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CRANVES SALES
Récompense
n Jany Bedogni a reçu le
premier prix du concours

MACHILLY
de peinture “Femmes d’ici
et d’ailleurs” organisé au
cours du 2e Salon
international de peinture
sur porcelaine de Avon, un
quartier de Fontainebleau.
Ce salon regroupait une
quarantaine
d’exposants. L’invité
d’honneur était Eduardo
Reis, un Brésilien qui
pratique surtout la
peinture américaine. Trois
jours d’exposition où cours
desquels Jany Bedogni a
fait des démonstrations de
peinture et de découpage
du verre. Jany Bedogni ,
présidente du Club des
arts, a exposé son vase et
son prix lors du premier
anniversaire du marché
cranvessalien, ce
dimanche.

Les vingt ans du golf dignement fêtés
l y a 20 ans, JeanPierre Pasi
ni créait un practice de golf
près du lac de Machilly. Dé
buts modestes sur un espace
de terrain réduit où l’on appre
nait à lancer quelques balles et
où l’on s’entraînait.
Depuis, le practice a grandi
au point de se transformer eu
un 9 trous compact. Un club s’y
est installé. Il qui compte cette
année plus de 200 membres et
organise des compétitions re
connues par la fédération.
“On n’a pas tous les jours
20 ans”, dit la chanson et il est
de bon ton de les fêter digne
ment Ce weekend était mise
en compétition la coupe des
20 ans disputée sur 18 trous
(deux fois le parcours) par 110
concurrents. Trois départs
avaient été organisés.La jour
née a été animée avec un buf
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fet à la mi journée, deux
scramble à quatre en fin
d’aprèsmidi, un repas en soi
rée au cours duquel a eu lieu la
remise des prix. Après celleci,
les plus anciens et plus fidèles
membres du golf se sont dé
guisés et ont donné un sympa
thique spectacle.
En ce qui concerne la com
pétition, en brut, chez les da
mes, Christine Maheut, Fran
çoise Thirvaudet et Noëlle Fa
vre sont premières ex aequo
avec un total de 28.Chez les
hommes, Hamid Krim, 39, de
vance JeanPierre Pasini et
Thiney Christophe, 37. En net,
dames, Christine Maheut par
tage la première place avec
Stéphanie Guillaud ; Christo
phe Thiney, 49, s’impose de
vant Charles Guilbert, 48.
o

Dames et messieurs ont assuré le spectacle.

AMBILLY

Toujours plus haut pour le club athlétique
année 2010 constituera
pour le club athlétique
d’Ambilly (CAA) un millésime
qui restera gravé en lettre d’or
avec notamment Anthony Ra
mos et Ursulla Gnerro qualifiés
aux championnats de France.
Dimanche se déroulait les
championnats RhôneAlpes
benjaminsminimes à Vénis
sieux (69).
Les jeunes benjamins et mi
nimes continuent leur progres
sion. Le bilan chiffré de ces
championnats est là pour le
prouver : 13 qualifiés, 10 po
diums dont cinq titres et 4 pla
ces de finaliste.

L’
GAILLARD
Dernier concert en faveur d’Haïti
n Aux Pianos Croses à Gaillard, samedi, un petit prodige
Aaron Kitone, 19 ans, auteur compositeur a interprété ses
œuvres au piano. La voix de Shannass, chanteuse de
Manu Dibango, a charmé l’auditoire. Le concours de
l’école de musique de Gaillard a été très apprécié. Ce petit
concert est le dernier en faveur d’Haïti.

Grande braderie de livres
n La bibliothèque de Gaillard et de Thônex organise sa
grande braderie en proposant des livres récents entre
0.50 et 2 € samedi 19 et dimanche 20 juin de 9 heures à
18h30 dans ses locaux 7 place porte de France à Gaillard.
Renseignements au 04 50 38 53 60. Une occasion de
faire provision de lecture pour les vacances.

En minimes

Les benjamins ambilliens dans la course.

En minimes, Anthony Ramos
ramène deux médailles d’or,
une d’argent et une de bronze.
Titres et record sur le 100 m

(11’’57) et à la hauteur (1,88 m).
Second au triple saut avec
12,35 m et troisième au saut en
longueur (5,76 m).
Ursulla Gnerro réussit le
doublé en remportant les titres
sur 80 m haies (2’’77) et au tri
ple saut (11,14 m) et deux pla
ces de 4e sur le 100 m (12’86) et
à la longueur (4,93 m).
Laetitia Bouchet rafle le titre
et bat son record personnel sur
50 m (6’’97) ; elle fait 3e au lan
cer du poids (9,82 m) et 4e au
lancer du javelot (25,85 m).
Ont participé : Ombeline
Vaglio (100 m en 13’’90 ; 4,04 m
à la longueur ; 21,35 m au dis
que et 8,72 m au poids) ; Elodie
Veyrat (deux records person
nels sur 50 m en 7’’83 et sur
1 000 m, 3’36’’64) ; Fabien Pavy
(1 000 m 3’02’’64, 24,04 m au
javelot.

Animation lecture

En benjamins
Noémie Fournier, régulière
cette saison, obtient la mé
daille d’argent avec un record
personnel au lancer du poids
(10,11 m) et 7’’75 au 50 m.
Charlotte LegrasJordan,
après un coude à coude, rem
porte une magnifique médaille
de bronze au 1 000 m avec un
record personnel (3’31’’50) et
8,05 m au poids.
Noémie Chechin fait 8’’47
au 50 m, 8,55 m au lancer du
poids ; Sarah Leech : 7’’89 au
50 m, 3,96 m à la longueur,
8,79 m au poids. Antoinette
Demarchelier : 7’’90 au 50 m,
3,76 m à la longueur et 6,87 m
au poids. Jimmy Erbe : 20,38 m
au lancer du javelot, 8’’02 sur
50 m. Kevin Barre : 21,09 m au
lancer du javelot et 8’01 sur
50 m
o

CRANVESSALES

n La ville de Gaillard et la Haute école d’art et de design
de Genève invitent à une lecture publique en autocar “Le
bonhomme de Gaillard de neige”. 15 contes lu par Florient
Azoulay sur une proposition de Yann Mathurin. Ce sera
mercredi 23 juin à 18 heures. Départ et retour place du
marché, nombre de places limité ; réservation
recommandée. Inscription et renseignements :
www.lecturegaillard.com.

Budokan AïkidoClub :
une année positive

VILLELAGRAND
Football : on s’inscrit à l’AJV
n L’Association Jeunes de Ville la–Grand (AJV) assure
une dernière permanence avant les vacances, ce samedi
19 juin de 10h30 à 12h30 au stade des Verchères (sous la
tribune). Les inscriptions concernent notamment les
catégories de jeunes, depuis les débutants (nés en 2005
et 2004) jusqu’aux U19 (nés en 1993, 1992).

La présidente Viviane Gerola (à droite sur la photo), Christophe Maréchal,
secrétaire, et les deux professeurs du club Monique Girardoz et Yolande
Sanchez
près avoir remercié l’as
sistance et en particulier
Bernard Till, maireadjoint
et AndréRené Nosi, gar
dien du complexe, la prési
dente du Budokan, Viviane
Gerola, a retracé samedi les
grandes lignes de cette pre
mière année d’exercice au
Budokan AïkidoClub.
Une année très positive où
les membres de l’association
se sont concentrés sur la pro
motion de l’aïkido, notam
ment par l’organisation de
sept stages avec des interve
nants renommés, dont Marc
Bachraty, Christian Tissier
et Takeshi Yamashima.
Les membres du club ont
pu ainsi bénéficier d’un en
seignement de qualité. L’en
seignement au club est assu
ré par Monique Girardoz et
Yolande Sanchez, deux pro
fesseurs de qualité qui n’hé
sitent pas à se former régu
lièrement pour progresser et
apporter le meilleur d’elles
mêmes à leurs élèves.
Outre des cours pour 40
ados et adultes, 13 femmes

A
SAINT CERGUES
Première communion
n L’église de SaintCergues a fait le plein, dimanche, à
l’occasion de la communion de 22 enfants des
communautés de SaintCergues, Juvigny, VillelaGrand
et Cornières rattachées à la paroisse Saint Matthieu en
Genevois. En compagnie des mamans catéchistes,
Antoinette Carole, Nadia, Sophie, Valérie, de sœur Térésa
et du père Binoy, ils avaient préparé avec sérieux leur
démarche dans leur vie de chrétiens, faisant leur retraite
à Ars. Tout au long de la messe concélébrée par les pères
Binoy et Paul Durand et animée par la chorale paroissiale
de Saint CerguesJuvigny, ils sont intervenus notamment
lors de la demande de pardon et de la prière universelle.

SCOLAFOOT : C’ÉTAIT À AMBILLY !
Notre article “Les écoliers ont bien fêté le foot”, paru dans
notre édition du mardi 15 juin, parlait de la commune
d’Ambilly (comme indiqué dans le texte), et non de celle de
Gaillard, parue par erreur dans la localité.
Toutes nos excuses aux intéressés et à nos lecteurs.
376204032

et 28 hommes, des cours ont
été mis en place pour une
quinzaine d’enfants, 11 filles
et 4 garçons.
Après un rapport finan
cier sain, la création d’un
nouveau tarif pour les ado
lescents de 14 à 18 ans, le
bureau a été reconduit et
reste inchangé avec Viviane
Gerola présidente, Nadège
Pariat trésorière et Christo
phe Maréchal secrétaire.
Bernard Till a été sollicité
par le bureau pour des frais
relatifs à la protection des
poteaux dans la salle, des
demandes de modification
des locaux (porte, peinture,
coin cuisine) ; demandes ac
ceptées.
Monique Girardoz a an
noncé que les 25 et 26 sep
tembre prochain se déroule
ront les “Journées du bien
être” au niveau national.
Le Budokan Aïkido
Club” va organiser une
coordination avec d’autres
clubs sportifs de la commu
ne.
Laurence BÜHLER
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