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ANNEMASSE / AGGLOMÉRATION
INFOS
PRATIQUES
ÉTREMBIÈRES
Conseil de coopération du
téléphérique
Assemblée générale
vendredi 5 octobre à
10 heures, salle du conseil
de la mairie.

GAILLARD
Cimetière
Jusqu’au 5 octobre
fermeture du cimetière au

public, en raison de divers
travaux. Infos en mairie au
04 50 39 76 30.
Service public régional de la
formation
Permanence, du lundi au
samedi, au PIJ, 2 rue de
Vallard, de 8h30 à 12h30.

VÉTRAZMONTHOUX

Repas dansant de la
paroisse
Dimanche 7 octobre,
organisé par le conseil
paroissial, à la Maison
communale Albert Roguet.
Infos au 04 50 37 48 23.
Goûter loto
Mardi 9 octobre, organisé
par le club de la Colline, à
la Maison des associations.
Infos au 04 50 37 09 91.

LOCALE EXPRESS
menu : chansons
montagnardes, mais aussi
“Petit Jeanjean”, “La
cascade”, “Etoile des
neiges”, des airs à tourner
et tangoter d’hier et
d’antan…

AMBILLY

Viviamo l’Italia : le programme Les pongistes entrent
L’
en championnat
association Viviamo l’Italia
présente son programme
des semaines à venir. Samedi
17 novembre, place à la soirée
italienne avec repas, musique
et karaoké (19h), à l’occasion
de “Speriamo che”, suivi le
lendemain de deux projections
de films en italien, sous titrées
(18h). En prime, un apéro à
l’italienne. Le tout accompa
gné de l’exposition de “Speria
mo che” au clos Babuty.
Au programme aussi, le
marché de Noël avec des gour
mandises préparées par l’ani
mateur cuisinier et ses élèves,
le 3 décembre à Ambilly.
L’an prochain, il y aura trois
voyages : la foire de la sainte
Ourse, fin janvier, la Toscane
en mai et les grands lacs ita
liens en septembre.
o
L’association propose des cours
d’italien à la Martinière (différents
niveaux).

Programmé depuis plusieurs semaines, le week-end à Turin organisé par
l’association Viviamo l’Italia a eu du succès, à la satisfaction de Pietro
Martone, professeur et animateur de l’association. Photo DR

Les marcheurs à Morzine

CRANVESSALES

Aïkido : les stages
ont repris

AMBILLY

Rêve dansant
aux Edelweiss
n Dimanche, deux heures
durant, les résidents des
Edelweiss ont accueilli la
jeune accordéoniste et
chanteuse, Corinne Muller,
venue de Châtillonen
Michaille, dans l’Ain. Les
résidents ont repris en
chœur des chansons,
certains esquissant même
quelques pas de twist. Au

n Le stage organisé ce
weekend par le club
d’aïkido cranvessalien a
attiré 35 participants le
samedi aprèsmidi et 25 le
dimanche matin : des
élèves du club, mais aussi
d’autres clubs (Romans,
Modane, SaintEtienne,
Lyon, etc.). La journée de
samedi s’est prolongée par
un buffet canadien au dojo
en compagnie de Marc
Bachraty, 5e dan. Les cours
comptent une soixantaine
d’inscrits. Il reste encore
de la place (enfants et
adultes). Infos au
06 34 42 10 38 ou sur
www.aikidocranvessales.fr

Ce dernier dimanche de septembre a permis à la section des marcheurs de l’association Ambilly Actifs de profiter
encore de la montagne. Ils sont allés à Morzine pour grimper, lentement mais sûrement, au col de Cou. Ils étaient 19
à la pause pique-nique. La descente fut plus facile, en empruntant le chemin des muletiers.
Photo DR

Les quatre mousquetaires de l’équipe 5 : Maxime, Victor, Thomas, Lucas.
Photo DL/G.T.

P

our le premier tour du
championnat par équipe
du weekend, l’Entente pon
giste d’Ambilly (EPA), avec
cinq équipes engagées cette
année, obtient des résultats
encourageants.
L’équipe 1 (EPA 1), évoluant
en régional 4 (R4), est allée
chercher la victoire 27 à 24, en
déplacement contre l’Asul
(Lyon 08). Le président joueur
Franck Genouille a montré
l’exemple en réalisant le triplé :
trois victoires sur trois.
L’EPA 2, évoluant en dépar
tementale 1 (D1), s’est inclinée
au final 25 à26 à Margencel,
après avoir été en tête tout au
long d’une rencontre haletan
te.
L’EPA 3 (D2), s’est imposée à
domicile contre une équipe de
Poisy qui offrait une belle résis
tance puisque battue sur le fil

26 à 25. On notera une belle
performance de l’Ambillien
Didier Varlet classé 5 contre un
joueur classé 8.
Bilan positif encore pour l’
EPA 4, (D3) qui remporte d’une
courte longueur sa rencontre à
domicile contre Cran, 28 à 26.
La belle surprise est venue
des quatre mousquetaires de
l’EPA 5, évoluant en D3. Qua
tre jeunes pousses (Maxime,
Victor, Thomas et Lucas) qui
ont prouvé en déplacement à
La RochesurForon, qu’ils ont
leur place à ce niveau. Ils ont
ramené une belle victoire (31 à
23), très encourageante pour la
suite du championnat.
G.T.

Rendez-vous pour le 2e tour du
championnat par équipe, le 6 octobre,
avec notamment un match à
domicile au gymnase d’Ambilly :
EPA 1 recevra Mézériat.

LUCINGES

Des mots à lire et à toucher

Une vingtaine d’éditeurs a proposé des livres magnifiques pour tous les amoureux de la poésie à toucher. Photo DL/B.M.

M

algré les nombreuses
manifestations organi
sées dans l’agglo ce dernier
weekend de septembre, la
3e édition du Salon du livre
d’artistes et de la création
éditoriale, organisé à Lucin
ges, aura drainé un public
nombreux et heureux d’ap
précier la qualité des ouvra
ges présentés et vendus.
Les 22 éditeurs ont ainsi
proposé des livres magnifi
ques pour tous les amoureux
de la poésie à toucher.
L’initiation à la typogra
phie a conquis grands et pe
tits, les débats et échanges
ont enrichi, les concerts et
les lecturesspectacles ont
permis l’évasion en musique
et en mots.
Beaucoup ont aussi ap
précié les expositions en
place, dont celle du Château
ou Maison du Livre d’artis
tes, à découvrir encore jus
qu’au 26 octobre : “Pierre
Leloup et les poètes”.
Une invitation à renouve
ler pour tous.
Béatrice MOGENIER

331713700
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