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LOCALE EXPRESS
ANNEMASSE
Eyes Shaker et No Shangsa, demain soir
au café de Château Rouge
n Dans le cadre des soirées Kpulse mises en place par
Château Rouge afin de favoriser l’émergence et la promo
tion des groupes locaux, le café reçoit demain deux
groupes. D’abord, Eyes Shaker, une musique entre rock
psyché des années 60 et punk rock ; un mix entre les
Doors et Motorhead. Un bon vieux rock vintage bourré
d’énergie, orgue Hammond, guitare et batterie surexci
tée. Puis, No Shangsa, issu de la mouvance underground.
Eénergie punk avec triangle furieux, guitare, batterie
clavier. Un electrochoc où le noise, le son psychédélique
et l’électro s’entrechoquent dans une violence et une
richesse instrumentale surprenantes. Mercredi 20 février
dès 20h30 au café de Château Rouge. Entrée libre.

Gros soutien pour Jack Hill : il va faire le Tour de France
1911 pour récolter des fonds en faveur de Handisport
e Vétrazien Jack Hill,
grand amateur de cyclis
me qu’il pratique depuis de
nombreuses années, a fait le
pari fou de faire le Tour de
France 1911 (qui intégrait
pour la première fois les éta
pes de montagne) en 30 éta
pes, soit 5 000 kilomètres, du
5 juin au 6 juillet 2013.
À 66 ans, Jack Hill, accom
pagné de Daniel Four et Da
niel Porte, va pédaler pour
récolter des fonds pour ache
ter deux fauteuils pour per
sonne en situation de handi
cap. Pour le soutenir, un co
mité composé de Vétraziens,
de membres de l’OMS d’An
nemasse et de bénévoles de
Handisport, travaille déjà à
réunir des fonds et récolter
des dons. L’équipe de sou
tien envisage de vendre des
“kilomètres” dès que possi

L

n La société d’entraide paroissiale d’Ambilly a choisi le
bon numéro en organisant dimanche son premier loto de
la saison. Dès l’ouverture des portes, les responsables
affichaient complet et malheureusement il a fallu refuser
du monde. Par mesure de sécurité, le nombre d’occupants
de la salle étant limité. Les crieurs se sont succédé au
perchoir, tirant du boulier les bons numéros cette fois
pour les joueurs. Ceux qui n’ont pas pu jouer ou qui n’ont
pas gagné auront une nouvelle chance dimanche 17 mars,
dès 16 heures. Ouverture des portes à 15 heures.

Jean OULDBABAALI

POUR EN SAVOIR PLUS
Sur le blog : tdf-de-jack.fr
Handisport : tél. 06 87 02 25 62.

De nombreux bénévoles travaillent à la réussite du projet.

Les Provençales de La Ciotat
trop fortes pour les filles du TennisClub du Salève

AMBILLY
Loto paroissial exceptionnel

ble, de trouver des sponsors
et de vendre des teeshirts
aux étapes tout en alertant
les journaux locaux. Toutes
ces idées vont être exploitées
et mises en ligne sur un blog
en construction.
Les bénévoles de Handis
port auxquels se sont joints
les parents d’Olivier – à qui
est destiné un fauteuil –, eux
mêmes animateurs d’une as
sociation à Annecy, des bé
névoles de Vétraz et d’Anne
masse vont se réunir encore
quelques fois afin de mettre
tous les atouts du succès du
côté du projet de Jack Hill
qui a décidé de soutenir l’as
sociation Handisport.

ux Verchères la tâche s’an
nonçait ardue ce week
end, elle le fut.
Pour le compte des seiziè
mes de finale du championnat
de France +35 ans dames, le
TC La Ciotat s’est déplacé
avec son trio majeur et dès les
premières rencontres le ton
était donné. Aline Yazgui atta
quait en force et empochait le
gain du premier set avant de
subir la loi de son adversaire.
Jouant crânement leurs chan
ces, les valeureuses Christine
Milleret et Chantal Vivien s’in
clinaient néanmoins en deux
sets et sur un score identique.
Maria Bergenheim avait tou
tes les peines du monde à se
régler face à la furia et à la
maîtrise de son adversaire et
devait laisser filer le premier

A

set. Le second s’annonçait plus
équilibré quand son opposan
te, victime de douleurs dorsa
les, abandonnait la rencontre.
Cependant le verdict des sim
ples était sans appel : 31 pour
les visiteuses.
Le président Gueirard et son
épouse étaient aux anges et
oubliaient du coup les heures
délicatement fraîches passées
à encourager leurs protégées.
L’après match réchauffait
tout le monde et était très con
vivial entre les deux équipes
autour d’une tartiflette “spé
ciale Séverine”. Le comité et
les joueuses du TC Salève sou
haitaient tous leurs vœux de
succès à la talentueuse et sym
pathique équipe provençale
pour la suite de la compétition.
o

Le coach Nicolas Sabroux et les quatre filles de l’équipe +35 du TC Salève quittent l’aventure les têtes hautes.

AMBILLY

La fête comme au Kosovo

Gens d’ici, musiques d’ailleurs…
n Ils sont cinq cousins, jeunes gens d’une famille installée
dans le Chablais depuis quatre générations. Ils passent
leurs vacances dans le Sud du Maroc entre Marrakech et
Ouarzazate d’où ils ont rapporté des cassettes et des
instruments de musique. L‘orchestre Tagmate est né il y a
peu, comme une déclaration d’amour à la culture berbère
Chleuh dont les musiciens sont issus. Ils chantent, pour
les fêtes de famille, des chants d’exil et de nostalgie, mais
aussi des textes parlant d’amour, de liberté, des travaux
des champs ou du printemps sur les monts Atlas… Leurs
larges sourires complices ont animé la fête interculturelle
“Gens d’ici, musiques d’ailleurs”, samedi aprèsmidi à
Babuty à Ambilly. Une belle rencontre. D’autres rendez
vous sont prévus. Infos au 06 69 41 78 91, 06 11 88 60 94.

SPORT EXPRESS

FOULÉE
D’ANNEMASSE
Trail blanc :
Bruno Rousset
revient en force !
n Absent sur les
compétitions depuis
quelques mois, Bruno
Rousset (notre photo) a
effectué une reprise
remarquée, samedi

dernier, sur le site des
PlaineJoux, à l’occasion
des premières Foulées
blanches des Brasses
organisées par son club, la
Foulée d’Annemasse en
l’occurrence. Au terme de
12 kilomètres très
éprouvants, le puissant
athlète frontalier a
arraché une
encourageante 5e place
après un finish au couteau
avec le Seynodien Camille
Laroche. Au terme de
cette même compétition, il
faut aussi relever les
podiums obtenus par les
vétérans Michel Dizin (2e
V2) et Jérôme Challier (2e
V1), ainsi que la 2e place de
Nicole Lavergnat chez les
dames 2. Des résultats qui
sont venus s’ajouter à la
satisfaction des maîtres
d’œuvre entourant le
président David
Deleschaux, comblés par
la présence de 180 acteurs
sur les pistes
impeccablement
préparées de la station
dirigée par Régis Morel !

amedi soir, l’Afiaa (asso
ciation Franceimmigrés
de l’agglo annemassienne)
proposait une ambiance
chaleureuse à Babuty.
La communauté kosovare
fêtant la 5e année d’indépen
dance de son pays, l’associa
tion Amitié francoalbanaise
avait convié des familles ve
nues de trois départements
et de Genève ; 200 person
nes heureuses de se retrou
ver pour l’occasion.
L’hymne national du Ko
sovo a résonné, suivi de
quelques mots de bienve
nue. « Le Kosovo, très pro
che de nous, est un pays spé
cial qui mérite notre atten
tion et qui a besoin de notre
amitié », a souligné Marie

S

Ambiance sympathique et farandole en accueillant la communauté du Kosovo qui a fêté la cinquième année de
l’indépendance de son pays.

Christine Eggr, maire ad
joint en les accueillant,
avant d’inviter l’assistance à
faire preuve de « solidarité
pour compenser l’exil, la so
litude et les soucis quoti
diens ».
Ensuite les artistes se sont
succédé pour chanter la
paix, la liberté, l’identité al
banophone et la beauté des
Balkans. Mmes Aferdita
Krasniqi, Fikrije Bytyqi et M.
Dilaver Ademi ont fait dan
ser un public ému et enchan
té devant quelques Am
billiens venus découvrir cet
te ambiance sympathique
en dégustant la limonade au
goût de poire avant d’entrer
dans la danse.
Gilbert TARONI

CRANVESSALES

Un cours d’aïkido pétillant avec Marc Bachraty
amedi, ils étaient une tren
taine, dont les heureux
lauréats des examens dan du
9 février dernier, à se retrouver
au cours d’aïkido animé par
Marc Bachraty.
Une manière de remercier
le sensei de Clamart, techni
cien connu internationale
ment et reconnu en sa qualité
de membre du Collège tech
nique national, pour les excel
lents conseils qu’il distille au
gré des trois stages et cinq
cours privés organisés annuel
lement par l’Aïkido cranves
salien ; un complément ponc
tuel à l’enseignement continu
de leurs professeurs Monique
Girardoz et Yolande Sanchez.
Et pour fêter ça, on avait
sorti le champagne sur les ta
tamis.
o

S

Les heureux lauréats ont été congratulés et fêtés à l’issue du cours, en présence de Bernard Tille, chargé des sports à la mairie. La trentaine de participants,
habitués et nouveaux venus, a partagé ces succès et une fois n’est pas coutume, les bouchons ont sauté et les bulles ont pétillé lors de la collation organisée
par les responsables du club.

