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ARGONAY
Assemblée générale 
et inscriptions pour le 
club de modélisme RC 
Track ce vendredi
Ü L’association de modélisme 
auto TT électrique RC Track or-
ganise demain à 19 heures à la 
salle polyvalente, route du Par-
melan, son assemblée générale 
statutaire. Plusieurs sujets se-
ront abordés, notamment la mo-
dification de la piste, les futures compétitions, la mise en place
d’entraînements chronométrés, soirée technique 2018… Cet-
te réunion est l’occasion de rencontrer les autres membres qui
pratiquent la compétition ou le loisir des voitures TT radiocom-
mandées électriques. Infos sur le site : rctrackargo-
nay@gmail.com.ou auprès du président Alexandre Bouchar-
don, tél. 06 78 66 91 88.

LOCALE EXPRESS

ANNECY
Concert de musique folk avec le trio Dajda
vendredi au café Terra natura à Seynod

Ü Vendredi 17 novembre à 21 heures aura lieu au café Terra
natura un concert de musique folk avec le trio Dajda. Née de la
rencontre de trois musiciens passionnés aussi de danse, cette
formation propose un mélange de mélodies traditionnelles et 
de compositions personnelles… Les sensibilités et les envies
de chacun ont orienté le groupe vers un répertoire pluriel de 
France et d’Ailleurs, à danser ou à écouter… Danielle, Jacques
et Daniel vous entraînent dans une fête à partager le temps 
d’un bal sans frontière. Restauration rapide possible sur place
dès 20 heures. Billetterie en vente au magasin C’nos terroirs à
Seynod et sur place dans la limite des places disponibles (8 €).
Cette soirée est organisée par l’association des Amis du Vieux
Seynod. Tél. 04 56 20 23 04 ; mail : amisduvieuxsey-
nod@gmail.com, www.lesamisduvieuxseynod.fr

Dans  le  cadre  du  Festival
des  Empreintes  sonores,

l’Auditorium  s’ouvre  au 
monde  associatif  local  en 
proposant avec le Centre des
musiques  traditionnelles 
RhôneAlpes  (CMTRA  de 
Lyon) et Terres d’Empreintes
(Annecy)  une  journée  dé
diée  aux  musiques  métis
sées.

Bourse aux disques, show 
case et concert

À 14 heures aura lieu dans la
salle des convivialités de  la 
mairie une rencontre de pro
fessionnels autour des musi
ques du monde et du métis
sage.

Puis à 16 heures se déroule

ra un show case avec le grou
pe Projet Shinéar, choisi par 
les  partenaires  de  l’événe
ment en  tant que digne  re
présentant du thème du mé
tissage.

Enfin  de  10  à  19  heures,
aura lieu une bourse aux dis
ques.

Puis la soirée concoctée par
la  programmatrice  Catheri
ne  Gorée  sera  logiquement 
dédiée  au  jazz  métis.  Pour 
l’occasion,  le guitariste pro
digue Sylvain Luc offrira son 
jazz aux sonorités orientales 
à l’Auditorium à 20h30.

Pour cela, il s’est allié avec
les  deux  frères  Chemirani, 
subtils  percussionnistes  ira
niens. Ensemble, ces trois so

listes virtuoses nous ouvrent 
leur carnet de voyage.

Ils arpentent  les  routes de
la  Méditerranée  jusqu’au 
MoyenOrient,  ils  nous  dé
voilent une musique envoû
tante  faite  d’héritages,  de 
rencontres et de rêves.

Le  projet  Keman  kiz  de
l’Annécienne  Alice  Perret 
ouvrira  la  soirée  avec  de 
l’improvisation  jazz  métis 
oriental. Au cours d’un déli
cat voyage introspectif en so
lo  avec  un  violon  alto,  des 
micros,  des  pédales  et  des 
objets  pour  tout  bagage,  la 
musique  traditionnelle  tur
que fait écho à ses périples à 
Istanbul.

S.C.C.
Le festival des Empreintes Sonores s’invite à Seynod pour une journée 
de rencontre dédiée aux musiques métissées. Photo Auditorium

SEYNOD  | Dans le cadre du Festival des Empreintes sonores, aujourd’hui à partir de 14 heures

L’Auditorium organise une journée dédiée
aux musiques métissées

L’association  “Courir  à
Poisy”,  créée  en  sep

tembre  2016,  compte  déjà
160 adhérents. Très dynami
que dans la vie du village, ce
nouveau et jeune club orga
nise le samedi 18 novembre
sa  deuxième  course  nature
qui  vous  permettra  de  dé
couvrir son terrain de jeu, la
Montagne d’Âge.

Nouveauté cette année, le
Trail  des  Grenouilles  de 
16,9 km pour 790 mètres de
dénivelé. Cette course affi
che complet depuis une se
maine.

Vous  pourrez  aussi  vous
tester sur la RunExpress de
la Montagne d’Âge (9,4 km
pour  240  m  de  dénivelé),

avec  5,8  km  de  chemins
dont 3,4 km de monotrace et
2,5 km de pistes et 3,7 km de
bitume  comprenant  800  m
de pistes forestières.

Les enfants de 3 à 16 ans
ne sont pas oubliés avec la
Run des Têtards : neuf cour
ses gratuites par catégories
d’âge avec autorisation pa
rentale. Le parcours s’étend
à  partir  de  125  mètres  en
ligne  droite  pour  les  3  ans
nés  en  2014  jusqu’à  2 500
mètres pour les cadets.

L’association  “Le  combat
d’Elena”  sera  partie  pre
nante  de  la  course  enfant.
Elena est scolarisée à Poisy 
cheflieu.  Lors  de  l’inscrip
tion gratuite de vos enfants

à  la  course,  vous  pourrez 
discuter  avec  les  représen
tants de l’association et vous
aurez  à  disposition  une
“box”  pour  apporter  votre
contribution.

Les départs et arrivées des
courses se feront sur la place
de  la  Mairie  selon  le  pro
gramme  suivant :  à  7h30, 
départ du 17 km Trail de la
Montagne d’Âge ; 9h30, dé
part du 10 km RunExpress
de la Montagne d’Âge ; en
tre 9 heures et 9h30, arrivée
des premiers du 17 km ; de
10  à  12  heures  (suivant 
âges) : courses enfants “Les
Run  des  Têtards” ;  10h10 :
arrivée  des  premiers  du 
10 km ; 11h30 : les podiums.

L’association “Courir à Poisy” privilégie l’ambiance familiale lors de ses 
rendez-vous. Photo Courir à Poisy

POISY | 

La RunExpress est de retour samedi,
avec trois formats de course

Les dirigeants des clubs de
tennis du bassin annécien

étaient conviés lundi soir à une
réunion de travail sur l’évolu
tion de  l’application  internet 
fédérale. Yann Bankhalter, 
conseiller à la ligue Auvergne 
RhôneAlpes, et Alexandre 
Rossiaud, du comité départe
mental, sont venus au club de 
Poisy expliquer les nouveaux 
moyens développés pour  la 
FFT dans les paiements en li
gne et mis à disposition des 
clubs.

Le système nommé Adoc est
généralisé pour  l’enregistre
ment des  licences. Celuici 
peut, pour les clubs qui le dési
rent et ont suffisamment d’en
vergure pour  l’utiliser,  leur 
permettre  le  règlement des 
cotisations,  cours, engage
ments tournoi ou autre en li

gne. Ce système est dans l’air 
du temps car il sécurise les ad
hérents et facilite le travail des 
bénévoles. Le Tennis Club de 
Poisy qui  compte 296 adhé
rents, offre une gamme de 
cours jeunes, adultes et orga
nise des tournois officiels. Il est
donc tout à fait dans le créneau
de cette proposition fédérale.

Des  représentants d’une
douzaine de clubs très intéres
sés ont posé de nombreuses 
questions techniques d’autant 
plus que  les pratiquants du 
tennis  sont en augmentation 
régulière en HauteSavoie. 
Les présidents et trésoriers ont 
pu, lors de cette réunion très 
technique, élargir le débat et 
échanger sur bien des sujets 
liés au sport en général et au 
tennis en particulier.

R.M. L’auditoire a prêté une oreille très attentive aux explications de Yann Bankhalter. Photo Le DL/R.M.

Les clubs de tennis du bassin annécien
ont participé à une réunion fédérale

C’est  à  l’invitation de  la
commission  économie

tourisme et communication
de la communauté de com
munes,  via  son  responsa
ble Pierre Bannes, que les
acteurs  économiques  ont
été  conviés,  mardi  soir,  à
poser un  regard sur  l’ave
nir  à  la  salle  d’animation
rurale de Sillingy. François
Daviet,  président  de  la
CCFU, a présenté  les élus
du conseil communautaire
ainsi que les attributions de
chacun.

Emilie  Robert,  responsa
ble du service urbanisme et
économie, a commenté les
différents  points  de  cette
rencontre.  D’abord  les  re
tours  d’enquête  lancée
pour connaître  les besoins
de  la  population  et  des

clients par un questionnai
re qui a été diffusé dans les
boîtes  aux  lettres  et  les
points  de  vente  au  prin
temps 2017 ; et l’identifica
tion des besoins des entre
prises  par  rapport  à  cette
enquête :  630  entreprises
tous secteurs d’activité ont
é t é   i n t e r r o g é e s   e n
avril 2017 et 74 retours ont
été exploités. Un inventai
re  des  fonciers  économi
ques  disponibles  a  été
dressé  et  ceuxci  se  trou
vent  dans  le  centre  bourg
et les zones d’activités.

Cette  rencontre  s’est
poursuivie  par  l’interven
tion de la Maison de l’éco
nomie  développement
“Initiatives  Genevois”,
une association qui a pour
but  d’accueillir  et  accom

pagner  toute  personne
souhaitant  reprendre  son
entreprise/activité,  et  par
ce fait, d’expertiser et vali
der les projets de création/
reprise  d’entreprise,  no
tamment  via  un  comité
d’experts.  Ainsi  pour  le
projet  de  déchetterie :  les
enjeux  sont  de  préserver
l’environnement  (limiter
les dépôts sauvages), favo
riser la valorisation des dé
chets, mais aussi de répon
dre  aux  besoins  des  habi
tants  et  professionnels  du
territoire.

Christian LACÔTE

Renseignements auprès de 
la CCFU par mail à : 
mpolo@ccfu.fr ou sur 
www.fier-et-usses.com, ou 
au 04 50 77 70 74.

Les acteurs particulièrement attentifs concernant l’avenir économique 
du territoire. Photo Le DL/C.L.
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La CCFU à l’écoute des acteurs économiques du territoire

Inscriptions à “Argo Glisse” ce samedi
Ü Le samedi 18 novembre de 14 à 17 heures, l’association 
“Argo Glisse” organise une session d’inscriptions pour la 
prochaine saison hivernale à l’espace culturel du village. 
Comme les années précédentes, les enfants du village pour-
ront bénéficier de cours de ski alpin ou de surf tous les 
mercredis après-midi dans les stations des environs. Plus de 
renseignements par mail : argoglisse74370@gmail.com.

SALLENÔVES
Des livres et des pommes samedi
avec Lo’z’Amis d’Sallanuve
Ü L’association Lo’z’Amis d’Sallanuve pense déjà aux fêtes 
de fin d’année. Pour vos cadeaux, elle offre un rendez-vous 
spécial “fêtes-promotions” sur ses publications sorties ces 
dernières années. Les membres vous accueilleront ce samedi
18 novembre, de 9 à 13 heures, sous un chapiteau dressé sur
la place du Village au chef-lieu. Des pommes non traitées 
vous seront offertes à cette occasion ; prévoyez sacs ou 
cagettes. Rappel des principales publications : les livres “Ra-
conte-moi : Sallenôves” ; le château ; la guerre de 14 ; l’Abbaye
de Bonlieu ; “De Capitonem à Cheptonnex et de Cheptonnex 
à Sallenôves” ; et les albums : “Album du 20e siècle” et “Album 
école-Legris” ; sans oublier des cartes postales et des sets de
table. Profitez de cette vente promotionnelle.

ARGONAY
Ü Repas de l’ADMR 
Gros-Chêne Vieran
Ouvert à tous dimanches 
19 novembre à 12 heures, à la 
salle polyvalente (18 €). 
Réservation à :
&04 50 27 26 07.
CHAVANOD
Ü Réunions publiques 
de mi-mandat avec les 
élus
Vendredi 17 novembre à 19 
heures, jeudi 23 et vendredi 
24 novembre à 19 heures, à la 
salle polyvalente, Crêt d’Esty.
ÉPAGNYMETZ
TESSY
Ü Patinoire de la 
Grenette
Patinoire et piste de quad 
ouvertes tous les mercredis, 
samedis et dimanches hors 
vacances scolaires et tous les 
jours durant les vacances de 
Noël et février. Tous les jours de 
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h. Jusqu’au dimanche 
25 février. Place de la Grenette.
LA BALMEDE
SILLINGY
Ü Assemblée générale 
des Mercredis du ski
Inscriptions impérativement lors 
de cette assemblée pour huit 
sorties au Grand-Bornand pour 
les enfants de 6 à 15 ans. 
Vendredi 17 novembre à 20 

heures à la salle d’animation 
rurale de Sillingy.
&06 16 11 04 58.
) lesmercredisduski@gmail.co
m.
LOVAGNY
Ü Conférence
Conférence sur les “Fabuleuses 
légumineuses”. Dédé le jardinier 
vous propose de découvrir tous 
les secrets des plantes 
légumineuses indispensables au 
jardin et aux humains. Vendredi 
17 novembre à 19 heures, à la 
Maison du Village, 68 route des 
Gorges. Gratuit.
MONTAGNY
LESLANCHES
Ü Loto de l’école
Dimanche 19 novembre, apéritif 
à partir de 11 heures. Repas à 
partir de midi. Début du loto à la 
fin du repas. À la salle des fêtes.
&06 80 73 35 96.

POISY
Ü Festival des Planches
Festival de théâtre spécial 
comédie dans le cadre des 20 
ans de l 'Estrade. Du jeudi 16 au 
samedi 18 novembre à 20 h 30, 
dimanche 19 novembre à 17 
heures, vendredi 24 et samedi 
25 novembre à 20 h 30, 
dimanche 26 novembre à 17 
heures. À la salle du Forum 
(payant). Réservations auprès de 
la Compagnie l’Estrade de Poisy.
&06 28 80 04 34.

INFOS PRATIQUES


