Le Dauphiné Libéré

Mercredi 19 juin 2013 page 9

ANNEMASSE / AGGLOMÉRATION
CINÉ
PRATIQUE
AUJOURD’HUI
Cinéma Le Salève,
Annemasse
“Man of Steel” : 14 h 30,
19 h 15.
“Star Trek into darkness” :
14 h 30, 19 h 15.
“La grande boucle” :
17 heures.
“Epic : la bataille du
royaume secret” :
17 heures.
Cinéma Actuel, Annemasse
Fermeture pour travaux,
jusqu’à miseptembre.
Gaumont, Archamps
“Man of steel” (3D) :
14 h 15, 15 h 30 (2D),
17 h 15, 18 h 30 (2D),
20 h 30, 21 h 30 (2D).
“Josephine” : 13 h 45,
15 h 50, 18 h, 20 h 10,
22 h 30.
“Les beaux jours” : 13 h 45,
15 h 50, 18 h, 20 h 05,
22 h 30.
“Né quelque part” :
13 h 50, 15 h 50, 18 h 10,

20 h 10, 22 h 20.
“The Bay” (int. – 12 ans) :
13 h 30, 15 h 55, 18 h 10,
20 h 10.
“Epic : la bataille du
royaume secret” (3D) :
13 h 20, 15 h 30, 17 h 40.
“Very bad Trip 3” : 13 h 20,
15 h 30, 17 h 40, 19 h 50,
22 h.
“After Earth” : 13 h 30,
15 h 50, 18 h 10, 20 h 20,
22 h 30.
“Fast & Furious 6” :
19 h 50, 22 h 30.
“Star Trek : into darkness”
(3D) : 14 h, 16 h 45, 19 h 25,
22 h 05.
“The Bling ring” : 13 h 20,
15 h 25, 17 h 30, 19 h 35,
21 h 40.
“Arnaque à la carte” :
13 h 20, 22 h 20.
Le Rouge & Noir, Saint
JulienenGenevois
“Epic : la bataille du
royaume secret” : 15 h 30.
“Les yeux fermés” : 18 h.
“Sous surveillance” (VO) :
20 h 30
Cinébus, Arbusigny
“MUD – Sur les rives du
Mississippi” : 20 h 30.
Cinéma MJC, Reignier
“Gatsby le magnifique” :
20 h 30.

LOCALE EXPRESS

ANNEMASSE/FINDROL

Des livres pour les enfants hospitalisés
onner des livres est un ges
te anodin qui peut s’avérer
très utile. C’est le cas de l’opé
ration menée dans le cadre du
festival “Bonjour l’hiver” par
différents partenaires : la Ville
d’Annemasse, la bibliothèque
municipale, le Crédit Mutuel
(la banque ayant ouvert ses
trois agences annemassiennes
pour réceptionner les livres).
La collecte avait eu lieu éga
lement à MLK lors du bal des
enfants. « La première fois que
nous avons organisé une col
lecte nous avions récolté des
nounours, cet hiver nous
avons opté pour les livres », a
précisé l’adjointe à la culture
Annie Derôme. La directrice
de la bibliothèque Nathalie
Bride a ajouté que « 200 livres
ont été donnés, mais une fois
le tri effectué, il en reste 130

D

Les membres d’Agir réunis vendredi
n Les membres de l’association Agir se retrouveront
vendredi, à 14 heures à MLK, pour leur dernière réunion,
avant les vacances.
À l’ordre du jour de cette réunion importante qui
accueille deux nouvelles bénévoles, le point sur les
activités de l’association, les projets pour septembre.
Une question en plus, quelle interruption observer
pendant les vacances estivales ?

SPORTS EXPRESS
ANNEMASSE
Stage d’aïkido avec
maître Nomura
n La section aïkido du
Judoclub d’Annemasse
animé par Daniel Coneggo
(5e dan) a reçu ce weekend,
dans le cadre d’un stage,
maître Nomura qui enseigne
à Osaka. Grand maître de sa
discipline, ce Japonais
enseigne dans six dojos à
Osaka et Kyoto où il a reçu à
plusieurs reprises Daniel
Coneggo. Près de 40 pratiquants de haut niveau sont
venus de toute la région et se sont retrouvés au dojo
d’Annemasse pour pratiquer avec le maître. La
traduction de ses conseils techniques était assurée par
deux élèves qui ont fait plusieurs séjours chez M.
Nomura.

ANNEMASSE
Foot féminin : le FCAF en roue libre
n Leader de sa poule en championnat honneur régional
avec 10 points d’avance, le groupe entraîné par Roland
Beaufils est assuré de jouer en honneur la saison
prochaine malgré son match perdu à Tarentaise (4 à 2).
Les buts de Christine Da Costa et Charline Silva sont une
belle consolation pour l’équipe fanion qui a le potentiel
pour jouer en division supérieure. Sans oublier l’arrivée
d’une joueuse américaine et de quelques nouvelles
joueuses. Ce soir et vendredi soir ont lieu les portes
ouvertes pour toutes les joueuses voulant rejoindre le
FCAF. Rendezvous stade LucienVeyrat d’Ambilly de
19 h 30 à 21 h.

C.P.

130 livres ont pu être offerts au service pédiatrie du Chal grâce aux dons pendant “Bonjour l’hiver”. Photo DL/C.P.

GAILLARD

Seize équipes se sont affrontées
pour la première coupe JeanClaudeBerthod
peine desservit le hors
d’œuvredutournoidefoot
ball jeunes du samedi que di
manche matin le stade Mazzeo
accueillait letournoi à7,propo
sé par les associations Jemsi
(Jeunesse en mouvement – so
lidarité interculturelle) et “Au
7”.
Une joute footballistique ré
servée aux tranches d’âge su
périeures des amateurs du bal
lon rond. Venues de toute l’ag
glomération, les 16 équipes qui
s’étaient inscrites étaient bien
décidées à en découdre mal
gré des conditions météo invi
tant plus à chausser les nu
pieds que les chaussures à
crampons.Ausortirdesmatchs
de qualification, huit équipes

À

ANNEMASSE

que nous avons couverts ».
Les partenaires de l’opération
étaient réunis hier au Centre
hospitalier Alpes Léman
(Chal), accueillis par le direc
teur Bruno Vincent et le cadre
hospitalier responsable de la
pédiatrie, Stéphane Tapie.
Ces livres vont rejoindre la bi
bliothèque du service.
Lorsque l’hôpital était à
Ambilly, la bibliothèque d’An
nemasse s’occupait de la lec
ture. Le relais a été passé à la
médiathèque FaucignyGliè
res de Bonneville.
En outre, le centre hospita
lier a pour projet d’installer
une médiathèque à l’usage de
l’ensemble des patients, pas
seulement les enfants. Ce don
est un premier pas dans la
création d’un fonds de livres.

étaient appelées en début
d’aprèsmidi pour disputer les
rencontres qui emmèneraient
quatre d’entre elles dans le
dernier carré des phases fina
les : “Madrilènes”, “Traîtres”,
“Cap Vert”, “Perrier”. La fina
leavus’affronter“CapVert”et
“Traîtres”. L’ultime rencontre
disputée par 14 acteurs éton
namment énergiques malgré
la fournaise a couronné sur le
score de 2 à 0 “Cap Vert”.
En présence d’Antoine
Bouin, délégué municipal aux
sports et Stéphane Passaquay,
le président de Jemsi a remis
aux vainqueurs annemassiens
la coupe JeanClaudeBer
thod.
G.T.

Sous un soleil éclatant, ils ont remporté la première coupe hommage au regretté Jean-Claude Berthod. Photo DL/G.T.

Une 3e place pour Stéphane Leloucy MarieNoëlle Duchêne,
au championnat d’Europe de judo passionnée de danse
téphane Leloucy, socié
taire du Judoclub de
Gaillard, a confirmé sa mon
tée en international au
championnat d’Europe
masters seniors de judo, à
Paris.
Tirage au sort pas évident
face à un allemand au 1er
tour qu’il bat au sol par ip
pon. Au 2e tour contre l’an
glais Graham Winfield dans
un moment de relâchement,
Leloucy prend un bel ippon
qui l’envoie vers les repê
chages.
Au 1er tour des repêcha
ges, un biélorusse Lopatko
Alexandr prend un ippon
debout lui permettant de
passer au 2e combat face au
Suisse Marcel Wegmuller.
L’Helvète s’incline par deux

S

pénalités à l’avantage de
Leloucy amené ainsi en fi
nale de repêchage.
Le Gaillardin obtient la
médaille de bronze face au
français JeanManuel
Adriano qui a poussé Lelou
cy à la faute mais qui s’est
ressaisi pour lui mettre, à 46
secondes de la fin du com
bat, un bel ippon seoi nage
qui lui a donné un gros
avantage, un waza ari.
Quand le gong a sonné Sté
phane a pu éclater de joie
pour sa première médaille
européenne.
Désormais, il se prépare
pour les championnats du
monde qui auront lieu à
Abu Dhabi en octobre pro
chain.
G.T.

l y a dix ans en 2003, Marie
Noëlle Duchêne a fondé le
petit conservatoire de danse de
Gaillard qui accueille aujour
d’hui 150 élèves dans des
cours de différents niveaux.
L’école vient tout récemment
de souffler ses dix bougies.
MarieNoëlle Duchêne s’est
formée à l’école supérieure
d’études chorégraphiques de
Paris avant la compagnie des
ballets de Paris. Chorégraphe
et professeur, elle a enseigné
de nombreuses années à Ge
nève, la danse classique et le
jazz dans des classes de forma
tion professionnelle.

I

G.T.

POUR EN SAVOIR PLUS

Le Gaillardin Leloucy obtient le
bronze aux championnats
d’Europe. Photo DR

Un gâteau pour les 10 ans du petit
conservatoire de danse.

Tél. 04 50 85 10 29 ou
petitconservatoire@hotmail.fr.

CRANVESSALES

Photo DL/G.T.

VILLELAGRAND

Portes ouvertes au club d’aïkido Fermeture annuelle
du Savoy Retro

en œuvre à la rentrée
2014/2015.
Un stage avec Marc Bachra
ty aura lieu du 6 au 9 juillet et
du 11 au 14 juillet avec une
journée détente le 10 juillet et
une soirée animée le 13 juillet.

heure des vacances a son
né pour Savoy Retro qui
fête ses 15 ans d’existence
cette année. Les danseurs se
sont pressés aux portes de la
salle du Savoy pour rejoindre
l’équipe de Savoy Retro et
tournoyer au son de la musi
que pour le dernier jeudi de la
saison. Paul Françon, le prési
dent de l’association a ac
cueilli luimême les danseurs
à l’entrée de la salle distillant
un petit mot sympathique à
chacun. À Savoy Retro, la co
tisation annuelle est de 55 €
par personne et 100 € pour
un couple. Les portes du club
de danse rouvriront le
26 septembre prochain.

L.B.

L.B.

L’

Le club compte 35 personnes à chacun des deux cours proposés. Photo DL/L.B.
es portes ouvertes du club
d’aïkido ont été un véritable
succès puisque tout l’après
midi de samedi, adultes com
me enfants sont venus décou
vrir la pratique de se sport avec
Monique Girardoz et Yolande
Sanchez. Dès la rentrée de

L

septembre, Monique Girardoz
et PierreAntoine De Juliis
proposent à Noëlle Desbiolles,
directrice de l’école Frison Ro
che, des aprèsmidi découver
te, formule s’inscrivant aisé
ment dans la réforme du dé
coupage scolaire qui sera mis

L’heure des vacances d’été a sonné
pour les danseurs de Savoy
Retro. Photo DL/L.B.

