sa
charge 1,85 million d’euros.

■ Pas d’accord sur un mode

de gestion commun entre SGR
et la SEM des Bauges
À la suite de la fusion des domaines skiables de Savoie
Grand Revard et de la Société

d’économie mixte (SEM) des
Bauges, le président Michel Frugier a demandé aux membres
présents de valider le choix d’un
mode de gestion unique pour
ces deux structures gestionnaires des domaines skiables. Lors
d’une précédente réunion, un
exposé minutieux des différentes options possibles avait été
présenté aux membres. Toutefois, le recours à une délégation
de service publique, le mode de
gestion retenu par le président,
n’a pas connu une convergence
d’opinions favorables. Aussi,
une nouvelle réunion sera nécessaire.

■ Un nouvel appel d’offres

pour la réalisation de la luge
quatre saisons
Les membres présents ont dû
également classer sans suite la

Sur le thème “Expérimentation”, proposé cette année
par Martine Vibert animatrice des ateliers, l’atelier “Couleurs Vivent” expose jusqu’au 5 mai ses multiples
réalisations effectuées dans
les différentes techniques de
peinture, l’aquarelle, l’acrylique, le pastel.
La révélation de réalisations très particulières,
œuvres d’une grande créativité, a séduit le nombreux public présent au vernissage de
l’exposition vendredi 25 avril
à la salle Ellen-Willmot.
Ouverte tous les après-midi

La qualité des œuvres
exposées attire chaque
année de nombreux visiteurs
dès le vernissage, et ce
jusqu’au dernier jour
de l’exposition.

CHAUTAGNE

Une grande opération de nettoyage des communes
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tant. Aussi, un nouvel appel d’offres “niveau européen” a été lancé, agrémenté d’un cahier des
charges repensé. L’exploitation
de la nouvelle attraction ne sera
donc possible qu’à la fin de l’année 2020. Son coût dépassera
les 2,1 millions d’euros.
M.G.

de 14h 30 à 19h et en nocturne le vendredi 3 mai jusqu’à
22h, elle accueille, en outre,
les œuvres du sculpteur Gérard Gouraud qui allie bois,
métal et pierre.
Une tombola regroupant
une vingtaine de tableaux
permet aux visiteurs de gagner un ou plusieurs tableaux de leur choix.
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procédure de concession de réalisation, gestion et l’exploitation
de la luge quatre saisons implantées sur la commune des Déserts. Toutefois, selon le président, le modèle économique
retenu pour cette concession
pouvait présenter un risque de
contentieux grave avec l’exploi-

L’atelier “Couleurs Vivent” expose jusqu’au 5 mai

DANS CETTE RUBRIQUE

TAXIS DE CHAUTAGNE

N° 1 CHANAZ
Taxis conventionnés
7j/7 - 24h/24

La retenue collinaire sera située à proximité du stade
de biathlon.

TRESSERVE

Dimanche 5 mai Saint-Girod sous
chapiteau parking de la Croix
Blanche.

ACS TAXI

personnes de différents syndicats : « Il faut arriver à une
convergence de luttes. »
Un autre participant a longuement développé sur l’écologie et la défense de la planète. La motivation ressort
comme le moteur générant
l’énergie de tous. Les Gilets
jaunes et le public y ont beaucoup fait référence. Pour le
réalisateur : « Ma motivation
profonde, c’est de lutter contre la désinformation. »
Geneviève REBEAUD

SAVOIE GRAND REVARD

INFOS SERVICES
GRÉSY-SUR-AIX

spectateurs, a donné lieu à
des échanges riches, argumentés, concrets. Ainsi cette
dame qui, dans l’impossibilité
d’être présente le samedi lors
de manifestations, a dit porter son gilet jaune en ville, en
allant faire ses courses. Pour
un autre spectateur, « il faut
un débouché à tout cela. On
ressent une épaisseur humaine. Ce type de documentaire
dit l’essentiel. »
Les dialogues, tous très
étayés, se sont installés entre

N° 1 Lucey - Chindrieux
Serrières-en-Chautagne
Conventionnés Sécurité sociale

Les Chautagnards, bénévoles et élus, unis pour une bonne action. Photo Le DL/M-R.M.

Samedi 27 avril, les habitants les plus courageux des
communes de Chindrieux,
Conjux, Ruffieux, Serrièresen-Chautagne et Vions ont
bravé la pluie pour parcourir
les routes de leurs communes à la recherche des nombreux déchets malheureusement toujours abandonnés
par incivilité.
Cette opération est aussi
l’occasion de rappeler que le
territoire de Chautagne n’est
pas le réceptacle de ce qui
nous encombre et que les
collectivités mettent en
œuvre des moyens importants pour permettre la récupération des déchets, que ce
soit par l’installation de con-

tainers de tri ou la déchetterie.
En parallèle, un groupe de
travail composé d’agriculteurs, de gens de Grand Lac,
de la chambre d’agriculture,
de l’ONF, des conservateurs
des espaces naturels, des
chasseurs qui ont mis en place des protections contre les
sangliers pour protéger des
parcelles expérimentales au
milieu des marais où ils font
de l’agroforesterie, cherche
à mieux préserver l’environnement dans le secteur. Toutes les personnes du groupe
de travail et les bénévoles se
sont retrouvés à Ruffieux,
pour partager un repas.
Marie-Rose MASIN

