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Votre maison de 105 m²
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239 Rue de la Martinière - Bassens - 73025 CHAMBÉRY Cedex
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Sur les hauteurs de BARBY ,
            profitez d’une vue panoramique ...

6 lots de 
570 à 800 m²

Votre maison de 105 m²
avec sous-sol et 

terrasse aménagée pour 
des moments de détente

ensoleillés
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 L’IMMOBILIER DES 2 SAVOIE
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Annonce publicitaire 
maisons

 individuelles

Surface privée #11
18 octobre

page 13



Offre Habitat

Annonces publicitaires 
promotion & maisons

 individuelles

Offre Habitat du
16 octobre
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Offre Habitat

article d’actu sur le 
Hameau de Cassiani - 

Saint Cassin

Offre Habitat du
16 octobre
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Annonce promotion

GVU immo #116
11 octobre



Être bien chez soi

Vot r e  pa rt e n a i r e  lo g e m e n t
Tél. 04 79 33 37 45
239 rue de la Martinière -Bassens - 73025 Chambéry Cedex 
www.savoisienne.com

C
ré

d
its

 p
h

o
to

s 
: T

o
ut

e
la

3D
 -

 G
é

ra
rd

 C
o

tt
e

t 
• 

Ill
us

tr
a

tio
n

s 
n

o
n

 c
o

n
tr

a
c

tu
e

lle
s 

à
 c

a
ra

c
tè

re
 d

’a
m

b
ia

n
c

e
 •

 7
45

 5
20

 2
88

 R
C

S 
C

h
a

m
b

e
ry

Eco pays de Savoie
Supplément Eco pays de 

Savoie 
du 7 octobre
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COMBE DE SAVOIE

La  saison 20162017 a bien
débuté au club de tennis de

table. Un nouvel entraîneur, 
Éric Méot, un robot et une affi
liation à la Fédération françai

se de tennis de table, des con
ditions idéales pour les joueurs
du club, présidé par Fabienne 
Belloli.  Ils  se  retrouvent  tous 
les mardis soir à la salle poly

valente à 20 heures, pour taper
la petite balle blanche.

Pour participer, se présenter à la 
salle.

Les joueurs se retrouvent les mardis soir à la salle polyvalente.

SAINTEHÉLÈNEDULAC | 

Début de saison en fanfare
pour le tennis de table

Les parents d’élèves du Sou
des  écoles  publiques  se

sont  réunis  mardi  dernier,  à 
l’occasion de  leur assemblée 
générale, en présence de Ma
thias  Pierre,  directeur  de 
l’école élémentaire et de Syl
via Zanelatto, directrice de la 
maternelle. Après  la présen
tation et l’approbation des dif
férents  rapports,  l’assemblée 
a  reconduit  à  l’unanimité  le 
conseil d’administration, dont 
le bureau reste inchangé.

Si les différentes manifesta
tions telles que les braderies, 
les marchés de Noël et autre 
marché  aux  plantes  sont 
d’ores et déjà inscrites au pro
gramme, les parents d’élèves 
envisagent  d’organiser 
d’autres animations : carnaval
et défilé en ville,  randonnée 
intergénérationnelle  autour 
de la commune, entre autres.

T. F.Le bureau du Sou des écoles publiques a été reconduit à l’unanimité, lors de l’assemblée générale.

De nouvelles animations en projet au Sou des écoles

Vendredi, les responsables
de Savoisienne Habitat et

la  municipalité  de  La  Cha
vanne ont inauguré de l’en
semble immobilier “Le Clos 
des  Berberis”,  comprenant 
“Les  Terrasses  d’Auréa”,
“Les  Demeures  des  Albi
zias”  et  “Les  Silènes”.  Cet 
ensemble réalisé en copro
motion  avec  Palmyr’Immo
est composé de quatre rési
dences et de six maisons in
dividuelles personnalisées.

“Le  Clos  des  Berberis”  a
pris forme avec un partena
riat  entre  la  commune,  Sa
voisienne Habitat et Palmy
r’Immo,  avec  le  dépôt  du
permis  d’aménager  en  no
vembre  2013.  La  première 
pierre   a   été   posée  en
juillet 2015 pour une livrai
son des logements en octo
bre 2016.

Savoisienne Habitat a réa
lisé “Les Terrasses d’Auréa”
comprenant  neuf  apparte
ments  sur  trois  niveaux  en 
accession  sociale  à  la  pro
priété  avec  garages  et  pla
ces de stationnement priva
tifs, “Les Silènes”, compre
nant  dix  appartements
destinés  au  locatif  social 
avec des  places de  station
nement  privatives  et  “Les 
Demeures  des  Albizias”,
comprenant quatre maisons 
individuelles  groupées  en 
accession  sociale  à  la  pro
priété avec jardin et garage.

Une nouvelle résidence déjà
en cours de construction

Dans la continuité du projet, 
une nouvelle résidence “Les
Terrasses d’Auréa 2” est en 
cours de construction et pro
posera dix logements en ac

cession sociale à la propriété
avec garages et celliers pri
vatifs.

Savoisienne  Habitat  pro
pose  également  la  réalisa
tion de six maisons person
nalisées sur des terrains via
bilisés de 514 à 657 m².

L’ensemble immobilier “Le
Clos  des  Berberis”  répond 
aux exigences de la dernière
réglementation  thermique. 
Des  escaliers  et  coursives 
extérieurs  couverts  desser
vent  les  logements  par  pa
lier et leur accès est sécurisé 
par un contrôle d’entrée. Les
logements du rezdechaus
sée sont accessibles aux per
sonnes à mobilité réduite.

Dans le cadre de son activi
té de promoteur privé, Pal
myr’Immo a réalisé un bâti
ment en accession libre à la 
propriété. Visite d’un appartement en compagnie de l’architecte Raymond Brun.

LA CHAVANNE | 

L’ensemble immobilier “Le Clos des Berberis” inauguré

La  récente  assemblée  gé
nérale de la chorale “Les

Ménestrels  de  Miolans”
avait une connotation parti
culière  pour  ses  55  choris
tes.

En  effet,  après  avoir  créé
et dirigé pendant 35 ans la
chorale,  Babette  Bécouse
avait  annoncé,  en  juin,  sa
décision  de  prendre  sa  re
traite. Depuis  la rentrée,  la
chorale est, désormais, diri
gée par Alison Fereira, son
nouveau chef de chœur.

Après avoir validé tous les
rapports,  l’assemblée  a  élu
le  conseil  d’administration
(*).  « Nous  vivons  un  tour
nant  important  pour  notre

ensemble vocal », a déclaré
Gérard  Godest,  le  prési
dent.  « Nous  allons  tra
vailler un nouveau répertoi
re avec un nouveau chef de
chœur  aux  méthodes  nou
velles  pour  nous.  Dès  que
nous serons prêts, nous pro
poserons des concerts à des
dates encore non définies ».

Thierry FERRACHAT

(*) Président : Gérard Godest. 
Vice-présidente : Rachel 
Jusret. Trésorier : Pierre 
Guidat. Trésorière adjointe : 
Odile Laure. Secrétaire : 
Élisabeth Barré. Secrétaire 
adjointe : Dominique 
Delescluse. Gérard Godest (assis à droite) a été reconduit au poste de président à l’issue de l’assemblée générale.

SAINTPIERRED’ALBIGNY | 

Un nouveau départ 
pour “Les Ménestrels de Miolans”

Le centre de  loisirs “Arc
enciel” propose, du jeu

di  20  octobre  au  mercredi 
2  novembre,  un  program
me festif,  ludique et cultu
rel,  destiné  aux  enfants 
âgés de 3 ans révolus à 12 
ans et résidant sur le terri
toire de Cœur de Savoie.

Jeudi 20 octobre :  cou
leurs  d’automne,  portrait 
“grande  gamelle”,  pâte  à 
sel et plastique dingue.

Vendredi 21 octobre : vi
site au Musée de la vigne et
du vin, jeux de parcours et 
jeux  sportifs  au  gymnase 
Kotinos.

Semaine du 24 au 28 oc
tobre : thème, “Le fantôme 
noir”. Lundi :  jeux de con

naissance, histoire de la sor
cière Grisette et du fantôme
noir. Mardi : sortie à la fro
magerie d’AillonleJeune.

Mercredi :  pâtisserie
d’Halloween,  jeux.  Jeudi : 
concours de Miss  sorcière, 
le fantôme est parmi nous, 
les défis sportifs de Grisette.
Vendredi :  préparation  de 
la fête avec Grisette, vampi
res contre sorcières et gran
de fête des sorcières et bal 
des monstres. 

D’autres  animations  sont
prévues du lundi 31 octobre
au mercredi 2 novembre.

Infos et inscriptions : 
04 79 84 15 77 ou 
04 79 33 29 18.

MONTMÉLIAN | 

Des animations
au centre de loisirs

INFOS PRATIQUES
APREMONT
Ü Vignobles et 
découvertes : le fascinant 
week-end
Du samedi 22 octobre au diman-
che 23 octobre, de 10 heures à 12 
heures, de 14 heures à 18 heures, 
au caveau Le Cellier du Palais au 
village de l’église 
(04 79 28 33 30) et au Domaine 
Dupraz au Reposoir 
(06 17 51 39 35). Renseigne-
ments au 04 79 84 42 23 ou sur 
www.vignobles.coeurdesavoie.fr.

ARVILLARD
Ü Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie 
au public
Aujourd’hui, à 8 h 45 à 12 h 30, et 
le mardi de 15 heures à 18 h 30.
Ü Échanges et dons 
gratuits de plantes
Samedi 22 octobre, place Saint-
Roch, de 9 heures à 12 heures, 
ouvert à tous. Exposition sur les 
champignons et identification. 
Livres à disposition. Observations 
du soleil avec l’astro-crabe. 
Organisé par Arvill’art & patri-
moine. Renseignements au 
04 79 69 66 08.

CHAMOUSSET
Ü Mairie fermée
Aujourd’hui et mercredi 19 octo-
bre. En cas d’urgence, s’adresser 
au maire ou à ses adjoints.

CHIGNIN
Ü Vignobles et 
découvertes : le fascinant 
week-end
Du samedi 22 octobre au diman-
che 23 octobre, de 10 heures à 12 
heures, de 14 heures à 18 heures, 
domaine Jean-Pierre et Jean-
François Quénard - le Villard 
(04 79 28 08 29) et caveau La 
Gerbelle - le Villard 
(04 79 28 12 04). Renseigne-
ments au 04 79 84 42 23 ou sur 
www.vignobles.coeurdesavoie.fr.
Ü Découvrez le vignoble 
par le parcours de la 
grappe d’or
Samedi 22 octobre, départ au clos 
Dénarié, à 15 heures, et le 23 oc-
tobre à 10 heures. Durée : deux 
heures. Réservation au 
04 79 28 12 04.

COISESAINT
JEANPIED
GAUTHIER
Ü Bafa - Session 
d’approfondissement
Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29, 
dimanche 30, lundi 31 octobre, 
mardi 1er novembre, en externat 
demi-pension. Tarif spécifique 
pour les habitants de Cœur de 
Savoie : 275 € (aides financières 
possibles de la CAF, Jeunesse et 
sports, etc.). Renseignements et 
inscriptions sur enfance.jeu-
nesse@cc.coeurdesavoie.fr.

CRUET
Ü Méthode Feldenkrais
Prise de conscience par le mouve-
ment, aujourd’hui, espace com-
munal mont charvet, de 14 h 15 à 
15 h 15. Association “Harmonie 
en Mouvement”. Tél. : 
09 60 41 90 72.
Ü Sophrologie
Espace communal mont charvet, 
chaque lundi à 18 h 45, gestion 
du stress, relaxation avec Marie-
Pierre Costille. Tél. : 
06 66 68 70 03.
Ü Danses de salon
Salle des fêtes, tous les mardis à 
partir de 14 h 30. Tél. : 
06 83 20 00 06 ou 

04 79 44 86 56.
Ü Vignobles et 
découvertes : le fascinant 
week-end
Du samedi 22 octobre au diman-
che 23 octobre, maison Philippe 
Grisard (04 79 84 30 91 ou 
www.maisonphilippegrisard.com) 
et Domaine de l’Idylle 
(04 79 84 30 58 ou www.vin-
savoie-idylle.fr).

LA CHAPELLE
BLANCHE
Ü Secrétariat de mairie
Permanence, mardi 18 octobre, 
de 14 heures à 18 heures. En cas 
d’urgence, sur rendez-vous.

LA ROCHETTE
Ü Soirée jeux
Vendredi 21 octobre, la Made-
leine, de 18 heures à 21 h 30, sur 
le thème d’Halloween. Soirée 
ouverte aux enfants dès 3 ans. 
Repas partagé. Inscription 
04 79 25 74 54 ou sur ludo-
theque@cc.coeurdesavoie.fr.

LA TABLE
Ü Soirée philosophique 
“La pharmacologie et la 
néguentropie”
Aujourd’hui, salle communale, à 
18 h 30, animée par Sylvain et 
Mathilde. Renseignements au 
04 56 29 35 06.

LAISSAUD
Ü Concours de belote
Du FC Laissaud, samedi 22 octo-
bre, à 20 heures. Toutes les 
équipes sont primées. Buvette, 
sandwichs, pâtisseries.

LES MOLLETTES
Ü Concours de belote
De “La Belle Époque”, dimanche 
23 octobre, à l’Espace Etienne 
Caillet, derrière “La Campag-
narde”, à 14 heures, inscriptions 
à 13 h 30.

MYANS
Ü Vignobles et 
découvertes : le fascinant 
week-end
Du samedi 22 octobre au diman-
che 23 octobre, de 10 heures à 12 
heures, de 14 heures à 18 heures, 
au caveau Daniel Billard - Les 
Echelards (04 79 28 02 87) et au 
caveau Philippe et Sylvain Ravier - 
Chemin du cellier 
(04 79 28 17 75). Renseigne-
ments au 04 79 84 42 23 ou sur 
www.vignobles.coeurdesavoie.fr.

SAINTJEANDE
LAPORTE
Ü Vignobles et 
découvertes : le fascinant 
week-end
Du samedi 22 octobre au diman-
che 23 octobre, domaine de 
Méjane, de 10 heures à 12 heu-
res, de 14 heures à 18 heures. 
Renseignements au 
04 79 71 48 51 ou au 
04 79 84 42 23 ou sur www.vi-
gnobles.coeurdesavoie.fr.

SAINTPIERRE
D’ALBIGNY
Ü Conseil municipal
Mercredi 19 octobre, à 20 h, salle 
du conseil.
Ü Conférence en images 
“Vignes et vins en Savoie”
Vendredi 21 octobre, caveau des 
Augustins, de 18 h 30 à 20 
heures, avec Pascale Dubois, 
guide-conférencier de la Facim. 
Limité à 80 places. Inscriptions en 
ligne sur www.vignobles.co-
eurdesavoie.fr. Renseignements 
au 04 79 84 42 23 (5 € par 
personne).

763866700

INFOS SERVICES
SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY

A.L.T.
ANTHONY LEARD TAXI

Transports médicaux
Tous trajets - Jusqu’à 6 personnes
06 70 53 70 24

SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE

NATH TAXI
NATHALIE FERRAND

Transport médicaux - Aéroports et gares
06 19 09 61 23

nathtaxi@orange.fr

ARCLUSAZ TAXI
A votre service pour tous vos transports :

Médical, aéroports
Assistance 24h/24 - 7 j/7

06 07 11 64 83

TAXI DE LA COMBE
GAETAN DE GRACIA
Transports 7 j /7 - 24h/24

Transports médicaux - Aéroports et gares
06 15 34 17 13

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE 04 79 33 86 73
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COMBE DE SAVOIE

La  saison 20162017 a bien
débuté au club de tennis de

table. Un nouvel entraîneur, 
Éric Méot, un robot et une affi
liation à la Fédération françai

se de tennis de table, des con
ditions idéales pour les joueurs
du club, présidé par Fabienne 
Belloli.  Ils  se  retrouvent  tous 
les mardis soir à la salle poly

valente à 20 heures, pour taper
la petite balle blanche.

Pour participer, se présenter à la 
salle.

Les joueurs se retrouvent les mardis soir à la salle polyvalente.

SAINTEHÉLÈNEDULAC | 

Début de saison en fanfare
pour le tennis de table

Les parents d’élèves du Sou
des  écoles  publiques  se

sont  réunis  mardi  dernier,  à 
l’occasion de  leur assemblée 
générale, en présence de Ma
thias  Pierre,  directeur  de 
l’école élémentaire et de Syl
via Zanelatto, directrice de la 
maternelle. Après  la présen
tation et l’approbation des dif
férents  rapports,  l’assemblée 
a  reconduit  à  l’unanimité  le 
conseil d’administration, dont 
le bureau reste inchangé.

Si les différentes manifesta
tions telles que les braderies, 
les marchés de Noël et autre 
marché  aux  plantes  sont 
d’ores et déjà inscrites au pro
gramme, les parents d’élèves 
envisagent  d’organiser 
d’autres animations : carnaval
et défilé en ville,  randonnée 
intergénérationnelle  autour 
de la commune, entre autres.

T. F.Le bureau du Sou des écoles publiques a été reconduit à l’unanimité, lors de l’assemblée générale.

De nouvelles animations en projet au Sou des écoles

Vendredi, les responsables
de Savoisienne Habitat et

la  municipalité  de  La  Cha
vanne ont inauguré de l’en
semble immobilier “Le Clos 
des  Berberis”,  comprenant 
“Les  Terrasses  d’Auréa”,
“Les  Demeures  des  Albi
zias”  et  “Les  Silènes”.  Cet 
ensemble réalisé en copro
motion  avec  Palmyr’Immo
est composé de quatre rési
dences et de six maisons in
dividuelles personnalisées.

“Le  Clos  des  Berberis”  a
pris forme avec un partena
riat  entre  la  commune,  Sa
voisienne Habitat et Palmy
r’Immo,  avec  le  dépôt  du
permis  d’aménager  en  no
vembre  2013.  La  première 
pierre   a   été   posée  en
juillet 2015 pour une livrai
son des logements en octo
bre 2016.

Savoisienne Habitat a réa
lisé “Les Terrasses d’Auréa”
comprenant  neuf  apparte
ments  sur  trois  niveaux  en 
accession  sociale  à  la  pro
priété  avec  garages  et  pla
ces de stationnement priva
tifs, “Les Silènes”, compre
nant  dix  appartements
destinés  au  locatif  social 
avec des  places de  station
nement  privatives  et  “Les 
Demeures  des  Albizias”,
comprenant quatre maisons 
individuelles  groupées  en 
accession  sociale  à  la  pro
priété avec jardin et garage.

Une nouvelle résidence déjà
en cours de construction

Dans la continuité du projet, 
une nouvelle résidence “Les
Terrasses d’Auréa 2” est en 
cours de construction et pro
posera dix logements en ac

cession sociale à la propriété
avec garages et celliers pri
vatifs.

Savoisienne  Habitat  pro
pose  également  la  réalisa
tion de six maisons person
nalisées sur des terrains via
bilisés de 514 à 657 m².

L’ensemble immobilier “Le
Clos  des  Berberis”  répond 
aux exigences de la dernière
réglementation  thermique. 
Des  escaliers  et  coursives 
extérieurs  couverts  desser
vent  les  logements  par  pa
lier et leur accès est sécurisé 
par un contrôle d’entrée. Les
logements du rezdechaus
sée sont accessibles aux per
sonnes à mobilité réduite.

Dans le cadre de son activi
té de promoteur privé, Pal
myr’Immo a réalisé un bâti
ment en accession libre à la 
propriété. Visite d’un appartement en compagnie de l’architecte Raymond Brun.

LA CHAVANNE | 

L’ensemble immobilier “Le Clos des Berberis” inauguré

La  récente  assemblée  gé
nérale de la chorale “Les

Ménestrels  de  Miolans”
avait une connotation parti
culière  pour  ses  55  choris
tes.

En  effet,  après  avoir  créé
et dirigé pendant 35 ans la
chorale,  Babette  Bécouse
avait  annoncé,  en  juin,  sa
décision  de  prendre  sa  re
traite. Depuis  la rentrée,  la
chorale est, désormais, diri
gée par Alison Fereira, son
nouveau chef de chœur.

Après avoir validé tous les
rapports,  l’assemblée  a  élu
le  conseil  d’administration
(*).  « Nous  vivons  un  tour
nant  important  pour  notre

ensemble vocal », a déclaré
Gérard  Godest,  le  prési
dent.  « Nous  allons  tra
vailler un nouveau répertoi
re avec un nouveau chef de
chœur  aux  méthodes  nou
velles  pour  nous.  Dès  que
nous serons prêts, nous pro
poserons des concerts à des
dates encore non définies ».

Thierry FERRACHAT

(*) Président : Gérard Godest. 
Vice-présidente : Rachel 
Jusret. Trésorier : Pierre 
Guidat. Trésorière adjointe : 
Odile Laure. Secrétaire : 
Élisabeth Barré. Secrétaire 
adjointe : Dominique 
Delescluse. Gérard Godest (assis à droite) a été reconduit au poste de président à l’issue de l’assemblée générale.

SAINTPIERRED’ALBIGNY | 

Un nouveau départ 
pour “Les Ménestrels de Miolans”

Le centre de  loisirs “Arc
enciel” propose, du jeu

di  20  octobre  au  mercredi 
2  novembre,  un  program
me festif,  ludique et cultu
rel,  destiné  aux  enfants 
âgés de 3 ans révolus à 12 
ans et résidant sur le terri
toire de Cœur de Savoie.

Jeudi 20 octobre :  cou
leurs  d’automne,  portrait 
“grande  gamelle”,  pâte  à 
sel et plastique dingue.

Vendredi 21 octobre : vi
site au Musée de la vigne et
du vin, jeux de parcours et 
jeux  sportifs  au  gymnase 
Kotinos.

Semaine du 24 au 28 oc
tobre : thème, “Le fantôme 
noir”. Lundi :  jeux de con

naissance, histoire de la sor
cière Grisette et du fantôme
noir. Mardi : sortie à la fro
magerie d’AillonleJeune.

Mercredi :  pâtisserie
d’Halloween,  jeux.  Jeudi : 
concours de Miss  sorcière, 
le fantôme est parmi nous, 
les défis sportifs de Grisette.
Vendredi :  préparation  de 
la fête avec Grisette, vampi
res contre sorcières et gran
de fête des sorcières et bal 
des monstres. 

D’autres  animations  sont
prévues du lundi 31 octobre
au mercredi 2 novembre.

Infos et inscriptions : 
04 79 84 15 77 ou 
04 79 33 29 18.

MONTMÉLIAN | 

Des animations
au centre de loisirs

INFOS PRATIQUES
APREMONT
Ü Vignobles et 
découvertes : le fascinant 
week-end
Du samedi 22 octobre au diman-
che 23 octobre, de 10 heures à 12 
heures, de 14 heures à 18 heures, 
au caveau Le Cellier du Palais au 
village de l’église 
(04 79 28 33 30) et au Domaine 
Dupraz au Reposoir 
(06 17 51 39 35). Renseigne-
ments au 04 79 84 42 23 ou sur 
www.vignobles.coeurdesavoie.fr.

ARVILLARD
Ü Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie 
au public
Aujourd’hui, à 8 h 45 à 12 h 30, et 
le mardi de 15 heures à 18 h 30.
Ü Échanges et dons 
gratuits de plantes
Samedi 22 octobre, place Saint-
Roch, de 9 heures à 12 heures, 
ouvert à tous. Exposition sur les 
champignons et identification. 
Livres à disposition. Observations 
du soleil avec l’astro-crabe. 
Organisé par Arvill’art & patri-
moine. Renseignements au 
04 79 69 66 08.

CHAMOUSSET
Ü Mairie fermée
Aujourd’hui et mercredi 19 octo-
bre. En cas d’urgence, s’adresser 
au maire ou à ses adjoints.

CHIGNIN
Ü Vignobles et 
découvertes : le fascinant 
week-end
Du samedi 22 octobre au diman-
che 23 octobre, de 10 heures à 12 
heures, de 14 heures à 18 heures, 
domaine Jean-Pierre et Jean-
François Quénard - le Villard 
(04 79 28 08 29) et caveau La 
Gerbelle - le Villard 
(04 79 28 12 04). Renseigne-
ments au 04 79 84 42 23 ou sur 
www.vignobles.coeurdesavoie.fr.
Ü Découvrez le vignoble 
par le parcours de la 
grappe d’or
Samedi 22 octobre, départ au clos 
Dénarié, à 15 heures, et le 23 oc-
tobre à 10 heures. Durée : deux 
heures. Réservation au 
04 79 28 12 04.

COISESAINT
JEANPIED
GAUTHIER
Ü Bafa - Session 
d’approfondissement
Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29, 
dimanche 30, lundi 31 octobre, 
mardi 1er novembre, en externat 
demi-pension. Tarif spécifique 
pour les habitants de Cœur de 
Savoie : 275 € (aides financières 
possibles de la CAF, Jeunesse et 
sports, etc.). Renseignements et 
inscriptions sur enfance.jeu-
nesse@cc.coeurdesavoie.fr.

CRUET
Ü Méthode Feldenkrais
Prise de conscience par le mouve-
ment, aujourd’hui, espace com-
munal mont charvet, de 14 h 15 à 
15 h 15. Association “Harmonie 
en Mouvement”. Tél. : 
09 60 41 90 72.
Ü Sophrologie
Espace communal mont charvet, 
chaque lundi à 18 h 45, gestion 
du stress, relaxation avec Marie-
Pierre Costille. Tél. : 
06 66 68 70 03.
Ü Danses de salon
Salle des fêtes, tous les mardis à 
partir de 14 h 30. Tél. : 
06 83 20 00 06 ou 

04 79 44 86 56.
Ü Vignobles et 
découvertes : le fascinant 
week-end
Du samedi 22 octobre au diman-
che 23 octobre, maison Philippe 
Grisard (04 79 84 30 91 ou 
www.maisonphilippegrisard.com) 
et Domaine de l’Idylle 
(04 79 84 30 58 ou www.vin-
savoie-idylle.fr).

LA CHAPELLE
BLANCHE
Ü Secrétariat de mairie
Permanence, mardi 18 octobre, 
de 14 heures à 18 heures. En cas 
d’urgence, sur rendez-vous.

LA ROCHETTE
Ü Soirée jeux
Vendredi 21 octobre, la Made-
leine, de 18 heures à 21 h 30, sur 
le thème d’Halloween. Soirée 
ouverte aux enfants dès 3 ans. 
Repas partagé. Inscription 
04 79 25 74 54 ou sur ludo-
theque@cc.coeurdesavoie.fr.

LA TABLE
Ü Soirée philosophique 
“La pharmacologie et la 
néguentropie”
Aujourd’hui, salle communale, à 
18 h 30, animée par Sylvain et 
Mathilde. Renseignements au 
04 56 29 35 06.

LAISSAUD
Ü Concours de belote
Du FC Laissaud, samedi 22 octo-
bre, à 20 heures. Toutes les 
équipes sont primées. Buvette, 
sandwichs, pâtisseries.

LES MOLLETTES
Ü Concours de belote
De “La Belle Époque”, dimanche 
23 octobre, à l’Espace Etienne 
Caillet, derrière “La Campag-
narde”, à 14 heures, inscriptions 
à 13 h 30.

MYANS
Ü Vignobles et 
découvertes : le fascinant 
week-end
Du samedi 22 octobre au diman-
che 23 octobre, de 10 heures à 12 
heures, de 14 heures à 18 heures, 
au caveau Daniel Billard - Les 
Echelards (04 79 28 02 87) et au 
caveau Philippe et Sylvain Ravier - 
Chemin du cellier 
(04 79 28 17 75). Renseigne-
ments au 04 79 84 42 23 ou sur 
www.vignobles.coeurdesavoie.fr.

SAINTJEANDE
LAPORTE
Ü Vignobles et 
découvertes : le fascinant 
week-end
Du samedi 22 octobre au diman-
che 23 octobre, domaine de 
Méjane, de 10 heures à 12 heu-
res, de 14 heures à 18 heures. 
Renseignements au 
04 79 71 48 51 ou au 
04 79 84 42 23 ou sur www.vi-
gnobles.coeurdesavoie.fr.

SAINTPIERRE
D’ALBIGNY
Ü Conseil municipal
Mercredi 19 octobre, à 20 h, salle 
du conseil.
Ü Conférence en images 
“Vignes et vins en Savoie”
Vendredi 21 octobre, caveau des 
Augustins, de 18 h 30 à 20 
heures, avec Pascale Dubois, 
guide-conférencier de la Facim. 
Limité à 80 places. Inscriptions en 
ligne sur www.vignobles.co-
eurdesavoie.fr. Renseignements 
au 04 79 84 42 23 (5 € par 
personne).

763866700

INFOS SERVICES
SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY

A.L.T.
ANTHONY LEARD TAXI

Transports médicaux
Tous trajets - Jusqu’à 6 personnes
06 70 53 70 24

SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE

NATH TAXI
NATHALIE FERRAND

Transport médicaux - Aéroports et gares
06 19 09 61 23

nathtaxi@orange.fr

ARCLUSAZ TAXI
A votre service pour tous vos transports :

Médical, aéroports
Assistance 24h/24 - 7 j/7

06 07 11 64 83

TAXI DE LA COMBE
GAETAN DE GRACIA
Transports 7 j /7 - 24h/24

Transports médicaux - Aéroports et gares
06 15 34 17 13

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE 04 79 33 86 73
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AIXLESBAINS
Les bons plans pour les enfants
pendant ces vacances  P. 9

LE CARNET Naissances | Mariages | Décès P. 19
ÉDUCATION Et si on apprenait avec des smartphones ? P. 30

AIXLESBAINS

Migrants de Calais :
premières arrivées

Les dix premiers migrants en provenance de Calais, 
sont arrivés, lundi soir, à Aix-les-Bains où ils ont été 
pris en charge dans un relais solidaire interdit à la 
presse.  68 autres migrants arriveront d’ici jeudi en 
Maurienne. Photo Le DL/Thierry GUILLOT P. 3

CINÉMA
“Le petit locataire” a été
tourné en Savoie P. 6

SAVOIE
Le passeur avait avalé 
1,4 kg de drogue P. 4

PRIMAIRE / INTERVIEW
JeanFrédéric
Poisson veut une
France « qui assume
ses valeurs » P. 28

BOUCHESDURHÔNE
Quand la Légion
prend soin de 
ses anciens  P. 34

CHÔMAGE AVEC 66 300 DEMANDEURS D’EMPLOI EN MOINS EN SEPTEMBRE

La plus forte baisse
depuis 1996

Après les mauvais résultats d’août, l’embellie de septembre. Le nombre de chômeurs est repassé sous la barre des 3,5 
millions. Une baisse de 1,9 % par rapport au mois précédent qui englobe notamment le chômage de longue durée 
et celui des jeunes. Analyse des chiffres et réactions dans notre dossier. Archives AFP P. 27
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AIXLESBAINS | AUTOUR DU LAC

Dans le cadre de la rénova
tion urbaine des quartiers

du Sierroz et Franklin Roose
velt, la ville d’AixlesBains a 
lancé début 2014 un appel à 
projet pour la construction de 
logements  en  accession  à  la 
propriété et de logements lo
catifs  à  destination  des  sala
riés afin de favoriser la diversi
té de l’habitat. Une cérémonie
pour poser la Première Pierre 
de la nouvelle résidence « Zé
phir » chemin des Moellerons,
s’est déroulée lundi 24 octobre
en  présence,  de  M.  Samuel 
Rabillard,  Directeur  Général 
de Savoisienne habitat, Domi
nique  Dord,  député  maire 
d’AixlesBains, Philippe Rey
mondon,  Président  de  Cité 
Nouvelle. 22 appartements en
accession à la propriété du T1 
bis aux 5 pièces répartis sur 2 

résidences et 8 appartements 
locatifs libres sur la troisième 
composent cet ensemble im
mobilier à taille plus humaine,
respectueux  de  l’environne
ment. Les espaces extérieurs 
tiennent une place importante
avec des cheminements pié
tons, 10 jardins potagers pri
vatifs avec leur cabanon sont 
proposés pour  les  logements 
en  accession  de  type  4.  Le 
chauffage collectif urbain sera
raccordé à  la  chaufferie bois 
communale voisine de ces lo
gements  qui  répondent  aux 
exigences  de  la  dernière  ré
glementation  thermique.  Le 
projet de ce quartier, bientôt 
entièrement transformé, aura 
duré une quinzaine d’années 
pour  un  coût  avoisinant  les 
80 millions d’euros.

R.B.
13 des 22 logements en accession à la propriété de cette future résidence livrés en 2018 ont déjà trouvé 
preneur dans ce quartier en plein renouveau.

AMÉNAGEMENTS  | La rénovation des quartiers SierrozFranklin se poursuit avec la résidence “Zéphir”

La première pierre a été posée

Pour le compte du 6e tour
de  la  coupe  de  France

disputé au stade municipal
de Chambéry, les Aixois se
sont  inclinés  2  à  1  face  à
Grenoble  Foot  38,  forma
tion  évoluant  en  CFA.
Malgré la défaite, les hom
mes  de  Palumbo  sortent
par  la  grande  porte  après
un match qui peut leur ser
vir de référence et booster
l’équipe en championnat.

Et  dès  ce  samedi  avec
une  victoire  obligatoire  à
Cruas, la lanterne rouge.

En PHR les seniors 2 dé
crochent  un  bon  nul  (11)
en  déplacement  face  à
l’équipe 1 d’Amancy et se
positionnent  en  milieu  de
tableau  après  4  journées
de championnat.

Par  contre  en  promotion
d’Excellence, les seniors 3

sont  à  la  peine  dans  une
p o u l e   c o m p o s é e   q u e
d’équipes fanions et d’une

équipe 2.
Ce  weekend  ils  se  sont

inclinés 7 à 0 face à l’équi

pe 1 de Mercury.
En  s’imposant  en  Chau

tagne aux tirs au but après

un score final de 2 à 2, les
U17  se  qualifient  pour  le
3e  tour  de  la  Coupe  de
Savoie.

Au  Montcel  sur  un  ter
rain  difficile  et  petit,  les
U13 de Rafik se qualifient
pour le 2e tour de la coupe
de Savoie avec des victoi
res face au Montcel, la JS
Chambéry  et  Chartreuse
Guiers.

Sélection :  Mohammed
Biyad et Joshua Goncalves
ont été retenus avec la sé
lection de Savoie des U15
pour disputer la Coupe In
terdistrict  de  la  Ligue
Rhône Alpes.

Chaque département sé
lectionne ses 16 meilleurs
U15, pour former son équi
pe  et  affronter  les  autres
départements.

C.S.

Les bénévoles étaient autour du terrain pour assurer le bon déroulement du 6e tour de coupe de France.

AIX FOOTBALL CLUB  | Les résultats sportifs du weekend

Les U13 et U17 qualifiés en coupe de Savoie

Dans un théâtre du Casino
copieusement  rempli  de

familles,  l’Orchestre  d’har
monie  d’Aix lesBains 
(OHA) dirigé par Marc Lefe
bvre  présentait  dimanche 
son concert d’automne « Airs
de  jeu ».  Le  programme 
éclectique avait de quoi allé
cher  petits  et  grands,  avec 
des œuvres de compositeurs 
parmi  les  plus  célèbres  sur 
des  thèmes  adaptés  aux 
deux  publics.  Les  brillantes 
interprétations de l’orchestre
au grand complet, accompa
gnées  pour  certains  mor
ceaux des narrations hautes 
en  couleurs  de  Pierre  Gué
don, professeur d’art drama
tique  au  Conservatoire,  ont 
donné  au  concert  une  di
mension  saisissante,  entraî
nant le public comme envoû

té dans  le monde  enchanté 
des légendes et des aventu
res.  Des  frissons  lors  de 
l’éblouissante Légende de la 
Montagne  à  la  fantaisie  du 
Carnaval  des  Animaux  ou 
des pérégrinations de Philé
as  Fogg  dans  son  Tour  de 
Monde en 80 jours, les petits 
étaient éblouis tandis que les
plus grands retrouvaient leur
âme  d’enfants.  Le  Lac  des 
cygnes, le Boléro, Harry Pot
ter,  Jupiter  ou  encore  Tom 
Sawyer ont fait naître autant 
d’images  que  de  souvenirs, 
bercés par la musique tantôt 
envoûtante tantôt charmeu
se, tantôt fracassante. Bravo 
le chef, bravo les musiciens, 
bravo le narrateur, quel mer
veilleux  concert  vous  avez 
offert.

R.B.
Petits et grands ont trouvé satisfaction dans ce concert de l’OHA alliant musique et narration
dans un merveilleux monde d’aventures et de légendes.

MUSIQUE  | Dimanche au théâtre du Casino

L’Orchestre d’harmonie a présenté son concert “Airs de jeu”

CHINDRIEUX
Football : le FCC sur sa lancée
Ü Dimanche après-midi, le Football Club de Chautagne se 
rendait à Cognin, pour y défier la réserve locale, à l’occasion 
de la sixième journée du championnat de 2e division de 
district. Victorieux le week-end dernier à Montmélian (2-1), les
joueurs d’Alain Anglade, leaders de la poule A, sont parvenus 
à enchaîner, en s’imposant nettement (4-2) face à leur dau-
phin. Une excellente opération dans l’optique de la montée. 
Fin de parcours en revanche pour l’équipe féminine, battue en
coupe de Savoie à Modane (0-1).

SAINTOURS
Exposition de l’atelier de peinture

Ü L’atelier de peinture compte aujourd’hui sept membres : 
Noëlle Bonbétemps, Pierre Constantin, Nicole Crugnola, Mi-
chel Davoux, Janine Feys, Élisabeth Rebelle et Christian 
Rebelle. Ils se réunissent chaque semaine dans une salle de 
l’ancienne école ou chez Élisabeth et Christian. Dimanche 
dernier, à la salle des fêtes, ils ont exposé leurs dernières 
créations. Ils se sont intéressés également aux toiles de 
Tamara de Lempicka une artiste polonaise née en 1898, 
représentative du mouvement Art déco. Elle peignait essen-
tiellement les femmes. Chaque artiste de l’atelier a repris une 
de ses œuvres en la reproduisant suivant son imaginaire, avec
des techniques différentes, acrylique, aquarelle, huile,
crayon etc… Le rendu est remarquable.

LOCALE EXPRESS

L’amicale du don du sang
avait  aménagé  la  salle

des fêtes de la commune en 
centre de collecte pour rece
voir les donneurs toute la fin 
de journée de vendredi.

Monique  Michaud,  prési
dente de  l’amicale,  se mon
trait quelque peu dépitée par
le  maigre  résultat  de  cette 
collecte  automnale :  « 79 
donneurs seulement se sont 
présentés, 73 ont été prélevés
et  nous  n’avons  enregistré 
que  deux  nouveaux  don
neurs. Cette année, nous ar
rivons  péniblement  à  304 
dons au total des quatre col
lectes,  soit  14  %  de  moins 
qu’en 2014 (moins 9 % déjà 
en 2015 par rapport à 2014). »

La présidente voyait  l’ave
nir  avec  pessimisme.  « La 
tendance  est  générale  mais 
tout de même, on ne sait pas 
quoi penser, c’est inquiétant. 

Certes, chacun est pris dans 
son petit  traintrain et a  ses 
occupations, mais nous pou
vons  tous  avoir  besoin,  un 
jour, d’un don de sang et c’est
pourquoi nous essayons sans 
cesse de mobiliser  les habi

tants », ajoutait Monique Mi
chaud.

Le prochain rendezvous de
l’amicale  sera  le  repas dan
sant qui se tiendra à Motz, le 
19 novembre.

S.G.

Avec seulement 73 dons, la récolte automnale est à l’image de l’année 
2016, en forte baisse, ce qui inquiète les responsables de l’amicale.

SERRIÈRESENCHAUTAGNE | 

Don du sang : collectes en baisse

Ce  weekend  les  mem
bres du motoclub et les

bénévoles  du  comité  des
fêtes se sont retrouvés pour
partager le repas de l’ami
tié. Cette année, c’était au 
tour du comité des fêtes de 
SaintPierre  d’inviter  tous 
les bénévoles, autour d’un 
repas. C’est dans une am

biance  conviviale  et  cha
leureuse  qu’ils  ont  eu  le 
plaisir  de  se  retrouver.
Malheureusement  c’était 
leur 8e et dernier repas tous
ensemble, le motoclub se 
retire de  l’organisation de 
la médiévale.

Infos au 06 14 94 41 94.

Des bénévoles heureux de se retrouver.

SAINTPIERREDECURTILLE |

“Médiévales” : 
les bénévoles à table

INFOS PRATIQUES
CLARAFOND
Ü Horaires mairie
La mairie sera fermée lundi 
31 octobre.

AIXLESBAINS
Ü Les opérés du cœur 
et malades cardiaques
Permanence mercredi 26 octobre 
à la maison des associations - 25 
bd des Anglais de 15 h à 17 h.
Ü Création d’entreprise
Le Bus de CitésLab sera jeudi 
3 novembre à la résidence Fonta-
net, 95 bd Lepic de 8 h 30 à 10 h, 
puis de 10 h 30 à midi au lycée 

Marlioz pour les personnes 
désirant créer une entreprise.

DRUMETTAZ
MÉRY
Ü Pilâtes
Salle multi-activités “Ahéron-
Nous” batiment Agrion à Savoie 
Hexapole mercredi de 11 h 30 à 
12 h 30. Infos au 06 76 46 14 02 
ou coco.coach.sportiffree.fr

MOUXY
Ü Fermeture mairie
Le secrétariat de mairie sera 
fermé le lundi 31 octobre.

764887000

ACS TAXI
Vions - Véhicule de 1 à 9 places - 7 j. / 7

Transport médicalisé assis
Conventionné caisse d’assurance maladie
06 25 88 00 20

TAXIS DE CHAUTAGNE
N° 1 Lucey - Chindrieux
Serrières-en-Chautagne

Conventionnés sécurité sociale
04 79 42 31 60

CHINDRIEUXVIONS
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INFOS SERVICES
764902100

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE CONTACTEZ LE 04 79 35 01 16

INFOS SERVICES
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Toutes distances - Transport malade assis

Conventionnés Sécurité Sociale
06 29 43 73 15
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04 79 35 00 10
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AIXLESBAINS | AUTOUR DU LAC

Dans le cadre de la rénova
tion urbaine des quartiers

du Sierroz et Franklin Roose
velt, la ville d’AixlesBains a 
lancé début 2014 un appel à 
projet pour la construction de 
logements  en  accession  à  la 
propriété et de logements lo
catifs  à  destination  des  sala
riés afin de favoriser la diversi
té de l’habitat. Une cérémonie
pour poser la Première Pierre 
de la nouvelle résidence « Zé
phir » chemin des Moellerons,
s’est déroulée lundi 24 octobre
en  présence,  de  M.  Samuel 
Rabillard,  Directeur  Général 
de Savoisienne habitat, Domi
nique  Dord,  député  maire 
d’AixlesBains, Philippe Rey
mondon,  Président  de  Cité 
Nouvelle. 22 appartements en
accession à la propriété du T1 
bis aux 5 pièces répartis sur 2 

résidences et 8 appartements 
locatifs libres sur la troisième 
composent cet ensemble im
mobilier à taille plus humaine,
respectueux  de  l’environne
ment. Les espaces extérieurs 
tiennent une place importante
avec des cheminements pié
tons, 10 jardins potagers pri
vatifs avec leur cabanon sont 
proposés pour  les  logements 
en  accession  de  type  4.  Le 
chauffage collectif urbain sera
raccordé à  la  chaufferie bois 
communale voisine de ces lo
gements  qui  répondent  aux 
exigences  de  la  dernière  ré
glementation  thermique.  Le 
projet de ce quartier, bientôt 
entièrement transformé, aura 
duré une quinzaine d’années 
pour  un  coût  avoisinant  les 
80 millions d’euros.

R.B.
13 des 22 logements en accession à la propriété de cette future résidence livrés en 2018 ont déjà trouvé 
preneur dans ce quartier en plein renouveau.

AMÉNAGEMENTS  | La rénovation des quartiers SierrozFranklin se poursuit avec la résidence “Zéphir”

La première pierre a été posée

Pour le compte du 6e tour
de  la  coupe  de  France

disputé au stade municipal
de Chambéry, les Aixois se
sont  inclinés  2  à  1  face  à
Grenoble  Foot  38,  forma
tion  évoluant  en  CFA.
Malgré la défaite, les hom
mes  de  Palumbo  sortent
par  la  grande  porte  après
un match qui peut leur ser
vir de référence et booster
l’équipe en championnat.

Et  dès  ce  samedi  avec
une  victoire  obligatoire  à
Cruas, la lanterne rouge.

En PHR les seniors 2 dé
crochent  un  bon  nul  (11)
en  déplacement  face  à
l’équipe 1 d’Amancy et se
positionnent  en  milieu  de
tableau  après  4  journées
de championnat.

Par  contre  en  promotion
d’Excellence, les seniors 3

sont  à  la  peine  dans  une
p o u l e   c o m p o s é e   q u e
d’équipes fanions et d’une

équipe 2.
Ce  weekend  ils  se  sont

inclinés 7 à 0 face à l’équi

pe 1 de Mercury.
En  s’imposant  en  Chau

tagne aux tirs au but après

un score final de 2 à 2, les
U17  se  qualifient  pour  le
3e  tour  de  la  Coupe  de
Savoie.

Au  Montcel  sur  un  ter
rain  difficile  et  petit,  les
U13 de Rafik se qualifient
pour le 2e tour de la coupe
de Savoie avec des victoi
res face au Montcel, la JS
Chambéry  et  Chartreuse
Guiers.

Sélection :  Mohammed
Biyad et Joshua Goncalves
ont été retenus avec la sé
lection de Savoie des U15
pour disputer la Coupe In
terdistrict  de  la  Ligue
Rhône Alpes.

Chaque département sé
lectionne ses 16 meilleurs
U15, pour former son équi
pe  et  affronter  les  autres
départements.

C.S.

Les bénévoles étaient autour du terrain pour assurer le bon déroulement du 6e tour de coupe de France.

AIX FOOTBALL CLUB  | Les résultats sportifs du weekend

Les U13 et U17 qualifiés en coupe de Savoie

Dans un théâtre du Casino
copieusement  rempli  de

familles,  l’Orchestre  d’har
monie  d’Aix lesBains 
(OHA) dirigé par Marc Lefe
bvre  présentait  dimanche 
son concert d’automne « Airs
de  jeu ».  Le  programme 
éclectique avait de quoi allé
cher  petits  et  grands,  avec 
des œuvres de compositeurs 
parmi  les  plus  célèbres  sur 
des  thèmes  adaptés  aux 
deux  publics.  Les  brillantes 
interprétations de l’orchestre
au grand complet, accompa
gnées  pour  certains  mor
ceaux des narrations hautes 
en  couleurs  de  Pierre  Gué
don, professeur d’art drama
tique  au  Conservatoire,  ont 
donné  au  concert  une  di
mension  saisissante,  entraî
nant le public comme envoû

té dans  le monde enchanté 
des légendes et des aventu
res.  Des  frissons  lors  de 
l’éblouissante Légende de la 
Montagne  à  la  fantaisie  du 
Carnaval  des  Animaux  ou 
des pérégrinations de Philé
as  Fogg  dans  son  Tour  de 
Monde en 80 jours, les petits 
étaient éblouis tandis que les
plus grands retrouvaient leur
âme  d’enfants.  Le  Lac  des 
cygnes, le Boléro, Harry Pot
ter,  Jupiter  ou  encore  Tom 
Sawyer ont fait naître autant 
d’images  que  de  souvenirs, 
bercés par la musique tantôt 
envoûtante tantôt charmeu
se, tantôt fracassante. Bravo 
le chef, bravo les musiciens, 
bravo le narrateur, quel mer
veilleux  concert  vous  avez 
offert.

R.B.
Petits et grands ont trouvé satisfaction dans ce concert de l’OHA alliant musique et narration
dans un merveilleux monde d’aventures et de légendes.

MUSIQUE  | Dimanche au théâtre du Casino

L’Orchestre d’harmonie a présenté son concert “Airs de jeu”

CHINDRIEUX
Football : le FCC sur sa lancée
Ü Dimanche après-midi, le Football Club de Chautagne se 
rendait à Cognin, pour y défier la réserve locale, à l’occasion 
de la sixième journée du championnat de 2e division de 
district. Victorieux le week-end dernier à Montmélian (2-1), les
joueurs d’Alain Anglade, leaders de la poule A, sont parvenus 
à enchaîner, en s’imposant nettement (4-2) face à leur dau-
phin. Une excellente opération dans l’optique de la montée. 
Fin de parcours en revanche pour l’équipe féminine, battue en
coupe de Savoie à Modane (0-1).

SAINTOURS
Exposition de l’atelier de peinture

Ü L’atelier de peinture compte aujourd’hui sept membres : 
Noëlle Bonbétemps, Pierre Constantin, Nicole Crugnola, Mi-
chel Davoux, Janine Feys, Élisabeth Rebelle et Christian 
Rebelle. Ils se réunissent chaque semaine dans une salle de 
l’ancienne école ou chez Élisabeth et Christian. Dimanche 
dernier, à la salle des fêtes, ils ont exposé leurs dernières 
créations. Ils se sont intéressés également aux toiles de 
Tamara de Lempicka une artiste polonaise née en 1898, 
représentative du mouvement Art déco. Elle peignait essen-
tiellement les femmes. Chaque artiste de l’atelier a repris une 
de ses œuvres en la reproduisant suivant son imaginaire, avec
des techniques différentes, acrylique, aquarelle, huile,
crayon etc… Le rendu est remarquable.

LOCALE EXPRESS

L’amicale du don du sang
avait  aménagé  la  salle

des fêtes de la commune en 
centre de collecte pour rece
voir les donneurs toute la fin 
de journée de vendredi.

Monique  Michaud,  prési
dente de  l’amicale,  se mon
trait quelque peu dépitée par
le  maigre  résultat  de  cette 
collecte  automnale :  « 79 
donneurs seulement se sont 
présentés, 73 ont été prélevés
et  nous  n’avons  enregistré 
que  deux  nouveaux  don
neurs. Cette année, nous ar
rivons  péniblement  à  304 
dons au total des quatre col
lectes,  soit  14  %  de  moins 
qu’en 2014 (moins 9 % déjà 
en 2015 par rapport à 2014). »

La présidente voyait  l’ave
nir  avec  pessimisme.  « La 
tendance  est  générale  mais 
tout de même, on ne sait pas 
quoi penser, c’est inquiétant. 

Certes, chacun est pris dans 
son petit  traintrain et a  ses 
occupations, mais nous pou
vons  tous  avoir  besoin,  un 
jour, d’un don de sang et c’est
pourquoi nous essayons sans 
cesse de mobiliser  les habi

tants », ajoutait Monique Mi
chaud.

Le prochain rendezvous de
l’amicale  sera  le  repas dan
sant qui se tiendra à Motz, le 
19 novembre.

S.G.

Avec seulement 73 dons, la récolte automnale est à l’image de l’année 
2016, en forte baisse, ce qui inquiète les responsables de l’amicale.

SERRIÈRESENCHAUTAGNE | 

Don du sang : collectes en baisse

Ce  weekend  les  mem
bres du motoclub et les

bénévoles  du  comité  des
fêtes se sont retrouvés pour
partager le repas de l’ami
tié. Cette année, c’était au 
tour du comité des fêtes de 
SaintPierre  d’inviter  tous 
les bénévoles, autour d’un 
repas. C’est dans une am

biance  conviviale  et  cha
leureuse  qu’ils  ont  eu  le 
plaisir  de  se  retrouver.
Malheureusement  c’était 
leur 8e et dernier repas tous
ensemble, le motoclub se 
retire de  l’organisation de 
la médiévale.

Infos au 06 14 94 41 94.

Des bénévoles heureux de se retrouver.

SAINTPIERREDECURTILLE |

“Médiévales” : 
les bénévoles à table

INFOS PRATIQUES
CLARAFOND
Ü Horaires mairie
La mairie sera fermée lundi 
31 octobre.

AIXLESBAINS
Ü Les opérés du cœur 
et malades cardiaques
Permanence mercredi 26 octobre 
à la maison des associations - 25 
bd des Anglais de 15 h à 17 h.
Ü Création d’entreprise
Le Bus de CitésLab sera jeudi 
3 novembre à la résidence Fonta-
net, 95 bd Lepic de 8 h 30 à 10 h, 
puis de 10 h 30 à midi au lycée 

Marlioz pour les personnes 
désirant créer une entreprise.

DRUMETTAZ
MÉRY
Ü Pilâtes
Salle multi-activités “Ahéron-
Nous” batiment Agrion à Savoie 
Hexapole mercredi de 11 h 30 à 
12 h 30. Infos au 06 76 46 14 02 
ou coco.coach.sportiffree.fr

MOUXY
Ü Fermeture mairie
Le secrétariat de mairie sera 
fermé le lundi 31 octobre.

764887000
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Vions - Véhicule de 1 à 9 places - 7 j. / 7

Transport médicalisé assis
Conventionné caisse d’assurance maladie
06 25 88 00 20

TAXIS DE CHAUTAGNE
N° 1 Lucey - Chindrieux
Serrières-en-Chautagne

Conventionnés sécurité sociale
04 79 42 31 60
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POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE CONTACTEZ LE 04 79 35 01 16

INFOS SERVICES
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TAXI GRÉSY
Toutes distances - Transport malade assis

Conventionnés Sécurité Sociale
06 29 43 73 15

GRÉSY-SUR-AIX

ALLO AIX TAXIS
16 véhicules

Service de 5h à 1h / Le samedi 5h à 3h
04 79 35 00 10

767308800

Dauphiné Libéré
Dauphiné Libéré 

du 26 octobre
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article pose de 1ere pierre

 à Aix les Bains 
pour le Zéphyr



Votre projet est unique, le concevoir est notre métier

04 79 33 37 45 
maisonsindividuelles@savoisienne.com
239 rue de la Martinière - Bassens-73025 Chambéry CEDEX

www.savoisienne.com
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 BarBy
 Le Grand Clos 

Sur les hauteurs de Barby, sur un 
côteau plein sud, profitez d’une 
vue panoramique sur le massif 

de Belledonne et le Mont 
Granier, 

6 lots de 570 à 800 m²

Votre maisons de 105 m²
 avec sous-sol et 

terrasse aménagée pour des 
moments de détente ensoleillés

PrÉSENTS aU SaLON DE
 L’IMMOBILIEr DES 2 SaVOIE

LES 21, 22 ET 23 
OCTOBRE

Génération + (DL)
supplément 

Dauphiné Libéré 
octobre
page 27

annonce publicitaire
Maisons individuelles

Le Grand Clos



Immo neuf en Savoie
Immo neuf en Savoie

Groupe Dauphiné Libéré 
octobre
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Promotion &
Maisons individuelles



La Vie Nouvelle

La Vie Nouvelle 
7 octobre
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Annonce publicitaire 
institutionnelle



La Vie Nouvelle

La Vie Nouvelle 
14 octobre

page 10

Article suite à l’
inauguration des Clos 

des Berberis
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La Vie Nouvelle 
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La Vie Nouvelle 
28 octobre
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Article pour la pose de 
1ere pierre Zéphyr 

Aix les Bains



Votre projet est unique, le concevoir est notre métierVotre projet est unique, le concevoir est notre métier

Votre maison de 105 m²

04 79 33 37 45
239 Rue de la Martinière - Bassens - 73025 CHAMBÉRY Cedex

maisonsindividuelles@savoisienne.com www.savoisienne.com

Sur les hauteurs de BARBY ,
            profitez d’une vue panoramique ...

6 lots de 
570 à 800 m²

Votre maison de 105 m²
avec sous-sol et 

terrasse aménagée pour 
des moments de détente

ensoleillés

PRÉSENTS AU SALON DE
 L’IMMOBILIER DES 2 SAVOIE

LES 21, 22 ET 23 
OCTOBRE

Cosy City

Cosy City #22
octobre
page 45

Annonce publicitaire 
Maisons Individuelles



239 Rue de la Martinière - Bassens
73025 CHAMBÉRY Cedex

04 79 33 37 45 - infos@savoisienne.com


