LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 | 11

ANNEMASSE | AGGLOMÉRATION
AU CINÉMA

GAILLARD |

AUJOURD’HUI

Ü Le Salève à Annemasse
“Ôtez-moi d’un doute” à 17h.
“Nés en Chine” à 14h30. “Hitman
& bodyguard” (int. -12 ans) à
14h30. “Annabelle 2 : la création
du mal” (int. -12 ans) à 19h30.
“Seven sisters” à 19h30. “Bigfoot
junior” à 17h.
Ü Ciné Actuel MJC Centre à Annemasse
“120 battements par minute” à
18h30. “Lumières d’été” à 21h.
Ü Gaumont à Archamps
“American assassin” à 10h30,
12h45, 14h15, 16h30, 19h
(VOST) et 21h30. “Gauguin”
à 10h15, 12h30, 14h45, 17h et
19h15. “L’un dans l’autre” à
10h15, 12h15, 14h15, 16h15,
18h15, 20h15 et 22h. “Mon
garçon” à 11h, 13h15, 15h45,
17h45, 19h45 et 22h15. “Ça” à

10h15, 13h, 14h, 16h45, 19h30
(VOST) et 22h15. “Annabelle 2 : la
création du mal” (int. -12 ans) à
21h30. “Barry seal : american
traffic” à 10h, 12h30, 15h,
17h30, 20h et 22h30. “Bigfoot
junior” à 10h, 12h et 15h15.
“Cars 3” à 10h, 12h15 et 14h30
(3D). “La planète des singes :
suprématie” à 21h45. “Le
redoutable” à 21h45. “Les grands
esprits” à 12h, 15h15 et 17h45.
“Mary” à 17h15 et 19h30. “Moi,
moche et méchant 3” à 11h15,
13h30 et 15h30. “Mother” à
16h45, 19h15 et 22h. “Ôtez-moi
d’un doute” à 22h. “Seven
sisters” à 12h, 14h30, 17h15,
19h45 et 22h15.
Ü Le Rouge & Noir à
Saint-Julien- en-Genevois
“Barbara” à 20h30. “Le caire
confidentiel (VOST)” à 18h.

LOCALE EXPRESS

Le club des Hutins au saut du Doubs
U

ne trentaine de sociétaires
du club des Hutins sont al
lés mercredi à la découverte
du saut du Doubs à la frontière
francosuisse, pour partie
dans la commune de Villers
leLac, côté français, pour par
tie dans celle des Brenets, côté
suisse. Le saut se situe à l’ex
trémité Est du lac des Brenets,
appelé en France lac de
Chaillexon. Il est né il y a
12 000 ans. Suite à un séisme,
diton, l’éboulement des deux
versants de la vallée a créé un
barrage naturel, suivi du rem
plissage des gorges. Le saut
correspond à l’endroit où le
Doubs, dévié par l’éboule
ment, saute une falaise de
27 m, qui correspond à l’an
cienne rive droite de la gorge,
pour en rejoindre le fond.
Gilbert TARONI

BONNE
Réunion publique mardi à propos du PLU

Une trentaine de sociétaires du club des Hutins ont pris la route mercredi, direction le saut du Doubs. Photo DR

ARTHAZPONTNOTREDAME |

Dimanche prochain, une journée en rose
pour la campagne de dépistage du cancer du sein
L

Ü Une réunion publique est programmée ce mardi 26 septembre à 19 heures à la mairie. Le but est de revenir sur les
éléments du Projet d’aménagement et de développement
durable (PADD), afin d’exposer la transcription réglementaire
des différentes pièces qui composent le futur Plan local
d’urbanisme (PLU). Chacun doit se sentir concerné et peut
jouer un rôle dans cette concertation. Il s’agit là de la troisième
réunion publique, source d’explications et d’échanges.
À noter par ailleurs qu’un livre blanc est à la disposition du
public au secrétariat de la mairie, afin de prendre en compte
les différents avis exprimés.

a municipalité, en colla
boration avec les asso
ciations, organise une
journée en rose autour de
la campagne de dépistage
du cancer du sein, diman
che 1er octobre de 10 heu
res à 16h30 à la salle com
munale.
La journée sera rythmée
par diverses animations :
course/marche solidaire
“Tous en rose” à 10h30
(parcours de 5 km dans le
village, accessible à tous) ;
départ à 11 heures pour
les trottinettes, vélos et
rollers ; démonstration de
pole dance à 14 heures ;
zumba color à 15 heures.

Durant toute la journée,
un château gonflable at
tendra les enfants (sauf en
cas de pluie), ainsi que des
activités créatives et un
stand de maquillage. De
12 heures à 14 heures sera
par ailleurs proposée une
animation photobooth
“Tous en rose”.

Les bénéfices
entièrement reversés à
la Ligue contre le cancer
Les visiteurs trouveront
sur place une petite res
tauration, une buvette et
un repas créole proposé
par l’association “Mabou
ya”.

À noter également la
présence de divers stands
associatifs de prévention
contre le cancer du sein et
de sensibilisation à l’im
portance du don du sang.
Tous les bénéfices de la
journée seront reversés à
la Ligue contre le cancer.

Pour tout renseignement,
contacter Émilie au
04 50 36 01 78 ou par mail
(emilie.chaussy@arthazpnd.
fr).

La journée sera rythmée par
diverses animations. Photo DR
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ANNEMASSE,

UN PARC EN CENTRE-VILLE

Une flashmob pour vaincre la mucoviscidose
au collège PaulÉmileVictor

• À 1 km de la Place de la Libération
• Quartier résidentiel
• Parc arboré et sécurisé dans l’enceinte
de la résidence
• Architecture élégante
• Prestations haut de gamme
• Terrasse ensoleillée pour tous
et jardins privatifs en rez-de-chaussée
• Vues panoramiques sur le Salève

à partir de 179 000 €*
Au collège Paul-Émile-Victor de Cranves-Sales, cela fait plusieurs années qu’une sensibilisation est menée auprès des jeunes concernant
la mucoviscidose. Pour l’occasion, une flashmob est réalisée avec les tous les élèves de 6e. C’est jeudi en fin de journée que le rendez-vous
avait été pris cette année, et c’est toujours avec beaucoup d’émotion que Françoise Xambeu, déléguée Savoie/Haute-Savoie pour “Vaincre la
mucoviscidose”, et toute son équipe ont partagé ce moment avec les jeunes. Un lâcher de ballons biodégradables a clôturé cette belle après-midi.
La flashmob sera renouvelée ce dimanche à 16h30 à l’occasion des Virades de l’espoir. Une journée sous le signe de la bonne humeur, de l’espoir
et de sensibilisation, avec des animations toute la journée pour petits et grands. Photo Le DL/S.J.

Retour sur le tatami pour l’aïkido, avec
une démonstration aujourd’hui pour les Virades
L
Vendredi, samedi, dimanche

29, 30 SEPT. & 1 OCT.
ER

3 JOURS LUMINEUX

FRAIS DE NOTAIRE
OFFERTS

POUR ACHETER À ANNEMASSE

POUR LES 15 PREMIERS
RÉSERVATAIRES **

ESPACE DE VENTE SUR PLACE : 18, AVENUE DE VALEURY
*Appartement 2 pièces lot E02. **Offre réservée aux 15 premiers acheteurs pour une réservation faite entre le 29 septembre et le 1er octobre 2017,
dans la limite des stocks disponibles, offre non cumulable. Illustrations non contractuelles. AER ARCHITECTES - ATELIER-PAYSAGER

Renseignez-vous dès à présent :

04 50 80 38 83
PROMOTION

luminence-garden.fr

a rentrée sportive a aussi
lieu en ce mois de septem
bre pour de nombreux clubs,
comme celui d’aïkido de
CranvesSales. Les cours ont
lieu le mardi soir pour les
enfants et le mardi, le jeudi
ou le samedi pour les adul
tes, suivant les grades.
Pour les jeunes, l’aïkido est
un outil pédagogique effica
ce pour la canalisation de
l’énergie. Favorisant coordi
nation, ouverture d’esprit et
concentration, il enseigne la
rigueur à travers des valeurs
morales essentielles : coura
ge, politesse, respect, self
contrôle...
Les plus jeunes y décou
vrent les potentialités de leur
corps dans un environne
ment structuré. La dépense

physique est significative et
la communication favorisée.
Cet art martial accompa
gne les adolescents vers leur
maturité, aidant notamment
à vaincre la timidité et à dé
velopper l’assurance.
Ce weekend a lieu un sta
ge avec Marc Bachraty, 6e
dan. Une démonstration se
ra proposée ce dimanche sur
la place Torella, dans le ca
dre des Virades de l’espoir.
Sandrine JOLION

www.aikido-cranvessales.fr.
Les cours ont lieu le mardi soir
pour les enfants et le mardi,
le jeudi ou le samedi pour les
adultes, suivant les grades.
Archives photo Le DLS.J.

