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Salon du Nautisme
31 mars, 1er et 2 avril 2018

ACHETER
VENDRE
ÉQUIPER
SON BATEAU

Un événement du Club des Plaisanciers
Tél. 04 79 88 16 33
https://salon.plaisaix.com

Le Salon du Nautisme de la région Auvergne Rhône Alpes
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Ouvert toute l'année
du mardi au dimanche
de 9h à

18h

Grand choix de cafés, thés, smoothies, milkshakes,
vins, bières de la région, snack salé ou sucré, gaufres...
A déguster sur place ou à emporter
198, avenue du Petit Port (face à l'aquarium)
AIX-LES-BAINS - 04 79 34 46 72
Possibilité location de salle avec vue panoramique, capacité d'accueil 40 places assises
ainsi que 1000 m² de terrain disponible pour manifestations diverses
Réservé
à la clientèle
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ÉDITO

Le mot

du Maire
Désormais bien arrimé dans le magnifique cadre du Petit Port, où les barques
ne font que raviver le charme d’antan, le Salon du Nautisme vivra sa 23e
édition du 31 mars au 2 avril prochains aux portes du plus grand port de plaisance en eau douce de France.
Véritable vitrine nautique régionale, ce salon organisé par le Club des Plaisanciers proposera notamment 4000 m² d’exposition extérieure avec des
bateaux à terre et à flot. À la barre de l’association, Guy RÉANT a remplacé
Henri REBEAUD qui en était le président depuis sa création. Souhaitons-lui
de voguer à son tour sur les flots de la réussite aux côtés d’une équipe de
bénévoles fidèles et impliqués.
Durant trois jours, le choix des embarcations présentées s’annonce toujours
aussi grand avec notamment des hors-bord, des bateaux de pêche-promenade, des barques et différents types de voiliers, sans oublier au rayon des
nouveautés des kayaks à pédales, des kartings électriques nautiques et des
bateaux électriques.
Le Salon du Nautisme c’est aussi de nombreuses démonstrations, des essais
et des animations pour tous : cuvée des plaisanciers, expositions de maquettes navales, simulateur de pêche, croisières « découverte » sur le lac du
Bourget, etc.
À noter par ailleurs le retour du sculpteur André Marastoni, artiste de La
Motte-Servolex qui avait captivé le public en travaillant la glace en 2014 et
qui réalisera cette fois-ci un voilier sur bois.
C’est dans un esprit de continuité que la Ville renouvelle donc son soutien à
cet événement, attirant chaque année des milliers de visiteurs sensibles à la
douceur de vivre de notre Riviera des Alpes.
Dominique DORD
Maire d’Aix-les-Bains
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Adhérez au Club des Plaisanciers
BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES

Inscription au stand du
club sous le chapiteau

Adhésion : 50€

Bateau à disposition
des adhérents
« Carpe Diem »

Entretien des extincteurs
Remorquage gratuit
en cas de panne sur le lac

Lieu de rencontre au
« Tir aux pigeons »

Tarifs préférentiels :
Assurance bateau
Professionnels du nautisme

Journal du Club :

PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS

Protection juridique

Journée de pêche et pique-nique
Sorties bateau sur le lac
et le Rhône
Visites, conférences et repas
Participation à la St Nicolas
... et bien d’autres

SALON DU NAUTISME

Vivez

DES ÉVÉNEMENTS
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LAC EN FÊTE

LE CLUB

Le mot du Président
Et un de plus ! Le Salon du Nautisme s’inscrit dans la continuité
des activités majeures du club. Coordonné par Michel Brusson,
le groupe salon n’a pas ménagé son temps ni ses efforts pour que
cette 23e édition soit une réussite.
La renommée du salon a dépassé la région AURA puisque nous
avons le plaisir d’accueillir des exposants et visiteurs suisses et
italiens.
Cette année encore le salon vous permettra de découvrir les dernières nouveautés en matière de nautisme et d’apprécier les nombreuses animations.
Un grand merci aux bénévoles, toujours aussi nombreux à s’impliquer dans cette manifestation.
Je remercie particulièrement le personnel des services techniques et de la ville qui nous
apportent l’aide indispensable à la réussite du salon.
Le président
Bon salon à tous
Guy Réant

coordinateur

Le
du salon de la Plaisance

Bienvenue au Salon du Nautisme 2018.
C’est un grand plaisir pour nous de vous accueillir : professionnels du nautisme, exposants de tout horizon et surtout vous,
les visiteurs qui nous permettent d’année en année d’organiser ce salon, le seul gratuit.
Le 23e Salon du Nautisme organisé par le Club des Plaisanciers
est l’association qui réunit les professionnels, les amateurs, la
ville d’Aix-les-Bains, le département, la région, dans un seul but : communiquer notre passion du nautisme autour du bassin aixois.
Une équipe de bénévoles vous attend pour de grands moments de convivialité tout au
long de ces 3 jours.
Vive le nautisme !
Michel Brusson
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REGARDS

Crédits photo : Q. LE GRAND/J. GASCHET / O. ALLUIN/M.J. PETITJEAN / M. PETITJEAN

SUR NOTRE
TERRITOIRE

Assainissement-Eau Potable - Déchets - Développement économique et touristique Urbanisme - Déplacements - Logement - Politique de la ville Social - Agriculture
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
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GRAND LAC

Le mot

du Vice-Président
Le salon des Plaisanciers ouvre ses portes du 31 mars au 2 avril 2018. Ce rendez-vous majeur du monde du nautisme réunit chaque année de nombreux
exposants sur près de 4 000 m2 et mobilise une équipe de fidèles bénévoles.
Animations, expositions mettront en lumière cette année encore les nouvelles
évolutions de la plaisance et les tendances du marché. Des bateaux neufs et
d’occasion seront aussi proposés à la vente.
Partenaire de ce salon depuis de nombreuses années, Grand lac sera présent
sur le salon à la fois pour dialoguer avec les plaisanciers et pour présenter les
actions réalisées par l’agglomération en 2017 et les projets en cours dont les
plus importants ont pour objectif la protection de l’environnement. La préservation du milieu lacustre est en effet aujourd’hui une préoccupation majeure de la
collectivité.
L’année 2017 a ainsi été marquée par la baisse des niveaux du lac. Cette opération pilotée par le CISALB (Comité Intersyndical pour l’Assainissement du Lac du
Bourget) en lien étroit avec la CNR (Compagnie Nationale du Rhône), l’Etat et
Grand Lac, vise à redonner aux roselières lacustres des conditions favorables à
leur développement. En effet, les surfaces de ces dernières ont diminué de 50%
depuis 50 ans passant de 50 à 26 hectares. Il était temps d’inverser la tendance.
Il s’agit en effet de milieux très riches en biodiversité indispensables à la bonne
santé du lac. Également zone de reproduction et d’abri pour les poissons et les
oiseaux. C’est une station d’épuration naturelle qui dépollue les eaux du littoral.
Enfin, c’est un élément structurant du paysage des lacs alpins.
Merci au Club des Plaisanciers, à tous les partenaires, entreprises, établissements, organismes, bénévoles qui permettent à cet événement d’exister.
Michel FRUGIER
Vice-président en charge du Tourisme
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Les Bateaux du Canal de Savières

Croisières aux départs de CHANAZ - PORTOUT - LAVOURS

vidéo

Bateau Restaurant & Bateaux Promenades
Le Savoyard - Le Savoyard II

Depuis 1984, La famille Lefebvre navigue pour vous.

BATEAUCANAL 73310 CHANAZ

04 79 54 51 80 / www.bateaucanal.com
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LES EXPOSANTS
AQUAPHILE Lyon – Tél 0953851660 – site www.aquaphile.fr PEDAYAK - EAZYDIVE - VELOSUB
ASSISTANCE NAUTIQUE Vif sur Isère - Tél 0476999014 – site www.assistancenautique.free.fr
SELVA / KARNIC /NARWHAL
ATELIER DU BATEAU TIGE Saint Jorioz - Tél 0450528886 Site www.atelier-bateau.fr
TIGE BOATS – ADVENTURE - SCARAB BOATS - ITALMAR
BASSEBOAT Chassieu – Tél 0472497901 – Site www.bassboateurope.com
SUNTRACKER – TRACKER
CAP VERT LOISIRS Seynod - Tél 0450335932 - Site www.capvertloisirs.fr
BATEAU – BARQUE – SECTION BOAT ACROPLAST – BARGE FLOTTANTE - REMORQUE
CHANAZ MARINE Chanaz - Tél 0479545211 - Site www.chanaz-marine.fr
BATEAU BENETEAU - ZODIAC - MOTEUR SUZUKI – SELECT BOAT – FOUR WINNS - LOMAC
DE GELIS Orléans – Tél 0607253342 – CATAMARAN PHOTON V solaire
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 - Site www.bateaux-nautisme-73.fr
SEA RAY - YAMAHA - PACIFIC CRAFT - ACCASTILLAGE DIFFUSION - REMORQUES - Nouveautés :
MOTEURS ELECTRIQUES - BARQUE LA SAVOYARDE - PADDLES GONFLABLES
GLISS SPEED Changé – tél 0243497771 – site www.gliss-speed.com Karting Electrique Nautique
HORS BORD ASSISTANCE Apprieu - Tél 0476051518 – Site www.horsbordassistance.fr
SUZUKI - B2 MARINE - BAYLINER - BOMBARD - SELECTION - 672 OPEN B2 MARINE
MARINE PRO SERVICE Voglans - Tél 0479885296 - Site www.marineproservice.fr
JEANNEAU - TITANIUM – REGAL – AD CORNER – TOMATSU ACCASTILLAGE DIFFUSION - GLASTRON
- SUZUKI
NAUTICSTORE Genola Italie - 39 017268574 - Site www.nautic-store.com
ZAR-FORMENTI - ZAR 43 - ZAR 53 - ZAR 61 - Mako’68
PRO NAUTIC 74 Saint-Jorioz - Tél 0450095236 - Site www.pronautic74.fr
BARQUES BEAUQUIS – FOUR WINNS
TOP DELIRE NAUTIC Le Bourget du Lac - Tél 0479250009 - Site www.savoie-nautic.com et
www.topdelireshop.com BAYLINER - B2 - NORDKAP - ZODIAC - BARQUES BEAUQUIS - TERHI MOTEURS EVINRUDE - PONTONS FLOTTANTS - STAND UP PADDLE - WAKE BIRD - WAKE SURF KAYAK NAUTIRAID - ACCASTILLAGE - REMORQUES MACANOREM
SIGNE LTD Aigues-Vives - tél : 0613759397 - site : www.signeltd.com
Bateau Ludique - propulsion électrique - 3 places
MT SPORTS NAUTIQUES Saint-Jorioz - tél : 0685428384 - site www.mt-sport-nautique.com Bateau pour ski nautique et Wakeboard - marques HO-RADAR-REFLEX
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BATEAU BLEU CANAL Chanaz – Tél 0660570345 – www.bateaubleucanal.com – Bateaux
électriques « Scoop Ruban bleu » Leader du bateau de location conçu et fabriqué en
France – Rosalie pour partir sur la Viarhôna
CAVEAU DE CHAUTAGNE Ruffieux – Tél 0479542712 – www.cave-de-chautagne.com –
Crémant de Savoie – Gamay et Mondeuse de Chautagne – Apremont rosé et Roussette de
Savoie
CLUB DES PLAISANCIERS – Club organisateur du Salon du Nautisme
CNR Belley – tél 0479817783 – site www.cnr.tm.fr - Entreprise « Laboratoire des Energies
du Futur » 1er Producteur français d’énergie 100 % renouvelable
COMMUNAUTE DE COMMUNES BUGEY SUD BELLEY - Communauté de Communes Bugey
Sud, regroupant 50 communes du département de l'Ain
COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES ET RHONE SEYSSEL – Communauté de communes
des départements de la Haute Savoie et de l’Ain
COMPTOIR ALPIN Chamonix – Tél 0698362742 – Charcuterie – Fromage
GRAND LAC : Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget - OFFICE DU TOURISME AIX
LES BAINS RIVIERA DES ALPES – STATION NAUTIQUE référence en matière d'organisation
des sports et des loisirs nautiques en milieu lacustre
LA SALLE DES MOTEURS La Bocca – Tél 0493906294 – www.lasalledesmoteurs.fr – SDM
pièces et Moteurs Renault Marine Couach/Ford/Nanni Diesel – Sole diesel.
MACARONS DES SAVOIES Saint Ours – Tél 0686926299 – Macaron sans gluten – bio – sans
matière grasse – sans colorant – sans conservateur
SCHATZ JOHANNA Annecy – Tél 0618131451 – Foulards – Ceintures élastiques – Lunettes
de soleil polarisées
THOMAS LEPRINCE Vallières – Tél 0450645832 – www.thomasleprince.fr – Nectars pur jus
de fruits régionaux - Cidre doux fin et brut – Compotes régionales – Pétillants fruits et
bulle – Confitures extra bio.
WAKESHARING Lausanne – Tél 0688189406 – www.wakesharing.com – Activités nautiques
sur lac et mer – Mise en relation de propriétaires de bateaux désireux de partager leur
embarcation et des professionnels du nautisme proposant leurs activités et services

12

Autres exposants
AAPPMA Aix les Bains – Tél 0953549284 – www.aappma-aix-les-bains.fr – Associaton pour la pêche et le milieu aquatque
ASSURBOAT Charbonnières - les - Bains Tél 0478426682 - www.assurboat.com – Assurance Navigaton de Plaisance Maritme et Fluviale
BUSATO Arbin – Tél 0479750722 – www.busato.fr – Vente et réparaton véhicule récréatf, quad, SSV, spider, importateur motoneige,
accessoires
CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE DU GRANIER – Tél 0479725512 -www.cerdugranier.com Formatons Permis AM, Permis Auto,
Conduite accompagnée, supervisée, Permis Moto, et A2, Moto 125, Permis à 1€ Jour, Code en ligne, Permis à Points, Eco Conduite,
BEPECASER, perfectonnement, par stage
CHAMBERY MOTORS Voglans – Tél 0479543012 – www.chamberymotors.com- Véhicules ISUZU modèle PICK-UP – D-MAX – Nouveau
moteur normes Euro6 sans ADBLUE
COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC Aix les Bains – Tél 0479634500 – www.bateaixdulacdubourget.fr – Croisières promenades ou
croisières restaurant, croisières thématques, séminaires, évènements privatsaton. Toutes les croisières sont commentées en direct
par les pilotes. Ouverture et navigaton toute l’année sur le lac du Bourget, Canal de Savières et Haut Rhône (passage écluse de Savières)
CONFISERIE MARVY Massingy – Tél 0624331627

- Pralines cuites, nougat de Montélimar, bonbons, ballon hélium

CS DISTRIBUTION LE BICLOU La Bridoire – Tél 0476311260 – www.lebiclou.fr – Vélo à assistance électrique, cycle, motocycle, quad
EASYTROTT Hery/Alby – Tél 0752674247 – www.easytrot.com – Trotnete électrique tout terrain
ENKI Aix les Bains - Tél 0614324204 – www.centre-de-peche.fr – Accessoires montage de nymphe, cannes, moulinets, leurres –
Animaton leurre dans bassin - Moteurs électriques – Sondeur –Bateau pêche
GENDARMERIE NAUTIQUE Aix les Bains - www.gendarmerie.interieur.gouv.fr À bord de leur bateau ou de leurs zodiacs, la brigade
nautque évolue sur le lac du Bourget, assurant la surveillance de la navigaton, le contrôle des usagers.
JIMMY RODRIGUEZ Lespignan – Tél 0662250163 – Fruits de mer
L’EPICURIEN Nîmes – Tél 0621150361 – Hamac gonfable toile de parachute, Sacs étanches WATERPROF BAG
LA MARINE Grenoble – Tél 0476762240 – Ministère des Armés
LULUSHOP Nancy – Tél 0614592071 – www.lulushop.fr – Broches aimantées
NATURE ET COSMETIQUE Grenoble – Tél 0615780086 – www.nature-cosmetque.com Cosmétque végétale aux plantes médicinales –
Soins hydratants visage et corps, mains et pieds
PLONGEE COM’AIX Le Bourget du Lac – Tél 0663066216 – www.plongeecomaix.fr – Découverte, formaton à la plongée – Conseil,
entreten, révision tout matériel de plongée – Travaux immergés – Gonfage bouteille plongée+paintball+airsof - Montage optque,
adaptaton équipement sportf à la vue
POLOS YACHT Annecy le Vieux – Tél. 0640210456 – Polos et Sweats Coton WIN’S SPORTS WEAR
PRESTIGE DIFFUSION Saint Jorioz – Tél 0622351397 – Lunetes de soleil de grandes marques : Guess, Police, Bollé, Cebe, Cerut …
PROXY CYCLE Bassens – Tél 0479289755 – www.proxycyle.com – Spécialiste vélo à assistance électrique et concepteur assembleur de la
marque PROXY CYCLE
SELLERIE SERVICES La Ravoire – Tél 0479260030 – www.sellerieservices.fr - confecton et réparaton de textles (bâches, toiles, selleries)
SOS RAYONNAGES Serrières en Chautagne – Tél 06 98 60 98 97 www.sosrayonages.com - négoce de rayonnages et matériel de
manutenton, de rangement et de stockage (racks pour bateau, palleter, plateforme à poteaux autoportés, cantlever, dynamique
lourd-léger, rayonnage par accumulaton, convoyeurs)
TAKAMAKA Aix les Bains – Tél 0479354536 – www.aixlesbains.takamaka.fr - Organisateur sport, nature et aventure – Spécialiste
outdoor tous niveaux
TOMASELLO Izeaux – Tél 0476914185 – www.tomasellocharpente.com – Abri bateau ossature bois – Charpente – Isolaton
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Bateau
LAC

Bateaux

Exposant

Exposant

Bateaux

Exposant

Port à barques

Parking
GELATO

PLAN du salon 2018
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Exposant bateaux

Bateaux animations

Bateau brigade
nautique

Bateaux à flot

Autres
Bateaux

Animations aquatiques

Sortie

Entrée

Mini golf

Accueil

Echelle :

Bugalow
Mini golf

Entrée N° 2
Aqualac

LES ANIMATIONS

Samedi 31 mars : 11h Inauguration du Salon du Nautisme sur des airs de Jazz, avec l’orchestre
Blumin’do. Formations de jazz du conservatoire d’Aix-les-Bains en concert à partir de 15h
Dimanche 1er avril :
-

à partir de 15h : Sfogato Jazz Trio en déambulation

-

à 16h : Conférence sur les bateaux électriques

Et pendant les 3 jours :
•

Sculpture par André Marastoni d’un voilier sur bois

•

Cuvée des Plaisanciers : Restitution et vente des bouteilles immergées en 2017, après un
an de maturation dans les eaux du lac ; vente des bouteilles 2018 à immerger jusqu’à 2019

•

Maquettes navales de Serge Denys

•

Simulateur de pêche et piscine de pêche par l’AAPPMA

•

Jeux en bois géants présentés et animés par Takamaka

•

Jeu des Plaisanciers, jeu gratuit avec de nombreux lots à gagner : croisières sur le lac,
leçons de pêche, locations de bateau moteur, entrées au SPA, au bowling, location de
matériel nautique… 2 tirages chaque jour 14h et 17h

•

Barque de pêche à gagner chez Cap Vert Loisirs

•

Marine Nationale : exposition

•

Brigade nautique d’Aix-les-Bains et sa vedette

•

Croisières « Découverte » sur l’Hélios de la Compagnie du Lac (40mn pour 7€)

Sans oublier les nouveautés…nautiques : (plus d’infos p. 28)
• Bateau solaire, Karts électriques, kayaks à pédales …
et les démonstrations et essais :
• Bateaux, kayaks, paddles…
• Vélos, trottinettes et quad à assistance électrique…
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ESPACE
BAR-RESTAURATION
ESPACE
BAR-RESTAURATION
Le club des Plaisanciers
et met à votre
Le clubvous
desaccueille
Plaisanciers
a disposition
le plaisir de
vous accueillir dans son espace
son bar et salon de thé
bar-restauration.
son: stand de crêpes
Il met à votre disposition
Bar, salon de thé et glaces à l’italienne
son point de vente de glaces à l’italienne
Snacking : frites, saucisses, hot dog et crêpes
son stand
frites, saucisses
et hot
dog
LE RESTAURANT
ENde
SELF-SERVICE
VOUS
PROPOSE
MENU
COMPLET OU SIMPLE PLAT DU JOUR AVEC

et pour vous restaurer
SES
GÉANTES
SES POÊLES
POÊLES GÉANTES

AU MENU

AU MENU

Vendredi 31 mars : Paëlla royale

31 :mars
Paëlla
royale
SamediSamedi
1er avril
Diots: et
Crozets
Dimanche 2eravril :
Dimanche 1 avril : Diots de Savoie et Crozets
BONNE DEGUSTATION et BON APPETIT A TOUS
Lundi 2 avril : Tartiﬂette et salade verte

BONNE DÉGUSTATION
et BON APPÉTIT A TOUS !
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04.79.25.01.78

- Vente de Bateaux Neufs
- Vente Bateaux d’Occasion
- Mécanique toutes Marques
- Gardiennage

Route du Lac - Le Bourget du Lac-drivetbateaux@wanadoo.fr
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Chez

du Lundi au Samedi de 9h00 à 19h00

19

ectionnée par
L’urne a été conf
Amis d’Emile.
les vanniers des
modèle réduit
Le bateau est le
alisée pendant
de la maquette ré
lon.
les 3 jours du sa
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SELLERIE

MEROLLI

ARTISAN SELLIER - GARNISSEUR
Sièges - Bâches - Tauds - Tapisserie - Stores
Garnissage - Confection - Réfection

127, avenue de Saint Simond
73100 AIX-LES-BAINS
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Tél. : 04 79 35 10 84
Fax : 04 79 35 12 44
selleriemerolli@wanadoo.fr

HORS BORD
ASSISTANCE

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 horsbord 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
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Bien être & plaisirs
Le tout les pieds dans l’eau
A 2 min du grand port
devant la marina des bateliers
Hotel Marina Adelphia ****
215 Bd Barrier—73100 AIX LES BAINS
Tél : 04.79.88.72.72. @:info@adelphia-hotel.com
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Une sculpture sur glace en 2014…

Cet habitant de La Motte-Servolex est devenu le « sculpteur
aux mains froides ». Il excelle en effet dans le travail de cette
matière dure, solide mais fluide, jouant avec sa transparence.
Il ose même le gigantisme, malgré l’éphémère. Le
symbolisme original de ses œuvres lui vaut les prix dans les
concours nationaux de sculpture sur glace (Valloire) et
internationaux sur neige avec l’équipe de France (Prix
d’excellence au Carnaval de Québec 2018).

Une sculpture sur bois en 2018…
Menuisier de formation, il s’initie à la sculpture avec son opinel
n°20, puis il en enseigne les rudiments aux jeunes.
La matière ? Elle vient de la nature. Montagnard mauriennais, il
se ressource souvent en haute altitude et en profite pour
récolter, au prix de nombreuses heures de marche, des arbres
arrachés dans les couloirs d’avalanche.
L’inspiration ? Il la trouve dans la vie de tous les jours.
Psychologue et philosophe à ses heures, de cette alchimie naît
l’originalité de son art. A ces bois inertes, il sait redonner vie en
leur communiquant, à travers une forme, de l’énergie.
Ses œuvres sont une symbiose entre la communication de l’âme, la nature et même l’univers,
comme l’attestent : l’Arbre de vie, l’Homme universel, Accord, Arbre cosmique ou Odyssée.
« Ma sculpture se construit autour de 3 dynamiques : lumière, mouvement et amour » dit
André Marastoni.
Il est également un artiste de l’éphémère sur des sentiers nature, et travaille sur des matériaux
divers tels que la paille, les bouteilles plastique, les cagettes…
La métamorphose d’une bille de pin cembro de 70 cm de haut en un fabuleux voilier stylisé,
à suivre pas à pas pendant les 3 jours du salon…
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Pédayak est un Kayak à pédales et hélice, rapide
(plus de 5 nœuds), facile, stable, insubmersible,
polyvalent : attelable en mode duo, équipé pour
la pêche, peut emmener 2 enfants.
Il renouvelle totalement la pratique du kayak.
Ce concentré d’innovations est l’aboutissement
de 10 ans de recherche et développement

Gliss-Speed est le premier kart nautique tout
électrique ! Maniable, accessible pour les grands
et les petits, ludique, écologique, silencieux, cette
innovation française n’a pas fini de vous épater et
de faire parler d’elle.
Un concept audacieux qui séduit autant en France
qu’à l’étranger.

Oxoon est un bateau novateur de 3 places,

issu d’un travail avec des professionnels du
nautisme depuis plus de 20 ans.
Son moteur, d’une puissance de 6 CV permet
une navigation sans permis.
L’entreprise propose des bateaux électriques
et électro-solaires de différentes tailles,
adaptables et équipables selon vos envies.

Photons : une saga d’ingéniosité et de technicité
pour naviguer en silence sur les fleuves d’Europe.
I : un canoë en aluminium, équipé de panneaux
photovoltaïques pour alimenter un moteur
électrique
II : Rajout d’une voile
III = I + II d’où un catamaran pour voyager à 2 avec
plus de matériel
IV : Ajout d’une plateforme
V exposé : Insubmersibilité pour naviguer en mer…
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HOTEL PARTENAIRE

L’IROKO
Convivialité

Aix les Bains

Lac du Bourget

Qualité

Simplicité
A 2 minutes du petit port...
www.hotel-aixlesbains.com

Réservation au 04 79 63 40 95
iroko@hotel-aixlesbains.com

LE SKIFF PUB
Brasserie - Hôtel - Crêperie

BRASSERIE LE SKIFF PUB
Spécialités de fruits de mer
Le Grand Port
AIX-LES-BAINS
Tél. : 04 79 63 41 00
www.skiffpub.fr

FOURNITURES ET
MOBILIER DE BUREAU
PAPETERIE
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Tél. +33(0)4 79 35 45 36
Juliette et son équipe
www.aixlesbains.takamaka.fr

TAKAMAKA
Aix-les-Bains
65, boulevard du Lac
Grand port
73100 AIX-LES-BAINS
info@takamakasavoie.com

Location
vtt - vtc
velo elec.
canoe
bateau

Activités
air
terre
eau

233 rue de genève
73100 Aix-Les-Bains
+33 (0) 4 79 35 05 56
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SURVEILLANCE

RONDES

GARDIENNAGE

PREVOL

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

www.cobaltformation.fr

IMPRIMERIE

AIX-LES-BAINS

04 79 61 10 20
.FR

www.crystalsolution.fr

NOUVELLE PRESSE NUMÉRIQUE !

+ RAPIDITÉ
+ FLEXIBILITÉ
+ QUALITÉ D’IMPRESSION
Et toujours :
2 presses numériques
2 traceurs grand-format
7 machines de finition

IMPRIMERIE OFFSET / NUMÉRIQUE GRAND FORMAT : contact@extrableuciel.fr
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PERMIS BATEAU
Option Côtière + Option Eaux Intérieures

349

TTC

Comprenant : - l’accès aux cours Théoriques dispensés
par un Formateur Diplômé - Accès aux cours et tests sur
Internet en illimités jusqu’à réussite - La formation Pratique
- Les ouvrages pédagogiques.
Les timbres ﬁscaux sont à la charge du demandeur.

Tél: 04.79.72.55.12
85 rue Richelieu 73490 La Ravoire

La formation Pratique se déroule sur le Lac du Bourget, au départ du Bourget du Lac ou d’Aix les Bains .

Offre Spéciale Salon du Nautisme
www.cerdugranier.com
N e p a s j e t e r s u r l a v o i e p u b l i q u e - A g r é m e n t : D é c i s i o n 0 7 3 0 0 5 / 2 0 1 6 - Ta r i f v a l a b l e j u s q u ’ a u 3 0 Av r i l 2 0 1 8
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CNR, le 1er producteur
français d’électricité
100 % renouvelable

Depuis 80 ans, nous produisons de l’énergie renouvelable issue de l’eau, du vent et du soleil.
Nous sommes naturellement engagés dans la transition énergétique et la croissance verte.
Nous fournissons déjà le quart de l’hydroélectricité française et œuvrons à l’émergence des énergies de demain.
Découvrez nos 9 engagements en faveur de la transition énergétique et du climat

sur cnr.tm.fr
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Chantier nautique

MARINE

PRO SERVICE

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

GLASTRON 205

GLASTRON 185

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

CAP CAMARAT 6,5 WA

MARINE PRO SERVICE
127, rue de la Plaine • 73420 Voglans
Horaires : du mardi au samedi de 9h - 12h / 14h - 19h
marine-pro-service.fr
Tél. 04 79 88 52 96 • marineproservice@orange.fr
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