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ANNEMASSE / AGGLOMÉRATION
INFOS
PRATIQUES

GAILLARD

l22 mars, “La relation
aidantsaidés :
bouleversement dans la
famille” ; 19 avril,
“Comment détecter et
éviter l’épuisement :
accueil de jour,
hébergement temporaire,
etc.”

ANNEMASSE
Rencontre aides aux aidants
Les rencontres se
déroulent dans les locaux
de l’Espace Colette
Belleville, 16, rue des
Amoureux le vendredi de
14h30 à 16h30 sur des
thèmes différents tous les
mois. Prochaines
rencontres : 22 février,
“Attitudes et
comportements des
personnes dépendantes” ;

GAILLARD
Le billard pour tous
Le BillardClub Gaillard, 24
Rue de la Paix, propose
des initiations gratuites les
mardis de 17h à 19h, les
mercredis et vendredis
soir de 19h et 20h et les
jeudis soir dès 20h.
Tél. 04 50 39 74 78
(mercredi et vendredi soir),
bcgaillard@free.fr

LOCALE EXPRESS
GAILLARD
Périmètre du marché hebdomadaire

Coupe Gambardella :
les U19 de l’ETG poursuivent l’aventure
a Gambardella, c’est le
graal que toutes les équipes
juniors de l’Hexagone rêvent
d’atteindre un jour. Mais pour
jouer la finale au Stade de
France, il y a beaucoup
d’écueils à surmonter !
Ce dimanche, les U19 de
l’ETG accueillaient Troyes sur
le terrain synthétique de
Gaillard. On ne donnait que
peu de crédit aux chances des
Roses de remporter ce 32e de
finalecontreunténorducham
pionnat national et qui, la sai
son dernière, avait atteint les
quarts en perdant contre Nice,
futur vainqueur de l’épreuve.
Déjouant tous les pronostics,
les protégés de Nicolas Weber
se sont transcendés pour déve
lopper un jeu de haut niveau et

L

n La commission du marché a présenté au conseil muni
cipal une proposition de réaménagement du périmètre du
marché hebdomadaire de Gaillard. Ce nouveau périmètre
prévoit d’occuper la place du marché actuelle, 314 mètres
linéaires répartis en 235 mètres pour les commerçants
abonnés et 79 mètres pour les commerçants passagers.
Dans la rue de Moëllesullaz, 247 mètres linéaires seront
répartis en 133 mètres pour les commerçants abonnés et
114 mètres pour les commerçants de passage. L’agrandis
sement du périmètre englobe la placette devant le crédit
agricole et tient compte des mesures de sécurité en
matière de déplacement et de secours.

remporter ainsi un succès re
tentissant (2 à 0), face à des
Troyens incapables de contra
rier la détermination de Samy
Haouchette et de ses partenai
res. C’est un résultat d’une
grande importance qui rejaillit
sur l’ensemble du club et qui
met en valeur le travail réalisé
par Nicolas Weber au niveau
de la formation depuis quel
ques années.
Maintenant, on attend avec
impatience le tirage des 16 e de
finale, en espérant recevoir
pourlebonheurdessupporters
et des jeunes de l’ETG.
Roland DÉTURCHE

Historique : les U19 de l’ETG
atteignent les 16e de finale pour la
première fois.

CRANVESSALES

Une nouvelle caméra de surveillance
pour protéger les commerces

GENS D’ICI
Mario
Cardinale
Artiste peintre
VILLELAGRAND
Mario Cardinale, a 54 ans, il
est marié, a deux grands
enfants et peint depuis 20
ans dans sa maison de
Thonex. Il utilise la peinture
à l’huile et aime incruster
de la matière sur ses toiles.
On retrouve du sable, des
bandes de plâtre médical et
du cuivre dans ses toiles
leur donnant du relief.
Voyageur dans l’âme, Mario
aime à peindre les paysages
de ses voyages au Maroc,
Turquie, Espagne ou Italie.
D’origine italienne, d’Avelino
pour être plus précis, Mario

vit à Thonex depuis sa
naissance. Il a longtemps
fait partie de la galerie où il
expose encore mais une
fois par an. Il expose
actuellement 16 de ses
toiles au rezdechaussée
de la petite galerie
villamagnaine situé Place
du Passage à l’An 2000 aux
côtés de trois autres
artistes.
L.B.

L’exposition est ouverte au
public jusqu’au 3 mars les
vendredi et samedi de
15 heures à 18h30 et le di
manche de 10 à 13 heures.

ui caméras ont été instal
lées il y a quelques mois au
centrebourg pour protéger les
commerces.Une nouvelle va
être installée prochainement
sur la façade de la maison si
tuée au 44 rue de la Poste, afin
de protéger également le salon
de coiffure et l’opticien. Le
montant du devis est de
5 000 euros HT.
Lors du dernier conseil mu
nicipal, les élus ont examiné ce
nouveau projet de vidéo sur
veillance et l’ont approuvé ;
seule une élue de l’opposition
a suggéré de faire de la « pré
vention humaine ».
Depuis plusieurs années,
des cambriolages, tags, vanda
lisme et même agression ont
été constatés au niveau des
commerces du centre de la
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Les commerces de la rue de la Mairie vont être également protégés, comme ceux du centre.

commune. Outre un effet dis
suasif, ces équipements de sur
veillance permettent en cas de
vols ou d’agressions d’étoffer
l’enquête de gendarmerie par
des enregistrements vidéo.
Seule la gendarmerie est habi
litée en cas de délit à visionner
les enregistrements qui seront
effacés tous les sept jours.
Aucune trace vidéo n’est con
servée audelà de 7 jours, les
enregistrements suivants écra
sent les précédents, hormis en
cas de délit évidemment.
Une demande d’autorisa
tion d’installation a été faite
auprès de la préfecture ainsi
qu’une demande de subven
tion au titre du fonds intermi
nistériel de prévention de la
délinquance.
Laurence BÜHLER

Passage de grades : le club d’aïkido fait carton plein
eekend de rêve pour
les aïkidokas qui se pré
sentaient aux examens dan.
À Marseille, Monique Gi
rardoz professeur, a été pro
mue au grade de 4e dan, le
dernier niveau dans cette
discipline à être validé par
un jury.
Simultanément, à Cran
Gevrier, cinq élèves du club,
Françoise Moussoux, Vivia
ne Gross, Patrick Froide
fond, Ludovic Bronsard et
Frédéric Chardon, ont accé
dé à la ceinture noire 1er dan.
Un magnifique résultat, fruit
du travail assidu des lauréats
et de la qualité de l’ensei
gnement dispensé par Yo
lande déjà 4e dan depuis
2007 et Monique, qui offi

W

cient au Dojo de Cranves
Sales pour la quatrième sai
son.
Les jalons sont désormais
bien posés et voici un bel
exemple pour les 89 adhé
rents de l’association qui
évoluent en parfaite syner
gie.
L.B.

POUR EN SAVOIR PLUS
aikido-cranvessales.fr
Tél. 06 34 42 10 38.

Les cinq élèves de Cranves-Sales
et Pauline du club d’Evian, lauréats
1er dan, entourés de leurs
supporters.

VILLELAGRAND

La SaintValentin sur la piste de danse avec JaniMaville
imanche, le président An
dré Putout et toute l’équi
pe de JaniMaville, le comité
des fêtes villamagnain, ont
organisé à l’occasion de la
SaintValentin un aprèsmidi
dansant à la salle du Savoy.
Les valentins et les valentines
sont venus nombreux fêter
avec quelques jours d’avance
la fête des amoureux.
Ce thé dansant était animé
par Willy de SaintCergues et
l’équipe de JaniMaville dans
une salle du Savoy décorée
sous le signe de l’amour. Les
133 personnes présentes ont
tournoyé sur la piste de danse
jusqu’à 20 heures. Un tirage
au sort des billets d’entrée a
permis aux heureux gagnants
de repartir avec une composi
tion fleurale, une montre ou
une bouteille de champagne.
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L.B.

Le président André Putout et son équipe en rouge et noir pour un après-midi festif autour de l’amour et de la Saint-Valentin ;

