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AUJOURD’HUI
Ü Le Salève à Annemasse
“La belle et la bête” : 14h15,
19h30.
“Patients” : 17h.
“Kong : Shull Island” : 17h.
“Logan” : 19h30.
“Lego Batman, le film” : 14h30.
Ü Ciné Actuel MJC Centre à Annemasse
“Loving” : 16h, 21h.
“Chez nous” : 18h30.
Ü Gaumont à Archamps
“Sage femme” : 13h, 15h30, 18h,
20h30.
“Alibi.com” : 15h15, 17h15,
19h15, 21h15.
“Chacun sa vie” : 12h, 14h30,
17h.
“Kong : Skull Island” : 12h30,
17h30 ; en 3D à 15h, 20h, 22h30.
“L’embarras du choix” : 13h15,
15h30, 17h45, 20h, 22h15.

Badminton : l’équipe une assure la montée

“Going to Brazil” : 213h30,
15h45, 8h, 20h15, 22h30.
“La belle et la bête” : 13h45,
16h30 ; en 3D à 15h30, 19h15,
20h30, 22h.
“Les figures de l’ombre” : 13h30
16h15, 19h, 21h45.
“Lion” : 12h45, 18h15.
“Logan” : 12h45, 15h45, 18h45,
21h45.
“Patients” : 13h15, 18h15
“Split” : 19h30, 22h.
“The lost city of z” : 12h15, 20h45
“Tous en scène” : 13h.
Ü Le Rouge & Noir
Saint-Julien-en-Genevois
“La, la land” : 20h30 (VO).
“Lumière, l’aventure
commence” : 15h30.
“Paris, pieds nus” : 18h.
Ü Cinébus Reignier-Esery
“Brisby et le secret de Nimh” :
17h.
“Tempête de sable” (VO) : 20h30.

D

L’équipe une et son capitaine Philippe Lepage ont assuré la montée de leur équipe même s’il faudra attendre
ma confirmation définitive en avril. Photo DR

INFOS PRATIQUES
GAILLARD

et Trompette
Par Thibaut Duret, organiste de
la cathédrale de Chambéry, et
Baptiste Berlaud, trompettiste.
Organisation : Chœur et Orgues.
Entrée libre. Dimanche 26 mars
à 17 h 30. Église Saint-Pierre.

VILLELAGRAND
Ü Conférence

Avec l’association L’Éventail et
l’association pour la culture, le
sport et les loisirs, sur le thème
“Stress, cerveau et
comportement : si le stress était
un allié ?” Avec Sabine
Lewkowicz. Mercredi 22 mars à
20 h 30. Salle de la Bergerie.
Place Porte-Bonheur.
& 04 50 37 37 55.
Ü Nuit du conte
Samedi 25 mars de 15 h 30 à
23 h 55 à la médiathèque.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles. Programme
complet disponible sur le site de
la commune.
& 04 50 84 24 27.
ü www.vlg.fr

équipes montent en R1. « On
a une belle équipe une de
joueurs confirmés, hommes
et femmes. On joue tous en
vétérans (+ 35 ans) », expli
que le capitaine Philippe Le
page.

Dans les autres rencontres
L’équipe 2 se maintient en R3
malgré deux défaites. L’équi
pe 3 en D1 se maintient grâ
ce une défaite et une victoire.
Le B2A74 fera à nouveau
l’actualité les 8 et 9 avril avec
son grand tournoi national
seniors aux gymnases de Sa
lève et de Balmat.
S.Pe.

Résultats complets des huit
équipes engagées sur
badminiton-annemasse.fr

Vélo club : les jeunes sur tous les fronts

Ü Association

Ü Récital Orgue

imanche, les équipes ba
distes du club B2A ont
joué la dernière journée (la
cinquième) des interclubs.
Mention spéciale à l’équi
pe 1 en Régional 2 qui de
vrait accéder à la R1 (confir
mation définitive en avril).
Lors de cette ultime journée,
les badistes locaux devaient
assurer une victoire sur ses
deux matches à disputer.
Après un match nul (4/4) ob
tenu face aux premiers de la
poule (Grenoble Alpes Bad
minton), il fallait donc l’em
porter pour ce second match.
Face au club du HP Greno
ble, les locaux n’ont pas failli
et se sont imposés 5 à 3, ce
qui doit leur assurer la secon
de place de cette poule où
seules, les deux premières

pour la défense
des intérêts du Foron
Assemblée générale mercredi
29 mars à 20 h. Salle du MontBlanc.

R

evue générale pour les so
ciétaires du VC Annemas
se engagés dans le Var et dans
l’Ain. À l’exemple des juniors,
présents sur le Tour PACA ce
weekend avec Lucas Laper
gue, 14e du contrelamontre
disputé sur les pentes du Mont
Faron, tandis que Thomas
JacquesVuarambon se clas
sait au 41e. La seconde jour
née proposant un parcours
vallonné voyait nos deux re
présentants terminer respecti
vement en 20e et 56e position.
Les cadets, quant à eux, se
sont alignés à l’entour du parc
de loisirs de Bouvent (Bourg
enBresse) lors du traditionnel
Critérium des jeunes. Pour
réaliser un excellent tir grou
pé dans le sillage de Rémi Le
landais, échouant au pied du
podium (4e), bien emmené par
ses équipiers Jérémie Lause
naz (18e), Valentin PaterPein
tre (20e) et Eliot Verniengeal
(21e).

AMBILLY

Ü Réunion publique
Concernant le référendum local
du dimanche 26 mars pour le
“oui ou non à la crèche et à la
petite enfance”. Jeudi 23 mars à
19 h. Clos Babuty.

BONNE

Ü Don du sang
Mercredi 29 mars de 17 h 30 à
20 h. Place de la mairie. Repas
servi aux donneurs après le don.

SAINTCERGUES
Ü Cérémonie

de la citoyenneté
Réservé aux jeunes gens de
18 ans, samedi 25 mars à 10 h.
Salle des fêtes Le Balcon.
Ü Compagnons
de la Servette
Assemblée générale suivie du
verre de l’amitié. Lundi 27 mars
à 19 h 30. Salle multimédia.

AnnemasseBellegarde
se profile
Sur le même site, le minime
Lilian Bouchard prenait la 21e
place, tandis que dans la cour
se Pass’open, les juniors fémi
nines Maéva ParetPeintre et
Gabrielle Favier ont tiré leur
épingle en finissant 9e et 20e.
Chez les dames toujours, bon
ne rentrée d’Elsa Mori, dau
phine du Technisud.
Enfin, sous les couleurs de la
région RhôneAlpes, le junior
Corentin Lesage a connu la
malchance de casser son vélo
à la suite d’un accrochage qui
provoqua son abandon au
cours de la Bernaudeau.
Les 25 et 26 mars, l’étatma
jor du VCA sera doublement
sur la brèche avec l’organisa
tion d’AnnemasseBellegarde
cadets, samedi dès 14 heures,
puis d’AnnemasseBellegar
de et retour, dimanche à
12h30. Les deux envols auront
lieu sur l’avenue JulesFerry.

Le quintette
des cadets
avait le moral
avant le départ
du critérium
de jeunes
à Bouvent.
Photo DR

Rugby : à deux matchs de la fin
d’une difficile saison

Nouveau sur Annemasse
PROMOS EXC
EPTIONNELLE
S
du 17 au 30
mars

JAMBON CRU
ITALIEN
à la coupe

7€50
le kg

PECORINO
PEPATO

Origine Italie

au lait de brebis

5€00

GRANDS
ASSORTIMENTS
ANTIPASTI

le kg

Origine Italie

BUFALA
Origine Italie

9€90

GORGONZOLA

le kg

au lait de vache

Origine Italie

6€90
le kg

BURRATA
Origine Italie

VIN DE SICILE *
NERO D’AVOLA
Origine Italie

9€90
le kg

12€90

10€

Le carton de 6 bouteilles
de 75 cl, soit le litre 2,21€

le kg

Origine Italie

PARMESAN
24 mois

Origine Italie

10€

8h30
di de 8h3
Ouvert du mardi au vendre
h
19
0à
h3
14
2h30edetde
à1carton
Le
6 bouteilles

DADI STAR

de 75 cl, soit le litre 2,21€

pour bouillon

1€

VIN ROSE DE SICILE *

Transformé en Italie

Grand choix de pane one
à par r de 4,50 €

Origine Italie

10€

Le carton de 6 bouteilles
de 75 cl, soit le litre 2,21€

dirde 8 h 30
e
r
d
n
e
v
u
a
i
ard
Ouvert du m de 14 h 330 à 19 h
t
à 12 h 30 e

26, rue de Faucigny
gny
74100 ANNEMASSE
Tél. 04 50 24 13 89
805325800

VIN BLANC DE SICILE *
INSOLIA

12 h
top de 8 h à di
s
n
o
n
i
d
e
m
Sa
anche et lun
Fermé le dim

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Origine Italie

Avec un début de saison difficile, un retour de trêve hivernale fatale, des blessés, un manque de joueurs aux postes clé, la réalité de la saison s’est
jouée match après match, tout au long de cette longue et douloureuse année, pour les seniors du RC Annemasse. Photo le DL/M.I

L

es seniors du rugby club d’Annemasse (RCA) s’apprêtent à
terminer une saison en honneur qui aura été compliquée
pour les hommes du président Paul Cheminal.
S’ils avaient déjà sauvé leur place en honneur grâce à une
belle fin de saison l’an passé, c’est le même scénario qui se
profile, mais cette fois, pas pour leur classement, mais grâce à
un jeu de relèvement des poules de fédérales. Actuellement 9e
et avantdernier des Alpes, avec des chances de finir dernier,
Annemasse devrait jouer les matchs de barrages de descente.
Les chances de maintien sont plutôt favorables en raison
d’une remise à plat du calendrier de fédérales 2 et 3, qui
accueilleront, en poule, 12 équipes au lieu de 10. Cela impac
terait automatiquement les poules honneur. « En effet, si la
fédération valide ces nouvelles dispositions, nous pourrions
nous sauver, puisqu’il n’y aurait donc plus de descente possi
ble, de fait, détaille Paul Cheminal, la saison a été très difficile,
avec un petit effectif d’une trentaine de joueurs ; et, comme je
le craignais en début de saison, cela n’a pas été suffisant, tant
pour l’équipe fanion que l’équipe réserve. Le staff a fait un
beau travail pour maintenir la cohésion de groupe et le niveau
de jeu, mais l’an prochain, elle passera la main, c’est sûr. Nous
aimerions intégrer une dizaine de juniors qui sont actuelle
ment en entente avec le Môle ».

Prochaines rencontres à domicile dimanche 26 mars face à
Andrezieux et dimanche 2 avril à Romans.

Le club espère qu’un maintien soit possible pour construire la saison
prochaine. Photo Le DL/M.I.

