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AIXLESBAINS | AUTOUR DU LAC

AUJOURD’HUI
Ü Sur les pas des Anglais
Visite guidée. Rendez-vous 
devant l’office de tourisme - 
place Maurice Mollard avec 
inscription préalable à 14 h 30. 
Inscription et infos au : 
04 79 88 68 00.
Ü "Les Anges portent du 
Blanc"
Film chinois de Vivian Qu, 2018 à 
16h15 au Cinéma Victoria - 36 
avenue Victoria. CinéFilAix : 
06 83 53 25 39.

DEMAIN
Ü "Les Thermes 
historiques"
Visite guidée. Départ 14h30 de 
l’office de tourisme avec inscrip-
tion préalable. Inscription et infos 
au : 04 79 88 68 00.
Ü "Les palaces des 

Coteaux"
Visite découverte par la ville d’art 
et d’histoire. Départ 16h devant 
les grilles du Splendides au 31 
rue Georges 1er avec inscription 
préalable à l’office de tourisme. 
Inscription et infos au : 
04 79 88 68 00.
Ü Portes ouvertes athlé-
santé
Soirée portes ouvertes athlé-san-
té loisir : venez tester marche 
nordique, running, Pilates, 
Zumba, cross training… De 18 h 
à 21 h. Hippodrome - rue Pierre 
Favre, Gratuit. SAM’PHI : 
06 88 45 47 07.

EXPOSITIONS
Ü Exposition permanente
Peintures de J. Lagarde. Galerie 
Déco au 17 rue Albert 1er

Infos au : 09 81 89 48 97

AGENDA

UTILE
GARDE
Ü Pharmacie Bourrier
Route du Revard à Mouxy
Tèl : 04 79 61 34 42.
Ü Centre antipoison
04 72 11 69 11.
Ü Clinique Herbert
04 79 88 30 64 64.
Ü Hôpital
04 79 88 61 61.
Ü Saur
04 57 38 50 08.
Ü Enedis
09 72 67 50 73.
Ü Allô maltraitance 
personnes âgées et/ou 
handicapées
04 79 70 59 33.
Ü Enfance73
06 27 44 18 84.

TRANSPORT

Ü Velostation
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h. Same-
di : de 8h30 à 12h30
Tél : 04 79 88 01 56
Ü Ondéa
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h. Samedi 
de 8h30 à 12h30
Tél : 04 79 88 01 56.
Ü Aéroport
04 79 54 49 54.

DÉCHETTERIES
Ü De lundi à samedi 8h à 
11h45 et 14h à 17h45, le 
dimanche 9h à 11h45. 
Fermées les jours fériés.
- Drumettaz-Clarafond
Tél : 04 79 35 63 61.
- Grésy-sur-Aix
Tél : 04 79 52 19 32.

AIXLESBAINS 
Dernière ligne droite avant la reprise

Ü Les rugbymen Aixois sont entrés dans la dernière ligne 
droite avant le début du championnat de fédérale 3 au Teil 
dimanche 9 Septembre. Après avoir affronté le SO Ugine-Al-
bertville et le RC Motterain, ils ont clôturé leur préparation par 
une rencontre amicale contre les espoirs Chambériens (défai-
te 45-29) au stade Mager de Chambéry. Avant la traditionnelle
journée de cohésion le lendemain aux Aillons. Anciens 
joueurs et nouveaux ont permis aux entraineurs Pery et 
Benmehidi de réaliser une revue d'effectif et de dessiner les 
contours de l'équipe qui débutera le championnat.

LOCALE EXPRESS

Samedi  soir,  le  groupe
“Mental  Climbers”  a

conclu  de  la  plus  belle
des manières la série des
Jass'Péros  proposée  par
toute l’équipe du festival
BatÔjazz, en conviant les
quelque  80  spectateurs
présents à une petite vi
rée nocturne et rythmée.
Le  quatuor,  «  révélation
jazz en ville » de l’année,
catégorie  musique  ins
trumentale, a fait monter
la fièvre du côté de Châ
tillon, sous la houlette de
son saxophoniste, Pierre
Marie Lapprand. 

300 spectateurs 

pour les Jazz’péros
À  l’issue  du  concert,  le
président  Dominique
Scheidecker  se  montrait
satisfait. « Nous avons, je
pense,  trouvé  la  bonne
formule  avec  ces  trois
concerts  espacés  d’une
semaine ; le public a été
au  rendezvous  avec
quelque 300 spectateurs.
Nous  avons  reçu  des
groupes  de  la  scène  ré
gionale  qui  ont  ravi  le
public.  L’accueil  que
nous ont réservé nos hô
tes  du  domaine  de  Ve
ronnet,  du  Château  de
Lucey  et  du  Restaurant
de la Plage a été particu

lièrement  convivial  et
participe à ce succès. Je
loue  ainsi  le  désintéres
sement  et  l’implication
d’Annie   et d’Alain Bos
son,  ainsi  que  celui  de
Céline  et  Franck  qui
nous  ont  ouvert  leurs
portes  pour  la  seconde
fois  dans  une  ambiance
très chaleureuse » souli
gnait  Dominique  Schei
decker. 

Ce  succès  n’est  qu’un
juste  retour  des  choses,
lorsque l’on connaît l’im
plication et la quête qua
litative  du  président  et
de son équipe, aidés par
une recette assez simple :

une  bande  d’amis  pas
sionnés par ce qu’ils font.
Les bénévoles de  l’asso
ciation n’auront toutefois
pas le temps de se repo
ser  sur  leurs  lauriers
puisque  le  festival va se
poursuivre  dès  ce  jeudi,
avec quatre voyages qui
se  succéderont  jusqu’à
dimanche.

Les  agapes  débuteront
avec  “  Ultra  Light  Bla
zer”, un groupe français
atypique  et  talentueux
qui  ouvrira  le  festival
dans une ambiance origi
nale.  Après  cet  avant
goût viendra déjà l'heure
du  plat  principal  avec

Knower, la grosse affiche
de cette édition. 

Le  samedi,  un  autre
groupe US attisera la cu
riosité  du  public.  House
of  Waters,  groupe  new
yorkais, a en effet  parta
gé les scènes prestigieu
ses avec des artistes aus
si  différents  que,  Pandit
Ravi  Shankar,  Snarky
Puppy,  Jimmy  Cliff,  Ti
nariwen  pour  n’en  citer
que quelquesuns…

Enfin,  son  of  Dave  ris
que d'épater les connais
seurs  en  réalisant  la
prouesse d'être un grou
pe à lui tout seul.

Sylvain GORGES

Le restaurant de la Plage est devenu le royaume des b ufs endiablés le temps d'un soir avec Pierre-Marie 
Lapprand et les "Metal Climbers".

CHINDRIEUX  |  

Les Jazz'Péros ont mis l'eau à la bouche
en attendant le festival BatÔjazz

Selon le président Dominique Scheidecker, le succès du festival est dû à 
une équipe soudée et mobilisée, mais surtout une équipe de passionnés 
qui ont tous en commun cette envie de dynamiser le territoire en 
proposant une initiative culturelle originale et inédite.

Sur  le  site  aixois  s'est  dé
roulée  une  cérémonie

pour 10 salariés à l'occasion
de la remise de leur Certificat
de qualification paritaire de
la  métallurgie  (CQPM),  en 
présence du directeur géné
ral de  l’établissement Gilles
Kern, Arnaud Lejeune DRH
de  l’entreprise,  Laura  Nad
deo  responsable  RH,  Chris
tophe Bordet responsable lo
gistique,  JeanPatrick  Bail
hache,  directeur  de  l'Union
des  industries et métiers de
la métallurgie de Savoie, Vir
ginie  Carron  responsable

emploi  et  formation  au  sein
de  l'UIMM,  Pauline  Noiray
conseillère formation à l'AF
PI  Savoie  et  des  représen
tants du jury et du personnel.

Pour Gilles Kern : « GE Grid
Solutions est engagé depuis
de nombreuses années dans
une  démarche  de  gestion
prévisionnelle des emplois et
des compétences pour déve
lopper  l'employabilité et  les
compétences de nos salariés.
Pour  le site aixois, cette dé
marche est innovante à deux
titres:  c’est  la  1re  fois  que
nous accompagnons des sa

lariés déjà en poste dans ce
type de dispositif, les précé
dentes  initiatives  concer
naient  des  demandeurs
d’emploi. C’est la 1re fois sur
les  métiers  de  la  logistique
en pleine évolution. Cet ac
cord, renouvelé en 2017, af
firme  la  volonté  du  groupe
d'accompagner  ceux  qui  le
souhaitent  dans  leur  évolu
tion  professionnelle.  Pour
l'acquérir,  les  certifiés  ont 
passé  avec  succès  plusieurs
épreuves, avec l'aide du tra
vail  remarquable  de  l’enca
drement et des tuteurs ». 

Jean Patrick Bailhache ap
portait  des  précisions  :  «Un
CQP atteste les compétences
et les savoirfaire profession
nels nécessaires à l'exercice
d'un métier, d'un emploi ou
d'un  poste  de  travail.  Il  est
délivré par une branche pro
fessionnelle qui réunit les en
treprises relevant d'un même
secteur  d'activité.  [...]  Il  est
reconnu par toutes les entre
prises de la branche profes
sionnelle au niveau national
».  Depuis  leur  création  à  la
fin des années 1980, 110 000
CQPM ont été délivrés et 120

CQPM sont délivrés chaque
année en Savoie.

Christian STEFANINI

Catégorie CQPM “agent  
logistique”: Djamel Derkaoui, 
Olivier Gallet, Gérard Gonthier, 
Jérôme Morand, Kamel 
Zeguelli. 
Catégorie CQPM et CQPI  
"Pilote opérationnel en 
logistique de production” et 
“Interbranches”  : Damien 
Constantin Bertin, Nicolas 
Daubin, Sébastien Perche, 
Benjamin Roux et Vincent 
Segura. 

Les certifiés
en compagnie

des
partenaires,

de
l'encadremen
t avec Arnaud

Lejeune à
gauche du
groupe et

Gilles Kern à
droite

ENTREPRISE | Le CQPM atteste la compétence et le savoirfaire des salariés de la métallurgie

General Electric Grid Solutions: 10 salariés
ont reçu des certificats de qualification

MOUXY 
180 adhérents 
dont 81 mineurs au club de tennis

Ü Vendredi, les adhérents du Tennis Club de Mouxy étaient 
convoqués pour participer à leur assemblée générale. Avec 
ses 180 membres dont 81 jeunes de moins de 18 ans, «  le 
club est très dynamique » confie le président démissionnaire 
Guy Thabuis. Les animations de l’année écoulée seront 
reconduites durant la nouvelle saison. Enfin un nouveau 
bureau va poursuivre l’administration du club et mener à bien 
l’ensemble des projets de l’association.Le nouveau bureau 
sera constitué dans les jours prochains. Certains membres 
étaient présents depuis la création du club en 1983. Guy 
Thabuis avait pris la direction du club depuis 2007.

Toute l’aprèsmidi de same
di  1er  septembre,  les  fa

milles  se  sont  succédé  au 
gymnase JM Bernascon pour
découvrir  les activités que  le
club  des  Enfants  du  Revard 
offre pour l’année.

L’école  baby  gym  de  1  à  5
ans permet  la découverte de 
l’activité gymnique pratiquée
sous forme de minicircuits et
de jeux.

L’école  d’initiation  pour  les
enfants de 6 à 13 ans propose
la  découverte  et  la  pratique 
sous une forme non compétiti
ve  d’activités  gymniques  et

acrobatiques  autour  de  la
gymnastique,  du  trampoline,
de la gymnastique rythmique.

Fitness,  acrogym,  parkour,
gym senior complètent les of
fres pour les autres catégories
d’âge.

La  reprise  des  cours  a  lieu
mercredi 5 septembre, une se
conde journée portes ouvertes
est  organisée  samedi  8  sep
tembre  de  14h 30  à  18h  au
club 31 rue des PrésRiants.

Renseignements : 
04 79 35 06 47 ou 
www.lesenfantsdurevard.comL’encadrement aux activités proposées est dirigé par des cadres techniques diplômés d’état et fédéraux.

GYMNASTIQUE | Samedi, de nombreux enfants sont venus découvrir les activités proposées par le club

Les Enfants du Revard proposent une 2e journée portes ouvertes

104336400

INFOS SERVICES

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

04 79 35 01 16

TAXI GRÉSY
Toutes distances - Transport malade assis

Conventionnés Sécurité Sociale
06 29 43 73 15

GRÉSY-SUR-AIX


