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Ce vendredi 14 août, au-
ra lieu le premier des 
trois concerts des Classi-
ques du Prieuré dans le 
cloître de la bâtisse, avec 
le trio Salmona.

Les  jeunes  femmes, 
dont les sœurs Salmona, 
Louise au violon, Ma-
rianne au piano et Ca-
mille Renault au violon-
celle interpréteront le 
trio opus 17 de Clara 
Schumann (épouse de 
Robert Schumann) et le 
trio opus 50 de Piotr 
Tchaïchovsky.

La partition piano de ce 
morceau est considérée 
comme l’une des plus dif-

ficile du compositeur à 
jouer. Le port du masque 
sera de rigueur ainsi que 
le respect des distancia-
tions sanitaires. De fait le 
nombre de places sera 
limité à 80, y compris en 
l’église Saint-Laurent, 
lieu de repli en cas de 
pluie.

Patrick ANSANNAY-ALEX

Concert à 20 h 30 (pré-
voir d’arriver à l’avance). 
Tarif : 20 €. Billet sur pla-
ce  ou  r é se r va t ion  à 
billet.spectacle@aixles-
b a i n s - r i v i e r a d e s a l -
p e s . c o m  o u  a u 
04 79 25 01 99.

Louise Salmona (violon) est 
à l’initiative de ce nouveau 
trio. Photo DR

Le Bourget-du-Lac

Le trio Salmona sera en ouverture des 
Classiques du Prieuré, ce vendredi 14

L’exposition “Art et Cré-
ations”, proposée par 12 
des membres de l’associa-
tion bourgetaine Art et 
Créations dans les salles 
du Prieuré, se termine le 
16 août.

Séduit par le travail, la 
beauté ou l’originalité 
créative, peut-être repar-
tirez-vous avec l’un des 
innombrables objets ou 
tableaux de ces artistes et 
artisans amateurs en dif-
férents types de peintu-
res, céramique, modela-
g e ,  p o r c e l a i n e , 
marqueterie, bois sculp-
té, photos, poèmes, tex-
tes, travail d’aiguille ou 
de verre, bijoux. Les con-
signes sanitaires de ri-
gueur sont appliquées.

P.A-A.

Entrée gratuite. Exposi-
tion dans les salles du 

Prieuré tous les jours de 
10 heures à 12 heures et 
de 15 heures à 19 heures. 
Non-stop le 15 août.

Huit des exposants de l’association Art et Créations.
Photo Le DL/P.A-A.

Le Bourget-du-Lac

L’exposition “Art et Créations”
se poursuit jusqu’au 16 août

Bien que depuis de nom-
breuses années il n’y ait 
plus de fêtes au village à 
l’occasion du 15-Août, la 
paroisse de Villard-d’Héry 
a conservé l’habitude de 
célébrer une messe dans 
l’église Saint-Martin placée 
sous la protection de Saint-
Roch et de Saint-Martin. Le 
rendez-vous est prévu ce 
dimanche 16 août à 10 heu-
res. À l’issue de la célébra-
tion, il n’y aura pas de verre 
de l’amitié.

L’église accueille la messe 
traditionnelle. Photo Le DL/
Raphael SANDRAZ

Villard-d’Héry
Messe de l’Assomption en l’église
Saint-Martin

Le secrétariat de mairie est fermé jusqu’au 31 août. Le 
public sera à nouveau accueilli le 1er septembre de 17 
heures à 19 heures.

Bourget-en-Huile
Fermeture du secrétariat de mairie
jusqu’au 31 août

La fermeture du secrétariat de mairie sera effective du 
8 août au 30 août.

Villaroux
Le secrétariat de mairie sera fermé 
jusqu’au 30 août

Au domaine de Méjane, 
les anciens cépages 
s’épanouissent dans la 
parcelle conservatoire. 
Photo Le DL/B.M.

Saint-Jean-de-la-Porte

En Combe de Savoie, les 
rendez-vous de l’été chez 
les vignerons sont une invi-
tation aussi bien pour les 
Savoyards que pour les tou-
ristes à découvrir les vins de 
Savoie dont la montée en 
gamme leur permet désor-
mais de tutoyer les som-
mets, des éboulis du Gra-
nier jusqu’au Piémont des 
Bauges.

Fidèle parmi les fidèles à 
la formule des apéro’vi-
gnes, le domaine de Méjane 
a ouvert ses portes à un 
groupe de visiteurs. Pour la 
première fois depuis début 
juillet, les organisateurs ont 
été autorisés à accueillir 20 
personnes au lieu de dix 
initialement, tout en res-
pectant les règles sanitai-
res.

Après avoir visionné un 
film sur le domaine, les visi-

teurs ont été accueillis dans 
la cave où les différentes 
étapes de la vinification ont 
été dévoilées avant une dé-
gustation dans le parc sous 
les arbres centenaires. Jac-
quère, Roussette de Savoie, 
Chardonnay ont alors dé-
voilé leurs arômes, d’un vin 
minéral à un vin souple. 
« C’est une année spéciale 
avec la Covid-19 mais une 
belle année pour la vigne 
avec des vendanges préco-
ces. Si nous n’avons pas 
d’accidents climatiques, la 
qualité sera au rendez-vous 
du millésime 2020 », souli-
gne Anne qui a rejoint ses 
parents en 2000 sur le do-
maine.

Toutefois, avec la crise sa-
nitaire, la commercialisa-
tion des vins de Savoie res-
te la préoccupation des 
viticulteurs. Au domaine de 

Méjane, le vin est commer-
cialisé au caveau (15 %), à 
des distributeurs (50 %), 
des restaurateurs (5 %) et à 
des négociants (30 %). Le 
domaine s’étend sur 15 hec-
tares de vigne et récolte 
1 000 hectolitres de vin par 
an en proposant une large 
gamme de vins. Au domai-
ne, une parcelle conserva-
toire est mise à la disposi-
tion des professionnels.

Brigitte MAURAZ

Prochain apéro’vignes ce 
jeudi au domaine Dupraz à 
Apremont. Réservation au 
04 79 25 53 12.

Le domaine de Méjane a ouvert ses portes

Les sculptures sont exposées toute la journée de samedi et un apéro concert est prévu 
à partir de 18 heures. Photo DR

L a troisième édition du 
symposium de sculp-

ture se déroule à École 
depuis lundi. Ce jeudi, 
vous pourrez les voir à 
l’œuvre, installés autour 
de l’église. Les 14 maires 
des Bauges ont reçu l’invi-
tation pour remettre le 
premier prix du jury ce 
jeudi après-midi.

L’équipe de bigFoot so-
lutions qui organise l’évé-
nement a dans l ’ idée 
d’étendre le rendez-vous à 
plusieurs communes des 
Bauges. « Nous pensons 
réaliser un parcours d’ar-
tistes, parsemé d’œuvres 

installées dans la natu-
re », détaille la présidente 
de l’association, Françoi-
se Buys. En soirée, à par-
tir de 18 heures ce jeudi, 
le duo local Mister Hole 
Swing donnera un con-
cert gratuit. 

Pour les fêtes du 15-
Août ,  ce  s amedi ,  l e s 
sculpteurs exposeront les 
œuvres terminées sur le 
symposium ainsi que plu-
sieurs autres créations. 
La buvette du 15-Août ou-
vrira ses portes sur le ter-
rain de boules avec, à par-
t ir  de 18 heures,  une 
scène ouverte aux artistes 
locaux pour la musique. 
La restauration est assu-
rée par le food truck local 
le Crock’nem et sa cuisine 
vietnamienne made in 
École.

École en Bauges  

Un symposium de sculpture pour le 15 août 
Sept sculpteurs, un 
peintre et deux ferron-
niers d’art se sont don-
né rendez-vous dans les 
Bauges. 
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MFR LE VILLAGE

CAP, BP, BAC PRo, BTS en apprentissage
04 74 88 73 02 (poss. d’internat)

www.mfr-village-saintandre.org

L’APPRENTISSAGE
EN ÉLECTRICITÉ

215031100

Depuis 10 ans à votre service

Construction - Rénovation - Façade
Isolation par l’extérieur - Projection hydraulique

18, rue des Récollets - La Tour-du-Pin

06 73 87 34 35
Tél. 04 74 83 12 70 - isik.facades@gmail.com

ESPACES
214104400

INFOS SERVICES

ARCLUSAZ TAXI
Emilie Lucet

Transports médicaux
Liaisons aéroports et gares

06 07 11 64 83

SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE
A.L.T.

ANTHONY LEARD TAXI
Transports médicaux

Tous trajets - Jusqu’à 6 personnes
06 70 53 70 24

TAXI DE LA COMBE
GAETAN DE GRACIA
Transports 7 j /7 - 24h/24

Transports médicaux - Aéroports et gares
06 15 34 17 13

TAXI EKILIBRE
Curto Jean-Baptiste

7j/7 - 24h/24
Transports médicaux - Aéroport et gare
06 07 15 02 48

CHAMOUX-SUR-GELON

ACCUEIL ALTITUDE
TAXI & TRANSPORTS

Successeur de SALOMON TAXI SERVICES
06 08 57 93 47

BOURGNEUF

ALLO MONTMÉLIAN TAXIS
TAXI REYMOND
Transports médicaux

06 75 35 35 55
04 79 84 30 37

MONTMÉLIAN


