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Ambilly sans frontières propose
une rencontre citoyenne aux habitants

Ü Atelier créatif
Ce mercredi à 15h la bibliothèque
jeunesse (Bima) sur le thème “Les
voyages” (6-12 ans). Inscriptions
gratuites dans la limite des places
disponibles.
Ü Ambilly en Fête
Samedi 28 mai, de 9h à 18h, halle
en verre du Clos Babuty. Vide-greniers, expositions, stands associatifs, activités pour les enfants,
petite restauration, etc.

VILLELAGRAND
Ü Les Chuchoteurs

d’histoires
Deux vendredis par mois, de
16h30 à 17h30, les enfants sont
invités à choisir des histoires dans
les rayons de la médiathèque et à
se les faire conter. Rendez-vous
les vendredis 27 mai, 10 et
24 juin. Dès 4 ans, entrée libre.
Ü Les Printanières
Vendredi 27 mai, organisées par
les Festivités Villamagnaines, à
19h30, sur le parking Villeventus.
Ü Places aux Marmots
Samedi 28 ma, i de 14h à 18h, au
centre-ville, nombreuses anima-

tions gratuites pour les enfants à
partir de 3 ans.

ÉTREMBIÈRES

Ü Commémoration des
grandes batailles de 1916
Samedi 28 mai, à 11h, au monument aux morts, parc des Frères
Grenat à Étrembières. Lecture de
lettres des Poilus par Mme Baud
et M. Catel du Théâtre de
l’Échelle, reprise des textes des
panneaux “Les Enfants dans la
Grande Guerre”. En paralèle,
exposition “Les Réfugiés de la
Grande Guerre à Annemasse”.

LUCINGES

Ü Exposition
Du 9 juin au 3 juillet : aquarelles,
peintures sur soie et calligraphies.
Visible aux heures d’ouverture de
la médiathèque. Vernissage jeudi
9 juin à 18h30 à la médiathèque.

VÉTRAZ
MONTHOUX

Ü Concert de printemps
Samedi 28 mai, à la maison
communale à 20h, avec l’école de
Musique et le Kiosque de la
Colline, sur le thème du printemps. Entrée gratuite.

LOCALE EXPRESS

L

e bureau de l’association
Ambilly sans frontières in
vite la population d’Ambilly à
sa première “rencontre ci
toyenne”, samedi 4 juin, au
parc JeanBeauquis, de
10 heures à midi. Rencontre
sur le thème : “Vos préoccu
pations sont les nôtres”.
Tous les sujets qui rassem
blent quelquesunes des pré
occupations des concitoyens
seront abordés, notamment :
qualité de vie, mobilité, Am
billy dans l’Agglo, sécurité,
problématiques transfronta
lières. La réunion se veut con
viviale et décontractée. Tou
tes les expressions et points de
vue sont les bienvenus afin de
contribuer à l’élaboration du
projet politique des prochai

nes échéances municipales.
Autour du verre de l’amitié,
le président Stéphane Man
dallaz et toute l’équipe de l’as
sociation attendent les Am
billiens nombreux pour ce
moment de démocratie parti
cipative.
Par ailleurs, l’association se
ra présente au videgreniers à
Babuty, ce samedi.
Monique TARONI

Contact : ambilly-sansfrontieres@outlook.com
Jean-Luc Monin, Gilles Guilbaud,
Olivier Démolis, Malika Farhi,
Stéphane Mandallaz et Philippe
Vieu préparent les prochaines
manifestations. Photo Le DL/G.T.

Grand tournoi populaire de tennis de table ce samedi
L’

Entente Pongiste Am
billy (EPA) organise son
tournoi de fin d’année same
di 28 mai au gymnase, rue
de la Paix. Comme à chaque
fois, il s’agit d’offrir à tous les
joueurs, quel que soit leur
âge ou leur niveau, un mo
ment de partage autour de la
petite balle blanche.
En matinée, un tournoi
gratuit pour les enfants nés
après 2005 aura lieu dès
10 h. Des animations sont
également prévues pour les
débutants. Les plus grands
entreront en scène vers midi
et ce jusqu’à 17 heures envi

SAINTCERGUES
Les tondeuses animales sont de retour

ron (coût d’entrée : 5 euros).
Sur place, les bénévoles de
l’EPA seront présents pour
accueillir les pongistes d’un
jour, donner des informa
tions techniques et prati
ques pour les personnes dé
sireuses de prolonger
l’aventure l’an prochain en
s’inscrivant au club Am
billien.
Cette année qui s’achève,
l’Entente Pongiste Ambilly a
enregistré un nombre record
de 130 adhérents. Preuve
que le tennis de table a le
vent en poupe et qu’il con
vient à tous, petits et grands.
Alors pourquoi ne pas es
sayer, samedi ?
Gilbert TARONI

Ü On sait la volonté affichée par la mairie à la préservation de
l’environnement. Pionnière en matière de gestion différenciée,
elle a depuis plusieurs années autour de la mairie remplacé la
tondeuse à gazon par des moutons. Double avantage, la
suppression du bruit et surtout les moutons broutent l’herbe
dans des pentes abruptes où la tondeuse ne peut passer.
Depuis peu, une quinzaine de ces animaux prêtés par M.
Pellet de Brens est en pâture derrière la mairie et, suprême
confort, dispose d’un toit pour s’abriter.

AMBILLY
Des tartes flambées à la fête

Chaque soir de la semaine, le
gymnase résonne au son de la
petite balle. Archives photo Le DL/G.T.
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Plus de renseignements par email à epambilly@yahoo.fr, par
téléphone au 06 52 41 81 61

SAINTCERGUES |

Une nouvelle animatrice
“Cars en scène”
aux Ateliers Dansants de la Colline c’est dimanche
D

Ü Samedi, les Alsaciens et Lorrains au pays du Léman,
autour de la présidente Micheline Bétend, seront présents à
Ambilly en Fête avec des spécialités gourmandes : kouglopfs,
pâtés lorrains, bretzels, sirop de bouillon-blanc, et aussi, c’est
nouveau, des tire-bouchons, et le très recherché “passeport
alsacien”. L’association proposera des tartes flambées, les
célèbres flammekueches, cuites au feu de bois sur place (sur
place ou à emporter). C’est un Alsacien qui réside à Sallenoves qui a proposé ses services avec des produits qui viennent
de La Ferme d’Adam en Alsace. Il sera présent sur la fête.

CRANVESSALES
Aïkido : nouveauté à la rentrée

La cinquantaine d’adhérents (90 % de femmes) des Ateliers Dansants de la Colline aura une nouvelle animatrice
line dance (danse en ligne) à la rentrée. Il s’agit de Christine Guillemard (au premier rang à gauche sur la photo).
En septembre, elle prendra en charge les cours du vendredi à 19 heures, à la maison des associations. Michel
Condevaux continuera les cours du mercredi (19h-21h30). Quant à Carine Bernardy-Misiak, elle quitte le club
après quatre années de bons et loyaux services. D’autre part, les Ateliers dansants de la Colline seront présents
au Forum des associations à la rentrée et continueront à animer leur carnaval. Photo Le DL/G.L.

ans le cadre de leur cycle d’études au sein de l’Idrac Busi
ness School à Lyon, quatre étudiants – Théo Neuraz, chef
de projet, Loralee Collomb, Floriane Guyard et Charles Alla
mi – organisent dimanche 29 mai à SaintCergues une mani
festation sur le thème “voitures de rallye et de collection”.
L’objectif de cet événement baptisé “Cars en scène” est de
proposer une journée festive et attractive au grand public afin
de collecter des fonds qui seront entièrement reversés à l’as
sociation Croix RougeIME Clef des Champs et FAM des
Voirons, qui accueille et héberge des enfants et adultes han
dicapés et polyhandicapés
“Cars en scène“ a déjà eu l’adhésion de clubs de voitures
locaux tels que Bac 2S et des Vieux Volants des Voirons, de
différents partenaires et donateurs, le soutien total de la mu
nicipalité et un grand enthousiasme de la part de la Croix
Rouge.
Le programme, à partir de 9 heures autour de la mairie, est
le suivant : exposition automobiles “rallye et prestige” (Alpi
ne groupe IV, Peugeot 205 T 16, Lancia Staratos, Talbot Sam
ba groupe B) ; concours automobile de beauté ; tombola ;
restauration locale et buvette au service d’une bonne cause.
Une belle journée en perspective.

BONNE |

Les échecs pour les jeunes : une réussite

Ü Avec plus de 100 adhérents, le club d’aïkido de CranvesSales affiche 40% de recrues féminines. Dès le mois de
septembre, une nouvelle formule de stage ciblée pour la
préparation des grades kyu et dan sera proposée par le
professeur Monique Girardoz. Reprise des cours samedi
10 septembre. Sur notre photo : le sénateur Cyril Pellevat en
visite lors des portes ouvertes du club ce week-end. Infos :
www.aikido-cranvessales.fr ou tél. 06 34 42 10 38.

Dimanche, la salle du foyer de la mairie de Bonne recevait un tournoi d’échecs opposant les clubs de Cluses – Saint-Jeoire – Bonne, Lons-le-Saulnier, Evian, Annecy, Thônes et Collonges.
Chaque équipe est constituée de quatre ou huit joueurs. 48 participants au total. Le plus jeune a 7 ans ; les plus 16 ans. Contrairement aux tournois seniors, les parties sont dites “lentes”
(une heure au plus). L’équipe de Cluses – Saint-Jeoire – Bonne a remporté le tournoi et a donc gagné sa place dans la division supérieure, soit la Nationale 1 jeunes. Photos Le DL/P.V.

