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LE GENEVOIS

Les frères Arnaud et Nicolas
Ducros, 13 et 12 ans, font la

fierté  du  club  de  tennis  des 
Rocailles et de leur entraîneur 
Aurélien  Balesteros.  Tous 
deux sont en effet référencés 
FFT. Il faut savoir qu’ils ne sont
que 80 jeunes de 11 à 18 ans 
dans ce cas, à l’échelle de tou
te la France (7 700 clubs). Ces 
deux jeunes Reignerands par
ticipent  ainsi  à  des  compéti
tions nationales et internatio
nales et  font, par ce biais,  la 
notoriété et le prestige de leur 
club.

Arnaud  a  participé  à  des
tournois  “Europe”  avec  des 
déplacements  en  Roumanie, 
en Lettonie,   en Lituanie, en 
Russie, aux PaysBas, en Suis

se et en Moldavie. Lors de son 
dernier tournoi, il a perdu sur 
abandon pour blessure en de
mifinale, sans perdre un seul 
set. Il figure parmi les cinq pre
miers Français de sa tranche 
d’âge. 

« Je  trouve  très  intéressant
de pouvoir parcourir le monde
avec  le  tennis. Cela me per
met d’acquérir de l’expérien
ce, de pouvoir continuer à pro
gresser dans ma passion et de 
porter  à  travers  l’Europe  les 
couleurs et l’emblème de Rei
gnier. Je découvre aussi com
ment les gens vivent dans cer
tains  pays  avec  peu  de 
moyens ».

Nicolas, quant à lui, a dispu
té son premier tournoi “Euro

pe”  en  Lettonie.  Il  a  égale
ment joué à Paris et en Rou
manie.  Son  objectif  est  de 
suivre les traces de son frère : 
« Ça  me  plait  beaucoup  de 
jouer dans d’autres régions ou 
pays et de voir que la vie dans 
certains pays est difficile. J’ap
précie de pouvoir m’épanouir 
dans le sport que j’aime et de 
me  confronter  à  d’autres 
joueurs. L’an prochain, je serai
sur le même circuit que mon 
frère ».

Le club met tout en œuvre,
dans la mesure de ses moyens,
pour  que  ces  deux  jeunes 
joueurs  puissent  accomplir 
leur parcours. Une aide fédé
rale soutient aussi leur projet.
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Le président du Tennis club des Rocailles Michel Lasalle (à gauche)
et l’entraîneur Aurélien Balestros (à droite) sont fiers de leurs petits 
prodiges. Photo Le DL/M-T.R.
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Arnaud et Nicolas Ducros,
deux jeunes tennismen très prometteurs

Àl’invitation de la commis
sion culture de la MJC et

de l’équipe de Cinébus, Fa
bienne  Demol,  présidente
de  l’Association  nationale
de soutien aux missions en 
Inde du sud et à Madagas
car,  et  Dominique  Desbiol
les,  ancienne  présidente,
ont détaillé jeudi les actions
menées  pour  parrainer  des
enfants. 

Alain Naville, président de
l’association  “Bâtir  autour 
du  cœur”,  était  également
présent pour évoquer les ac
tions menées à Madagascar
en faveur des plus démunis.
Une cantine des rues distri
bue par exemple 800 repas
par  mois  dans  un  quartier 
d’Analakely.  Et  dix  jeunes
filles  des  rues  sont  en  voie

de réinsertion dans la socié
té  grâce  à  l’apprentissage 
d’un métier... 

Ces  présentations  étaient
suivie  de  la  projection  du
film  “Songs  for  Madagas
car” de César Paes. Un do
cumentaire  sur  les  musi
ciens du groupe “Madagas
car  All  Stars”,  les  six  plus
grands noms de la musique
malgache,  tous  habitués
aux  scènes  internationales,
qui  se  mobilisent  pour  dé
fendre  les  ressources  natu
relles de leur île natale.

Des  instruments  de  musi
que malgaches étaient éga
lement  présentés  lors  de 
cette soirée, et un débat s’est
instauré sur la pauvreté et le
dur travail de la terre.
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La commission culture de la MJC et l’équipe de Cinébus ont reçu jeudi les responsables de l’Association 
nationale de soutien aux missions en Inde du sud et à Madagascar et de l’association “Bâtir autour du cœur”. 
Photo Le DL/M-T.R.

Ils viennent en aide aux plus démunis,
en Inde du sud et à Madagascar

I l y a tout juste un an, au
cours d’une exposition à

VétrazMonthoux,  cinq
artistes aux styles très dif
férents se rencontraient et
se  liaient  d’amitié  :  MAT.
Guérin, peintre à Douvai
ne,  Béatrice  Larzul,  pein
tre  à  HabèrePoche,  Car
los,  sculpteur  et  aquarel
liste  à  Chamonix,  Lilian
Gailly,  sculpteur  sur  car
ton  à  Annemasse,  et  Jan
nick Gauthier, de Viuzen
Sallaz,  spécialisée  dans
les  dessins  à  l’encre.  Ils
décidaient alors de monter
des  expositions  commu
nes,  en  marge  de  leurs
activités personnelles. 

Aujourd’hui,  ils  se  réu

nissent ainsi pour une ex
position  ouverte  jusqu’au
3 juin à la salle des maria
ges à la mairie d’Arthaz. 

Vendredi en  fin de  jour
née,  les  cinq  artistes  ont
présenté leurs œuvres lors
du  vernissage.  « Au  dé
part ,   j ’avais  envisagé
d’exposer  seule,  explique
MAT. Guérin. Mais la salle
est  suffisamment  grande
et  lumineuse  pour  mettre
en  valeur  nos  différentes
œuvres. Et la variété plaît
beaucoup  au  public. »
Ainsi,  des  sculptures  sur
granit et bois côtoient des
dessins  à  l’encre,  et  des
sculptures  en  dentelle  de
cartons  se  mêlent  à  la

peinture  acrylique.  Et
pour que la diversité artis
tique  prenne  vraiment
tout son sens,  les cinq ar
tistes  étaient  accompa
gnés vendredi par le grou
pe  “Shading”,  formé  par
trois  jeunes  musiciens  de
10,  14  et  16  ans  :  deux
cousines violonistes, Aure
MogetTreboux et Charlè
ne  Guérin,  et  la  pianiste
Lise Burgnard.

Leur  prochaine  exposi
tion  commune  est  prévue
pour cet été à Montélimar
(“Le  quintette  des  arts  et
leurs  techniques”,  du  6
août au 2 septembre à l’es
pace d’art Chabrillan).

Céline CHAPUIS

Carlos, sculpteur et aquarelliste
à Chamonix, Jannick Gauthier
de Viuz-en-Sallaz, spécialisée 
dans les dessins à l’encre, et 
Lilian Gailly sculpteur sur carton
à Annemasse. Photo Le DL/C.C.
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Cinq artistes locaux exposent
jusqu’au 3 juin en mairie
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Dominique Boyer, une artiste dans la ville
Ü La MJC de Reignier organise
samedi 9 juin la manifestation 
“Les artistes dans la ville”. Plus 
d’une cinquantaine d’artistes
proposeront leurs créations. 
Parmi eux, l’artiste-peintre Do-
minique Boyer. Elle emprunte 
des chemins de traverse où son 
art de plasticienne prend sa me-
sure, s’épanouissant  dans une 
pluralité stylistique. Sa maîtrise 
des techniques lui permettent de
créer en toute liberté des univers
de magnificence, travaillant sa 
palette ici dans des fondus ma-
gistraux et là dans des coloris chatoyants, son sens de 
l’esthétique se révélant simplement selon les thèmes abor-
dés.  Un authentique charisme plastique, une originalité affir-
mée, une dynamique abstraite, le tout superbement orchestré,
comme une passerelle entre les genres, défiant les codes 
culturels et apportant un renouveau à l’abstraction lyrique.

LOCALE EXPRESS

Le maire, son conseil munici
pal,  le CCAS et  le  comité

des fêtes avaient invité les ma
mans   de  la commune, ven
dredi à  la  salle polyvalente, 
afin de leur rendre hommage, 
à l’occasion de la fête des mè
res. Après avoir eu une pensée
pour celles qui n’ont pu venir 

pour diverses raisons et celles 
qui nous ont quitté, le maire a 
salué le dévouement, l’éduca
tion et l’amour qu’elles portent
à leurs enfants, pour leur offrir 
une chance de bien  réussir 
dans  la vie. Blandine La
mouille, présidente du comité 
des fêtes, a rappelé que la cel

lule familiale reste un élément 
fondamental du développe
ment de l’enfant, pour qu’il de
vienne à  son tour responsable 
et un citoyen porteur des va
leurs de la République. Les en
fants ont  lu de merveilleux 
poèmes pleins de tendresse et 
d’amour envers  leur maman 

et Margo, à  la guitare, et 
Chloé, au chant, ont interprété
“Les yeux de  la Mama” de 
Kendji Girac.

Avant de se séparer, la mairie
a offert le verre de l’amitié et le
comité des  fêtes une  rose à 
chacune.
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Les enfants ont lu de merveilleux poèmes pleins de tendresse. Photos Le DL/M-T.R.
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Les mamans de la commune à l’honneur

MONNETIER
MORNEX
Ü Marché
Tous les dimanches de 8h à 13h 
sur la place de l’Église.  
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Ü Médiathèque-
bibliothèque
Horaires d’ouverture, hors 
vacances scolaires : les mardis, 
jeudis et vendredis de 15h30
à 19h, les mercredis de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h et les 
samedis de 9h30 à 12h. 
&04 50 43 38 93. 
Ü Rencontre avec 
l’illustratrice-jeunesse 
Julie Colombet
Mercredi 30 mai de 14h à 18h à 
la médiathèque. Atelier créatif de 
14h à 15h30, pour les 7-10 ans 
(gratuit, sur inscription). Séance 
dédicaces-ventes de 16h à 18h. 
Exposition des réalisations des 
classes.
Ü Soirées jeux
Organisées par Lémandragore, 
les vendredi 1er, 15 et 29 juin à 
partir de 20h à la ludothèque 
(330, rue du Môle). À partir de 11 
ans. L’adhésion  permet l’accès

à toutes les soirées jeux sur
les divers sites de l’association.
ü www.lemandragore.fr.

SAINTJEOIREEN
FAUCIGNY
Ü Bibliothèque
Le clos Ruphy (22, rue des 
Écoles). Ouverte les mardis, 
mercredis et vendredis de 14h30 
à 19h et les samedis de 8h30 à 
12h.   
&04 50 35 83 46.
Ü Ludothèque
Monts et merveilles
118, rue des Écoles. Ouverte
les mercredis de 16h à 19h et les 
samedis de 10h à 12h. 
&04 50 31 02 92. 
ü www.ludothequemn.com.
Ü Collecte de sang
Mercredi 30 mai de 17h à 19h30 
à la salle des fêtes. 
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Ü Après-midi théâtre
Organisé par le Bel âge (club des 
aînés), dimanche à 16h à la salle 
des fêtes, avec le concours de
la troupe des Joyeux Lurons du 
Salève, qui jouera “La Cocotte 
minute”. 
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