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Vendredi 5 mai 2017à 18 h 30, salle Lucien 
Blanchard, l’ADMR service à domicile organise 
son assemblée générale. À cette occasion, le 
bilan 2016 et les projets 2017 seront présen-
tés.
L’association, qui intervient pour aider les 
personnes âgées, handicapées et les familles
est conventionnée avec le conseil départe-
mental, la métropole et la caisse d’allocations
familiales.
Comme son activité augmente, l’ADMR recher-
che des bénévoles pour assurer les visites 
chez les personnes aidées et le travail de 
communication. Lors de l’assemble générale, 
les responsables de l’association disponibles
pour tous renseignements.

A N S E  A IDE  À  DOMI CILE
L’ADMR a besoin de bénévoles

Les enseignantes de l’éco-
le primaire René Cassin or-
ganisent, pour la 2e année
consécutives, un vide-gre-
niers dans la cour de l’éco-
le. Les bénéfices de la ven-
te, qui aura lieu samedi
20 mai, serviront à financer
les classes vertes.
Sur place, avec l’aide des 
parents, les enseignantes 
organiseront restauration
et buvette durant la jour-
née.
PRATIQUE : le vide-greniers se 
déroulera de 7 h 30 à 17 h, 
dans la cour de l’école 110, rue des 3 Châtels. Mètre linéaire : 4 €. 
Les réservations peuvent se faire par téléphone au 04.74.60.22.76 
ou par mail : brocantecassin@gmail.com

nAnne Isoardi, directrice de 
l’école René Cassin 
Photo Michelle BARRAUD

A N S E  ECOLE
Un vide-greniers au profit des classes vertes

« Les 7 sont prêts à faire leur 
show ! », annonce Olivier Jean 
Alexis, leur président, avec un large
sourire. Il est bien entouré par un
bureau expérimenté. Lundi, les ju-
meaux Coquard étaient mobilisés 
pour planter dans le bourg les sa-
pins où écloront les fleurs prépa-
rées avec son équipe par Françoise
Pouvreau, l’artiste de la classe. Les
10 ans ont bénéficié des conseils
éclairés de Julien Héroult, profes-
seur de sport, pour préparer leur
participation au défilé humoristi-
que, vendredi. Ils seront 9, très
motivés. Un regret, pour le prési-
dent : « Le petit nombre des anciens ». Il y aura tout de même, dans la vague,
deux personnes de 80 ans, et deux de 70 ans. Rendez-vous vendredi à 19 h 30,
devant la Halle des sports d’où partira le défilé humoristique. Samedi, après les
photos à 9 h et la célébration religieuse à 10 h, les 7 défileront jusqu’à la Cave
Oedoria, où le vin d’honneur est prévu à 11 h 30.

n Timeo, Jules, Louison et Amalia, 10 
ans, ont préparé leurs costumes pour 
le défilé humoristique. 
Photo Germaine PACCOUD

L É T R A  CONS C RI T S
Les classes en « 7 » sont prêtes

Lors de l’assem-
blée générale du
comité des fê-
tes, né en 1984,
un nouveau bu-
reau a été élu 
avec : Brigitte 
Goos, présidente
qui succède à
S y l v i a  G u t t y , 
Stéphane Bour-
geay, réélu tré-
sorier et Juliette 
Capiaux, nouvel-
le secrétaire.
Pour 2017, la fê-
te de la Saint-Pierre, traditionnelle fête du village, sera recondui-
te le samedi 1er juillet en soirée avec le traditionnel jambon cuit
au foin. Cette soirée a été l’occasion d’accueillir de nouveaux
membres actifs dont l’association a besoin pour la bonne 
organisation des manifestations du comité des fêtes.

nJuliette Capiaux, Brigitte Goos et 
Stéphane Bourgeay. Photo Catherine LAPOSTOLET

M O I R É  LOISIR S
Nouveau bureau pour le comité des fêtes

Le village d’Alix s’apprête à fêter ce
week-end, la cinquantaine de 
conscrits des classes en « 7 ». Un
nombre qui représente une belle 
proportion pour cette commune de
moins de 1 000 habitants.
Cette journée tient particulière-
ment à cœur aux organisateurs, 
même s’il n’a pas été évident de
trouver un bureau à la ’’7’’: « Il n’y 
avait aucun candidat pour ce pos-
te, alors je me suis dévoué pour
que la fête des classes puisse
continuer », explique Serge Bertin,
50 ans.
« Les défilés sont des moments
de joie à partager avec tout le 
village », ajoute le président, fina-
lement heureux d’avoir repris le
flambeau. À ses côtés, Norddine
Guedami, vice-président qui assu-
re aussi le secrétariat, ainsi que 
Vanessa Souvignet et Jean Charles
Garnier, en charge de la trésorerie.
Pour Norddine Guedami, impatient 
de participer à son 2e défilé des 
classes, la fête des conscrits est 
« emblématique de notre village et
une occasion de mettre en exergue
la mixité intergénérationnelle ».
PROGRAMME : vendredi 5 mai, départ du défilé à 21 h. Samedi 6 mai, hommage aux 
disparus au cimetière à 14 h. Dimanche 7 mai, photos à 10 h et à 11 h ; défilé suivi du 
vin d’honneur.

nDécoration du village pour Morgan 
Thomasso, Serge Bertin, Norddine 
Guedami et Robert Geoffray. Photo 
Gilbert BLANCHON

A LI X  CONS C RI T S
Lancement des festivités ce vendredi soir

La médiathèque n’est pas
un simple lieu de prêt de 
livres et documents. Entre
les rayonnages, de nom-
breuses animations sont 
également organisées de 
façon régulière : temps
d’animations pour les sco-
laires autour d’un tapis de 
lecture, avec le « jou-
joubus » des assistantes
maternelles, les nouvelles
activités périscolaires, des 
interventions à la Maison 
de Retraite…
En ce printemps quelques 
animations exceptionnel-
les sont aussi au program-
me :
Pour les enfants à partir de 3 ans, un spectacle gratuit (sur 
réservation) dimanche 14 mai à 15 h 30 à l’ancienne église :
« Méchant ! » l’histoire d’un petit garçon qui a toujours faim et
qui devient incontrôlable.
Puis samedi 20 mai et 17 juin à 11 h sur le parvis de la
médiathèque lecture apéro par Babeth, Blandine et Jean-Jac-
ques.
ATTENTION : la médiathèque sera exceptionnellement fermée 
vendredi 26 mai 2017

nPatrica Lapiere coordonne 
les différentes animations 
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VA L  D ’ O I N GT  LOISIR S
Médiathèque municipale : Un printemps 
culturellement animé


