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ANNECY
INFOS PRATIQUES

ANNECY (2e CIRCONSCRIPTION) | Élections législatives des 11 et 18 juin

ANNECY

Le député Lionel Tardy
est candidat à sa succession

interprètent dans la bonne
humeur entre autres Ben l’Oncle
Soul, Mickael Jackson, Ed
Sheeran, Justin Timberlake,
Brigitte et des standards du
gospel et plein d’autres
surprises. En première partie :
Kids for Peace (adulte 13€,
enfant 10€). resanewgame@laposte.net.
Ü Café bénévole
C’est la rencontre avec les
associations de l’agglomération
annécienne et les personnes
désireuses de s’engager dans le
bénévolat. Samedi 20 mai à
9 h 30 à la salle Yvette-Martinet.
& 04 50 52 85 64.
ü centrebenevolat74@orange.
fr.
Ü Requiem de Mozart en
concert
Samedi 20 mai à 20 h 30 à
l’église Sainte-Bernadette
(payant).
Ü Vide-greniers
Pour les particuliers, organisé
par l’association de quartier
Courier, samedi 20 mai de 8 à 18
heures, place François-deMenthon. Pas de réservation
préalable. RV sur place à partir
de 6 heures. 10€ l’emplacement
(3 x 2 m). Plus d’infos sur
www.annecy-courier.fr

Ü Le Sou des écoles

Laïques ouvre le Centre
de loisirs “Claude Vaillot”
à Quintal
Du 10 juillet au 1er septembre,
accueil des 3/12 ans.
Inscriptions à la semaine ou pour
trois jours (pour les 6/12 ans
uniquement du lundi au mercredi
ou du mercredi au vendredi).
Renseignements et inscriptions à
la permanence du Sou 2, rue des
Aravis, le lundi et le mercredi, de
13 à 18 heures.
& 04 50 27 65 09.
ü www.soudesecolesannecy.fr.
Ü Les rencontres
d’Histoire d’en parler :
Jean-Christophe Rufin
Auteur du livre “Le tour du
monde du roi Zibeline”, animée
par Véronique Bonnard. Jeudi
18 mai à 19 h 30 à Bonlieu
Scène nationale, dans la petite
salle (entrée libre).
Renseignements auprès de René
Vuillermoz.
& 06 70 28 44 13.
ü www.histoiredenparler.net.
Ü Concert du Chœur
New Game
Vendredi 19 mai à 20 heures, à la
salle Pierre-Lamy : 40 chanteurs

L

Fabienne Duliège et Lionel Tardy forment le tandem LR/UDI lancé à la
conquête de la deuxième circonscription. Ils disent vouloir mener une
campagne de terrain, faite de rencontres, de réunions publiques et de la
distribution d’un document tiré à 60 000 exemplaires. Photo Le DL/L.F.

L

es inscriptions pour la 3e édi
tion du Trail Semnoz Tour
qui aura lieu le 2 septembre
sont ouvertes. Patrick Baladié,
un des organisateurs, en pré
cise les enjeux.

Ü Quels sont vos objectifs ?
«L’objectif est de rassembler
plus de 1200 coureurs. La pro
gression est constante et notre
volonté est de continuer à sur
fer sur la dynamique de 2016
où 14 nations étaient repré
sentées, mais aussi des cou
reurs venus de plus de 50 dé
partements français. Le Trail
Semnoz Tour est un format at
tractif, un vrai trail de monta
gne avec un départ et une arri
vée sur la plage de Sevrier.
L’objectif est également de
continuer à attirer des cou
reurs de haut niveau et le Né

Ü Une fois encore, les équipes de l’Allobroge gymnastique
ont réalisé un beau parcours, dans toutes les disciplines. Les
garçons 10/11 ans se qualifient en artistique pour les finales à
Oyonnax, les filles de 10 ans et plus se retrouveront pour la
finale le 10 juin à Lyon. En gymnastique rythmique, les
féminines se retrouveront en finale par équipe à Rouen le
10 juin et en individuel, Molly Mauduit a décroché sa place
pour disputer la finale nationale France Avenir.

trouvé la faille à Andrézieux (8e). Elle s’est inclinée 2-0. Le
FCA reste encore sur le podium mais il s’accroche à un tout
petit point. La victoire sera impérative samedi prochain à
domicile contre la lanterne rouge, Mulhouse.

C

haque année, le Tennis
club de Pringy organise
ses traditionnels stages
d’été à compter du lundi
10 juillet jusqu’au vendredi
1er septembre, hors les se
maines du 7 au 11 août et
du 14 au 18 août.
Le club propose des for
mules adaptées aux envies
et disponibilités de tous :
du Minitennis pour en
fants de moins de 6 ans,
avec pratique le matin de
10 à 12 heures (85€) ; du
tennis pour les enfants de 6
ans et plus, de 9 à 12 heures
(115€) ; et du tennis avec
multiactivités pour les en
fants de 6 ans et plus, toute
la journée de 9 heures à
16h30 (230€, repas du midi

Handball : défaite logique

Ü Pour leur dernière à domicile, la N3 Masculine espérait
une autre performance. Elle voulait faire tomber Fontaine et
pourquoi pas passer devant au général. Mais les Isérois ont
été plus pragmatiques et s’imposent 32-30. Annecy demeure 7e. Son classement restera ainsi, qu’importe le score du
dernier match. La Pré-Nationale (7e) est passée tout près
d’un bon résultat car ils ont perdu d’un but contre Chambéry
(4e) 28-27. Leur maintien est acquis à deux journées de la fin.

Tennis : un début parfait

Ü En Nationale 2, l’équipe annécienne réalise un démarrage parfait. Trois matches, trois victoires, et ce week-end, elle
a dominé Vances 4-2. Elle occupe la tête du classement avec
un point d’avance sur Lyon. Les féminines Nationale 4 sont
également à trois victoires pour trois matches. Chamonix n’a
pas réussi à leur prendre un point (6-0). Elles sont en tête, en
compagnie de Cluses.

dans le programme?
«Les concurrents auront le
choix entre trois distances, 45,
26 et 12 km, pour s’élancer à
l’assaut du Semnoz. Une des
originalités offertes aux spor
tifs aguerris est un trail négatif
depuis le sommet à 1 700m
pour rejoindre le lac après 11
km de descente. La nouveauté
sera de partager la journée en
courant en relais de deux sur le
parcours de son choix.»

Ludovic FAVRE

www.tardy2017.fr





urgentistes et des équipes de
secouristes spécialisés dans le
secours en montagne pour
quadriller le parcours. De
nombreux bénévoles seront
également répartis sur les sen
tiers; équipés de radios et de
fiches missions précises, ils
pourront réagir rapidement
face à tout incident. Un ac
compagnateur moyenne
montagne sera responsable
de la descente sur Sevrier afin
d’intervenir en premiers se
cours. L’ensemble des infor
mations sont collectées par le
PC Secours géré par l’UDPS74
et un médecin sur la zone de
Sevrier. »
Propos recueillis
par JeanFrançois TAPPONNIER

Ü Comment assurez-vous la
sécurité des sportifs dans le
massif du Semnoz?
«Nous aurons deux médecins

inclus au restaurant du
club).
Avec quatre courts exté
rieurs flambant neufs (dont
deux éclairés), deux ter
rains couverts et un restau
rant ouvert 7 jours/7, Prin
gy tennis est l’endroit idéal
pour pratiquer le tennis
cette année !

Pour plus de
renseignements sur les
stages d’été mais également
sur les adhésions été et
annuelles, ainsi que sur les
cours collectifs 2017/2018,
n’hésitez pas à contacter
Céline au secrétariat par
téléphone au 04 50 27 14 22
ou par mail
tcpringy74@gmail.com

vos entrées
 Gagnezpour
les

Inscription sur www.trailsemnoz.org

« Organiser ce trail est possible grâce à l'ASPTT Annecy, partenaire de
l'événement, club où je suis licencié depuis 15 ans », reconnait Patrick
Baladiè. Archives photo Le DL/J.-F.T.
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Ü Y aura-t-il des nouveautés

Le tennis club
prépare l’été

Ü La CFA voulait assurer sa 3e place, mais elle n’a pas



gatifTrail, format novateur est
unique en France, plaira à
ceux ont envie de se tester sur
une course fun et innovante.»

PRINGY | Des stages en juillet et août

Football : encore un effort



dat et s’y consacre totalement.
« Je suis un des députés les
plus présents en commis
sions ; j’interviens sur tous les
sujets car j’ai mis en place un
vrai réseau », expliquetil,
avant d’égrener les chiffres en
sa faveur : 2 421 amende
ments déposés, 447 adoptés,
1 144 questions écrites posées
au gouvernement, 1 047 inter
ventions en commissions…
Pour le prochain mandat, il
se voit plusieurs chevaux de
bataille. Le volet numérique,
l’économie, deux thèmes qui
lui sont chers, et tant d’autres.

« La nouveauté, courir en relais de deux sur un parcours »

ANNECY
Les équipes de l’Allobroge en phases
finales nationales

 

relais d’information pour le
député. » Lionel Tardy confir
me. « Il faut au député un sup
pléant qui lui permette d’avoir
un lien avec le territoire. » Cet
te complémentarité, le député
sortant, élu depuis 2007, la voit
comme une des clés de la réus
site d’un parlementaire dans
sa mission. « Un député est élu
localement mais ce n’est pas
une élection locale, ce qui
n’empêche pas certains de fai
re campagne sur des dossiers
locaux comme le tunnel sous
le Semnoz ; le député ce n’est
pas un supermaire ; il est élu
pour légiférer à Paris », préci
se celui qui se plaît aussi à rap
peler qu’il n’a qu’un seul man

ANNECY | Objectif 1 200 participants au 3e Trail Semnoz Tour dont les inscriptions sont ouvertes

SPORTS EXPRESS



ionel Tardy a officialisé hier
sa candidature aux législati
ves dans la 2e circonscrip
tion. Le député sortant a com
me suppléante Fabienne Du
liège. Élue depuis 2001 au
conseil municipal de SaintFé
lix, devenue 1ere adjointe au
maire en 2008, entrée au con
seil départemental en 2015,
Mme Duliège a déjà, à 53 ans,
une large vision de l’engage
ment public. Menant une vie
professionnelle dans l’élevage
caprin, elle a logiquement un
penchant pour les affaires
agricoles, mais aussi pour les
problématiques sociales. « Je
suis une élue de terrain avant
tout et je me vois comme un

Pour le
lundi 5
JUIN

 

    

POUR GAGNER :

Envoyer par mail avant
le vendredi 19 mai à 12h :

Votre nom + prénom + adresse à :
ldlannemasse@ledauphine.com
Un mail de confirmation vous sera adressé
et les places seront envoyées par courr
courrier
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