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LE GENEVOIS

Le tennis club des Rocailles a
tenu  vendredi  son  assem

blée  générale  sous  la  prési
dence de Michel Lasalle.

La  volonté  du  club  est  de
permettre à tous les publics de
découvrir la pratique du ten
nis. Le club a reçu de l’Agence
régionale  de  santé  le  label 
“Tennis santé bienêtre”. Il a 
organisé  au  printemps  une 
porte  ouverte  “Tennis  santé, 
Tennis adapté, Tennis handis
port”. Gaëlle Constantin a re
çu son fauteuil adapté à la pra
tique du tennis grâce à un pro
jet  participatif.  Déborah 
Goulin, atteinte d’un syndro
me cérébelleux, en fauteuil, a 
rejoint le club en octobre 2016.
Ce moisci, elle a participé à 
l’Arbu  Color  en  faisant  une 
boucle de 4 km sans utiliser 
son fauteuil. Le club a égale

ment  accueilli  36  personnes 
de l’Établissement et services 
d’aide par le travail (Esat) de 
Vétraz Monthoux.

L’arrivée du centre de ligue
départementalisé  permettra 
d’augmenter le potentiel d’ac
cueil des personnes en situa
tion de handicap, des scolai
res, du tennis féminin, du loi
sir, des compétiteurs, du haut 
niveau.  Ce  projet  verra  son 
premier  coup  de  pioche  en 
juin 2018. L’élection du comité
voit le départ d’Émilie et l’arri
vée de Sophie, Benjamin, Lio
nel et Pascal.

Le début de la dernière sai
son a été délicat avec la bles
sure  d’Aurélien  Ballesteros 
(Brevet  d’État).  Plusieurs 
membres  ont  donc  assuré 
l’ensemble des cours en auto
nomie.  Ce  remplacement, 

sans l’apport d’aide extérieu
re, montre que dans  les mo
ments  difficiles,  la  solidarité 
permet  d’assurer  une  bonne 
qualité d’enseignement.

Une convention passée avec
le collège a permis de recevoir
sur les cours huit classes de 6e 
soit 212 collégiens.

Le président a rappelé que la
gestion d’un club était de plus 
en plus difficile, avec la mise 
en place de directives ministé
rielles et de contraintes juridi
ques : « Un club de tennis est 
considéré comme une entre
prise, mais fonctionnant avec 
des bénévoles, peutêtre que 
les pouvoirs publics devraient 
réfléchir  à  la  mise  en  place 
d’un statut de “dirigeant bé
névole” avec un cadre juridi
que bien déterminé… »

M.T.R.
Une soixantaine de personnes assistait à ce bilan, en présence de la 
maire adjointe Denise Lejeune. Photo Le DL/M.-T.R.

REIGNIERESERY | 

Le tennis club poursuit ses efforts pour s’ouvrir à tous

Le soleil généreux de ce mois d’octobre annoncé a sans doute
décidé les derniers indécis à s’inscrire pour être ce dimanche

au départ de la 32e édition de la Perjussienne qui n’a jamais 
connu autant de monde.

De PersJussy à la ChapelleRambaud, sur les chemins, entre
forêts et clairières, un millier de marcheurs et 266 coureurs ont 
fait leur pèlerinage jusqu’au plateau des Bornes dans une belle 
ambiance. Les marcheurs ont été accueillis comme des rois tant 
au départ qu’à l’arrivée. Le comité du président Aimé Dubou
chet et les très nombreux bénévoles, signaleurs, et élus, etc. ont 
été récompensés des efforts d’une année de préparation.

Comme le disait un coureur à l’arrivée, « on aime bien cette
course d’automne, une des dernières avant les cross, et chaque 
année on retrouve les même ! » Des fidèles même de la première
heure, qui ont cumulé quelques titres en 32 éditions.

Martine IKPEFAN

Les marcheurs arrivent dans un long cortège. Photo Le DL/M.I.
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1 500 marcheurs, 271 coureurs :
la 32e édition de la Perjusienne a brillé

À la salle des fêtes, la journée
de samedi était consacrée

au dépistage du cancer du 
sein chez la femme, initiée par 
Aurélie Brissaud,  conseillère 
municipale et également res
ponsable dans l’imagerie mé
dicale, donc très impliquée à 
double titre par le sujet, com
me  femme et à  titre profes
sionnel. Objectif : sensibiliser 
à  l’importance du dépistage 
du cancer du sein. Il existe plus
de 30  formes de  la maladie, 
touchant les femmes de plus 
de 50 ans en majorité, plus ra
rement celles de moins de 35 
ans et de façon exceptionnelle 
celle de moins de 20 ans.

Aurélie Brissaud, après avoir
développé l’intérêt du dépis
tage soutenu par les pouvoirs 
publics depuis 2004, a relayé 
un état des travaux de l’ima

gerie médicale. C’est par son 
développement que l’on pour
ra améliorer le dépistage et de 
ce fait le traitement du mal, en 
évitant  surdiagnostiques et 
surtraitements.

Irène Clerc, responsable de
la bibliothèque municipale, a 
proposé des textes sur le sujet ;
Sadate Aziri, coach sportive, a 
entraîné  les visiteuses dans 
des exercices physiques adap
tés. De son côté, Lilly Beauté a 
distillé des soins de beauté qui 
s’avèrent indispensables pour 
le moral des femmes atteintes 
par la maladie.

Il ressort d’une telle journée
qu’il est important de ne pas 
avoir peur de parler du cancer,
tout au contraire, cela aide au 
dépistage précoce et au traite
ment des malades.

F.Ch. Un groupe de participantes à cette journée de sensibilisation. Photo Le DL
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Une journée pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein

Les vainqueurs de la course par catégorie. Photo Le DL/M.I.

Le buffet de la Perjussienne, une institution, à l’arrivée à La Chapelle-Rambaud. Photo Le DL/M.I.

Le gagnant de la course, 
de l’Entente Arve 
athétlisme, Sylvère 
Pruvost, très à l’aise sur 
les trails, sa spécialité. 
Photo Le DL/M.I.LA MURAZ

Fête du four et vide-greniers : un bon duo

Ü Cette année, le comité des fêtes et la municipalité ont choisi
de réunir deux manifestations en une seule : la fête du pain et
le vide-greniers. Samedi, sur la route des Monts, barrée pour 
la circonstance entre le four et le pont de la Meunière, dès 
6 heures, les tables des exposants se sont remplies d’objets à
vendre de chaque côté de la route. Les bénévoles, eux, 
s’activaient pour préparer la fête qui a battu son plein toute la 
journée. À 18 heures, on sonnait la fin de partie. Les jeunes 
Les’Muriens préparaient leurs pizzas et les derniers bénévo-
les s’activaient au rangement et au nettoyage. La fête fut une 
belle réussite avec près de 120 repas servis, de nombreux 
pains et pizza cuits et du jus de pommes qui a coulé à volonté.

VIUZENSALLAZ
Les jeunes découvrent le street art

Ü Samedi après-midi avait lieu devant les locaux de la MJC I
Les Clarines une rencontre autour du tag avec Anouk, graf-
feur, et Julie, animatrice du secteur jeunes. Au programme, 
street art et démonstrations bombe en main pour découvrir et
apprendre à maîtriser les techniques de graff, le tout mâtiné de
quelques moments de convivialité. Les premiers jeunes enga-
gés dans cette aventure ont été enchantés ; certains poursui-
vront cette expérience pour maîtriser cette pratique artistique 
Pour s’inscrire : directement sur place au moment des ateliers
(présence des parents obligatoire pour toute nouvelle inscrip-
tion ; venir avec carnet de santé et attestation de responsabili-
té civile). Infos : tél. 06 43 32 24 02 ; jeunes@mjci.net.

FOOTBALL
Quatre rivières : les matchs du week-end
Ü Cela commence à sentir le roussi pour l’équipe fanion de 
l’Entente Saint-Jeoire – La Tour. En effet, de nouveau battus à
Saint-Julien, les seniors se rapprochent dangereusement de 
la queue du classement. Pas mieux pour les seniors 2 qui ont
été fessés, 5 à 0 à Combloux. Du côté du FC Saint Jeoirien, la
surprise est venue de la défaite à domicile, concédée 1 à 0 
face à l’UCTT Thonon. Les seniors 2 ont sauvé les meubles en
faisant match nul 3 à 3 face à Saint-Julien 2. Défaite également
pour les féminines, battues 5 à 0 à domicile par Reignier. Par 
contre tout va bien du côté de l’AS Viuz, vainqueur 6 à 1 sur 
mont Blanc et une place de leader en ligne de mire.
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REIGNIERÉSERY
La mairie se pare de rose pour soutenir 
la lutte contre le cancer du sein
Ü Afin de soutenir la recherche 
et sensibiliser les femmes au dé-
pistage du cancer du sein, la 
municipalité de Reignier-ésery 
participe à l’opération nationale 
Octobre Rose encourageant la 
prévention. Afin de ponctuer cet-
te mobilisation, comme toutes 
les années, elle a décoré l’entrée
de la mairie en rose et blanc par 
des ballons et des créations ves-
timentaires avec le concours des
A Reignier’S quilteuses.
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