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INFOS
PRATIQUES

Les effectifs du club d’aïkido n’ont cessé de grimper

L

CRANVESSALES

Videgreniers
Dimanche, dans les rues
du centrebourg, organisé
par le syndicat d’initiative.
Tél. 04 50 36 79 89 (après
19h).

ÉTREMBIÈRES

Papilles et Pupilles
Ateliers gourmands,
“cuisiner le chocolat” par
Anthony Laboubé,
vendredi, au Pasde
l’Échelle (montée par le
téléphérique), de 15h à 17h
(payant). Sur réservation
au 04 50 95 07 10
Site web :
www.annemasse
lesvoirons.com

GAILLARD

Repas, débat, projection
Samedi soir, au profit de
l’association Neurogel en
marche « pour la guérison
de la paralysie », à l’espace
LouisSimon.
Tél. 06 08 25 04 89.

LUCINGES

Papilles et Pupilles
Soirée mets et vins
“plantes et légumes
oubliés”, demain, à l’hôtel
restaurant Le bonheur
dans le pré, avec
Christophe Grellier
(payant). Sur réservation
au 04 50 95 07 10
www.annemasse
lesvoirons.com

Exposition
Jusqu’au 30 juillet et du
17 septembre au
21 octobre, “Déploiements”
de Bertrand Dorny et Anne
Walker, à l’space du livre
d’artiste et de la petite
édition, au château. Visite
libre tous les vendredis,
samedis et dimanches de
10h à 17h, entrée gratuite.
Sur réservation pour les
groupes.
Tél. 04 50 87 08 15.

VÉTRAZMONTHOUX

Papilles et Pupilles
Visites et découvertes
“fabrication de yaourt”,
vendredi, à la ferme de
Corly, de 10h30 à 12h
(payant). Sur réservation
au 04 50 95 07 10
Site web :
www.annemasse
lesvoirons.com
Marché
De 7h à 13h, le jeudi, route
d’Hauteville.

e club d’aïkido a tenu son
assemblée générale sa
medi, en présence de Ber
nard Tille conseiller munici
pal en charge des sports, de
quelques membres du club
et des professeurs Monique
Girardoz et Yolande San
chez. La présidente Viviane
Gerola a retracé les différen
tes animations et activités du
club dont le chiffre est passé
de 51 adhérents en 2009 à 77
en 2010, dont 21 enfants. Une
belle progression de 50 %, le
club passant, après seule
ment deux années d’existen
ce, à la seconde place des
clubs du département après
Évian, et 6e ex aequo de la
ligue RhôneAlpes qui en
compte 75.
Les enfants pratiquants du
club sont très assidus. Ils pro
gressent sous la houlette de

Monique Girardoz, un des
deux professeurs bénévoles,
secondée par Françoise
Moussoux et Patrick Froide
fond.

De bons résultats
chez les jeunes

Tous les enfants ont d’ailleurs
changé de ceinture. Quatre
débutants ont réussi le 5e
kyu, et Benoît Fourrier a ob
tenu son 2e dan avec les féli
citations du jury. Une dizaine
d’enfants ont participé à un
stage à Lyon organisé par la
ligue RhôneAlpes avec Ar
naud Waltz en mars dernier.
Les deux professeurs du
club participent à de nom
breux stages de formation et
préparent le tronc commun
du brevet d’État d’éducateur
sportif 2e degré. Huit stages
ont été organisés la saison

dernière au club par de
grands noms de l’aïkido,
l’équipe envisage d’ailleurs,
vu le succès de ces stages,
d’équiper en tatamis ponc
tuellement le gymnase du
collège PaulÉmile Victor.
Viviane Gerola a remercié
vivement AndréRené Nosi,
le gardien du complexe spor
tif, dont le contrat n’est pas
renouvelé par la mairie. Aux
dires de la présidente et tous
les membres du club, il était
efficace, disponible, compé
tent et gentil.
Prochaine actualité du
club : un stage d’été animé
par Marc Bachraty du 9 au
14 juillet.
Laurence BÜHLER

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : www.aikido-cranvessales.fr

VILLELAGRAND

Le collège PaulLangevin ouvre ses portes au public
L

e collège PaulLangevin
a accueilli samedi, pa
rents et futurs collégiens
pour une visite guidée de
l’établissement avec de
nombreuses animations or
ganisées par toute l’équipe
pédagogique et les parents
d’élèves. À l’auditorium, ils
ont pu voir un conte musical,
“Charlie and the chocolate
factory”, puis la remise des
récompenses du projet “À
vos marques prêts, créez”,
celle des diplômes de gestes
de premier secours et des
diplômes Certilang.
Les différentes unités du
collège ont présenté les lo
caux aux visiteurs et des tra
vaux d’élèves. 50 élèves de
Kristy Muneret ont exposé
leurs œuvres avec Aurélie

VILLELAGRAND

Exposition
Aquarelle, peinture sur
soie, calligraphie par
l’Éventail, à la
médiathèque, tout le mois
de juin.
Savoy Rétro
Aprèsmidi dansants, tous
les jeudis, salle du Savoy, à
15h. Tél. 06 07 87 02 32.

LOCALE EXPRESS
ÉTREMBIÈRES

L’école sera en fête
ce samedi
n Le groupe scolaire
JeanJacques Rousseau
du Pasdel’Échelle sera en
fête ce samedi dès
10 heures. À 10h30,
enfants et enseignants

présenteront leur
spectacle, avant l’apéritif
offert par l’association des
parents d’élèves.
Les jeux pour enfants et le
château gonflables
ouvriront à 13 heures. Une
tombola se déroulera tout
l’aprèsmidi, et les
résultats seront dévoilés à
la fin de la fête.

GENS D’ICI
Roger
Dunoyer

Artiste
et sculpteur
VÉTRAZMONTHOUX.
Né le 20 août 1940 à
Annemasse de Émile
Dunoyer et Andrée (née
Bosson), Vétrazien de
souche, Roger Dunoyer a
habité route de Bonneville
avec ses parents et sa sœur
Liliane, face à l’ancien café
Béné. Roger est entré au
centre d’apprentissage
d’Annemasse comme
maçon à l’âge de 14 ans,
mais il s’est rapidement fait
sortir du centre parce qu’il
préférait jouer au foot. C’est
en regardant des carreleurs
travailler que sa vocation est
née ; il est entré dans une
école quand il avait 15 ans. Il
a commencé à travailler
comme carreleur en Suisse
jusqu’en 1960, date du
départ à l’armée en Algérie
où il est resté 28 mois et 18
jours. Il est rentré fin 1962 et
s’est marié en 1964 à Nelly
qu’il connaissait depuis l’âge
de 17 ans. De cette union
sont nés Stéphane et Robin
qui auront trois filles.
Grâce à Michel Ventrone, qui
a réalisé des sculptures en
métal pour toute
l’agglomération, il s’est

passionné pour la sculpture
dès 1962. Il a commencé par
des cours de dessin et de
mosaïque avec le professeur
Mastrangello à l’école des
BeauxArts de Genève. En
1968, il a créé son
entreprise d’artisan tailleur
de pierre et sculpteur. En
1970, Roger et son épouse
sont partis apprendre la
céramique dans la Drôme. Il
a créé son école de
sculpture en 2002 où il
formera une centaine
d’enfants et d’adultes.
Roger Dunoyer a réalisé de
multiples sculptures pour
l’agglomération
annemassienne et a
restauré de nombreux
monuments, dont la
chapelle du HautMonthoux,
la fontaine de Bonneville, le
bassin lavoir de Corly, la
croix au parc de Haut
Monthoux, l’oratoire de
ViuzenSallaz.
Parallèlement, Roger
Dunoyer voue une réelle
passion pour les voyages et
pour les rencontres ; il
revient juste d’un voyage en
Patagonie.

L.B.

Viviane Gerola, la présidente de l’Aïkido Cranves-Sales, entourée de toute
son équipe. Photo DL/L.B.

L’exposition d’arts plastiques des élèves de deux classes de 4e. Photo DL/L.B.

Menaldo, l’artiste interve
nante qui les a accompa
gnés dans leurs projets : des
villes futuristes et un travail
sur les postures des élèves.
C’est ainsi qu’au deuxiè
me étage, le public pouvait
admirer un parc d’attrac
tion, une fin du monde, une
planète Vénus seulement
réservée aux femmes, un re
posebras, un kit main libre
pour téléphone portable, un
balanceur pour se voguer en
toute sécurité sur sa chai
se… Des réalisations faites
de matériels de recyclage et
de beaucoup d’imagination.
Quelques élèves ont même
mis en scène leurs réalisa
tions et se sont filmés sous
forme de publicité.
L.B.

VÉTRAZMONTHOUX

Football : les U11 et U13 au challenge BernardDenand

D

imanche soir, les dirigeants
du club de football ont re
mis les prix du challenge Ber
nardDenand aux jeunes parti
cipants,autourdesdeuxcopré
sidents et du maire Michelle
Amoudruz.Untournoiquis’est
déroulé au stade Gilbert Du
chêne sur tout le weekend
avec un vrai « temps de Breta
gne », a commenté l’ancien
trésorier et éducateur Thierry
Zimmermann.
C’est sur un terrain boueux
que les 28 équipes venues de
toute la région RhôneAlpes se
sont rencontrées. Parents, diri
geants, supporters, licenciés,
éducateurs se sont retrouvés
autour du terrain pour encou
rager les équipes et partager
les repas dans une ambiance
festive. Toutes les équipes ont
été récompensées.
L.B.

L’équipe 1 des U 13 de l’US Vétraz a été félicitée par le maire Michelle Amoudruz pour sa belle performance. Photo DL/L.B.

GAILLARD

Le judo club termine la saison à Europa Park
L

Une journée inoubliable de détente pour les jeunes compétiteurs du judo club de Gaillard. DR

e judo club proposait di
manche sa sortie de fin de
saison à Europa Park, le plus
grand parc de loisirs en Alle
magne. Les 67 participants
sont partis à 5 heures le matin,
avec la présidente Véronique
Patris, pour une journée magi
que. Tout était réuni pour satis
faire le groupe de compéti
teurs, qui a récolté de beaux ré
sultats cette saison 20102011.
Pendant que le club était en
sortie, le directeur technique
Guy Patris, était aux côtés de
Jérémy Princep, à la coupe de
France 3e division senior à Pa
ris. Jérémy s‘est blessé et a dû
déclarer forfait au deuxième
tour.
Le club organisera une jour
née porte ouverte le samedi
10septembre,àl’espaceLouis
Simon.
G.T.
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