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ANNEMASSE / AGGLOMÉRATION
CINÉ
PRATIQUE
AUJOURD’HUI
Cinéma Le Salève,
Annemasse
“Players” : 19h30.
“Le majordome” : 19h30.
Cinéma Actuel, Annemasse
“Hijacking” : 18h30.
“Jeune et jolie” : 21h.
Gaumont, Archamps
“Pompeï” (documentaire) :
20h.
“Rush” : 14h, 16h30, 19h
(VOST), 21h30.
“Blue Jasmine” : 13h30,
15h45, 18h, 20h15 (VOST),
22h30.
“The Way : la route
ensemble” : 13h45, 16h30,
19h15, 22h.
“Sur le chemin de l’école” :
13h15, 15h15, 17h15, 19h15,
21h15.

“Players” : 13h15, 20h15,
22h15.
“2 Guns” : 13h15, 15h30,
17h45, 20h, 22h15.
“Riddick” (int – 12 ans) :
13h45, 16h15, 19h, 21h30.
“Les Miller une famille en
herbe” : 13h30, 15h45, 18h,
20h15, 22h30.
“Le majordome” : 13h45,
16h30, 19h15, 22h.
“Ma vie avec liberace” :
15h15, 17h45.
“No Pain No Gain” (int – 12
ans) : 21h30.
“Insaisissables” : 20h,
22h30.
“Elle s’en va” : 14h, 16h30,
19h.
“Les Schtroumpfs 2” :
13h15.
“Moi, moche et méchant
2” : 15h30, 17h45.

Le Rouge & Noir, Saint
JulienenGenevois
“Yéma” (VO) : 18h.
“Un place au soleil” (+
commentaires) : 20h30.

ANNEMASSE

Des diplômes d’anglais internationalement reconnus
remis au Greta Lac
mes Bayley et Manjari,
professeurs au Greta Lac,
et la responsable coordinatrice
de l’apprentissage des langues
ont remis mardi soir le TOEIC
(Test of english for internatio
nal communication) à quel
quesunes des personnes
ayant suivi les cours de perfec
tionnement en anglais en
20122013.
Cette session d’apprentissa
ge qui se déroule sur un an, un
soir par semaine, est recondui
te cette année. Le TEOIC, un
diplôme internationalement
reconnu, est un plus incontes
table sur un CV pour une re
cherche d’emploi, en France et
hors de nos frontières.

M

J.O.

Les lauréats se sont vus remettre leur “Test of english for international communication”, mardi soir dans les locaux du Greta.

MACHILLY

LOCALE EXPRESS

Pierre Broisin ou la passion des Citroën

CRANVESSALES
De nouveaux cours d’initiation et ateliers
de perfectionnement à l’informatique
n La commune organise de nouveaux cours d’initiation
et ateliers de perfectionnement à l’informatique,
dès le mois d’octobre à la Maison des sociétés. Un poste
informatique sera mis à la disposition de chacun des
participants. Les personnes intéressées sont invitées à
s’inscrire au service “accueil” de la mairie.

GAILLARD
Les inscriptions d’ores et déjà possibles
pour le videgreniers du Châtelet
n Le videgreniers organisé par l’association de parents
d’élèves des écoles du Châtelet aura lieu le dimanche
13 octobre, de 8h à 17h, dans la cour de l’école. Les
inscriptions sont d’ores et déjà possibles, en complétant
le bulletin d'inscription et en le retournant à l’AIPE du
Châtelet (7, rue du Châtelet 74240 Gaillard) accompagné
du règlement et d’une photocopie de pièce d’identité.

i vous lui parlez automobi
le, ne lui parlez que de Ci
troën. Pierre Broisin est un in
conditionnel de la marque
aux chevrons. Et une encyclo
pédie vivante. Il connaît tout
de son histoire depuis les dé
buts, quai de Javel en 1919.
Encore que... Les voitures
bourrées d’électronique, ça ne
l’intéresse pas trop.

S

Une GS Birotor dont
il ne reste qu’une vingtaine
d’exemplaires dans le monde
Pierre Broisin a commencé
son apprentissage à 15 ans au
garage Bruchon, sur des 2 CV
et des DS, et n’a roulé qu’en
Citroën. Aujourd’hui, outre
une C6, il possède trois voitu
res de collection, dont une GS
Birotor dont seulement 827
exemplaires sont sortis en

1974, avant que le modèle ne
soit abandonné l’année sui
vante à cause de la crise pétro
lière.
Une voiture dont il ne reste
aujourd’hui qu’une vingtaine
d’exemplaires et avec laquelle
Pierre Broisin a fait sensation à
New York en 2002. Autres
“pièces” de sa collection : une
SM Maserati sortie en 1973 et
dont la durée de vie a égale
ment été très limitée, et une 2
CV Charleston qui date de
1982 et avec laquelle il a parti
cipé cet été à Alcaniz en Espa
gne, sur le circuit Motorland,
au rassemblement mondial
des 2 CV. « Il y en avait 3 600
venues du monde entier. »
Avec le DS club du Léman,
dont il est viceprésident, Pier
re Broisin a visité cet été le
Citromuséum Traday à Cas

tellane, où dorment 80 véhicu
les d’origine, dont la plus
vieille DS recensée, « numéro
de chassis 32 ». Et en août
2014, il se rendra au rassem
blement Eurocitro sur le cir
cuit du Mans, où 2500 Citroën
sont attendues.

Une autre passion :
la mécanique
Aujourd’hui retraité, Pierre
Broisin fait de la mécanique
pour le plaisir, dans son atelier
à Machilly. Il entretient les voi
tures de sa collection privée et
celle de ses amis du DS club
du Léman. « Uniquement cel
les des générations n’ayant
que très peu d’électronique, le
plus difficile étant souvent de
se procurer les pièces. Mais
mettre la main dans le cam
bouis, quel plaisir ! »
o

CRANVESSALES

Un moteur de Citroën n’a pas de secret pour Pierre Broisin.

GAILLARD

GENS D’ICI

Aïkido : des pratiquants venus de loin Des voitures de légende
pour le stage de Marc Bachraty
attendues dimanche

Roland
Uberschlag

M

Cycliste
globetrotter
BONNE.
Il a 76 ans et en paraît
facilement 15 de moins.
On croise souvent
Roland Uberschlag sur
le plateau de Loex en
promenade avec son
chien. Ce n’est qu’un
des lieux de ses activités
de retraité.
Son autre terrain de jeu
? Le monde, pas moins,
qu’il parcourt sur un
engin de transport banal
pourraiton dire, le vélo,
sauf que le sien évolue
sur de très longues
distances. En effet, sur
son vélo, en vingt ans,
Roland Uberschlag a
parcouru 170 000 km,
en Amérique du Nord,
(Alaska, Canada, États
Unis, avec notamment
la mythique route 66,
presque toujours en
solitaire, si l’on excepte
quelques cyclistes et
amis de rencontre et
aussi des ours croisés là
haut, tout làhaut, entre
Fairbanks et Koidern
River, à 5 007 km de
Montréal), en Europe
de l’Est (pays Baltes
jusqu’au Cap Nord...),
en Allemagne, Autriche,
Hongrie, et même
en France et en Suisse.

De tels exploits
nécessitent, on s’en
doute, un sérieux
entraînement quasi
quotidien, avec
plus de 4 000 km par an
en HauteSavoie et dans
la campagne Genevoise.
Les nombreux
souvenirs de ces voyages
internationaux sont
rassemblés dans un livre
paru en décembre
2012 : “Vélo plaisir, vélo
souffrance”. En fait le
plaisir domine largement
et est volontiers
transmis aux lecteurs. À
noter que les bénéfices
de la vente de cet
ouvrage sont
intégralement reversés
aux Petits Frères de
pauvres, car le cycliste
est également bénévole
actif à la Banque
alimentaire.
Chaque randonnée
s’étire sur des milliers de
kilomètres, et justifie une
préparation de une ou
deux année(s) : trajet,
étapes, visas, matériel…
Roland Uberschlag
prépare actuellement
un périple pour 2014 :
5 000 km en Australie
(Cooktown, Brisbane,
Melbourne...).

arc Bachraty, 5e dan aïki
kaï, a animé un énième
stage technique, le weekend
dernier au club d’aïkido cran
vessalien. Une quarantaine
de pratiquants étaient venus
pour l’occasion de toute la ré
gion RhôneAlpes, de Suisse,
et même de Paris et de Stras
bourg. Ces stages ont com
mencé il y a quatre ans, avec
unequinzainedepersonnesau
départ... Le tatami du club
étant aujourd’hui beaucoup
trop petit, les adhérents ont de
mandé à pouvoir s’installer au
gymnase du Pralère, le temps
de ces stages.
Marc Bachraty a donné un
cours de ken avec les sabres en

bois, à raison d’une heure par
jour, et à mains nues pendant
deux heures.

Les enfants peuvent
encore rejoindre le club
Ces stages sont organisés par
la présidente Viviane Girola et
les deux professeurs du club
Monique Girardoz et Yolande
Sanchez.
Pour info, il reste encore
quelques places pour des en
fants désireux de rejoindre le
club.
L.B.

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

Marc Bachraty anime des stages
techniques depuis quatre ans,
à Cranves-Sales.

Le Berlinette Alpine club des Deux Savoie (bac2s) organise dimanche
sa 2e Ronde gaillardine. Seront au départ des alpines, bien sûr, mais aussi
d’autres voitures sportives de légende. Il sera possible d’admirer tous
ces bolides de 7h30 à 8h30, heure du départ de la ronde.

VILLELAGRAND

Sylvio Asséo sculpte tous les dimanches devant le musée
ous les dimanches matins,
depuis début août, le célè
bre sculpteur sur bois franco
suisse Sylvio Asséo s’installe à
devant le musée du bâtiment,
avec ses instruments de taille,
pour réaliser deux caméléons
en position inversée dans un
tronc de noyer. Sa spécialité est
en effet la sculpture d’animaux
dans de vieux troncs d’arbres
enracinés.
L’occasion pour lui de parler
de son travail au public et de
l’inciter à entrer à l’intérieur du
musée. Le musée du bâtiment,
qui se trouve au 1, rue du Com
merce, dans une ancienne fer
me, a été inauguré le 5 octobre
2012. Ce sont les bénévoles du
Cercle des compagnons du bâ
timent, autour du président
JeanPierre Molinni, qui s’en
occupent.
Ce musée de 180 m² sur trois

T

étages regorge de belles piè
ces, comme un furet fait à la
main pour ramoner les chemi
nées, un marteau pour numé
roter les billes de bois, une ha
che de bourreau de la Bastille
(qui, nous aton assuré, n’a ja
mais servi), des hâches triba
les, des outils de taille, une ma
gnifique collection de rabots à
moulures, à cornes et des col
lections privées.
Les projets de l’association
sont d’ouvrir le musée aux éco
les pour mieux le faire connaî
tre et de passer des vidéos ex
plicatives sur l’artisanat du bâ
timent.
Les bénévoles proposent
font des visites guidées gratui
tes tous les dimanches de 9h30
à 12h30. Des visites sont égale
ment possible en semaine, sur
rendezvous (06 10 57 57 04).
Laurence BÜHLER

Sylvio Asséo sculpte de manifiques caméléons en chêne, tous les dimanches matins, devant le musée.

