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Extravadanse fête ses 15 ans
autour d’un repas dansant

Ü Déchetteries
Grands Bois (rue Germain-Sommeiller) à Vétraz-Monthoux et
Transval à Gaillard : du lundi au
samedi de 7h30 à 17h30.
Bonne et Saint-Cergues : le lundi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
du mardi au vendredi de 13h30 à
17h30 et samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30.

ANNEMASSE
Ü Mairie
Le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h, le mardi de 9h à 12h et de
13h30 à 18h, le mercredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h, le jeudi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h, le
vendredi de 9h à 17h, le samedi
de 9h à 12h (permanence cartes
d’identité et état civil uniquement).
Ü Bibliothèque Pierre Goy
Lundi de 14h30 à 18h30, mardi
de 10h à 12h et de 14h30 à
18h30, mercredi de 13h à 18h,
vendredi de 10h à 18h, samedi de
10h à 16h, samedi de 10h à 16h.
Fermée le jeudi.
Ü Marchés
Place de Libération de 6h à
12h30, le mardi et le vendredi.
Marché du Perrier, le mercredi
avenue de Verdun, entre la rue de
l’Annexion et la rue des Fontaines,
à proximité de la Mission locale.
Ouvert jusqu’à 12h30.
Ü Établissement français
du sang
Au 1, route de Taninges, ouverture
le lundi de 8h30 à 14h, le mardi
8h30 à 12h, le mercredi de 8h30 à
13h, le jeudi de 15h30 à 19h30, le
vendredi et samedi de 8h30 à
12h. Tous les jeudis, “Jeudis
gourmands”, avec une dégustation spéciale, de 15h30 à 19h30.
Ü Maison de la justice et
du droit
Ouverte du lundi au jeudi de 8h30
à 12h30 et de 14h à 17h, le
vendredi de 8h30 à 12h30.
3, rue du Levant à Annemasse.
Tél. 04 50 84 06 70.

Ü Petit-déj des parents et
grands-parents
Le jeudi matin, dès 9h, espace
détente de la MJC Sud Centre
social. Gratuit, sans inscription.
Ü Service public régional
de la formation
Permanences au point d’accueil
dans les locaux de la Maison de
l’économie et du développement,
13, avenue Emile-Zola, bâtiment
Étoile Sud.
Ü Centre recrutement de
la gendarmerie
Permanence le premier mercredi
du mois à la gendarmerie, 13 rue
des Glières de 9h30 à 11h30.
Renseignements au centre de
recrutement, à Lyon,
tél. 0820 220 221.

O

n se souvient avec émo
tion du festival internatio
nal de tango du mois de fé
vrier à LouisSimon. Une
école de danse est à son ori
gine, Extravadanse, qui va
fêter, samedi 13 juin ses
15 ans.
À la tête de cette école, Isa
belle et Bruno Yniesta qui
partagent leur passion du
tango, dansant ensemble de
puis plus de dix ans. Bruno a
créé l’école Extravadanse en

VILLELAGRAND
Ü Comité des fêtes
Assemblée générale ce jeudi à
20h30, à l’Office municipal
d’animation.
Ü AJV
Assemblée générale vendredi
5 juin à 20h, salle des Verchères.
Ü Mini-festival Tapage
nocturne
Festival reggae en plein air samedi 6 juin, sur le parking du Villeventus, à partir de 21h30.
À 21h30, Green Valley Vibes ;
à 23h, Mardjenal Syndicate.
Ü Concerts
Dimanche 14 juin au villatorium,
concerts de la chorale la Crochecoeur et du jardin des sons de
Neuvecelle, dans le cadre de la
fête de la musique. Gratuit.

iExtravadanse fait partager la
passion du tango au plus grand
nombre.
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leurs élèves. Leurs cours à
VillelaGrand en font de vé
ritables professionnels.
Pour la soirée anniversaire
samedi 13 juin à MLK est
proposé un repas dansant.
Quelques démonstrations
seront offertes. Danses, de
salon, rock, salsa, tango ar
gentin seront à profusion.
Danseurs, simples accompa
gnants, amateurs de dé
monstrations, tout le monde
est convié à cette soirée très
conviviale.
Gilbert Taroni
15 ans d’Extravadanse à
MLK, samedi 13 juin dès
19 h 30. Renseignements et
réservations 04 50 37 75 88.

Rendezvous au jardin

Premier bal country

S

AMBILLY
Ü Exposition
“Aluminations”, salle en verre,
clos Babuty, jusqu’au 2 juin, de
17h à 20h.

VÉTRAZ
MONTHOUX
Ü Le week-end du pain
Deux jours consacrés au pain, du
samedi 6 juin à partir de 10h au
dimanche 7 juin de 9h à 11h30,
au centre bourg. Atelier du pain
pour enfants et adultes samedi et
dimanche, grand p’tit-déjeuner
avec vente de pains.

1999 pour faire découvrir et
transmettre sa passion au
plus grand nombre. Si de
leur rencontre est né un tan
go libre, nourri d’autres pra
tiques (danses de salon, dan
se sportive, rock, salsa, cla
quettes), ils restent fidèles au
tango argentin. Passionnés
par leur métier, dynamiques
et techniques, ils continuent
de se former en approfondis
sant leurs connaissances
auprès de grands maestros.
N’hésitant pas à aller en Ar
gentine pour être au cœur du
tango. Pédagogues disponi
bles, attentifs à chacun, ri
goureux mais de bonne hu
meur, ils sont appréciés de

Friendsinlinedance, association de danse country et line créée en 2013 grâce à l’enthousiasme et à la ténacité
d’une poignée d’amies partageant une même passion, a rapidement trouvé sa place grâce à l’appui de la
commune de Gaillard, au sein de cette grande famille de danseurs et danseuses country. Elle peut aujourd’hui
organiser son premier bal à l’espace Louis-Simon. L’association invite tous les amateurs de danse en ligne à
retrouver la piste dimanche 7 juin de 14 à 19 heures (entrée 5 €). Celles et ceux qui veulent passer un moment
sympathique et amical dans une ambiance détendue et festive seront les bienvenus. Petite restauration et bar
sur place. Renseignements 06 17 76 91 57 ou 00 41 78 663 74 13 ou friensinlinedance@gmail.fr

amedi, de 10 à 17 heures,
la ville de Gaillard partici
pe à la manifestation natio
nale “Rendezvous aux jar
dins”. Le public sera ac
cueilli pour (re)découvrir la
roseraie et le centre horticole
communal à travers de nom
breuses animations.
Exceptionnellement
ouvert au public, le centre
horticoleduchemindelaBa
chèreva donner à voir l’éten
due et la complexité de la
production municipale mais
aussi la structure des serres
où la technologie est au ser
vice de la nature. Rien ne se
perd, rien ne se crée, tout se
transforme. On pourra ap
prendreàbienfairesoncom
post (10h, 14h30), comment
l’utiliser au jardin. On parle
ra de protection biologique
intégrée (10h, 11h). Un api
culteurdeGaillardprésente
ra ses ruches et l’association

Abeille noire sur rose orange.

Apidae l’importance des
abeilles dans notre écosystè
me ainsi que les petits gestes
pour faciliter leur survie en
milieu urbain (abeilles sau
vages 11h et 15h30 ; abeilles
do m es t iq ue s 1 4h 3 0 et
15h30).Onsuivraaussilafol
le aventure d’une goutte
d’eau à travers les cycles de
l’eau, naturel et domestique.
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Trois chorales pour un concert gratuit de chorales, samedi
C

e samedi, trois chorales “À
cœur joie” unissent leurs
talents et offrent un concert
gratuit : Le P’tit et le grand
Tourbillon de Lucinges et la
Barcarolle d’Annecy.
Dans la grande aggloméra
tion annemassienne, tout le
monde connaît et apprécie le
talent et la générosité des
Tourbillons. Samedi, petit et
grand Tourbillon, accueillent
la chorale Barcarolle (sous la
direction de Denis Lissot),
membre du mouvement na
P’tit et grand Tourbillons de
Lucinges en concert accueillent
samedi la Barcarolle d’Annecy à
Babuty.

tional et international “À
cœur joie”. Chorale d’ama
teurs comme Lucinges (sous
la direction de Sylvie Naly),
elle est ouverte à tous sans
sélection particulière. Les
seules exigences sont
d’aimer chanter en chœur et
de s’engager à assister à tou
tes les répétitions.
Depuis leur création, ces
formations concilient talent et
esprit d’ouverture à tous avec
une recherche constante de
qualité par un travail appro
fondi sur un répertoire varié a
capella ou avec accompa
gnement instrumental.
Pour la Barcarolle, le réper
toire s’étend des polyphonies
de la Renaissance à celles

d’aujourd’hui, profanes et sa
crées, de France et d’ailleurs.
Tour à tour, puis ensemble, le
public aura à “chœur” de sui
vre cette soirée estivale con
sacrée à la musique. Après
leurs programmes respectifs,
les deux chorales interpréte
ront ensemble notamment
des pages d’Offenbach, Fau
ré, Schubert et bien d’autres
encore comme Georges Ul
mer ou Kosma en passant par
Bruant, John Lennon et Paul
Mac Cartney ou Nougaro et
Gldman.
G.T.

Concert de chorales, samedi
6 juin à 20 heures, salle en verre
du clos Babuty. Entrée libre.

CRANVESSALES |

BONNE |

L’aïkido, un club qui marche

On trie ses papiers
avec le Sidéfage
Agnès,
ambassadrice du
tri, distribuait des
prospectus sur le
marché
mentionnant les
durées légales de
conservation des
dits documents

Les membres du club entourés de Célien Boccard, Roland Huissoud, le maire de Cranves-Sales Bernard
Boccard, et le sénateur-Maire d’Arthaz, Cyril Pellevat, lors de la porte ouverte du club, samedi dernier.

L

e club d’aïkido a un niveau
élevé et reconnu. Classé
second club du département
et troisième de la ligue Rhô
neAlpes, il acétyle régulière
ment des élèves qui viennent
s’entraîner et se préparer aux

grades. Un cours spécial gra
dé, le jeudi soir, a été créé
cette année afin de désengor
ger les autres cours.
Le projet de l’association
reste le même : essayer de
maintenir voire d’augmenter

le nombre d’effectifs. Les sta
ges ainsi que les cours privés
seront maintenus à la rentrée.
Les inscriptions sont ouvertes
pour les stages de cet été.

www.aikido-cranvessales.fr/

S

idefage, c’est le tri des déchets recyclables et ména
gers jusqu’à leur incinération. Explication de la pré
sence de ce stand sur la place du marché et mission du
jour : inciter les gens à trier leurs papiers, notamment les
documents administratifs particulièrement envahissants.
Cette ambassadrice du tri sera ce jeudi à Étrembières,
demain à Vétraz et samedi à Lucinges.

