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ANNEMASSE
Cours privé
d’aïkido avec Marc Bachraty

Trois groupes
font vivre le rock’n’roll ce soir

n Marc Bachraty, 5e dan
aïkikaï et membre du Collège
technique a animé samedi
pour la première fois un
cours privé au dojo de
l’Aïkido, club cranvessalien.
Une première couronnée de
succès puisque de nombreux
stagiaires étaient présents,
des gradés, professeurs et
débutants venus de tous

n Trois groupes locaux
seront sur la scène du café
de Château Rouge ce soir
pour trois visions d’un
rock’n‘roll bien vivant.
Asmoday, cinq filles glamour,
un brin déjantées et au rock
torturé, Jonnhy the Rat,
groupe Pop rock qui surfe sur
la vague anglaise des années
90 (Oasis, Blur ou Stone

CRANVES-SALES

YRÉPÈTOCHATÔ

horizons. Au programme de
ce cours technique : le travail
de la base posturale et les
notions d’unité du corps et de
centrage avec amélioration
de la conception des chutes
avant. Prochain cours privé
de Marc Bachraty le 21 janvier,
avant le stage d’hiver du 28
au 30 décembre. Plus d’infos :
www.aikidocranvessales.fr

TÉMOIGNAGE Il y a trois mois, 27 familles du quartier du Perrier ont été relogées : leur barre d’immeuble sera détruite

Du Livron au Pralère,
plus belle la vie

«O

h oui c’est
b i e n
mieux ! Dé
jà c’est du
neuf et puis
l’emplacement est magnifique
et plus calme », lance Monique
Allemann, 60 ans, en montrant
la vue imprenable depuis son
balcon donnant à la fois sur le
mont Blanc, la chaîne des Ara
vis, les monts du Jura et le Salè
ve.
« Nous vivions au Livron de
puis 20 ans mais nous souhai
tions déménager. Nous habi
tions au dernier étage, sans as
censeur et à notre âge… »,
confie cette aidesoignante à la
retraite. La nouvelle vie au Pra
lère n’a pas pour autant chan
gé les habitudes du couple de
retraités. « Au contraire, ça a
facilité nos déplacements pour
aller faire les courses et nous
disposons d’un parc juste en
bas pour promener notre
chien », poursuitelle. « Après
l’annonce du réaménagement
du quartier, nous attendions
même d’être relogés. C’est une

PROCHAINES ÉTAPES
n Deux chantiers sont

Après 20 années passées au Livron, Monique et Roger Allemann, âgés de 69 et 60 ans, ont été relogés au mois d’août
dernier dans l’un des 35 appartements neufs du quartier situé sur le haut du Pralère. Photo DL/V.B-G

actuellement en cours pour
accueillir les habitants du
Livron : les résidences Pré des
Montons (51 logements
locatifs sociaux) et Lucie
Aubrac (32 logements en
location et 8 en accession
sociale à la propriété).

P

«É

Nouveau parc public, aire de jeux pour enfants flambant neuve : le quartier
du Pralère offre à ses habitants une qualité de vie enviable. Photo DL/V.B-G

n Conférence
“La restauration scolaire
collective. De la cantine
scolaire au portage à
domicile”, salle de la
Bergerie, à 20h.

DEMAIN
ANNEMASSE

n “Histoires de mémoire“
sur le Perrier
Le Film “Histoires de
mémoire” sur le Perrier
est diffusé sur TV8 Mont
blanc à 21h15.
Tél. 04 50 66 86 43 ou
06 70 36 21 77.

AMBILLY

n Ambilly Actifs
Assemblée générale
annuelle, à 20h, à la
Martinière, salle 1.

EXPOSITIONS

Nelly : « Ce fut un déchirement,
mais c’est une bonne chose »

Le préfet était venu visiter
le chantier en avril dernier

V.B-G

VILLE-LA-GRAND

n L’heure du conte
À l’animathèque, à 14h.

cité frontalière prévoit une
enveloppe globale de
47 millions d’euros (M€) :
11 M€ de participation de
l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine (Anru),
6 M€ de la Région, 1 M€ du
conseil général, 9 M€ de la
ville d’Annemasse et 20 M€
des bailleurs sociaux (HauteSavoie habitat et Halpades). Le
projet vise à démolir 148
logements et à reconstruire
204 appartements.

Vincent BOUVET-GERBETTAZ

viter les opérations tiroirs en construisant avant de dé
molir, c’est la particularité de ce projet », expliquait en
avril dernier le préfet de HauteSavoie Philippe Derumigny lors
de sa visite au Pralère, unique chantier de rénovation urbaine
en HauteSavoie. Le préfet était venu accompagné du comité
de pilotage du projet de rénovation afin de défendre auprès de
la représentante de l’Anru la nécessité de poursuivre dans cette
voie en présentant d’autres dossiers de rénovation comme celui
de l’écoquartier de Château Rouge (horizon 2014).

n Concerts de rock
À 20h30 au café de
Château Rouge avec
Asmoday, Johnny The
Rat et The Shifoomies
Band. Entrée libre.

n Le projet de rénovation de la

« Je profite aujourd’hui
d’une nouvelle vie
agréable »
« Quitter le Livron n’a pas
été si difficile, j’ai beaucoup
donné à ce quartier, notam
ment en m’occupant des en
fants avec mon association
“Les magiciens de lune”,
avant l’arrivée de la MJC. Je
n’ai pas eu de pincement parti
culier car je profite aujourd’hui
d’une nouvelle vie agréable. Et
puis nous sommes ici entourés
de nos amis. Même si on cons
truitaujourd’huipluspetitpour
des raisons financières, le prin
cipal, c’est que je puisse garder
mes petitsenfants. Et pour les
réunions de famille, ce sont nos
enfants qui nous accueillent ».

ANNEMASSE

n Info du mois de l’UP
Salle MC Solaar,
à la MJC Sud, à 20h10.

LA RÉNOVATION
EN CHIFFRES

bonne initiative de rénover le
Perrier », explique Monique
qui connaît bien le quartier
Sud et ses problématiques
pour avoir été permanente aux
conseils consultatifs pendant
six ans.

AGENDA

AUJOURD’HUI

REPÈRES

Dans le cadre du réaménagement global du quartier du
Perrier et de la destruction future de la barre du Livron
(programmée en 2014), 27 familles ont été relogées en
août dernier dans les bâtis neufs du Pralère inaugurés
cet été. En offrant aux habitants un logement neuf
dans une logique de mixité sociale, les élus faisaient
aux “relogés” la promesse d’un meilleur cadre de vie.
Qu’en est-il aujourd’hui, trois mois après les premiers
déménagements ? Roger et Monique témoignent.

Roses) et The Shifoomies
Bad, avec ses compositions
efficaces pour un rock carré
porté par quatre musiciens
et une chanteuse déchaînée.
Un concert avec du son, de
l’enthousiasme et la fougue
intemporelle des rythmes du
rock’n’roll. Entrée libre au
café de Château Rouge à
partir de 20h30 ce soir.

our d’autres habitants relogés, l’installation au Pralère a de
mandéuntempsd’adaptation.C’estlecasdeNellyBuffaGar
ciaqui,âgéede66ans,avaitvécudanslabarreduLivronpendant
plus de 45 ans.
« Le jour où j’ai été informée que nous allions être relogés, au
début ce fut un déchirement accompagné d’une grande tristes
se… surtout au moment de faire les cartons : je ne mangeais plus,
jenedormaisplus,commemonchatd’ailleursquiétaittoutcham
boulé par le déménagement, témoignetelle dans un sourire.
Maismaintenant,jetrouvequec’estunebonnechose ».etd’ajou
ter : « Il faut reconnaître qu’on est bien ici, c’est mieux insonorisé,
plus confortable. J’aimais bien mon appartement, j’avais une piè
ce de plus mais j’étais seule dans un F3.La solution proposée me
paraît légitime ». Un bienêtre sûrement aussi retrouvé grâce au
nouvel environnement de Nelly et à la présence sur son palier (la
porteàcôté)d’amisetdeconnaissances.Uneproximitéquiillustre
bienleprincipedu“vivreensemble”défenduparlamunicipalité.
« Nous nous connaissons depuis 15 ans et nous sommes aujour
d’hui voisins, nous nous rendons visite et nous rendons service, je
me sens bien ici », conclut Nelly BuffaGarcia, une “néoPralè
rienne” aujourd’hui comblée.
V.B-G

ANNEMASSE

n “Leurres” de Kaz Oshiro
Jusqu’au 19 novembre,
au centre d’art
contemporain de la Villa
du Parc Montessuit. Du
mardi au samedi de
14h30 à 18h30.

BONNE

n “Minhtran”
Jusqu’au 25 novembre,
le restaurant Baud
accueille les toiles de
l’artiste.

VILLE-LA-GRAND

n Collectif d’artistes
Art’Villamagna jusqu’au
27 novembre. Caroline
Mühlematter, Virginie
Bajulaz, Jean Borras,
Franco Aloisi et Yasmine
Lagnier. Ouverture les
vendredis et samedis de
15h à 18h30, gratuit.
Tél. 04 50 84 38 07.

UTILE

LOCALE EXPRESS

DAUPHINÉ LIBÉRÉ
n Pour nous joindre
Tél. 04 50 92 52 52.
redaction.annemasse@le
dauphine.com
publicite.annemasse@le
dauphine.com

DE GARDE
n Dentiste
Tél. 04 50 66 14 12.
n Kiné respiratoire
Tél. 04 50 84 12 13.

VÉTRAZMONTHOUX

n Vétérinaire
Tél. 04 50 37 89 89.

Un marquage neuf aux “GrandsBois”
n Exceptionnellement fermée aux usagers l’espace de
quelques heures hier aprèsmidi, la déchetterie des
“GrandsBois” affiche désormais un marquage au sol
flambant neuf. L’opération a pour but de faciliter la
circulation des nombreux véhicules. Durant
l’indisponibilité du site, les usagers ont dû se rendre
dans l’une des autres déchetteries de l’agglomération, à
savoir celles de Bonne, de SaintCergues ou de Gaillard.

URGENCES
n Clinique de Savoie
Tél. 04 50 95 41 05.
n Urgences du Léman
Tél. 04 50 31 85 05.
189299301

194730900
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