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ITHÉÂTREI
Le Repas des fauves,
jeudi soir au casino Grand Cercle
» Jeudi à 20h30 au théâtre du casino, les comédiens de la troupe du théâtre du Torrent (Annemasse,
74) interpréteront la pièce de Vahé Katcha, Le Repas des fauves, dans le cadre de la biennale Charles
Dullin. En 1942, sous l’Occupation, sept amis se retrouvent pour fêter un anniversaire. La soirée se
déroule joyeusement jusqu’à ce que deux officiers allemands soient abattus au pied de l’immeuble. En
guise de représailles, le commandant Kaubach vient prendre deux otages par appartement. Le public
devient le témoin des grandes faiblesses et lâchetés de l’âme humaine. Une seule question vient à
l’esprit du spectateur après la représentation : qu’auraisje fait à leur place?
Prix des places : 15 euros. Réservation au 04 79 88 09 99.

AIXLESBAINS
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Vignobles

et découvertes
Gastronomie et dégustation à
l’hôtel Davat, au Grand Port.
Infos au 04 79 63 40 40.
Ü Stage
Les accords Toltèques (selon Don
Miguel Ruiz). Cinq accords, trois
maîtrises pour harmoniser sa
relation à soi, aux autres de 8h à
16 ou 17h à l’Espace Aurore – 31,
bis rue Jacotot. Inscription au 06
60 808 474.
Ü Aquarium
du Bourget du Lac
40 espèces de poissons d’eau
douce à découvrir de 10h à 11h30
et de 14h à 17h au pretit port. Infos au 04 79 61 08 22.

DEMAIN

Ü Randonnée
Inscription 13h30 et départ du
local de l’avenue d’Albion à 14h
pour la tour de l’angle Est par le
Taisson. Infos de 10h à 11h mardi

LOISIR | Le Saintinois Batiste Chretien, 13 ans, participe à la coupe Paul Vieilly, qui se termine aujourd’hui
et jeudi au local du club des
curistes et le mercredi à Chevalley
de 10h à 11h.
Ü Mosaïque
À 14h30 à l’espace curistes place
Maurice Mollard 1er étage. Infos
au 04 79 88 68 09.
Ü Visite guidée
“Brasserie des cimes”. Rendezvous 14h 30, 152 avenue de Saint
Simond avec inscription préalable
à l’office de tourisme. Infos au 04
79 88 68 00.
Ü Le ventre,
notre 2e cerveau
Conférence par Marie Christine
Blanc à 16h à l’espace curistes
place Maurice Mollard 1er étage.
Infos au 04 79 88 68 09.
Ü Gymnastique
d’entretien dames
Activité physique dans une ambiance dynamique et amicale, le
lundi de 20h à 21h à l’école de la
liberté côté Revard. Infos auprès
de Sandrine Chauderon au 04 79
35 28 95.

UTILE
GARDE

SANTÉ

Pharmacie du Revard, 132 route
des terraillers à Drumettaz-Clarafond. Tél. : 04 79 61 48 66.

04 72 11 69 11.
Ü Clinique Herbert
08 26 30 64 64.
Ü Hôpital
04 79 88 61 61.

Ü Pharmacie Pandraux

LOISIRS

Ü Aquarium
04 79 61 08 22.
Ü Musée Faure
04 79 61 06 57
Ü Théâtre du Casino
04 79 88 12 00.

SERVICES
Ü Cimetière

04 79 35 61 72
Ü Déchetterie de
Drumettaz-Clarafond
04 79 35 63 61.
Ü Déchetterie de Grésysur-Aix
04 79 52 19 32.
Ü Gendarmerie
04 79 61 15 00.

Ü Centre anti-poison

ASSOCIATION

Ü Les Sabots de Vénus
06 48 49 66 98.
Ü Enfance majuscule
06 27 44 18 84.
Ü Espace curistes
04 79 88 68 09.
Ü Union des
consommateurs
04 79 88 16 72.

SPORT

Ü Club Alpin Français
04 79 35 50 72.
Ü Entente nautique
aviron
04 79 88 12 07.

POUR NOUS SUIVRE

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDL73

POUR NOUS JOINDRE :
8 avenue du Petit Port 73100 Aix-les-Bains
Pour contacter la rédaction : 04 79 35 01 16 ldlredaixlesbain@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 79 35 01 16 patrick.enjalbert@ledauphine.com

2 000 joueurs attendus
au festival de Scrabble
L’INFO EN +

L

e Centre des congrès et le
casino Grand Cercle ac
cueillent depuis hier et jus
qu’à dimanche prochain le
32e Festival international de
Scrabble francophone. Près
de 2 000 joueurs, Français,
mais aussi Belges, Suisses,
Canadiens… sont attendus.
Parmi eux, le Saintinois Batis
te Chretien, 13 ans, élève de
troisième au collège Garibal
di.
Le jeune homme a commen
cé à jouer au Scrabble quand
il était «petit, avec ses parents
et ses grands parents», racon
tetil. Il aime jouer avec les
mots et décide naturellement,
en CE2, de s’inscrire à un ate
lier de Scrabble à l’école de
BrisonSaintInnocent. Son
attrait pour le jeu de lettres
sera plus tard renforcé par la
compétition.
Les qualités principales d’un
scrabbleur, «avoir du vocabu
laire, et être bon en Français»,
affirmetil. Il n’est pour sa
part «pas trop mauvais», ditil
en riant. Et le Scrabble l’aide à
s’améliorer. Parmi les mots
joués hier, “eloxe”, “bou

À PROPOS DU SCRABBLE
95 % des Français
connaissent le Scrabble.
42 % des Français le
pratiquent régulièrement.
68 % des Français
possèdent un jeu.
100 millions de boîtes dans
le monde.

À PROPOS DE LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE SCRABBLE

Batiste Chretien (au premier plan) joue au Scrabble depuis qu’il est petit, et pratique également le basket.
Deux activités qui n’ont pas grand-chose en commun sans pour autant être incompatibles. Photo Le DL/B.V.

don”, “bouvetas”, “faena”…
Sur tous ceux retenus par l’or
dinateur, Batiste en connaît la
moitié. Il affirme par ailleurs
qu’il connaît la signification
de la plupart des mots qu’il
joue, ce qui n’est pas le cas de
tous les joueurs.

L’adolescent en est aujour
d’hui à sa quatrième partici
pation au festival aixois. Il y
avait acquis l’année dernière
sa qualification pour les
championnats de France ben
jamin, où il avait décroché la
12e place sur une soixantaine

de participants. Cette année,
il est monté d’une catégorie et
évolue en cadet. Ambitieux, il
espère «se qualifier pour les
championnats de France et
arriver dans les 20 premiers».
Ses impressions après sa pre
mière partie sont mitigées.

19000 licenciés.
800 clubs civils en France
et 350 clubs scolaires.
3000 personnes jouent
dans un club chaque jour.
100000 joueurs se
réunissent chaque année
en tournoi.
«C’est pas trop mal mais j’ai
fait quelques erreurs, tenté
des mots qui n’existaient pas,
comme “del” ou “exibe”». Il
atteint tout de même un score
de 619 points, le maximum
étant de 865.
Bastien VACHON

Sept compétitions en neuf jours, en classique et en duplicate

L

es parties de Scrabble vont
défiler à toute vitesse à l’oc
casion de ce 32e Festival Inter
national d’AixlesBains. Pen
dant neuf jours, ce sont pas
moins de sept compétitions
qui se disputeront, avec cha
cune leurs spécificités.
La majorité des tournois se
jouent en mode duplicate, va
riante du Scrabble qui consis
te à jouer une partie seul en
tentant à chaque coup de faire
le meilleur score possible, se
lon les lettres sur le chevalet et
la configuration de la grille.
Lors de ces épreuves, c’est le
meilleur coup réalisable, indi
qué par l’ordinateur, qui est
retenu à la fin de chaque tour,

Sur la coupe Paul Vieilly, les compétiteurs ont trois minutes pour réfléchir sur chaque coup. Photo Le DL/B.V.

après comptabilisation des
points. Les joueurs ont donc à
tous moments devant eux le
même plateau et les mêmes
lettres.
Tournois ouverts à tous – il
faudra tout de même acquérir

unelicenceauprixde20euros
pour pouvoir s’inscrire aux
compétitions, payantes égale
ment , réservés aux joueurs
classés, à nombre de parties et
temps alloués par coup varia
bles, il y en aura pour tous les

goûts. Les jeudi 30 et vendredi
31 octobre se dérouleront les
Internationaux de France en
parties originales. Lors de ces
rencontres explosives, les
joueurs seront invités à jouer
avec huit lettres au lieu de sept

habituellement, ou encore
avec un joker à chaque coup.
Le Scrabble classique sera à
l’honneur lundi 27 octobre
pour l’Open classique du
Mont Revard et les vendredi
31 octobre et samedi 1er no
vembre pour la Coupe du lac
du Bourget. Les tirages aléa
toires effectués par les candi
dats au début de chaque tour
laissent au type de jeu tradi
tionnel sa part de chance.
B.V.

Il est possible d’assister aux
compétitions au Centre des
congrès. Pour jouer hors
compétitions, amener son
plateau de jeu de préférence.

