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LE GENEVOIS

La  section  volley  de  la
MJC  intercommunale

rencontrait  l’équipe  loisir
du club de Reignier, mardi
soir dans  le nouveau gym
nase.  Et  les  locaux  se  sont
imposés en trois sets, au ter
me d’un match serré : 2515,
2826, 2518. Les deux équi
pes n’ont rien lâché sur des
points parfois très disputés.

Pour  le  coach  local  Lau
rent Spinelli, le volleyball,
c’est  avant  tout  « un  esprit
d’équipe,  complété  par
quelques qualités que sont
la  souplesse,  la  détente,  la
réactivité,  le  mental  et  la 
convivialité. Il n’y a pas de
contacts  physiques  comme
dans d’autres sports. Le vol

ley est donc plus facile d’ac
cès ,   tant   aux   femmes
qu’aux  hommes,  les  équi
pes  mixtes  étant  fort  nom
breuses. » 

Cette  équipe  de  la  MJCI
participera  au  tournoi  de
volley organisé le dimanche
13 mai par le club de volley
ball de Reignier.

« Nous  avons  des  projets
pour  la  saison  prochaine,
dont un déplacement dans
le  PasdeCalais  pour  un
match  amical  les  29  et  30
septembre, et nous recher
chons  un  entraîneur  pour
accompagner  notre  pro
gression »,  souligne  le 
coach.

D.B.Les locaux drivés par Laurent Spinelli (à genou à droite), en rouge, et les joueurs de Reignier. Photo Le DL/D.B.
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La section volley de la MJC intercommunale
ne manque pas de projets

P ierre Mansey,  responsa
ble du centre de loisir de

l ’espace  du  Foron,   e t
Anaèlle  Chevrolet  tra
vaillent avec des jeunes sur
le handicap. 

Mercredi,  le  Tennis  club
des  Rocailles  a  ainsi  reçu
un  groupe  de  huit  d’entre
eux. Le but de cette rencon
tre  était  de  leur  permettre
d’échanger  avec  des  per
sonnes en situation de han
dicap. Ils ont pu mesurer la
qualité des échanges réali
sés sur le terrain et vu com
m e n t   G a ë l l e   d e v a i t
manœuvrer  son  fauteuil
pour passer la balle au des
sus du filet. Ils ont été sur

pris de voir Déborah et Ca
role faire de beaux échan
ges.  Michel  Lasalle  les  a
mis en situation dans le fau
teuil du club spécialement
conçu  pour  la  pratique  du
tennis. 

Chaque jeune a mesuré la
difficulté  de  devoir  se  dé
placer en fauteuil. Tous ont
posé de nombreuses ques
tions  sur  le  handicap.  Dé
borah  leur  a  expliqué  que
ce  mot  ne  devait  pas  être
tabou. 

Ce moment de  partage a
été intense, et a permis aux
jeunes de découvrir la joie
de  jouer  au  tennis  en
échangeant des balles. 

Le président du Tennis club des Rocailles, les responsables du centre de loisirs, les personnes en situation de 
handicap et les jeunes du centre de loisirs ont passé des moments d’échanges inoubliables. Photo Le DL/M-T.R.
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Les jeunes du centre de loisirs à la rencontre 
de joueuses de tennis en situation de handicap

C’est à Nangy, dans le ha
meau  de  Boisinges,  que

nous  avons  rencontré  Aline 
Brunet. Une jeune femme qui 
a du caractère, malgré sa peti
te  taille,  et  qui  a  trouvé  sa 
voie,  après  plusieurs  expé
riences.

Native de la commune voisi
ne  d’ArthazPontNotreDa
me, elle a passé un bac pro en 
secrétariat, puis obtenu un di
plôme d’horticulture dans une
école près de Chambéry. Mais
c’est  surtout  après  avoir  tra
vaillé chez un maraîcher horti
culteur,  emploi  privilégié, 
pendant cinq ans, qu’elle a dé
couvert  son  attrait  pour  les 
fleurs et  la culture des  légu
mes.

« J’ai besoin d’être dehors, je

ne peux vivre autrement, con
fie la jeune femme. Les fleurs 
sont tellement belles... Quant 
aux légumes, c’est la base de 
l’alimentation. De plus, sur les 
marchés,  j’ai  adoré  les  con
tacts avec les particuliers, d’où
l’idée de créer ma minientre
prise, La Tourn’sol. Je me sens 
encore  plus  engagée  et  je 
veux partager mes idées pour 
protéger la nature. »

Aline Brunet a réfléchi à faire
de l’emploiservice de maniè
re simple. Grâce à son petit ca
mion, elle se déplace pour tou
tes sortes de petits travaux qui 
peuvent être rémunérés avec 
des chèques emploiservice.

Claudine GAINON

Contact : 07 72 31 23 49. Aline a créé sa mini-entreprise, La Tourn’sol. Photos Le DL/C.G.
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Aline Brunet se déplace de jardin en jardin
pour prendre soin de la nature

“J’aime  les  Gens  d’ici”,
c’est désormais  aussi

une webradio locale créée il 
y a quelques mois, avec des 
interviews d’artistes du coin, 
du  son  cosmopolite  et  des 
concerts en live, le tout dans 
l’esprit  de  l’association  fon
dée par Fabrice Dupont. « La 
radio, c’est un peu de toi, un 
peu de nous, un peu de vous,
et  beaucoup  des  gens  du 
coin », ditil. 

Cette  webradio  diffuse  du
son d’ici, mais aussi d’ailleurs
(rock,  punk,  reggae,  jazz, 
c h a n s o n   f r a n ç a i 
se...),  24 heures  sur  24,  sans 
publicité, en partenariat avec
la programmation du Poulpe,
puisqu’elle  émet  de  ses  lo
caux.  « Il  a  un  agenda,  des 
rendezvous  à  ne  pas  man
quer, des événements... »

« Son  fonctionnement  est
encore en rodage et deman
de à être affinée, poursuit Fa
brice  Dupont.  Notre  équipe 
se met en place petit à petit et
va  monter  en  puissance. 
Nous  avons  l’intention  de 
profiter de la plateforme pour
des interviews de groupes, et
faire un peu de live les week
ends du café de la scène du 
Poulpe, siège de notre asso
ciation,  avec sa programma
tion  musicale  qui  “matche” 
bien  avec  notre  philoso
phie. »

Avec le site internet, l’appli
cation mobile et maintenant 
la radio, l’association ”J’aime
les Gens d’ici” est un réseau 
local qui monte en puissance.

Programme jour par jour
sur radio.jaimelesgensdici.fr.

L’association 
“J’aime les 
Gens d’ici”, 
fondée par 
Fabrice Dupont,
a créé une 
webradio
pour que les 
artistes locaux 
puissent avoir 
une plateforme.
Photo DR

L’association “J’aime les Gens d’ici”
a désormais sa webradio

Ü JS Reignier 
Bonneville - équipe 1 et équipe 2 - Évires 2 demain à 15h. Fillinges - 
féminines aujourd’hui à 20h. U17 exempts.
Ü ES Fillinges 
Haut-Giffre - équipe 1 et équipe 2 - Vallée Verte demain à 15h. Gavot - 
U19 aujourd’hui à 17h30. Évian - U17 aujourd’hui à 15h30. Féminines - 
Reignier aujourd’hui à 20h. 
Ü US Pers-Jussy 
Évires - équipe 1 et équipe 2 - FC Saint-Jeoirien 2 demain à 15h. 

L’AGENDA DES FOOTBALLEURS
Ü ES Saint Jeoire/La Tour
Équipe 1 - Margencel demain à 15h. équipe 2 - Arenthon demain à 
17h30. Thyez 2 - U17 aujourd’hui à 15h30. Cranves Sales - U15 demain 
à 10h.
Ü FC Saint-Jeoirien
Veigy - équipe 1 demain à 15h. Pers Jussy 2 - équipe 2 demain à 12h. 
Féminines - Chilly/Valleiry demain à 10h.
Ü AS Viuz 
Annemasse Gaillard 4 - seniors dimanche à 15h. U17 - Saint Cergues 
aujourd’hui à 15h30. ESC Olympique - U15 demain à 10h.

PERSJUSSY 
Le groupe Fait Divers tire sa révérence
ce samedi

Ü Le groupe vocal Fait Divers, qui fête ses vingt ans, tirera sa
révérence ce samedi 28 avril en offrant un florilège de chan-
sons françaises au public. Ce dernier spectacle gratuit est 
programmé à 20h30 à la salle communale. 
Le concert sera suivi du verre de l’amitié, en présence des 
membres du groupe.

LOCALE EXPRESS

VIUZENSALLAZ 
Tennis : les équipes 1 et 2 sur leur lancée
Ü Laurent Cauet, président, l’a souligné lors de la reprise des
cours, qui a eu lieu en ce début avril : la saison passée a été 
« très positive ». Aussi, poursuivant sur une belle dynamique, 
les équipes 1 et 2 ont remporté leur premier match. L’équipe 1,
composée de Grégory Cabrera, Laurent Cauet, Guillaume 
Desusinges, Christophe Morel et Mathieu Masquelier, contre 
Publier/Amphion, sur le score sans appel de 5-0. L’équipe 2, 
composée d’Aymeric Bolliet, Jean-Jacques Mulhauser, Jean-
Michel Lefrant, Philippe Giguet, Théo Rivière, Renaud Verdan
et Christophe Labidalle, face au TC3S sur le score de 4-1. Une
première performance qui doit en amener d’autres au cours 
de cette nouvelle saison. 

SPORTS EXPRESS

ARTHAZPONT
NOTREDAME
Ü Bourse petite enfance 
du Sou des écoles
Ce samedi de 8h30 à 12h30 à la 
salle des fêtes. 

FILLINGES
Ü Carnaval
Ce samedi. Départ du défilé à 
10h45 depuis le parking du pont 
de Fillinges, pour rejoindre le 
chef-lieu. Buvette, restauration 
et châteaux gonflables pour les 
enfants.
ü www.fillinges.fr.

REIGNIERÉSERY
Ü Exposition
“Regards d’habitants : 
Grand Genève”
Du samedi 28 avril au jeudi 3 
mai, en mairies de Reignier et 
d’Ésery.
ü www.reignier-esery.com.
Ü Réunion publique 
concernant
la révision n°3 du PLU
Jeudi 3 mai à 20h à la MJC. 
Sujet abordé : la traduction 
règlementaire du PADD. 
ü www.reignier-esery.com.
Ü Célébration de la 
victoire du 8 mai 1945
Mardi 8 mai. 10h30 : dépôt de 
gerbes au monument aux Morts 
d’Ésery. 11h : Départ du cortège 
depuis le parvis de la mairie
de Reignier. 11h15 : dépôt de 
gerbes au monument aux Morts 
de la place du Souvenir. 11h30 : 
vin d’honneur à la mairie. 
Ü Tournoi 
de volley-ball mixte
Dimanche 13 mai de 9h à 18h 
derrière la MJC.
&04 50 43 41 25. 
Ü Réunions publiques 
“Imaginons ensemble
le cœur de ville”
Mardi 15 mai à 18h30 en 
mairies de Reignier et d’Ésery. 
Concertation publique ouverte

à tous. 
ü www.reignier-esery.com.

SAINTJEANDE
THOLOME
Ü Vide-greniers
du Sou des écoles
Dimanche 6 mai de 9h
à 18h sur la place du village. 
Buvette et petite restauration. 
Tél. 06 74 36 25 04 ;
soudestjean@gmail.com.

SAINTJEOIREEN
FAUCIGNY
Ü Marché artisanal
et du terroir
Organisé par La Poya de Mya, 
samedi 5 mai de 10h à 20h
et dimanche 6 mai de 10h
à 18h à la salle polyvalente (rue 
Gaspard-Monge). Entrée libre.

VILLEENSALLAZ
Ü Vide-greniers 
Organisé par Ville en fête, 
demain dimanche de 8h à 18h au
centre-bourg. 
&04 50 36 94 23. 
Ü Célébration de la 
victoire du 8 mai 1945
Mardi 8 mai à 10h30 au 
monument aux Morts. Présence 
des écoliers, lecture du message 
national, dépôt de gerbes, 
participation de l’harmonie
La Cécilienne et vin d’honneur 
sous la grenette. 
&04 50 36 94 23. 

VIUZENSALLAZ
Ü Foire de printemps 
Ce samedi de 8h à 18h dans le 
centre du village. Animations de 
rue, participation de l’harmonie 
La Cécilienne, vide-greniers, 
repas à midi (10 € pour les 
adultes, 6 € pour les enfants). 
&04 50 36 86 24. 
Ü Célébration de la 
victoire du 8 mai 1945
Mardi 8 mai à 11h30 sur la place 
de la mairie. 

INFOS PRATIQUES


