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GAILLARD |

AMBILLY

MACHILLY

Ouverture au public : les mardis
de 16 h à 18 h, les mercredis de
10 h à 18 h, les vendredis de
12 h à 19 h et les samedis de
10 h à 17 h.
& 04 50 95 50 92.
Ü Permanence Pro BTP
Tous les mercredis de 9 h 30 à
12 h 30. Clos Babuty,
& 04 72 42 16 16.

greniers
Jeudi 25 mai de 8 h à 17 h.
À l’intérieur et sur le parking de
la salle des fêtes. Petite
restauration assurée par les
organisateurs ; pêche au canard.
Au profit des activités des
enfants des écoles.

Benjy Dotti caricature au P’tit Théâtre

Ü Bibliothèque

BONNE

Ü Médiathèque
Ouverture au public : lundis et
mercredis de 14 h à 18 h,
vendredis de 16 h à 18 h et
samedis de 10 h à 12 h.
& 04 50 36 21 58.

CRANVESSALES
Ü Bibliothèque Louis-

Briffod
Ouverture au public : les mardis
et vendredis de 10 h à 12 h et de
16 h à 18 h, les mercredis de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h et les
samedis de 10 h à 12 h.
& 04 50 31 65 85.
Ü Réunion publique de la
députée Virginie DubyMuller
Mardi 6 juin à 19 h. Maison des
sociétés.

ÉTREMBIÈRES
Ü Concours de

fleurissement
Les personnes intéressées pour
participer au concours de
maisons fleuries doivent
s’inscrire en mairie avant le
31 mai. Tél. 04 50 92 04 01.
ü www.etrembières.fr.

GAILLARD

Ü Bibliothèque
Ouverture au public : les lundis
de 9 h à 11 h 30 et les mercredis
et samedis de 9 h à 11 h 30 et
de 14 h 30 à 18 h.
& 04 50 79 32 12.
Ü Réunion publique de la
députée Virginie DubyMuller
Mercredi 31 mai à 19 h. Salle
Roger Duvanel, espace LouisSimon.

JUVIGNY

Ü Bibliothèque
Ouverture au public : les mardis
de 17 h à 19 h et les samedis de
10 h à 12 h.
& 04 50 37 30 67.

LUCINGES

Ü Bibliothèque MichelButor
Ouverture au public : les lundis,
mardis et vendredis de 16 h à
18 h, les mercredis de 15 h à
18 h et les samedis de 9 h 30 à
12 h 30.
& 04 50 43 39 25.

Ü Farfouille vide-

D

u mardi 23 au samedi 27,
Le P’tit Théâtre de Gaillard
accueille un nouveau one
man show avec Benjy Dotti
dans l’interprétation de “cari
catures”. « C’est pas de l’ac
tualité mais presque, c’est pas
de l’imitation, mais presque ».
JeanMarie Bigard est son
parrain de métier et il en fait
les premières parties de ses

SAINTCERGUES
Ü Bibliothèque Le

Balcon
Ouverture au public : les lundis
et jeudis de 15 h 30 à 19 h, les
mercredis de 11 h à 17 h, les
vendredis de 15 h 30 à 18 h et
les samedis de 10 h à 12 h 30.
& 04 50 43 50 24 ou
04 50 43 50 70

VÉTRAZ
MONTHOUX

Benji Dotti, parrainé pour le
métier par Jean-Marie Bigard,
sera exceptionnellement en scène
au à Gaillard du 23 au 27 mai. Photo

Ü Réunion publique de la
députée Virginie DubyMuller
Mardi 23 mai à 19 h. Maison
communale Albert Roguet.

VILLELAGRAND
Ü Médiathèque

Ouverture au public : les mardis
et jeudis de 15 h à 18 h, les
mercredis de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h, les vendredis
de 15 h à 19 h et les samedis de
9 h 30 à 12 h 30.
& 04 50 84 24 27.
Ü La Semaine de
l’enfance
Une semaine remplie de
spectacles. Lundi 29 mai à
16 h 30. Mardi 30 mai à 16 h 15.
Du mercredi 31 mai au vendredi
2 juin à 16 h 30. Au centre-ville.
Gratuit. Renseignements en
mairie ou sur le site de la
commune où l’on trouvera la
programmation des spectacles.
& 04 50 84 24 24.
Ü Promenade des
seniors
Deux journées découvertes pour
les séniors à Fort-des-Rousses.
Jeudi 1er juin départ à 8 h.
Jeudi 29 juin départ à 8 h.
Réservation au 04 50 84 26 57
avant le 26 mai. Informations en
mairie de Ville-la-Grand :
& 04 50 84 24 24.
Ü La Place aux Marmots
Une fête dédiée aux enfants.
Déambulation, spectacles, jeux,
atelier et stands. Un après-midi
de jeux pour tous les enfants.
Samedi 3 juin à 14 h.
Au centre-ville. Gratuit.
& 04 50 84 24 24.
Ü Réunion publique de la
députée Virginie DubyMuller
Vendredi 9 juin à 19 h. Salle de la
Bergerie. Place Porte-bonheur.

FAUXENRIRE PRODUCTION

L

e traditionnel concert de la
Fête des mères était donné
samedi par l’harmonie muni
cipale de Machilly – Saint
Cergues à la salle des fêtes Le
Balcon, copieusement garnie.
D’une part l’harmonie avait
fait appel à l’orchestre du sta
ge du Chablais, d’autre part
elle avait construit son concert
autour de la flûte traversière
que le directeur Guillaume
Ducroz désirait mettre en va
leur et développer au sein de
l’harmonie.
Le concert débutait par la
“Gazza Ladra” (Rossini) et
poursuivait par “Rhapsody for
flutes” (Stephen Bulla), avec
un éblouissant solo d’Émilie
Jacquelin, puis le poétique
“Cry of the last Unicorn” (Ros
sano Galante), “Twinling Flu
te” et le duo Emilie Jacquelin
Sophie Vesin pour se terminer
par une bossa nova. Interpré

Jean NOVEL

L’orchestre du stage du Chablais. Ils sont jeunes et ne manquent pas de talent. Photo Le DL/J.N.

CRANVESSALES |

Diplômes, nouvelles ceintures et fête au club d’aïkido
S

Les enfants, les professeurs et les bénévoles de l’association ont participé à cet après-midi festif. Photo Le DL/S.J.

amedi aprèsmidi, c’était la
fête annuelle du club d’aï
kido de CranvesSales. Les
enfants ont été mis à l’honneur
avec la remise des diplômes et
des nouvelles ceintures. Ce fut
aussi l’occasion d’un moment
d’échange, autour de dé
monstrations, qui a enthou
siasmé l’ensemble des jeunes
venus nombreux. Bernard
Boccard, maire de la commu
ne, et Roland Huissoud, ad
joint au sport, ont félicité les
jeunes et tous les encadrants.
Le club est deuxième du dé
partement et dans le top 5
dans la ligue AuvergneRhô
neAlpes qui en compte plus
de 80. À ce jour, 106 membres
(30 enfants, 16 ados) contri
buent au dynamisme des trois
cours hebdomadaires. Le club
accueil 42 % de féminines, un
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Un stage 100 % féminin pour apprendre
à se protéger et à se défendre
L’

recevaient mont Blanc IV, équipe sans prétention. Au quart
d’heure de jeu, les locaux marquaient deux buts coup sur coup
et, dominant nettement avec l’avantage de la bise, en ajoutaient quatre avant la pause atteinte sur le score de 6-1. La
partie était désormais pliée et face à une formation assez
agressive les locaux levaient le pied en seconde période.
Score final : 8-3. Buts : Florent Montero, Nathanaël Guy (2),
Alex Blaise (2) Joris Belinguez, Nicolas Pietro, Mickaël Guy.
Le dernier match de championnat à Pers-Jussy est décisif
pour la montée en deuxième division. Victoire impérative.

“Caricatures” par Benjy Dotti,
du mardi 23 au samedi 27 mai,
au P’titi Théâtre de Gaillard,
place de la Liberté, à 18h30 et à
21h. Réservations au
06 52 86 09 39

tation magistrale longuement
ovationnée.
En seconde partie, dirigé par
Laurent Bel, prenait place l’or
chestre du stage du Chablais
fort d’une soixantaine de jeu
nes musiciens dont la moyen
ne d’âge est de 13 ans et demi
(stage réservé aux jeunes ap
partenant aux formations cha
blaisiennes). Le thème du con
cert était la peur engendrée
par l’horreur. Au programme :
“A little suite of horror” (Tho
mas Doss), “Dragon fight”
(Otto M Schwartz), “Anna
Göldin” (JeanClaude Kolly)
tiré d’une histoire vraie de sor
cière, “The nightmare before
Christmas”, et “Ghostbus
ters”. L’orchestre, à la deman
de de la salle, a dû tripler le
final : c’est dire si elle a appré
cié la prestation de ces talen
tueux jeunes musiciens.

Ü Pour le compte de l’avant-dernière journée de champion-

Ü Pour leur dernier match à domicile, les Rouge et Noir

G.T.

De belles notes de musique pour les mamans

FOOTBALL AMÉRICAIN
Carton plein pour le flag des Bulldogs
de Saint-Cergues

FOOTBALL
Large victoire des seniors
du FC Saint-Cergues

risent, pour nos plus grands
fous rires, à ne pas se fixer de
limites dans ce spectacle,
caustiques mais toujours drô
les. Cet artiste vu sur le petit
écran, où il est fréquemment
chroniqueur et invité, par
court la France, la Suisse et la
Belgique.
« Au départ c’était un spec
tacle d’imitations, mais rapi
dement vous allez vous ren
dre compte que cet artiste est
incontrôlable… »

SAINTCERGUES |

SPORTS EXPRESS

nat régional de flag, les Bulldogs de Saint-Cergues se déplaçaient à Thonon chez les Black Panthers. Six matchs au
programme, tous gagnés, et de belle manière, par les coéquipiers d’Alex Gay Crosier. Pas moins de 220 points pour
seulement 35 contres. Victoires 34-6 contre les Falcon II, 35-6
contre les Centaures, 50-0 contre les Falcon I, 27-14 contre les
Black Panthers, 37-0 contre les Gones, 37-9 contre les Panthera Leo. Ils sont tout naturellement en tête du championnat ;
dernière rencontre chez les Gones. Ce dimanche, pour le
compte du championnat national Élite, les Bulldogs disputeront à Périgueux la demi-finale zone sud : six équipes se
disputeront les trois places qualificatives pour la grande finale

spectacles. Ça aurait pu être
un spectacle de musichall
comme on peut en voir par
tout. Seulement voilà. Benjy
Dotti n’est pas un imitateur ni
un humoriste et pas chanteur.
Il est tout cela à la fois, la folie
en plus. Dans ce nouveau
spectacle, “Caricatures”, il
casse les codes et ose dépous
siérer le métier d’imitateur. Il
singe les artistes avec brio et
décortique l’actualité pour
toutes les générations confon
dues.
Sous les conseils artistiques
de JeanMarie Bigard, Benjy
n’a pas hésité à entraîner
dans sa folie son coauteur
Pascal Argence (Anne Rou
manoff, Raphaël Mezra
hi, etc.) et ensemble ils s’auto

association Adac de Vé
trazMonthoux a organisé
samedi aprèsmidi son
deuxième stage 100 % fémi
nin. Les membres de l’associa
tion pratiquent des sports et
arts de combat. Les activités
sont encadrées par une équi
pe d’enseignants tous béné
voles, passionnés par ce sport
et diplômés dans leurs disci
plines respectives. Les cours
sont tous adaptés afin que les
hommes, ou les femmes, dé
butants ou pratiquants expéri
mentés, puissent s’entraîner
en fonction de leurs capacités.
Mais ce samedi était exclusi
vement réservé aux femmes
qui pouvaient apprendre les
bons gestes pour pouvoir se

protéger ou réagir à une situa
tion d’agression.
Une vingtaine de dames
était présente, un peu moins
que la première session. Du
coup plus intimiste. Avec
“Foué”, c’est avec beaucoup
de rigueur mais aussi de bon
ne humeur que les conseils et
exercices se sont succédé du
rant toute l’aprèsmidi.
S.J.

www.vetraz-adachautesavoie.fr

Des techniques pour se protéger
et se défendre, voilà le but de
cette journée 100 % féminine.
Photo Le DL/S.J.

bel exemple de mixité en re
gard des 30 % de la moyenne
nationale. Chez les adultes,
autour d’un noyau d’anciens
grandissant d’année en an
née, le niveau s’élève et de
nombreux gradés évoluent
sur le tatami.
Le comité a exprimé les
vœux de réussite pour les qua
tre candidats inscrits aux ses
sions d’examens 1er et 3e dans.
Viviane Gerola, présidente du
club et Monique Girardoz,
professeur 4e dan, ont été
élues parmi les 25 membres
du comité directeur de la fédé
ration FFAAA pour l’Olym
piade 20162020.
Sandrine JOLIO N

Il reste de la place pour le stage
d’été. Contact : www.aikidocranvessales.fr

