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LE GENEVOIS

Mise en place pour la deuxiè
me année consécutive à

destination des personnes 
âgées de 60 ans et plus, l’ac
tion Sport Senior a débuté ce 
samedi.

Encadrée par des bénévoles
de  l’association Sakura  l’Art 
du Mouvement, l’activité taï
chi a donc lancé un riche pro
gramme des sept rendezvous 
sportifs. C’est dans une am
biance  saine et  conviviale 
qu’une dizaine de  retraités 
saintjuliennois s’est emparée 
de la Mief pour effectuer les 
exercices proposés, avant de 
laisser place à un temps de re
pos très apprécié.

« Cette activité a connu un
beau succès, à  tel point que 
bon nombre des participants 
envisage de prendre une ad

hésion à  l’école Sakura dès 
l’an prochain. Nous retenons 
également le fait que des liens 
se sont rapidement tissés, bien
que peu des personnes pré
sentes ne  se connaissaient 
avant la séance. Tous les quar
tiers et hameaux de la commu
ne étaient  représentés. L’ob
jectif de créer du lien social et 
permettre de  faire  sortir  les 
personnes seules ou isolées est
donc atteint », relevait Levent 
Bayat, le très engagé respon
sable des associations sporti
ves à SaintJulien.

Seconde activité  samedi
20 mai, au stade de la Paguet
te. Animé par l’Amicale Bou
les, le rassemblement propo
sera la découverte et pratique 
des boules lyonnaises.

Jérôme BROUARDSouriants, les participants ont assurément passé un agréable moment autour de l’activité taï-chi. Photo Le DL/J.B.
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Le taïchi, une activité appréciée par les seniors

Dimanche, la 25e édition de
la  Course  pédestre  du

Vuache a connu un joli succès
public  avec  la  participation 
de  335  coureurs.  Comme  à 
l’habitude, cette compétition 
qui ouvre traditionnellement 
la saison des courses à pied a 
parfaitement  été  organisée 
par la MJC du Vuache et ses 
nombreux bénévoles.

Des parcours de différentes
longueurs  (15,4  km,  8,1  km 
pour  les  adultes  et  de  1  à 
4,3  km  pour  les  enfants) 
étaient proposés aux partici
pants. Traditions locales obli
gent, les vainqueurs des dif
férentes catégories ont été ré
c o m p e n s é s   p a r   d e s 
barquettes de pommes et du 
jus de pommes, tandis que les
enfants  recevaient des œufs 

de Pâques en chocolat.
Sous  un  ciel  bleu  azur,

l’épreuve reine des 15,4 km, 
comprenant 60 % de chemin 
et 40 % de route sur le territoi
re des communes de Valleiry, 
Chênex et DingyenVuache,
a vu cette année la victoire de
Guillaume  Michet  (Cern 
Running Club) en 56 minutes
et 53 secondes, devant John
ny  Sage  (Athlé  SaintJu
lien 74, 56 mn 56 s) et Jean
Patrick Fuss (ASPTT Annecy, 
59 mn). Chez les femmes, vic
toire de Bérangère Gaumont, 
de Tanninges, en 1 heure, 11 
minutes et 54  secondes, de
vant Amélie Goloblatt (Cern 
Running Club, 1h 12 mn 4 s) 
et Cécile Pierreclos  (Les Es
soufflés, 1h 13 mn 12).

D.E.
25 ans d’existence pour la Course du Vuache, qui ouvre traditionnellement la saison des courses à pied. Photo Le 

DL/D.E.
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Course du Vuache : une belle édition
pour le quart de siècle

Équipe 1 – Foot Sud Gessien : nul 11
 Les joueurs de Cally ont dû évoluer sur un terrain qui ne se
prêtait guère à la pratique du football. Leur domination en 
première  mitemps  n’a  pu  se  concrétiser  et  peu  avant  la 
pause, Soriano est victime d’un traumatisme crânien et doit 
être évacué à l’hopital… Cet incident a perturbé les joueurs de
l’ES Fillinges, et Sud Gessien a ouvert le score dès la reprise. 
Les Fillingeois ont alors bien réagi et égalisé par Rémi Gudet,
avant de terminer très fort, sans pouvoir faire la différence, 
mais doivent être félicités pour les ressources morales qu’ils 
ont  démontrées  dans  ces  circonstances.  Un  réconfort  pour 
Soriano à qui on souhaite un prompt rétablissement.

Les résultats des autres équipes
Équipe  2  –  Sallanches :  défaite  70.  Un  fiasco  complet  qui 
confirme le manque d’investissement des réservistes dont le 
comportement sera de moins en moins toléré par les éduca
teurs.

U19 – Veigy : défaite 30. Après la déconvenue de la semai
ne dernière, les joueurs n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
réagir, mais leur manque d’efficacité offensive n’a pu inverser
un résultat assez logique.

U17 – Villaz : nul 00. Match sans intérêt et de faible niveau,
avec un tir sur le poteau à la 85e minute…

R.D.

Une journée à oublier
pour les footballeurs

Samedi  matin,  à  9  heures,
l’ancienne  école  de  Mi

jouet  ouvrait  ses  portes  afin 
d’accueillir toutes les person
nes souhaitant participer à la 
matinée de nettoyage organi
sée  par  Michel  Doucet,  ad
joint à la mairie de Fillinges.

Plus d’une vingtaine de per
sonnes  étaient  réunies.  Mi
chel Doucet donnait les préci
sions  sur  les  différents  par
cours  proposés :  quatre 
parcours étaient prévus avec 
des  enfants  et  trois  réservés 
aux adultes. Le cœur du ha
meau de Mijouet étant déjà 
bien entretenu et propre, les 
équipes sont parties en direc
tion  de  Juffly,  du  PontMo
rand et de Vouan. Les bords 
de  la  route  départementale 

de la Vallée Verte étaient eux 
aussi traités. On procédait en
suite  à  la  remise  des  gilets 
jaune  de  sécurité,  ainsi  que 
de sacs poubelle qui allaient 
être remplis.

C’est sous un très beau so
leil printanier que s’est dérou
lée la matinée : une bonne oc
casion de faire une balade et 
de découvrir parfois des en
droits inconnus de certains.

Michel  Doucet  précisait
que, dorénavant, chaque an
née, le départ de cette mati
née de nettoyage serait don
né d’un hameau différent.

À l’heure du retour, le verre
de  l’amitié  était  partagé 
autour d’un buffet offert par 
la municipalité.

Bernard BEL Michel Doucet, adjoint, explique les différents parcours prévus. Photo Le DL/B.B.
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Coup de balai printanier à Mijouet

  RECHERCHE

> Des correspondant(e)s locaux(ales) de presse pour le secteur de 
Saint-Julien-en-Genevois. À Saint-Julien, Beaumont, Archamps, 
Collonges-sous-Salève. L’idéal est de résider dans la commune 
concernée. Si vous avez du temps libre, si vous êtes intéressé(e) par les
informations locales, si vous êtes curieux (se) et avez le sens du 
contact, cette activité indépendante peut vous convenir. Envoyez courriel
et CV à catherine.poncet@ledauphine.com
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SAINTJULIENENGENEVOIS
La Princesse du Genevois associe 
sport et beauté

Ü Un peu plus de deux mois après avoir été élue Princesse 
du Genevois 2017, Héloïse Verger assure pleinement son rôle
de digne représentante du Genevois en étant régulièrement 
présente sur des manifestations en tous genres. Ce samedi, 
conviée par l’Athlé Saint-Julien 74, la jeune étudiante s’est 
illustrée avec sa couronne au Téléphérique du Salève afin de 
remettre les trophées aux différents podiums de l’Ultra Montée
du Salève. Ainsi, la quatrième Princesse du Genevois a 
récompensé de grands champions comme Christel Dewalle, 
recordwoman du monde du kilomètre vertical (notre photo) et 
Nicolas Martin, vice-champion du monde de trail. Souriante, 
avenante et pleine de charme, sa présence fut très appréciée.

LOCALE EXPRESS

SAINTJULIENEN
GENEVOIS
Ü Conseil municipal
mercredi 12 avril à 20 h.  Hôtel-
de-ville.
Ü office de tourisme
assemblée générale jeudi 13 
avril à 18 h 30.  Au casino.. 

VIRY
Ü Ateliers 
intergénérationels
Autour du théâtre, à partager en 
famille, en duo, ou solo pour 
échanger s'amuser...  Mardis et 
23 mai,  de 20 h 30 à 22 h 30. .  
Grande salle de l'Ellipse, 
&04 50 04 27 15. 
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