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Le festival de tango danse encore pour vous

Ü La MJC Sud
recherche bénévoles
La MJC SUD organise un stage
de ski alpin du 10 au 14 mars
et recherche des personnes
disponibles en journée pour aider
à l’encadrement des enfants de
6 à 12 ans. Contacter Gladys,
responsable du secteur enfance,
au 04 50 84 59 76 ou au
04 50 37 74 10. Un bon niveau de
ski est exigé.

ANNEMASSE
Ü Concours
d’écriture poétique
Organisé par la bibliothèque
municipale sur le thème de la
femme, jusqu’au 28 février,
en préambule au Printemps des
poètes et à la Journée internationale de la femme, qui seront
célébré au mois de mars. Seul
impératif : les textes doivent
contenir la citation de Jean de
Meung “Les femmes sont nées
libres car nature n’est pas si
sotte”. Règlement et renseignements : 04 50 95 89 09.
Ü Permanence
“UFC que choisir”
Le premier jeudi du mois de 14h
à 19h et le troisième jeudi du

mois de 14h à 16h30 au
centre Martin-Luther-King
(2, rue du Dr Baud).
www.ufc-hautesavoie.org.
Ü Rendez-vous
de quartier
Tous les vendredis de 17h à 19h
à la MJC Romagny. Tél.
04 50 92 64 97.
Ü Café philo
Tous les lundis dès 19h à la
Taverne de Maître Kanter (place
de l’hôtel de ville). Tél.
04 50 38 06 07.
Ü Centre recrutement
de la gendarmerie
Permanence le premier mercredi
du mois de 9h30 à 11h30 à la
gendarmerie (13, rue des Glières).
Ü Etablissement
français du sang
Ouverture le lundi de 8h30 à 14h,
le mardi de 8h30 à 12h, le mercredi de 8h30 à 13h, le jeudi de
15h30 à 19h30 et le vendredi et le
samedi de 8h30 à 12h.
Ü Maison de la justice
et du droit
3, rue du Levant à Annemasse,
tél. 04 50 84 06 70. Ouverte du
lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 17h et le vendredi de
8h30 à 12h30.
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our une première, le
festival international de
tango Invierno est un ma
gnifique succès, dans tou
tes ses facettes.
Cours, concerts et shows,
conduits par un mer
veilleux orchestre, se suc
cèdent depuis vendredi.
Le festival de tango se
poursuit ce dimanche à
l’espace LouisSimon.
Au programme : stages et
workshops de 14 à 19 heu
res, et Milonga de despe
dida à 21 heures.
G.T.

Pour tout renseignement :
www.invierno-tangofestival.
com ; tél. 04 50 37 75 88
ou 06 78 58 43 97.
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Salle comble pour les vœux du maire :
le show de “Mon Raymond” c’est “d’la dynamite”
D

GAILLARD
Christophe Piguet présente ses vœux
aux Gaillardins

Les salons de Park & suite, rue de Genève, accueillaient
vendredi les invités à la présentation des vœux de la liste
“Gaillard ma ville”, conduite par Christophe Piquet, entouré
pour l’occasion d’une grande partie de son équipe candidate
aux prochaines élections municipales. Il a présenté les grandes lignes de leurs projets en les développant, suite aux
rencontres nombreuses depuis une année au moins avec les
habitants des différents quartiers. Trois grandes priorités :
affaires scolaires, sécurité et redynamisation de la ville.

Les meilleurs maestros mondiaux se succèdent sur le parquet, accompagnés d’un orchestre, avec l’incontournable bandonéon. Trois jours durant,
le meilleur du tango argentin est sous les projecteurs grâce à la complicité d'Extravadanse et de la ville de Gaillard. Photos Le DL/G.T.

ans l’ordre des cérémonies
de vœux des maires, il
aime bien passer le dernier.
Quitte à déborder sur le mois
de février, comme c’était le
cas hier matin. Raymond Bar
det, les Villamagnains vien
nent l’écouter comme s’ils al
laient au spectacle. « Ils
auraient pu mettre plus de
chaises », chuchotaient ceux
qui étaient debout au fond.
Elle avait déjà, aux côtés du
maire, serré la main de tous
les invités au fur et à mesure
qu’ils entraient dans la salle.
Océane Collet, du haut de ses
10 ans, a présenté la première
partie de la cérémonie, im
peccablement, faisant comme
si le maire manquait à l’appel.

Après un mot de bienvenue
digne d’un “politique”, Océa
ne a parlé de son engagement
de “maire des enfants” avant
de laisser la scène à l’atelier
musical du collège PaulLan
gevin, le temps de trois chan
sons. Clavier, guitares, flûtes
et percussions accompa
gnaient un petit groupe de
chanteuses passionnées com
me le sont les adolescentes.
L’entrée de Raymond Bardet
a déclenché la bonne humeur.
« Mon Raymond, il a tout bon,
c’est d’la valeur authentique.
» Le rideau s’est ouvert sur la
voix de Carla Bruni. D’abord
assis sur un canapé avec
Océane Collet, le maire de
VillelaGrand s’est lancé

dans ses rimes. Évoquant les
souvenirs de ses 10 ans, en
écho à la gamine d’aujour
d’hui, il est ensuite passé à
notre époque « obsédée par le
fric », avant d’en venir à la
partie moins poétique (bien
qu’en alexandrins) de son dis
cours.
L’année 2013, entre le ma
riage pour tous et les affaires
sentimentales du président,
lui a donné du grain à moudre
(amateurs de finesse, s’abste
nir). Au rayon rigolade :
« Mon Raymond c’est lui l’pa
tron, c’est lui qui tient la bouti
que. Et bien qu’il porte une
cravate, mon Raymond est un
pirate ».
Catherine PONCET

De l’artiste à l’artisan à la MFR Champ Molliaz
L’

CRANVESSALES
Yamashima Sensei
en visite au club d’aïkido

Yamashima Sensei est reparti
pour une tournée européenne et
pour la cinquième année consécutive, le club d’aïkido cranvessalien l’a accueilli mardi soir pour
un cours ouvert à tous.
Maître Yamashima pratique cet
art martial depuis plus de cinquante ans et a évolué auprès
des plus grands, dont le fondateur de l’aïkido Morihei Ueshiba.
Quarante adeptes se sont réunis à cette occasion sur le tatami
pour appréhender ces sensations venues d’ailleurs et donner
une autre dimension à leur pratique.
Prochaine intervention d’un maître en la matière le 22 février
avec Marc Bachraty, 5e dan aïkikaï.
Pour en savoir plus : www.aikido-cranvessales.fr ou 06 34 42
10 38.

GENS D'ICI
Jocelyne Didelot
Artiste peintre
VILLELAGRAND

Photo Le DL/C.P.
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Jocelyne Didelot-Marchand
expose ce dimanche encore
dix-huit de ses toiles au premier étage de la galerie Art’Villamagna. Des toiles représentant toutes un bol de
fraises, décliné de plein de
façons différentes. L’idée lui
est venue en allant ramassant dans son jardin des fraises dans un bol.
Elle mélange la peinture à
l’huile et la peinture à l’encaustique pour obtenir un
beau résultat, original et surprenant.
Cette artiste a pris des cours

Raymond Bardet était attendu pour son discours en alexandrins, alors
que la petite Océane Collet a parfaitement assuré le lever de rideau.

Les jeunes artistes exposeront leurs œuvres lors de “Thônes Art Récup”. Photo Le DL/L.B.

L.B.

Aujourd’hui de 10h à 13h
à la galerie Art’Villamagna.
Entrée libre. Pour en savoir
plus : tél. 04 50 84 38 07
ou www.art-villamagna.org.

malaxe, peint, crée des meu
bles et des sculptures, récu
père des pièces automobiles,
carcasses de machines diver
ses, des déchets trouvés dans
les rivières... Les couleurs, les
formes, les matériaux gui
dent son inspiration vers des
horizons insoupçonnés et
inattendus.
Les jeunes de la MFR sont
partis d’objets de récupéra
tion métalliques, de vieux
outils agricoles et industriels.
La métamorphose s’est opé
rée doucement afin de laisser
place à diverses pièces ani
males, végétales ou à figures
humaines.
Les pièces créées seront ex
posées pendant l’événement
artistique “Thônes Art Ré
cup” du mois d’août pro
chain.
L.B.
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La MJC propose
une grande gamme d’activités

Repas annuel pour le
personnel communal

L

pendant cinq ans à l’École
des Beaux-arts du Genevois, a participé à un stage
de peinture à l'encaustique à
Angoulème et à de nombreux cours et stages de découvertes pour parfaire sa
formation artistique.
Elle expose ses œuvres depuis 2011 dans toute l'agglomération.

irruption de l’art dans les
métiers dits techniques
estelle une chimère ? Voyez
plutôt la réponse talentueuse
que les appentis en 2e année
de CAP installateur thermi
que de la Maison familiale
rural (MFR) Champ Molliaz
ont su apporter à une telle
question...
C’est dans le cadre des
cours d’arts appliqués et sous
le regard bienveillant et com
pétant du sculpteur hautsa
voyard Pierre Millod que les
élèves et certains formateurs
se sont frotté aux affres de la
création.
Pierre Millod est sculpteur
et peintre, il recycle toutes
sortes de déchets et les trans
forme en œuvres d’art. Il utili
se tous types de matériaux :
métal, bois, pierre, toile, ver
re... Il sculpte, soude, tord,

a MJC des Voirons compte
environ 530 adhérents.
Presque la moitié, soit
44,77%, sont des habitants
de SaintCergues. Puis vien
nent dans l’ordre Machilly
(8,53 %) CranvesSales (7,17
%) Bons (6,40 %) et Juvigny
(4,40 %).
La MJC propose plus de
trente activités. Certaines
qui ne réunissaient pas assez
de candidats n’ont pas été
reconduites et sont donc en
attente : comme le b@b@ in
formatique, l’atelier créatif,
la peinture contemporaine et
abstraite sur porcelaine, le
parcours d’activités créatives
et le bodyart renforcement
musculaire. Également en
attente, car attendant davan

Proposée cette année, la marche
nordique rencontre un vif succès.
Photo Le DL/J.N.

tage de monde : le cheerlea
din (pompom girls). Par con
tre ont débuté cette année la
tablée des nains et la marche
nordique, qui rassemble une

vingtaine de personnes.
Plusieurs stages son prévus
au cours de la saison : la pein
ture sur soie, la stambala, le
homedéco, la couture, la
déco de Pâques, la gravure
sur verre, la confection de
costumes, le relooking.
Les sorties culturelles, prin
cipalement sur Annemasse,
ont du mal à mobiliser un
nombreux public malgré des
programmes de qualité.
Enfin sont programmées
quelques animations impor
tantes : les puces de couturiè
res les 22 et 23 février, le maxi
monster music show et le
marché gourmand le 26 avril,
le show de la MJC le 14 juin à
Machilly et le tournoi de judo
le 20 juin à Annemasse.

Comme chaque année, fin janvier, la municipalité de Bonne a réuni
vendredi les agents municipaux, les élus et les conjoints autour
d’un repas offert à la salle communale. Le maire Yves Cheminal a
remercié tout le monde pour ces six années écoulées. Musique
et danses ont suivi les agapes. Photo Le DL/P.V.

