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LE GENEVOIS
BONNE

INFOS
PRATIQUES

Avec Immaculée Colucci, les enfants sont ravis !

ANNEMASSE
Pour les anciens bâtisseurs
L’association des anciens
bâtisseurs, BTP vacances
organise un séjour 8 jours
à Ascain au Pays Basque
du 9 au 16 avril, départ
d’Annemasse. Pour une
bonne organisation les
inscriptions sont ouvertes
en appelant le
04 50 37 74 28.
Loto famille à la MJC sud
Samedi 12 février, loto
familial à 14 heures à la
MJC SUD Centre Social
Espace Jeunes.
Aprèsmidi jeux
Samedi 19 février de
14 heures à 17h30, centre
social de la MJC Sud,
“Jeux à Gogo pour toute la
famille”, avec l’association
Lémandragore. Lieu
d’accueil est prévu pour
les moins de 2 ans.
Entrée libre.

GAILLARD
Conférence débat
Mardi 8 février à
20 heures, dans le cadre
du Partage des Savoirs.
Invité : Gwénola JolyCoz,
sur le thème “Les enjeux
de la justice” à la salle
polyvalente de l’Espace
Louis Simon. Entrée libre.

ercredi aprèsmidi, la
médiathèque de Bonne
avait une nouvelle fois invité
la conteuse Immaculée Co
lucci pour raconter de jolis
contes aux enfants.
Au programme de ce jour,
de belles histoires issues du
folklore africain : “Pourquoi
le vieux monsieur atil tant
de mal pour préparer sa sou
pe ?”, “La petite Diabou n’a
pas peur du lion !”, “L’arai
gnée ne paie pas ses dettes !”
Les enfants sont ravis. Grâ
ce au talent d’Immaculée, ils
entrent dans l’histoire et y
participent.
Un goûter a suivi. Des ren
dezvous sont déjà pris pour
les premiers mercredis de
chaque mois qui viennent.

M
SAINTCERGUES
Comités de quartier en
assemblée
Quartier 4 : mardi
8 février à 20 heures, salle
multimédia.

VILLELAGRAND
Les lundis de La Chanterelle
Lundi 7 février dès
20 heures à la salle de la
Bergerie, Christophe
Alanzeau présente le
peuple des rivières.
Loto
Dimanche 6 février des
AFN, salle MontBlanc dès
14 heures.

REIGNIERÉSERY
Exposition
Jusqu’au mardi 25 février,
exposition sur le thème de
la vieillesse à la MJC.
Don du sang
Aujourd’hui, de 17h30 à
20h30 à la salle Cécile
Bocquet.
Concert au Perceoreille
Mirabo, ce soir dès
21 heures.

LOCALE EXPRESS
AMBILLY
Avis de recherche
n Pour l’organisation d’un concert principalement en
direction des jeunes, qui aura lieu le samedi 21 mai à
20 heures, le comité des fêtes d’Ambilly recherche des
groupes locaux (rock, folk, slam, reggae, etc.). Il faut
s’adresser au 06 72 07 08 91 ou par internet au
delphine.burnier@wanadoo.fr. La prochaine réunion du
comité est fixée au jeudi 24 février. Les bonnes volontés
sont toujours les bienvenues.

ARTHAZPONTNOTREDAME

“Voyage en paysages”

Au bonheur
des pêcheurs

artiste peintre gaillar
din, Jean Garchery, ex
pose aux Allobroges à Clu
ses.
Il invite à un voyage en
paysages. Sous le charme de
la découverte des régions de
France et de Navarre qu’il
parcourt au rythme de son
pas, l’artiste nous offre une
vision simple et tout simple
ment belle de la vie. Dans un
monde de turbulences, loin
d’y être insensible, sa pein
ture romantique en raconte
les instants joyeux et colo
rés, ces minutes où règnent
pourtant « d’étonnantes dé
gradations de lumières et
autant de témoignages de
trésors dénichés ».
C’est ici un moulin sur le
Loir, les dernières cabanes
de pêcheurs d’un étang de
l’Hérault ; là, l’abbaye haut

Demain, repas dansant costumé
n L’Association des parents d’élèves de Bonne propose
samedi 5 février, à la salle communale, à partir de
19 heures, un repas dansant Carnaval. La soirée, animée
par des DJ, est ouverte à tous. Les costumés, sur le thème
de “la frousse”, seront encore mieux accueillis que les
autres… Un cocktail de bienvenue est offert. Une grande
tombola est au programme avec de nombreux lots. Ne pas
tarder à s’inscrire pour les repas (carbonnade flamande),
au 06 38 87 74 17 (M. Viry). Adultes : 18 €, enfants de 4 à
12 ans 8 €.

glanées au cours de ces lon
gues marches qui favorisent
l’émotion et l’inspiration
créative. Sans oublier de
dialoguer avec les gens du
terroir. « Le romantisme est
né en Savoie, se plaîtil à
souligner, et rien n’est plus
moderne que le passé ».
Jean Garchery l’évoque tou
jours avec finesse et grâce,
avec sa palette particulière.
C’est un grand moment cul
turel à déguster sans modé
ration, au rythme de son
imaginaire.

L’

Gilbert TARONI

Jean Garchery, peintre romantique.
Le DL/GT

savoyarde du Reposoir dans
un décor de neige scintillan
te. Des œuvres pour la plu
part inédites ; des images

POUR EN SAVOIR PLUS
Dimanche 6 février, de 8 heures
à 18 heures à la salle
communale d’Arthaz.
Buvette et restauration (salade,
bœuf bourguignon, fromage et
dessert ; 12 €). Inscriptions au
06 21 24 52 54.

Il est temps de s’équiper
pour l’ouverture le 12 mars !
Le DL/archives/NA-R

Stage d'aïkido au Budokan
avec maître Takeshi Yamashima
ne quarantaine de person
nes du club du Budokan et
des environs (Genève, Seyssel,
Évian) ont participé mardi au
stage d’aïkido organisé par Yo
landeetMonique,lesdeuxres
ponsables de l’association aïki
do du Budokan, avec l’aide de
maître Alain Guerrier de Fré
jus, 7e dan.
Maître Takeski Yasmashi
ma, 7e dan aïkidaï, 69 ans, venu
tout spécialement de Tokyo au
Japon à l’occasion d’une tour
née internationale, a conduit
ce stage de deux heures de très
haut niveau de pratique pour
des élèves.
C’est la quatrième fois que
maître Yasmashima vient au

U

Budokan.Il a bien connu maî
treUeshibalefondateurdel’aï
kido dont il a suivi les cours
pendant huit ans. Son aïkido
est particulier : il utilise le poids
de son corps, puis la force du
partenaire et la recherche de
l'immobilisation du centre du
partenaire.
Il est un des rares maîtres à
mettre en relation aussi évi
demment ses principes et la
pratique de l'aïkido. La sensa
tion ressentie par ses partenai
res est surprenante. Cette ma
nièresoupleetdécontractéede
se mouvoir lui permet de proje
ter son partenaire avec une re
doutable efficacité. Accessible,
il pratique avec tout le monde,

débutants et confirmés. Tou
jours souriant, on sent en lui un
plaisir communicatif pour la
pratique et l'enseignement de
l'aïkido.
LeBodokanorganisetrèsré
gulièrement des stages de per
fectionnement de très haut ni
veau avec des personnalités de
l’aïkido. En décembre dernier,
Marc Bachraty, 5e dan, a animé
un stage technique pour 25
adultes. Prochainement, le
22 mars, Michel Erb, 5e dan aï
kikaï de Tokyo animera un sta
ge d’aïkido.
Laurence BÜHLER

POUR EN SAVOIR PLUS
Tél. 06 16 42 28 65.

Maître Tedeshi Yamashima prodigue des stages de très haut niveau. Le DL/LB

REIGNIERÉSERY

Février au Poulpe
u Poulpe, le mois de février
a débuté mercredi avec
une soirée jeux de sociétés
avec Lémandragore, suivie le
lendemain d’un concert avec
Djanga & Bzer.
Ce vendredi soir, on attend
The Swamp (loud rock ; Stras
bourg). Élevés au son du blues,
pionniers du rock’n’roll et du
punk des années 70, les quatre
membres du Swamp délivrent
leur message sonique à coups
de riffs rageurs. Leur quête les
a conduits à New York, aux
sources de leur musique. Au
Nyhed Studio de Matt Verta
Ray, The Swamp a enregistré
un disque sans concession, live
et sur bandes analogiques.
Samedi, concert du groupe
local H Billy Babs (Fillinges).
Hans Bjorn Baast, rejoint par
des membres des Green Val
ley Vibes, livre une fusion
énergique et festive entre

A

REIGNIERESERY
Renforcement des réseaux d’électricité
à Ésery
n La commune de Reignier envisage de valider la
construction d’environ 12 logements sur une parcelle de la
route départementale 48 à Ésery. Or, dans ce secteur, le
réseau est très sensible au raccordement de nouvelles
charges électriques (puissance poste, section de
canalisation, etc.). C’est pourquoi, pour mieux cerner les
données techniques et financières de son projet, la
commune souhaite connaître le coût général de
développement des réseaux électrique sur ce secteur. Les
élus ont approuvé le projet de convention établi par ERDF,
lequel s’engage à mettre à disposition pour un montant de
8 60 € HT un service consistant à établir un chiffrage
exact de l’extension de réseau nécessaire pour équiper les
voies et les zones, sur la base des données fournies par la
commune et de présenter le résultat de cette étude à la
commune, en vue de l’établissement d’un projet urbain
partenarial ou d’une participation pour voiries et réseaux.

“Voyage en paysages” par Jean
Garchery, du 4 au 18 février, à la
maison des Allobroges, à Cluses.
Ouvert tous les jours de 9 heures
à midi et de 15 heures à
18 heures (samedi et dimanche
de 15 heures à 18 heures).
Vernissage aujourd’hui à 18h30.

Amicale des Pêcheurs
la Bédière organise ce
dimanche son traditionnel
TrocPêche.
Matériel neuf et d’occa
sion seront proposés à la
vente : canne à pêche, vête
ments, bateaux, livres et
CD, etc.
C’est sûr, les pêcheurs y
trouveront leur bonheur !
o

L'

CRANVESSALES

Billard, formation des débutants

BONNE

Pierre VICARD

GAILLARD

GAILLARD
n Une formation des débutants au billard est proposée
par le club de Gaillard selon la pédagogie officielle de la
fédération française de billard avec six animateurs
qualifiés titulaires du brevet CFA. Une initiation
découverte est proposée le lundi aprèsmidi de 15 heures
à 18h30. Trois sessions de cours sont organisées le
mercredi de 17 heures à 19 heures, le mercredi et le
vendredi de 20 heures à 21 heures. Les cours sont gratuits
pour tous les adhérents. Les non adhérents peuvent
assister à trois cours gratuits et découvrir le billard
français (Tél. 04 50 39 74 88 ou + 41 76 491 27 03).

Immaculée Colucci, une conteuse
qui charme son auditoire. Le DL/PV

Les enfants, subjugués, veulent sauver Diabou des griffes du lion ! Le DL/PV

Swamp, l'affiche du mois, ce soir au Poulpe. Élevés au son du blues,
pionniers du rock’n’roll et du punk des années 70, les quatre membres
du Swamp délivrent leur message sonique à coups de riffs rageurs. DR

chanson française, punk rock
et reggae : le “regg’n’roll.

Prochainement…
Vendredi 11 : les locaux Eddys
lovik (psycho punk'n'rock) in
vitent les Genevois Marechal
(hard rock) pour une soirée ré
solument rock'n'roll.
Samedi 12 : Jahwed Sound
system (reggae to dubplate ;
Bruxelles).
Vendredi 18 : King Poireaux
et son fabuleux gang de cre
vettes (rock‘n’blues boogy co
ver style).
Samedi 19 : Capush (electro
rock) & Antiochekirm (crash
processing). Capush est un trio
d'Annecy jouant à merveille
du post punk teinté de 80's qui
n'est pas sans rappeler The
Fall ou Talking Heads… Antio
che Kirm est un musicien hy
bride, bassiste, contrebassiste.
Jeudi 24 : projectiondébat

autour du film “Un monde
sans fous” de Philippe Borrel.
Un documentaire qui ques
tionne sur la folie et les failles
de la prise en charge.
Vendredi 25 : punk rock ga
rage night : Sheep is dead &
Welcome in my brain (Poitiers).
Samedi 26 : Cooper (punk
rock legend) & Over the top
(punck rock). Les vétérans du
punk rock hollandais Cooper
reviennent de La Rochelle à
l'occasion d'une nouvelle tour
née française toujours avec en
actu leur 5e album, “Right
Now”, sorti chez Kung Fu Rds
et Kicking Rds. Avec eux, leurs
comparses Ove The Top, qui
auront sous le coude les mor
ceaux de leur EP sur le point de
sortir ainsi que des nouvelles
compos bétons.
o

POUR EN SAVOIR PLUS
www.lepoulpe.fr
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