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Armée

La 5e compagnie du 27e BCA
se mobilise et recrute

L

Retrouvez-nous sur www.reserve27.fr

ors de la Journée Nationale des
Réserves (JNR), Le samedi 6 avril
dernier, dans le cadre de la
Journée Nationale des Réserves, le
27e Bataillon de Chasseurs Alpins a
animé un stand de présentation dans
la plus grande galerie marchande
dʼAnnecy et de ses alentours.
Accompagnés dʼun Petit Véhicule
Protégé (PVP) et dʼun véhicule articulé chenillé (VAC) en démonstration,
huit cadres et chasseurs «réservistes»
ont fait partager leur passion «au service de la Nation» à des visiteurs
venus nombreux en ce samedi dʼinfluence.
Les objectifs de cette journée sont
multiples : expliquer au grand public le
rôle des réservistes dans les objectifs
de Défense et de sécurité de la nation
ainsi que présenter les perspectives et
les modalités dʼemploi dans la réserve.
La JNR, désormais inscrite dans
la loi, contribue au renforcement du
lien armées-nation.

La réserve est un complément indispensable aux forces dʼactive. Au
sein du 27e BCA, les réservistes participent activement à lʼessentiel des manœuvres du Bataillon et sont régulièrement employés lors des opérations
Vigipirate ou en opérations extérieures
(Afghanistan, Cote dʼIvoire, République
Centre-Africaine…).

Information
importante

Le 27e BCA recrute des jeunes issus
du civil entre 17 et 35 ans et propose
des formations variées avec un emploi
adapté en fonction des besoins du
Bataillon et des disponibilités de chacun (entre 10 et 120 jours par an).
Quelques places sont dʼailleurs encore disponibles pour la formation initiale qui sera dispensée cet été du 15
au 26 juillet prochain.
Renseignements complémentaires
au 04 50 33 46 41

En bref
MAISON DE L’ARCHITECTURE
DE LA SAVOIE
Exposition
La Maison de lʼArchitecture de Savoie vous suggère lʼexposition «Esprit du Lieu»
à la galerie lʼantichambre à Chambéry. Exposition jusquʼau vendredi 26 avril 2013
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à 18h. Autres jours sur rendez-vous : 06
64 25 07 48
Plus dʼinformations sur lʼexposition : http://www.galerie-antichambre.com/

CHAMBÉRY

Salon Habitat et Jardin

Belle réussite pour la 27e édition

L

a 27e édition du salon Habitat et
Jardin, qui sʼest déroulée du 12
au 15 avril au Parc des
Expositions de Chambéry, a tenu
toutes ses promesses.
Organisé par SavoiExpo, ce rendezvous a une nouvelle fois rempli pleinement les attentes des visiteurs qui
ont alors pu bénéficier dʼidées, faire
le plein de conseils et concrétiser tous
leurs projets dans le domaine.
Ce succès, le salon le doit incontestablement au nombre et à la qualité
des exposants proposés, à la diversité des stands et des thématiques
abordées. Leader incontestable dans
sa spécialité sur la région RhôneAlpes, Habitat et Jardin cʼest six salons
en un, avec des espaces dédiés à lʼim-

Lors de lʼinauguration.
mobilier, à la construction et rénovation, à la décoration et aménagement
intérieur, à lʼéco-énergie, au jardin et
aménagement extérieur et aux travaux
publics. Il offre aussi la possibilité dʼêtre
informé des dernières nouveautés et
tendances.
Mais le salon Habitat et jardin est
bien plus. Cʼest une ambiance inimitable des plus conviviales avec un accueil soigné des visiteurs et une nocturne sympathique en musique.
Chaque année, cette manifestation
crée lʼévénement et surtout lʼémerveillement. Force est de constater que
cette édition 2013 nʼa alors pas
échappé à la règle. Le public a pu se
retrouver au sommet de lʼHimalaya
avec lʼécole de jardinage, voyager en

Afrique en découvrant lʼexposition
«Arts ethniques africains» et toucher
du doigt lʼexceptionnel tout en se retrouvant en pleine lumière avec lʼexposition dédiée au «luminaire dʼexception» et notamment sa pièce
maitresse limitée à 120 exemplaires,
assez impressionnante, signée par le
designer Philippe Starck et conçue par
la cristallerie Baccarat.
La magie a ensuite continué dʼopérer lors de la visite du village des créateurs dʼart qui ont fait la preuve de leur
talent en direct et lors des démonstrations dʼart floral, un véritable bonheur pour les yeux.
Le salon Habitat et Jardin reste ainsi
une référence et son édition 2013 a été
des plus réussies.

