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ANNEMASSE | AGGLOMÉRATION
NOUVEAU OUVERTURE D’UN RESTAURANT

¤ Le

meilleur tout simplement

> 200 m derrière Intermarché <

FRUITS DE MER
BUFFET - GRILL
SUSHI WOK

Soirées dansantes
et karaoké le week-end

Bienvenue dans notre restaurant-buffet Pacific, vous dégusterez une excellente cuisine
savoureuse élaborée sous vos yeux avec des produits extra frais de qualité supérieure

Réduction de 10% pour les lecteurs du Dauphiné
valable jusqu’au 15 janvier 2016

OUVERT 7J/7
9, rue René-Cassin - 74240 GAILLARD

04 50 35 36 36

ANNEMASSE |

Bienvenue aux bébés nés à Noël

Luca. Photos Le DL/G.D.

Bianca.

Lia.

Max.

L

né avec deux dents et il s’agit
du 2000e bébé du Centre hos
pitalier AlpesLéman (Chal) !
Bianca Fonseca Cardoso est
aussi née en avance, le 25 dé
cembre. Cette petite futée de
3,152 kg pour 50 cm était pres
sée de connaître sa sœur Ta
mires, qui a 17 ans et demi. El
le sera gâtée par celle que l’on
prend déjà pour sa maman, ce
qui amuse beaucoup Anaides
et Bruno, parents aux anges

qui la verront grandir à Bonne.
Lia Privitera est la première
princesse du royaume de Lu
cille et Sébastien de Viry. Les
fées se sont penchées sur son
berceau pour lui accorder grâ
ce et beauté. Elle est née le 25,
avant la date prévue, mais
c’était pour ne pas faire mentir
son prénom dont les racines
latines signifient “nativité”.
Elle pèse 3,100 kg pour 47 cm
et le bonheur de toute la fa

mille, réunie autour d’elle, est
palpable.
Max Collet est un gros pépè
re de 3,860 kg pour 52 cm. Il est
arrivé le 25 décembre, avec un
jour d’avance. Ce premier
poupon de Jessica et Bénédict
avait en fait repéré un magni
fique costume de père Noël,
qu’il était impatient d’essayer !
C’est sous le regard émer
veillé de ses parents qu’il le
porte avec élégance.

uca Do Coito Pugliese
aurait dû arriver le 30 dé
cembre à Montluçon. Mais ce
poupon de 3,790 kg pour
50 cm a finalement voulu être
présent pour ouvrir les ca
deaux avec ses parents,
Alexandra et Yoann, qui
avaient décidé de faire le ré
veillon à Genève en famille,
accompagnés de Chiara, leur
fillette de 2 ans et demi. De
plus, ce petit phénomène est

CRANVESSALES |

Un enrichissant stage d’aïkido
D

epuis fin novembre, les
cours privés d’aïkido ani
més par Marc Bachraty (5e
dan aïkika) ont repris au dojo
de CranvesSales.
Dimanche, le premier cours
a été axé à la fois sur la cons
truction de la technique et
sur le relâchement du corps,
ce qui a donné une idée du
programme qui est distillé
par Marc Bachraty tout au
long de la saison. Il explique
aux pratiquants assidus à ses
rendezvous que la progres
sion passe par l’assimilation
des bases techniques trans
mises au corps par l’esprit. Il
initie également les partici
pants à une pratique en dou
ceur pour leur propre corps,

de manière à la prolonger
dans le temps. Cette notion
d’intégrité, le respect tant de
son propre corps que de celui
de son partenaire, prend tou
te sa dimension en aïkido, un
art martial ouvert de 7 à 77
ans. Une des particularités
de cette discipline est juste
ment la pratique commune,
avec des adeptes de tous les
âges et tous niveaux confon
dus.
Pour cette fin d’année, le
club et Marc Bachraty, qui
pratique cet art depuis 30
ans, ont proposé un stage de
Noël du 26 au 28 décembre.

Renseignements :
aikido-cranvessales.fr

Marc Bachraty a expliqué les différentes positions aux 26 participants
présents pour ce stage de Noël. Photo Le DL/S.J.
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