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ANNEMASSE / AGGLOMÉRATION
GAILLARD

INFOS
PRATIQUES

Le peintre Jean Garchery prépare une exposition

ANNEMASSE
Spectacle
“Les Barmouth”, mercredi
9 janvier, dès 3 ans à
l’auditorium du Perrier à
14h30, avec la Compagnie
“Après Le Déluge”. Entrée
payante, renseignements
au 04 50 37 74 10.
Théâtre
“Le dindon” de Feydeau,
jeudi 10 janvier à 19h30 et
vendredi 11 janvier à
20h30, Château Rouge.
Mise en scène Philippe
Adrien/Compagnie ARRT.
Entrée payante, billetterie
et renseignements :
04 50 43 24 24
www•chateaurouge•net
Exposition Land’Art
Du 7 au 12 janvier à la MJC
Sud. Visible aux horaires
d’ouverture. Vernissage
mercredi 9 janvier à 18h30.
Les Samedis de
ski/snowboard
Sorties à partir du
12 janvier pour les jeunes
de 13 à 18 ans à Prazde
Lyz – Sommand. Départ :
10h ; retour : 18h, devant
l’Espace Jeunes de la MJC
SUD. Inscriptions à la MJC
Sud
Sortie famille à la neige
Samedi 12 janvier
(raquette pour les plus de
6 ans ou luge). Sur
inscription à l’accueil de la
MJC Sud.
Sorties de ski des mercredis
À la MJC Sud, les
mercredis du 9 janvier au
20 mars pour les jeunes de
5 à 12 ans, avec le centre
de loisirs Départ : 11h30 ;
retour : 17h30 devant le
gymnase Robert Sallaz.

CINÉ
PRATIQUE
AUJOURD’HUI
Cinéma Le Salève,
Annemasse
“Jack Reacher” : 14h30,
19h15.
“Télégaucho” : 17h.
“Mes Héros” : 19h15.
“Les Cinq Légendes” :
14h30, 17h.
Cinéma Actuel, Annemasse
Fermeture du cinéma
jusqu’au 1er janvier.
Gaumont, Archamps
“L’homme qui rit” : 13h45,
15h55, 18h10, 20h15,
22h20.
“Jack Reacher” : 13h55,
16h40, 17h, 19h30, 22h15.
“L’Odyssée de Pi” : 114h
(3D), 16h40 (3D), 17h20
(2D), 19h25 (3D), 22h05
(3D).

e peintre gaillardin Jean
Garchery prépare active
ment dans son atelier, l’expo
sition de ses œuvres à Louis
Simon qui ouvre lundi 7 jan
vier. Il dédicacera dans le
même temps l’ouvrage riche
ment illustré “Jean Garchery,
troubadour de la peinture”. Il
fait étape à LouisSimon en
ouvrant la saison culturelle de
la ville. C’est « une rencontre
avec un peintre d’aujour
d’hui », aimetil à souligner
mais aussi un grand honneur
pour lui. En même temps qu’il
se livre au public dans tout
son art figuratif coloré, c’est
un défi qu’il s’est donné et qui
va se transformer en succès.
C’est aussi une joie partagée.
Gaillard, c’est là qu’il est arri
vé, il y a quelques années dé
jà, où il a été accueilli, où il a
travaillé, où il s’est installé

L
Inscriptions à la MJC SUD.

AMBILLY
Loto FCAF
Samedi 5 janvier à 19h30
et dimanche 6 janvier à
15h30 salle de la
Martinière.

BONNE
Mairie
La mairie fermera
exceptionnellement à 17h
jeudi 3 janvier.
Vœux du maire
Vendredi 4 janvier à 19 h à
la salle communale.

parce qu’il y était bien. Expo
ser, seul, à LouisSimon, c’est
un rêve qui est maintenant
réalité. Cet « artiste qui s’est
fait seul mais aussi grâce aux
encouragements de ses pairs
et de ses admirateurs », avec
sa touche particulière recon
nue, est un des sociétaires as
sidu et apprécié de la Palette
de Gaillard depuis 25 prin
temps. L’exposition sera riche
de 60 toiles sélectionnées im
plantées par thèmes. Une ba
lade en peinture dans les pas
d’un troubadour certes, mais
aussi une ballade en différen
tes toiles, telles des couplets
qui chantent ce qu’il voit sur
son chemin.
Gilbert TARONI

Exposition du 7 au 13 jan
vier à LouisSimon, tous les
jours de 15 heures à 19 heu
res.

GAILLARD

Jean Garchery devant son chevalet. Photo DL/G.T.

VILLELAGRAND

Vœux du maire
Samedi 5 janvier à 11h
espace Louis Simon.

Bientôt, le loto des rois mages du comité des Fêtes

SAINTCERGUES
Don du sang
Jeudi 3 Janvier de 17h30 à
20h à la cantine scolaire.

e comité des fêtes JaniMa
ville est fier d’annoncer
que son loto de Noël du 9 dé
cembre dernier à la salle du
Savoy a rapporté un bénéfice
de 1 285 € reversés intégrale
ment au Téléthon. Le prési
dent André Putout remercie
vivement tous les partici
pants à ce loto. La prochaine
animation du Comité des Fê
tes est programmé pour le di
manche 6 janvier avec un loto
des rois mages qui se dérou
lera à la salle Mont Blanc de
l’Office municipal des asso
ciations. Les portes seront
ouvertes dès 14h. Pour réser
ver, se présenter à l’OMA le
jeudi 3 janvier de 17h à 19h et
le samedi 5 janvier de 9h30 à
11h30. Renseignements par
téléphone au 04 50 37 40 38.
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VÉTRAZMONTHOUX
Galette des rois des AFN
Samedi 5 janvier à partir
de 15h, petite salle chemin
de l’église.

VILLELAGRAND
Réunion publique
Lundi 7 janvier à 20h, en
Mairie.
Savoy Rétro
Assemblée générale lundi
8 janvier à 15h, salle du
Savoy.

“De l’autre côté du
périph” : 13h40, 15h50,
18h, 20h15, 22h25.
“Main dans la main” :
19h55, 22h35
“Alex cross” (int 12 ans) :
19h30, 21h45.
“Ernest et Célestine” :
13h20, 15h10, 17h20.
“Les cing légendes” :
13h25 (3D), 15h50 (3D), 18h
(2D), 20h15 (3D, 22h25
(3D)).
“Niko le petit renne 2” :
13h30, 15h15, 17h25.
“Skyfall” : 19h40, 21h50.
“Les mondes de Ralph” :
13h35 (3D), 15h50 (3D),
18h05 (2D).
“Le hobbit : Un voyage
inattendu” : (3D HFR) :
13h45, 17h15, 20h45.
“Le hobbit : Un voyage
inattendu” : (3D) : 14h30,
18h, 21h30.
“Mes héros” : 13h20,
15h20, 20h20.
“Twilight chap 5 :
Révélation part 2 : 22h25.
Le Rouge & Noir, Saint
JulienenGenevois
Relâche.

Les bénévoles de JaniMaville sont prêts pour animer le loto des rois mages le 6 janvier.

Laurence BÜHLER

VÉTRAZMONTHOUX

L’association musicale en pleine croissance
AMVM, forte de ses 126
adhérents dont 91 font
partie de l’école de musique,
voit augmenter ses effectifs
d’année en année et son suc
cès n’est plus à prouver. Ses
musiciens participent à de
nombreux concerts et mani
festations vétraziennes tout
au long de l’année dont la
prochaine en date est prévue
le dimanche 13 janvier à 17h
à l’église de Vétraz pour un
concert de l’An neuf donné
en faveur de l’association
Passerelle Savoie Bénin.
Pour répondre à la demande
croissante, 2 nouveaux pro
fesseurs ont été recrutés
pour les classes de flûte et de
trombone. Les ateliers jazz et
musiques actuelles de l’école
de musique sont également
en pleine expansion et re

L’

cherchent pour compléter
leurs groupes des musiciens
bassistes, guitaristes, bat
teurs et souffleurs. Du côté
de la chorale, Elden Knight,
un nouveau chef de chœur, a
été recruté suite à la démis
sion de l’ancienne chef. Ils
ont commencé à travailler un
répertoire inédit qu’ils pré
senteront lors du concert de
l’An neuf. L’orchestre d’har
monie Le Kiosque de la Col
line compte 23 musiciens
dont 2 nouveaux, un saxo
phoniste et un trompettiste.
Les cours de l’école de musi
que et les répétitions ont lieu
dans un bâtiment en bas de
la route de Corly non loin de
l’école Françoise Dolto. Pour
en savoir plus francoiseche
rif@fastmail.fr
L.B.

Le président Paul Baezner (à gauche) et Françoise Cherif directrice de l’école de musique (au milieu).

CRANVESSALES

Stage technique d’aïkido avec Marc Bachraty
amedi, pour fêter la fin
de l’année autour de
l’aïkido, une quarantaine
de pratiquants ont participé
à un stage conduit par Marc
Bachraty 5ème dan d’aïki
do du club de Clamart.
Professeur diplômé
d’État, Marc Bachraty fait
régulièrement des démons
trations d’aïkido avec
Christian Tissier à Bercy et
vient régulièrement depuis
2009 au club cranvessalien
animer des stages techni
ques organisés par la prési
dente Viviane Gerola et les
deux professeurs du club
Yolande Sanchez et Moni
que Girardoz.
Les stagiaires sont venus
de l’agglomération, de
Suisse, de Norvège, du Ju
ra, d’Annecy, de Thonon,
de Lorraine et d’Alsace.

S

Une quarantaine de pratiquants ont participé à ce stage de 3 jours.

Sur le tatami, les gradés
pour la plupart, ont profité
des conseils et des techni
ques distillés par ce jeune
professeur sympathique
connu et reconnu interna
tionalement.
« J’ai fait travailler les
stagiaires sur l’axe des
deux partenaires avec des
effets de coupe en diagona
le et dissociation du travail
des hanches et des épaules
dans une recherche d’élas
ticité et de spirale » nous a
confié Marc Bachraty.
Après ces trois matinées
de stage, les pratiquants
ont profité de la proximité
des stations pour s’adonner
au ski l’aprèsmidi mais
aussi pour s’offrir une
aprèsmidi relaxation à Ge
nève.
L.B.

