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AIXLESBAINS Le

salon de l’immobilier, AIXLESBAINS Les thermes Chevalley ouvrent leurs pordu 9 au 11 mars
tes, samedi et dimanche
Le salon de l’immobilier du Dauphiné Libéré se déroulera du
vendredi 9 au dimanche 11 mars, au casino d’Aix-les-Bains.
Gratuitement, les visiteurs pourront rencontrer, de 10 heures à
19 heures, tous les professionnels de l’immobilier. Architectes,
constructeurs agences immobilières ou encore financeurs
seront présents.
> Entrée gratuite.

Les thermes Chevalley d’Aix-les-Bains organisent deux journées portes ouvertes. Samedi de
14 heures à 18 heures, et dimanche de 10 heures à 18 heures, les visiteurs pourront découvrir
les équipements de cet établissement thermal, participer à des ateliers gratuits, tester les
soins thermaux ou encore tenter de gagner une cure bien-être et détente de six jours.
> Renseignements complémentaires au 04 79 35 74 88.

26e édition du
carnaval, ce samedi
SAINTALBANLEYSSE La

La 26e édition du carnaval, organisé par le comité des fêtes a
lieu samedi. Le cortège partira à 10 h, depuis la place de
Verdun, pour une déambulation dans les rues de la
commune. La fanfare, en tête, donnera le rythme de la
marche et chacun est invité à venir déguisé.

AIXLESBAINS Fête

populaire pour
les médaillés
olympiques
demain

La mairie d’Aix-les-Bains
organise une jolie réception
en l’honneur de Victor MuffatJeandet, médaillé de bronze
de ski alpin aux derniers jeux
olympiques de
Pyeongchang. Les festivités
se dérouleront ce vendredi à
17 h 30 sur la place de la
mairie, en présence de
Christophe Lemaitre,
médaillé de bronze aux Jeux
Olympiques de Rio. De plus,
un invité surprise prendra
part à la réunion. Il s’agit de
Tom Mancini, jeune skieur de
Pugny-Chatenod, médaillé
d’or aux derniers
championnats du monde de
ski de fond junior.

Couleur café au centre
des congrès, ce samedi
AIXLESBAINS

Au centre des congrès, samedi à 20 h 30, le quatuor Couleur
café sera sur scène pour interpréter son spectacle intitulé
“Coulcaf sans charge”. Ce spectacle n’est pas une comédie
musicale, il s’agit davantage de théâtre musical. Les quatre
artistes ont monté un spectacle « encore plus théâtral » que
le précédent.
> Tarif :16 euros. Renseignements au 04 79 88 68 20.

LES MÉNUIRES

Pop in the city débarque samedi

Pop in the city, raid urbain exclusivement féminin qui rassemble régulièrement entre 300 et
700 femmes pour une journée de défis fait étape samedi aux Ménuires.
Dans la station et sur les pistes, les 300 “popeuses” enchaîneront descente en maillot de bain,
biathlon, tyrolienne au-dessus d’un lac, conduite de dameuse, sculpture sur glace, décoration
de télécabine et bien d’autres challenges répartis en cinq catégories : sport, solidarité,
extrême, art et culture.
> Inscription possible jusqu’à vendredi 20 h, sur popinthecity.com (certificat médical obligatoire).

JACOB
BELLECOMBETTE

Portes ouvertes à l’aéroclub, samedi et dimanche
TIGNES

Un parcours de Super-G à vélo,
les 10 et 11 mars
VAL THORENS

Un parcours de Super-G… à vélo ! Voilà ce qui sera possible de faire samedi 10 et
dimanche 11 mars, sur le tracé du skicross de Val Thorens. Éric Barone, dit le Baron rouge,
détenteur du record de vitesse de VTT sur neige avec une performance à 227 km/h est
l’organisateur de ce rendez-vous. Son ambition est désormais de faire en sorte que l’Alpine
bike devienne un sport olympique. L’événement se terminera par une course et une remise
de prix.
> Tarif : 65 € (15 ans minimum). Récupération des dossards à la maison du tourisme de Val Thorens, vendredi 9 mars entre 17 et 19 h. Inscriptions sur http://www.alpinebiketour.com.

Samedi 10 et dimanche 11 mars, l’aéro-club de Tignes,
situé sur le secteur du Palet, organise ses journées portes
ouvertes. L’occasion de découvrir l’altisurface, piste
d’atterrissage en montagne, et d’observer différents types
d’appareils. Il y aura des ULM, des avions en provenance
d’autres stations comme Méribel ou encore Megève, des
hélicoptères. Autour d’un barbecue gratuit ouvert à tous,
samedi à partir de midi, les quatre bénévoles de l’aéro-club
local accueilleront amateurs, pilotes et professionnels
alpins.

Théâtre en patois avec “La
Kontèssä”,
ce vendredi
Au profit de l’association Les enfants de Jéhangirabad, la
troupe des Balouriens de Chaînaz propose sa nouvelle
comédie “La Kontèssä”, vendredi 9 mars à 20 h, salle de La
Jacobelle à Jacob-Bellecombette.
Une bonne veillée commence lorsque le téléphone sonne.
Une cousine lointaine de Fanfoé s’invite avec son fils et la
veillée tourne au vinaigre. Les grands airs de Fanfoé, la
comtesse hérissent Philomène. Mais comment s’en
débarrasser ? !
> Tarif : 12 €. Réservations auprès de l’association Les enfants de
Jéhangirabad, Maison des associations au 04 79 72 41 48 ou par mail
contact@lejinde.com.

AIXLESBAINS | Dans le cadre du programme “Youthtopia Erasmus +”

74 élèves européens reçus par la municipalité
H

ier, 74 élèves européens,
de 13 à 17 ans, et leurs 22
professeurs étaient accueillis
par la municipalité au centre
des congrès d’AixlesBains.
Ils sont originaires des Pays
Bas, d’Italie, d’Espagne, de
Turquie, de Bulgarie et de
France. Du lycée Marlioz, ils
vont, jusqu’au mercredi 14
mars, continuer de construi
re leur projet, “Imaginer la
construction d’une ville idéa
le et rédiger un manifeste”,
dans le cadre du programme
“Youthtopia Erasmus +”. Ils
aborderont les thématiques
de la pauvreté, de l’exclusion
sociale et du rôle du citoyen.
Les élèves rencontreront Mi
chel Dantin, député euro
péen et Michel Felizat, di
recteur des chantiers valoris
tes. Mardi, ils seront à
Strasbourg, en visite au Par
lement européen.

Le programme “Youthtopia Erasmus + ”, lancé en 2016, a conduit les élèves européens en Bulgarie en 2016, en Espagne et au Pays-Bas en 2017.
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