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Marc-Olivier a dédicacé à la 
médiathèque son 
témoignage.
Photo Le DL/Marie-Thérèse ROCH

Samedi 25 mai à la mé-
diathèque, Marc Olivier 
dit “Marcol”, a dédicacé 
son livre “J’ai vaincu la 
tétraplégie”. Dans celui-ci, 
il raconte son accident à 
l’âge de 17 ans et son par-
cours qui à force de persé-
vérance, lui a permis de 
mener un incroyable com-
bat pour retrouver sa 
« verticalité ». Lors de 
cette dédicace, des per-
s o n n e s  s o n t  v e n u e s 
échanger avec Marcol.

Très intéressées, elles se 
sont procuré son ouvrage 
qu’il leur a volontiers dé-
dicacé. Si des personnes 
par la suite sont intéres-
sées par son parcours de 
vie de battant, elles peu-
vent se rendre dans les 
librairies de la région et de 
Suisse voisine pour acqué-

rir ce livre.
Prochainement, en qua-

lité de président de l’asso-
ciation Kyfékoi, Marc-Oli-
vier va organiser avec son 
équipe de bénévoles une 
soirée spectacle avec des 
artistes, afin de récolter 
des fonds pour financer 
des activités auprès des 
personnes en situation de 
handicap, pour leurs per-
mettent de sortir de l’iso-
lement. Cette soirée se dé-
roulera le 29 juin à la 
MJC.

M-T.R.

Pour réserver la soirée ou 
joindre l ’associat ion : 
06 31 92 86 62 ou kyfe-
koi@gmail.com. Billets en 
vente chez L’bocati (14 € 
pour adultes et 8 € pour 
les moins de 12 ans).

REIGNIER-ÉSERY

Marc-Olivier Perotti dédicace son livre

Ce vendredi 24 mai en soi-
rée, la Boule saint-julien-
noise honorait son cham-
p i o n .  L e  w e e k - e n d 
précédent, Lionel Fraissard 
a remporté le titre de cham-
pion départemental en sim-
ple M4 à Thonon. En demi-
finale, il a disposé de Roger 
Delayac (Thonon) et s’est 
imposé 9-8 au temps en 
finale face à Georges Mulas 
(Thonon). Digne héritier 
d’une fratrie de boulistes, Lio-
nel représentera Saint-Julien 
et la Haute-Savoie les 24 et 25 août au championnat de 
France à Moirans (Isère). Avec trois joueurs en M3 et cinq 
en M4, la Boule saint-juliennoise figurait parmi les mieux 
représentées du département à ces championnats.

Lionel Fraissard.
Photo Le DL/Raymond VIOLLAND

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Boules lyonnaises : un champion 
de Haute-Savoie

Plusieurs types de danse sont proposés à la MJCi. Archive photo Le DL/Chantal BRISARD

C omme chaque année 
avant la fin de saison, 

la MJC intercommunale 
les Clarines organise ses 
journées portes ouvertes 
dans le but de faire décou-
vrir au plus grand nombre 
les activités proposées 
toute l’année par cette 
structure d’animation. 

Ces journées auront lieu 
du lundi 3 au samedi 
8 juin, aux heures d’ou-
verture de la MJCi. On 
pourra essayer gratuite-
ment la danse (classique, 
hip-hop, etc), la musique, 
les sports, les arts créatifs, 
l’anglais, le cirque, le thé-

âtre d’impro ou encore la 
capoeira. Bref, toute une 
palette d’activités en ac-
cès libre et si l’une d’elles 
vous séduit, vous aurez la 
possibi l i té ensuite de 
vous inscrire pour cette 
activité sous réserve des 
places disponibles dès le 
3  j u i l l e t  e t  j u squ ’ au 
2 août, pour la saison pro-
chaine.

Le planning des cours est 
à consulter sur mjci.iloi-
se.net. MJC intercommu-
nale, 111 rue du Pré de la 
Cure. Tel : 04 50 36 85 10 
ou

VIUZ-EN-SALLAZ

La MJC intercommunale fait ses portes ouvertes 
du 3 au 8 juin

Sofia, Inès, Marianne et Robin, déguisés en dinosaures, sont accompagnés par Déborah pour 
leur démonstration. Photo Le DL/Céline CHAPUIS

À quelques semaines des va-
cances estivales, l’association 
Pégase a organisé samedi 
25 mai sa traditionnelle fête de 
fin d’année, toute la journée, au 
centre équestre situé route de 
Brenaz.

Environ 140 cavaliers, enfants 
et adultes, ont effectué des dé-
monstrations de 10 heures à 18 
heures, avec pour ambition de 
présenter une frise historique. 
Au programme donc, des dégui-
sements évoquant de nombreu-
ses périodes de l’histoire 
(Moyen-Âge, époque romaine, 
préhistoire, Renaissance, An-
nées folles, etc.)

Cinq minutes de spectacle par 
petits groupes, le tout commen-
té par Véronique Rizet, la secré-
taire de l’association qui comp-
te cette année 200 adhérents, 
dont environ 80 sont en situa-
tion de handicap. Rappelons 
que la particularité de l’associa-

tion est de proposer des séances 
d’équitation adaptées à tout ty-
pe de handicap (physique, men-
tal, sensoriel ou social) grâce à 
des animateurs qualifiés.

Le maire de Viuz-en-Sallaz 
Serge Pittet, le député Martial 
Saddier et deux élus d’Anne-
masse Agglo étaient présents 
pour cette journée festive qui a 
mis à l’honneur le travail des ca-
valiers et de leurs animatrices, 
Déborah, Carole et Ella. C’était 
également une journée particu-
lière pour les chevaux, qui mani-
festent toujours un certain ni-
veau de stress quand ils sont 
ainsi sollicités plusieurs heures 
d’affilée. Pour leur permettre de 
reprendre une nouvelle saison 
avec sérénité, ils partiront, com-
me chaque été, se reposer dans 
les alpages pendant la fermeture 
du centre équestre, du 14 juillet 
jusqu’à la fin du mois d’août.

C.C.

VIUZ-EN-SALLAZ

L’association Pégase a fait son show

Samedi 24 mai, une animation 
particulière s’est déroulée à l’hô-
pital Dufresne Sommeiller de la 
Tour, soit une journée savoyar-
de. Menu savoyard bien enten-
du, avec des beignets de patate 
et une meringue en dessert, puis 
l’après-midi fut musicale, avec le 
groupe folklorique La Stépha-
noise de Bogève.

Ambiance garantie avec Bri-

gitte à l’accordéon et sketch en 
patois avec Roger et François dit 
Fanfoué. Une prestation variée 
entre danses en duo et croisée et 
changement de costumes pour 
les 12 danseurs. Les résidents 
étaient emballés, à refaire !

La troupe recrute hommes et 
femmes. Répétitions à partir de 
décembre 2019.

Chants, danses et bonne humeur. Photo Le DL/D.P.

LA TOUR

Journée festive à l’Ehpad

La troupe du Théâtre tout-
terrain a régalé son 
public. Photo Le DL/Marie-
Thérèse ROCH

Un beau t ravai l  en 
amont a été réalisé par la 
mairie, l’association des 
Amis de la conciergerie 
et les bénévoles. Ainsi, la 
guinguette est ivale a 
maintenant pris sa vites-
se de croisière pour ses 
animations intergénéra-
tionnelles.

M a l g r é  u n  s a m e d i 
25 mai pluvieux et maus-
sade, dès l’ouverture des 
portes, de nombreux pa-
rents sont venus accom-
pagnés de leurs bouts de 
chou afin de profiter des 
abris en toile pour se pro-
téger de la pluie, et écou-
ter avec attention des 
contes pour enfants. Ils 
furent suivis des presta-
tions de la troupe théâ-
trale d’impro Théâtre 
tout-terrain, qui a large-

ment échangé avec le pu-
blic pour agrémenter les 
mots proposés et les glis-
ser dans des phrases. La 
soirée dansante s ’est 
poursuivie sur la piste 
jusqu’à 22 heures. Cha-
cun a pu aussi se restau-
rer autour de la buvette 
en dégustant  crêpes , 
s a n d w i c h s  p â t i s s e -
ries, etc.

M-T.R.

Prochaine manifestation 
à la guinguette (319 gran-
de rue) à Reignier samedi 
8 juin de 17 heures à 
22 heures.

REIGNIER-ÉSERY

Une 2e édition au top pour les Amis de la conciergerie

ARCHAMPS

PATHÉ ARCHAMPS
Technopole
Aladdin  : lu.  :  13 h 45, 
22 h 15 (3D) lu. : 16 h 30, 
19 h 15 (IMAX-3D) lu. : 12 h 25, 
18 h 05, 20 h 55 (VO-IMAX-3D) 
lu. : 15 h 15. 
Avengers : endgame : lu. : 
13 h 10 (3D) lu. : 16 h 50, 
20 h 30. 
Cold blood legacy-La 
mémoire du sang : lu. : 
20 h 15, 22 h 30. 
Douleur et gloire : lu. : 
12 h 15, 14 h 40, 17 h 15, 
19 h 10, 21 h 40. 
Hellboy :  (Int. -12 ans) lu. : 
21 h 15. 
Invictus :  (VO) lu. : 19 h 30. 
John Wick parabellum :  
(Int. -12 ans avec avertisse-
ment) lu. : 16 h 30, 22 h 15 
(VO) lu. : 13 h 30, 19 h 20. 
La voix du pardon : lu. : 
13 h 15, 15 h 35. 
L’adieu à la nuit : lu. : 18 h. 

Les crevettes pailletées : 
lu. : 12 h 30, 19 h 40. 
Les plus belles années 
d’une vie : lu. : 12 h 30, 
14 h 30, 16 h 45, 18 h 55. 
Nous finirons ensemble : 
lu. : 13 h 20, 16 h 15, 19 h 10, 
21 h 55. 
P o k é m o n  d é t e c t i v e 
Pikachu : lu. : 13 h, 15 h 20, 
17 h 40, 22 h 30 (3D) lu. : 
20 h 05. 
Séduis-moi si tu peux ! :  
lu. : 12 h 10, 14 h 40, 16 h 25, 
21 h 45. 
Sibyl : lu. : 12 h 10, 14 h 15, 
17 h, 19 h 10, 22 h. 
The dead don’t die :  (Int. 
-12 ans) lu. : 14 h 50, 17 h 10 
(VO) lu. : 22 h 05. 

SAINT-JULIEN-EN-
GENEVOIS
CINÉMA ROUGE & NOIR
7 rue Amédée VIII de Savoie
Le chant de la forêt :  (VO) 
lu. : 18 h. 
Yentl :  (VO) lu. : 20 h 30. 

CINÉMA

LA TOUR
Mairie
Les lundis et vendredis de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h à 17 h 30, les 
mardis et mercredis de 8 h 30 à 
12 h et les samedis de 8 h 30 à 
11 h 30. 66 route de la Plaine.
Tel : 04 50 35 81 05. 
communedelatour@wanadoo.fr.

REIGNIER-ÉSERY
Mairie
Tous les jours sauf le samedi et le 
dimanche de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h. 197 Grande-Rue.
Tel : 04 50 43 40 03.
www.reignier-esery.com.
Médiathèque-bibliothè-
que
Hors vacances scolaires 
Les mardis, jeudis et vendredis 
de 15 h 30 à 19 h, les mercredis 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h et les samedis de 9 h 30 à 
12 h.
Tel : 04 50 43 38 93.
www.reignier-esery.com.

SAINT-JULIEN-EN-
GENEVOIS
Maison transfrontalière 
de justice et du droit
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h et les vendredis de 
8 h 30 à 12 h.
Tel : 04 50 74 86 86.
www.cc-genevois.fr.
Mairie
État civil, réglementation et 
secrétariat éducation-ani-
mation. 
Les lundis et mercredis de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h à 17 h, les 
mardis de 14 h à 18 h, les jeudis 
de 14 h à 17 h et les vendredis de 
8 h 30 à 17 h.
1 place du Général-de-Gaulle.
Tel : 04 50 35 14 14.
www.st-julien-en-genevois.fr.
Hôpitaux
CH Annecy-Genevois.
Tél. : 04 50 49 65 65.
Thé dansant
Animé par un maître-dan-
seur et un orchestre. 
Tous les lundis, dimanches de 
15 h à 21 h. Au casino de Saint-
Julien.
Tel : 04 50 49 17 17.
www.casino-saint-julien.com.
Mairie
Accueil des services techni-
ques. 
Les lundis et mercredis de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h et les 
mardis, jeudis et vendredis de 
9 h à 12 h. Jusqu’au vendredi 
26 février.
Mairie de Saint-Julien-en-Gene-
vois :
04 50 74 56 80.
www.st-julien-en-genevois.fr.
Vivre sans tabac en Hau-
te-Savoie
Et aide au sevrage pour les 
femmes enceintes. 
Tous les jours. Au centre hospita-
lier, service de pneumologie,
Renseignements :
04 50 49 65 67.
Mairie
les lundis, mercredis et jeudis de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, 
les mardis de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h à 18 h et les vendredis de 

8 h 30 à 17 h. 1 place du Général-
de-Gaulle.
Tel : 04 50 35 14 14.
www.st-julien-en-genevois.fr.
Unafam 74
Union nationale de familles 
et amis de personnes mala-
des et/ou handicapés psy-
chiques. Écoute téléphoni-
q u e  ( c o n f i d e n t i a l i t é 
respectée). 
Tous les jours sauf le dimanche.
Tel : 04 50 52 97 94.
AVIJ 74
Maison de justice de Saint-
Julien-en-Genevois. 
Tous les jours.
26 avenue de Genève.
Tel : 04 50 74 86 86.
Écrivain public
Uniquement sur rendez-vous 
auprès du CCAS. 
Tous les mardis de 14 h à 
16 h 30. En mairie.
Tel : 04 50 35 37 57.
www.st-julien-en-genevois.fr.
Proxigem
Permanence.
 tous les vendredis de 9 h à 18 h.
Tel : 08 00 04 74 00.
Arc-en-ciel du Genevois
L’association récupère et 
vend des vêtements, chaus-
sures, vaisselles, jouets, 
bric-à-brac à moindre coût. 
Permanence à son local. 
Tous les samedis de 8 h à 12 h. 
2A avenue Louis Armand.
Tel : 04 50 49 16 30.
Cercle de lecture
L’occasion d’ouvrir son hori-
zon de lecture et de discuter. 
Tous les premiers mardis de cha-
que mois de 19 h à 20 h 30.
Gratuit.
04 50 49 47 21.
www.st-julien-en-genevois.fr.
Permanence du Secours 
catholique
Pour aider et accompagner 
les personnes dans leurs dé-
marches administratives. 
Tous les premiers, troisièmes 
vendredis de chaque mois de 
19 h 15 à 20 h 15. Salle de l’au-
mônerie.
06 95 17 90 32.
La Lanterne magique
Au cinéma Rouge & Noir, sé-
ances réservées aux enfants 
de 6 à 12 ans sur abonne-
ment uniquement. Inscrip-
tion dans la limite des places 
disponibles pour chaque sé-
ance. 
Tous les deuxièmes samedis de 
chaque mois de 9 h 30 à 13 h 15.
04 50 75 76 75.

VIUZ-EN-SALLAZ
Mairie
Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.
Tel : 04 50 36 80 39.
www.viuz-en-sallaz.fr
accueil.population@viuz-en-
sallaz.fr.
Maison de la mémoire
Consultation possible sur 
r e n d e z - v o u s  a u 
04 50 35 85 18. 
Tous les mercredis de 13 h 30 à 
17 h.
Tel : 04 50 35 85 18.




