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AUTOUR DU LAC

BRISON
SAINTINNOCENT
Ü Ballades musicales
- Découvrez Céline Robert 
(soprano) et Daniel Marias 
(Théorbe) dimanche 24 juin à 
11 h.
- Zest de swing : musique 
tzigane. Stéphane Mattera 
(guitare) et Régis Boyer (guitare). 
Dimanche 8 juillet à 11 h.
- Concert amateur : Laétitia 
Berlioz 'soprano), Nicolas Tallet 
(ténor) et Daniel Didier (piano) 
airs d’opéra, mélodies 
françaises. Dimanche 29 juillet à 
11 h. Gratuit pour les moins de 
12 ans. Un apéritif convivial est 
proposé à l’issue de chaque 
concert. Chapelle de Brison, 
Infos au :
&06 67 29 99 99.
ü www.balladesmusicales.fr.

DRUMETTAZ
CLARAFOND
Ü Collecte de livres cd et 
dvd
Pour la 10e bourse aux livres 
solidaire, dépôts des dons (livre 
en très bon état uniquement) 
jusqu’au 10 novembre 2018. Les 
lundis de 8 h 45 à 11 h 45 et de 
14 h à 18 h 55, les mardis, 
jeudis et vendredis de 14 h à 
18 h et les mercredis de 8 h 45 à 
11 h 45. Mairie.

GRÉSYSURAIX
Ü Stage Tennis été
Tennis tous niveaux (de 4 à 
12ans et +), tennis voile (de 4 à 
12ans et +), tennis équitation (à 
partir de 4 ans), tennis ski 
nautique (à partir de 8ans), 

tennis danse (de 6 à 14ans) ou 
tennis multi-activités (de 11 à 18 
ans). Une surveillance est 
assurée entre 12 h et 14 h 
(pique-nique obligatoire) samedi 
30 juin Tennis Club - route 
d’Antoger, Infos et inscription 
au :
&06 88 49 79 46.

MÉRY
Ü Feux d’artifice et 
Soirée Mousse
Organisés par le Comité des 
Fêtes, feux d’artifice sonorisés et 
soirée mousse avec repas et 
buvette de 19 h à 2 h samedi 
30 juin Base de Loisirs des 
Jacquiers.
Ü La verti’croc duo
Course solitaire, pour une arrivée 
solidaire. La course en duo, un 
coureur sur le trail, l’autre sur le 
KV (kilomètre verticale). Départ 
8 h 30 pour le trail et 9 heures 
pour kilomètre verticale. Village 
de départ animé. Inscription sur 
https ://inscriptions. Ufolep. 
Org/verticroc-duo-2018 
dimanche 8 juillet Infos au :
&06 75 18 67 24.

TRESSERVE
Ü Stage
D’initiation et perfectionnement 
à l’aquarelle, acrylique & pastel 
organisé par l’association 
Couleurs vivent encadrés par 
Martine Vibert tout le mois de 
juillet. Stage sous forme de 
demi-journées ou journées 
s’adressant aux adultes & jeunes 
à partir de 12 ans (matériel est 
fourni) Rez-de-chaussée de la 
Mairie, Infos et inscription au :
&06 23 32 60 53.

INFOS PRATIQUES

Avant  de  quitter  l’école
pour le collège, huit élè

ves  de  CM2  de  l’école  du 
Sierroz ont été mis à l’hon
neur  vendredi  22  juin  de
vant l’ensemble de l’école et
les parents pour leur rôle de
médiateur  tenu  pendant
deux années dans l’établis
sement.  Depuis  plusieurs
années,  l’école élémentaire
du Sierroz organise un sys
tème de médiation pour gé
rer  les  petits  conflits  entre
élèves. Cette médiation est
assurée par des élèves mé
diateurs,  formés  par  l’asso
ciation  accès  au  droitmé
diation  de  Lyon,  “Amely”.
Cette  formation est  intense
pour  ces  élèves,  c’est  aussi
un  véritable  engagement
personnel qui leur demande
des  efforts  puisqu’ils  inter

viennent  sur  les  temps  de
récréation, engagement qui
s’inscrit dans le parcours ci
toyen  des  élèves.  Le  direc
teur de l’école Bruno Heim,
les enseignantes AnneLau
re EtenoDondia et Corinne
Fatmi,  l’association  média
tion scolaire aixoise, sont les
relais d’”Amely” sur l’école.
A  l’occasion  de  la  fête  de
l’école vendredi 22 juin, les
élèves ont reçu leur diplôme
de  médiateurs  délivré  par
l’association  “Amely”  re
présentée  par  la  nouvelle
formatrice sur l’école Chris
tine  DurifVarembon,  en 
présence  de  Christèle  An
ciaux, conseillère municipa
le déléguée à la vie scolaire 
et  périscolaire  et  Charles
Ortiz, délégué départemen
tal de l’éducation nationale.

Sammy Boucherit, Hakim Lamouri, Omayma Kaffouda, Sara Soares Costeira, Luciana Randriamarina, Yasmine 
Bentaleb, Eray Usta et Océane Eschallier, ont reçu, devant tous leurs camarades et leurs parents, le diplôme 
de médiateurs.

ÉCOLE DU SIERROZ | Ils ont su être à l’écoute, aider les autres et être disponible pour les camarades

Huit élèves ont reçu un diplôme de médiateur

AIXLESBAINS 
« Soirée Swing », vendredi soir 

Ü Dans le cadre de la commémoration des 100 000 soldats 
américains à Aix-les-Bains, le conservatoire d’Aix-les-Bains et 
« L’académie Doriane danse » ont animé vendredi soir, dans 
la cour de la MJC, une « soirée swing ». En première partie les
groupes de jazz  et le « Big Band » du conservatoire ont joué 
différents morceaux avant que les danseurs de « L’académie 
Doriane danse » ne viennent évoluer devant le public. De 
nombreuses autres animations vont se produire durant l’été et
l’automne afin de commémorer l’événement ou les soldats 
américains ont pu prendre une semaine de permission dans 
notre cité thermale durant l’année 1918. le programme des 
animations est visible sur www.aixlesbains.fr

LOCALE EXPRESS

GRÉSYSURAIX 
Un casting pour une émission télévisée

Ü Une centaine de candidats se sont présentés au casting de
l’émission quotidienne diffusée sur France 2 “Tout le monde 
veut prendre sa place” qui s’est déroulé entre mercredi et jeudi,
dans la salle polyvalente. Cette émission, devenue depuis plus
de dix ans maintenant un jeu incontournable à la télévision, a 
un besoin important de candidats. C’est dans ce cadre qu’elle
organise un grand casting national jusqu’au 31 août, qui a 
commencé par une sélection à Grésy-sur-Aix. Les candidats 
présents ont essayé de décrocher leur place lors d’un test de 
culture générale d’une petite dizaine de minutes et d’un 
entretien mené en groupe avec quatre ou cinq autres partici-
pants. Tout au long de ces deux journées, les participants ont
fait preuve d’une détermination dans une ambiance amicale. 
C’est la troisième fois que l’émission pose ses valises en Pays
de Savoie, après être passée au Grand Bornand en 2016 et à
Challes-les-Eaux en 2017. 

Un  spectacle  musical,
“L’école  du  Sierroz

fait  sa  comédie”,  était
offert  aux  parents  la

veille de la Fête de l’éco
le du Sierroz par les élè
ves  de  la  chorale  de
l’établissement,  dirigée

et entraînée tout au long
de  l’année  par  la  maî
tresse  de  CM1/CM2,
AnneLaure  Eteno  Don

dia. Une douzaine d’airs
et  chansons  tirés  des
plus  célèbres  comédies
musicales  composaient

le répertoire de ce dyna
mique  moment  musical,
qui a séduit le nombreux
public.

Sur le thème des comédies musicales, la chorale de l’école du Sierroz a entraîné le public dans ses airs rythmés et enlevés.

Les écoliers ont présenté un spectacle musical

Trois ans déjà que le site de
la  ferme  Gigot,  ce  balcon

audessus  du  lac,  en  marge
du massif de la Chambotte et
de  l’Albanais,  était  acquis
après sept ans de procédures,
de ténacité et de patience par
le Conservatoire du littoral. Il
s’agit d’un domaine principa
lement boisé de 56 hectares,
d’un  seul  tenant,  principale
ment  recouvert  de  feuillus 
(chênes  et  châtaigniers)  et 
ponctué  de  prairies  (3  ha)
dont  la gestion a été confiée
au  Conservatoire  d’espaces
naturels de Savoie. Et ce mer
credi matin, J. Philippe Des
landes,  délégué  des  rivages
lacs  au  Conservatoire,  avait
convié partenaires, collabora
teurs, élus et associations en
vironnementales à une visite
sur le terrain pour y faire un
état  des  lieux  de  l’avance
ment des travaux de restaura
tion.

Claude Homehr, présidente
du  conseil  des  rivages  des
lacs,  Christophe  Lenormand
directeuradjoint  du  conser
vatoire littoral national, Régis
Dick, directeur du CEN et ses
collaborateurs, Marina Ferra
ri,  viceprésidente  nationale
du  conseil  des  Rivages  des
lacs, Philippe Germaneau, di
recteur  des  eaux  d’Aix,  Na
thalie Schmitt, conseillère dé
partementale et Frédéric Gi
mond  directeur  de  Grand
Lac,  honoraient  de  leur  pré
sence cette sympathique ren
contre,  instructive  à  tous 
égards.

Un site porteur 
d’enjeux forts

Le site est à  la croisée d’en
jeux environnementaux, éco
logiques et touristiques. C’est
un ensemble homogène pré
sentant  une  grande  qualité 
paysagère.  Il  constitue  un 
corridor  biologique  entre  le

lac  et  les  zones  humides  de
l’Albanais. C’est enfin un lieu
de promenades prisé des ran
donneurs,  ouvrant  notam
ment  l’accès à  la Grotte aux
Fées mais  aussi  aux boucles
des Granges de Brison et du
Meyrieu.

Le  conservatoire,  proprié
taire des lieux, a établi, via un
plan de gestion, un projet via
ble  et  durable  avec  le  CEN
mais aussi en étroite collabo
ration avec les acteurs locaux.

Un diagnostic et des inven
taires sont actuellement con
duits  (paysage,  flore,  faune,
usages) et des objectifs défi
nis.  Restaurer,  conserver  les
milieux naturels (habitats fo
restiers, prairies par le broya
ge et la fauche, sauvegarder
la diversité biologique, déve
lopper  les potentiels du  site,
sensibiliser… et ouvrir au pu
blic. voilà les mots clés. L’ac
quisition foncière constitue la
meilleure  garantie  pour  la
conservation des milieux. Elle
est mise en avant sur des sites
ou parcelles à enjeux mena
cés dont la valeur écologique,
paysagère  et  patrimoniale 

justifie la mise en place d’un
dispositif de protection et de
gestion pour en faire des lieux
restaurés,  aménagés  et  ac
cueillants dans le respect des
équilibres naturels.

Une faune rare : La conduite
de  plusieurs  inventaires  a 
permis de démontrer  la pré
sence d’espèces faunistiques
rares qu’il convient de préser
ver : lynx, renard, chat fores
tier,  petits  mammifères  (mu
lots,  muscardins),  chauves
souris,  rapaces  et  oiseaux 
(pics) et  toute  la  faune ento
mologique.

Clément Clasquin a détaillé
toutes  les  actions  concrètes
en  cours :  débroussaillage,
nettoyage  des  friches,  éva
cuation  d’épaves  de  véhicu
les, démolition de petits bâti
ments, sécurisation des puits
et  du  bâtiment  principal  en
ruine  et  à  l’abandon.  Après
une  tournée  sur  le  lac  pour
une observation de l’état des
roselières, la journée s’est ter
minée par  la signature de  la
convention  de  partenariat 
avec le CEN.

Marc ASSIER

Partenaires, collaborateurs, élus et associations environnementales à une visite sur le terrain pour y faire un état des lieux.
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Site de la ferme de Gigot : un partenariat fort et durable
entre les Conservatoires du littoral et des espaces naturels

Une visite ponctuée d’explications.

L’ancien corps de ferme, aujourd’hui sécurisé, est abandonné et envahi 
par la végétation.

Spectacle de fin d’année pour la MJC 
le mardi 26 juin 
Ü Les ateliers de la MJC, danse moderne, danse orientale 
égyptienne, hip-hop, capoeira, et zumba présenteront leur 
spectacle de fin d’année au Théâtre du casino le mardi 26 juin
à 20h. Cet événement clôture une année de travail et d’ap-
prentissage des élèves. Entrée 5 €,gratuit pour les moins de 
12 ans. Les billets sont en vente au secrétariat de la MJC. 
Renseignements au 4 Rue Vaugelas. 
Tél. 04.79.35.24.35. Site : www.mjcaix.fr.


