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AMBILLY

Les élèves de l’école du Centre
dans la course

Ü Loto du FCAF
Ce dimanche 20 octobre à la
Martinière.
Ü Conférence
Vendredi 25 octobre à 17h30 à la
Bima sur le thème “L’influence du
changement climatique sur les
ressourcces en eau”, présentée
par Jacques Cambon, ancien
ingénieur hydrologue.
Ü Conférence
Sur le thème “Malgré nous”
vendredi 25 octobre à 20h, salon
des mariages du Clos Babuty.
Organisée par l’association des
Alsaciens-Lorrains au Pays du
Léman.
Ü Bal Country
Vendredi 15 novembre à la Martinière (organisation Spirit of
Country).

GAILLARD

Ü Spectacle opérette
Samedi 26 octobre, espace Louis
Simon, organisé par Les Aînés de
l’Agglo. Tél. 04 50 87 8300.
Ü Concert Michel Fugain
Mardi 29 octobre à 20h30, espace
Louis Simon. Billetterie :
tél. 04 50 39 67 13.

VILLELAGRAND
Ü Savoy Retro

Tous les jeudis à partir de 15h,
salle du Savoy.

Ü Stages de tennis
Le Tennis Club du Salève organise
pendant les vacances d’automne
des stages de tennis pour les
enfants de 5 à 15 ans sur les
courts des Verchères. Dispensés
par des éducateurs diplômés, ces
stages vont de l’initiation au
perfectionnement et sont ouverts
à tous. Renseignements : tcsaleve.com ou 04 50 38 11 09.
Ü Foire au bouilli
Ce dimanche 20 octobre. Programme complet sur le site de la
commune.

VÉTRAZ
MONTHOUX

Ü Handy Mobil
L’association recherche des
bénévoles pour accompagner des
personnes à mobilité réduite dans
leurs déplacements.
Tél. 04 50 39 38 06.

CRANVESSALES

Ü Salon des vins et de la

gastronomie
Ce dimanche de 9h à 18h à la
Maison des sociétés. Démonstrations culinaires à 10h30, à 12h, à
15h et 17h.
Ü Pressée de pommes
Ce dimanche de 9h à 13h place
du marché avec l’association
Fétacranv’et le syndicat d’initiative. Vente de jus de pommes et
de beignets.

LOCALE EXPRESS
VILLELAGRAND
1 400 kg de légumes épluchés pour la
Foire au Bouilli

L

es 480 élèves de l’école
élémentaire du Centre ont
participé vendredi matin au
stade des Verchères au cross
annuel de l’école. Cinq cour
ses ont été organisées au
cours de la matinée. Les CE2
se sont élancés en premier
sur un parcours de 1 500 m,
puis les CP sur 1 000 m, les
CM1 sur 1 800 m, les CE1
sur 1 300 m et enfin les CM2
sur 2 200 m.
Les trois premiers de cha
que course ont été récom
pensés par une médaille et
chaque participant a reçu un
diplôme de l’Usep. Une cin
quantaine de parents ont ap
porté une aide précieuse aux
enseignants qui avaient or

ganisé cette manifestation.
L’équipe pédagogique a
félicité tous les enfants qui
ont encouragé très sportive
ment leurs camarades avant
de prendre leur place sur la
piste avec la même volonté
de donner le meilleur d’eux
mêmes.
L.B.

480 élèves de l’école du Centre se
sont élancés sur un parcours de
cross situé au stade des
Verchères.
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La Bellino’z, la troupe de VétrazAnimation,
encore sur les planches aujourd’hui
L

a Bellino’z, troupe de théâ
tre de VétrazAnimation a
présenté vendredi et hier soir
à la salle paroissiale sa nou
velle pièce. Une dernière re
présentation a lieu cet après
midi. Après une période de
jachère suite au départ de leur
metteur en scène, les comé
diens de la troupe de théâtre
remontent enfin sur les plan
ches avec plaisir.
La pièce s’appelle "Un beau
salaud" ; c’est une comédie
de Pierre Chesnot. Didier Ro
zand, Maryline Nolot, Roxane
VasserotMerle, Annette Gi
rard, Michel Pollet, Marie
Macaluso et Flora Sirieix, les
sept comédiens de la troupe,

ont répété cette pièce depuis
de nombreux mois afin d’être
prêts pour la présenter au pu
blic. Cette comédie a été en
core tout récemment à l’affi
che avec Bernard Tapie et Na
tacha Amal. L’histoire : de
toutes les vertus que l’homme
est censé cultiver pour le re
pos de son âme, la fidélité est
certainement celle qui lui
donne le plus de fil à retordre.
Il veut bien être généreux,
gentil, travailleur, sobre, mais
la fidélité semble être son ta
lon d’Achille. D’habitude à
l’aise comme un poisson dans
l’eau, François va pourtant se
mettre dans la pire situation
qu’un homme puisse rencon

trer au cours d’une carrière
sentimentale pour le moins
mouvementée. Il décide en
effet de quitter son épouse lé
gitime pour une très jeune
femme. Mais le hic, c’est que
l’homme doit composer aussi
avec sa maîtresse en titre, et sa
première épouse. Pas simple !
L.B.

Salle paroissiale, chemin de
l’Église, ce dimanche à 16h.
Infos au 06 79 16 17 22.
Un décor magnifique et une belle
prestation de cette troupe de
comédiens amateurs. Ici lors de
la générale.

Ü Vendredi après-midi, 30 bénévoles de la Foire au bouilli
(notr ephoto)ont participé à l'épluchage de 1400 kg de légumes : navets, poireaux, choux, carottes, oignons et pommes
de terre. Le bouilli sera accompagné de 600 kg de viande de
boeuf. Pour cette édition, Michel Poncerry, le nouveau président du Bouilli, a même mis à la pâte aidé des bénévoles à la
préparation des légumes. Hier, l'équipe en cuisine a fait cuire
le bouilli et préparer l'énorme salade de fruit servie avec la
raclette valaisanne. Les cartes du bouilli sont en vente ce
dimanche sous le chapiteau. Un vin d'honneur sera servi à
11h30 en présence des élus. Au programme de la journée
festive, expositions, vide-grenier et multiples animations. Infos
au 04 50 49 45 82 ou 06 01 31 78 12.

SAINTCERGUES
44 enfants de plus que l’an dernier
à l’école primaire

Ü La commission scolaire de la commune dresse un premier
état des lieux : l’école primaire accueille 391 enfants ; 44 de
plus qu’en 2012. Ils se répartissant ainsi : 152 en maternelle
dont 10 enfants de grande section dans une classe mixte avec
des CP à l’école élémentaire ; 226 en élémentaire plus 13
élèves dans une Clis située à l’IME de la Croix-Rouge. À la
cantine sont inscrits 99 enfants de maternelle et 150 d’élémentaire ; il ne reste plus beaucoup d’enfants sur liste d’attente. En périscolaire, les effectifs sont complets ; plus 26 inscriptions occasionnelles. Le maire a passé une matinée à l’école
maternelle et il a constaté que l’augmentation de 30 enfants de
plus en petite section engendrait beaucoup de travail.

SAINTCERGUES
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Don du sang :
du changement l’an prochain

La nature
reprend ses droits

P

I

our la dernière collecte de
sang de l’année, 58 per
sonnes se sont présentées
jeudi. Un chiffre dans la nor
male de l’année.
Il y aura du changement
l’an prochain. En raison des
travaux de construction du
bâtiment multifonctionnel,
le camion du don du sang ne
pourra plus accéder à son
emplacement habituel. Il ne
peut pas non plus se garer
derrière la mairie, le test
n’étant pas concluant. En
conséquence, jusqu’à
l’achèvement des travaux, le
don du sang sera transféré à
la salle des fêtes de Machilly,
le mardi et non plus le jeudi.

Ils ont été 58 à tendre le bras avec le sourire jeudi. Photo Le DL/J.N.
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Cours d’aïkido avec un “Guerrier”
Le cours
était
organisé par
le comité du
club et les
professeurs
Yolande
Sanchez et
Monique
Girardoz.
Photo Le DL/L.B.

L’

aïkido cranvessalien et
son tatami ont accueilli
mercredi Alain Guerrier, 7e
Ddn aïkikai, qui enseigne à
Fréjus. Une trentaine de par
ticipants a participé à ce cours
d’aïkido sous la houlette de ce

précurseur de l’aïkido.
Maître Alain Guerrier a été
l’un des premiers européen à
se rendre au Japon pour s’im
prégner de la culture autour
de cet art martial. Il reviendra
le 28 janvier prochain en sa

qualité d’interprète du maître
Japonais Takechi Yamashi
ma qui anime aussi chaque
année un cours.

www.aikido-cranvessales.fr
Tél. 06 34 42 10 38.

l a quelques semaines en
core circulaient sur ses
voies, en aérien, trains et
autres michelines de la ligne
Annemasse – Genève Eaux
Vives. Bientôt, en souterrain,
passerontleslignesduCeva,
“sur” France, de Gaillard à
Annemasse et surtout Am
billy. C’est le calme pour les
riverains. À Gaillard, jus
qu’au passage à niveau du
Pont Noir, les rails ont été
ôtés. À Ambilly elles demeu
rent encore mais les herbes
folles occupent le terrain et
les font disparaître sous leur
feuillage. Près de la chapelle
SaintFrançois, les corbeaux
les utilisent, comme les pier

res du ballast pour fracasser,
sans danger et sans être dé
rangés, les noix dont ils raffo
lent qu’ils ont ramassé sous
des noyers voisins (photo).
J.N.

