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Thimoté Buzzino, sacré champion
de France du combiné boule jeunes

Ü Nuit des musées
Samedi 20 mai de 14 h 30 à 22
heures, Musée “Notre Histoire”.
Animations gratuites, ouverture
exceptionnelle jusqu’à 22
heures. À 14h30, visite de
l’exposition “Les trésors du
grenier, Mémoire de villages”. À
16h30, rencontre-conférence. À
20h30 spectacle de contes
(gratuit).

SALES

Ü Concert de printemps
de la Cantarelle

Samedi 20 mai à 20h30,
àl’église, avec comme invité, le
Chœur de Femmes des Carrés
d’Annecy-Le-Vieux (gratuit).
& 06 14 33 05 72.

SEYSSEL

Ü Course de côte de

l’ASA du Mont des
Princes
Samedi 20 et dimanche 21 mai,
7e Championnat de France de la
Montagne VHR - Course de côte VHC, classic, open. Courses
samedi à partir de 13 heures.
Plus d’infos au 06 86 74 92 63.

AU CINÉMA
Ü Aujourd’hui

LES LUMIÈRES DE
LA VILLE À RUMILLY
Ü “Le Roi Arthur : la
légende d’Excalibur”
en 2D : 14h30, 17h30, 20h30
Ü “Après la tempête”

(en vost) 18h
Ü “Aurore”
18h
Ü “Boule et Bill 2”
15h
Ü “Fast & Furious 8”
15h
Ü “Retour à Forbach”
20h30

C

e weekend aux abords
du complexe MaxDé
carre à Seynod, c’est sur
un bon résultat sportif lo
cal que se sont clôturées
les finales des champion
nats de France du combi
né jeunes.
Encouragé par une gran
de partie du public, le Ru
milliens Thimoté Buzzino
représentant la HauteSa
voie n’a pas tremblé face à
son adversaire Giani Bres
ciano des Alpes Mariti
mes.
En catégorie garçon
moins de 18 ans, dans une
partie où le score est tou
jours resté serré, il a su

prendre un bon départ
puis gérer son avance jus
qu’à la dernière même
pour l’emporter 18 à 17.
Sacré champion de Fran
ce, le jeune bouliste a dé
couvert ce sport, il y a
peine cinq ans, en suivant
les pas de son père, Bruno.
Avec ce titre dans une
discipline qui allie adresse
et maîtrise de soi, il a fait
la joie de tout son club.

Il est qualifié pour les
championnats de France
en simple et double
Coaché par Mickaël Maz
zega, Timothé enchaîne
les entraînements pour

maintenir son niveau afin
de défendre ses chances
de succès dans plusieurs
grands rendezvous.
En effet, il est qualifié
pour les championnats de
France en simple et dou
ble avec son coéquipier
Flavien Thevenin, qui se
dérouleront à Feurs les 1er
et 2 juillet prochains.
Avant, Thimoté aura
l’occasion de briller avec
l’équipe de France A pour
laquelle il a été qualifié
afin de concourir dans le
tournoi international les
25 et 26 juin à Susville,
dans l’Isère.
JeanFrançois TAPPONNIER

Thimoté Buzzino a été performant au tir pour devenir champion de
France combiné jeune encouragé par son coach, Mickaël Mazzega, et le
public dont faisait partie sa maman. Photo Le DL/J.-F.T.
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CONTAMINESARZIN
Le premier vide-greniers d’Atout Cœur
Contamine a trouvé son public

Pétanque et soirée dansante
pour animer la vie communale

Le Troc de Cyclamen
a été un succès

L’

D

Ü Dimanche sur le parvis de l’église, c’était une première
pour la toute nouvelle association “Atout Cœur Contamine” qui
a déposé ses statuts en préfecture le mois dernier. Présidée
par Chantal Bovagne, suppléée par le vice-président JeanPaul Mossaz, la secrétaire Claudie Cartier et la trésorière
Catherine Ludwig, cette association a gagné son pari, celui
d’animer l’espace d’une journée le parvis de l’église au cheflieu. Au-delà du nombre de visiteurs venus, c’est la volonté de
fédérer qu’il faut retenir. Dix-neuf stands étaient installés.
Chantal Bovagne concluait qu’« on a envie de faire bouger
Contamine-Sarzin. » Contacts : Chantal 06 68 94 11 18 ou
atoutcoeurcontamine@gmail.com

RUMILLY
Quartier “Les collines”: rencontre ce jeudi

association Festi’Sâles,
avec le soutien de la mu
nicipalité, a organisé samedi
un tournoi de pétanque, suivi
d’une soirée dansante.
Cet événement annuel a de
plus en plus de succès puis
que cette année, ce sont 64
équipes (contre 54 l’an passé),
soit 128 personnes, qui y ont
participé. Les doublettes de
vaient jouer trois parties lors
des poules avant de participer
aux éliminatoires directes.
Des lots étaient attribués aux
16 meilleures équipes allant
au concours général, ainsi
qu’aux demifinalistes pour
les autres équipes allant au
concours complémentaire.
Sur place, les joueurs et le

public pouvaient bénéficier
d’une buvette et d’une petite
restauration assurées par les
12 bénévoles de l’association.
Pour finir cette journée en
beauté, les bénévoles avaient
organisé un apéro, barbecue,
frites et glaces au son de l’ani
mation d’Aurélien, profes
seur de guitare à l’association.
Les bénévoles de l’associa
tion vous donnent rendez
vous le 7 octobre pour une
soirée dansante, dont le thè
me n’est pas encore dévoilé !
Valérie FRELATBOIVIN

Toutes les personnes qui
souhaitent les rejoindre peuvent
contacter Audrey au
06 66 15 19 59

Le tournoi s’est déroulé dans la
bonne humeur. Photo Le DL/V.F.-B.

Un tournoi à plusieurs raquettes

Journée pétanque
pour le tennis club
L

SPORTS EXPRESS

week-end le championnat départemental de tête à tête masculin et féminin de pétanque, qui
a rassemblé 387 joueurs et 82
joueuses. Il était organisée par le
club de Laure’team, de Cran-Gevrier. Son président Pascal Laureti et ses bénévoles ont assuré
la compétition dans le nouveau complexe de la pétanque.
Chez les féminines, la victoire est revenue à Malika Denis
devant Stéphanie Guérard, toutes deux de Magland. Quant
aux hommes, c’est Corantin Gervaisson (notre photo), de
Rumilly, qui a gagné contre Thierry Martin, de Magland. Il a
signé sa première victoire décrochant sa qualification pour les
championnats de France de Carmaux (Tarn), les 8 et 9 juillet.

Plus de 600 sportifs à
la Course des Étangs
Ü L’association Saint-Félix Notre Village a organisé dimanche
la 9e édition de sa “Course des
Étangs”, épreuve pédestre se déroulant autour des étangs de
Crosagny, sur deux parcours et
une marche populaire ouverte à
tous. Cette année a vu plus d’inscriptions de coureurs qu’en
2016 : 249 sportifs pour le 15 km,
238 pour le 8 km, et 120 personnes ont participé à la marche. Les résultats au 8 km : 1er Stany
Paumier (notre photo) en 27’ 26”, 2e Anas Saaidou en 27’ 35”, 3e
Abdelaziz Mekki en 28’57”. Notons la bonne prestation de
Clément Béchet, d’Héry, arrivé 5e en 29’52”. Au 15 km, 1er
Lhousseine Boussague en 49’43”, 2e Nabil Bouchelaghem (3e
en 2016) en 51’ 39” et 3e Jérôme Tissier en 52’01”. Retrouvez
tous les résultats sur www.l-chrono.com

Une conférence était ani
mée par Ghislaine Vallet,
présidente du Mouvement
pour l'agriculture et le déve
loppement de la biodynamie
pour la région.La journée se
terminait avec la projection
“Faire ses graines au jardin”.

FRANCLENS |

ra le secteur “les Collines” -route de Massingy, les collines
basses, les collines hautes- et se déroulera en mairie, aujourd’hui à 19h30. La rencontre se déroulera en deux temps avec
une information sur la politique générale et les projets de la
ville puis un jeu de questions et réponses à partir des questions que les habitants peuvent poser.

Ü Le boulodrome accueillait ce

Les ateliers ont attiré de
nombreux curieux. Photo Le DL/C.G.-V.

FRANGY |

Ü La prochaine rencontre de quartier avec les élus concerne-

SAINTFÉLIX
Deux jours de
compétition au
boulodrome

ans le cadre du “Prin
temps de Cyclamen”,
l'association proposait di
manche son Troc Nature à la
salle des fêtes, consacré aus
si bien à l'échange de plants,
graines, semences et con
seils, qu'à des ateliers de dé
couverte, de pratiques jardi
nières ou encore de prépara
tions hydroalcooliques.
Christiane Cossin, l'une
des cinq coprésidents de Cy
clamen, se disait ravie de la
forte affluence constatée:
« On note un changement
dans les habitudes des jardi
niers, une envie de découvrir
d'autres méthodes de cultu
re de la terre, afin de la pré
server au mieux ».

Les 24 joueurs des deux clubs être ravis de mêler badminton, tennis et tennis de table. Photo Le DL/P.R.

D

imanche a eu lieu le
tournoi amical des “trois
raquettes” organisé par les
clubs de tennis et de bad
minton de Frangy. La mani
festation s’est déroulée à la
salle Métendier et au pla
teau de la Sainte. Badmin
ton, tennis et tennis de ta
ble ont donc été à l’honneur

pour la grande joie des 24
joueurs des deux clubs.
Une journée qui permet
de s’initier à plusieurs
sports de raquette dans une
belle convivialité et beau
coup de fairplay. Le maire
Bernard Revillon et son ad
jointe aux sports, Ségolène
Roupioz, étaient présents

pour supporter les équipes.
Les deux présidents,
JeanMarc Riva du tennis
club et David Banant du
badminton, se disaient très
satisfaits de cette formule
et donnent rendezvous
aux joueurs pour l’édition
2018.
Patrick ROUBIAN

e TC de la Semine orga
nisait samedi une jour
née pétanque, sur les ter
rains jouxtant la salle des
fêtes. Ont coucourru 22
doublettes (dont huit
d’enfants).
Pour les bénévoles, l’ob
jectif de cette journée a
été atteint, même si le pu
blic aurait pu être plus
nombreux. Le club propo
sait 45 pizzas maison en
restauration, et toutes ont
été vendues.
Prochain rendezvous
avec le TCS le 24 juin,
devant la salle des fêtes
de ClarafondArcine,
pour une journée sport et
loisirs, avec finale de tour
noi interne, marche popu

Même chez les enfants, tout se
joue au millimètre, sous la
surveillance de Léo Laville,
conseiller municipal. Photo Le DL/C.W.

laire, découverte des
sports de raquette et pré
inscription pour la rentrée
2017.
Carole WALCH
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Une journée pédagogique aux bords des Usses
L

e Syndicat mixte d'exécu
tion du Contrat de rivière
des Usses (Smecru), accompa
gné de la Ligue pour la protec
tion des oiseaux (LPO74), or
ganisait samedi une journée
pour découvrir l'eau, les Usses
et ses richesses : 25 personnes
sont venues à la station d’épu
ration des eaux usées.
Patrick Blondet, le maire, a
expliqué ce qu’était le Smecru
qui gère tout le bassinversant
des Usses. Puis Grégoire Lafa
verges, maire de Challonges
et président du Comité de pi
lotage du site Natura 2000 des
Usses, a expliqué ce qu'était
ce réseau.
Ensuite, Fanny Seyve, du
Smecru, a présenté la station
d'épuration et le cycle de
l'eau, notamment pour Bassy,
qui a consommé en 2016, 28

000 m³ d'eau, dont 8 à 10 000
m³ pour les bovins. Le bassin
versant des Usses comporte 41
communes et 33 000 habi
tants. Sur ce territoire, 186 l
d'eau/j/hab sont consommés,
contre 150 l pour la moyenne
nationale. Étant « une passoi
re » du fait du sol calcaire dans
lequel l'eau s'infiltre, il est ali
menté par les eaux de pluie.
La ressource en eau n'aug
mente pas, contrairement à la
population. Or, la rivière a un
besoin minimum vital en eau
pour que son écosystème
fonctionne correctement.
C'est ce qui a été montré lors
du piquenique au trou du rat.
Baptiste Doutau, de la LPO74,
a donné des explications sur la
faune. La journée s'est ache
vée par le site d'écrasement
des crapauds, sur la RD992.

Fanny Seyve (à droite sur la photo), du Smecru, a rappelé aux personnes présentes que le département était
en arrêté sécheresse depuis le 2 mai. En conséquence, il est interdit de remplir les piscines et de laver sa
voiture. Les 25 visiteurs, dont parmi elles, 8 des 12 jeunes élus composant le conseil municipal des enfants
de Seyssel 74, ont été très attentifs. Photo Le DL/C.W.

