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L’école demusique et
de danse en concert

L’ école de musique et de
danse Le Clos des Mé

sanges a donné un concert
d’une heure et demie sa
medi dans la salle d’anima
tion de la maison des So
ciétés, devant un public
composé principalement
des parents.

Tous les élèves accom
pagnés par leurs profes
seurs des classes de forma
tion musicale, de celles de
danse, de l’atelier de djem
bé, de l’orchestre junior, de
la classe de percussion et
des ateliers de musiques
actuelles se sont produits
dans des morceaux aussi
divers que variés.

Un spectacle que le pu
blic a longuement applau
di au final.

Leur prochaine actualité
de l’école est la participa
tion à la fête de la musique
le 18 juin prochain.

Laurence BÜHLER

POUR EN SAVOIR PLUS
École de musique et de danse
Le Clos des Mésanges.
Tél. 04 50 31 65 99

Les élèves et leur professeur Isabelle dans une interprétation de “Could
you be loved” de Bob Marley. Le DL/L.B.

CRANVESSALES
Les donneurs doivent semobiliser

Vendredi soir, 42 personnes
se sont présentées à la col

lecte de sang organisée par
l’amicale des donneurs de
sang bénévole et l’Établisse
ment français du sang. 38 ont
été prélevés, dont trois nou

veauxdonneurs.
Lesdonneursontpartagéun

repas dans la salle FrisonRo
che,prêtéepar lamunicipalité.
Lecoinavecjeuxetmatérielde
dessinaeuunfrancsuccès :15
enfantssontrestéssousl’œilvi

gilantdeMarie.
L’équipe de bénévoles

aimeraitaccueillirplusdedon
neurs.Lesprochainescollectes
sont le 16 septembre et le
23décembrede18à20heures.

Laurence BÜHLER

Les bénévoles de l’amicale des donneurs de sang réunis. Le DL/L.B.

VILLELAGRAND
Petite kermesse à l’école
n Samedi, les parents d’élèves ont organisé sur la
journée une petite kermesse à l’école maternelle avec
des stands de pêche à la ligne, chamboule tout,
maquillage, un atelier de construction instruments de
musique et un déjeuner à midi.
C’est sur quelques notes de musique parlées, que la
directrice Isabelle Cervo a remercié tous les parents de
l’équipe pour leur implication dans cette fête de fin
d’année qui a lieu tous les ans depuis 15 ans. Le thème
cette année était la musique, la fête s’est donc terminée
autour d’un concert des parents et des enfants.

LOCALE EXPRESS

ÉTREMBIÈRES
Le trio Rhapsodia attire du monde
n Malgré la concurrence de la fête des voisins vendredi
soir, il y a eu beaucoup de monde à la bibliothèque du
Petit Prince, pour assister au concert du trio Rhapsodia
offert par la commune. Une balade musicale à travers
l’Europe grâce à des œuvres de Haydn, Mozart
interprétées à la flûte par Otilia Mignotte, à la clarinette
par Christine Guignard et au basson par MarieClaire
Renisio. Un concert qui a été agrémenté de lecture de
poèmes, et suivi du pot de l’amitié.

SAINTCERGUES
Une journée à la découverte des richesses de la nature
P our qu’elle soit encore

plus belle, le soleil s’était
fait le complice de la nature
ce samedi. La mairie et le
service jeunesse proposaient
tout au long de la journée
diverses animations autour
de la nature, dont certaines
ont obtenu un franc succès.

Dès le matin, le maire Ga
briel Doublet parlait de la po
litique environnementale de
la commune. Elle se matéria
lise par les prairies et gazons
fleuris, l’implantation de ru
ches, les vergers de variétés
anciennes, l’installation de
moutons supprimant la tonte
de gazons et d’autres initiati
ves qui seront prochaine
ment mises en place.

Dans l’aprèsmidi, une
vingtaine de personnes, sous
la conduite de Mickaël, ont
pu admirer dans la prairie

aux orchidées, des orchis
homme pendu, des orchis
brûlés et bourdons, des liste
res ovales ou encore de gym
nadènes à long éperon. Par
ailleurs, des familles enri
chissaient leurs connaissan
ces en matière d’environne
ment à la faveur d’une course
d’orientation autour de la
chapelle de Chermont.

Le public a aussi pu appré
cier une exposition de photos
de Yann Arthus Bertrand sur
la biodiversité, une conféren
ce de Prioriterre préconisant
des solutions concrètes pour
devenir écocitoyen, et la pro
jection du film de Coline Ser
reau “Solutions locales pour
un désordre global” ou com
ment découvrir de nouveaux
systèmes de production agri
cole qui respectent la nature.

Jean NOVEL La course d’orientation, ça se pratique en famille. Le DL/J.N.

Une vingtaine de personnes ont
suivi Mickaël à la découverte des
orchidées. Le DL/J.N.

LE SALÈVE
Opération propreté du haut en bas de lamontagne

Samedi, l’opération “Salève
propre” avait mal démarré,

la grille fermant le parking du
téléphérique restant bloquée à
cause d’une serrure probable
ment forcéependant lanuit.

Une poignée de volontaires
s’est mobilisée samedi matin
auPasdel’Échelleets’estréu
nie sur la terrasse de l’arrivée
pour le briefing mené par Da
vid Viry, de l’association gene
voise des amis du Salève. Puis,
armés de sacs poubelle, de gi
lets fluo et de gants, ils se sont
mis en devoir de ramasser les
déchets du haut en bas du Sa
lève, y compris sur les sentiers,
comme celui de la Grande
Gorge. À l’issue de l’opération,
un pot de l’amitié a été offert à
la mairie de MonnetierMor
nexauxvolontaires.

Christian GUEUDELOT
Le briefing de David Viry est terminé, les volontaires sont prêts à ratisser le Salève de haut
en bas. Le DL/C.G.

Sacs poubelle, gilets fluo, gants, la collecte peut
commencer et elle sera fructueuse ! Le DL/C.G.

derrière l’école.
Tél. 04 50 39 32 90
ou 04 50 43 69 29.

MACHILLY
Bibliothèque municipale
Ouverture, mercredi de
10h à midi et de 16h à 18h,
jeudi et vendredi de 16h à
18h, samedi de 10h à midi.

VÉTRAZMONTHOUX
Handy Mobil
L’association recherche
des bénévoles pour
accompagner des
personnes à mobilité
réduite dans leurs
déplacements.
Tél. 04 50 39 38 06.

VILLELAGRAND
L’heure du conte
Mercredi 1er juin, sur le
thème “Voyage, Voyage”, à
l’animathèque, à 14h.
Promenades des anciens
Organisé par le CCAS pour
les 68 ans et plus, les
jeudis 9 et 16 juin, en
direction de Genève
Lausanne. Inscriptions
jusqu’au 3 juin en mairie.
Soupolecture
À l’animathèque, à 18h30,
le premiervendredi du
mois, pour parler de ses
livres préférés avec
d’autres lecteurs avant de
déguster une soupe
maison (gratuit).
Tél. 04 50 84 24 27.

AMBILLY
Stage d’art floral
Vendredi 10 juin, à la
pâtisserie Le Luhant, de
10h à 12h30, avec Thérèse
Blanchet, fleuriste
diplômée.
Réservations 4 jours avant
minimum.
Tél. 04 50 87 08 88.

GAILLARD
Inscriptions scolaires
Guichet unique de la
mairie ouvert tous les
jours de 8h à 12h et de
13h30 à 17h, sauf mardi
matin, jeudi matin et
samedi matin : inscriptions
scolaires, restauration
scolaire, activités
extrascolaires, centre de la
Petite Enfance.
20 ans du judo club
Samedi 4 juin, espace
LouisSimon, à partir de
17h30.

LUCINGES
Café littéraire
Le deuxième lundi du
mois, à 20h30 à la
bibliothèque Michel Butor,
dans l’ancien presbytère,

INFOS
PRATIQUES

GAILLARD
300 € pour le mémorial départemental
de la guerre d’Indochine
n Un mémorial départemental de la guerre d’Indochine
va être installé à Publier. L’association républicaine des
anciens combattants et victimes de guerre, dont le siège
social est à Thonon, a lancé auprès des communes
concernées une souscription. À l’unanimité, le conseil
municipal a décidé de participe à hauteur de 300 €.
Sur ce mémorial sera inscrit le nom de Maurice Danteny,
né le 31 janvier 1925 à Gaillard, et tué au combat à Naika
au Tonkin le 25 juillet 1949.
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