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AUTOUR D’ANNECY
INFOS PRATIQUES

PRINGY |

CHAVANOD

Pringy centre devient Pré Billy

Ü Messe
Messe le dimanche 25 juin à 9 h.
Rendez-vous à l’église.

CUVAT

Ü Méga Fête du Village

Dix heures de tournoi de foot.
Dès onze heures manège, canon
à balles, stand de jeux APE.
12h30, poêlée géante de
Jérôme. 13h concert des
“Rock’blochons” groupe de
Cuvat.
À14h concours de pétanque.
À15h démo de freerunning. 16h :
concert avec le groupe DJAG.
22h30 : feu d’artifice.
De 23h à pas d’heure, le DJ
Audrey Greffier, sea présente.
Demain de 10 h à 23 h 55.
Au Chef-lieu.

ÉPAGNY METZ
TESSY

Ü Porte-ouverte du

centre de secours
Exposition des matériels, visite
des locaux, ateliers secourisme,
manœuvres incendie et
désincarcération, stands des
équipes spécialisées, animations
pour enfants demain de 10 h à
18 h.
Site Jacques Besson, rue SainteBarbe. Gratuit.
Ü Portes ouvertes
du SDIS
Demain de 10 h à 17 h.
Ü Fête de la Saint-Jean
Organisée par Épagny
animations, animation musicale
par La Ripaille à sons, défilé aux
lampions, feux d’artifice, bal,
buvette et petite restauration.
Demain à 19 h. Au parking de la
salle d’animation rurale, rue du
Nanté.
Ü Les 20 ans de La
Lyaude
Soirée festive pour l’anniversaire

de la bibliothèque avec lecture
des fables de La Fontaine par les
élèves de CP et spectacle “Par
monts et par vaux” de Joël
Bergeot.
Le mardi 27 juin à 18 h.
Devant la bibliothèque La
Lyaude.
La Lyaude :
& 04 50 24 06 34.
Ü Jeudi gourmand
Don du sang : le jeudi de 12h à
19h. Tous les jeudis du mois de
juin : une crème brûlée vous sera
proposée en dessert à tous les
donneurs. Tous les jeudis.
Jusqu’au jeudi 29 juin. À l’EFS de
Metz-Tessy, ZA les Croiselets.

LOVAGNY

Ü Grande Fête du Village

L’après-midi sera consacrée à
des démonstrations des activités
du Foyer, de l’école de judo et la
kermesse de l’association des
parents d’élèves dans la cour de
l’école.
Ensuite feux de la Saint-Jean et
soirée dansante du comité des
fêtes animée par le groupe
“Mirage”. Petite restauration et
buvette.
Demain à 14 h.
À la Maison du village l’aprèsmidi et le soir en haut du chemin
des Cézards.
Lovagny-Animation :
& 06 79 66 95 31.
) lovagny.animation@gmail.co
m

MONTAGNY
LESLANCHES

Ü Feux de la Saint-Jean

L’

année 2016 a été con
sacrée en grande par
tie à la consultation pour
le choix d’un aménageur
et la Sem Teractem a été
retenue par le conseil
communautaire de la
Communauté d’agglomé
ration d’Annecy.
Ils ont pris la suite des
études préalables et ont
confié la poursuite des ac
tions de communication
et de concertation au
groupement BazarUrbain
qui avait organisé un ate
lier cartographique et
avait installé ses quartiers
devant la gare lundi der
nier.
Une rencontre avec tou
tes les personnes, suscep
tibles d’être intéressées

par ce projet grandiose,
ont pu dialoguer, ques
tionnés, échangés avec
MarieChristine Couic
(sociologue urbaniste et
docteur en architecture).

Les acteurs locaux
principaux experts
Elle fait l’hypothèse que
les acteurs qu’ils soient
habitants, techniciens,
élus, associatifs, sont les
plus à même de révéler et
d’exprimer les potentiels
des lieux, dont ils sont de
fait les principaux ex
perts. Il faudra attendre
15 années avant d’aper
cevoir le bout du tunnel
de ses 900 logements et
commerces.
Serge BOCQUET

Une photo aérienne géante au sol a permis à chacun de se faire une idée de Pré Billy tout en prenant l’apéritif
offert en plein air. Photo Le DL/S.B.

POISY |

Remise des diplômes Pass’sports aux enfants
qui ont participé aux activités loisirs du village nature

Après le repas (barbecue), sera
tiré le feu d’artifice. Soirée
animée par DJ Christophe et
Zian. Demain à 20 h.
À la salle des fêtes. 10 €. 5 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Association Culture et Loisirs :
& 06 11 89 31 96.

LOCALE EXPRESS
POISY
Les AFN en promenade
à Divonne-les-Bains et Thoiry

Record de participation pour ces dispositifs communaux : 35 jeunes pour le handball et 29 pour le VTT. Une belle réussite. Photo Le DL/Y.F.

L
Ü Profitant d’une belle journée ensoleillée, 43 adhérents de
l’AFN et sympathisants ont pris la direction de Divonne-lesBains pour une visite guidée des Thermes avec son historique. Ensuite départ pour Thoiry à la ferme-auberge du Pré
Velard où ils ont dégusté un excellent repas campagnard avec
les produits de la ferme, assistant sur place à une pièce de
théâtre hilarante intitulée “Le coup de la cigogne”. Les scènes
étaient interprétées par les membres de l’auberge. En fin
d’après midi, retour à Poisy. La prochaine sortie est programmée le 4 Juillet, pour une journée pique-nique, pétanque à la
base de loisir de Lescheraines. Le 28 novembre sera consacré au traditionnel loto annuel.

PRINGY
Une nuit des arts demain
Ü Le samedi 24 Juin, exposition de peintures, de sculptures
et de céramiques. Avec la participation de l’atelier de peinture
de familles Rurales Pringy. Exposition dès 15 heures. Olivier
Fauchat est l’invité d’honneur. Concours de Totems, à 20h
soirée musicale autour du chant des Guitares. À 21h 30 “le
petit bal perdu” de Pringy avec Christian Gay sera présent.
Petite restauration rapide prévue sur place. Renseignements
au Tél. 06 81 43 90 34.
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a remise des diplômes
Pass’sports du troisième
trimestre s’est déroulée
dans la cour de l’école élé
mentaire.
En dix séances d’initia
tion, les enfants partagés
en deux groupes, de 6 à 7
ans, et de 8 à 11 ans, ont
pu découvrir avec Maxen
ce et Patrice le VTT.

Apprentissage de
notions essentielles
Le début était consacré à
une prise en main du vélo
avec des ateliers spécifi
ques de l’équilibre, du
freinage. Ces notions assi
milées, les vététistes se
sont exercés sur les par
cours figurant dans le petit
guide “les circuits de ran
donnée” disponible en
mairie.
Maxence a remercié les
parents qui ont accompa
gné leurs enfants pendant

les balades apportant une
garantie de sécurité.
Les enfants avec Lucie et
Clémence pour le hand
ball ont travaillé la techni
que concernant les tirs, les
dribbles et les passes. Es
sentiels pour pratiquer ce
sport. Ils ont appris à atta
quer, défendre et jouer
collectivement en s’affron
tant à l’occasion de petits
matchs.
Les handballeurs ont re
çu un diplôme tandis que
les amateurs de vélo tout
terrain ont été récompen
sés par un permis “bi
clous” pour les petits, un
diplôme pour les plus
grands. Ils ont tous reçu
une gourde avec l’emblè
me de Poisy.
La soirée s’est achevée
par un apéro jus de pom
mes et gâteaux.

ÉPAGNY METZTESSY |

La bibliothèque Lyaude
fête ses 20 ans
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Émilie, la bibliothécaire et toute l'équipe de bénévoles sont prêtes
pour souffler les bougies. CréditPhoto Le DL/C.P.
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ardi 27 juin, à l’occasion du 20e anniversaire de La
Lyaude, une soirée festive sera organisée à partir de 18h
devant la bibliothèque d’Epagny. Elle débutera par une
lecture des Fables de La Fontaine par les élèves de CP
auprès desquels les bénévoles de La Lyaude sont interve
nus cette année. Elle se poursuivra avec le spectacle “Par
monts et par vaux” de Joël Bergeot : contes, musiques et
chants de l’univers savoyard seront au programme.
C.P.
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