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ANNEMASSE | AGGLOMÉRATION
AU CINÉMA
AUJOURD’HUI
Ü Le Salève, Annemasse
“Dunkerque” : 14h30, 19h30.
“Sales gosses” : relâche.
“Spider-Man : Homecoming” :
relâche.
“Baywatch alerte à Malibu” :
17h30, 19h30.
“Moi, moche et méchant 3” :
14h30, 17h.
“Transformers : The last knight” :
relâche.
Ü Ciné-Actuel MJC
Centre, Annemasse
“L’amant d’un jour” : 21h. Un
court-métrage est projeté avant le
film. Cette semaine “Celui qui a
deux âmes” (France) 17 minutes.
Ü Gaumont, Archamps
“Dunkerque” : 13h15, 15h30,
17h45, 20h, 22h15.
“Sales gosses” : 12h45, 14h45,
16h45, 18h45, 20h45, 22h45.
“Baby Driver” : 112h15, 14h45,
17h
“Spider-Man : Homecoming” :
en 3D à 13h30, 16h15, 19h,
21h50. En VF à 15h45, 21h.
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“Ozzy : la grande évasion” :
13h45.
“The Circle” : 12h, 14h30, 17h,
19h30, 22h.
“Moi, moche et méchant 3” : En
3D à 13h, 14h, 17h, 18h, 20h,
21h ; en VF à 12h, 15h, 16h, 19h.
“Baywatch alerte à Malibu” : 14h,
22h.
“Wonder Woman” : 22h.
“Transformers : The last knight” :
15h45, 21h45. En 3D à 18h45.
“Pirates des Caraïbes : la
vengeance de Salazar” : en 3D à
16h30, 19h15.
“La Momie” : 13h15, 18h30.
“La Colle” : 12h30, 14h30,
16h30, 18h30, 20h30, 22h30.
Ü Le Rouge & Noir,
Saint-Julien-en-Genevois
“Moi, moche et méchant 3” :
15h30.
“Kóblic” : 18h.
“Les Hommes du feu” : 20h30.
Fermeture Annuelle d’été, du 1er
au 22 août inclus. Réouverture
mercredi 23 août à 15h30.
Ü Cinébus Reignier-Esery
“Ce qui nous lie” : 21h.

Enduro : RVTT assure avec ses bénévoles
C’

Pas moins de 80 personnes bénévoles se sont mobilisées durant ces 2 jours pour la réussite de l’enduro VTT de Samoëns. Photo Le DL/C.P.

est à Samoëns que la crè
me de l’enduro VTT Fran
çais s’est retrouvée ce week
end pour disputer la 4e man
che de la Coupe de France. Le
soutien du club RVTT de Ville
laGrand aux organisateurs a
été sans faille. Cela fait déjà
quelques années que RVTT
organise avec Samoëns cet
enduro. Dès la 1ere édition,
RVTT a été gestionnaire de la
partie administrative et des
bénévoles et a prouvé son ex
périence. Partage et passion
sont les valeurs de l’associa
tion sportive. Grâce à elles, le
club a su former de grands
noms du cyclisme comme Flo
rian Pugin, Charlie Conord et
Fanny Bourdon. RVTT avait 2
représentants dans la compé
tition, Sébastien Croizet, 25e
junior et Théo Meuzard 105e
homme.

INFOS PRATIQUES

Lecture à l’ombre des arbres du parc des Écureuils

AMBILLY

E

Ü Bibliothèque
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. 23 route
de Genève.
& 04 50 95 50 92
ü bima@ambilly.fr
) bibliotheque.municipale@a
mbilly.fr

BONNE

Ü Médiathèque
Les lundis et mercredis de 14 h à
18 h, les vendredis de 16 h à
18 h et les samedis de 10 h à
12 h. 194 avenue du Léman.
& 04 50 36 21 58
) mediatheque@mairiebonne.fr
Ü Mairie
Les lundis et mercredis de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h, les
mardis de 14 h à 17 h, les jeudis
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et
les vendredis de 9 h à 12 h. 79 Vi
de Chenaz.
& 04 50 39 21 51
ü www.mairie-bonne.fr
) accueil@mairie-bonne.fr

CRANVESSALES
Ü Mairie

Les lundis de 13 h 30 à 17 h, les
mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h et les samedis de
8 h 30 à 11 h 30. 39 rue de la
Mairie.
& 04 50 39 39 42
ü www.cranves-sales.fr
Ü Bibliothèque
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. 47 rue du clos des
Mésanges.
& 04 50 31 65 85
) bibliotheque@mairie.cranve
s-sales.fr

ÉTREMBIÈRES

Ü Fermeture estivale de

la bibliothèque jusqu’au
mardi 19 août
Ü Mairie
Les lundis et mardis de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, les
mercredis de 13 h 30 à 17 h 30,
les jeudis de 13 h 30 à 18 h 30
et les vendredis de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30. 59 place

Marc-Lecourtier.

& 04 50 92 04 01

ü www.etrembires.fr

GAILLARD
Ü Mairie

Tous les jours sauf le samedi et
le dimanche de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h. Cours de la
République.
& 04 50 39 76 30
ü www.gaillard.fr
) mairie@gaillard.fr
Ü Bibliothèque
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. 7
place Porte-de-France.
& 04 50 79 32 12
ü www.bibliothequegaillard.co
m
) info@biliothequegaillard.co
m

LUCINGES

Ü Bibliothèque
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. 188 place de
l’église,
& 04 50 43 39 25
ü bibliothequelucinges.wordpr
ess.com
) bibliotheque@lucinges.fr
Ü Mairie
Les mardis de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, les mercredis de
9 h à 12 h, les jeudis et
vendredis de 14 h à 17 h 30 et
les samedis de 9 h à 11 h 30.
& 04 50 43 30 93
ü http://www.lucinges.fr
) accueil@lucinges.fr

n juillet, c’est la grande
fête du livre avec l’opéra
tion nationale “Partir en li
vre”, troisième édition.
L’animathèque de Villela
Grand s’est associée à l’évé
nement et propose des lec
tures dans les parcs de la
ville, du 18 au 21 juillet, de
10 h à 11 h 30 et de 16 h à
17 h 30.
Hier, à l’ombre des arbres
du parc des Écureuils, pre
mière lecture pour tous avec
des livres pour les plus jeu
nes mais aussi des magazi
nes pour les parents.
À la lecture, Geneviève et
Martine, deux lectrices bé
névoles de l’animathèque.
Les enfants sont venus avec
leurs mamans.
Ils ont écouté, feuilleté et
même lu tout type de livre.

Les enfants aiment les livres
et sont tout de suite attirés.
Prochaines séances “Un
jour, un parc” à Villela
Grand : aujourd’hui, mer
credi, au square Prés des
Plans, demain, jeudi, à Cor
nières (devant l’école) et
vendredi au jardin des
amours.
Animations pour tous gra
tuites dès 3 ans.

Retrait à la médiathèque en
cas de pluie.

Au parc des Écureuils, ils ont
écouté Martine et Geneviève et se
sont emparés des livres pour
mieux les feuilleter. Photo Le DL/S.Pe.
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Aïkido : la nouvelle formule du stage d’été a séduit

VILLELAGRAND
Ü Mairie

Tous les jours sauf le samedi et
le dimanche de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h. Place du
Passage à l’An 2000.
& 04 50 84 24 24
ü www.vlg.fr
Ü Médiathèque
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. 11
place du Porte-Bonheur.
& 04 50 84 24 27
ü www.mediathequevillelagrand.net
) media.vlg@vlg.fr

Le stage de quatre jours a permis d’aborder toutes les techniques, sans oublier du temps consacré à d’autres loisirs. Photo Le DL/C.P.

M

arc Bachraty a revisité le
programme du stage d’été
à la satisfaction des nombreux
participants. Une proposition
incluant un travail de relâche
ment musculaire appliqué
aux techniques d’aïkido, sur

une session unique de quatre
jours à raison de 5 h 30 de
cours par jour, un concentré
formateur.
Exercices matinaux, prati
que du ken, sabre en bois, ont
rythmé les séances. Chaque

aprèsmidi, la pause bien mé
ritée permettait aux aïkidokas
venus des quatre coins de
France, et de l’étranger égale
ment, la découverte de notre
belle région. En soirée, tous se
retrouvaient sur le tatami pour

3 h d’aïkido à mains nues, tra
vail toujours axé sur la notion
de relâchement, à travers
l’étude de nombreuses techni
ques. Un sympathique repas
en commun le samedi soir et
une dernière matinée d’aïkido

pour dimanche matin ont clô
turé cette session 2017 plébis
citée par les pratiquants.

Les cours reprendront au dojo
samedi 9 septembre.
www.aikido-cranvessales.fr.
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Un beau tournoi de pétanque handisport
L

e club de pétanque a or
ganisé, dimanche, l’un
des rares tournois de pétan
que handisport de Haute
Savoie. Plusieurs clubs
avaient délégué des équi
pes : Lisa (Léman inter
sports adaptés), Espace
handicap d’Annemasse,
Cluses, Foyer d’accueil mé
dicalisé des Voirons de
SaintCergues, foyer Saint
FrançoisdeMachilly et
bien sûr Machilly pétanque
Cette compétition regrou
pait 16 équipes comprenant
chacune un handicapé, un
joueur du club et un enfant.
Ces derniers n’étant pas as
sez nombreux, leurs boules
étaient réparties entre une
personne handicapée et un
adulte. Chaque formation a
disputé trois parties sous un
généreux soleil.
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Au final c’est la triplette Diony-Fabien-Benjamin qui avec 3 victoires et un goal average de + 31 s’adjuge la victoire devant Olivier Perroy- AnneMarie du Fam les Voirons, 3 victoires et + 6, et Patricia Papalia-Denis Blanc 2 victoires, 1 défaite et + 15. Photos Le DL/J.N.

