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MÉSIGNY

Un trio exceptionnel
pour un concert de chants classiques
Un grand concert, ouvert à
tous et sur un registre classique sera donné samedi, à
20 h, à l’auditorium la Ferme.
Jean-Marc Brouze baryton
et Saskia Ana Coria soprano seront accompagnés de
Bruno George au piano
pour un récital exceptionnel : “Ainsi va l’homme”.
Saskia Ana Coria, soprano, et Poulenc, Brahms, Mahler,
Hahn et Erich Wolfgang
Jean-Marc Brouze en concert
Korngold ce dernier souce samedi à l’auditorium La
vent nommé comme le derFerme à Argonay.
nier souffle du romantisme
Photo Le DL/Michel SAHAROFF
Viennois seront interprétés
lors de cette grande soirée musicale.

POISY

Foot : dimanche, les seniors 2
accueillent Dingy-Saint-Clair
Samedi à 10 heures, les seniors féminines se déplacent à
Épagny Metz-Tessy. À 17h30, les U20 se rendent à La
Biolle pour rencontrer le F C Chambotte. À 20 heures, les
seniors 1 sont attendus par le Football Sud Gessien dans
l’Ain à Thoiry.
Dimanche à 15 heures, les seniors 2 ont la visite de
Dingy-Saint-Clair.

Cycl’One, l’association de side-car compétition
créée par des passionnés du trois roues
Ils sont des mordus et
viennent de fonder une
association spéciale sidecar : Cycl’One. Les adhérents se sont réunis pour
évoquer les activités à
venir. Ils en ont profité
aussi pour élire les membres du bureau.

M

ardi soir, les membres de la
nouvelle association Cycl’One se sont réunis pour définir les activités à venir. Le but de
cette association est de rassembler tous ceux qui ont la même
passion : le side-car en compétition sur route.
Certains membres ont déjà un
parcours dans le monde de la
compétition. Sébastien Lavorel
est trois fois champion de France en tant que passager de Sébastien Delannoy, il a participé
fois au Tourist Trophy sur l’île de

Le président Sébastien Lavorel, au centre, est entouré des membres du bureau et d’honneur
qui composent cette nouvelle association. Photo Le DL/C.L
Man en tant qu’équipier de la
pilote Estelle Leblonc. Il était
également au championnat du
monde comme passager d’un
pilote autrichien.
Olivier Lavorel engagé au
championnat de France Super

Bike aux côtés de César Chanal.
Sarah Cescutti forme le duo
avec François Leblond.
Ludovic Paget, après avoir
quitté la compétition moto, il rejoint le side-car aux côtés d’Yvan
Vittoz. Il semble déterminé et vi-

se une place sur le podium pour
les prochaines courses, dont le
championnat de France de la
montagne qui va se dérouler les
4 et 5 mai à Franclens.
Après cette présentation, il a
été procédé à l’élection du bu-

reau. Sébastien Lavorel est le
président, Ludovic Paget devient vice-président, Sarah Cescutti est secrétaire, la trésorière se nomme Sandra Lombardi
et le vice-trésorier est Olivier Lavorel. Stéphane Baudillon, concessionnaire motos à Frangy,
pour les coups de main et les
conseils en mécanique et entretien des machines devient avec
Jérémy André et Clément Jacquot membres d’honneur.
Un coup d’œil a été respecté
pour Pascal Poncet et Sébastien
Moro qui, par leur passion ont
transmis, il y a quelques années,
cette passion du sport de la compétition du side-car route.
Christian LACÔTE
Cycl’One au 765 route de Sallenôves. 74330 Mésigny. Renseignements au
Tel : 06 09 30 00 09.

SAINT-JORIOZ

Derniers réglages pour le Trail du Laudon

SAINT-JORIOZ

Deux rencontres, à domicile,
ce week-end au Lac Bleu
Samedi à 17 h 30, les U20 seront opposés à ceux du
groupement de jeunes Épine de La Motte-Servolex. Ils
sont dans le trio de tête du classement et le résultat sera
déterminant pour pouvoir encore prétendre à la montée
en D1. Dimanche à 15 h, les seniors reçoivent Chilly 2,
actuel 3e du classement. Une victoire permettrait d’assurer le maintien dans la division actuelle.

CHAVANOD

Le bureau de Poste n’était
pas fermé pendant quatre ans
Une erreur s’est glissée dans notre édition du jeudi
25 avril. Le bureau de Poste n’était pas fermé depuis
quatre ans comme indiqué. Néanmoins, le groupe postal
français avait bien acté sa fermeture il y a quatre ans.
Aujourd’hui sauvé, il se trouve désormais dans les bureaux de la nouvelle mairie.

Mercredi soir, les organisateurs avaient invité les signaleurs dans la salle Augustine
Coutin afin de leur donner les
instructions précises concernant les épreuves de dimanche.
Outre les classiques rappels
de sécurité donnés par la police municipale, chacun a reçu
une carte indiquant son emplacement sur le parcours,
une copie des consignes et
des documents officiels ainsi
qu’un maillot aux couleurs du
club.
Le Trail du Laudon ce sont
1 200 participants aux épreuves dont six joëlettes (fauteuil
de randonnée destiné aux
personnes handicapées pour
qu’elles participent aussi à la

course).
Pour assurer le confort et la
sécurité des sportifs, ce sont
plus de 150 bénévoles dont
85 signaleurs qui seront sur le
terrain dès potron-minet ce
dimanche.

Les épreuves chronométrées
sont pleines
GDL et les Chamois du Lac
Bleu, qui sont les organisateurs, n’ont aucun mal à mobiliser leurs adhérents et leurs
sympathisants à l’occasion de
ce rendez-vous qui marrie si
bien sport et convivialité.
Les municipalités traversées
par les concurrents mettent
aussi la main à la pâte, conscientes de l’importance de
cette traversée de leur territoi-

re pour leur notoriété.
La soirée s’est terminée par
de nombreux échanges
autour du buffet. À noter
qu’ayant atteint le nombre
maximum de participants les
inscriptions pour les trois
épreuves chronométrées sont
closes mais qu’il est encore
possible de s’inscrire pour la
marche.
A.P.
Les détails des épreuves sur
www.traildulaudon.fr

Pointage et explications
précises de l’organisation
qui doit être parfaitement
rodée. Photo Le DL/A.P

ÉPAGNY METZ-TESSY

Le VTT à assistance électrique
débarque chez Cyclo VTT Passion

Discipline à part entière, le VTT à assistance électrique
permet au débutant ou au moins sportif d’accéder à des
parcours inaccessibles auparavant. Photo Le DL/C.P
Cette saison, le Cyclo VTT
Passion propose une section
dédiée au VTT à assistance
électrique (VTTAE) en complé-
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ment de sa section VTT musculaire et de l’école cyclo.
Encadrée par deux animateurs fédéraux de la FFCT, Fré-

déric Michel et Sébastien ReyMillet, elle est ouverte aux
personnes qui pratiquent déjà
un peu le VTT et qui viennent
de faire le pas vers le VTTAE.
Les sorties se font au départ
de la Ferme Beauquis, tous les
samedis après-midi jusqu’en
juin, puis de septembre à octobre. Elles permettent de découvrir, en groupe et en sécurité, les
chemins d’Épagny Metz-Tessy
et des alentours, dans la convivialité et sans esprit de compétition.
La saison sera évolutive, allant de petits parcours roulants
vers des sessions plus sportives
et techniques.
Infos sur : www.vtt-passion74.fr

LA BALME DE SILLIGY/CHOISY

Chemins Faisant : la Journée
du randonneur prévue le 5 mai
Comme tous les mardis
après-midi, l’association de
randonnée pédestre Chemins
Faisant effectue un parcours
différent à chaque sortie.
C’est donc au départ du lac
du Domaine du Tornet, avec
un soleil généreux, que
25 personnes se sont déplacées sur le secteur avec un
tour sur les sentiers de la
montagne de la Mandallaz.
Comme toutes les années,
cette association organise la
Journée du randonneur qui
va se dérouler le 5 mai prochain sur le secteur de Choisy
pour deux circuits et deux départs, l’un à 8 h 30 et l’autre à
9 h 30.
Bien évidemment, ce sera à
l’heure du déjeuner que tous
se retrouveront pour le tradi-

Sous le soleil, la randonnée c’est le pied. Photo Le DL/C.L
tionnel repas sous le chapiteau au stade de foot des Menulles. Oui mais voilà, il faut
penser à s’inscrire pour la
randonnée mais aussi pour le
repas qui sera au tarif de 13 €
pour les adhérents, 15 € pour

les non adhérents et 8 € pour
les jeunes.
Christian LACÔTE
Renseignements auprès du
président Jean Excoffier au
04 50 66 09 38.

