page 8 Mardi 28 juin 2011

Le Dauphiné Libéré

LE GENEVOIS
SAINTCERGUES

INFOS
PRATIQUES

ANNEMASSE

Les Vieux Volants dans le Jura

Natation : 11 titres
départementaux

ANNEMASSE
Téléphérique du Salève
Ouvert tous les jours de
9h30 à 19 heures et
jusqu’à 23 heures les
jeudis, vendredis et
samedis.
Concours de fleurissement
Inscriptions en mairie
avant le 15 juillet pour un
passage du jury cet été.
Service public régional de la
formation
Lancement du service
avec des permanences au
point d’accueil dans les
locaux de la maison de
l’économie et du
développement, 5 place de
l’Église SaintAndré :
ouverture tous les après
midi, de 14 heures à
18 heures, du lundi au
vendredi.

“Papilles et Pupilles”
 Soirée mets et vins : “Le
Sud”, jeudi 30 juin à
l’Alsacienne (pour adultes,
payant et sur réservation
au 04 50 95 07 10).
 Les instants
dégustations : “Harmonie
vin et fromage”, jeudi
30 juin, vins Duvernay, de
18h30 à 20 heures (pour
adultes, payant et sur
réservation au
04 50 95 07 10).
Permanence des Amis de
SaintJacques
Jeudi 30 juin de 18 heures
à 20 heures au complexe
Martin Luther King.
Conseil municipal
Jeudi 30 juin à 18h30 salle
du conseil.

Dimanche, la huitième classic 3 V emmenait les amoureux des vieilles et belles mécaniques en direction du Jura. À
Genève des, automobilistes suisses se joignaient au convoi. Un premier arrêt au col de la Faucille pour la pause-café,
le temps de faire refroidir les moteurs, et l’on reprenait la route direction Mijoux, Lajoux, Lamoura et Septmoncel où
était prévu le déjeuner. Sur le chemin du retour tout en profitant d’un superbe paysage, un petit arrêt pour faire
provision de comté et autres fromages avant de retrouver le Ferme à Élise pour le verre de l’amitié. Le DL/J.N.

Fête de quartier à Terret

Les jeunes compétiteurs annemassiens ont fait fort ce week-end ! DR

C

écile Lextrat et Rachel
Chanon, entraîneurs du
club de natation Annemasse
Compétition sont très satisfai
tes des résultats de leurs jeu
nes nageurs (avenirs 2004,
2003, 2002), poussins (2001,
2000) et benjamins (1999,
1998) qui participaient ce di
manche aux championnats
départementaux de Haute
Savoie, qui se déroulaient au
centre nautique de Megève.
Les Annemassiens ont cu
mulé au total 11 titres dépar
tementaux, cinq titres de vice
champions départementaux
et quatre places de 3e.

LOCALE EXPRESS
ANNEMASSE

SAINTCERGUES

n Une réunion
d’information sur le projet
de table d’hôte a lieu
demain à 18 heures à la
MJC Romagny. Elle est
ouverte aux personnes
ayant envie de partager
leur passion et aux novices
qui ont envie d’apprendre
de nouvelles recettes,
découvrir des cuisines
d’ailleurs, partager leurs
idées de décoration, etc.
Pour en savoir plus :
tél. 04 50 92 64 97.

n Annemasse Agglo a
chargé le cabinet Mouvens
de recenser les
équipements sportifs sur
la commune. Sont
nécessaires :
l’agrandissement des
vestiaires et des bureaux
de la MJC et
l’agrandissement des
vestiaires du FootballClub.
La création de deux courts
de tennis couvert est
souhaitable.

Projet de table
d’hôte : réunion

Écoles et
équipements
sportifs

Chez les poussins

Depuis plusieurs années, le quartier de Terret organise sa fête de quartier qui, chaque fois, obtient un franc succès.
Ce samedi, pourtant, la participation était moindre. Principale cause de cette relative désaffection, une date pas très
bien choisie avec, en même temps, la Fête de la musique, des mariages, des galas de danse, etc. Malgré tout, la
soirée a été chaleureuse et sympathique. Rendez-vous est donné l’année prochaine.. Photo DL/J.N.

Farfouille sous le soleil
n Autour de l’église de Reignier, les brocanteurs d’un jour
ont installé leurs stands, samedi de bon matin. Les
visiteurs ont pu chiner et farfouiller à leur guise parmi la
multitude d’objets. Parmi les stands, celui du RotaryClub
d’Annemasse, en faveur d’une action humanitaire (notre
photo). La buvette tenue par la MJC était la bienvenue,
ainsi que le moindre coin d’ombre ou de parasol.

Chez les benjamines

Léa Villette remporte trois ti
tres départementaux : 100 m
nage libre, 100 m brasse et
200 m 4 nages.
Mélanie Delobel devient
championne sur 100 m dos et
100 m papillon et vice cham
pionne sur 200 m 4 nages.
Lisa Baud termine 3 e du
100 m dos ; Tania Lambert est
finaliste du 100 m brasse et
100 m nage libre.

Chez les benjamins

Axel Sapone devient cham
pion départemental du 100 m
brasse, vice champion du
100 m papillon et finit 3e du
200 m 4 nages. Jason Asmus
Tornier termine 3e du 100 m
brasse et a participé à la fina
le du 100 m papillon.
J.O.

REIGNIERÉSERY

L

REIGNIERÉSERY

Baptiste Giraud est champion
su 50 m brasse et vice cham
pion sur 50 m nage libre et
200 m 4 nages. Arhur Serrano
termine 3e du 50 m brasse.
Antoine Bruneau a participé

à la finale du 50 m papillon.

a fête au village d’Ésery
était cette année organisée
par l’APE de la Colline, aidée
des bénévoles, afin de finan
cer les activités des écoliers.
Samedi, la journée com
mençait par la messe sous
chapiteau, suivie du repas fi
lets de perche qui a eu, com
me à l’accoutumée un énor
me succès : 750 convives
(avec le service du soir). Dans
l’aprèsmidi les écoliers de la
Colline ont donné leur spec
tacle de fin d’année, devant
une foule compacte. Le clown
était aussi de la fête, ainsi que
les jeux traditionnels et la pé
tanque.
Vendredi soir, pour le feu
de la SaintJean organisé par
Anim’Esery, un repas cana
dien avait réuni 145 convives
dans le Champ Canard.
o

Quand le hameau d’Ésery s’anime

La pêche miraculeuse attire toujours autant d’enfants.
Le DL/M.-T.R.

Le spectacle de fin d’année des enfants des écoles de la Colline a fait le bonheur des
spectateurs. Le DL/M.-T.R.

PERSJUSSY

SPORT EXPRESS
avoir reçu le grade de 6e
dan. Elle animera du 9 au
14 juillet un stage d’été au
club. Infos : www.aikido
cranvessales.fr

Une journée foot pour terminer la saison à l’US PersJussy

FOULÉE
D’ANNEMASSE

Deux Guillaume à
l’honneur

CLUB D’AÏKIDO DE
CRANVESSALES

On se perfectionne
n Dimanche, ils étaient 25
à profiter de la venue de
Micheline Tissier, 6e dan
aïkikaï (notre photo), pour
se perfectionner à la
technique et aux
sensations. Les stagiaires
sont venus de toute la
région, de Suisse et de
Modane. Micheline Tissier
est la première femme à

n La matinée de samedi a
été particulièrement faste
pour les sociétaires de la
Foulée d’Annemasse,
largement présents à
Chamonix dans le cadre
des compétitions
pédestres. Guillaume
LachauxCouttet remporte
la course réservée aux
minimes devant son frère
Aymeri, tandis que son
aîné Guillaume Fontaine
domine la 33e édition du
prestigieux Cross du Mont
Blanc disputée par 1 500
concurrents.

Tous les membres de l’US Pers-Jussy se sont réunis samedi au stade pour une journée football mettant un terme à la saison. Petits, grands, parents, dirigeants : ils étaient près d’une centaine à
se retrouver pour un tournoi mixte toutes générations confondues. À l’image d’une saison sans soucis, l’ambiance était à la fête à l’heure du traditionnel repas clôturant la journée. Le DL/M.-T.R.
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