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N icolas Jacquier, actuel
1er adjoint de Jean

Louis Sarzier, maire de
DrumettazClarafond sera
tête de liste pour les pro
chaines élections. « Comp
te tenu du fait que nous
sommes la seule liste con
fie Nicolas Jacquier, nous
avons fait le maximum
pour aller à la rencontre de
nos conc i toyens pour
échanger avec eux. Nous
serons à l’écoute des résul
tats mais pour cela, la par
ticipation doit être bon
ne ». Une réunion publi
que est prévue le 21 mars
2014 à 18 h 30 à la salle
polyvalente.

Composition de la liste :
Danièle Beaux Speyser,
Gaëlle Berthou Cochet,
Damien Blanc,
Anne-Christine Bryon,
Jessica Dumarais,
Serge Dunand, France
Gazotti, Jean-Marc Gozzi,
Nicolas Jacquier,
Michel Jargot,
Gilles Laurent,
François Maurier, Jean
Marie Pillet, Flore Quay-
Thevenon,
Marie-Thérèse Salomon,
Véronique Schotkosky,
Michel Travers,
Elodie Vidal,
Jean-Claude Wispelaere.Nicolas Jacquier, premier adjoint sortant est le seul candidat en lice pour Drumettaz-Clarafond.

DRUMETTAZCLARAFOND |

Nicolas Jacquier est le seul candidat en lice

Le 16 février dernier, le ter
rain de l’hippodrome avait

été jugé impraticable et le
match contre Jarrie avait été
annulé. Les Aixois mettent
donc leur calendrier aujour
d’huià15heures.

Cette rencontre contre le
dernierdelapoulequin’arien
gagné de la saison n’a pour
tant riend’anodin.

Les Aixois jouent tout sim
plementleurplacedansleTop
4 du classement des Alpes.
Pour le moment le FCA est 5e

avec 49 points derrière Anne
masse (66 points), Pontde
Claix (59 points), SOUA (57
points), Vizille et Vaulnaveys
(50points).

« Si on gagne ce match en
retardcontreJarriepuisleder
nier match contre Montrevel
le 30 mars à domicile égale

ment,onestassuréd’êtrequa
lifié pour les demifinales. On
estdoncmaîtredenotredestin
et on ne doit pas passer à côté
de la qualification » confiait
Laurent Vialettes vendredi
matin.« L’objectifdudébutde
saison était simplement le
maintien et la qualification se
ra donc la cerise sur le gâ
teau » ajoutait le coach qui as
socie toujourssonbinômeEric
Damesindans lesuccès.

Les Aixois ont su élever leur
niveau cette saison pour jouer
autre chose que le maintien.
Dimanche, il leur faut mettre
la touche finale en respectant
Jarrie malgré son classement
car c’est une équipe qui ne lâ
chejamaisrienetquineprend
que très rarement plus de 20
points.

Le staff aixois sera cepen

dant privé de Stéphane Las
siaz, victime d’une légère en
torse au genou mais il pourra
compter sur Mégrou et
Guyonnetderetourdeblessu
re.

Les Aixois ont su élever leur 
niveau cette saison.

RUGBY | Aujourd’hui, à 15 h, en match en retard

Les locaux reçoivent Jarrie

Jeudi en fin d’aprèsmi
di, les adhérents de l’as

sociation, les Amis du jar
din Vagabond, étaient réu
nis aux Anciens Thermes
pour leur assemblée Géné
rale.

Le président Roger Moi
roud a rappelé ce qui avait
été réalisé au Jardin au
cours de l’année écoulée.

Mais avant de dresser ce
bilan, le président a de
mandé à la centaine de bé
névoles d’apporter « un
coup de main » lors des
chantiers de jardinage ou
de nettoyage.

Il a également rappelé le

vol de deux ruches et leur
essaim. Elles seront rem
placées mais ce larcin com
promet la récolte de miel
du Jardin.

Cela n’empêchera les ad
hérents de préparer diver
ses animations qui pousse
ront au fil du calendrier.

La première se déroulera
le samedi 5 avril. Il s’agit
d’un troc plantes. Le same
di 19 avril, les enfants
pourront rechercher les
œufs de Pâques dissémi
nés sur le terrain.

D’autres rendezvous
sont ensuite déjà program
més.

Avec une centaine d’adhérents, les Amis du Jardin vagabond proposent chaque année de nombreux rendez-
vous " au champ ".

ENVIRONNEMENT | L’association compte une centaine de bénévoles

Une dizaine d’animations feront vivre
le Jardin Vagabond

Pour participer à l’élec
tion de Miss et Mister

AixlesBains, les ins
criptions doivent se faire
impérativement avant le
dimanche 30 mars 2014.

L’élection se déroulera le
samedi 26 avril au Théâ
tre du Casino Grand Cer
cle.

R e n s e i g n e m e n t s :
04 79 88 92 85.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 mars.

MISS ET MISTER | Élections le 26 avril

Les inscriptions sont
ouvertes

Avec la findesvacancessco
laires d’hiver, se terminent

également les stages multis
portsorganisésconjointement
par l’Asa et la commune de
GrésysurAix. Avec l’appui
d’une météo printanière, un
programmericheetvariéaété
proposé tout au long de ces
deuxsemainesauxjeunessta
giaires.

Le clou de cette 2e semaine a
été la participation à un par
cours KohLanta où toutes les
catégories d’âge étaient re
présentées avec plusieurs
épreuves à réaliser comme le
tir à la corde, le parcours sen
sation avec la dégustation de
vers de terre (en bonbons)…
Ces animations se sont termi
nées par une joyeuse remise
de prix. Chaque enfant a été
récompensé d’ un magnifique
trophée.Les stages multisports sont finis. Chaque enfant a été récompensé d’un magnifique trophée.

GRÉSYSURAIX |

Les stages multisports ont fini par une remise de trophées

INFOS PRATIQUES
AIXLESBAINS
Ü Semaines
d’informationsur lasanté
mentale
Dans le cadre de la 25e édition des
Semaines d’information sur la
santé mentale, l’Union nationale
des amis et familles de maladies
psychiques (Unafam) propose
plusieurs rendez-vous du lundi
17 mars au vendredi 23 mars.
Pour plus d’informations sur
chacun de ces rendez-vous :
Téléphone 09 66 87 91 54 ou
http://semaine-sante-mentale.fr/.
Ü Recherchede
danseurs
L’association aixoise, “Le P’tit
Bolide “recherche des personnes
intéressée pour participer à la
flash mob qui sera organisée sur
l’esplanade du lac le dimanche
8 juin dans le cadre de la 3e

édition de la manifestation, “La
Mécanique en fête”.
Les danseurs intéressés peuvent
contacter le 06 64 96 47 05 pour
s’inscrire gratuitement et connaî-
tre les modalités des répétitions.
Ü Musilac
Vous avez entre 18 et 30 ans…
Vous êtes disponible les 11, 12 et
13 juillet 2014. Devenez Bénévole
(Disponibilité impérative sur les 3
jours). Envoyez CV + Lettre de
motivation avant le 3 mai au
Service Animation – Spectacles –
Office de tourisme – BP 132 –
73101 Aix-les-Bains au par
e-mail à projet.animation@aixles-
bains.com. Plus d’Infos sur
www.musilac.com
Ü Fnaca
Permanence mardi 18 mars au
bernascon – 6, avenue de la roche
du roi de 14 heures à 16 heures.
Ü Conjointssurvivants
Permanence mardi 25 mars au
131 Bd Wilson, de 14 h 30 à
16 h 30.
Ü Liguecontre lecancer
Permanence jeudi 20 et 27 mars
de 10 h à 12 h à l’atrium (salle
N° 1) ancien thermes. Infos au
04 79 62 19 46.
Ü Numismate
Si vous possédez de vieilles
monnaies, billets, assignats et
médailles, nous vous attendons
vendredi 21 mars de 18 heures à
19 h 45 à la MJC – 4 rue Vauge-
las. Renseignement et inscription
au 04 79 61 59 66 – meraud.da-
niel@wanadoo.fr
Ü CaféMémoire
Rencontre avec les familles des
personnes Alzheimer, Anne
Chervet neuropsychologue et les

bénévoles mardi 18 mars de
16 h 45 à 18 h 45 au “Bureau”
avenue de Genève. Infos au
06 03 05 22 07.
Ü Lesplusbelles
chansonsdeCélineDion
Interprétées par Naya sur la scène
du théâtre du casino dès 16
heures, mercredi 19 mars.
Ü Sociétéphilatélique
Permanence mercredi 19 mars à
18 heures à la MJC – 4, rue
Vaugelas. Infos au
04 79 54 95 91.
Ü AquaeWorldCup
Vendredi 21 mars, open Interna-
tional espoir, junior, senior (Quali-
fications) de 14 h à 20 h.
Samedi 22 mars, open national et
fédéral benjamin, espoir de 9h à
13h, coupe du monde (qualifica-
tions) de 14 h à 17 h et open
International espoir, junior, senior
(Finales) de 17 h à 22 h.
Dimanche 23 mars, Open Natio-
nal et Fédéral Minime, Cadet,
Junior, Senior de 9 h à 11 h,
championnat de Zone Basic et
Challenge 14 h à 15 h et finale
coupe du monde de 15 h à 17 h.
Ü Concert
Donné par Karine Vartanian au
Piano et William Garcin au violon,
samedi 22 mars à 20 h 30, au
théâtre du casino.
Ü Élections
Il est rappelé que des voitures
sont à la disposition des person-
nes qui ont des difficultés de
déplacement et qui désirent se
rendre à leur bureau de vote les
dimanches 23 et 30 mars. Pour
cela, téléphoner les jours de
scrutin au 0 610 534 716 ou
0 614 331 202, Une voiture se
rendra à votre domicile et vous
conduira à votre bureau de vote.
Ü ChœuretOrgue
Concert des amis de l’orgue de
Saint-Swithun dimanche 23 mars
à 17 h 30 en l’église St swithun,
proposent deux concerts qui
seront donnés dans l’église
éponyme.
Ü Concertdeprintemps
Arioso Triolyre, musiques vocales
de la Renaissance à nos jours.
Dominique Chalmin à l’orgue
dimanche 23 mars à 17 h 30 en
l’église Saint Swithun. Au profit de
Pharmaciens Sans Frontières
Rhône-Alpes (Entrée : 10 €.
Enfants et chômeurs : gratuit).
Ü Accordéonistesaixois
Assemblée générale vendredi
28 mars à 20 h 30 au local de
l’association, rue jean monard
théâtre de verdure.

pauline
Texte tapé à la machine
Dauphiné Libéré




