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ANNEMASSE |

ÉTREMBIÈRES

Football : 28 équipes ont disputé
le challenge Pierre Lachenal

Ü Trail du Salève
Organisé par la Foulée d’Annemasse, dimanche 11 mai. Départ
à 8h de la salle des fêtes.
Ü Cérémonie du 8-Mai
Jeudi à 11h devant le monument
aux Morts. Vin d’honneur à l’issue
de la cérémonie.

VILLELAGRAND
Ü Exposition collective
Aujourd’hu encore, à la galerie
Art’Villamagna, avec des œuvres
de Michel Christ, Phil, Amelia Del

Valle, Laurent Mesek et Martine
Bosson. Visible de 15h à 18h30.
Entrée libre.
Ü Savoy Retro
Tous les jeudis à partir de 15h,
salle du Savoy.
Ü Marché
Le dimanche, de 6h30 à 13h30,
rue du Commerce.

BONNE
Ü Cérémonie du 8-Mai
Jeudi à 11h. Rassemblement au
monument des fusillés du cimetière, avec la participation de
l’harmonie municipale.

INFOS RELIGIEUSES
ÉGLISE
CATHOLIQUE
Ü Paroisse

saint Benoît des Nations
Aujourd’hui : messe à 17h30
au Perrier.
Demain : messes à 8h30 à
Saint-André et à 10h à Saint
Joseph avec onction des malades.
Mardi : réunion de l’Acat à 18h
au presbytère Saint-Joseph.
Ü Paroisse saint
Matthieu en Genevois
Aujourd’hui : chapelet à 14h30
à l’église d’Ambilly ; messe à 18h
à Ville-la-Grand.
Demain : groupe de prière de
9h30 à 10h30 à la maison paroissiale d’Ambilly ; messes à 9h30 à
Saint Cergues et à 11h à Ambilly
(suivie de baptêmes à 12h).
Lundi : groupe de prière de 20h30
à 21h à la maison paroissiale
d’Ambilly.
Jeudi : chapelet à 14h30 à l’église
d’Ambilly.
Vendredi : messe à 15h à la
maison de retraite les Edelweiss ;
messe de la communauté des
Italiens à Ville-la-Grand à 18h.
Ü Paroisse saints Pierre
et Paul en Genevois
Aujourd’hui : messe à 18h30
à Viry.
Demain : messes à 10h à SaintJulien et Valleiry.
Ü Paroisse
de la Trinité des Voirons
Aujourd’hui : messe à 19h à Loëx ;

confessions de 9h à 11h à l’église
de Fillinges, avec adoration du
Saint Sacrement.
Demain : messe à 10h à Bonne
avec la première communion.
Ü Paroisse saint
François Jacquard entre
Môle et Brasses
Aujourd’hui : messe des familles
à 18h30 à Viuz-en-Sallaz.
Demain : messe à 10h à SaintJeoire ; fête patronale de SaintGeorges (verre de l’amitié à la
sortie).
Mardi 13 mai : réunion de la
communauté de Saint-Jeoire à
18h45 au presbytère de SaintJeoire.
Ü Paroisse
Bienheureux Jean XXXIII
Aujourd’hui : messe à 18h30 à
Esery.
Demain : messe à 10h30 à PersJussy.

Handisport a mené une action de sensibilisation. Photo Le DL/J.O.

L’ETG a remporté la finale, chez les U11, face aux Annemassiens. Photo Le DL/J.O.

ÉGLISE
ADVENTISTE

Ü Annemasse-Genevois
Aujourd’hui : culte à 10h30 à
Saint-Julien-en-Genevois, 10h40
à Collonges (église du Campus
adventiste) et 11h à la résidence
La Clairière.

ÉGLISE
PROTESTANTE UNIE
Ü Annemasse-Genevois

Demain : petit-déjeuner théologique sur les psaumes à 9h, suivi
à 10h du culte au temple d’Annemasse (3, rue du Mont Pasteur,
tél. 04 50 92 53 02).

SPORT EXPRESS
AGGLOMÉRATION ANNEMASSIENNE
Football : les rendez-vous du week-end

FJ Ambilly. Équipe 1 exempte. Équipe 2 - Viry aujourd’hui à
20h.
Annemasse Sud. Bons - équipe 1 et équipe 2 - Viuz 2 demain
à 15h.
US Annemasse. Équipe 1 - Anthy et Arthaz - équipe 3
demain à 15h. Équipe 2 - Challex demain à 13h. Fillinges - U17
aujourd’hui à 16h.
Arthaz-Sports. Équipe 1 - Annemasse 3 et Neydens 3 équipe 2 demain à 15h.
FC Cranves-Sales. Équipe 1 - Megève demain à 15h. Équipe
2 - Cessy 2 demain à 13h. U19 - Bons aujourd’hui à 17h30.
Veigy - U17A aujourd’hui à 16h.
FC Evian-Thonon-Gaillard. Reims - équipe 1 demain à 17h.
Équipes 2 et 3 et U19A exemptes. U19B - Bron aujourd’hui à
16h30 à Saint-Disdille. U17A - Montferrand (à Saint-Disdille)
et féminines 1 - Blanzy (à Gaillard) demain à 15h. Féminines 2
- Reignier demain à 10h30 à Ambilly.
FC Saint-Cergues. Thonon Turcs 2 - équipe 1 demain à 15h.
US Vétraz. Équipe 1 - Saint-Genis 2 demain à 15h. Évian 3 équipe 2 aujourd’hui à 20h.
AJ Ville-la-Grand. Équipe 1 - Echenevex 3 demain à 15h.
FC Ville-la-Grand. Mont-Blanc 2 - équipe 1 et Seynod 3 équipe 2 demain à 13h.

Raphael Cipriano, arbitre du club, a mobilisé une dizaine de joueurs pour assurer l’arbitrage des matches.
De belles actions de jeu durant ce tournoi. Photo Le DL/J.O.

Photo Le DL/J.O.

L

couvrir les aléas et les diffi
cultés des personnes en si
tuation de handicap.
Plus de 40 bénévoles
étaient mobilisés, dont de
nombreux jeunes de l’US

e traditionnel tournoi
Pierre Lachenal, disputé
jeudi au stade Henri Jeantet
et réservé aux U11 et U13, a
connu un grand succès, avec
28 équipes inscrites, soit

plus de 300 joueurs de 11 à
13 ans et près de 60 matches
joués dans la journée.
Audelà de la compétition,
Handisport proposait aux
jeunes bien portants de dé

Annemasse, assurant ac
cueil, restauration, stands,
animations et arbitrage.
La visite pour la remise des
coupes du maire Christian
Dupessey et de son nouvel

adjoint aux sports Alain Gi
rardDesprolet, accueillis
par le président de l’USA Di
dier Pinget, clôturait ce tour
noi.
J.O.

CRANVESSALES |

GAILLARD |

Apprentissage du maniement
d’armes avec Marc Bachraty

Partage des savoirs
avec Michel Gurfinkiel
L’

Marc Bachraty a consacré la première partie de son cours de mardi à la présentation de divers kata de “jo”
(bâton en bois d’environ 1,20 m), une des armes utilisées en aïkido. Il a ensuite enchaîné sur la pratique à
mains nues. Référent technique du club, Marc Bachraty transmet ses compétences aux élèves et professeurs
de la région, qui viennent de plus en plus nombreux assister à ce rendez-vous mensuel, au dojo cranvessalien. Sa prochaine intervention est prévue le samedi 7 juin. Il animera par ailleurs comme chaque année
un stage d’été, du 5 au 14 juillet. Pour en savoir plus, tél. 06 34 42 10 28 ou www.aikido-cranvessales.fr.

espace LouisSimon
accueille mardi à 20
heures l’écrivain et jour
naliste Michel Gurfin
kiel, spécialiste des
questions géopolitiques,
pour une conférence
autour du thème “Le
monde réel en 2014”.
Michel Gurfinkiel est le
rédacteur en chef de Va
leurs Actuelles et écrit
pour de nombreux jour
naux américains : Com
mentary, Mosaic, The
Wall Street Journal, The
Weekly Standard et The
Middle East Quarterly.
Il présde par ailleurs
l’Institut JeanJacques
Rousseau à Paris.
G.T.

Photo Le DL/L.B.

Michel Gurfinkiel animera
une conférence sur le thème
“Le monde réel en 2014”.
Photo Le DL/G.T.
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Édith et Chantal
vont rejoindre l’océan à vélo

De beaux bracelets
pour la fête des mères

L

Les deux ames cyclistes prêtes à traverser la France. Photo Le DL

e petit hameau de Loëx, à
l’ordinaire si calme, con
naît en cette période une
certaine effervescence.
Dimanche dernier, la fou
le s’y pressait à l’occasion
de l’opération “ferme
ouverte”. Puis jeudi, l’agri
cultrice Édith Baltassat et
son amie Chantal ont équi
pé leurs vélos pour parcou
rir la campagne française,
les bords du Rhône, les
Dombes et les bords de Loi
re par les voies vertes jus
qu’à l’océan Atlantique et
SaintNazaire.
Outre le plaisir du voyage
et des rencontres, le périple
constituera un défi à l’orée
de la retraite.

Ils étaient une bonne douzaine, mercredi après-midi, à la MJC
pour confectionner des shamballas, bracelets tibétains, pour la fête
des mères, avec l’aide de Marie-Laure Orosz. Les enfants ont vite
assimilé la technique : avec un cordonnet, faire des nœuds plats
et ajouter des perles de toutes sortes ; et pour terminer, ajouter un
fermoir. Photo Le DL

