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Le Dauphiné Libéré

ANNEMASSE / AGGLOMÉRATION
INFOS
PRATIQUES

VILLELAGRAND

2 juillet à 19h, à la maison
des sociétés.

GAILLARD

AMBILLY

Cours d’italien
À la Martinière (salle 13), le
vendredi, de 14h30 à
15h45 par l’association
Viviano l’Italia. Infos et
inscriptions auprès de
Pietro Martone au
04 50 95 84 87 ou au
06 07 69 84 27.

BONNE

Marché
Le vendredi, place du
Marché, de 15h à 19h.

Service public régional
de la formation
Permanence, du lundi au
samedi, au Point
information jeunesse, 2
rue de Vallard, de 8h30 à
12h30.
Roseraie
Visite, tous les weekends
jusqu’au dimanche 12 août,
au château, rue des
Vignes, de 8h à 19h.

LUCINGES

Exposition
“Mémoires souterraines”
dessins de Marie Guerry,
jusqu’au 30 juin, à la
bibliothèque.

VÉTRAZMONTHOUX

CRANVESSALES

Marché
Le jeudi, route
d’Hauteville, de 7h à 13h.

Conseil municipal
Séance publique, lundi

L

Une belle solidarité autour d’Oser y croire

e maire de VillelaGrand,
Raymond Bardet, a ac
cueilli lundi l’association
Oser y croire (OYC) ainsi que
des membres du Lions club
AnnemasseGenevois pour
une réunion de préparation et
d’information.
Cette séance a concerné
les deux jours de fête organi
sés en prélude à l’ouverture
de la résidence Villa Magna,
en construction sur la com
mune. Un projet pour l’ac
cueil de personnes handica
pées physiques réalisé en
partenariat avec le conseil
général de la HauteSavoie.

L’Orchestre de la Suisse Romande en concert

La fête se déroulera au Ville
ventus à VillelaGrand le
vendredi 28 septembre lors

d’une soirée exceptionnelle
avec l’Orchestre de la Suisse
Romande, qui viendra pour la
première fois dans cette ré
gion de la HauteSavoie. À
cette occasion, il interprétera
la musique du plus beau film
de Charlie Chaplin “Les lu
mières de la ville”.
Cette soirée est organisée
conjointement avec le Lions
Club AnnemasseGenevois
qui fêtera ce jourlà son 60e
anniversaire. Elle bénéficie
du parrainage de nombreux
sponsors de France et de
Suisse voisine, chaleureuse
ment remerciés par les orga
nisateurs.

Une grande fête de l’amitié
le 29 septembre

Le samedi 29 septembre, la
fête de l’Amitié sera, quant à

elle, organisée avec le soutien
des Rotary, Innerweeheel et
Soroptimist autres clubs ser
vices d’Annemasse et du Ge
nevois. Des moments de gaî
té, de découverte et de parta
ge pour les grands comme
pour les petits, avec ses jeux,
ses boutiques et sa paella
géante dès 12h30 sont annon
cés par Annette Kaplun.
Le site de l’association sera
opérationnel dans peu de
temps. Christian Chefnay,
membre du Lions Club expli
que : « Quand un projet est
beau, ça vaut le coup de se
battre, le Lions est heureux de
travailler aux côtés d’OYC ».
o

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : www.lionsannemasse.com

Réunion de préparation avec Jean-Jacques Teppe, Christian Chefnay,
Raymond Bardet, Annette Kaplun et Christian Best. Photo DR

GAILLARD

LOCALE EXPRESS
CRANVESSALES

Grande braderie
Emmaüs ce samedi
n À l’occasion de la
naissance de l’abbé Pierre
qui aurait eu 100 ans le
3 août prochain, c’est avec
un peu d’avance que la
communauté Emmaüs de
CranvesSales organise
une grande braderie, en
parallèle de salon qui s’est

L’histoire des Gaillards en scène ce samedi

tenu ce weekend à Paris,
auquel 130 communautés
du monde dont 14
membres de CranvesSales
ont participé. Les recettes
iront directement à la
solidarité internationale. À
CranvesSales, la braderie
organisée ce samedi
30 juin de 10 heures à midi
et de 14 à 17 heures, et
comprendra vêtements,
livres, vaisselles et de
nombreuses surprises.

C’

GENS D’ICI
Victoria
Grasso

Ce samedi, les Gaillard seront interprétés par les élèves de l’école de musique sous la direction de Jean-Claude
Birraux. Photo DL/G.T.

n’est donc pas fini : le
17 juin, les 5 filles de
l’équipe se sont rendues en
Avignon pour la finale du
championnat de zone,
correspondant au Sudest
de la France.
Victoria, au nom prédestiné,
veut bien évidemment
continuer dans ce sport
exigeant, qui réunit barres
asymétriques, exercices au
sol, poutre et saut de
cheval. Les parents de la
jeune fille se réjouissent de
cette activité qui apporte la
détente, la grâce du corps
et l’esprit d’équipe. Victoria
n’est pas encore décidée
pour ce qui concerne sa
profession future. Elle a le
temps ! Pourquoi pas dans
la gymnastique ?

Pierre VICARD

Joubert “Les Gaillards, his
toire d’une famille, histoires
de France”.
Cette composition en onze
tableaux pour quinze instru
ments et récitant qui fait ré
férence à Gaillard, est un pa
norama de la musique fran
çaise à travers les époques,
de la Gaule au XXe siècle. Le
récitant introduit chaque ta
bleau, plante le décor et po
se le contexte, non sans hu
mour, pour chaque époque.
Cette œuvre, créée pour
célébrer le 15e anniversaire
de l’école de musique, sera
reprise ce samedi 30 juin, à
20 heures à l’espace Louis
Simon, sous la direction de
JeanClaude Birraux avec la
participation de l’acteur
Claude Videau.
Gilbert TARONI

CRANVESSALES

Un gymnaste
pleine d’avenir
BONNE.
Victoria Grasso a 13 ans
mais possède déjà un passé
sportif bien rempli. Depuis
l’âge de 7 ans, elle est
membre du club de la
Sentinelle à Annemasse.
Elle a choisi la gymnastique,
toute seule, sans exemple
familial ni contrainte
particulière, uniquement
par volonté et goût
personnels. Pourtant, pas
facile de concilier les
entraînements
hebdomadaires, les
compétitions, et la classe de
5e au collège de Cranves
Sales.
Mais il y a des résultats : à
Pâques, une sélection
départementale, puis
régionale à Pentecôte
(déplacement à Roanne). Ce

est l’histoire d’un
échange culturel, grâce
à la musique. Au printemps
2011, dix élèves et deux pro
fesseurs du conservatoire
n° 5 de Bucarest (Roumanie)
sont venus à Gaillard pour
passer une semaine françai
se. Ils ont donné un concert
très apprécié à l’espace
LouisSimon et participé au
concert annuel de l’école de
musique.
Un an après, c’est l’école
de musique de Gaillard
(quinze élèves, deux profes
seurs et onze parents) qui
s’est rendue à Bucarest en
avril dernier, où les jeunes
musiciens gaillardins ont
créé et interprété une œuvre
spécialement composée
pour la circonstance par le
compositeur ClaudeHenry

L

L’aïkido, second club du département

e club d’aïkido fête cette an
née ses trois ans d’existence
et il n’a cessé de croître. Pour
preuve, le nombre d’adhérents
est passé de 70 à 83 cette sai
son,dont23enfants ;en2009le
club commençait avec 51 ins
crits. En 2012, la fédération
FFAAA a placé l’aïkido cran
vessalien 2e club du départe
ment, après Évian et 6e club sur
les 80 recensés dans les huit
départements que forme la li
gue RhôneAlpes (Ain, Ardè
che, Drome, Isère, Loire, Rhô
ne, Savoie et HauteSavoie).
Des stages de haut niveau
sont organisés régulièrement
pour les adultes, et des stages
enfants seront envisagés en
collaboration avec les clubs
d’Évian et d’Éloise dès que la
surface de tatamis le permet
tra. Le club souhaite acquérir
600 m² de tatamis, d’un coût de

26 000 euros. Ce projet est sou
tenu par la mairie et l’Agglo, et
un dossier a été constitué pour
obtenir une subvention du
CNDS (Centre national pour le
développement du sport).
En attendant cette acquisi
tion,leclubinvestiradèscetété
le gymnase du collège en dé
plaçantlestatamisactuelspour
que leurs stages ou cours pri
vés, comme ceux de Marc Ba
chraty au nombre de cinq cette
saison, s’effectuent en toute sé
curité en regard du nombre
croissant de participants.
La reprise des cours est pré
vue le samedi 8 septembre
(avec deux cours d’essai gra
tuits).
Laurence BÜHLER

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : www.aikidocranvessales.fr

Viviane Gerola la présidente de l’aïkido (en rouge) entourée de quelques membres, du maire Bernard Boccard et
de Virginie Duby Muller, députée de la 4e circonscription. Photo DL/L.B.

VÉTRAZMONTHOUX

Cyclo : les MonteTout de retour de Nice
L
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Le groupe des Monte -Tout au sommet du col de l’Iseran. Photo DR

es 20 membres de l’équipe
des MonteTout viennent
de rentrer d’un périple de
633 km, qui les a amenés de la
mairie de VétrazMonthoux à
Nice par les grands cols alpins.
En tout, huit jours de randon
née et 12 929 km de dénivelé.
Des crevaisons, trois chutes
dont une assez grave à 2 km
de l’arrivée à Nice.
Cette semaine a été riche en
émotion, des paysages gran
dioses, des cols mythiques à
franchir comme le Cormet de
Rosland, l’Iseran et la Croix de
Fer, le Télégraphe, le Galibier,
l’Isoard, Vars, le col de la No
nette, le plus haut d’Europe
situé à 2 802 m, pour le dernier
jour avant leur arrivée à Nice.
16 cyclistes ont pris l’avion à
Nice alors que trois ont remon
té avec le bus dans lequel les
vélos avaient été chargés. o
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