
Atout sports : les résultats du week-end

Gymnastique :
l’Étoile aux départementaux
es gymnastes de l’Étoile ont
obtenu de bons résultats
d’ensemble et décroché
quelques podiums lors des
championnats départemen-
taux. En minimes critérium,
Thibault Georges l’emportait
devant Lucas Veluire alors
qu’Alexis Brondex se classait
4e. Alexis Galvin s’imposait
en cadet tandis qu’Axel Mey-
net et Sébastien Rebet de-
vaient se contenter d’une
deuxième marche. L’EST
présentait 6 féminines de la
catégorie poussines qui ter-
minaient aux 7e, 8e, 9e, 10e,
12e et 13e places. Deborah
Demaere se classe 5e en fédé-
rale zone.

Stella : les seniors au top
C’est sur le parquet du Gene-
vray que le leader Saulce a
connu son premier revers de
la saison. Après avoir subi un
moins 8 d’entrée de jeu, les
locaux, privés des services de

leurcapitaine Flament, ont su
resserrer leur défense et pra-
tiquer un basket rapide leur
permettant de revenir à éga-
lité (15/15). Les locaux pre-
naient quelques longueurs
dans le deuxième quart
temps, puis laissaient les visi-
teurs revenir à 3 points, mais
eurent les ressources pour
terminer sur le score de 67 à
59.
Victoireségalementpour les

minimes garçons en régional
et en départemental et pour
les cadets. Revers inattendu
pour les seniors filles à Saint-
Julien.

Ski de fond : mini coupe à Agy
Six clubs étaient représentés,
à Agy, où plusieurs coureurs
connaissaient leur première
compétition. Les locaux obte-
naient de bons résultats :
2e place pourSixtineVoisinet
3e pour Camille Bened. Pre-
mière place pour Louis Ett-
willer (poussins 1) et Maxime
Ancey (poussins 2). En benja-

mins 1 : 1er Theo Petitjean,
3e Romain Ettwiller. Benja-
mins 2 : Hugo Arrachart 2e.
Cinq seniors étaient au dé-

part du marathon des neiges
de Prénovel. Parmi 400
concurrents, ils terminaient :
20e J. Roux-Didier (1h 50) ;
27e S. Baudrand (1h 51) ; P.
Meyer100e Credeville121e et
J. -L. Houot 155e.

Tac : grandes performances
Aux Pré France à Aubière,
Adrien Laperrousaz a amé-
lioré par trois fois son record
personnel sur 60 m (7’’24,
7’’20, 7’’19) ; Souphiane Sajib
(7’’36) grignotait quelques
centièmes à son chrono de ré-
férence sur 60 m et améliorait
son record à la longueur
(6,28 m). Alexis Black était
crédité de 7’’39 sur 60 m et de
12,80 m au triple saut. Adrien
Rattina améliorait son meil-
leur temps (7’’39) comme
Moussa N’Diaye (7’’46) et
Clément Lucarain (7’’52).
Très régulier, Adrien Maney-

rol égalait sur 60 m sa meil-
leure performance (7’’58)
mais ratait le concours de la
hauteur (1,70 m). Youen Peri-
cault affichait sa progression
(7’’55 au 60 m et 23’’84 sur
200m)etJérémyMoscaréali-
sait 9’’19 au 60 m haies.
Chez les féminines, Mor-

gane Bellone était chronomé-
tré en 8’’29 sur 60 m et 9’’65
sur 60 m haies. Tania Mat-
shoko à la hauteur terminait
1ere ex-aequo à la hauteur
(1,57 m). Après avoir couru le
200 m en 28’’88, Oriane
Gippa retombait à 10,31 m au
triple saut.

Week-end chargé
pour les nageurs
Ce week-end, les nageurs du
CNT étaient sur tous les
fronts. Les poussins et benja-
mins disputaient la première
étape du Natathlon à Anne-
masse avec de belles presta-
tions de la douzaine de
jeunes engagés et des perfor-
mancesencourageantespour

ces jeunes nageurs qui voient
là se concrétiser le fruit de
leur assiduité et de leur moti-
vation aux entraînements.
Mention spéciale à Romain
Biancato qui, en catégorie
poussin, monte sur la deu-
xième marche du podium.

Chez les grands, sept
d’entre eux étaient au mee-
ting régional de Seynod
comptant pour les qualifica-
tions aux meetings interré-
gionaux. Trois nageurs ont
décroché leur billet pour le
niveau interrégional, Ale-
xandre Richard battant au
passage le record du club du
100 m crawl.
Enfin, les plus “âgés”, une

trentaine de nageurs de 25 à
59 ans, se sont déplacés aux
masters de Chamonix. Une
compétition haute en cou-
leurs au cours de laquelle les
nageurs de Thonon se sont
fait remarqués, non seule-
ment par leurs résultats, mais
aussi pas l’ambiance qu’ils
ontapportée.      q

THONON-LES-BAINS

Restauration du marais
du Président

n sait que des travaux deO restauration du marais du
Président (commune du
Lyaud et Armoy) ont été
amorcés en 2005. Ces tra-
vaux, à maîtrise d’ouvrage
Syndicat intercommunal des
eaux des Moises (SIEM), sont
réalisés avec le soutien tech-
nique d’Asters et pris en
charge dans le cadre du
contrat de rivières du sud-
ouest lémanique (porté par le
Symasol), avec l’accord du
Comté d’Allinges, proprié-
taire foncier.
Afin de réunir l’ensemble

des acteurs concernés (com-
munes, chasseurs, natura-
listes, porteurs du projet)
pour restaurer cette zone hu-
mide, un chantier de bénévo-

lat est prévu samedi de 9
heures à 12h30 sur le site
(avec un report au 21 février
en cas de mauvais temps). Le
rendez-vous est fixé au ni-
veau de l’exploitation agri-
cole Bondaz. Les travaux pro-
jetés viseront à supprimer les
petits ligneux qui colonisent
la zone centrale (tourbière) :
se munir de bottes, scies à
main ou sécateurs de force et
gants.         q

POUR EN SAVOIR PLUS    
Syndicat mixte des Affluents du
Sud-Ouest Lémanique, ZAI la
Tuilerie, route de Sciez 74550
Perrignier.
Tél. 04 50 72 52 04X

technicienXsymasolUorangeXfr

ARMOY
Boules de neige

et compagnie
oules de neige“B et compagnie”, c’est

le nom du thème des activités
qui seront organisées pen-
dant les vacances de février
au centre de loisirs intercom-
munal de l’Aérospatiale.
Pour la période du 9 au 20 fé-
vrier, l’équipe d’animation
de la Fol a concocté un panel
d’activités : jeux, contes, ac-
tivités manuelles. Sans ou-
blier les sorties “neige” qui
permettront de découvrir la
montagne et de profiter des
activités hivernales : luge,
bonhomme de neige. Un
“diaporama des vacances”,
suivi d’un apéritif est prévu
pour les parents les vendre-
dis 13 et 20 février, à partir de
17h30.         q

POUR EN SAVOIR PLUS    
Action Jeunesse des Collines du
Léman : 04 50 72 94 36.

COLLINES DU LÉMAN

Sortie ornithologique
YVOIRE

La galette des Sages
LOISIN

LOCALE EXPRESS                        
À LA SPA
Pilou cherche
un maître
n Pilou est un Yack de 2
ans et demi, il a besoin de
promenades et si possible
d’un jardin. Très
affectueux et sociable, il
est un compagnon idéal.
Pour tout renseignement
appeler le
04 50 70 26 54.
spaduchablaisU

wanadooXfr

SPORT EXPRESS                         

BONS-EN-CHABLAIS
Toujours des résultats au Judo-Club
n Le Judo-Club du pays de la Côte participait à Cluses à
un tournoi benjamins labellisé. Deux victoires chez les
garçons, avec Valentin Surel en moins de 42 kg et
Aurélien Richon en moins de 66 kg ; 5e place pour Justin
Matringe en moins de 30 kg, Théo Sierra en moins de
38 kg et Romain Chazaud en moins de 42 kg. Une seule
fille sur le podium, avec la seconde place de Justine
Menneret en moins de 36 kg.

INFOS
PRATIQUES
ALLINGES

Sacs pour les ordures
ménagères

Sacs à retirer aux hangars
municipaux, 230 route de
Noyer (mercredi, jeudi et
vendredi de 8h 30 à 12h et
de 13h 30 à 17h, samedi de
9h à 12h). Se munir du
document distribué dans les
boîtes aux lettres.

ARMOY
Bibliothèque
Ouverte de 14h à 16h 30.

BONS-EN-CHABLAIS
Spectacle enfants

Mercredi 18 février, à la salle
des fêtes, à 15h 30, avec les
marionnettes de Jabron
rouge. Réservations à la
MJC de Douvaine au
04 50 94 18 94.

CERVENS
Réunion de quartier
Entre l’équipe municipale et
les habitants des
Châtaignières et du Reyret,
en mairie, ce soir à 20h 30.

DOUVAINE
Fleurissement
et illuminations
Demain à 19h 30, salle du
Côteau, remise des prix par
le conseil municipal et
l’office de tourisme.

LULLIN
Nocturne de ski nordique
Ce soir, au stade de neige
du Col du Feu, de 18h 30 à
21h 30. Infos à l’office de
tourisme du Val d’Hermone
au 04 50 73 82 05.

CINÉ
PRATIQUE
AUJOURD’HUI
L’Étoile, Thonon
“Volt star malgré lui” : 14h,
21h.
“Twilight chapitre 1
fascination” : 14h.
“Envoyés très spéciaux” :
21h. “King Guillaume” : 14h.
“Che 2e partie : Guerilla” :
21h.

L’Excelsior, Thonon
“L’étrange histoire de
Benjamin Button” : 14h 30,
20h 30.

Le France, Thonon
“Lol” : 14h 30, 19h 30,
21h 30.
“Walkyrie” : 21h 30.
“Sept vies” : 14h 30, 21h 30.
“De l’autre côté du lit” :
14h 30, 19h 30.
“Les noces rebelles” :
19h 30.

Espace ciné, Douvaine
“Volt star malgré lui” :
14h 30.
“Envoyés très spéciaux” :
20h 30.

Le Royal, Évian

“King Guillaume” : 14h 30.
“Walkyrie” : 21h.

Avoriaz
“Madagascar 2” : 14h 30 et
en VOST à 19h 45.
“L’étrange histoire de
Benjamin Button” : 14h 30,
21h.
“Yes man” : 17h 15, 22h.
“Diamant 13” : 18h.

Le Chamois, Châtel
“La vie moderne” : 17h 15,
21h 15.

Le Morclan, Châtel
“Volt, star malgré lui” :
17h 15.
“L’étrange histoire de
Benjamin Button” : 21h.

Le Colibri, Morzine
“Volt star malgré lui” :
17h 30.
“Twilight chapitre 1
fascination” (VO) : 21h.

Le Rex, Morzine
“L’étrange histoire de
Benjamin Button” : 17h 30,
21h.

Le Club, Les Gets
“Lol” : 17h 30. “Espion(s)” :
21h.

La Trace, Villard
“Volt star malgré lui” :
14h 30.
“Lol (laughing out loud)” :
16h 30.
“Louise Michel” : 18h 30.
“Hunger” : 21h.

Les gymnastes au championnat départemental individuel. Oriane Gippa, du Tac, espoir du triple saut.

Le marais du Président est l’un
des enjeux importants
du Symasol.

L’Aérospatiale : un site privilégié.

Il fait froid ce week-end et même la brume n’a pas empêché un groupe d’une vingtaine de personnes
de la société naturalistes et archéologie de l’Ain, bien emmaillotés et affublés de tout un attirail d’appareils
photographiques et de jumelles, de venir observer quelques curiosités. Ces passionnés ont pu observer 25
espèces d’oiseaux sur les rives d’Excenevex à Chens.

Une cinquantaine de “Sages”, réunis à l’initiative du centre communal
d’action sociale, ont participé au dimanche après-midi organisé à leur
intention. Au programme, jeux de société et galettes des rois, pour
oublier la froidure dans une ambiance conviviale.

LE CHABLAIS

74A-6 

page 14 Mercredi 4 février 2009 Le Dauphiné Libéré


