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ANNEMASSE / AGGLOMÉRATION
INFOS
PRATIQUES
ANNEMASSE
Théâtre
Au théâtre Michel Servet,
une pièce intitulée “Du
vent dans les branches de
sassafras” de René De
Obaldia par la Fox
Compagnie. Prochaines
séances jeudi 26 janvier à
19 h 30. Placement libre.
Renseignements et
réservations au
04 50 43 24 24.
Conseil municipal
Jeudi 26 janvier à 18 h 30,
salle du conseil.

AMBILLY
Marché
Le mercredi, parking de la

ANNEMASSE

Martinière, de 7 h 30 à 13
heures.

Dernières représentations de la pièce
“Du vent dans les branches de sassafras”

CRANVESSALES
Route barrée
La route de la Boissière
(RD 184) sera fermée à la
circulation pour des
travaux d’élargissement
d’une durée de six mois
environ.

SAINTCERGUES
Cérémonie des vœux
Vendredi 27 janvier à
18 h 30 à la salle de la
cantine.

VILLELAGRAND
Galerie Art Villamagna
Vernissage de l’exposition,
jeudi 26 janvier à 18 h 30.
Savoy Rétro
Thé dansant, tous les
jeudis, au Savoy, à partir
de 15 heures. Tenue
correcte exigée.

L

a Fox Cie a investi la scène
du théâtre Michel Servet,
depuis le 12 janvier, pour sa
nouvelle création, “Du vent
dans les branches de Sassa
fras”, d’après un texte de René
de Obaldia, une ode burlesque
au western, dans laquelle s’in
vite une parade de personna
ges aussi contrastés qu’affir
més. De la même famille, père,
mère et enfants se disputent,
s’ennuient, s’activent dans
l’inaction, non loin d’un toubib
alcoolique et d’Indiens, qui
viendront perturber leur quoti
dien et les attaquer.
Céline Sorin, comédienne, a
mis en scène cette pièce riche
en clins d’œil littéraires et
autres anachronismes voulus.

Les décors virevoltent sur rou
lette, les costumes, porteurs de
références actuelles, collent à
l’époque du grand Ouest amé
ricain, des cowboys et colons,
sur fond de conflits divers.
SamirDib,aliaslepatriarche
JohnEmery Rockfeller, impo
se toujours sa présence et son
talent auprès d’autres comé
diens (François Juillard excel
lent en Caroline Rockfeller aux
dons de voyante, Anne Mino,
Grégory Benoît, Yannick Ros
set) qui lui emboîtent les mots
et ses tirades décapantes.
Cependant, un petit quel
que chose, retient le public at
tentif et ne parvient à emporter
l’adhésion de tous ; comme si
l’emballage, réussi au demeu

rant, comme si les effets de lu
mière et trouvailles scénogra
phiques, ne parvenaient pas à
donner suffisamment de force
au propos. “Du vent dans les
branches de Sassafras” reste
une pièce divertissante, portée
par une troupe pleine d’éner
gie et qui fera passer un agréa
ble moment de théâtre à tous
ceuxdésireuxderetrouverune
forme d’hommage aux diffé
rentes variantes de westerns.
B.M.

POUR EN SAVOIR PLUS

Réservations au 04 50 43 24 24. Au
théâtre Michel Servet, jeudi 26 à
19 h 30, vendredi e 27 et samedi 28 à
20 h 30 et dimanche 29 à 17 heures.
www.theratrefoxcompagnie.com

Anne Mino, Samir Dib et François Juillard, trois comédiens dans la peau
des Rockfeller, une famille de colons du Kentucky. Dans l’épreuve, ils
devront apprendre à se (re) connaître. Photo DL/B.M.

Judo : les jeunes sur le podium

LOCALE EXPRESS

Les handballeurs
battus à domicile
L

CRANVESSALES

Repas annuel des AFN des Voirons
n Les AFN des Voirons et leur président Lino Panato ont
organisé, dimanche à 14 heures, leur 23e repas à la
maison des sociétés. Les adhérents des communes de
CranvesSales, Lucinges et Bonne ont partagé une
choucroute royale au son de l’orchestre Lou Véros.

Le Judo-club d’Annemasse alignait ce week-end une équipe garçons et une équipe filles aux championnats
départementaux benjamins. Très soudés et bien préparés par l’entraîneur Jérôme Chevallier et ses deux coaches
Serge Lambert et Pierre Corson, les jeunes judokas annemassiens ont réalisé un beau parcours. L’équipe garçons
(Jimmy Gauthier, Marjan Jovanovic, Hugo Michon, et Streve Lukic) accède à la troisième marche du podium, et les
benjamines (Oriane Gentillon, Lina Boubekeur, Alizée Chevallier, Amanda Brunier, Solene Bastos, Adeline Correta)
sont devenues vice-championnes départementales. Photo DL/J.O.

AMBILLY

Les marcheurs du dimanche

es féminines battues
(1627) par la Fillières,
les garçons dominés par
Montélimar (2236) sont
les tristes résultats d’un
weekend de handball, où
les joueurs n’ont jamais
donné l’impression de pou
voir inverser le cours du
jeu.
Les supporters présents
ont pourtant donné de la
voix, mais rien n’a modifié
le cours du jeu.
Le groupe féminin, qui
vient d’intégrer de jeunes
joueuses, a de grandes dif
ficultés à trouver les bons
automatismes. Une réac
tion rapide s’impose, car
les frontalières entraînées
par Chantal Caddei se re
trouvent en bas de tableau

du championnat prénatio
nal et se doivent de réagir.
Situation plus difficile
encore pour les seniors,
bons derniers du cham
pionnat, qui furent incapa
bles d’élever leur niveau
de jeu face à Montélimar,
équipe de milieu de ta
bleau. Dépit de l’entraî
neur Sauveur Campillo :
« Il faut que les garçons
comprennent que le match
leur appartient, c’est l’en
vie, le désir de se surpasser
qui fait la différence. Moi
je fais mon boulot, je donne
des consignes, si elles ne
sont pas appliquées ou
mollement c’est l’impasse.
On va reprendre tout çà,
car il faut réagir très vite ».
J.O.

GAILLARD

L’amicale du personnel
va se réunir
L’

Le temps n’était pas au meilleur sa forme, mais ils étaient douze de la dynamique association Ambilly actifs, à
l’avoir. Ainsi, avec un moral d’acier et une pêche d’enfer, ils ont arpenté les chemins de randonnée des Gets, pour
se rendre de la station à la salle hors sac du Peyney, en passant par Chavannes. Une sortie pédestre pour
s’oxygéner et passer un très bon moment entre amis sociétaires. Après environ 5 h 30 de marche, tous étaient
heureux de leur journée en montagne. Photo DL/G.T.
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LA VÉRITÉ

SI JE MENS
Sortie le

!3

1er février
Réservez
dès maintenant

www.cinemagaumont.com
237190700

CRANVESSALES

Gaumont
Archamps

Aïkido : cours privé
de Marc Bachraty au dojo
L

e second cours privé donné
par Marc Bachraty, 5e dan
d’aïkido, du club de Clamart,
professeur diplômé d’État, a
affiché complet samedi avec
même une augmentation de
20 % par rapport à la premiè
re édition de novembre der
nier. Une nouvelle formule
qui plaît puisque de nouvelles
têtes de la région d’Alber
tville ont rejoint les habitués.
Après des stagiaires norvé
giens, Katarina, une prati
quante, est venue spéciale
ment de Suède pour engran
ger les précieux conseils de
Marc. Comme d’habitude,
une ambiance à la fois stu
dieuse et extrêmement dé
tendue, voire ludique, dont

Marc a le secret. Les rendez
vous à l’Aïkido CranvesSales
ne manquent pas avec la ve
nue de maître Takeshi Ya
mashima, 7e dan, en soirée le
mardi 31 janvier, puis de Mi
cheline Tissier, 6e dan, le sa
medi 4 février en aprèsmidi.
Et comme on ne change pas
une équipe qui gagne, l’inter
venant principal, Marc Ba
chraty, sera de retour sur le
tatami cranvessalien pour
son cours privé du samedi
17 mars en aprèsmidi. Des
stages et cours pour débu
tants et confirmés.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.aikido-cranvessales.fr et
Monique Girardoz : 06 34 42 10 38.

De belles chutes au programme de
ce cours privé de Marc Bachraty,
qui reviendra le samedi
17 mars. Photo DL/L.B.

amicale du personnel com
munal compte aujourd’hui
85 membres qui, en 2011, ont
participé aux différentes activi
tés mises en place. De la sortie
luge à la fondue savoyarde, en
passant par l’incontournable
compétition de bowling, il y en
a eu pour tous les goûts. En dé
cembre dernier, l’amicale a or
ganisé une animation autour
de l’arbre de Noël qui a réuni
120 personnes à l’espace
LouisSimon.
L’association se réunit en as
semblée générale jeudi 26 jan
vierà17 h 45,àl’espaceSimon,
salle Duvanel, autour de son
président Christophe Rei
gneau.
o

Christophe Reigneau, président de
l’amicale du personnel communal,
qui a été relancée en 2009.
Photo DL/G.T.

SAINTCERGUES

Le CCAS a du travail

En ce début d’année, le Centre communal d’action sociale est très occupé.
Ses membres ont assuré le service, samedi, pour le repas offert aux
anciens. Mais ils ont également la tâche de distribuer les colis aux 140
personnes qui ne peuvent se déplacer, y compris celles qui sont dans les
maisons de retraite du département. Photo DL/J.N.

74A-2

