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Le Dauphiné Libéré

LE GENEVOIS
INFOS
PRATIQUES
AMBILLY
Loto du club Mon Bel
Automne
Dimanche 12 février à la
salle Martinière à 16h.
Ouverture des portes à
15h.
Loto du footballclub
Samedi 18 février à 19h30
et dimanche 19 février à
15h30, salle de la
Martinière.
Repas dansant d’Ambilly
Actifs
Samedi 3 mars dès 19h30
à la Martinière.
Loto de la paroisse
Dimanche 11 mars à 13h30,
salle de la Martinière.
Marché
Le mercredi et le samedi,
parking de la Martinière,
de 7h30 à 13h.
Bibliothèque
Ouverture au public mardi
de 16h à 18h, mercredi de
10h à 18h, vendredi de 12h
à 19h, samedi de 10h à 17h.

Marché
Le jeudi, place du Marché,
de 15h à 19h30.

BONNE
Marché
Le vendredi, place du
Marché, de 15 heures à 19
heures.

JUVIGNY
Plan local
d’urbanisme
Le dossier de la
modification du PLU est
consultable en mairie
pendant les heures
d’ouverture.

LUCINGES
Marché
Le samedi, place des
AnciennesGranges, de 8h
à 13h.

SAINTCERGUES

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
Le jeudi, route de
Hauteville, de 7 heures à 13
heures.

“Les lundis de
La Chanterelle”
A 20h, salle de la Bergerie,
tous les lundis (gratuit)
SaintValentin du comité
des fêtes
Aprèsmidi dansant à la
salle du Savoy, dimanche
12 février de 15 heures à
20 heures. A cette
occasion, une rose rouge
sera offerte à chaque
dame.
Concours photos
2011
Sur le thème “Nature
insolite, formes
étonnantes”.
Renseignements
complémentaires à la
médiathèque au 04 50 84
24 27.
Marché
Le dimanche, au centre
ville, rue du Commerce, de
6h30 à 13h30.
Savoy Rétro
Thé dansant, au Savoy, à
partir de 15 heures. Tenue
correcte exigée.

GENS D’ICI
Delphine
Desalmand
Cycliste
et écrivain
BONNE
“Le chant de la Terre” et
“Népal” sont deux livres
magnifiques qui distillent
à chaque page réflexion
et émotion. Avec son
compagnon Yvan
Baltassat, Delphine
Desalmand a parcouru à
vélo des milliers de
kilomètres, jusqu’au
Népal et jusqu’en Asie
Centrale, soit 17 pays au
total. Mais,
paradoxalement, le vélo
n’est pas le héros de ces
livres. Il n’y a aucun désir
de performance ni de
volonté d’aligner des
kilomètres. Le rythme
lent du vélo n’est qu’un
moyen d’approcher les
gens pour les rencontrer
et les connaître. L’effort
évident valorise les
voyageurs auprès des
autochtones qui, en
échange et en guise de
remerciements, offrent
énormément à ceux qui
ont le désir et le courage
de venir de si loin pour
leur rendre visite.
Delphine Desalmand est
une jeune femme d’une
trentaine d’années,
professeur des écoles à

Une semaine très chargée pour l’ASA 74
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Fête de la musique
Pensez à vous inscrire. Le
comité cherche à
promouvoir des groupes
locaux. Ceux qui
souhaitent participer à cet
événement peuvent faire
parvenir un CD de
démonstration au service
communication de la
mairie.
Bureau de Poste
Ouverture du lundi au
vendredi, de 9h à midi,

Reignier et mère de deux
enfants. Elle sait pédaler
mais c’est aussi un
écrivain qui écrit
spontanément. Des
images fulgurantes
révèlent son talent
d’écriture : « Les vaches
indolentes broutent la
misère »… Les mots sont
simples mais leur
puissance d’évocation
est magistrale.
Delphine envisage
d’autres randonnées,
avec les mêmes désirs et
les mêmes ambitions,
plus proches sans doute
pour des raisons
professionnelles et
maternelles évidentes.
Les deux livres sont en
vente dans les librairies
d’Annemasse et de La
RochesurForon, mais
également à la ferme
Baltassat de Loex à
Bonne (avec dédicace à
la demande).
À noter encore la grande
qualité de l’édition
(éditions de La Belle
Terre) tant pour la
présentation, les photos,
que l’impression des
textes sur papier glacé.
o

Le jeune Laurent Pellier (à droite) a été félicité. Photo DL/Ph.G.

Association sportive auto
mobile (ASA 74) s’est dis
tinguée au cours de la saison
2011 et ses licenciés ont été
récompensés samedi lors de la
remise des prix du comité
RhôneAlpes.
En trial 4X4, le podium était
exclusivement composé de
membres de la “74” avec
Christophe Collet, Arnaud
Baud et Nicolas Gallay. Du cô
té des véhicules historiques,
Luc Lagier se classe à la troi
sième place, un rang qu’occu
pe Laurent Pellier chez les co
pilotes des rallyes régionaux
pendant que son frère Grégo
ry s’impose chez les pilotes.
Dans la catégorie des pilo
tes nationaux, Sébastien Bu
gnet monte sur la deuxième
marche, Fabien Maréchal se
hisse à la cinquième place et
Elodie Ginès l’emporte chez

les copilotes devant 366 clas
sés. Le jeune Laurent Pellier
double la mise en remportant
le défi kart jeunes et sera pilo
te officiel de la FFSA cette sai
son en monoplace F4.
JeanLuc Balthazard, Syl
vain Echernier, Romain Le
maire, Cindy Ramel, Valérie
Lelong, Alain Julliand, Alex
Croset, et Dominique Force se
sont également distingués
dans leurs catégories respecti
ves.
Vendredi à 20h dans la salle
des Voirons, rue de l’Espéran
ce, Claude Machetto, le prési
dent du Sport Auto Villama
gnain, affilié à l’ASA 74, at
tend tous ceux et celles qui
veulent faire vivre le slalom de
la commune prévu le diman
che 22 juillet. Cette assemblée
générale est cruciale car il sera
procédé au renouvellement

presque total du bureau puis
que le président et le trésorier
sont démissionnaires. Toutes
les bonnes volontés, les parte
naires et bénévoles sont atten
dus.
Le lendemain à 17h, cette
fois à l’auditorium du collège
PaulLangevin, Lionel Gras, le
président de l’ASA, et tout son
comité tiendront leur assem
blée générale annuelle. Pas
d’élection prévue cette année
mais toujours un gros besoin
de bras et de bénévoles pour le
rallye national des Bornes (ex
Rochois) qui a atteint lui aussi
un niveau très élevé. L’édition
2012 se déroulera autour de La
Roche les 22 et 23 juin pro
chains avec une épreuve spé
ciale sous forme de prologue
disputé en nocturne dans le
Salève le vendredi soir.
Ph.G.

L’animathèque multiplie les activités
V

endredi, la présidente
de l’animathèque,
Christiane Baud, en place
depuis 1995, date de créa
tion de l’association, et
l’équipe de 10 bénévoles
ont exposé le bilan de l’an
née écoulée dans la salle
du haut de la médiathèque
en présence de Nadine
Jacquier, maireadjointe.
Christiane Baud a énumé
ré les différentes anima
tions de l’année écoulée
dont “L’heure du conte”,
les minilectures, la “Sou
polecture”, “Lettresfron
tière”, le festival du livre
jeunesse avec la participa
tion de 12 classes de l’école
du centre…
L’animathèque a touché
une subvention totale de
6914 euros, comprenant la
subvention de la mairie et
une subvention départe

mentale de 500 euros.
Les membres de l’asso
ciation cotisent à hauteur
de 5 euros par an.
Pour 2012, les nombreu
ses animations sont recon
duites, toujours en collabo
ration avec Annemasse
Agglo, les bibliothèques, le
service espaces verts et
l’association L’Eventail.
La prochaine animation
est prévue le 9 mars à
18h30 avec une conférence
sur l’eau et un spectacle
sur ce même thème le
13 mars au matin pour les
enfants de la crèche.
Le bureau reste inchan
gé, il a été réélu à l’unani
mité : Christiane Baud pré
sidente, Jacqueline Luy se
crétaire et Martine Moret
trésorière.
Laurence BÜHLER

La présidente Christiane Baud et toute l’équipe de l’animathèque ont évoqué les activités reconduites en 2012.
Photo DL/L.B.

CRANVESSALES

Micheline VaillantTissier
a animé un stage d’aïkido
S

amedi, Micheline
VaillantTissier a hono
ré de sa présence le modes
te club d’aïkido cranvessa
lien pour la troisième an
née consécutive, malgré
des effectifs restreints.
Elle est une habituée des
tatamis. Pour exemple, elle
a encadré 250 personnes
lors d’un stage en Tunisie et
elle anime des stages inter
nationaux, comme récem
ment en Italie.
Dans le monde de l’aïki
do, Micheline VaillantTis
sier est une pionnière et le
club des filles de Cranves
Sales mesure à sa juste va
leur l’importance de sa ve

Laurence BÜHLER

POUR EN SAVOIR PLUS
www.aikido-cranvessales.fr

Micheline Vaillant-Tissier a
transmis ses connaissances.
Photo DL/L.B.

Honneur aux aînés

Ils sont cinq à avoir reçu un cadeau. Photo DL/J.N.
e dimanche, les aînés (à Ju
vigny, on l’est à partir de 65
ans) étaient invités par le
Groupe d’animation et d’en
traide (GAE) à s’asseoir autour
d’une bonne table. Ils étaient
une bonne quarantaine autour
des plus anciens : Marcel Gui
gonnat, bientôt 89 printemps

Voyage dans la nature
avec Jean Garchery

nue, du modèle qu’elle est.
C’est la première euro
péenne ayant accédé au
grade de 6e dan aïkikaï.
Sa notoriété ne cesse de
croître et elle fait partie de
l’ élite.
Le club cranvessalien
met actuellement tout en
œuvre pour la promotion
de l’aïkido et envisage, à
terme, de disposer d’une
surface de tatamis plus im
portante pour les nom
breux stages organisés au
club.

JUVIGNY

C

SAINTCERGUES

et toujours vaillant, et Odile
Guigonnat, sa cadette de 3 ans.
Avant le repas, le GAE a of
fert un cadeau aux personnes
entamant une “dizaine” de
leur vie (la septième ou la hui
tième).Ils étaient cinq : Josiane
Mugnier, Maryvonne Aloisi,
Annie Raffaelli, Marie France

et Philippe Chamot. Un repas
très convivial qui se terminait
presque par la coupe de cham
pagne offerte par le maire,
Guilhem Bedoian. Presque,
car le GAE avait prévu une pe
tite animation : un loto, qui
mettait ainsi un terme à une
journée fort agréable.
o

Le peintre aime peindre des paysages. Photo DL/J.N.

B

ravant une température
sibérienne, de nom
breux amateurs d’art
étaient présents ce week
end au vernissage de l’ex
position de Jean Garchery,
peintre romantique.
Mis à part un clin d’œil à
JeanJacques Rousseau,
dont on célèbre le tricente
naire de la naissance, la
trentaine de toiles est un
hommage à dame Nature.
Et cela, Jean Garchery le
fait mieux que personne. «
Je salue son sens des cou
leurs, son coup de pinceau
vif et animé, donnant à ses
œuvres une force et une vi
vacité particulière, dira le
maire Gabriel Doublet en
présentant l’artiste. Dans
ces toiles, cette nature qui
est la nôtre, douce et calme,
prend tout à coup, sous le
feu de son tempérament
d’homme du Sud, une in
tensité et une puissance
éclatante. »
Jean Garchery, trouba
dour de la peinture, a rap

pelé son amour de la nature
et particulièrement des pay
sages de la région, lui qui, il
y a 10 ans, immortalisait
dans un ouvrage “Le Foron
à travers le temps”.
Dans cette exposition, il a
parcouru les Voirons, fai
sant revivre par ses pin
ceaux le lac Fuzet, la Tour
de Langin, le Moulin des
Marais, le château de la
Charrière, mais aussi le lac
Léman.
Cette exposition se conju
gue avec les dernières pa
ges du livre qui va sortir
prochainement et intitulé
“40 ans d’art et d’histoire en
HauteSavoie”.
L’exposition est à voir jus
qu’au 18 février, avec la
présence de l’artiste les
aprèsmidi, aux heures
d’ouverture de la mairie
(lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 10h à 12h et de
13h30 à 17h ainsi que le
jeudi de 10h à 12h et de
13h30 à 19h).
o
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