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Déchetteries
Changement d’horaires à
compter du 31 octobre.
GrandsBois et Gaillard : du
lundi au samedi de 7h30 à
17h30. SaintCergues et
Bonne : lundi et samedi de
8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30, du mardi au
vendredi de 13h30 à 17h30.

AMBILLY

Marché
Parking de la Martinière,
de 7h30 à 13h, le mercredi
et le samedi.
Nouvelle bibliothèque
Ouverture au public, mardi
de 16h à 18h, mercredi de
10h à 18h, vendredi de 12h
à 19h, samedi de 10h à 17h.

ARTHAZPONT
NOTREDAME

Marché
Place du Marché, de 15h à
19h30, le jeudi.

CRANVESSALES

Festival des jeux
Mercredi 16 novembre,
bâtiment périscolaire, salle
d’évolution de 10h à 18h :
jeux surdimensionnés, jeux
de lancers, de stratégie, de
réflexion, échanges
intergénérationnels
(gratuit).

GAILLARD

Partage des savoirs
Mardi 8 novembre, espace
LouisSimon, à 20h,
conférence animée par
Régis Debray, philosophe,
président d’honneur de
l’Institut européen en

Tir intermunicipalités à la Cible du Salève

science des religions, sur
le thème “Éloge des
frontières” (gratuit).
Service public régional
de la formation
Permanences information
jeunesse, 2, rue de Vallard,
de 8h30 à 12h30, du lundi
au samedi.

VÉTRAZMONTHOUX

Repas dansant
Dimanche 6 novembre,
maison communale Albert
Roguet, à 20h (payant).
Tél. 06 79 75 72 02.
Club de la Colline
Goûter loto, le deuxième
mardi de chaque mois,
réservé aux membres de
l’association.
Tél. 04 50 37 09 91.
Handy Mobil
L’association recherche
des bénévoles pour
accompagner des
personnes à mobilité
réduite dans leurs
déplacements.
Tél. 04 50 39 38 06.
Marché
De 7h à 13h, le jeudi, route
d’Hauteville.

VILLELAGRAND

Premier salon du chiot
Samedi 29 et dimanche
30 octobre, à l’espace
Villeventus. Sur place, mini
ferme, structures
gonflables pour les
enfants. Ouverture au
public, de 10h à 18h30.
Entrée payante.
Exposition
“Couleur d’automne”,
jusqu’au 31 octobre, à la
médiathèque.

e weekend se déroulait
au stand de la Cible du
Salève le concours de tir re
groupant les élus des 12
communes de l’aggloméra
tion annemassienne. Deux
communes, Ambilly et
SaintCergues, n’ont délé
gué aucun représentant.
Chaque élu devait tirer 15
plombs à la carabine 50 m et
au pistolet 25 m. Étaient pris
en compte les dix meilleurs
tirs qui permettaient d’éta
blir un classement indivi
duel dans chaque discipline
et en combiné.
À la carabine, Jacques
Bouvard de Machilly l’a em
porté avec 97/100 devant
Vincent de VillelaGrand
avec 94 et Forte de Juvigny
avec 91. Au pistolet, victoire
d’Anhisi et Simond de

Gaillard avec 98 devant
Bendotti de CranvesSales.
En combiné, Anchisi, une
dame, avec 187 a coiffé Bou
vard avec 186 et Forte avec
185.

Cranves-Sales remporte
le challenge

Le challenge a été attribué à
l’équipe totalisant les trois
meilleurs résultats indivi
duels au combiné. Cranves
Sales a confirmé sa victoire
de l’an dernier avec 533, de
vançant Machilly (égale
ment second en 2010) avec
527, Gaillard et Villela
Grand troisièmes exæquo
avec 518.
Les récompenses seront
remises lors de la cérémonie
des vœux.
Jean NOVEL

Les élus de l’agglomération, par équipe, se sont appliqués lors de cette compétition amicale. Photo DL/J.N.

CRANVESSALES

VILLELAGRAND

Michel Erb, 5e dan aikikai,
anime un stage d’aïkido
D

imanche durant toute la
matinée, quelques stagiai
res, qui ont préféré l’aïkido à la
finale de coupe du monde de
rugby, ont profité pour la troi
sième année, d’un stage orga
nisé par le club cranvessalien
avec Michel Erb, 5e dan aiki
kai. À cette occasion, les parti
cipants ont eu un cours de bok
ken (sabre japonais) et un
cours d’aikido avec l’étude des
passerelles entre le bokken et
le travail à mains nues.
MichelErba30ansd’aïkido,
sa formation au brevet d’État
d’éducateur sportif deuxième
degré, sa position au collège
technique et en tant que délé
gué technique régional de la li
gue Bourgogne et Franche

Mario Cardinale expose
chez Art’Villamagna
M

Comté, font de lui un guide
hors pair. Professionnel à l’âge
de 27 ans, élève de Christian
Tissier, il multiplie aujourd’hui,
stages et autres prestations
dans toute l’Europe.
La présidente Viviane Gero
la,danssondiscours,declôture
a rappelé que la France comp
tait 60 000 licenciés d’aïkido
pour 366 000 en rugby. Elle a
remercié chaleureusement
Michel Erb et a souhaité un
bon anniversaire à Yolande
Sanchez, un des professeurs
du club, qui fête cette année
ses 20 ans d’aïkido.
Laurence BÜHLER

POUR EN SAVOIR PLUS

Tél. 06 16 42 28 65.

LOCALE EXPRESS

Michel Erb, 5e dan aikikai de Tokyo,
a distillé ses conseils aux stagiaires
de Cranves-Sales. Photo DL/L.B.

ario Cardinale, artiste
peintre et sculpteur, 52
ans, expose 24 toiles et 12
sculptures jusqu’au 30 octo
bre au rezdechaussée de la
galerie Art’Villamagna. Ori
ginaire de Brescia en Italie, il
est jardinier paysagiste à Ge
nève et habite Thonex.
Mario aime peindre et
sculpter dans sa maison de
campagne de SaintJeoire
enFaucigny. Peintre ama
teur depuis 20 ans, il peint, à
l’huile, des marines, des pay
sages et des bateaux. Ses toi
les comprennent de nom
breuses couches composées
de peinture, de sable, de ti
ges de cuivre et de plâtre.
L.B.

AMBILLY

Les footballeuses qualifiées
en Coupe de France
M
VILLELAGRAND

Concours artistique : Arlette Rogue
remporte le prix de la municipalité

n Les résultats du concours artistique de la foire au
Bouilly ont été proclamés dimanche soir. C’est Arlette
Rogue qui a remporté le prix de la municipalité avec son
œuvre “Cascade”. Bernard Chevrot, président du comité
du Bouilli, et Michel Poncerry, président
d’Art’Villamagna, lui ont remis son prix au cours d’une
petite cérémonie à la maison des associations. Ce
concours a lieu tous les ans parallèlement à la foire ; il
est organisé par l’association Art’Villamagna.

Le FCAF a fait la différence face à
Boëge en inscrivant trois buts.
Photo DL/J.O.

algré le petit terrain de
Boëge, où se jouait ce
weekend la qualification
pour la Coupe de France des
équipes de vallée verte et le
club ambillien, la technique
et l’opportunité du FCAF
ont fait la différence.
Dès la première mi
temps, les frontalières ont
fait la différence en inscri
vant trois buts par Marion
Caaldo (deux buts) et Char
line Silva. La deuxième mi
temps, malgré quelques
coups de boutoir de Boëge,
qui s’est montré combatif
jusqu’au coup de sifflet fi
nal, n’a pas modifié le résul
tat acquis.

Mario Cardinale a remporté de
nombreux prix. Photo DL/L.B.

POUR EN SAVOIR PLUS

Tél. 04 50 84 38 07
Site web : www.art-villamagna.org

Au calendrier
du comité des fêtes

À suivre le weekend pro
chain : un repos bien mérité
avant les prochaines
échéances importantes pour
l’équipe fanion, un match
contre Jonzieu en cham
pionnat de ligue, et le troi
sième tour de Coupe de
France (adversaire à dési
gner), suivi d’un match con
tre Mieussy, troisième club
hautsavoyard et vainqueur
du championnat de district.
De belles empoignades en
perspective.
Dimanche prochain,
l’équipe 2 jouera à Perri
gnier à 10 heures en coupe
de district.
J.O.

Des parties de cartes au programme du comité des fêtes. Photo DR

L

e comité des fêtes, autour de
sa présidente Delphine Bur
nier, dresse le bilan du con
cours de belote qui a réuni 32
joueurs. Les participants
étaient plus nombreux, après,
pour la fondue savoyarde.

Les bénévoles préparent un
concours de tarot qui se tiendra
le 19 novembre à 19 heures
(inscriptions jusqu’au 17 no
vembre). Ensuite, le comité
participera au marché de Noël.
Gilbert TARONI

SAINTCERGUES

* Photos non contractuelles

Les retraités PTT se retrouvent
enfants
à partir de

7€49*

Déguisements
adultes
à partir de

9€99*

200442000

Cela faisait plus ou moins longtemps que les retraités PTT s’étaient perdus de vue. Pour certains quelques mois ou
quelques années ; pour d’autres, plus âgés et perdus dans leur campagne, entre 10 et 20 ans. Aussi ont-ils été
nombreux, une quarantaine, à répondre avec beaucoup de plaisir à l’invitation lancée par deux de leurs collègues de
travail. Ils se sont retrouvés ce week-end la Ferme à Élise autour d’une pierrade. Chacun a pris des nouvelles. Ils ont
même parlé de la Poste qui a beaucoup changé. Une journée à refaire… sans attendre 10 ans. Photo DL/J.N.
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