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ANNEMASSE / AGGLOMÉRATION
INFOS
PRATIQUES
AGGLOMÉRATION

Téléphérique du Salève
Ouvert tous les jours de
9h30 à 19h. Nocturnes les
jeudis, vendredis et
samedis, jusqu’à 23h.
Départs toutes les 12
minutes.
www•telepheriquedusalev
e•fr
Déchetteries
GrandsBois : du lundi au
samedi de 7h30 à 17h30.
SaintCergues et Bonne :
lundi et samedi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30, du
mardi au vendredi de
13h30 à 17h30. Gaillard :
fermée pour travaux.

ANNEMASSE

Exposition Villa du Parc
“La peinture sans les
peintres” jusqu’au
1er septembre.
Tél. 04 50 38 84 61 –
www•villaduparc•org ;
Musicl’été :
Festival Fantasia
Vendredi 20 juillet au parc
Fantasia. Première partie
dès 19h avec les Z’apérozic
animés par Entend’M.
À 21h, concert de
Badume’s Band &
Selamnesh Zéméné
(Ethiopie). Gratuit.
Pour les enfants et les
adultes, jeux de plateaux
et de société aux couleurs
de l’Afrique.
Musical’été : Jazz en ville
Samedi 21 juillet place
JeanJacquesRousseau à
17h30, Balval en concert
(tsigane, jazz). Gratuit.
Bibliothèque Pierre Goy
Ouveture au public :
lundi de 14h30 à 18h30 ;
mardi de 10h à 12h et de
14h30 à 18h30 ; mercredi
de 10h à 18h ; jJeudi,
fermé ; vendredi de 10h à
18h ; samedi : 10h à 12h.

24 HEURES EN IMAGES

VILLELAGRAND

Savoy Rétro
Fermeture jusqu’au
15 septembre.

GAILLARD

Espace LouisFimon
Fermé pour travaux
jusqu’au lundi 27 août.
Horaires à la poste
Le bureau de poste de
Gaillard est ouvert au
public : les lundis, mardi,
jeudi, vendredi de 9h à
18h30 ; le mercredi de 9h à
12h et de 14h à 18h30 ; le
samedi de 9h à 12h.

AMBILLY

Bibliothèque
Ouverture au public, mardi
de 16h à 18h, mercredi de
10h à 18h, vendredi de 12h
à 19h, samedi de 10h à 17h.

ÉTREMBIÈRES

Bibliothèque
La bibliothèque “Le Petit
Prince” est fermée
jusqu’au lundi 20 août à
14h.

Viking Projec, un groupe inclassable pour Jazz en ville

n SAMEDI, 18H30. Pour ce 14 juillet, les amateurs de musique avaient rendezvous avec le
jazz place JeanJacquesRousseau dans le cadre des Musical’été. Au menu, un groupe
inclassable : Viking Project. Il distille un jazz métissé mêlant rock et musique du monde. Ça
donne des sonorités inhabituelles soutenues par une section bassebatterie assez funky,
auxquelles les envolées du sax apportent l’indispensable couleur jazzy. Cette formation assez
cool composée de Tanguy, Gavino, Stéphane, Antoine et Olivier n’a d’autre ambition que de
plaire au public très nombreux qui a apprécié ce grand moment de détente.

Maison du Livre d’artistes : une avancée marquante

Exposition
“Pierre Leloup et les
poètes” au château de
Lucinges – Centre du livre
d’artistes. Visible les
vendredis, samedis et
dimanches de 10h à 17h,
jusqu’au 28 juillet.
Bibliothèque
La bibliothèque sera
fermée les 25 et 26 juillet
et du 14 au 29 août inclus.

J

VÉTRAZMONTHOUX

LOCALE EXPRESS

n DIMANCHE, 16 HEURES. Bien visible depuis la place de
l’Hôteldeville, l’échafaudage mis en place depuis quelques
jours, contrairement à ce que l’on pourrait penser, ne vise pas
à procéder à une réfection de la façade de la mairie, mais à
permettre l’évacuation de gravats situés dans les combles de
l’aile ouest dont l’intérieur a été récemment refait.

LUCINGES

LUCINGES

Exposition de l’École des
BeauxArts du Genevois
À la Maison des
associations, tous les
mardis, jeudis et
vendredis, exposition des
œuvres créées par les
élèves de l’Ebag tout au
long de l’année : tableaux,
sculptures, arts plastiques
divers ; un grand nombre
d’univers artistiques.
Gratuit.
www•ebag•annemasse
agglo•fr

Des travaux en mairie

Un chèque qui va permettre une avancée marquante dans le développement
de la Maison du Livre d’artistes. Photo DL/B.M.

eanPierre Bordet, maire de
Lucinges, a rappelé récem
ment que l’un des objectifs de
la commune était la dynami
que culturelle, entre Histoire et
Modernité. À ce propos, élus,
bénévoles, agents, l’artiste
Martine Jaquemet, cadres et
hauts représentants du Crédit
Agricole des Deux Savoie,
s’étaient donné rendezvous
jeudi pour une remise de chè
que officielle, en présence de
l’écrivain et habitant de Lucin
ges, Michel Butor (Dauphiné
Libéré du 14 juillet).
La Fondation Crédit Agrico
le a en effet trouvé écho à ses
valeurs en soutenant un élan
culturel qui porte loin. Le chè
que de 30 000 euros offert va
permettre une avancée mar
quante dans le montage de la
Maison du Livre d’artistes por
tée par la mairie depuis 2009,
via l’acquisition de centaines

de livres d’artistes de la collec
tion Michel Butor. Celuici fera
également un don de 100 li
vres de plus (suite à un premier
don de 100 livres d’artistes en
2009). Le fonds de la Maison
du Livre d’artistes passera ain
si à 697 livres d’artistes réalisés
par Butor en collaboration
avec plus de 130 artistes. Il est
prévu d’acquérir le reste des
livres (environ 1 300) en deux
fois en 2013 et 2015 grâce à du
mécénat.
En activité depuis 2009, la
Maison du Livre d’artistes est
dans une phase de préfigura
tion active qui permet d’établir
les bases de fonctionnement
du projet et laisse une place à
l’expérimentation dans les
rapports aux publics (exposi
tions, action culturelle et édu
cation artistique). Sa rénova
tion et l’aménagement com
plet du Château (400 m2) sont

VÉTRAZMONTHOUX

prévus pour 2014.
Les collections de livres d’ar
tistes sont le cœur de ce projet
de muséebibliothèque en de
venir dont les missions sont :
acquérir, conserver et étudier
les 2 000 livres d’artistes,
œuvres rares et composites de
Michel Butor ; diffuser (exposi
tions, publications) ; transmet
tre (programmation et action
culturelle auprès des publics) ;
soutenir la création et rayonner
(prêts de livres dans les institu
tions culturelles en France, Eu
rope et dans le monde).
Une fois rénové, le Château
de Lucinges accueillera toutes
les fonctions de ce centre dédié
au livre d’artistes, à cette partie
de l’œuvre de Michel Butor et
à la création d’un lieu culturel
hors normes et hors cadre,
pour un dialogue unique entre
Arts et Littérature.
Béatrice MOGENIER

CRANVESSALES

Nous Aussi accueille
296 enfants et adultes handicapés

Un stage d’aïkido
estival

BONNE

Horaires d’été à la médiathèque
La médiathèque de Bonne sera fermée pendant les va
cances d’été du lundi 30 juillet au jeudi 16 août inclus. En
dehors de cette période spécifique, l’établissement sera
ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 16 heures à
18 heures et le samedi de 10 heures à midi. Les lecteurs
sont les bienvenus et attendus avec le sourire (notre
photo). Les horaires habituels reprendront à la rentrée.
L’exposition du sculpteur Bernard Baltassat reste visible
jusqu’au 29 juillet. Renseignements au 04 50 36 21 18,
aux heures d’ouverture.

GAILLARD

Logement des instituteurs
n L’indemnité représentative de logement des institu
teurs (IRL) est fixée chaque année par arrêté préfectoral,
après consultation du conseil départemental de l’Éduca
tion nationale et des conseils municipaux. Afin de pour
suivre le rapprochement des montants de la DSI (dotation
spéciale instituteurs) et de l’IRL en HauteSavoie, il a été
décidé d’augmenter le montant de l’IRL 2011 de 2,82 %
par rapport à 2010, sans prise en charge complémentaire
par les communes pour l’IRL de base et majorée à 25 %.
Le montant mensuel de l’IRL pour 2011 a été fixé selon un
tableau détaillé.

ÉTREMBIÈRES

Travaux d’isolation
n Les élus vont solliciter une subvention du Syndicat des
énergies et de l’aménagement numérique de HauteSa
voie (Syane), dans le cadre de l’appel à projets pilotes 2012
pour les travaux d’isolation par l’extérieur de la mairie.

L’actuel président Claude Bovet (à droite), n’a connu que trois prédécesseurs, dont Francis Cartillier (le second et
actuel président d’honneur) et Daniel Guillemard (le troisième), tous deux ici à ses côtés. Photo DL/L.B.

L’

association Nous Aussi
qui existe depuis 1959 est
spécialisée dans l’accueil
d’enfants et d’adultes handi
capés intellectuels. Le centre
accueille aujourd’hui 296 en
fants et adultes sur une dizai
ne de bâtiments.
Dirigé par Christian Cau
chebrais, il comprend un Ins
titut médicoéducatif (IME)
qui accueille 85 enfants et
adolescents et 11 enfants en
Service d’éducation spéciale
et de soins à domicile (Ses
sad), soit au total 97 enfants
au secteur enfants, dont 53
salariés ; un Institut médico
éducatif et professionnel (Im
pro) et un Établissement et
service d’aide par le travail
(Esat) pour adultes, lesquels
sont 199, dont 167 salariés.
Une antenne existe à Saint
Julien avec un Esat. L’Esat a
pour but de se diversifier avec
un projet de buanderie indus
trielle et de cuisine centrale.

Nous Aussi, c’est égale
ment un foyer d’héberge
ment, un foyer de vie, un bâti
ment administratif, une école,
une salle de gym, un restau
rant, etc.
Le foyer de vie devrait être
étendu. Le bâtiment qui fai
sait office de gymnase a été
démoli.La construction d’une
nouvelle salle de sport est en

projet, mais est retardée par
manque de financements.
Grande nouveauté : une
charte des droits et libertés de
la personne accueillie vient
d’être élaborée au sein de
l’association.
Laurence BÜHLER

POUR EN SAVOIR PLUS

Tél. 04 50 37 32 28

À l’origine,
des parents bénévoles

L’

association Nous Aussi a été créée par quelques parents
d’enfants handicapés qui se sont regroupés et installés
dans le bâtiment qu’on appelle aujourd’hui “la vieille mai
son”, sur laquelle une plaque porte le nom du fondateur M.
Pourcelot, décédé aujourd’hui.
Douze parents bénévoles composent le bureau. Leur projet
a toujours été de développer ou de maintenir l’autonomie de la
personne handicapée, de favoriser son intégration dans notre
société, tant au niveau scolaire que professionnel et social et
d’offrir un cadre sécurisant pour les enfants et adultes.
o

La présidente du club Viviane Gerola (au centre) entourée de Marc Bachraty,
des deux professeurs Yolande Sanchez (à droite) et Monique Girardoz (à
gauche) et de Bernard Tille, conseiller municipal. Laurence Bühler

U

n stage d’été animé par
Marc Bachraty, en deux
sessions de quatre jours du 7
au 15 juillet et organisé par le
club d’aïkido, s’est déroulé
pour la première fois au gym
nase du Pralère, mis gracieu
sement à disposition par anne
masseAgglo.
Ce stage était animé par
Marc Bachraty, 5e dan d’aïki
do, du club de Clamart et pro
fesseur diplômé d’État. Il vient
régulièrement depuis 2009 au
club cranvessalien animer
des stages techniques. Sur le
tatami, débutants et gradés
ont profité des conseils et des
techniques distillées par ce
jeune professeur sympathique
connu dans toute l’Europe.
La première session a ac
cueilli 44 personnes avec une
fréquentation moyenne de 25

pratiquants par jour et un ni
veau élevé puisque les partici
pants sont gradés 4e et 5e dan.
La seconde session a com
mencé fort avec 30 personnes
le premier jour. Les partici
pants sont venus de toute la
France (Bézier, Narbonne, Ro
morantin, Poitiers, Paris, Cla
mart, SaintEtienne, Lonsle
Saunier, SaintClaude, Ma
nas, Lyon et Grenoble) et
même de Suède et d’Angle
terre.
Le charisme de Marc Ba
chraty opère comme à chaque
fois ; son enseignement
s’adapte à chacun. Dans ses
cours se mêlent rigueur et am
biance détendue.
L.B.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.aikido-cranvessales.fr
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