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ANNEMASSE | AGGLOMÉRATION / LE GENEVOIS
AU CINÉMA
AUJOURD’HUI

Ü Cinéma le Salève,

Annemasse
“Yves Saint Laurent” : 17h,
19h30.
“La vie rêvée de Walter Mitty” :
19h30.
“Albator, corsaire de l’espace” :
14h30.
“Belle et Sébastien” : 17h.
“Le manoir magique” : 14h30.
Ü Cinéma Actuel,
Annemasse
“Loulou, l’incroyable secret” :
16h.
“Tel père, tel fils” : 18h30.
“Goodbye Morocco” : 21h.
Ü Gaumont, Archamps
“Le loup de Wall Street” : 14h,
17h30, 21h.
“Yves Saint Laurent” : 13h15,
15h30, 17h45, 20h, 22h15.
“Belle et Sébastien” : 13h15,
15h30.
“La vie rêvée de Walter Mitty” :
17h30, 20h.
“Le manoir magique” (3D) :
13h15, 15h30.
“La reine des neiges” (3D) : 13h,
15h15.

BONNE |
“L’amour est un crime parfait” :
13h15, 15h30, 17h45, 20h,
22h15.
“Le Hobbit : la désolation de
Smaug” (3D) : 17h45, 21h30.
“Prêt à tout” : 13h15, 15h30,
17h45, 20h, 22h15.
“Homefront” : 17h45, 20h,
22h15.
“Le vent se lève” : 13h45,
16h30, 19h15, 22h.
“12 Years a Slave” : 13h30,
16h15, 19h, 21h45.
“Les brasiers de la colère” :
22h30.
“Match retour” : 14h, 16h30,
19h, 21h30.
“Belle comme la femme d’un
autre” : 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
Ü Le Rouge & Noir,
Saint-Julien-en-Genevois
“Loulou, l’incroyable secret” :
15h30.
“Le professeur” (VO) : 18h.
“Lulu, femme nue” : 20h30.
Ü Cinébus, Arbusigny
“Belle et Sébastien” : 17h.
“Inside Llewyn Davis” : 20h30.
Ü Cinéma MJC, Reignier
“Robert sans Robert” : 20h30.

INFOS PRATIQUES
VILLELAGRAND
Ü Révélation

Assemblée générale jeudi à 14h,
Maison des associations.
Ü Soirée jeux animée
Vendredi à 20h salle du MontBlanc. Contact : pôle multi-activités au 04 50 84 34 82.

CRANVESSALES

Ü Concours de belote de
l’amicale communale
Samedi dès 19h30 à la Maison
des sociétés.

JUVIGNY

Ü Vœux du maire
Vendredi à 19h salle des fêtes.

VÉTRAZ
MONTHOUX

Ü Soirée rock avec

orchestre
Samedi dès 20h avec l’association Rock’n’roll swing, Maison
communale Albert Roguet.

SAINTJULIEN
ENGENEVOIS
Ü Spectacle

Ce soir, dans le cadre de la Semaine de la famille “Sous les yeux
de mon père” à l’Arande à 15h30
et 17h30. Renseignements et
billetterie : 04 50 35 08 48,
www•st-julien-en-genevois•fr
Ü Conseil municipal
Demain à 20h30 à l’hôtel de ville.
Ü Film du Patrimoine
Demain au cinéma Rouge & Noir à
20h30.
Ü Débat parentalité
Demain à 17h30 à l’Arande, sur le

thème “Aujourd’hui la famille et
les enfants mutants”, animé avec
le Dr Jean-Paul Gaillard. Dans le
cadre de la Semaine de la famille.

ARCHAMPS

Ü Cours de marche

nordique
Archamps-technopole, rue
Georges de Mestral (près du
bâtiment Athéna), avec l’ASJ74,
cours de marche nordique, de
12h15 à 13h45, chaque jeudi.

VULBENS
Ü Théâtre

Demain à 20h30 au centre Ecla,
“L’œuf, la poule ou Nicole ?” Tout
public. Mise en scène : Gille
Azzopardi. Avec Nicole Ferroni.
Réservations et billetterie au
04 50 04 30 45 ou www.mjcvuache.com

VALLEIRY

Ü Don du sang
Vendredi de 16h30 à 20h salle
Albert Fol.

FEIGÈRES

Ü Amap “La ronde des

légumes”
Assemblée générale vendredi à
20h à la salle polyvalente. Pour
2014, l’association élargit son
offre avec notamment des œufs
bio et peut-être des pommes, des
poires, jus de fruits frais, etc.

COLLONGES
SOUSSALÈVE

De nouveaux logements sociaux
C

hantal GenoudPrachex,
chargée d’attribution et
JeanMarcel Poisson, délé
gué territorial, tous deux ca
dres du bailleur social Hau
teSavoie Habitat ont pré
senté ce lundi leur toute
dernière réalisation : la rési
dence de l’Étang (architecte
Nelly Guyot), 12 nouveaux
logements locatifs de T2 à
T4, dont cinq à réservation
communale, sis au 521 route
des Alluaz.
Ce bâtiment entre dans le
cadre BBC (bâtiment basse
consommation), avec une
chaudière collective à con
densation de gaz naturel et
isolation extérieure, réalisant
un haut niveau de perfor
mance énergétique permet
tant des baisses importantes
des charges de chauffage, ce
qui, l’on s’en doute, est fort
apprécié en notre époque.

Il s’agit là de la deuxième
création de ce bailleur à Bon
ne, la première, rue de bief,
datant de 2002.
La réunion de ce lundi a
consisté en une visite de pré
sentation des nouveaux lo
gements aux élus bonnois,
en l’occurrence Chantal Fra
rin, adjointe au maire et Pier
reFrançois Verdier, direc
teur des services.
L’installation des futurs ré
sidents est imminente puis
qu’elle se fera le 22 janvier.
Pierre VICARD

Les élus de Bonne étaient au
rendez-vous pour la réception des
logements sociaux de la
résidence de l’Étang. Les clés
seront bientôt remises aux
nouveaux locataires.

VILLELAGRAND |

Les Boules cheminotes attendent le printemps
L

esmembresdesBoulesche
minotes se sont retrouvés
samedi autour de leur prési
dent Michel Cottet et son
équipe au chalet pour le bilan
annuel de l’association qui
existe depuis 1954 et fête donc
ses 60 ans cette année.
Pendant l’hiver, les 78 mem
bres et 18 licenciés jouent plu
tôt aux jeux de cartes qu’aux
boules à l’extérieur ; les 8 jeux
deboulesétantàcielouvert,ils
sont impraticables. Les adep
tes de la pétanque attendent
donc impatiemment le retour
des beaux jours pour à nou
veau tirer et pointer. Ils jouent
en fonction de la météo d’avril
à fin octobre.
Le président Michel Cottet a
remercié tous les membres
pour leur implication, en parti

culier ceux qui participent au
bon fonctionnement du bu
reau de l’association et ceux
qui tiennent la buvette et en
tretiennent les installations.
Quatre concours ont été or
ganisés en 2013 : 24 doublet
tes mixtes et 32 doublettes
propagandes. Michel Cottet
souhaitequeplusdemembres
non licenciés commencent à
s’initier au sport boule. La so
ciété n’a pas brillé cette année
par manque de bons résultats,
mais a quand même été repré
sentée dans quelques con
cours au plan départemental.
Le bureau était démission
naire. En fin de réunion, 14
personnes se sont présentées
pour rejoindre le comité et ont
été élues à l’unanimité.

Le président Michel
Cottet (au centre)
entouré du
trésorier Robert
Felisaz et du
secrétaire Guy
Menoud.

L.B.

CRANVESSALES |

Techniques et convivialité avec Michel Erb au club d’aïkido
T

Ü Loto du foot

Samedi 1er février à la salle des
fêtes de l’Espace omnisports du
Salève.

LOCALE EXPRESS
COLLONGESSOUSSALÈVE
Deux jours de collecte pour Alfaa
Ü L’association Collonges-Accueille organise deux collectes

out juste de retour du Ja
pon où il se rend régulière
ment, Michel Erb, 6e dan de
l’Aïkikaï de Tokyo et membre
du Collège technique natio
nal, a fait une halte au dojo
cranvessalien pour animer
un stage ce samedi qui a réuni
sur le tatami une trentaine de
pratiquants de tous horizons.
Aux côtés des adeptes habi
tuels, également des Suisses,
des Allemands et notamment
un aïkidoka de Moscou en va
cances à Paris qui a fait spé
cialement le déplacement
pour le weekend.
Comme à son habitude, Mi
chel Erb a proposé un stage
d’un niveau technique élevé,
qu’il excelle à mettre à la por
tée des participants de tout
niveau dans une ambiance

aussi conviviale que studieu
se.
Afin d’alimenter sa forma
tion continue des précieux
conseils de Michel, Monique
Girardoz, professeur à Cran
vesSales l’a suivi dimanche
matin à Meyrin, en Suisse voi
sine. C’est en effet en collabo
ration que ces deux clubs or
ganisent annuellement la ve
nue de ce technicien hors
pair. Il sera à nouveau dans la
région à l’occasion d’un stage
organisé par le comité dépar
temental Aïkido 74, dont la
présidente n’est autre que
Monique Girardoz, dimanche
4 mai à La RochesurForon.

de vivres pour l’Association de lutte contre la faim dans
l’agglomération annemassienne et le Genevois haut-savoyard (Alfaa) dans les locaux de Collonges-Accueille (route
de Bossey, à côté de l’église au rez-de-chaussée de la salle
Marius-Jolivet), vendredi 24 et samedi 25 janvier. Rendezvous le premier jour de 16h30 à 19 heures et le second de
9 heures à midi. Liste des besoins : huile, sucre, farine, café,
thé, biscuits, chocolat, lait, céréales (pâtes, riz), thon, sardines, conserves de légumes et plats cuisinés, lait et couches
bébés, gel douche, brosse à dents, etc.

Michel Erb, 6e dan de l’Aïkikaï de Tokyo a dispensé ses techniques dans une ambiance conviviale et studieuse.

SPORTS EXPRESS

SAINTJULIENENGENEVOIS |

ATHLÉ SAINTJULIEN 74
Régionaux indoor : podiums et chronos

La Compagnie des archers organise le championnat
départemental de tir à l’arc ce weekend

Belle réussite pour les Saint-Juliénois aux championnats de
ligue d’athlétisme en salle à Lyon la Duchère. Guillaume
Adam a parcouru son 1 500 m seul en tête de bout en bout en
3’46’’64 soit à 3 centièmes de son record départemental,
signant au passage une des meilleures performances européennes de l’année. « Sans lièvre et avec une grosse semaine d’entraînement en Angleterre, je ne pouvais espérer
mieux ; dans une semaine je serai à Vienne où là je souhaite
descendre sous les 3’40’’, chrono synonyme de qualification
aux mondiaux », avouait le championnat régional. Romain
Adam, lui, a observé son frère à distance en 3’58’’86 en
décrochant la 2e marche du podium suivi par Thomas Huwiler
(4’00’’11) nouveau record personnel et 4e régional.

Régionaux indoor : records et chronos

Autres belles performances sous forme de records en commençant par Audrey Duperrier sur 800 m (6e SEF) en 2’30’’37.
Quant au junior Bastien Cochet (notre photo), il améliore
également sa meilleure marque en 1’59’’09 et manque la plus
haute marche du podium pour seulement 6 centièmes.

Cross international de Lausanne

Lors du cross international de Lausanne, victoire de Tolossa
Chengere. Suivent : 5e, Alex Jodidio et 7e, Julien Lyon.

I

l aura fallu attendre sa 25e
année d’existence pour
voir la Compagnie des ar
chers (club de tir à l’arc de la
commune) organiser le
championnat départemen
tal de la discipline. En effet,
pour la première fois, tous
les clubs de HauteSavoie
se retrouveront à SaintJu
lien.
La compétition se déroule
ra sur le site de la Paguette
(terrain tennis couvert) les
samedi 25 et dimanche
26 janvier.
Le samedi, de 14h30 à
21h30, s’affronteront les
benjamins, minimes, ca
dets, juniors et les vétérans.
Le dimanche, de 9 heures à

16h30, ce sera au tour des
seniors de se disputer le po
dium.
La manifestation est
ouverte au public et une bu
vette sera mise à la disposi
tion de tous.

Pour en savoir plus :
jeanpierre.meynard@wanado
o.fr, dorine.besson@bbox.fr.

Mathieu, Joanne, Warren, Vincent
et Valentin (de gauche à droite),
cinq jeunes archers SaintJuliénois prêts pour le
championnat.

L.B.

Infos : www.michelerb.com ou
www.aikido-cranvessales.fr

