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Le Dauphiné Libéré

LE GENEVOIS
INFOS
PRATIQUES

mixte organisé par
Machilly Pétanque.
Tél. 04 50 92 36 13.

SAINTCERGUES

Conseil municipal
Lundi 19 juillet à 19 heures
à la Maison des sociétés.

Fête western
Au manège Marades (face
à la déchetterie)demain ,
de 14 heures à 20 heures
et dimanche 18 juillet, de
10 heures à 18 heures :
courses à l’américaine,
barel racing, pole bending,
pony express, rodéo.
Samedi, à 20 heures, sous
chapiteau, danse country,
spectacle équestre repas
dansant. Dimanche, à midi,
repas sous chapiteau.

LUCINGES

VILLELAGRAND

Bibliothèque
Fermeture estivale
jusqu’au 2 août inclus.

Vernissage d’exposition
Galerie d’art Villamagna 
4 place du passage à l’an
2000, à partir de 18h30, le
premier jeudi du mois.
Exposition de peintures,
tableaux, photos (gratuit).
Tél. 04 50 84 38 07.
Clôture de la Saison Art
Villamagna dimanche 18
juillet.

ANNEMASSE
Marché
Place des marchés, de
6 heures à 12h30, le mardi
et le vendredi.

CRANVESSALES

MACHILLY
Concours de pétanque
Tête à tête et doublettes
mixtes, demain à partir de
14h30 du côté de la gare.
Concours de pétanque

CINÉ
PRATIQUE
AUJOURD’HUI
Le Salève, Annemasse
“Twilight, chapitre 3 :
hésitation” : 19h30 ; 21h45.
“Toy Story 3” : 19h30 ;
21h30.
Ciné Actuel, Annemasse
“Les petits ruisseaux” :
21h.
Gaumont, Archamps
“Toy Story 3” (en 3D) :
13h45, 15h, 16h, 18h, 20h,
21h, 22h15.
“Shrek 4, il était une fin”
(en 3D) : 14h, 16h, 18h, 20h,

ANNEMASSE

Cet été, l’accueil de loisirs de la MJC Romagny propose
de nombreuses activités mais sera fermé début août
ardi à midi, Achwak Ji
chi la toute nouvelle di
rectrice de l’accueil de loisirs
assume sa tâche au pied le
vé. Elle a été appelée à la
toute dernière minute par la
direction de la MJC il y a une
semaine pour cause de dé
fection de la directrice de
l’accueil de loisirs.
Les vacances des enfants
ont bien commencé malgré
tout avec de nombreuses ac
tivités : jeux de société et
jeux d’extérieur, bricolages,
dessins, pliages, chants, dan
ses, mimes. Entre 24 et 30
enfants de six à douze ans
sont accueillis chaque jour.
L’accueil de loisirs s’est
installé cette année dans les
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locaux de l’école élémentai
re JeanMermoz et est
ouvert uniquement jusqu’au
30 juillet, car pour la premiè
re fois, il fermera ses portes
trois semaines pour rouvrir
du 23 août au 27 août. Les
familles peuvent se diriger
vers le centre de la Bergue à
CranvesSales ces trois pre
mières semaines d’août.
Au centre d’Annemasse,
le thème des vacances est
“Découvrons la nature et
préservons notre environne
ment”.
Des minicamps sont orga
nisés, le premier aura lieu du
21 au 23 juillet à la ferme
Sèche Mouille à Villard, avec
randonnées, poneys, obser

vation du milieu et soins aux
animaux. Une sortie au zoo
de Servion est prévue.
Les animateurs favorisent
des activités manuelles à
partir d’éléments naturels ou
de matières recyclées pour
sensibiliser les enfants à
l’importance de mieux pré
server notre planète.
Par ces chaudes journées,
des sorties à la piscine ou au
la plage d’Excenevex sont
aussi programmées. Une fête
avec les familles avec expo
sition, boom et maquillage
aura lieu le 30 juillet.
Laurence BÜLHER

POUR EN SAVOIR PLUS
Tél. 04 40 92 64 97.

Les enfants prennent leur déjeuner tous les jours au restaurant scolaire.

VILLELAGRAND

À Pré des Plans : les Enfants d’abord
22h.
“Je vous aime très
beaucoup” : 14h, 18h, 22h.
“Petits meurtres à
l’anglaise” : 16h, 20h.
“Twilight 3 : hésitation” :
14h, 15h, 16h30, 18h, 19h30,
21h, 22h.
“L’italien” : 14h, 16h30,
19h30, 22h
“Prédators” (interdit au
moins de 12 ans) : 14h,
16h30, 19h30, 22h.
“L’autre monde” : 14h,
16h30, 19h30, 22h.
“Tamara Drewe” : 14h,
16h30, 19h30, 22h.
“Fatal” : 14h, 19h30.
“L’agence tous risques” :
16h30, 22h.
Le Rouge et Noir,
SaintJulienenGenevois
“Bébés” : 18h.
“Les mains en l’air” :
20h30.

es Enfants d’abord, c’est un
lieu de rencontre créé en
avril dernier par un groupe de
parents. Dans l’ancienne hal
tegarderie, au numéro 45 de
la rue des Voirons, en partena
riat avec la CAF et la Protection
maternelle infantile (PMI),
c’est un lieu pour venir passer
du temps avec son ou ses en
fants en bas âge (pas encore
scolarisés) et rencontrer
d’autres parents pour échan
ger sur ce que l’on vit avec les
enfants.
Ces rencontres gratuites
sont animées par Célyne El
maleh du Relais assistance
maternelle.
Une fois par mois, les assis
tantes maternelles du quartier
Pré des Plans peuvent égale
ment investir les lieux, réser
vés à celles qui ne participent
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Jacques Deleau fait partager sa passion pour la flûte à Lay.

pas aux activités du mardi et
jeudi à la crèche Bébé
d’Amour de la Bergerie.
Le but est d’accueillir de jeu
nes enfants avant leur entrée à
l’école avec leurs parents ou
représentants légaux pour les
aider à appréhender un grou
pe d’enfants et ainsi participer
à leur socialisation.

L’occasion de créer des liens
L’accueil s’organise autour de
d’animations comme le jeu, la
musique ou le conte. Elles sont
organisées par les parents avec
l’aide de Célyne Elmaleh.
L’occasion pour eux de se
rencontrer, s’informer, échan
ger des idées, développer un
réseau d’entraide et de sou
tien, et profiter d’un cadre dif
férent de son contexte familial.
Pour les enfants, c’est l’occa

sion de sortir de l’isolement et
de découvrir un autre lieu de
vie.
Attention, ce n’est pas un
mode de garde, les enfants
doivent obligatoirement être
accompagnés d’un de leurs
parents ou de son représentant
légal. Un professionnel du sec
teur médicosocial est présent
à chaque rencontre pour ré
pondre aux questions et aider
à accomplir les éventuelles dé
marches.
Des conférences sont égale
ment organisées à destination
des parents, une rencontre sur
le sommeil a déjà eu lieu.
L.B.

Les animations ont lieu tous les
premiers et troisièmes vendredis du
mois, sans rendez-vous, de 9h15 à
10h30 après l’accueil des
participants de 8h45 à 9h15.

CRANVESSALES

LOCALE EXPRESS

L’aïkido dans la commune, un an après
près un stage de perfec
tionnement de cinq jours
avec Marc Bachraty, 5e dan, re
tour au dojo le 7 septembre.
L’Aïkido club fête son pre
mier anniversaire et cet art
martial non violent, qui vise à
décourager l’attaque et non à
vaincre son adversaire, attire
déjà de nombreux d’adhé
rents. L’Aïkido revêt plusieurs
aspects : travail à mains nues et
travailarmé:letanto(couteau),
le jo (grand bâton en bois) et le
bokken (sabre en bois).
Monique Girardoz et Yolan
de Sanchez proposent des
cours pour adultes (débutants
ou confirmés), adolescents et
enfants dès de neuf ans. Cours
lemardisoiretlesamedimatin.

A

GAILLARD
Les diplômés du 14 juillet
n Au cours des cérémonies du 14 juillet des diplômes
d’honneur ont été remis par le maire, Renée Magnin et
son adjoint, M. Boslan, à plusieurs anciens combattants de
l’armée française 3945. Les diplômés sont : Henri Bouille,
Robert Ether, Roger Chevran, Guy Appere, Paul Santi,
Jacques Bron, Robert Ghersin et Raoul Vallot. Cette
reconnaissance, signée par Hubert Falco, secrétaire
d’État à la Défense et aux anciens Combattants, a aussi
été remise aux familles des anciens combattants
méritants, absents pour raison de santé.

L.B.

POUR EN SAVOIR PLUS
Tél. 06 34 42 10 38.

Deux cours d’essai gratuits sont proposés à tout nouvel adhérent avant qu’il ne rejoigne l’équipe pour un an.

GAILLARD

Football : belle victoire de l’ETG contre Sochaux
oursasecondesortieamica
le,legroupedeBernardCa
soni, nouvellement promu en
L2, a été particulièrement ras
surant mercredi face à So
chaux peu convaincante pour
une L1. Sur la pelouse du com
plexe SalvatoreMazzéo, Aldo
Angoula et ses partenaires de
l’ETG ont rivalisé sans comple
xe face aux Sochaliens de
FrancisGillot,privésdeRichert
et Dalmat.
Casoni a fait tourner 24
joueurs,àl’aisecollectivement,
surtout en seconde période,
décisive sur un penalty réussi
par le spécialiste des coups de
pied arrêtés, Pierre Bouby.
Un peu plus tard, toujours
sur penalty, Johann Durand a
stoppé le tir de Marvin Martin
et préservé un résultat mérité.
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VILLELAGRAND
Les moules du 14 juillet
n Comme chaque 14 juillet, plutôt qu'un feu d'artifice, la
mairie a opté pour le désormais traditionnel repas
moulesfrites. À midi, peu d’adeptes, compte tenu de la
chaleur. Mais dès 18 heures, une foule nombreuse s’est
installée sous les chapiteaux dressés le long de la rue du
commerce. Une soirée aux allures de fête de village qui a
duré jusqu’au bout de la nuit avec le groupe Captive, venu
d’Annecy. Sur la piste, c’était soirée mousse : les clubbers
sont repartis propres comme des sous neufs !
L’équipe de l’ETG alignée en première mi-temps.
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