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ITRI SÉLECTIF

IJEUNESSEI

11 points de conteneurs
pour jeter ses sacs poubelles

La Mission Locale
Jeunes déménage

» La Communauté d’agglomération du lac du Bourget (Calb)

» La Mission Locale Jeunes va déménager. Les

vient de lancer une campagne de sensibilisation à l’usage des
conteneurs de tri pour éviter le dépôt de sacs poubelles sur les
trottoirs. Sur la totalité de la commune, un réseau de conteneurs
a été mis en place pour permettre à chacun de déposer ses
déchets dans des conteneurs adaptés. C’est également
l’occasion pour la Ville de gagner en propreté et en attractivité.
Onze sites de conteneurs collecteurs sont prévus au centreville.

bureaux, situés actuellement aux anciens Thermes,
seront donc fermés du lundi 26 au vendredi
30 octobre. Une permanence restera toutefois assurée
pendant cette période. À partir du 2 novembre, les
nouveaux locaux se trouveront, 36 rue du Docteur
François Gaillard, immeuble Grotte aux fées à Aixles
Bains. Renseignements : 04 79 61 54 59.

AIXLESBAINS
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Exposition aquarelles
“Rêves et souvenirs…”
Dernier jour d’exposition de
l’artiste peintre aixoise Martine
Gaudaen-Vercammen au restaurant le Chantemerle 43 chemin
des Simons. L’artiste ouvre son
atelier à des cours d’aquarelle.
Infos au 04 79 88 91 96. www.
martine-aquarelles.com
Ü Atelier bien-être
Cours de sophrologie de 9h30 à
10h30 avec Chantal au relais des
2 sources au 98, avenue de
Marlioz (Ouvert à tous). Infos au
06 98 02 11 79.
Ü Visite guidée
« Casino Grand Cercle ». Départ
14h 30 de l’office de tourisme
avec inscription préalable. Infos
au 04 79 88 68 00.
Randonnée
Départ du local de l’avenue
d’Albion à 14h pour Saint-Pierre
de Curtille. Infos de 10h à 11h au
club des curistes. Inscription au
club à 13h30.
Ü Séance de cinéma
sénior
« Le grand jour » réalisé par Pascal
Plisson au cinéma Victoria à 14h.
Ouvertes à tous, inscription au
CCAS 04 79 35 61 13.
Ü Exposition porte
ouverte à l’Atelier
Lise Lavallée artiste peintre
sculpteur et Caroline Goden
ébénisterie artistique de 15h à
19h au 168, avenue du petit Port.
Infos au 06 21 6141 44 et
06 15 89 87 06.
Ü Has’Art’dez-vous !
L’art de visiter une exposition et
l’art de créer, accessible à tout le
monde à 15h, animé par Lise
Lavallée au rez-de-chaussée des
anciens thermes.
Ü Cécile Corbel
Musique celtique à 20h30 au

LOISIRS | Le 32e festival international de scrabble débute demain jusqu’au 1er novembre
théâtre du Casino grand Cercle.
Infos au 04 79 88 09 99.

DEMAIN
Ü Visite guidée
« Des anciens palaces ». Départ
14h 30 de l’office de tourisme
avec inscription préalable. Infos
au 04 79 88 68 00.
Ü Danse ta nature
Atelier de bien être parent/enfant
de 10h45 à 12h15 à l’Espace
Aurore – 31 bis rue Jacotot. Infos
au 06 07 35 08 09.
Ü Exposition porte
ouverte à l’Atelier
Lise Lavallée artiste peintre
sculpteur et Caroline Goden
ébénisterie artistique de 15h à
19h au 168, avenue du petit Port.
Infos au 06 21 6141 44 et
06 15 89 87 06.

EXPOSITIONS
Ü Solène Baumez
Expose ses photographies sur
l’Afrique au foyer logement l’orée
du bois jusqu’au 30 octobre.
Ü Exposition de peintures
Réalisées par les résidents au
pavillon Françon de l’hôpital
jusqu’au 31 octobre.
Ü Le Coin des artistes
Exposition de leurs œuvres, 4 rue
de Chambéry, du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30 et le
samedi de 10h à 12h et de 14h30
à 18h30 (gratuit). Infos au
06 88 52 86 19.
Ü Marie Cavoret
Stages tous les mardis et jeudis
après-midi, dans l’atelier de
l’artiste peintre, 2 rue Dacquin,
sur rendez-vous au
06 99 39 91 65.
Ü Musée Faure
Visites libres ou guidées, de 10h à
12h et de 13h30 à 18h, du mercredi au dimanche au 10, boulevard des côtes. Infos au
04 79 61 06 57.

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 Théâtre du Casino
04 79 88 12 00.
Ü Kiosque projets
communaux
04 79 35 78 57.
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 Grésysur-Aix
04 79 52 19 32.
Ü Allô maltraitance
personne âgées et /ou

handicapées
04 79 70 59 33.
Ü SOS femmes violences
04 79 85 53 68.
Ü Aéroport
04 79 54 49 54.
Ü Horloge Parlante
08 99 88 10 10
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 Conservatoire
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 Etat civil
04 79 35 78 65.
Ü Météo France
04 79 34 00 70.

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

Batiste Chretien, le petit
“Mozart” du scrabble
L’INFO EN +

I

l est la vedette du club de
scrabble d’AixlesBains. Du
haut de ses 14 ans, Batiste
Chretien force l’admiration de
tous. Réservé et modeste, c’est
Maryse Marin, celle qui l’a pris
sous son aile depuis ses débuts
à l’âge de 8 ans, lors d’une ini
tiation à l’école de Brison
SaintInnocent, qui le décrit le
mieux. « Batiste a tout de suite
percuté puis il a la chance
d’avoir des capacités supé
rieures à la moyenne. » Désor
mais l’élève a dépassé le maî
tre. « Il a réalisé d’énormes
progrès. C’est lui qui me don
ne des conseils maintenant ».
Au classement national, le
jeune garçon a progressé de
plus de 400 places, se situant
dans les 6 000 premiers, toutes
catégories d’âge confondues.
Cinquième série (classifica
tion allant de 7 à 1), il s’entraî
ne 1h30 par semaine avec Syl
vie Bau (1re série, 84e au classe
ment national), fille de la
présidente du club, Denise
Bau. « On fait une partie sur
ordinateur où l’on doit trouver
le meilleur mot, le plus rapide
ment possible. Ça permet de
travailler la vitesse et la tacti
que », explique l’Aixois.

« Attiré par le côté
compétition »
Contrairement à ce que l’on
pourrait penser, Batiste avoue
apprécier davantage les ma
tières scientifiques que litté
raires. « Même s’il faut être
bon en orthographe, il faut cal
culer vite pour trouver le mot
rapportant le plus de points »,
précise le jeune lycéen qui en
visage, l’année prochaine, de
s’orienter vers un Bac S.
Même si à l’école, il a essuyé
quelques commentaires mo
queurs tels que « le scrabble
est un loisir pour personnes
âgées », aujourd’hui il a appris
à vivre avec. « C’est tellement
habituel que ça me fait rire.
Surtout que mes copains s’in

PROGRAMME DU FESTIVAL
INTERNATIONAL

Batiste Chretien (à droite) en compagnie de Mathéo Le Scour, 10 ans, très impliqué dans la vie du club, qui a
joué au scrabble durant un an. Photo Le DL/J.P.

téressent à mes résultats
quand je dispute des compé
titions ! », note celui qui concè
de avec franchise ne pas con
naître la définition de tous les
mots qu’il utilise.
Champion départemental et
régional à plusieurs reprises,
10 e des championnats de
France cadets cette année, Ba
tiste Chretien tente de conci
lier au mieux ses deux pas
sions : le scrabble et le basket,
qu’il pratique à AixlesBains
depuis ses 7 ans. « Il y a des
moments où je dois faire un
choix. Mais je n’ai pas de pré
férence pour l’un ou pour
l’autre. Chacun m’apporte
quelque chose, ce sont deux
loisirs complémentaires. Pour
les deux, je suis très attiré par
le côté compétition », analyse
til posément.
Lors du 32e festival d’Aixles
Bains qui débute demain, son
talent devrait encore lui per
mettre de s’illustrer.
Jérémy PENA

- Coupe Paul Vielly :
samedi 24 et dimanche 25
octobre.
- Tournoi en paires : lundi
26 octobre.
- Coupe de Savoie : mardi
27 et mercredi 28 octobre.
- Championnat de France
en parties en originales :
jeudi 29 et vendredi
30octobre.
- Coupe d’Aix-les-Bains et
championnat de France
espoirs : samedi 31
octobre et dimanche 1er
novembre.
- Scrabble classique :
lundi 26, vendredi 30 et
samedi 31 octobre.
Les différentes parties
auront lieu au Casino
Grand Cercle et au Centre
des Congrès.

Le scrabble d’Aix vise une nouvelle cible

A

vec ses 37 licenciés, le
club de scrabble d’Aix
lesBains est celui de Savoie
qui en totalise le plus. Denise
Bau, présidente depuis près
de 20 ans, a noté une aug
mentation de 10 % par rap
port à l’année dernière.
Tous les jeudis de 14h à
18h, plus d’une vingtaine
d’adhérents se retrouve à la
Maison des associations,
pour y disputer deux parties.
Même si la capacité d’ac
cueil de la salle qui leur est
allouée ne peut accueillir
guère plus de joueurs, le
club est à la recherche de
nouveaux scrabbleurs. Pour
cela, Dominique Le Scour,
organise chaque lundi soir
(18h) une première séance
d’initiation gratuite et ouver
te à tous. Mais pour l’instant,
ce n’est pas une grande
réussite. « On a du mal à

Maryse Marin, Denise Bau et Dominique Le Scour s’impliquent
chaque jour pour tenter d’attirer de jeunes scrabbleurs. Photo Le DL/J.P.

faire sortir les gens de chez
eux », nous indiqueton.
Alors pour tenter de dyna
miser et apporter un renou
veau, le club organise des
animations lors des temps
d’activités périscolaires. Si
Maryse Marin le fait depuis
quelques années à l’école de

BrisonSaintInnocent, Do
minique Le Scour a débuté
cette année à l’école Lamar
tine et à l’école SaintJoseph.

Pour plus d’informations
contactez le 04 71 57 58 86
ou 06 80 48 98 40.

PHOTOGRAPHIE | Les amateurs de belles images étaient en compétition pour illustrer la ville

Remise des prix du concours
« C’était AixlesBains en 2015… »
M

ercredi, les participants au
concours photographique,
« C’était AixlesBains en
2015…», étaient réunis à la
mairie pour recevoir leur prix.
110 Aixois ont photographié la
cité thermale sous un angle
patrimonial. Le 1er prix a été
remis à Jérémy Bandet pour sa
photo d’actualité des toits du
Bernascon. À la 2e place Chris
tophe Lecuelle a été récom
pensé pour son cliché de Mu
silac. Enfin quatre photogra
phes ont retenu l’attention du
jury pour la 3e place. Ont été
primés : Alain Ducrot et les ru
ches du toit du casino, Jacques
Maillard et l’arc de Campanus
aux couleurs de l’hiver, Gla
dys Valet et “Lafin d’un patri
moine” et Emmanuel Mo
reaux et les escaliers stylisés
d’une façade urbaine.

110 photographes amateurs ont photographié Aix-les-Bains. six ont été récompensés pour la qualité de leurs clichés.

J.P.

