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Les anciens élèves de l’école hôtelière de Paris
en visite àAime

J eanLouis Revel, habi
tant d’Aime, recevait ce

weekend les anciens élè
ves de sa promotion (1963)
de l’école hôtelière de Pa
ris pour leur faire visiter la
région. Un rendezvous
annuel qui chaque année
au mois de mai leur fait
découvrir de nouvelles
destinations.

Ils sont venus
du monde entier
Aime, les versants du so
leil, le massif du Beaufor
tain… Tous ces lieux ont
été parcourus durant trois
jours. Une visite de la gui
de conférencière de la Fa
cim, Sylvie Gotteland, leur
a permis de découvrir
l’église baroque de Saint
Sigismond, ainsi que la ba

si l ique, la tour Mont
mayeur, la coopérative
d’Aime avec les explica
tions détaillées de son pré
sident, Bernard Usannaz.
Ils ont également admiré
les poteries d’Agnès à la
Côte d’Aime et contemplé
la chapelle SaintGrat, à
Vulmix.

Tous ces anciens profes
sionnels installés dans le
monde entier (ÉtatsUnis,
Italie, Hollande, Afrique)
ont su apprécier le patri
moine historique, culturel,
architectural et rural de la
Savoie.

Sans oublier les riches
ses culinaires et gastrono
miques qui ont rythmé leur
séjour au cœur des monta
gnes.

D.TJean-Louis Revel (deuxième en bas à droite), a accueilli ses anciens collègues de l’école hôtelière de Paris.

AIME
Les partenaires ont inauguré

leminibus de la communauté de communes
L es habitants ont déjà pro

bablement remarqué le
passage de ce minibus de
neuf places aux couleurs des
entreprises locales.

La Communauté de com
munes du canton d’Aime le
met à disposition de l’Espa
ce associatif cantonal (EAC)
et des associations du can
ton qui en font la demande
auprès du centre sociocultu
rel d’Aime.

Sa location a été financée
grâce aux 19 annonces des
commerçants qui ont été re
çus, lundi, dans les locaux
de la communauté de com
munes : René Destaing
(paysagiste), Aime optique,

Transports Berard, SAS
GAL, TPSD, Aime immobi
lier, Émotion coiffure, Les
Artisans associés, Garage
Vasseur, SARL Ferraris
Marcel, Boucheriecharcu
terie Arnoult, Au Sabot de
Vénus, Bouzon Barral, Brun
Franck, l’Arôme, Serpollet
Savoie Mont Blanc, SARL
Lagrange, Entreprise Bé
rard et Rocher, Couverture
Chenu.

o

POUR EN SAVOIR PLUS
Contacter l’EAC par mail :
accueil@eac-aime.com.
Tél. 04 79 55 57 14 ou
04 79 55 49 44.

L’ensemble des partenaires, principalement des commerçants et artisans ont donné officiellement le coup d’envoi
du minibus de la communauté de communes, lundi, en maire d’Aime.

MÉRIBEL
La “Compagnie des Z’Allumés”

sur la scène de l’auditoriumdemain soir
Les piliers de la troupe ama

teur de la vallée de Méri
bel, Alain Abondance, Éliza
beth Manceau, Franck Co
lombier, Gisèle Etiévent,
Anne Mermoz, Corinne Ga
con, Floriane Bagot et Mat
thias Josserand ont reçu le
renfort de nouveaux mem
bres, Geneviève et JeanLuc
Santon, Fabienne Garnache
et Timothée Raffort.

Toujours sous la direction
de MarieClaire Juillerat, ils
ont répété ensemble une co
médieburlesqueentroisactes
de JeanPierre Audier, intitu
lée “Avec vue sur la rue”,
dans laquelle un écrivain à la
jambe cassée se trouve mêlé à

des imbroglios successifs
créés par tous les autres per
sonnages.

Une première représenta
tion est prévue demain, à
20 h 30, à l’auditorium de la
Maison du tourisme. Elle sera
suivie d’une improvisation
surprise puis d’une rencontre
conviviale avec les acteurs
autour d’un cocktail dans le
foyer de l’auditorium.

Le lendemain, samedi
9 juin, à 16 heures, les portes
de l’auditorium s’ouvriront à
nouveau avec “Matinée”. Un
spectacle d’une heure et de
mie pour tous, à ne pas man
quer ! Billetterie sur place.

Jean-Marie CHOFFEL
Les acteurs de la “Compagnie des Z’Allumés” lors des répétitions avec au premier plan à droite, Marie-Claire
Juillerat, la directrice de la troupe.

SAINTBONCOURCHEVEL
Le golfclub a testé le nouveau golf desMarches

Grâce à la rencontre des golf-clubs des Marches et de Courchevel, les golfeurs ont pu tester le tout nouveau centre d’entraînement et le parcours compact des Marches, situés à côté de
Chambéry. Le centre d’entraînement qui n’a rien à envier à celui de Courchevel et le parcours “pitch and put” de neuf trous permettant de travailler les coûts d’approche auront permis aux
Courchevelois de montrer leur savoir-faire, car si la rencontre était amicale, le résultat a tout de même tourner en la faveur de Courchevel. Des juniors avaient aussi été emmenés sur le
parcours savoyard avant même que les cours de l’école de golf ne reprennent. La prochaine sortie du golf-club est programmée au samedi 16 juin, au golf du Gouverneur (01).

DEVENEZ CORRESPONDANT SUR LE CANTON D’AIME
Vous êtes disponible, curieux, et vous vous intéressez à la
vie locale de votre commune dans le canton d’Aime. Vous
aimez écrire. Vous appréciez les contacts humains. Vous
disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil
photo numérique. Le Dauphiné Libéré vous propose de
rejoindre son équipe de correspondants locaux de presse.
Contactez notre rédaction en écrivant au Dauphiné Libéré,
15 place de la gare, 73 700 BourgSaintMaurice ou
redaction.tarentaise@ledauphine.com

LOCALE EXPRESS
AIME
Aujourd’hui,
balade de l’amitié
n La prochaine balade de
l’amitié se déroule
aujourd’hui, à Longefoy
avec un départ prévu à
13 h 30, de l’EAC à Aime et
un retour à 17 heures.
L’association “Les amis du
patrimoine de Longefoy”
fera découvrir le métier de
doreur de retable, visiter
un atelier de vitrail et
rencontrer une personne
passionnée de Patchwork.
Participation : un euro
pour les adhérents de
l’EAC et deux euros pour
les nonadhérents.
Prévoir des baskets, une
casquette et une bouteille
d’eau. Un goûter sera
prévu par l’EAC.

Une soirée débat
sur le portage de
l’enfant, ce soir
n Dans le cadre de son
cycle de conférences
débats, l’Espace associatif
cantonal d’Aime propose
une soirée sur le thème :
“Le portage de l’enfant :
pour allier plaisir du porté
et du porteur”, ce soir, à
20 h 30, à la salle des
fêtes.

MACÔT
Un concert de
deux harmonies,
demain
n L’harmonie d’Aime et
l’harmonie de Saint

Pierred’Albigny
donneront un concert, à la
salle des fêtes de Mâcot, le
vendredi 8 juin, à 20 h 30.
Entrée libre.

SAINTBON
COURCHEVEL
L’accès à la station
coupé, lundi,
pour travaux
n Le Conseil général
entreprend des travaux de
réfection de la chaussée
sur la RD 91 A dans la
traversée de Courchevel
1650 (Moriond). La
circulation sera
totalement interrompue
lundi 11 juin, de 13 heures à
16 h 15 et de 17 h 15 à 22
heures. Suivant les
conditions
météorologiques, les
travaux pourront être
repoussés ultérieurement.

PRALOGNAN
LAVANOISE
Circulation
interrompue, mardi
n Le Conseil général
entreprend des travaux de
réfection de la chaussée
sur la RD 915, trois
kilomètres avant la station
de PralognanlaVanoise.
La circulation sera
totalement interrompue,
mardi 12 juin, de 13 à 17
heures et de 18 à 24
heures sans déviation
possible. Suivant les
conditions
météorologiques, les
travaux pourront être
repoussés ultérieurement.

et “Les adieux à la reine”,
à 18 et à 21 heures.
Ecolo Zik
Expositions et stands sur
le thème de
l’environnement, vendredi
15 juin, au parc thermal, de
16 h 30 à 20 h 30, suivi
d’un concert.
Gratuit.

AIME
Conseil municipal
Réunion, aujourd’hui,
en mairie, à 19 h 30.
Inauguration de la
médiathèque municipale
Vendredi 15 juin, 222
GrandeRue, à 11 h 30.

BRIDESLESBAINS
Cinéma Le Doron
Aujourd’hui, “Le Prénom”

INFOS
PRATIQUES

LA LÉCHÈRE

TAXI SAUTEL Dominique
Transport de malades assis

Consultations - Dialyses - Rayons
06 84 60 95 52

BOURG-ST-MAURICE

ARRÊT NEIGE TAXI
Céline PARISIO

Transport de malades assis
06 15 17 73 85

LES AVANCHERS
VALMOREL

TAXI AJS
Service de proximité

Rayons, chimio, dialyses, consultations

06 16 55 43 22

MOÛTIERS

TAXI SYLVAIN
Transport de malades assis

Consultations - Dialyses - Rayons
06 80 06 26 34

SALINS-LES-THERMES

TAXI CHRISTINE HUMBERT
Transport de malades assis

Rayons - Dialyses - Consultations
06 09 41 23 64

TAXI Mylène DIGARD
Transport de malades assis

Rayons - Dialyses - Hospitalisations

06 12 50 24 16

BOURG-ST-MAURICE
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