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ANNEMASSE / AGGLOMÉRATION
INFOS
PRATIQUES
AMBILLY

Conférence philosophique
Mercredi 18 janvier à 20h,
salle des mariages au Clos
Babuty sur le thème “Avoir
ou être : devons nous
choisir ?”. Conférence
animée par Jocelyne
Decompoix, formatrice en
philosophie. Organisation :
Université populaire.

VILLELAGRAND

AMFCF
Assemblée générale
vendredi 6 janvier à 21h au
local de l’association.
Vœux aux associations
Vendredi 6 janvier à 19h30,
avec tirage des rois, salle
du MontBlanc.
Soupolecture
Vendredi 6 janvier à 18h30
à la médiathèque.
Animation sur le marché
Le comité des fêtes
organise une animation
sur le marché dimanche
8 janvier à 10h30 sur le
thème des rois mages.
Puis, à 14h, loto à la salle
MontBlanc.

ÉTREMBIÈRES

Inscriptions sur les listes
électorales
En mairie, service
élections ouvert demain

VILLELAGRAND

de 8h30 à 10h30 pour les
Concours de boules
Samedi 7 et dimanche
8 janvier, samedi 5 mai,
dimanche 2 septembre, au
boulodrome, à partir de
14h. Tél. 04 50 94 43 18.
Verre de l’amitié
Samedi 7 janvier à11h, sur
le parking de la mairie.

À l’Atelier des Badelins, découvrez l’art du vitrail
avec Dominique Bayle, maître verrier

VÉTRAZMONTHOUX

Inscriptions sur les listes
électorales
En mairie, demain de 10h à
midi.

BONNE

Vœux du maire
Vendredi 6 janvier à 19h à
la mairie.

LUCINGES

Inscriptions sur les listes
électorales
En mairie, permanence
assurée demain de 9h à
11h.

SAINTCERGUES

Repas des aînés
Samedi 21 janvier à midi,
salle de la cantine. Repas
ouvert aux personnes de
plus de 70 ans et à leur
conjoint. Si vous avez plus
de 70 ans et que vous
n’avez pas reçu de
courrier, prendre contact
avec la mairie.

ARTHAZPONTNOTRE
DAME

Dominique Bayle, maître verrier, a enseigné l’art du vitrail à une dizaine de stagiaires. Même si la découpe du verre n’est pas chose facile au début, les stagiaires ont tous réussi à réaliser un
premier vitrail. Photo DL/L.B.

D

ominique Bayle, maître
verrier de l’Atelier des Ba
delins situé rue du Commer
ce à VillelaGrand, a animé
une semaine de stages pour
une dizaine de personnes
pendant les vacances de
Noël. Elle a enseigné les
techniques ancestrales et de

transmettre son savoirfaire.
Installée depuis un mois sur
la commune, Dominique
Bayle a déjà animé quelques
stages et organise régulière
ment des portes ouvertes de
son atelier.
Les 10 participants, fem
mes et hommes, actifs et re

traités, ont atteint l’objectif
fixé : aborder la coupe du ver
re sur la première demijour
née et procéder au montage
d’un vitrail coloré sur la
deuxième demijournée.
Les stagiaires ont été una
nimes et ravis de leurs réali
sations conscients que le tra

vail du verre est difficile mais
très valorisant.

Un autre stage en février

Un prochain stage étalé sur
quatre jours aura lieu en fé
vrier prochain intitulé “initia
tion à l’art du vitrail”.L’occa
sion de pratiquer toutes les

étapes du process de la réali
sation d’un vitrail au plomb
ou vitrail “Tiffany”. Quelques
stagiaires de Noël ont d’ores
et déjà répondu présent.
Laurence BÜHLER

POUR EN SAVOIR PLUS
ateliervitraildesbadelins.com

Vœux du maire
Samedi 7 janvier à 19h30 à
la salle communale.

LOCALE EXPRESS
Les stagiaires ont tous réussi à réaliser un premier vitrail et sont repartis avec leur création. Ils ont pris conscience que le travail du verre était difficle, mais très valorisant. Photos DL/L.B.

CRANVESSALES

Pour bien terminer l’année,
un stage d’aïkido avec Marc Bachraty

CRANVESSALES

Coup de balai du père Noël
à la communauté Emmaüs

n Mercredi, c’est le sourire aux lèvres que les clients sont
venus très nombreux participer au coup de balai donné
par le père Noël dans les deux salles de vente de la
communauté Emmaüs. Tous les objets des deux salles de
vente étaient à 50 %. L’occasion pour beaucoup de s’offrir
un meuble, de la vaisselle, des disques, des vêtements,
etc., à tout petit prix, tout en faisant un achat solidaire.
Les donateurs étaient aussi très nombreux du côté du
hangar des dons. Le balai des voitures n’a pas cessé de
tout l’aprèsmidi. Ces dons permettront à la communauté
de continuer à vivre et à faire de la solidarité nationale et
internationale. Notre photo : Justine est venue chiner
avec Stéphanie sa maman et Josiane sa grandmère

GAILLARD

Bientôt le recensement

n Pour le recensement obligatoire auprès de la
population (536 logements), du 6 janvier au 25 février, le
conseil municipal a créé deux emplois, pour “besoin
occasionnel”, au tableau des effectifs. Ces agents
bénéficieront d’une formation et toucheront une
rémunération. Le maire, s’il ne prend pas luimême en
charge la préparation et la réalisation de l’enquête de
recensement, désignera un coordonnateur, Dominique
Vidonne (responsable du service affaires générales) et un
suppléant, Pascal Chammas (directeur général des
services) de l’opération pour la commune. Cette personne
sera l’interlocuteur de l’Insee pendant la campagne de
recensement et les campagnes à venir et également le
correspondant “RIL” (répertoire immeubles localisés).

AMBILLY

Reprise des lotos au FCAF

n Le FootballClub Ambilly féminin (FCAF) organisera les
premiers lotos de l’année 2012, samedi 7 janvier (début
des jeux à 20h0) et dimanche 8 janvier (début des jeux à
16h30). L’ouverture des portes se fait une heure avant.

SAINTCERGUES

Travaux en cours : enfouissement

Concernant l’enfouissement des réseaux secs (électricité,
télécommunications, éclairage public) dans le cadre de la
2X2 voies, le devis du Syane s’élève à 349 389 euros pour
les secteurs du Bourgeau, des poules d’Eau (jusqu’au
Panfonay) du chemin de la Fondue et des giratoires RD 15.
Reste à chiffrer la portion entre le Panfonay et le rond
point des Framboises.

Quarante personnes sont inscrites à ces trois matinées de stage. Photo DL/L.B.

Q

uarante personnes ve
nues tout exprès de
l’agglo, de Suisse, de Norvè
ge, du Jura, d’Annecy, de
Thonon, de Metz et des
membres du club d’aïkido
cranvessalien profitent de
trois matinées de stage jus
qu’à aujourd’hui, animées
par Marc Bachraty, 5e dan
d’aïkido, du club de Cla
mart, professeur diplômé
d’État.
Marc Bachraty fait régu
lièrement des démonstra
tions d’aïkido avec Christian
Tissier à Bercy et vient régu
lièrement depuis 2009 au
club de CranvesSales ani
mer des stages techniques
organisés par les deux pro
fesseurs du club, Yolande
Sanchez et Monique Girar
doz et la présidente Viviane
Gerola.

Sur le tatami, débutants et
gradés profitent des conseils
et des techniques distillés
par ce jeune professeur
sympathique connu dans
toute l’Europe. « Je fais tra
vailler les stagiaires sur l’im
portance de la construction
et la compréhension des dif
férentes techniques, des
mouvements, la relation
avec l’autre, la notion de
rythme, de distance, d’har
monisation, la qualité de la
construction, la notion
d’empathie, de confiance, la
pratique sécuritaire, l’inté
grité », confie Marc Bachra
ty.
Après ces matinées de
stage, les pratiquants ont
profité de la proximité des
stations pour des sorties ski
l’aprèsmidi.
L.B.

Marc Bachraty (à droite), 5e dan d’aïkido et professeur diplômé d’État, a appris ses techniques aux stagiaires.
Photo DL/L.B.
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