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GAILLARD

LES BRASSES

Pétersbourg
Mardi 14 janvier, à l’espace
Louis-Simon à 20h, un rendezvous dans la tradition des ballets
russes alliant littérature, musique
et peinture. Vladimir Fédorovski
présentera son ouvrage, suivi
d’un récital de Mikhail Rudy, qui
jouera notamment “Tableaux
d’une exposition” de Moussorgski. Infos : tél. 04 50 39 67 13,
www•gaillard•fr
Ü Service public régional
de la formation
Permanence du lundi au samedi
au Point information jeunesse, 2
rue de Vallard, de 8h30 à 12h30.

ski
Navette gratuite pour la station du
massif des Brasses, tous les jours
du 29 décembre au 5 janvier et du
16 février au 16 mars. De Viuzen-Sallaz au Brasses. Informations et horaires :
www•lesbrasses•com

La belle histoire d’amitié de Pami et Nuts

Ü La Magie de Saint-

ÉTREMBIÈRES

Ü Concours de boules
Samedi 4 et dimanche 5 janvier,
l’après-midi, organisé par La
Boule du Salève, au boulodrome
du Pas de l’Échelle.
Ü Cérémonie des vœux
Vendredi 10 janvier à 18h30, à la
salle des fêtes du Pas de l’Échelle.
Ü Verre de l’amitié
Samedi 11 janvier à 11h en
mairie, organisé par Être en Fêtes.

VÉTRAZ
MONTHOUX

Ü Loto des AFN
Samedi 18 janvier, maison communale Albert Roguet.

Ü Navette gratuite pour le

C’

est l’histoire de deux
chiens que la vie n’a pas
épargnés : celle de Pami, peti
te chienne roumaine et celle
de Nuts, un griffon borgne.
Pami vivait dans la rue, avec
ses maîtres roumains. Impos
sible pour eux de prouver que
la petite chienne était bien
vaccinée contre la rage, mala
die qui sévit en Roumanie. Se
conformant à la loi, la police a
donc retiré Pami à ses maîtres
et l’a conduite au Refuge de
l’Espoir ou une stricte quaran
taine de six mois devait être
observée. Pami devait être
placée dans un box, seule,
sans aucun contact avec un
autre animal, les seules per
sonnes autorisées à l’appro
cher étant le personnel du Re
fuge.Toute promenade à l’ex

SAINTJEOIREEN
FAUCIGNY
Ü Exposition

“Les trésors des greniers”, visible
aux heures d’ouverture de la
bibliothèque, mardi, mercredi et
vendredi de 13h30 à 19h et
mercredi et samedi de 8h30 à
12h. Accès libre et gratuit. Renseignements au 04 50 35 83 46.

VIUZENSALLAZ

Ü Loto de la Cécilienne
Samedi 4 janvier salle des fêtes
Cheneval Pallud dès 20h.
Ü Cérémonie des vœux
Vendredi 10 janvier dès 19h salle
des fêtes Cheneval Pallud.
et horaires www•lesbrasses•com

Pami et Nuts, les inséparables.

térieur lui étant interdite.
Ne pouvant se résoudre à
infliger cette “punition” à Pa
mi, la direction du Refuge de
l’Espoir a contacté la Direction
des services vétérinaires de
HauteSavoie et lui a deman
dé l’autorisation d’installer la
petite chienne dans un grand
enclos sécurisé, avec un autre
chien. L’autorisation accor
dée, il ne restait plus qu’à
trouver le bon compagnon.
C’est Nuts, sympathique
griffon de 3 ans, que son maî
tre, malade, a été contraint
d’abandonner, qui a été choi
si. Nuts est borgne et attend
depuis de longs mois d’être
adopté. D’abord méfiants, ces
deux “cabossés de la vie” se
sont mutuellement apprivoi
sés et c’est désormais une

grande amitié qui les lie.
La quarantaine de Pami est
terminée : les vaccins de la
petite chienne sont à jour et
elle peut désormais être adop
tée. Mais comment séparer ce
couple d’amis ? Alain Torra
no, directeur du Refuge de
l’Espoir, souhaite que les deux
animaux soient adoptés en
semble. Ainsi, l’histoire de Pa
mi et Nuts, qui a si mal com
mencé, pourrait bien se termi
ner pour les deux amis.
N.A.R.

Refuge de l’Espoir ouvert tous
les jours de 14h à 18h.
Tél. 04 50 36 02 80,
www.animaux-secours.fr Pour
l’adoption d’un animal, une
carte d’identité et un justificatif
de domicile sont nécessaires.

LES 4 RIVIÈRES
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déchetterie
Jusqu’au 31 mars : lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 13h30 à
17h (fermée le jeudi), samedi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Les amateurs d’aïkido au rendezvous pendant les fêtes

Ü Horaires d’hiver de la

LOCALE EXPRESS

Ils sont venus de tous
les coins de France
d’Alsace, de Paris, du
sud et de la région
Rhône-Alpes,
participer ç ce stage
de Noël de trois jours.

CRANVESSALES
Un cadeau apprécié

C’

est la cinquième année
que le club d’aïkido de la
commune organise son stage
de Noël en présence de Marc
Bachraty, professeur 5e dan. Il
s’étale sur trois jours avec une
heure d’arme (le ken, arme en
bois) et deux heures d’aïkido.

Lors de la présentation des vœux de Bernard Boccard à la
commune, le maire a remis un tableau à Renée Magnin (au
centre), maire de Gaillard et invitée d’honneur de cette cérémonie. En effet, outre ses fonctions de maire, Renée Magnin
est aussi depuis de nombreuses années présidente du Syndicat du Foron et Bernard Boccard a eu l’astucieuse idée de lui
offrir un tableau peint sur porcelaine représentant le Foron aux
alentours de Ville-la-Grand. Ce tableau, qui a ému Mme
Magnin, est l’œuvre de Jany Bédoni (à droite), peintre sur
porcelaine et sur verre, 1er prix de l’exposition internationale
d’Avon. Jany Bédoni, présidente du club des arts de CranvesSales, enseigne son art dans son atelier à… Gaillard.

« L’aïkido, explique Monique
Girardoz, professeur au club,
est un art martial dont les va
leurs fondamentales reposent
sur la non violence et la valori
sation mutuelle. L’affronte
ment est un prétexte (il n’y a
pas de compétition) pour dé

velopper la capacité à perce
voir l’attaque et résoudre le
conflit sans la violence. L’aïki
do contribue à l’accomplisse
ment de l’être humain. C’est
une façon de concevoir la vie,
de l’aimer et de la respecter ».

À CranvesSales ils sont 87
pratiquants dont 30 % de fem
mes et une trentaine d’en
fants ; c’est le 3e club du dé
partement et le 5e de la région.
Ils se rencontrent le mardi de
19h30 à 21h30 et le samedi de
9h30 à 12h30 sur leur dojo.

Pour ce stage de Noël, la
Présidente Viviane Gérola a
pu bénéficier du gymnase du
collège avec l’autorisation de
l’Agglo.
G.L.

Club d’aïkido : 06 86 75 81 45.

LUCINGES
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Dans la neige, au soleil

PlaineJoux,
paradis des fondeurs

MACHILLY
Le Dauphine Libéré accueille ses clients

Ü Le Dauphiné Libéré du jour ainsi qu’un calendrier personnalisé seront offerts dans le cadre d’une opération spéciale
demain vendredi 3 janvier, toute la journée, à la boulangerie
320, route des Voirons (dans la limite du stock disponible).

GENS D’ICI
Mireille Vasso

Présidente
de l’association
Imagine
VÉTRAZMONTHOUX
Mireille Vassor est présidente
de l’association théâtrale Imagine depuis quatre ans, une
association qui lui tient à cœur.
« J’ai rejoint Imagine grâce à
une belle rencontre avec Immaculée Colucci, l’intervenante théâtre, nous avons des enfants du même âge…Elle me
fait penser au professeur de
théâtre que j’avais au collège
quand j’ai commencé à prendre des cours de théâtre », raconte-t-elle. Pour Mireille, la
scène théâtrale est un excellent moyen de prendre de l’assurance et de vaincre sa timidité : « C’est important dans la
vie de savoir prendre la parole
en public. Nous accueillons à
Imagine des jeunes de 4 à 18
ans, mais nous avons pour
projet la mise en place d’atelier
lecture ou théâtre pour les

adultes. Peut-être un stage
“parler en public” ».
Mireille est mariée à Bertrand
avec qui elle a quatre enfants ;
la famille vit au-dessus du
quartier du Livron. Elle travaille
comme ingénieur pour le
SM3A à Saint-Pierre-en-Faucigny, à la prévention des risques d’inondation. Née à Belfort, elle a rencontré Bertrand
en 1988 et ils sont venus s’installer dans l’agglomération.
Mireille chante aussi dans
deux chorales : à la MJC Centre et au sein du Chœur des
Pays du Mont-Blanc de Megève avec des choristes de tout le
département et de Suisse voisine. Elle aime aussi voyager
en famille. Avec ses quatre enfants, le couple est déjà allé en
Finlande, en Suède, en Chine
et a fait la voie verte en vélo.
Laurence BÜHLER

Un site exceptionnel pour prendre un bon bol d’air frais.
Pour la dernière sortie de l’année 2013, une douzaine de sociétaires de l’équipe des sentiers de Lucinges avait
chaussé les raquettes ce lundi. Les marcheurs ont bénéficié de conditions particulièrement exceptionnelles
avec le soleil radieux et l’enneigement qui ont contribué au succès de cette sortie fort sympathique à
Plaine-Joux. Rendez-vous est pris pour l’année 2014.

BONNE |

La municipalité remercie
les employés communaux
Le cours de Benoit Gilles est parti !

C

Ce 31 décembre à la mairie de Bonne, profitant de cette période de vœux et souhaits, la municipalité et le maire
Yves Cheminal ont remercié les employés communaux pour leur efficacité et leur dévouement. Au cours de cette
réunion, tout amicale, le maire a souligné « l’enthousiasme » des nouveaux électeurs prompts à s’inscrire sur
les listes, comme cela semble-t-il est aussi le cas dans beaucoup d’autres communes.

ertes, les vacanciers de cette deuxième semaine ont été
plus gâtés que ceux de la première. De la neige, du soleil
et… du froid. Certes, le ski alpin a fait un “carton” avec une
fréquentationprochedesrecords.MaissurlemassifdesBras
ses, le plateau nordique a aussi le droit de cité et est très
fréquenté. Il y a le ski de fond, bien sûr, les moniteurs de l’ESF,
toujours disponibles, mais il y a aussi de nombreux prome
neurs, à pied ou en raquettes. Le biathlon laser a également
trouvé sa clientèle grâce au foyer de fond de Villard. Et puis il
y a simplement ceux qui sont venus prendre un bon bol d’air,
voire un bain de soleil en terrasse…
Le plateau nordique de PlaineJoux Les Brasses est l’un des
plus fréquentés du département. Un accès facile, proche
d’Annemasse et Genève, des routes toujours entretenues et
surtout, un panorama exceptionnel. Les pistes sont remar
quables et que l’on soit novice ou confirmé, tout le monde y
trouve son plaisir. En cette période intermédiaire avant la fin
des vacances, le plateau connaît aussi une affluence record.
Dominique PIROELLE

