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FAUCIGNY

Comme  chaque  année,
dans la cité bonnevilloise,

la  volonté  d’offrir  une  belle
manifestation  populaire  à
l’occasion de la fête nationale
s’affiche clairement avec un
programme  en  deux  temps.
Les  festivités  démarreront 
dès le vendredi 13 juillet au 
soir, du côté de la caserne des
pompiers et du lac de Motte
Longue où auront lieu le tra
ditionnel bal populaire et feu
d’artifice.

L e   l e n d e m a i n   s a m e 
di  14 juillet,  le  rassemble
ment des corps constitués se
fera  devant  l’hôtel  de  ville
dès  10 h 30  où  aura  lieu  la

revue  de  la  compagnie  des
sapeurspompiers en présen
ce d’une délégation de pom
piers de Staufen, ville jumelle
ainsi que les remises de déco
ration et  les allocutions. En
suite, un grand défilé en mu
sique permettra à tous de re
joindre l’arbre de la Liberté,
aux Places, de l’autre côté du
pont  de  l’Europe  où  auront
lieu les dépôts de gerbes.

Le défilé reviendra ensuite
devant  la mairie pour  le vin
d’honneur.  Toute  la  popula
tion est bien évidemment in
vitée à participer à ces festivi
tés.

I.Ph. Un grand défilé en musique aura lieu à l’occasion des festivités du 14 juillet, samedi prochain. Archives photo Le DL
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La fête nationale célébrée
dignement en terres bonnevilloises

Ce samedi, c’était la fête
du club de basket, sui

vie par son assemblée gé
nérale.  L’occasion  pour
son  président  Albert  Mi
chaud, de revenir sur une
saison mifigue, miraisin
sous  les  paniers  bonne
villois.

Avec 143 licenciés toutes
catégories  confondues,
dont plus de 70 % de jeu
nes, le bilan financier est
bon  (moins  d’amendes,
moins de forfaits, des par
tenaires  fidèles  l’aide  de
la  municipalité)  et,  avec
un  engagement  reconnu
dans la vie associative, le
club  se  porte  bien.  C’est
plutôt  d’un  point  de  vue
sportif que cela pêche, en
tout  cas  du  côté  des  se
niors.  « Nous  avons  eu
une  belle  satisfaction
avec les cadets pour  leur
parcours  jusqu’en  finale

HauteSavoie,  avec  les
minimes qui auraient sans
doute pu jouer le titre, des
benjamins qui s’affirment
et  une  cohorte  de  pous
sins  drivée  par  Ségolène
et  Thomas »  a  relevé  le
président.

Déception pour les 
séniors

« Nous  allons  engager  si
cela  est  possible  les  ca
dets  en  région  et  une
équipe  de 18 ans interré
gion.  Je  suis  cependant
très déçu de la saison des
seniors.  La  saison  pro
chaine,  c’est une histoire
que  les  seniors  écriront
seuls  en  départemental.
Nous  avons  enregistré
une baisse des licenciés ».
Le président a également
pointé  du  doigt  les  pa
rents qui ont choisi de sor
tir leurs enfants les inscri

re  dans  d’autres  clubs.  Il
déplorait  ce  genre  de
comportements.  « Je  ne
cautionne  pas  cela.  Une
fois  former,  ces  joueurs
vont faire les beaux jours
d’autres clubs, c’est inad
missible  pour  moi  et  les
jeunes  souvent  ne  com
prennent pas, à cause de
la frustration de leurs pa
rents. » Il a aussi rappelé
les dix règles de respect,
sorte  de  plaidoyer  que
chacun  a  pu  applaudir  à
sa  juste  valeur,  notam
ment  le  président  du  co
mité départemental. Si le
club est conscient qu’il y a
encore  des  lacunes,  no
tamment au niveau de la
commission  de  formation
des arbitres,  il va relever
le défi la saison prochaine
avec  détermination  et
conviction.

M.I.

Les acteurs principaux de cette saison, autour du président Albert 
Michaud, le président du comité départemental et Caroline Perrin-Gotra 
élue, représentant le maire de Bonneville lors de l’assemblée générale 
ce samedi. Photo le DL/M.I.

Basket club : repartir sur des bases sportivement saines

Les  cadets  bonnevillo
rochois  ont  participé

samedi  à  la  finale  des
équipes  challenge  qui
regroupait à SaintPriest
les  meilleures  équipes
des  trois  poules  de  la
région  Auvergne  Rhône
Alpes.

Classés 14e à l’issue de
la  première  série    avec
seulement  huit  points
d’écart  avec  les  8e    ils
terminaient  13e  à  la  fin
de la 2e série. 

Les duels devaient per
mettre  de  révéler  tous
leurs  talents.  En  effet
Lucas  FontaineVive
Roux,  Benjamin  Thief
fry, Colin Maury et Ma
this TIssot ont su mettre
en  place  une  bonne
technique de tir dans un

bon esprit et garder suf
fisamment  de  confiance
pour  battre  des  équipes
plus  expérimentées.  Ne
perdant qu’un seul duel,
ils se classent finalement
5e  et  première  équipe
des  Savoie  devant  An
necy et Albertville.

Cinq podiums à 
Sallanches

Le  lendemain,  diman
che, sept archers ont fait
le  déplacement  pour  le
dernier  concours  exté
rieur  du  département  à
Sallanches. 

Les  performances  fu
rent  au  rendezvous
dans  la  catégorie  arc
classique,  malgré  une
chaleur  de  plomb  et  un
vent qui s’intensifiait au

fil de la journée. 
Cinq  d’entre  eux  ont

été  récompensés :   à
50  m,  Olivier  Bourand
chez   les   sén iors   e t
Quentin  Wets  chez  les
cadets   cont inuent   à
monter  sur  la  première
marche  du  podium.  Ils
sont  tous  deux  sur  la
bonne voie pour la qua
lification  au  champion
nat  de  France  le  mois
prochain.

À  70  m  (tir  FITA),
Chris tophe  Corr iger
prend la deuxième place
chez  les  séniors,  Gilles
Decreuse et Régis Cally
obtiennent  respective
ment  la  deuxième  et
troisième  place  chez  les
vétérans.

M.I.

Les jeunes archers ont fait briller les couleurs bonnevillo-rochoises sur 
les pas de tir régionaux. Une belle équipe, qui va prendre de 
l’expérience. Photo Dr/M.I.
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Finale des équipes du challenge jeunes en tir à l’arc

Dimanche 8 juillet au parc
de  loisirs  du  complexe

sportif d'Ayze, le tradition
nel concours des amis de la
pétanque organisé par Mi
chel  Lerou  a  rassemblé
trente personnes,  tous des 
habitués  de  ce  concours 
très  convivial.  Un  petit
changement  cependant,
avec le système de la mêlée
(un  partenaire  différent  à 
chaque partie, 3 le matin et
deux l'après midi) en pre
nant  bien  le  temps  de  se
restaurer le midi, grâce à la
cuisinière de talent Sophie
Barbier Brion qui avait pré
paré plein de bonnes cho
ses. 

La tombola a été gagnée
par  Alain  Broisin,  pour  la
proclamation  des  résultats
et  la  remise  des  prix,  Mi
chel,  l'organisateur,  avait 
le  plaisir  d'accueillir  deux 

anciens  de  la  commune,
René  Rosset,  maire  hono
raire,  François  Vuarchex,
ancien  conseiller  munici
pal et président de la socié
té fruitière et Roger Thiery,
adjoint au maire représen
tant de la municipalité qui
a  participé  au  concours. 
Classement    :  1e  Johann 
Chaudat  de  Vulbens,  2e

Thierry  Thorel  d'Ayze,  3e

Alain  Broisin  de  Bonne
ville,  4e  Alain  Lerou  de
Bonneville, 5e Serge Chau
dat  de  Vulbens.  Chez  les
femmes   : 1e Béatrice Vé
ronnzau (8e au général).

Tous  ont  eu  en  plus  de
leur lot un magnifique petit
challenge, et pour terminer
cette belle journée un bon
casse  croûte  avant  de  se
séparer et de se dire à l'an
née prochaine. 

G.P.L'ensemble des amis de Michel Lerou à la fin du concours de pétanque.  Photo Le DL/G.P.
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Une belle journée avec les amis de la pétanque

MARIGNIER 
Voilà le programme des festivités pour la 
Fête nationale

Ü Les horaires pour les festivités du samedi 14 juillet  à 
l'espace d'animations organisées par la municipalité et avec la
participation des associations de la ville seront les suivantes.

19 h 30 : Cérémonie officielle sur la place de la mairie. 

À partir de 20 h à l’Espace animation : buvette et petite 
restauration. Les stands sont tenus par les pompiers et l’asso-
ciation Arve Giffre Hand-ball. 

À partir de 20 h 30 à l’Espace animation : spectacle pyrotech-
nique, animations de rue, échassiers accompagnés de leur 
poupée danseuse, spectacle en hommage à la création de 
Philippe Découflé pour la cérémonie d'ouverture de JO d'Al-
bertville en 1992.  

21h15: Défilé aux lampions au son de la musique de l’orches-
tre d’harmonie municipal et de la batterie fanfare. Distribution 
de lampions aux enfants 

22 h 30  : les feux d’artifice 

23 h : bal

LOCALE EXPRESS

AYZE
Ü Marché des 
producteurs locaux
Vos producteurs habituels seront 
présents. 
Tous les deuxièmes samedis de 
chaque mois de 9 h à 13 h. 
Place de la Mairie. 

BONNEVILLE
Ü Horaires de la Sous-
Préfecture
L'accueil du public s'effectue les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 11h45. 
L'accueil téléphonique, les lundi 
et mercredi de 13h30 à 15h30. 
Tous les jours sauf le samedi et 
le dimanche. 
Ü Permanences 
syndicales CFTC
Permanence du syndicat 
métallurgie, situé au 82 rue 
Sainte-Catherine, les mercredis 
de 17 h à 18 h. 
Plus d'infos : cftc74@orange.fr. 
tous les mercredis. 
Ü Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie
Permanences. Les lundis de 13 h 
30 à 17 h, les mardis, mercredis 
et jeudis de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h et les vendredis 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h. 
À la Maion de l'Emploi, 100 rue 
Paul Verlaine. 
Ü AVIJ 74: le service 
d'aide aux victimes
Ne se substitue pas au recours 
d'un avocat, mais intervient à la 
demande des personnes sur 
réquisition du Parquet d'Annecy, 
Bonneville et Thonon-les-Bains. 
Sur orientation des différents 
partenaires:  gendarmeries, 
services médicaux et sociaux Ets 
de l'Education nationale. 
Tous les jours. Bureau des 
victimes: TGI de Bonneville 18, 
quai du Parquet, 
Renseignements:  
&04 50 97 66 56. 
ü victimes.tgi-
bonneville@justice.fr.
Ü Thé dansant
Le Cabaret du Monde 
(anciennement le Rouge et Noir) 
dispose aujourd'hui de la plus 
grande piste de danse en 
parquet de la région (240m²) et 
accueille tous les dimanches les 
meilleurs orchestres.
Tous les jours de 15 h à 20 h 15. 
Jusqu'au dimanche 29 
décembre. 
Le Cabaret du monde, 94 rue des 
communaux. Cabaret du Monde :
&04 50 03 67 99. 
94 Rue Des Communaux 74130 
Bonneville. 
)contact@cabaretdumonde.c
om. 
Ü Marché
Producteurs locaux. 
Le matin. Tous les mardis, 
vendredis. 
Ü Marché
De 8h30 à 13 h. 
Produits alimentaires et 

manufacturés. 
Tous les mardis, vendredis. 
Centre-ville. 
Ü Permanence de 
l'Assurance Maladie de 
Haute-Savoie
Du 1er au 31 juillet. 
Tous les mardis de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h. 
Jusqu'au mardi 31 juillet. Maison 
de l'Emploi, 100, rue Paul 
Verlaine. 

CONTAMINESUR
ARVE
Ü Visite guidée du site 
Clunisien
Nécropole des sirs de Faucigny, 
site clunisien, le prieuré de 
Contamine est la seule église 
gothique de type anglo-gallois en 
Savoie. 
Il est fondé en 1083 par Guy de 
Faucigny, évêque de Genève. 
Visite à la demande à partir de 2 
personnes. 
Inscriptions à l'office de 
tourisme. 
Tous les jours. 
Rdv à l'église, Faucigny Glières 
Tourisme : 
&04 50 97 38 37.

LE PETIT
BORNANDLES
GLIÈRES
Ü Exposition d'Annick 
Girardot
La photographe Annick Girardot 
expose jusqu'au 22 juillet. 
Visites possibles les mercredis 
sur rendez-vous. 
Samedi 14 juillet de 15 h à 18 h 
30. 
Dimanche 15 juillet de 10 h à 12 
h 30.De 15 h à 18 h 30. 
Samedi 21 juillet de 15 h à 18 h 
30. 
Dimanche 22 juillet de 10 h à 12 
h 30. De 15 h à 18 h 30.  
Galerie Le Bocal, 370 rue 
Guillaume Fichet. 
Gratuit. 
La Pelle à Nuage : 
&06 87 37 73 82. 
Ü Marché alimentaire
Centre village, de 9 h à 13 h. 
Tous les dimanches. 

MARIGNIER
Ü Marché
Producteurs locaux. 
Les vendredis après-midi. 
Tous les vendredis. 
Ü Don du sang
mardi 17 juillet de 16 h à 19 h 
30. 
A l'Espace Animation.

VOUGY
Ü Conseil municipal
Sept points à l'ordre du jour jeudi 
12 juillet à 18 h.  
Mairie, 1 route de Genève. 
Ü Cérémonie 
commémorative du 14 
Juillet
Suivie d'un vin d'honneur samedi 
14 juillet à 9 h 45. 
Monument aux morts, 1 route de 
Genève. 

INFOS PRATIQUES


