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ANNEMASSE | AGGLOMÉRATION

Sous le soleil, pour sa dernière sortie de l’année, le club des aînés d’Étrembières a emmené ce mardi ses membres manger des filets de perches à Séchex. Après un repas pantagruélique,
le groupe est allé à Thonon, visiter l’Écomusée de la pêche, où il a appris les différentes techniques de pêche. Le guide leur a aussi présenté les divers poissons du lac. Ainsi, les aînés n’ont
pas nourri que leurs estomacs, mais aussi leurs cerveaux ! La prochaine sortie aura lieu au printemps. Ceux et celles qui veulent retrouver les membres du club, sont les bienvenus à la salle
des Bleuets au Pas-de-l’Échelle, tous les mardis dès 14 heures. Photo DR
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La Belle Époque sur les bords du lac Léman

Le badminton sur l’agglomé
ration  annemassienne  se

porte bien.
Quelques semaines après la

rentrée,  le  B2A74  continue 
d’évoluer en créant un emploi 
d’entraîneur  au  sein  de  son 
club  cette  saison.  Béranger 
Mocaer, 29 ans, arrive de Paris
pour s’occuper des joueurs et 
il est aussi chargé du dévelop
pement du club.

L’agglomération  d’Anne
masse a accompagné le club 
sur ce beau projet en accor
dant de nombreux créneaux 
supplémentaires pour mettre 
en place cette nouvelle struc
ture.  Ces  créneaux  supplé
mentaires  sont  également 
proposés  aux  jeunes  mais 
également  aux  adultes,  du 
parfait  débutant  jusqu’au 
joueur expert.

Aujourd’hui, le club bénéfi
cie de 44 heures de créneaux 
hebdomadaires sur trois gym
nases  de  l’agglomération  (à 
Annemasse, CamilleClaudel 
et le Salève, à CranvesSales 
le  Pralère).  Ambilly  est  un 
quatrième  gymnase,  mis  à 
disposition  par  la  commune 
d’Ambilly  directement  pour 
4 heures hebdomadaire le di
manche.  Les  20  heures  de 
cours se font en semaine sur 
les trois gymnases de l’Agglo. 
Les 24 heures de jeu libre se 
font  également  sur  les  trois 
gymnases  de  l’Agglo.  Au  fi
nal, le club bénéficie quasi de 
deux gymnases par soirée (un 
pris  pour  les  cours,  l’autre 
ouvert en jeu libre).

Après avoir participé au fo
rum  des  sports  d’Ambilly  le 
23 septembre dernier, le club a

organisé dimanche 8 octobre 
le premier Trophée Départe
mental  Jeunes  de  la  saison 
(notre édition du 9 octobre).

Ce  samedi,  le  club  ouvrira
exceptionnellement  un  cré
neau de jeu libre entre 8h30 et
12h30 au gymnase du Salève 
à  Annemasse.  Les  clubs  de 
MonnetierMornex  et  de 
SaintPierreen  Faucigny 
pourront partager ce moment 
avec le B2A74. Ce créneau se
ra  ouvert  aux  membres  (y 
compris  jeunes,  loisirs,  com
pétiteurs, toute catégorie).

Et  en  novembre,  place  au
tournoi  international du club 
les  11  et  12  au  gymnase  du 
Salève  (inscriptions  jusqu’au 
28 octobre).

S.Pe.

Infos : badminton-annemasse.fr
Béranger Mocaer, ancien n° 30 Français, est le nouvel entraîneur-joueur 
du club. Il est aussi en charge du développement du B2A74. Photo Le DL/S.Pe.
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Badminton : la saison commence bien
AU CINÉMA
Ü Le Salève, Annemasse
“Kingsman : le cercle d’or” : 
18h30.
“Le sens de la fête” : 21h30.
“Blade runner 2049” : 21h30.
“Le petit Spirou” : 19h.
Ü Ciné Actuel MJC  
Centre, Annemasse
“Nos années folles” : 14h, 18h30.
“Une famille Syrienne” : 21h.
Ü Gaumont, Archamps
“Coexister” : 12h15, 14h15, 
16h15, 18h15, 20h15, 22h15.
“Détroit” : 12h45, 15h45, 18h45 
(VOST), 21h45.
“Kingsman : le cercle d’or” : 13h, 
16h (VOST), 19h, 22h.
“L’école buissonnière” : 14h, 16h, 
19h, 21h30.
“Lego Ninjago : le film” : 17h45.
“Numéro une” : 12h, 14h30, 17h, 
19h30, 22h.
“American assassin” : 13h15, 

15h45, 22h15
“Barry Seal : American traffic” : 
13h30, 16h, 18h30, 21h.
“Blade Runner 2049” en 3D : 12h, 
15h15 (2D), 18h30, 21h45 (2D).
“Ça” : 14h, 16h45, 19h30, 
22h15.
“Confident royal” : 15h15, 20h.
“Le sens de la fête” : 12h30, 15h, 
17h30, 20h, 22h30.
“Mon garçon” : 18h15, 20h15.
“Seven sister” : 22h30.
Ü Le Rouge & Noir, 
Saint-Julien- en-Genevois
“Le sens de la fête” : 18h.
“Une famille Syrienne” (VOST) : 
20h30.
Ü Cinéma MJC, Reignier
“Barbara” : 18h, 20h30.
Ü Cinébus, Fillinges
“Le grand méchant renard et 
autres contes” : 16h45.
“Les proies” : 20h30.

ANNEMASSE
On parle enfin de l’endométriose
Ü Le Club Soroptimist Annemasse Porte de France présente
une conférence sur l’endométriose en partenariat avec Endo-
mind et animée par le Dr Dominique Riboud-Lévy, gynécolo-
gue. L’endométriose concerne près d’une femme sur dix, elle 
se manifeste par de violentes douleurs pelviennes, des règles
abondantes et peut même entraîner une infertilité. De nom-
breux autres symptômes peuvent y être associés. Malgré ses
répercussions, cette maladie gynécologique est souvent
sous-estimée. La plupart des patientes attendront entre 6 et 
10 ans avant d’avoir le bon diagnostic. Jeudi 19 octobre 2017 à
19 h 30 Complexe Martin Luther King AnnemasseEntrée libre
(www.endomind.org et www.soroptimist.fr).

LOCALE EXPRESS

ANNEMASSE
Ü Dons du sang
À l’Établissement français du 
sang, au 1, route de Taninges : 
les lundis de 8 h 30 à 14 h, les 
mardis, vendredis et samedis de 
8 h 30 à 12 h, les mercredis de 
8 h 30 à 13 h et les jeudis de 
15 h 30 à 19 h 30 (avec 
dégustation spéciale).
&04 50 87 69 70.
ü www.dondesang.efs.sante.fr

Ü Permanence 
parlementaire de Virginie 
Duby-Muller
Les coordonnées téléphoniques 
des permanences de la députée 
de la 4e circonscription de la 
Haute-Savoie ont changé. 
Le bureau est désormais joina 
gble au 04 50 80 35 02. 
7 place de la Libération. BP 59- 
74103 Annemasse Cedex.
)depute@virginiedubymuller.f
r.

INFOS PRATIQUES
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