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LOCALE EXPRESS

Athlétisme en salle : Ursula Gnerro,
championne régionale du triple saut en salle
e weekend, la salle Sté
phane Diagana à la Duchè
re à Lyon accueillait les cham
pionnats régionaux en salle où
le club d’athlétisme d’Ambilly
(CAA) s’est distingué.
La palme revient à une de
moiselle du saut avec de l’or et
du bronze pour la junior Ursula
Gnerro. Elle devient cham
pionne régionale sur le triple
saut avec un bond à 11,26 m
(record personnel), 5e perfor
mance française. Elle obtient
aussi une médaille de bronze
au saut en longueur avec
5,34 m. C’est enfin la consécra
tion.
Dans un concert très relevé,
miracle de la motivation, ab
sente des sautoirs depuis prés
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GAILLARD
Visite à la bibliothèque
n La bibliothèque de Gaillard vient de réunir son assem
blée générale et de présenter le succès de ses animations.
Ce lundi, la présidente, Josiane Chevallier et la bibliothé
caire Jannick Gauthier ont mis en valeurs les ouvrages le
plus empruntés au cours de l’année (plus 4000 des
rayons adultes et plus de 3000 des rayons enfants). La
bibliothèque de Gaillard, à la Porte de France, est ouverte
lundi et mercredi de 9 heures à 11h30, mercredi et samedi
de de 9 à 11 heures et de 15 heures à 18h30. Renseigne
ments 04 50 38 53 60

de 16 mois après une grosse
blessure, Ursulla annonce son
retour au niveau national des
spécialités des sauts de distan
ces. Avec quatre mois d’entraî
nement et des compétitions de
réglages, elle a assuré deux
bons concours. Elle remporte
également la finale 4 toutes ca
tégories sur le 60 m (8’’25 ; re
cord personnel).
À noter aussi la bonne ren
trée en compétition d’Elodie
Veyrat. 4e sur le 400 m en 65’’60
et 5e sur le 800 m, la jeune ca
dette faisait sa rentrée en com
pétition pour la saison hiverna
le qui la place elle aussi déjà
potentiellement aux cham
pionnats de France jeunes du
mois de mars.

année 2013 débute
bien pour les équipes 1
et 2 de l’Entente pongiste
Ambilly (EPA).

L’

Loto du club de football de l’AJV
n Le club de football organise son loto annuel samedi 2
février à 20h30 (ouverture des portes à 19 heures). Les
cartons sont en vente dans différents lieux de la commu
ne : Dessert & Pain, Boucherie Peutet, la cave Bordelaise,
Supermarché SPAR, Bar de l’industrie. Tarif : 20 € les trois
cartons, un carton supplémentaire offert pour tout achat
des tickets avant lundi 28 janvier. Les cartons seront
remis le jour du loto. Seules les personnes munies de
cartes seront admises dans la salle munie de leur carte.
Pour en savoir plus : ajvilsqlelagrand.fr

Équipe 1
Face à AixGrésy, l’équipe
1 remporte une large victoi
re de bon augure pour la
suite. Avec dans ses rangs
un Jacky Versang fidèle à
son standing, l’équipe fa
nion n’a fait qu’une bou
chée d’un adversaire sensé
jouer la montée. Un sans
faute de leur leader et une
prestation remarquable des
vétérans Terrier et Moriaud
mettent les Ambilliens sur
de bons rails pour la mon
tée en division supérieure.

20 juillet prochain. Après
avoir posé pour la photo
traditionnelle, elles ont fait
honneur au repas qui leur
était servi.

L’AAPPMA du
Chablais Genevois
en assemblée

SAINTCERGUES
La doyenne et la
cadette
n Pour le repas des aînés,
deux générations sont
invitées : il faut en effet
avoir eu 70 ans en 2012,
alors qu’il n’y a pas d’âge
limite. Ainsi, ce weekend,
la cadette était Marie
Claire Montchau, née en
décembre 1942, alors que
la doyenne de l’assemblée,
Madeleine Bastard marche
allégrement vers ses 92
ans qu’elle fêtera le

n L’Association agréée
pour la pêche et la
protection du milieu
aquatique du Chablais
Genevois (AAPPMA)
tiendra son assemblée
générale ordinaire samedi
26 janvier à 16 heures à la
salle des fêtes de Machilly.
À l’ordre du jour, rapports
moral, financier et des
diverses commissions. À
l’issue de cette assemblée,
une assemblée générale
extraordinaire est prévue
pour élire les membres du
comité. Les personnes
désirant se proposer
comme membres du
bureau doivent proposer
leurs candidatures à
l’AAPPMA du Chablais
Genevois.

Ursula Gnerro est devenue
championne avec un Ursula Gnerro.
Elle devient un bond au triple saut
11,26 m.

Débuts prometteurs pour l’Entente pongiste

VILLELAGRAND

MACHILLY

Par ailleurs, Guillaume
Adam devient champion du
800 m en patron en 1’52’’32.
Souvent finaliste, Guillaume a
franchi une grande étape au
cours de cet automne. Cet ath
lète sérieux et appliqué se situe
dans le peloton des cinq
meilleurs Français du 800 et
1 500 m. Avec une telle loco
motive, le demifond ambillien
ne peut que progresser encore.
La piste est tracée.
o

Avec dans ses rangs un Jacky Versang fidèle à son standing, l’équipe fanion
(complétée de Terrier, Tran Van et Moriaud) n’a fait qu’une bouchée d’un
adversaire sensé jouer la montée.

Équipe 2
L’équipe 2, renforcée par
Fred Queva, est, elle aussi

partie pied au plancher.
Bien aidés par une blessure
de Sache, joueur majeur de
Margencel, les Ambilliens
ont déroulé chacun leur
tour pour décrocher une
victoire sans équivoque 14
à 3. Très bonne opération
des joueurs de Guillon qui
se mettent dans les
meilleures dispositions
avant le derby contre
Gaillard.

Équipe 3
L’équipe 3, fraichement
promue en division 1 ren
contrait Thonon. La partie a
bien vite basculée en la fa
veur des Chablaisiens, qui
l’ont emporté 13 à 4. Coté
ambillien, Nicolas Muller a
fait front avec une superbe
prestation et trois rencon
tres à son actif. Les retours

de Jaquin et Thierstein ne
seront pas de trop pour le
prochain match contre Rei
gnier.

Équipe 6
Enfin, l’équipe 6 composée
des jeunes pousses du club
faisait ses grands débuts en
championnat adultes. Dé
faite très honorable 11 à 7
avec des matchs qui
auraient pu basculé en fa
veur des Ambilliens. Ce ré
sultat est malgré tout très
encourageant et annonce
de beaux lendemains pour
cette équipe.
Gilbert TARONI

POUR EN SAVOIR PLUS
Il est toujours possible de
s’inscrire à l’entente pongiste.
Tél. 04 50 38 17 65
à epambilly@yahoo.fr

VILLELAGRAND

L’Allemagne s’invite au collège PaulLangevin
ette semaine est placée
sous le signe de l’Allema
gne au collège PaulLangevin
dans le cadre du 50e anniver
saire du traité d’amitié franco
allemand, dit “Traité de l’Ély
sée”. Un traité bilatéral signé
entre la République fédérale
d’Allemagne et la République
française au palais de l’Élysée
le 22 janvier 1963 par le chan
celier allemand Konrad Ade
nauer et le président français
Charles de Gaulle.
Les élèves des classes d’al
lemand, de la 6e à la 3e ont
préparé à cette occasion une
exposition au CDI avec Frédé
rique Contessotto, leur profes
seur d’allemand. Ils ont élabo
ré des affiches sur les différen
tes villes allemandes comme
Berlin, Cologne, etc. Autres
affiches réalisées par les élè
ves : sur le petitdéjeuner type
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allemand (pain, confiture,
beurre, œuf et parfois con
combre) ; sur l’ourson Knut
qui avait été à la une de l’ac
tualité en 2007 (il était alors la
mascotte des enfants alle
mands) ; sur le recyclage (qui
correspond à celui des Fran
çais).
Une sélection de livres
écrits par des auteurs alle
mands en français et en alle
mand est à la disposition des
élèves au CDI. Marion Dop
pler, professeur documentalis
te au CDI, a préparé pour cette
thématique sur l’Allemagne
un quiz sur tous les panneaux
d’affichages et les livres que
les élèves doivent remplir en
visitant l’exposition.
Hier, au self, un repas typi
quement allemand a été servi
aux élèves.
Laurence BÜHLER

Les élèves qui étudient l’allemand de la 6e à la 3e dans les classes bilangues allemand-anglais ont participé à
l’exposition ;

SAINTCERGUES

Chorale cherche chef de chœur
algré les mauvaises condi
tions climatiques, les cho
ristes étaient nombreux à la ré
cente assemblée générale de
la Clef de l’Archet. Fait le plus
important de cette assemblée :
la décision du chef de chœur
Edmond Bouvier de cesser son
activité à la fin de la saison. Dé
cision justifiée par son âge et
que les choristes comprennent
très bien. À 75 ans il entend
profiter pleinement « du der
nier quart de sa vie ».
Reste maintenant à trouver
un nouveau chef de chœur
pour la rentrée de septembre.
Ceci étant, la présidente Ca
therine Vaudaux a dressé le bi
lan de la saison écoulée : en
janvier 2012, aubade au club
du troisième âge de Veigy ; en
mai, concert à SaintCergues
avec la chorale de Vétraz
Monthoux ; en novembre, par

M
CRANVESSALES
Aïkido : on se perfectionne
n A son retour du Japon où il a reçu il y a quelques jours,
des mains du Doshu son 6e dan aïkikaï, Michel Erb, a fait
une halte au dojo cranvessalien pour donner un stage de
trois heures, reprenant la construction des techniques et
donnant de précieux conseils aux élèves en préparation
de grades. Les pratiquants sont venus de Suisse alleman
de, de Grenoble ou de Lyon, malgré les conditions de
circulation très difficile, s pour rencontrer Michel Erb, la
force tranquille, et se nourrir de son savoir. Monique
Girardoz et Yolande Sanchez, professeurs au club, se
félicitent de la venue d’un technicien d’un tel niveau et
sensei proche de Christian Tissier (aikidocranvessales.fr
– tél. 06 34 42 10 38).
Les choristes de la clef de l’Archet sont à la recherche d’un nouveau chef de chœur ;

ticipation à un rassemblement
de chorales aux Allinges et en
décembre, concert de Noël ave
une conteuse.
Parallèlement, la chorale a
participé à la Fête de la musi
que et aux Virades de l’Espoir
en tenant un stand de pâtisse
ries. Et fin juillet, traditionnelle
journée détente chez Monique
et Jacques à la pointe des Bras
ses : toujours très appréciée.
Pas de problème pour la tré
sorerie, les comptes sont au
vert.
Au programme de cette sai
son : concert fin février au
GrandBornand et le 25 mai à
l’église, concert avec la chorale
A travers chants de Juvigny.
En fin de réunion, les choris
tes ont mangé la galette et tiré
les Rois. Ont été couronnés Isa
belle Peillex et Guy Ollive.
Jean NOVEL

