
Congrès  LA MOTTE SERVOLEX  du 22 au 26 Août 2011.

       La Motte-Servolex est une commune française, située dans le 
département de la Savoie et la région Rhône -Alpes. Elle fait partie de  
l'agglomération  chambérienne..

                             

Vue générale de La Motte-Servolex

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)


Congrès  LA MOTTE SERVOLEX  du 22 au 26 Août 2011.

Programme du Congrès

➔ Lundi 22 Août :

15h-18h : Accueil des congressistes.
18h-19h : Pot d’accueil à la Mairie de La motte Servolex.
19h-20h : Dîner.
20h30 :     Diaporama de présentation du programme de la semaine ;
                   Visite du château de Reinarch , historique.(Mireille Sipel)

➔ Mardi 23 Août : 

7h30 : Petit déjeuner.
8h30-10h : AG des associations.
10h-12h :   Accueil des congressistes par le proviseur et visite de l’exploitation : atelier 

lait, et/ou méthanisation , et/ou élevage d’escargots (visites croisées).
12h :           Déjeuner.
13h30-18h30 : Les congressistes se répartirons sur les visites suivantes : 

1. Atelier de cuisine moléculaire: madame Muller Technicienne de Labo à 
La Motte Servolex  accueillera  vingt personnes pour leur faire partager 
sa passion pour cette science nouvelle. Cet atelier pourra avoir lieu en 
soirée  pour des raisons techniques s'il fait très chaud . Les inscrits 
sacrifieront alors une soirée et auront temps libre cet après-midi là. A 
voir en début de congrès. 
Ou : Visites techniques et patrimoniales en covoiturage :

2. INES: Institut National de l'Energie Solaire où sont menées des 
recherches par exemples sur les voitures hybrides rechargées par de 
l'électricité solaire ou les nouvelles technologies de fabrication des 
panneaux solaires .
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3. Le  Marais de Lavours, réserve naturelle et la maison du marais qui 
nous accueillera. Visites animées par Monsieur Chevalier  professeur 
de biologie de La Motte-Servolex, familier des lieux et visite de 
Chanas :petit village typique et son moulin à huile de noix.  

4.  La station Curienne: station d'épuration  à macrophytes du village de 
Curienne, sur les hauteurs de Chambéry et la rotonde ferroviaire: 
centre de maintenance des trains , à l'architecture remarquable, 
toujours en activité. Visite guidée par un guide  patenté. 

19h : Repas.
20h30 : Ballade commentée dans le centre de Chambéry .(Mireille Sipel )

➔ Mercredi 24 Août : 

7h : Petit déjeuner.
8h : Les congressistes se répartirons sur les visites suivantes : 

1. le CERN:Le plus prestigieux outil européen de recherches pluridisciplinaires,situé dans les 
environs de Genève:anneau souterrain de 27 Km de diamètre où  les ultimes constituants de 
la matière  et le big-bang  sont traqués .Le NET a été mis au point par les chercheurs du CERN 
qui l'ont divulgué au monde car tous les résultats des recherches menées dans ce lieu 
tombent dans le domaine public .C'est bien l'esprit Charpak qui souffle encore en ces murs. 
Nous serons accueillis par groupes de 12 personnes qui pourront avoir des préoccupations  et 
des pré-requis différents d'un groupe à l'autre. La visite n'est pas accessible aux enfants de 
moins de 12 ans et il faut une carte d'identité pour y accéder et pas de talons hauts!Et pour 
finir l'après midi, temps libre à Annecy :la Venise des Alpes. 

2. Périple en Maurienne, ponctué de visites de musés permettant de découvrir 
le développement d'une vallée alpine:Musée de l'Opinel et une petite 
centrale hydrauélectrique; Le Grand Filon: site Minier des Hurtière et une 
galerie ; L'Espace Alu:musée dédié à ce métal étonnant dont la métallurgie 
s'est installée dans les Alpes à la fin du 19 éme siècle.

19h : Repas.
20h30 : Temps d’échange sur le développement durable : construction interdisciplinaire 

animée par Monsieur Christian  Peltier .
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➔ Jeudi 25 Août :

7h30 : Petit déjeuner.
8h30-10h Travail en commissions.
10h-12h : Visite aux exposants de matériel et de livres venus sur place.
12h30 : Déjeuner.
13h30-18h30 : Visites en covoiturage : 

– Visite du Cirque de St Même dans la réserve de Chartreuse, site 
géologique remarquable. Visite animée par Monsieur Chevalier.

– Le Moulin à papier de la Tourne à Saint André Les Marches :pour voyager 
dans cinq cents ans d'histoire du papier et du livre.

– Le Domaine du Colombier: la famille Tardy travaille les éboulis du Mont 
Granier depuis quatre générations, en culture raisonnée,  pour élever des 
vins de Savoie dont vous pourrez ramener quelques bonnes bouteilles. 

19h : Repas amélioré : Adabio Chambéry et/ou produits du lycée.
21H : Conférence sur la méthanisation par Monsieur René Moletta.

➔ Vendredi 26 Août : 

7h30 : Petit déjeuner.
8h30-10h Rédaction des vœux et échanges disciplinaires.
10h-12h30 : Assemblée générales de clôture en présence des personnalités invitées : 

Conseillé régional , conseillé général, maire de la commune, Président du C.A. 
du Lycée, Proviseur,chef de bureau envoyé par la DGER.

12h30 : Déjeuner.
13h30 : Départ des participants.

A bientôt en Savoie !


