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Le Salève, Annmasse
“Le prénom” : 14h30.
“American Pie 4” : 19h15.
“Les vacances de
Ducobu” : 14h30.
“Avengers” : 19h15.
Ciné Actuel, Annemasse
“Apart together” : 18h30,
21h.
Gaumont, Archamps
“Dark Shadows” : 14h20,
16h40, 17h40, 20h, 22h20.
“Maman” : 13h50, 15h50,
18h15, 20h10, 22h05.
“Street dance 2” (3D) :
13h50, 15h50, 17h50,
19h50, 21h50.
“Sea, no sex and sun” :
14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
“Indian Palace” : 14h,
16h30, 19h15, 21h45.

VÉTRAZMONTHOUX

“Le prénom” : 14h20,
16h40, 19h25 (en VFST),
21h45.
“The Avengers” (3D) :
13h40, 16h30, 19h20,
22h10.
“Sur la piste du
Marsupilami” : 13h20,
15h30, 20h, 22h20.
“La cabane dans les bois”
(int  12 ans) : 20h, 22h20.
“Dépression et des potes” :
14h, 16h, 22h.
“American Pie 4” : 13h35,
15h55, 17h45, 20h10,
22h30.
“Sans issue” : 18h, 20h.
“La cerise sur le gâteau” :
13h35, 15h40, 17h45.
Le Rouge & Noir,
SaintJulienenGenevois
“10 hivers à Venise” : 18h.
“La pecora nera” (“La
brebis galeuse”) : 20h30.
Cinébus à ViuzenSallaz
“Gros pois et petit point” :
17h.
“Cloclo” : 20h30
Cinébus à Vulbens
“Les adieux à la reine” :
20h30.

L’école de football de l’USVétraz
a reçu son label par le district

Les joueurs du club de l’US Vétraz étaient présents pour cette remise du label à l’école de football. Photo DL/L.B.
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Les talents du Juvénat sur scène
n Lundi soir, pour la cinquième année consécutive, 350
lycéens du Juvénat, leurs professeurs et le directeur
Guénaël Morio se sont retrouvés à la chapelle de l’établis
sement pour une soirée des “jeunes talents”. L’occasion
pour les jeunes musiciens talentueux de se produire sur
scène devant leurs camarades. Des morceaux de reggae,
rapp et rock ont été interprétés pour le plus grand plaisir
de tous. Ce rendezvous a été entièrement organisé par
les lycéens et présentée par Rosemary Taleb, du bureau
des élèves. En fin de soirée, les professeurs sont montés
sur scène pour offrir une petite surprise aux élèves.

e club de l’US Vétraz a orga
nisé mardi un tournoi intitu
lé “Le football pour tous”, avec
des personnes handicapées de
Nous Aussi, des équipes U6/
U7, U10/U11 (évoluant en 2e
ou 3e série uniquement) et des
féminines seniors et U16 licen
ciés à la Fédération française
de football (district de Haute
Savoie et du Pays de Gex).
Avant le déjeuner, tout le
club s’est retrouvé sur la pelou
se pour la remise officielle du
label de son école de football
par M. Correia et M. Morel,
membres du district, en pré
sence du président du district
André Dunand et du maire de
VétrazMonthoux Michelle
Amoudruz.
Ce label est la reconnaissan
ce par la fédération d’une école
de foot de qualité. Il a été obte
nu une première fois en 2008 et

renouvelé en 2011. Seuls 17
clubs en HauteSavoie sur 151
bénéficient de cette distinc
tion.
Les présidents du club Jean
Michel Baulmont et Patrick
Berthelon ont profité de cette
cérémonie pour remercier la
municipalité de la mise à dis
position de leurs locaux, du fi
nancement du poste salarié,
des subventions annuelles et
de l’entretien des installations.
Les éducateurs, dirigeants,
bénévoles, licenciés, parents et
membres du club ont égale
ment été remerciés pour leur
implication au sein du club.
Les représentants du district
ont félicité le club pour cette
distinction qui met en éviden
ce l’accueil du club, la forma
tion des éducateurs et l’éduca
tion des jeunes.
Laurence BÜHLER

Le président du district André Dunand a remis sa seconde labellisation à l’école de football de l’US Vétraz. Photo DL/L.B.

CRANVESSALES

Stage d’aïkido à Lyon
pour 13 jeunes

La Souris Verte
chez les pompiers

Le club d’aïkido de Cranves-Sales a fait le déplacement ce week-end avec 13 enfants à Lyon pour un stage en
direction des jeunes, organisé par la Ligue Rhône-Alpes et animé par Silva Tscharner, 4e dan. Environ 80 enfants de
tla région ont participé à ce stage dans la bonne humeur et laeplaisir de découvrir d’autres partenaires de jeux. Ce
stage, entièrement gratuit pour les jeunes, a été financé par la ligue et par le CD 74 pour le transport. Photo DR

Lundi matin, Tom, Lina, Aydan, Rayan, Sarah et Deyniss, six enfants de la
Souris Verte, sont allés à la caserne des pompiers d’Annemasse avec la
directrice Cécile Lavarini et Marie-Pierre, employée de la crèche. Ils ont
découvert les différents véhicules des pompiers, sont montés sur le camion
équipé de la grande échelle et dans l’ambulance et ont essayé les casques.
Tout ça avant le départ d’un véhicule, avec gyrophare et sirène ! Photo DL/L.B.

VÉTRAZMONTHOUX

Mémoire : les jeunes prennent le relais
n Mardi matin, les associations d’anciens combattants,
les habitants, les enfants des écoles, le conseil municipal
se sont retrouvés devant le monument aux Morts sur la
toute nouvelle place de la mairie pour la cérémonie
souvenir du 8 mai 1945. Deux anciens combattants ont
déposé une gerbe au pied du monument et les enfants ont
lu des textes. La cérémonie a été animée par le Kiosque
de la Colline et ses musiciens

SAINTCERGUES

Aujourd’hui, collecte de sang
n Ce jeudi 10 mai, deuxième don du sang de l’année à la
salle de la cantine de 18 heures à 20 heures. Chaque
année, 500 000 personnes ont besoin d’une transfusion
sanguine, qu’on peut donner son sang entre 18 et 70 ans à
raison de quatre fois par an pour les femmes et cinq fois
pour les hommes. Avant chaque don, un entretien confi
dentiel est réalisé par un médecin de l’établissement
français du sang. Un repas chaud est servi après le don.

BONNE

Équitation : portes
ouvertes à l’élevage
La Charniaz

n JeanLuc Burgniard, est
éleveur et dresseur de
chevaux à l’attelage La
Charniaz depuis 30 ans.
Sa compagne Maryline
Brocard sera en fin
d’année diplômée du
BPJEPS mention
“équitation de travail et de
tradition”. Dimanche, tous
deux feront découvrir
l’équitation aux écuries,
route de la charniaz,
autour d’un repas
spectacle dès 11 heures. On
pourra s’initier sur les
quatre disciplines :
dressage, maniabilité
technique, maniabilité
rapide et tri de bétail.

SAINTCERGUES

L

a MJC faisait disputer ce
dimanche son tournoi
“Pâquerette” de trollball,
un sport relativement récent
qui emprunte à la fois au jeu
de rôle et un peu au rugby
car il s’agit de porter la balle
dans le camp adverse.
Les joueurs (six par équi
pes qui toutes ont des noms
plus ou moins barbares) por
tent des tenues extravagan
tes et sont équipés d’armes
en latex, donc inoffensives,
avec lesquelles ils doivent
s’efforcer de toucher un ad
versaire. Chaque joueur
touché est considéré comme
“mort”, donc hors jeu. Est
déclarée gagnante l’équipe
qui la première arrive au to
tal de cinq “essais”.

Le trollball, pour se défouler
Pour ce tournoi, sept équi
pes étaient en lice venant de
HauteSavoie et du Pays de
Gex : les Loups de Kor en
Bourg, les Bru’tepaiss, les
Elfalapom (deux équipes),
les Boulets, les Necromen
tiens, les Pirates sans dents.
Le tournoi, qui se jouait
par élimination directe, a
donné lieu à de belles ba
garres, toujours dans un es
prit de franche rigolade.
Finalement, se sont Loups
de Kor en Bourg qui se sont
imposés devant les Bru’Té
paiss. Ils remportent la cou
pe mise en compétition, les
Elfalapom montant sur la
troisième marche du po
dium.
Jean NOVEL

Plus impressionnants que méchants ! Photo DL/J.N.

74A-4

