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ICOLLECTE DES CARTONSI
Dernière tournée ce soir pour les chevaux
» Ce soir, les Aixois entendront, pour la dernière fois, le bruit des sabots des chevaux
sur l’asphalte des rues. Chaque jour, depuis le 16 septembre, “Cassecou” et “Hilton”
tractent une carriole menée par une équipe de trois personnes. Cet équipage ramasse
les cartons déposés par les commerçants sur les trottoirs. Le circuit d’une dizaine de
kilomètres dure deux heures. Le meneur, Patrick Gautier, est accompagné de Didier
Begnis, responsable collecte – carton et de Christophe Galéa, le rippeur. Chacun
apprécie l’image que cet attelage véhicule en ville et souhaite que cette expérience soit
prolongée. « Si la Calb s’engageait sur trois ans, je serais prêt à investir dans un
équipement plus adapté » a expliqué, Patrick Gautier. Sa remorque serait alors
directement tractable par un camion qui conduirait les cartons aixois à Bissy

AIXLESBAINS
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Sophrologie
À 11 heures à l’espace curistes
1er étage des thermes. Infos au
04 79 88 68 09.
Ü Visite guidée
“Les jardins”. Départ à 14h 30 de
l’office de tourisme avec inscription préalable (adulte 7€ à 7€50 et
enfant 5,50€). Infos au
04 79 88 68 00.
Ü Taxi découverte
Découvrez les plus beaux panoramas autour du lac du Bourget
(22€50) de 14h 30 à 17 heures.
Réservation obligatoire à l’office
de tourisme. Infos au
04 79 88 68 00.
Ü Pastel
À 14h30 à l’espace curistes 1er
étage des thermes. Infos au
04 79 88 68 09.
Ü Randonnée

FESTIVAL DE SCRABBLE | 53 ados, âgés de 12 à 18 ans, sont immergés une semaine dans le jeu
Départ du local de l’avenue
d’Albion à 14h30 la Chapelle St
Victor + fête des 25 ans. Infos de
10 heures à 11 heures lundi,
mardi, jeudi, vendredi au local du
club des curistes et le mercredi à
Chevalley de 10 heures à 11
heures.

DEMAIN

Ü Randonnée
Départ du local de l’avenue
d’Albion à 14 heures pour les
Mentens à Clarafond. Infos de 10
heures à 11 heures lundi, mardi,
jeudi, vendredi au local du club
des curistes et le mercredi à
Chevalley de 10 heures à 11
heures.
Ü “Balade dans Aix”
Visite guidée, départ à 14h 30 de
l’office de tourisme avec inscription préalable (adulte 7€ à 7€50 et
enfant 5,50€). Infos au
04 79 88 68 00.

UTILE
LOISIRS

Ü Aquarium
04 79 61 08 22.
Ü Bibliothèque
04 79 61 29 40.
Ü Billetterie des
spectacles
04 79 88 09 99.
Ü Musée Faure
04 79 61 06 57
Ü Kiosque projets
communaux
04 79 35 78 57.
Ü Croisières du lac
04 79 88 92 09.
Ü Théâtre du Casino
04 79 88 12 00.
Ü Centre des congrès
04 79 88 68 20.

SERVICES
Ü Cimetière

04 79 35 61 72
Ü Vélostation
04 79 88 01 56.
Ü Déchetterie de
Drumettaz-Clarafond
04 79 35 63 61.
Ü Déchetterie de
Grésy-sur-Aix
04 79 52 19 32.
Ü Saur
04 57 38 50 08.
Ü ERDF
09 72 67 50 73.
Ü GRDF
0 810 314 314
Ü Gendarmerie
04 79 61 15 00.
Ü Police municipale
04 79 35 38 36
Ü SOS femmes violences
04 79 33 95 85.
Ü Aéroport
04 79 54 49 54.
Ü Ondéa
04 79 88 01 56.
Ü Taxi gare
04 79 35 08 05.
Ü Conservatoire de
musique
04 79 88 00 54
Ü Mission locale Jeunes
04 79 61 54 59.
Ü CCAS
04 79 35 03 84.
Ü Centre des impôts
04 79 35 76 00.

Ü Crèche
04 79 35 03 84.
Ü Etat civil
04 79 35 78 65.
Ü Météo France
04 79 34 00 70.
Ü Office de tourisme
04 79 88 68 00.
Ü Régie des parkings
04 79 88 26 68.
Ü Scolaire
04 79 35 78 66.
Ü Services techniques
04 79 35 02 13.
Ü Valvital
04 79 35 38 50.
Ü Accueil loisirs
Bord du lac
04 79 63 22 01.
Ü Accueil loisirs Franklin
04 79 88 15 12.
Ü Accueil loisirs Liberté
04 79 61 32 95.
Ü Accueil loisirs Marlioz
04 79 35 33 90.
Ü Accueil loisirs Sierroz
04 79 34 01 81.

SANTÉ
Ü Centre anti-poison
04 72 11 69 11.
Ü Clinique Herbert
08 26 30 64 64.
Ü Hôpital
04 79 88 61 61.

ASSOCIATION
Ü Club de Scrabble
04 79 63 43 19.
Ü Bridge club
04 79 35 16 78.
Ü Club des plaisanciers
04 79 88 16 33.
Ü Les Sabots de Vénus
06 48 49 66 98.
Ü Espace curistes
04 79 88 68 09.
Ü Maison des
associations
04 79 88 13 41.
Ü MJC
04 79 35 24 35.
Ü Question pour un
champion
06 20 42 44 97.
Ü Union des
consommateurs
04 79 88 16 72.

L’INFO EN +

I

ls ambitionnent de devenir
médecins, pilotes, ensei
gnants ou encore astrono
mes. Aujourd’hui, ces jeunes
âgés de 12 à 18 ans partagent
une passion commune : le
Scrabble. Depuis le week
end dernier, ils sont à Aixles
Bains et s’adonnent à leur
passetemps favori en partici
pant aux différentes rencon
tres du Festival international
de Scrabble. La cinquantaine
d’adolescents est originaire
de toute la France. Trois sont
même venus de Guyane et un
autre de Martinique.

QUELQUES JEUNES

Tordre le cou aux clichés
Au casino ou au centre des
congrès, les jeunes parlent
sans retenue de leur passion.
« Au bahut, on ne se vante pas
de jouer au Scrabble, confie
Niel Clow, 14 ans. Les autres
élèves comme beaucoup de
gens perçoivent ce jeu com
me une activité réservée aux
vieux ». Aussi dans l’enceinte
du festival, chacun peut lais
ser s’exprimer son plaisir de
jouer. Pourtant, dans la gran
de salle où s’installent les jeu
nes joueurs, les Scrabbleurs
plus anciens regardent d’un
œil attendri ces jeunes pous
ses.
Toutefois, quelques regards
peuvent perdre de leur bien
veillance quand les jeunes

53 jeunes sont à Aix-les-Bains pour défier leurs aînés et tordre le cou à un cliché : non le Scrabble n’est pas
une activité de personnes âgées mais bel et bien un sport à part entière.

deviennent arbitres. « Les
joueurs plus âgés deviennent
intransigeants avec nous dans
ces momentslà » confie Ga
bin Louvet. Du haut de ses 12
ans, il doit affronter les joueurs
mécontents. « Il faut faire la
démonstration de la qualité
de notre arbitrage ». Mais
pour tous ces ados, cette diffi
culté ne fait qu’ajouter au
challenge qu’ils se sont fixés :
battre les anciens. « Au début,
le Scrabble était un jeu.

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Twitter
@LeDL73
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Aujourd’hui, il est devenu un
sport de compétition et je me
bats pour gagner » explique
Simon Valentin, champion du
monde dans la catégorie des
moins de 15 ans.

Concentration, vivacité
et esprit de logique
Aussi, durant les compéti
tions, pas question de laisser
filer les précieuses secondes
de réflexion. « Notre esprit est
focalisé sur un seul objectif :

découvrir la meilleure combi
naison de lettres. Cette capa
cité de concentration est très
utile lors des examens scolai
res » commente Laurène
Mosbach, 16 ans. Elle fait par
tie de l’équipe de France
moins de 18 ans. Conscient de
l’enjeu, ils restent toutefois
décontractés face à cette
épreuve. « Il ne faut pas satu
rer son esprit en pensant à une
mauvaise combinaison. Il faut
tourner la page et passer au

- Julien Vauchet, 17 ans de
Dijon. Sur 700 joueurs, il
s’est classé premier lors de
la coupe Paul Vieilly du
Festival.
- Simon Valentin, 15 ans de
Meaux. Champion du
monde catégorie moins de
15 ans.
- Alexis Mosbach, 12 ans
de Chartres. Membre de
l’équipe de France moins
de 15 ans.
- Laurène Mosbach, 16 ans
de Chartres. Membre de
l’équipe de France moins
de 18 ans.
- Gabin Louvet, 12 ans de
Rouen. À découvert le
scrabble à l’école grâce aux
enseignants.
mot suivant » explique Alexis
Mosbach (12 ans) en équipe
de France moins de 15 ans.
Vivacité, curiosité ou encore
esprit de logique sont les qua
lités partagées par chacun de
ces joueurs, tous passionnés.

Le festival continue avec
aujourd’hui de 10 heures et 14
heures : 5 parties en 3 minutes
par coup. Tournoi ouvert à tous
les licenciés. Étape du Grand
Prix à partir de 17heures.

53 jeunes passionnés et sept encadrants

C

haque année, Jean
Thierry Pétiaux et Auré
lien Delaruelle, accompa
gnés de sept adultes, enca
drent une cinquantaine de
jeunes scrabbleurs. Ces ados
appartiennent à des clubs
métropolitains ou des Dom
Tom. Ils ont postulé pour par
ticiper au festival de Scrab
ble d’AixlesBains. « Il n’y a
pas de sélection. Il suffit de
s’inscrire sur le site de la Fé

dération de Scrabble trois
mois avant » précise Jean
Thierry Pétiaux. Le voyage
est à la charge des familles.
La Fédération française de
Scrabble (FFSc) facture
80 euros aux parents les frais
d’hébergement des ados
pour la semaine du festival.
La participation à trois com
pétitions sur les cinq du festi
val, et une aide à l’arbitrage
sur les deux autres, est la

ATHLÉTISME | Avec Christophe Lemaitre

Ils ont gagné un stage

Hier, l’entraînement des enfants s’est fait avec Christophe Lemaitre.

POUR NOUS SUIVRE
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Les jeunes se passionnent
pour le Scrabble

V

ingt enfants de 8 à 12 ans
participent à un stage
d’athlétisme de trois jours à
la halle de Marlioz. Il est
animé par les éducateurs
sportifs de l’athlétique
sport aixois (ASA). Hier,
Christophe Lemaitre était
présent pour participer à
l’entraînement. Ces enfants

ont gagné un concours
“speed académie” organi
sé par Intermarché et la So
ciété des eaux d’Aixles
Bains en partenariat avec
l’ASA. Leurs parents ont
quant à eux remporté, grâ
ce à leurs enfants, un séjour
de trois journées à la Villa
Marlioz.

seule contrepartie deman
dée aux jeunes. « Le festival
aixois est une opportunité
pour les jeunes car il se dé
roule durant les vacances.
C’est le seul dans ce cas »
remarquent les responsa
bles.
En août 2014, AixlesBains
accueillera le Championnat
du monde francophone de
Scrabble. Les jeunes de cette
année sont déjà sur les rangs.

Lors de deux tournois, les jeunes doivent arbitrer.

