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Un événement du
Club des Plaisanciers du lac du Bourget

Tél. 04 79 88 16 33
plaisaix.com

Le Salon du Nautisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes
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le mot
du Maire

ÉDItO

Le Salon du Nautisme déploiera ses voiles les 31 mars, 1er et 2 avril prochains 
pour sa 22e édition !
Unique salon nautique d’envergure de la région Auvergne Rhône-Alpes, les Ai-
xois le doivent au Club des Plaisanciers qui a fait de ce rendez-vous une tradition 
et le premier temps fort de l’année dans le calendrier des animations de la ville.

Cette année, le salon vous accueillera au Petit Port, et pour la première fois dans 
le très beau cadre du port à barques. Toujours plus d’exposants, 55 attendus, des 
petits et gros voiliers mais aussi des kitesurfs, des paddles, des kayaks…et des 
nouveautés, dont un pédalo à assistance électrique.

Le président Henri REBEAUD que l’on ne présente plus, et le vice-président et 
coordinateur du salon Michel BRUSSON ainsi que toute l’équipe de dirigeants et 
de bénévoles du club ont renouvelé leur dynamisme et leur professionnalisme 
afin de faire de ce salon une réussite pour les amateurs et les passionnés de nau-
tisme qui pourront acheter, vendre, équiper et rénover les embarcations.

Côté animations, le Club des Plaisanciers et le CNVA vous réservent, notamment, 
des essais et des démonstrations dans le bassin sud du petit port avec des plon-
geurs, la présence de la peintre Julie WINTZ-LITTY et un grand espace bar-restau-
ration toute la journée pour accueillir les visiteurs.

La Ville soutient sans conteste cette manifestation qui accueille pendant 3 jours 
plusieurs milliers de visiteurs au bord du lac du Bourget, auxquels je souhaite la 
bienvenue en espérant qu’ils sauront également se laisser séduire par les atouts 
de la Riviera des Alpes. 
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Lieu de rencontre : 
le « Tir aux pigeons »
Journal du Club :
 La « Traverse »

Remorquage gratuit

Tarifs préférentiels :
        assurance bateau
        professionnels du nautisme
Entretien des extincteurs

Inscription

 au stand du Club

 sous le chapiteau 

Adhésion : 50 €

Le « Carpe Diem » 
le bateau à la disposition des adhérents

Bénéfi ciez des services

Participez aux activités

Vivez des évènements

Journées pêche et pique-nique
Sorties bateau sur le Rhône
Conférences et repas
Rallye bateau
Participation à la St Nicolas 
et à la fête du Nautisme
… et bien d’autres

SALON DU NAUTISME LAC EN FÊTE

ADHÉREZ AU CLUB DES PLAISANCIERS
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le coordinateur 
du salon de la Plaisance
C’est avec plaisir que notre salon du nautisme d’Aix les bains se 
retrouve au petit port
Cette manifestation accueille une soixantaine d’exposants sur 
un espace aéré, gage d’un salon à la hauteur de nos ambi-
tions mais surtout, elle a la volonté de proposer un espace 
d’échanges et de convivialité.
La fidélité de tous nos professionnels, la disponibilité des

bénévoles du club des plaisanciers assurent la réussite de ce salon qui devrait être en-
tière, avec la satisfaction du public, que nous espérons nombreux.

Pour vous permettre de passer d’agréables moments, de nombreuses animations vous 
sont offertes : la cuvée des plaisanciers, Sfogato jazz trio, le simulateur de pêche de l’AAP-
PMA, les démonstrations des clubs nautiques sur le lac, les pompiers avec leur bateau-
pompe, sans oublier le jeu des plaisanciers.

Pour vous garder avec nous, un chapiteau restauration avec sa poêlée géante, ses crêpes, sau-
cisses frites, glaces ainsi qu’un bar sont à votre disposition pendant les horaires d’ouverture

Un grand merci à tous, à la ville, à la région, aux exposants, aux partenaires et commer-
çants qui nous apportent leur soutien

Bon salon à tous, au plaisir de vous retrouver pendant ces 3 jours. 

Michel Brusson

lE ClUB

Le mot du Président

Ce petit retour sur nos Salons. Le premier en 1996, a été nommé 
« Salon Loisirs Plaisance ». Au cours des années suivantes ce fut 
le « Salon de la Plaisance ».
 Pour ce 22ème, la nouvelle appellation choisie est « Salon du 
Nautisme ».  Ce changement est bénéfique. En effet, lorsque par 
internet on recherche un salon concernant les bateaux, ce nou-
vel intitulé ressort dans les premiers. Les nouveaux organisateurs 
ont bien abordé ce « plus ».
        Pour la deuxième année, les membres de la nouvelle équipe 
menée par Michel Brusson s’affairent au mieux dans chacune 

de leurs responsabilités. Le résultat s’annonce déjà positif. Je tiens à leur adresser mes 
félicitations pour ce travail important dont j’ai pu pendant 20 ans avec les participants en 
place, mesurer l’intensité. J’adresse mes remerciements aux Services Techniques et des 
Jardins de la ville qui nous sont d’un grand secours.
Bon Salon 2017 à tous, organisateurs, exposants, visiteurs. Le président

Henri Rebeaud
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Assainissement-Eau Potable - Déchets - Développement économique et touristique - 
Urbanisme - Déplacements - Logement - Politique de la ville - 

Social - Personnes âgées

Les communes membres : 
Aix-les-Bains - Bourdeau - Le Bourget-du-lac - Brison-Saint-Innocent - Chanaz - 

Chindrieux -  Conjux - Drumettaz-Clarafond - Entrelacs - Grésy-sur-Aix - La Biolle - 
La Chapelle du Mont du Chat - Le Montcel - Mery - Motz - Mouxy - Ontex - 

Pugny-Chatenod - Ruffieux - Saint-Pierre-de-Curtille - St-Offenge - 
Serrières-en-Chautagne - Saint-Ours - Tresserve - Trévignin - 

Vions - Viviers-du-Lac - Voglans

1500 boulevard Lepic 73100 AIX-LES-BAINS - Tél : 04 79 35 00 51 - www.grand-lac.fr

CLUB DES PLAISANCIERS 2017.indd   1 13/03/2017   14:01:41
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Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération du Lac du Bour-
get, la Communauté de Communes du Canton d’Albens et la Communauté 
de Communes de Chautagne ont fusionné. Un territoire étendu pour cette 
nouvelle collectivité « Grand Lac » dont le lac est naturellement l’élément 
fédérateur…

Le Lac du Bourget constitue en effet le capital commun que partagent les 
habitants des 28 communes de la nouvelle communauté d’agglomération.
Vivre au bord du plus grand lac naturel de France est un atout qui définit 
l’identité « Grand Lac » et qui sera placé au cœur des préoccupations des 
élus communautaires ». En effet, réfléchir au lac, à sa protection environ-
nementale conduit à se questionner sur l’ensemble des politiques que la 
Communauté d’agglomération aura à mettre en œuvre : développement 
économique et touristique, urbanisme, habitat, qualité de l’eau, protec-
tion des zones humides et de la biodiversité, gestion des rivières, imper-
méabilité des sols, inondations performance des systèmes d’assainisse-
ment, gestion des déchets, modes de transport….

S’agissant plus particulièrement des ports, de nombreux équipements ont 
été requalifiés en 2016 : la digue nord et un nouveau ponton d’accueil au 
Grand Port, la jetée du Port des Mirandelles au Bourget du Lac… En 2016, 
le port des 4 chemins sur la commune de Viviers du Lac a été définiti-
vement reconnu comme port public à l’issue d’une longue procédure 
judiciaire. Grand Lac a immédiatement entrepris des opérations de requa-
lification du site, permettant en particulier aux plaisanciers de retrouver 
un accès sécurisé. Dès mars 2017, une dernière opération de curage sera 
engagée sur le canal de Savières afin de redonner aux bateaux à passagers 
la hauteur d’eau nécessaire au maintien de leur activité.

Offrir aux nombreux plaisanciers un meilleur service et de bonnes condi-
tions de navigation reste toujours une des priorités de notre collectivité.

Michel FRUGIER
Vice-président en charge du Tourisme

        

le mot
du Vice-Président

lA CAlB
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04 79 54 51 80 / www.bateaucanal.com
BATEAUCANAL 73310 CHANAZ

Bateau Restaurant & Bateaux Promenades
Le Savoyard - Le Savoyard II

Les Bateaux du Canal de Savières
Croisières aux départs de CHANAZ - PORTOUT - LAVOURS

vidéo

Depuis 1984, La famille Lefebvre navigue pour vous.
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EXPOSANTS DU NAUTISME

ALIENOR NAUTISME Seynod - Tél.0695238512  www.ceclo.fr                                              

PEDALOS à assistance électrique haut de gamme  

                       

ATELIER DU BATEAU TIGE Saint Jorioz – Tél. 0450528886 Site www.atelier-bateau.fr             
Nouveautés : TIGE BOATS RZ3 et R21é

BC NAUTIC Trévoux - Tél 0426189119 - www.bcnautc-france.fr                                                   
PLIABLE BOMBARD – IMNASA 4.20m - Nouveautés :  VOILIER KERKENA – REMORQUE 
MECANOREM

CAP VERT LOISIRS Seynod – Tél. 0450335932 - www.capvertloisirs.fr                               
BATEAU – BARGE

CHANAZ MARINE Chanaz – Tél. 0479545211 - Site www.chanaz-marine.fr                         
BATEAU BENETEAU - ZODIAC - MOTEUR SUZUKI

DE LA COQUE A LA VOILE Aix les Bains – Tél. 0479634224                                                               
MOTEUR HONDA - MOTEURS ELECTRIQUES MINN KOTA - VOILIERS TES - VOILES - 
MAINTENANCE STOCKAGE ACCASTILLAGE

DRIVET BATEAU Le Bourget du Lac – Tél. 0479250178 - www.  bateaux  -nautsme-73.fr             
SEA RAY -  YAMAHA - PACIFIC CRAFT - ACCASTILLAGE DIFFUSION - REMORQUES - 
Nouveautés : MOTEURS ELECTRIQUES - BARQUE LA SAVOYARDE - PADDLES GONFLABLES  

ERMASS BOAT Collonges au Mont d’Or – Tél. 0609303882 - www.ermass-boat.com       
Bateau ERMASS BOAT  

EXPRESSAILLING Pignans – Tél. 0670500199 - www.expressailing.com                             
Marque ASTUSBOATS trimarans transportables, en mode loisir ou sportf 

HORS BORD ASSISTANCE Apprieu – Tél. 0476051518 – www.horsbordassistance.fr          
SUZUKI – B2 MARINE – BAYLINER - BOMBARD – SELECTION – Nouveautés : 672 OPEN B2 
MARINE  

MARINE PRO SERVICE Voglans – Tél. 0479885296 - www.marineproservice.fr               

JEANNEAU – TITANIUM – GLASTRON – VICO – HOHATSU – ACCASTILLAGE DIFFUSION : AD 

CORNER Voglans Nouveautés : REMORQUES NAUTILUS – VOILIERS VICO  

NAUTICSTORE Genola Italie - 39 017268574 - www.nautc-store.com                                   

ZAR-FORMENTI -  ZAR 43 - ZAR 53 - ZAR 61 - Mako’68

PRO NAUTIC 74 Saint-Jorioz – Tél. 0450095236 - www.pronautc74.fr                          

BARQUES BEAUQUIS

TOP DELIRE NAUTIC Le Bourget du Lac – Tél. 0479250009 -  www.savoie-nautc.com et 

www.topdelireshop.com                                                                                                             

BAYLINER - B2 - NORDKAP - ZODIAC - CATAMARAN CEASAR - BARQUES BEAUQUIS - TERHI -

MOTEURS EVINRUDE - PONTONS FLOTTANTS - STAND UP PADDLE - WAKE BIRD - WAKE 

SURF - KAYAK NAUTIRAID - ACCASTILLAGE - REMORQUES MACANOREM

SELLERIE SERVICES La Ravoire – Tél. 0479260030 -  www.sellerieservices.fr                                                                           

Rénovaton intérieur de bateaux

VIROT St Pierre d’Albigny – Tél. 0667316030                                                                                                                                        

Chapellerie

WINNIPEG Mont Bertrand – Tél. 0691739681 - www.winnipegwear.fr                                                                                             

Doudoune en duvet et plumes d’oie

EXPOSAntS DU nAUtISME



12

                                              AUTRES EXPOSANTS                       Ch : chapiteau pictogramme     

AAPPMA Aix les Bains – Tél. 0953549284 -  www.aappma-aix-les-bains.fr             

Animatons - Montage - Simulateur de Pêche - Tombola - Vente de casquetes, Teeshirt, Blouson

AMAROK SPORT Pugny Chatenod – Tél. 0781032178 –  www.amarok-sport.fr – www.amarok-ride.fr                                            

Mobilité électrique urbaine et tout terrain - Nouveauté : E SCOOT MOUTAIN BIKE - EDP Electrique Mobilité Urbaine. 

ASSURBOAT Charbonnière les Bains – Tél. 0478426682 - www.assurboat.com                                                                    

Assurance nautsme

Ch. BATEAU BLEU DU CANAL Chanaz – Tél. 0660570345 - www.bateaubleucanal.com                                                                        

Locaton de bateaux et matériel de loisirs écologique

Ch. BEAUFORT DES MONTAGNES DE MOUTIERS – Tél. 0479240365 - Site www.beaufortdesmontagnes.com                          

Fromage Beaufort et Charcuterie de Savoie

BERTHOLET Jacques Les Marches – Tél. 0652932535                                                                                                                             

Apiculteur récoltant

CAUCHEMEZ La Mote Servolex – Tél. 0479652720                                                                                                                            

Accessoires téléphones-pochetes -bracelets

Ch. CAVEAU DE CHAUTAGNE Rufeux – Tél. 0479542712 - www.caveau-chautagne.com                                                                 

Vins de Savoie crus Chautagne - Nouveautés : crus Apremont et Abymes - Ouvert 7/7 jours - Dégustaton gratuite.

CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE DU GRANIER La Ravoire – Tél. 0660172573 - www.cerdugranier.com                                    

Auto-école - Moto-école - Bateau-école - Formaton de Moniteur - Permis remorque

CHAMBERY MOTORS Voglans – Tél. 0479543012 -  www.chamberymotors.com                                                                       

USUZU Modèle PICK UP D-MAX - Nouveautés : ISUZU D-MAX EURO 6 - Nouveau moteur - Nouveaux Equipements

CHAPERON EBENISTE COUTELIER D’ART St Arnoult en Yvelines 6 Tél. 0130599040 - www.brunochaperon.com          

Coutellerie OPINEL, DOZORME et fabricaton personnelle

CHOCOLATERIE ARTISANALE DES BAUGES Bellecombe en bauges Tél. 0479548679 - www.chocolateriedesbauges.com 

Chocolats - Confseries 

Ch. CLEAN BOAT Le Muy – Tél. 0489990507 -  www.clean-boat.com                                                                                              

Marque Clean Boat - Produits netoyants pour les bateaux

Ch. CNR (Cie Navigaton du Rhône) Belley – Tél. 0479813136 -  www.cnr-tm.fr                                                                            

Flyers, roll’up et « mobile » présentant la CNR, ses aménagements ; plaquetes, vidéos

Ch. CNVA Aix les Bains – Tél. 0479352186 - cnva.com                                                                                                                           

Sous l’égide de la STATION NAUTIQUE : CNVA Aix les Bains - YCBL le Bourget du Lac - L’entente Nautque Aixoise -             

Club de Plongée - Club de sky-surf - Club ski nautque - Prestataires du nautsme et professionnels

Ch. COMMUNAUTE DE COMMUNES BUGEY SUD Belley – Tél. 0479814105

Ch. COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES ET RHONE Seyssel – Tél. 0450532656 - EPCI

COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC Aix les Bains – Tél. 0479634500 - www.bateuxdulacdubourget.fr                              

Croisières de 40mn au prix de 6€/personne

CONCEPT HABITAT Saint Ancré de Corcy – Tél. 04721096 - www.concepthabitat01.fr                                                                     

Abris voitures et bateaux, pergolas

sous chapiteau



13

EXPOSANT

/



14

 
 

 m
  

En
tr

ée
 N

° 2
 

Ac
qu

al
ac

 

PC
 

E
xp

os
an

t 

B
at

ea
ux

 

C
uv

ée
 

Exposant  voiliers 

Ec
he

lle
 : 

 

 

 

C
lô

tu
re

 
AQ

U
AL

AC
   

H
 =

2,
5 

m
 

C
lô

tu
re

 p
ro

pr
ié

té
 

BE
SS

O
N

 

Po
rt

 à
 b

ar
qu

es
 

B
at

ea
u 

LA
C
 

E
xp

os
an

t 
B

at
ea

ux
 

Animations aquatiques 

A
ut

re
s 

B
at

ea
ux

 

Exposant bateaux 

 

B
at

ea
ux

 à
 fl

ot
 

B
at

ea
u 

po
m

pi
er

 

B
at

ea
ux

 a
ni

m
at

io
ns

 



15

 
 

 m
  

En
tr

ée
 N

° 2
 

Ac
qu

al
ac

 

PC
 

E
xp

os
an

t 

B
at

ea
ux

 

C
uv

ée
 

Exposant  voiliers 

Ec
he

lle
 : 

 

 

 

C
lô

tu
re

 
AQ

U
AL

AC
   

H
 =

2,
5 

m
 

C
lô

tu
re

 p
ro

pr
ié

té
 

BE
SS

O
N

 

Po
rt

 à
 b

ar
qu

es
 

B
at

ea
u 

LA
C
 

E
xp

os
an

t 
B

at
ea

ux
 

Animations aquatiques 

A
ut

re
s 

B
at

ea
ux

 

Exposant bateaux 

 

B
at

ea
ux

 à
 fl

ot
 

B
at

ea
u 

po
m

pi
er

 

B
at

ea
ux

 a
ni

m
at

io
ns

 



16

Les animations 
 

▪ Samedi 1er avril  
▪ vers 10h : Sortie du lac des bouteilles de vin par les plongeurs, après un an 

de maturation  
 
▪ à 11h : Inauguration du Salon du Nautisme sur des airs de jazz : élèves et 

professeurs du conservatoire d’Aix-les-Bains, sous la direction et la coordination de 
Philippe Hum 

 
▪ Samedi 1er et dimanche 2 avril :  

▪ Julie Wintz-Litty, aquarelliste et illustratrice, réalise des œuvres sur le thème 
des sports nautiques.   

 
▪ Pompiers d’Aix-les-Bains et leur bateau-pompe  

 
▪ Dimanche 2 avril après-midi :  

▪ Sfogato Jazz Trio anime différents points du salon, avec Nathalie Raguin au chant, 
Julien Ravier à la guitare et Philippe Hum à la contrebasse. 

 
Tous les jours :  
 
▪ Serge Denys revient avec ses maquettes navales. 
▪ L’AAPPMA installe son simulateur de pêche et sa piscine de démonstration de 

pêche.  
▪ Cuvée des plaisanciers : Vente des bouteilles émergées de 2016 et des bouteilles de 2017, 

à immerger jusqu’à 2018 
▪ Activités nautiques sous l’égide de la Station Nautique,  le CNVA fédère tous les clubs 

nautiques du lac et propose des démonstrations et essais dans le bassin sud du petit port, selon 
la météo : Aviron, voilier, stand up paddles, kayaks, kitesurf… 

▪ Marine Nationale : Stand d’information 
▪ Jeux en bois : « Le Bois Dormant » 
▪ Mini-croisières sur le lac : 45 mn pour 6 € sur les Bateaux du Lac 
 
 
Sans oublier : 
 
Jeu des Plaisanciers : Jeu gratuit avec de nombreux lots à gagner offerts par les 
partenaires et les commerçants : croisières sur le lac, leçons de pêche, locations de bateau 
moteur, entrées au SPA, au bowling, à Aqualac, à l’Aquarium … 
  
Un bulletin de participation par famille, à retirer sur le stand du 
Club sous le chapiteau exposant, et à déposer dans l’urne                                                                                                                                                                          
Deux tirages au sort par jour à 14h et 17h. Présence obligatoire 
lors du tirage.                                                                                                                                                       

 

lES AnIMAtIOnS
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ESPACE BAR-RESTAURATION
Le club des Plaisanciers

vous accueille et met à votre disposition

son bar et salon de thé

son stand de crêpes

son point de vente de glaces à l’italienne

son stand de frites, saucisses et hot dog

et pour vous restaurer
SES POÊLES GÉANTES

AU MENU 

Vendredi 31 mars : Paëlla royale

Samedi 1er avril : Diots et Crozets

Dimanche 2 avril : 

BONNE DEGUSTATION et BON APPETIT A TOUS
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L’urne a été confecti onnée par 

les vanniers des Amis d’Emile.

Le bateau est le modèle réduit 

de la maquett e réalisée pendant 

les 3 jours du salon.
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ARTISAN SELLIER - GARNISSEUR
Sièges - Bâches - Tauds - Tapisserie - Stores

Garnissage - Confection - Réfection

127, avenue de Saint Simond
73100 AIX-LES-BAINS

Tél. : 04 79 35 10 84
Fax : 04 79 35 12 44

selleriemerolli@wanadoo.fr

M

ade in Savoie

SELLERIE

MEROLLI

Sade i
avava
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Vous souhaite la bienvenue et vous attend à la date de votre choix...

Nous disposons d’un centre de mécanique marine agréé SUZUKI France depuis 1995. 

Nous disposons de 2 sites à 3 kms de distance
pour mieux vous servir et vous accueillir : APPRIEU 38140 / COLOMBE 38140
1 site pour la mécanique et les montages moteurs.
1 site pour la présentation et la vente des bateaux (14 bateaux neufs en exposition 
permanente).

Nous disposons des ordinateurs de gestion pour les réglages moteurs et l’entretien 
mécanique.

Nous avons le système de grutage pour le levage des bateaux pour faire les anti fooling et 
la manutenstion pour le stockage hivernal.

Nous faisons les réparations polyester et le polissage des carènes.
Nous avons un parc spécialement étudié et sécurisé pour le stationnement des bateaux de 
nos clients. 

Nous distribuons les bateaux B2 Marine, Cap Ferret, semi-rigides Bombard, les moteurs hors-
bord Susuki et els remorques Satellite. 
Nos bateaux commercialisés sont 100% de fabrication française ce qui nous garantie 
une excellente qualité de fabrication.

ZI Planche Cattin 38140 APPRIEU - Tél : 04.76.05.75.72

Vous souhaite la bienvenue et vous attend à la date de votre choix...

Nous disposons d’un centre de mécanique marine agréé SUZUKI France depuis 1995. 

Nous disposons de 2 sites à 3 kms de distance
pour mieux vous servir et vous accueillir : APPRIEU 38140 / COLOMBE 38140
1 site pour la mécanique et les montages moteurs.
1 site pour la présentation et la vente des bateaux (14 bateaux neufs en exposition 
permanente).

Nous disposons des ordinateurs de gestion pour les réglages moteurs et l’entretien 
mécanique.

Nous avons le système de grutage pour le levage des bateaux pour faire les anti fooling et 
la manutenstion pour le stockage hivernal.

Nous faisons les réparations polyester et le polissage des carènes.
Nous avons un parc spécialement étudié et sécurisé pour le stationnement des bateaux de 
nos clients. 

Nous distribuons les bateaux B2 Marine, Cap Ferret, semi-rigides Bombard, les moteurs hors-
bord Susuki et els remorques Satellite. 
Nos bateaux commercialisés sont 100% de fabrication française ce qui nous garantie 
une excellente qualité de fabrication.

ZI Planche Cattin 38140 APPRIEU - Tél : 04.76.05.75.72

HORS BORD
ASSISTANCE



24

Hotel Marina Adelphia **** 
215 Bd Barrier—73100 AIX LES BAINS 

Tél : 04.79.88.72.72. @:info@adelphia-hotel.com  

Bien être & plaisirs 
Le tout les pieds dans l’eau 

 
A 2 min du grand port  

devant la marina des bateliers 

BRASSERIE LE SKIFF PUB 
Spécialités de fruits de mer

Le Grand Port 
AIX-LES-BAINS

Tél. : 04 79 63 41 00
www.skiffpub.fr

LE SKIFF PUB
Brasserie - Hôtel - Crêperie 
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Aquarelliste   

et illustratrice...  
Julie Wintz-Litty, diplômée de l’école nationale supé-
rieure des Beaux-Arts de Lyon, puis de l’école Emile 
Cohl, vit aujourd’hui à Aix-les-Bains, en Savoie.  

Ses aquarelles sont retenues à l’exposition de la foire  
internationale du livre de jeunesse de Bologne à         
plusieurs reprises et diffusées dans de nombreux pays. 

Ses dernières illustrations sont à découvrir dans un     
album extraordinaire, «la Vérité vraie sur le Dahut»     
publié par la Fontaine de Siloé en novembre dernier. Il 
sera suivi d’un beau livre sur les animaux sauvages.     
Un livre de jeunesse plus classique, «Babette et les 
planches à neige», vient de paraître aux éditions 
Boule de Neige. 
Si Julie Wintz-Litty aime avant tout travailler pour      
l’édition, elle est sollicitée dans de nombreux do-
maines, comme le graphisme, la décoration et la pein-
ture, des univers différents qui lui permettent de déve-
lopper d’autres styles et d’expérimenter d’autres tech-
niques. 

Les tirages d’Art de ses œuvres sont publiés en série 
limitée, numérotés et signés de la main de l’artiste.  
Ces reproductions respectent la technique de la          
digigraphie, qui, utilisée notamment par les musées 
nationaux, est aujourd’hui la meilleure technique de 
reproduction des œuvres d’art. 
http://julie-wintz-litty.eklablog.com 

 

                                                                  

Julie Wintz-Litty - 31, route Royale                  
73100 Aix-les-Bains - littyjulie@yahoo.fr               
06 60 89 61 63 
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UN ESPACE DENTENTE & SPA 
UN RESTAURANT DESIGN 

101 NOUVELLES CHAMBRES & SUITES 

VOTRE DESTINATION RELAX 
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Autres points de vente au détail : 
Moutiers (à la coopérative), Albertville, Ugine, Courchevel, 
Méribel, Val Thorens, Les Ménuires, Champagny-en-Vanoise, 
Pralognan La Vanoise, Valmorel.

Aix Les Bains :
18, rue de Genève

09 66 97 38 53

Chambéry : 
2, rue Juiverie

09 67 22 08 03

Vente en ligne :

www.beaufortdesmontagnes.com

Visite libre et gratuite de la Fabrication du Beaufort
 et des caves d’affinage tous les matins à la coopérative

 à Moutiers

Vente de Beaufort 
et Produits de Savoie

COOPÉRATIVE
 LAITIÈRE 

DE MOUTIERS
Le Beaufort des Montagnes
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Les maquettes navales                     
de Serge Denys                           

reviennent  
 

Serge Denys expose ses maquettes navales : du galion au chalutier en passant par le 
croiseur, le pousseur, le bateau-pompe, la péniche, l’hydroglisseur…toutes 
téléguidées. 

Le souci du détail et de l’authenticité est étonnant : la rouille du chalutier, le filet de 
pêche qui descend, le radar qui tourne, la lance qui projette de l’eau…Tout est créé 
de toute pièce et tout fonctionne ! 

Il explique avec beaucoup de passion et de simplicité l’histoire de chaque bateau, et 
il les fait naviguer dans le bassin du petit Port. 

 

              Ambiance Jazz  
Samedi 1er avril à partir de 11h…                 
- Les formations du département Jazz du conservatoire        

d’Aix-les-Bains sous la coordination de Philippe Hum 
pendant l’inauguration du Salon…  

- L’orchestre Blumin’do, à l’heure de l’apéritif…   

interprètent dans l’espace bar-restauration, de grands 
classiques du répertoire Jazz.  

 
 

Dimanche 2 avril après-midi, le 
Sfogato Jazz Trio, avec Nathalie Raguin 
au chant, Julien Ravier à la guitare et Philippe 
Hum à la contrebasse, donne de mini-
concerts en différents points du Salon. 
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*Voir conditions en magasin

www.orencash.fr

Achat Or et ARGENT

202020
offre spécialeoffre spécialeoffre spécialeoffre spéciale

2020202020202020€
Jusqu’au 31/12/2017 inclus
20202020€20€20offerts * 

Expertises gratuites
évaluations devant vous

22 av. des ducs de savoie (entre subway et le Garage Midas) 

Chambéry - 04 79 25 44 97
361 bd du Président Wilson (en face de la Gare) 

aix lEs bains - 04 79 63 47 85

I M P R I M E U R  &
S I T E  I N T E R N E T
0 4  7 9  61  10  2 0

Brochures, catalogues, livres, flyer, têtes de lettre, 
dépliants, pochettes à rabats, liasses, sets de table 
bulletins...

IMPRIMERIE OFFSET ET EDITION

ʻ

Cartes de visite, flyers, dépliants, brochures, affiches, 
menu de restaurant, faire-part, cartons dʼinvitations...

ʻ

IMPRESSION NUMERIQUE

Affiches, photos grand format, bâches, adhésifs, 
banner stand, drapeaux, kakémono...

GRANDS FORMATS

Enseignes, panneaux, vitrines, covering voitures, lettres 
découpées dans de lʼadhésif ou des matériaux rigides...

SIGNALETIQUE

ʻ

+ Un parc de 11 machines dʼimpression et 
de finition dont une presse numérique et 
deux imprimantes grand format

+ Délai dʼimpression rapide

+ Création graphique
+ Conseils et accompagnement

Les + EXTRA BLEU CIEL

FOURNITURES ET
MOBILIER DE BUREAU

PAPETERIE
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Renseignements et prise de rendez-vous : 04 79 85 82 46
E-mail : adp@promoteur-constructeur.com

www.adp-promoteur-constructeur.com

Côté Lac

Le Turquoise & Le Pierre de Lune

Jusqu’à 63 000€ de réduction d’impôts**

Le Turquoise & Le Pierre de LuneLe Turquoise & Le Pierre de LuneLe Turquoise & Le Pierre de Lune

Renseignements et prise de rendez-vous : 

Jusqu’à 63 000

• A 200 m du PORT

• 2 petits immeubles composés 
 d'appartements neufs allant  du 
 T1 au T4 

• Proche du lac et des commerces. 
 Au calme, sur un site arboré et 
 paysagé

A partir de 129 000 €*
*Sous conditions - Voir détail en espace de vente. Pour le 

lot n°H005 dans la limite des stocks disponibles. 
**Le non respect des engagements de location entraîne 

la perte du bénéfice des incitations f iscales. 

à Aix les Bains**
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SURVEILLANCE GARDIENNAGERONDES PREVOL 

PARTENAIRE de 

04 79 36 64 15 | 06 19 95 09 66 | www.excelprotection.fr

www.crystalsolution.frwww.colbaltformation.frwww.rubyprevention.frwww.rubyprevention.fr
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La cuvée des Plaisanciers :                    
des bouteilles de vin… vieilli ou à 

vieillir dans les profondeurs du lac 

 

Pendant le Salon du Nautisme, le Club des Plaisanciers propose d’acquérir des bouteilles de vin, vieilli 
dans le lac du Bourget pendant un an : la Cuvée des Plaisanciers.                                      

Les bouteilles sont cachetées à la cire et rangées dans un grand casier : une sorte de cave, qui est 
immergée par des plongeurs, dans le lac, à plus de 20 mètres de profondeur. Elles séjournent ainsi une 
année dans l’obscurité et dans un environnement thermique quasi constant, où l’alchimie opère… 

 

Leurs propriétaires peuvent constater en les débouchant, les effets d’une maturation originale et les 
aromes développés lors d’une année de vieillissement lacustre.  

Soit les acheteurs récupèrent les bouteilles de Pinot noir vieilles vignes, cru Chautagne 2016 avec 
leur bon de réservation, soit ils retiennent des bouteilles du même cru 2017 pour le  Salon 2018.                                                                                              

Une cuvée unique et rare, à déguster avec modération bien sûr. 

Retirées du lac lors du salon suivant, elles sont recouvertes d’algues et de coquillages… ce qui prouve 
leur authenticité. 

Elles sont identifiées par une étiquette créée spécialement pour l’occasion.  
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La force de CNR tient dans cette capacité unique à relier l’énergie et les territoires, l’industrie et l’environnement, 
la performance économique et l’intérêt général, le développement et le durable. Notre modèle, nos engagements 
et notre faculté à écouter et à construire un dialogue actif ont participé à la création de ce lien équilibré et 
irremplaçable que nous avons tissé avec les territoires et nos partenaires.

©
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CNR, 1er producteur français d’électricité 
exclusivement renouvelable, s’implique 
depuis 80 ans aux côtés des territoires.
Acteur de proximité, CNR a toujours été 
portée par une vision d’aménagement 
durable et de développement 
économique des territoires dont est 
issue sa production.

AP INST 150x210.indd   1 12/02/15   15:41
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MARINE
PRO SERVICE

TITANIUM 
BOAT

POSSIBILITÉ DE PLACES DE PORT À SEC SUR AIX-LES-BAINS

Chantier nautique

VENTE BATEAUX NEUFS ET OCCASIONS
Entretien, Réparation, Accastillage, Hivernage, Gardiennage

GLASTRON 205 GLASTRON 225

MERRY FISHER 795CAP CAMARAT 7,5 WA

MARINE PRO SERVICE, 2 magasins :

127, rue de la Plaine • 73420 Voglans

85, rue Rré Françon • 73420 Voglans

Tél. 04 79 88 52 96 • marineproservice@orange.fr
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À PARTIR DE 19 350 € HT
             (SOIT 23 220 € TTC) 

À PARTIR DE 20 390 € HT
             (SOIT 24 468 € TTC) 

À PARTIR DE 21 195 € HT
             (SOIT 25 434 € TTC) 

2017

04 79 54 30 12

TVA RÉCUPÉRABLE TVA AMORTISSABLE

D-MAX SINGLE CAB. 4X4SINGLE CAB. D-MAX SPACE CAB. SPACE CAB. D-MAX CREW CAB. 

NOUVEAU MOTEUR DERNIÈRE GÉNÉRATION                 ... PUISSANCE : 164 CH

COUPLE DE 360 NM DÉS 2000 TR/MN ... CONSOMMATION MAITRISÉE : 6.8 L/100 KMS

NOUVELLE BOITE DE VITESSE MÉCA. OU AUTO 6 RAPPORTS ... RAPPORT DE PONT :4.3
NON SOUMIS À L’ÉCO TAXE ... EXONÉRÉ DE T.V.S ... CHARGE UTILE 1 TONNE ... TRACTE 3T500 KG 

6            !

SANS  ADBLUE 

DMAX 2017 ... LA FORCE TRANQUILLE

Tarifs au 08/02/2017 :     * ISUZU D-MAX 4X4 Single Cab 1.9  SATELLITE MY17 -  **  ISUZU D-MAX 4X4 SPACE CAB 1.9 SATELLITE CLIM MY17

           ***  ISUZU D-MAX 4X4 SPACE CAB 1.9 SATELLITE CLIM MY17 | Tarifs sous conditions carte privilège (gratuite)
                                                                                        

315 rue de la Françon - 73420 Voglans

ouvert du Lundi au vendredi : 8h00 à12h et  de 14h à 19h
Samedi de 9h à12h et  de 14h à 18h

Visitez notre site : www.chamberymotors.fr

** *


