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AIXLESBAINS
INFOS PRATIQUES
AIXLESBAINS

Ü Recensement militaire
À compter de la date de leur
seizième anniversaire, tous les
jeunes garçons et filles de nationalité française, nés entre le
1er avril et le 30 juin 2000, domiciliés à Aix-les-Bains, doivent
obligatoirement se faire inscrire à
la mairie, service état civil avant le
30 juin 2016. Se munir du livret de
famille et de la carte d’identité.
Ü Concours de photos du
Jardin Vagabond
Ouvert à tous, sur le thème “le lac
du Bourget et les rives du lac”.
Chaque candidat peut envoyer
jusqu’à trois photos à jardin.vagabond73@ayhoo.fr
jusqu’au 14 mai 2016.
Ü Randonnée “des Lacs”
Il reste encore quelques places
disponibles pour le séjour randonnée au Lac des Bouillouses (66)
du 12 au 18 juin 2016 organisées
par l’association Aix Loisirs. Infos
au 06 78 23 24 38.
Ü Maison des jeunes et
de la culture MJC
Assemblée générale mardi
26 avril à 18h auditorium Maurice
Adam - 4 rue Vaugelas.
Ü Conférence
“La contrebande en Savoie” à
l’époque de Louis Mandrin présentée par Corinne Townley
conférence sur Mandrin prévue
pour le mardi 26 avril au centre
des congrès est annulée et
reportée à l’automne. Infos au
06 21 57 25 28.
Ü Balade “les chalets de
la Fullie”
Départ 9h parking du cimetière av
de St Simond avec inscription
préalable au AVF. Départ de la
Combe par la Compote, montée
par la chapelle St Bernard, le
Sauget jusqu’aux Chalites de la
Fullie. Retour par la piste plus à
l’ouest Avec Cathy et Marc jeudi
28 avril. Infos au 06 22 97 30 41.
Ü Marché aux plantes et
Troc-plantes à Marlioz.
L’association Mieux Vivre à
Marlioz organise son marché aux
plantes et son troc-plantes.,
samedi 30 avril, salle de quartier
Ste Bernadette, de 9h à 12h,
plants de fleurs et plants de
légumes seront à la vente ou à
troquer.
Ü La Chouette Histoire
La petite pause lecture détente

SPORT | La course interentreprises au profit de l’association “Grégory Lemarchal” s’est déroulée hier

des enfants les samedis 30 avril
et 28 mai à 10 h 30, et aura pour
thème « Les animaux du désert et
de la savane » et les « animaux
domestiques ». Renseignement et
réservations à la bibliothèque
Lamartine, 2 rue Lamartine au
04 79 61 29 40 ou sur www.bmaixlesbains.net.
Ü Rallye vélo de Choudy
Balade à vélo ouverte à tous pour
découvrir le quartier des bords du
lac dimanche 1er mai de 9h à 15h.
parcours avec activités ludiques
et pédagogiques suivi d’un repas
dans la cour de l’école. Inscription
avant le 26 avril au
06 52 27 49 67.
Ü Championnat de voile
Du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai
sur le lac du Bourget avec un
départ du Grand port. Infos et
inscription sur www.cnva.com
Ü Concert caritatif
Coulcaf “sans charge” organisé
par l’association EPI vendredi 6
mai à 20 h 30 au théâtre du
casino Grand Cercle. Infos au
04 79 88 09 99.
Ü Conférence
“L’astrologie, comment ça marche ?” animée par Aline Kestenberg astrologue-conseil vendredi
20 mai à la Librairie Chemin
Faisant à 19 h 30. Réservation au
06 62 46 30 52.
Ü Les Sabots-De-Vénus
Situé au n° 131 boulevard Wilson,
ouvert les lundis, mercredi,
vendredi de 14 h à 18 h. Info au
06 43 04 85 00.
Ü Club de billard
Le samedi de 14 h 30 à 18 h 30
(22 h le mercredi) fermé les
jeudis, dimanches et jours fériés
au club, situé 45 BD de Lattre de
Tassigny. Pour tous joueurs
débutants ou confirmés. Plus
d’infos au 04 79 88 23 61.
Ü Alphabétisation
Comprendre et parler notre
langue pour faciliter son intégration, 4 séances d‘une heure par
semaine (gratuit) le lundi de 9 h à
11 h et de 18 h 15 à 19 h 15, le
mercredi de 18 h 15 à 19 h 15 et
le vendredi de 9 h à 11 h. Infos et
inscriptions à la Croix rouge Aix –
BD Wilson – 04 79 35 25 81.
Ü Amitiés horizon
Belote, tarot, ouvert tous les
lundis, mercredi et vendredi de
14 h à 18 h 30 à la maison des
associations -25 BD des Anglais
(salle 6). Infos au 06 63 99 30 71.

AIXLESBAINS
Un loueur-vendeur de vélos électriques
avenue Revolstoke

Avenue Lord Revelstoke, le kiosque de l’ancienne billetterie
des spectacles est maintenant occupé par un loueur-vendeur
de vélos à assistance électrique (VAE), Proxy-Cycle. Ce nouveau commerce vient d’être inauguré. Les deux roues, d’origine allemande, sont assemblés en France. Pour les Aixois
désireux d’acquérir un VAE, la municipalité propose des aides
financières forfaitaires. Ce commerce est ouvert du mardi au
vendredi de 10 heures à midi et de 15 heures à 19 heures. Le
samedi Proxy-Cycle est ouvert sans interruption de 10 heures
à 19 heures. Renseignements au 06 86 98 65 40.

INFOS SERVICES
AIX-LES-BAINS
A votre service- Ambulances VSL
6, rue Davat - Aix-les-Bains

04 79 88 28 28
ambulances-edelweiss@orange.fr

DRUMETTAZ - CLARAFOND

V.T.C

KILCHENMANN Jean-Marc
Tous déplacements 7j/7
Véhicule 4x4 climatisé

06 10 37 40 82

ALLO AIX TAXIS
16 véhicules

Service de 5 h à 1 h / Le samedi 5 h à 3 h

04 79 35 00 10

GRÉSY-SUR-AIX
TAXI GRÉSY

Toutes distances - Transport malade assis
Conventionnés Sécurité Sociale

06 29 43 73 15

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE CONTACTEZ LE 04
729084300

H

ier matin, les habituels
coureurs du dimanche
ont dû être surpris. Dans le
cadre de la 7e édition du
“Run’Ipac”, près de 70
personnes étaient réunies
à l’hippodrome d’Aixles
Bains.
Organisée par l’Institut
des professions des affai
res et du commerce (l’Ipac)
de Chambéry, cette course
interentreprises a été lan
cée en 2010. Deux formu
les étaient proposées : un
10 kilomètres en indivi
duel et un autre en relais
(de 2 à 6 coureurs).
En individuel, la victoire
est revenue à Johan, de
l’équipe Decathlon, qui
s’est imposé devant Lionel
et Fabien, en un peu moins
de 40 minutes. Rapide
ment en tête de la course,
le jeune homme n’a jamais
lâché sa position de lea

79 35 01 16

Hier matin, à 9 h 30 ils étaient une trentaine à s’élancer sur le 10 kilomètres. Que ce soit en 40 minutes, 1 heure ou 1 h 30, tous ont franchi la ligne
d’arrivée. Photo Le DL/J.P.

der.
C’est ensuite sous le so
leil que la course en relais
est partie. Jeunes et moins
jeunes, tous ont souhaité

participer pour la bonne
cause, dans la bonne hu
meur. En effet, les frais
d’inscriptions seront re
versés à l’association

“Grégory Lemarchal” qui
lutte contre la mucovisci
dose.
Tous se sont retrouvés
chez “Mamie Jane” pour

un brunch bien mérité.
Plus que par le côté spor
tif, la “Run’Ipac” aura
marqué par son côté festif.
J.P.

De deux à six participants par équipe, la course en relais a réuni une dizaine de “teams”. Photo Le DL/J.P.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE | Les Amis de l'orgue de SaintSwithun ont fait le point

Le vénérable instrument en cours de révision
L

LOCALE EXPRESS

AMBULANCES EDELWEISS

70 coureurs ont participé à la “Run’Ipac”

es Amis de l'orgue de
SaintSwithun se sont
réunis en assemblée géné
rale jeudi soir, en présence
d'Isabelle MoreauxJouan
net adjointe à la culture et
au patrimoine historique.
Le rapport moral dévelop
pé par la secrétaire Marie
José Dikoff a fait état d'une
année passée riche en évé
nements musicaux avec, en
septembre, des “Journées
du patrimoine” réunissant
près de 220 personnes tou
tes générations confondues.
La secrétaire a ensuite rap
pelé les consignes d'organi
sation pour l'utilisation de
l'orgue, toute demande
pour en jouer devant être
adressée à sa responsable,
Anne Mendrier. Elle a aussi
souligné la participation fi
dèle de l'Association “Au fil

de l'eau” qui organise des
visites régulières de la cha
pelle, avant d’ajouter :
« Notre association reste en
bonne santé malgré le man
que de bénévoles ».
Jacques Montet vicepré
sident a souligné l’aide fi
nancière de la municipalité
pour les travaux de l'orgue.
Il a, en direct et pour lui dire
la gratitude de tous les
membres, téléphoné à
Claude Luya, active au con
seil d'administration depuis
1977 (année de création de
l'association), qui, après 39
années de présence, ne se
représente pas.
Anne Mendrier et Michel
Jurine facteur d'orgue ont
expliqué la situation actuel
le de l'orgue en bonne voie
d'harmonisation et dont la
révision devrait s'achever

De gauche à droite : Bernard Roche trésorier, Jacques Montet vice-président José Dikoff secrétaire, Anne
Mendrier responsable de l'orgue, Michel Jurine facteur d'orgue.

dans environ dix mois.

L’orgue au cœur
des préoccupations
L’orgue de l’église StSwi
thun a été entièrement res
tauré, restructuré en 1983, à

l’initiative des Amis de l’or
gue de StSwithun. Cet or
gue avait été construit à la
fin du siècle dernier, années
188586 vraisemblablement
par le facteur anglais “A.
Hunter and son, organ buil

ders, à Londres” comme
l’atteste la petite plaque re
trouvée en 1981 lors du dé
montage de l’orgue par le
facteur Jean Dunand qui en
a effectué la restauration.
Geneviève REBEAUD

COMMERCE | Une nouvelle enseigne de restauration Place Clémenceau

“Monsieur. Madame. La cantine gourmande” est ouverte
U

ne nouvelle enseigne de
restauration s'est ouver
te le 7 avril aux gourmets et
aux gourmands. Clémence
et Teddy ont fait de ce lieu
joliment nommé “Mon
sieur. Madame. La cantine
gourmande” au n° 10 de la
place Clémenceau, un es
pace de convivialité où rè
gnent les produits frais et
locaux, les légumes de sai
son. Tout est préparé " mai
son " même le pain. Qua
rante convives y sont ac
cueillis sans réservation,
dans un cadre à la fois rusti
que et raffiné. Outre les
grandes tables et les hauts
tabourets, il y a des détails
remarquables comme ces
panneaux indicateurs posés
sur le haut du mur du fond
de la salle : " Arbin 37,2 km
. StOurs 11, 4 km, Chignin
29, 3 km. Le Bonheur
0,0 km.".

Clémence et Teddy ont inauguré leur enseigne ouverte à midi du mardi au samedi et le soir les jeudi et vendredi.

La Cantine Gourmande
était comble vendredi soir
pour son inauguration. Une

inauguration liée aux re
merciements de Teddy et
Clémence à l'égard des per

sonnes qui ont répondu à
leur demande de finance
ment participatif. 8 000 €

leur ont ainsi permis d'aller
jusqu'au bout de leur rêve.
G.R.

