LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015 | 11

ANNEMASSE | AGGLOMÉRATION
AU CINÉMA
AUJOURD’HUI
Ü Le Salève à Annemasse
“Le transporteur : héritage” :
16h30, 19h.
“Mission impossible : rogue
nation” : 19h.
“Les minions” : 16h30.
Ü Cinéma Actuel
à Annemasse
“Amy” : 18h30.
“Coup de chaud” : 21h.
Ü Gaumont à Archamps
“Jamais entre amis” : 13h15,
15h45, 18h, 20h15, 22h30.
“Hitman : agent 47” : 13h45, 16h,
18h15, 20h30, 22h45.
“Le transporteur : héritage” :
12h15, 14h30, 16h45, 19h,
21h30.
“Prémonitions” : 13h, 15h15,
17h45, 20h, 22h15.
“Youth” : 12h45, 15h30, 18h15,
21h.
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“Antigang” : 22h15.
“Dheepan” : 19h, 21h45.
“La rage au ventre” : 22h.
“La volante” : 15h30, 19h45.
“Le petit prince” : 12h45, 15h15,
17h45.
“Les minions” en 3D : 12h15,
14h30, 16h45.
“Le tout nouveau testament” :
12h30, 15h, 17h30, 20h, 22h30.
“Mission impossible : rogue
nation” : 13h45, 16h30, 19h15,
22h.
“No escape” : 20h15, 22h45.
“Ricki and the flash” : 19h45.
“Une famille à louer” : 13h15,
17h30.
“Vice versa” : 12h30, 14h45,
17h15.
Ü Le Rouge & Noir à
Saint-Julien-en-Genevois
“Une famille à louer” : 15h30.
“While we’re young” (VO) : 18h.
“Dheepan” (VO) : 20h30.

INFOS RELIGIEUSES
ÉGLISE CATHOLIQUE
Ü Paroisse
Saint-Benoît des Nations
Aujourd’hui : à 10h, salle paroissiale de Vétraz-Monthoux (à côté
du cimetière), inscriptions aumônerie des collèges ; 17h30, messe
au Perrier ; 19h, à Lucinges,
messe de rentrée Happy Môn’rie
des lycées.
Demain : 8h30, à Saint-André, à
10h à Vétraz-Monthoux, 10h30, à
Saint-Joseph. À la sortie de
chaque messe, accueil des
nouveaux arrivants.
Mardi 15 : 14h30, maison paroissiale, conseil économique ; à
19h30 à la Josta, dialogue islamo-chrétien. Mercredi 16 : de
20h à 21h45, au presbytère
Saint-Joseph, étude biblique avec
le pasteur Bernard Rordorf et le
père Vincent Grillet sur la Genèse.
Jeudi 17 : presbytère Saint-Joseph, rencontre des équipes funérailles. Vendredi 18 : à 17h,
inscriptions à l’aumônerie des
collèges, 11 rue Massenet ; de
18h30 à 20h, présentation de
l’année ; à 20h, centre cultuel du
Perrier, réunion des parents de
l’action catholique pour les
enfants ; à 20h, presbytère
Saint-Joseph, démarrage du
groupe des jeunes professionnels.
Ü Paroisse SaintMatthieu-en-Genevois
Aujourd’hui : à 18h, messe à

Ville-la-Grand.
Demain : messes à 9h30 à SaintCergues et à 11h à Ambilly.
Lundi 14 : à 15h, temps de prière
à la clinique des Vallées. Mardi 15 : à 20h, salle paroissiale
d’Ambilly, rentrée des catéchistes, réunion des parents. Mercredi 16 : de 20h30 à 21h30, groupe
de prière à la maison paroissiale
d’Ambilly. Jeudi 17 : à 14h30,
chapelet à l’église d’Ambilly.
Vendredi 18 : à 15h, temps de
prière à la maison de retraite les
Edelweiss.
Ü Paroisse Trinité
au Pays des Voirons
Aujourd’hui : messe à 19h à
Lucinges (messe de rentrée de
l’aumônerie). Demain : messe à
10h à Contamine. Adoration
eucharistique à Lucinges lundi de
18h à 19h. Chapelet à Bonne
vendredi à 8h30. Confessions
vendredi de 17h30 à 20h, église
de Fillinges, avec adoration du
saint sacrement.

ÉGLISE
PROTESTANTE UNIE
Ü Annemasse-Genevois
Demain : culte à 10h au temple ;
midi, repas canadien ; 13h30,
ateliers bibliques pour tous et
Inscriptions KT. Mercredi 17 : 20h,
action des chrétiens pour l’abolition de la torture. Salle paroissiale
du temple, 3, rue du Mont-Blanc.

LOCALE EXPRESS
AMBILLY
La Ludotéka fermée aujourd’hui
Ü Ce samedi, la maison des jeux d’Ambilly, la Ludotéka de
l’association Lémandragore sera fermée (participation des
animateurs à la journée départementale des assistantes maternelles). Elle rouvrira dès mardi. La Ludotéka d’Ambilly c’est
pour petits et grands, 2, rue Aristide-Briand, avec depuis la
rentrée tout un lot de nouveautés telles que “la cuisine des
sorcières et des sorciers”, un bel espace Tolo avec des figurines pour les plus petits, une caserne de pompiers avec les
personnages Playmobil toujours heureux. Pour découvrir librement les espaces de jeux et de jouets de la Ludotéka, la
première séance offerte. Les horaires de la ludothèque : lundi
fermé, mardi de 9h30 à 11h30, mercredi de 10h à midi et de
14 h à 17h30, jeudi de 9h30 à 11h30, vendredi de 16h30 à 19h
et de 20h à 0h, samedi de 14h à 17h30. Cntact :
04 50 83 54 10 ou infos@lemandragore.fr.

Le prix de l’aquabiking fait débat
L

À Château Bleu on refuse du monde. L’aquabiking connaît un véritable
engouement, et l’Agglo ne semble pas disposée à réviser ses tarifs à la
hausse. Archives photo Le DL

a pratique du vélo dans
l’eau ou “aquabiking” est
proposée à Château Bleu, le
centre aquatique de l’agglo, et
par une société privée le Cen
tre Léman BienÊtre, dirigé
par Florent Bontaz. Ce dernier
a écrit à l’Agglo son inquiétu
de sur les tarifs pratiqués par
Château Bleu, représentant
selon lui une concurrence dé
loyale.
Au conseil communautaire
mercredi, Maxime Gaconnet,
élu d’opposition à Annemas
se, a demandé quelle était la
position d’Annemasse Agglo
sur ce sujet et quelle réponse
elle apportait à cet entrepre
neur. « Pour cet investisseur,
la différence du coût horaire
entre la séance à Château
Bleu et celle de son établisse
ment varie du simple au dou

ble, notamment sur l’abonne
ment trimestriel, où le coût
d’une séance s’élève à 8,23 €.
J’ai pris connaissance des ta
rifs proposés par la concurren
ce dans le secteur, le coût
moyen avoisine les 17 € », a
noté Maxime Gaconnet, ajou
tant qu’il savait que les cours
existaient à la piscine d’Anne
masse avant l’ouverture du
Centre Léman pendant la pé
riode des travaux de la pisci
ne, mais qu’une « réévalua
tiontarifairedescourspourrait
permettre une concurrence
saine entre privé et public ».
Réponse d’Antoine Blouin
chargé des sports : « Nous
sommes en train de faire le bi
lan comptable de Château
Bleu, il faut une analyse dé
taillée avant toute mesure
d’ajustement. M. Bontaz nous

demande 259 000 € d’indem
nisation. Nos tarifs ont été étu
diés, c’est 11 € l’unité, 15 à
20 € dans le privé. Estce que
le service public doit rougir
d’offrir des activités au plus
grand nombre ? Non ».
Quant à Christian Dupessey,
il a dit « prendre en compte
une demande, cela ne veut
pas dire qu’on la satisfait.
Nous avons regardé les tarifs à
Annecy, Seynod, Cluses,
SaintGervais, nous sommes
dans la même fourchette. Nos
cours sont pleins, il y a une
liste d’attente, M. Bontaz a
une clientèle qui l’attend.
Nous assurons notre mission
de service public », a conclu le
président de l’Agglo, ajou
tant : « S’il y a une démarche
juridique, on sera là ».
Catherine PONCET
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En car comme en voiture, je boucle ma ceinture
L

a rentrée rime avec trans
ports.Quecelasoitenvoitu
re, en vélo, en bus ou en car la
sécurité devrait être une prio
rité. C’est pour cela que l’asso
ciation Adatep 74 (association
départementale pour l’amé
lioration des transports des
élèves de l’enseignement pu
blic de la HauteSavoie) se
rend toutes les années dans le
collège PaulLangevin à Ville
laGrand. C’était le cas ce jeu
di.
Dans un premier temps, un
petit film est proposé à tous les
élèves de 6e avant de passer à
la partie pratique, en compa
gnie d’un pompier, dans un
car mis à disposition pour l’oc
casion. Une mise en situation
est ensuite réalisée avec les
élèves pour qu’en cas d’acci
dent ils puissent avoir les bon

nes attitudes à adopter dans
une telle situation.
Dans le petit film, très ludi
que car joué avec des jeunes
de leur âge, les collégiens ont
également pu revoir les bases
pour une bonne conduite à
adopter à vélo et en tant que
piétons.
L’association recherche des
bénévoles pour que l’informa
tion faite aux élèves soit enco
re plus large dans l’agglomé
ration.
Sandrine JOLION

Adatep 74 : tél. 06 15 30 00 90,
adateep74@wanadoo.fr,/
www.adateep74.fr

Quelques dernières informations
avant de monter dans le car.
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Aïkido : reprise des cours

Ping, la mascotte
de l’Entente Pongiste

M

ardi soir, les enfants ont
pu assister gratuitement à
une séance d’aïkido. Ils
étaient nombreux à s’intéres
ser à cet art martial.Quelques
prises leur ont été montrées
et expliquées pour qu’ils
puissent par la suite essayer.
Beaucoup de monde assiste
à ces cours assurés par Moni
que Girardoz qui explique les
valeurs fondamentales qui
reposent sur la nonviolence
et la valorisation mutuelle.
L’adversaire en un partenai
re. Une pratique commune
sans aucune distinction, une
alternative pacifique à tout
cas particulier de communi
cation, telle une agression.
Pour les enfants c’est un outil
pédagogique efficace pour la
canalisation de l’énergie.

www.aikido-cranvesales.fr

L’aïkido, un art martial particulièrement adapté aux femmes.
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Bonne retraite au docteur Rihs
C

e fut la nouvelle locale et
médicale de l’été pour les
Bonnois : le départ à la retraite
du docteur Pierre Rihs, venu
de la faculté de Lyon, installé
dans la commune depuis
1975. La maison médicale du
centreville réunit plusieurs
activités : laboratoire, kinési
thérapie, cabinetsdentaire,de
pédicurie, et bien sûr le cabi
net médical proprement dit.
Les deux confrères, docteurs
Peysson et Quantinet sont en
place et attendent vainement
le successeur du docteur Rihs,
qui serait, l’on s’en doute, le
bienvenu. Mais personne ne
s’est présenté pour l’instant. À
la rentrée peutêtre, ou à
Noël…
Depuisplusde40ansdansla
place, le docteur Rihs évoque
discrètement, avec déjà une

Déjà un brin de nostalgie dans le
regard…

pointe de nostalgie, sa carrière
dans ce milieu semirural : le
contact avec la population, la
disponibilité du médecin, les
gardes épuisantes mais telle

ment gratifiantes par l’effica
cité et la reconnaissance des
patients.Ilnepeuts’empêcher
de ressentir une certaine ap
préhension devant l’évolution
de la médecine actuelle,
« trop » technique à son goût,
aux dépens de la relation mé
decinmalade.
Désormais libéré de ses obli
gations professionnelles, le
docteur Rihs va se consacrer à
safamille,enfantsetpetitsen
fants. Il va lire, ramasser les
champignons et se balader en
montagne : sa dernière ascen
sion fut, en novembre 2014,
celle du Toukbal au Maroc qui
culmine à 4 200 mètres. C’est
dire que désormais, entre na
ture, philosophie et escalade,
la hauteur de vue ne manque
ra pas au nouveau retraité.
Pierre VICARD

Ping, une mascotte déjà très populaire.

F

ait tout à fait singulier, l’Entente Pongiste Ambilly (EPA)
s’est dotée en fin de saison dernière d’une mascotte.
Cette grande raquette géante en mousse, réalisée par une
entreprise de FrancheComté, est un ovni dans le paysage
pongiste français. On compte sur les doigts d’une main le
nombre de mascottes ainsi réalisées dans l’hexagone en
matière de ping et elles sont toutes l’apanage de clubs
d’envergure nationale, comme Caen ou Hennebont.
Qu’est ce qui a poussé l’Entente Pongiste Ambilly a s’en
“offrir” une ? Si l’idée semble décalée ou rêveuse, elle n’en
paraît pas moins réaliste. En effet, “Ping”, c’est son nom,
représentera ainsi avantageusement le club frontalier dans
les manifestations sportives mais aussi communales, assu
rant au club une visibilité certaine. Les plus jeunes ont eu
d’ailleurs l’occasion de la découvrir, de l’apprécier en fin de
saison dernière et de se l’approprier déjà. Ensuite, cet
aspect sympathique pourra peutêtre charmer, pourquoi
pas, certaines entreprises locales, désireuses de soutenir
un projet original et une association très active. Enfin, les
collectivités locales ne peuvent que se féliciter de cette
démarche innovante et de l’image sympathique véhiculée.
Le principal restant le terrain, Ping fera très certainement
une prochaine sortie, alors si vous traînez près du gymnase
d’Ambilly, ouvrez grand les yeux, une surprise vous attend
peut être…
Gilbert TARONI

