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CHAVANOD

Rugby : 20 équipes de HauteSavoie
ont disputé le tournoi DenisBugeat

Ü Vide-greniers
Aujourd’hui, de 8 à 17 heures sur
le parking du stade, organisé par
le club de foot de Chavanod.
Ü La Ronde de Chavanod
Samedi 20 juin à partir de 15h30
au stade de Chavanod : Run & VTT
(course de 22,5 km en binôme sur
routes et chemins), course de
10 km, marche sportive. Inscription sur le site de LRDC : www.larondedechavanod.fr

ÉPAGNY
Ü Exposition
Tableaux réalisés par les enfants
du périscolaire, bibliothèque de la
Lyaude – mardi, jeudi et vendredi
de 16 heures à 18h 30, mercredi
de 14 à 18 heures, samedi de 10 à
12 heures.

METZTESSY
Ü Tournoi de basket
34e tournoi jeunes organisé par
l’Étoile sportive Épagny/MetzTessy, aujourd’hui, complexe de
Sous-Lettraz –, à partir de 8h 30.
Ü Projets actions jeunes
Assemblée générale, jeudi
11 juin, salle du Goléron – quartier
des écoles, à 20 heures.
Ü Assemblée générale du

Club de basket
Assemblée de l’Étoile sportive
Épagny/Metz-Tessy, vendredi
12 juin, complexe de Sous-Lettraz
–, à 20 heures.
Ü Tournoi de pétanque
des Écureuils
Organisé par l’Asem football,
dimanche 14 juin, complexe de
Sous-Lettraz – à partir de 9
heures, inscriptions en doublettes
formées, www•ecureuils-foot•fr/

MEYTHET
Ü Débat : “La fusion des
communes”
Organisé par l’association “Avec
vous Vivre Meythet”, mercredi
10 juin, à 20 heures, salle polyvalente, rue de l’Aérodrome.
Ü 18e Fête du foot
Vétérans
Vendredi 12 juin, stade d’honneur
– avenue du Stade, à partir de 19
heures, concert folklorique
portugais et concert rock avec
Route 66. Buvette et restauration
rapide sur place. Renseignements
au 06 31 38 00 13 (gratuit).

POISY
Ü Grande brocante
Aujourd’hui, chef-lieu, à partir de
8h 30, déballage toute la journée
avec petite restauration sur place.

AU CINÉMA
Ü Programme jusqu’au
9 juin

LA TURBINE À
CRANGEVRIER
Ü “Taxi Teheran”

lun 20h30
Ü “Melody”
dim 20h45, mar 16h30
Ü “Dancers”
(en vost) dim 15h, lun 18h45
Ü “Trois souvenirs de ma
jeunesse”
dim 18h30, lun 16h30, mar
20h45
Ü “Ady gasy”
(en vost) dim 16h30 (séance
débat), mar 18h45

AUDITORIUM DE
SEYNOD
Ü “La loi du marché”
lun 20h30 (en vfst)

LE RABELAIS À
MEYTHET

Ü “Mad Max fury roard”
dim 14h, lun 20h30, mar 18h15
(2h)
Ü “La tête haute”
dim 16h15, lun 18h15, mar
20h30 (2h)
Ü “La fille mal gardée”
(ballet) dim 18h30 (2h15)

DÉCAVISION

Ü “On voulait tout casser”
(1h26) TLJ : 13h45, 15h45,
17h45, 19h45, 21h45 + dim à
9h45 et 11h45
Ü “Qui c’est le plus fort ?”
(1h45) TLJ : 13h15, 15h30, 18h,
20h15, 22h30 + dim à 10h30
Ü “Winnie l’ourson”
(1h12) D : 14h30
Ü “A la poursuite de
demain”
(2h) TLJ : 14h, 16h45, 19h30,
22h15 + dim à 11h15
Ü “Mad Max : road fury”
(1h30) avertissement TLJ en 3D :
14h15, 16h45, 18h15, 19h15,
20h45, 21h45 + dim à 11h30,

TLJ en 2D : 13h15, 15h45, dim :
pas de 13h15, 15h45, 18h15
Ü “Maggie”
(1h34) avertissement TLJ :
12h50, 15h, 17h30, 19h30,
21h30, dim : pas de 12h50, 15h
Ü “San Andreas”
(1h54) TLD en 3D : 12h50, 17h40,
20h05, 22h30 + dim à 10h15
Ü “Connasse, princesse
des coeurs”
(1h20) TLJ : 14h, 16h, 18h, 20h,
22h15, dim : pas de 14h, 16h
Ü “Avengers : l’ère
d’ultron”
(2h22) TLJ en 3D ; 13h, 16h, 19h,
22h + dim à 10h45, dim : pas de
13h
Ü “Pourquoi j’ai pas
mangé mon père”
(1h31) D : 12h45, 15h + dim à
10h
Ü “Un peu beaucoup,
aveuglément”
(1h30) TLJ : 13h30, 16h15,
18h15, 20h30, 22h30 + dim à
11h15
Ü “En route”
(1h34) D : 14h15, 16h30, 18h40
+ dim à 9h45, 12h
Ü La grande journée des
enfants
“Mune le gardien de la lune” dim
à 11h ; “Pinocchio” dim à 14h,
“Le petit Prince” dim à 16h

Les petits coqs de Céline et Rahman arboraient, pour impressionner l’adversaire, une superbe crête aux couleurs du MRC. Ces valeureux All-Blacks viennent de Thônes. Photos Le DL/Y.F.

L

e rideau est tombé sur cette
2e édition du trophée Denis
Bugeat, ancien joueur de
l’école de rugby de Meythet
décédé en octobre 2003 à 26
anslorsd’untrekauNépal.Un
tournoi d’un grand cru d’après
les nombreux témoignages de
satisfaction des participants
qui ont apprécié hier l’organi
sation, le savoirfaire et le sé
rieux des bénévoles.
Les 300 joueurs de 7 à 10 ans
étaientrépartisenquatrecaté
gories : U8 A, U8 B, U10 A et
U10 B. Les formations se sont
rencontrées deux fois entre el
les : match aller le matin, re
tour l’aprèsmidi. En U8 A,
Annemasse a fini devant
Meythet et AnnecyleVieux.
En U8 B, Faverges a terminé
devant Annecy et Rumilly. En
U10 A, Annemasse remporte
la victoire devant Annecy et
Faverges. En U10 B, Rumilly
se classe devant Faucigny et
Annemasse. Thônes a rem
porté la coupe du fairplay. La
coupe DenisBugeat a été re
mise à Faverges, l’équipe
ayantmarquéleplusdepoints
sur les quatre catégories.
Yves FAURE

La touche, un exercice difficile à maîtriser. La remise des récompenses a généré les Pilou Pilou et autres Haka ou hymnes des nominés. Entre deux
matchs, les petits rugbymen écoutent les conseils de leur éducateur. Un essai pour Meythet en conclusion de ce superbe débordement. Photos Le DL/Y.F.

Deux équipes féminines de football
en finale aujourd’hui de la Coupe de district
C

LES NEMOURS
Ü “Loin de la foule

déchaînée”
(1h59 en vost) TLJ : 14h, 16h30,
19h et 21h15
Ü “Manglehorn”
(1h37, en vost) TLJ : 14h, 16h30,
19h et 21h15
Ü “Trois souvenirs de ma
jeunesse”
(2h04) TLJ à 16h30
Ü “La loi du marché”
(1h32) TLJ : 14h, 16h30, 19h et
21h15
Ü “La tête haute”
(1h59) TLJ : 14h, 19h et 21h15
Cerise sur le gâteau, l’équipe seniors est la seule équipe du district, toutes compétitions confondues, qui n’a
pas été sanctionnée de point de pénalité. Photo Le DL/Y.F.

e dimanche à Rumilly au
stade des Grangettes, deux
équipes féminines de Mey
thet disputeront les finales de
la Coupe du district. À 10 heu
res, les U18 rencontreront
l’ETG Ambilly et à 14 heures,
ce sera au tour des seniors
d’affronter la formation de
Chéran.
Les membres de l’ESM, les
parents, les supporters, les
amis seront présents pour sou
tenir leurs équipes après un
termeofficielàunesaisoncon
sidérée à juste titre très positi
ve pour le foot féminin de
Meythet. L’équipe seniors
s’est montré très offensive
marquant 111 buts en 24
matchs et remporte le challen
ge du fairplay.
Pour clore la saison agréa

blement, toutes les joueuses et
leurs parents participeront
dans les prochains jours à des
activités de détente dans la
bonne humeur.
Le regard déjà tourné vers la
saison 20152016, la section
féminine de l’ESM travaille à
mettre sur pied de multiples
projets, tant pour ses équipes
de jeunes que pour ses forma
tionsseniors.C’estdonclemo
ment pour toutes les filles inté
ressées par le football de con
tacter le club afin d’être
intégrées dans les différentes
équipesetassociéesdèsmain
tenant à la réalisation de ces
projets.
Y.F.

Renseignements et inscriptions
au 0683875874.

POISY |

Seize collégiens ont développé une entreprise innovante
D

ans le cadre du programme
de découverte profession
nelle, et avec le soutien de la
structure “Entreprendre pour
apprendre”,16élèvesde3e du
collège se sont lancés dans la
création d’une minientrepri
se. C’est sous la houlette de
leurs professeurs Laurence
Prats et Nathalie WebertPa
tary, que ce projet a vu le jour.
« Au départ, il a fallu trouver
une idée novatrice », confie
Tituan Lamaison, nommé à la
direction de ce projet d’enver
gure. Après une large concer
tation, une idée a été retenue :
celle d’un enrouleur d’écou
teurs pour ranger les fils des
oreillettes des appareils
d’audition qui sont la coquelu
che de la jeunesse.
Après des études de marché,
lesélèvesontprisencomptela

faisabilité, la nonnocivité,
l’esthétique, le prix de revient,
ce qui a permis de lancer un
avantprojet, puis un prototy
pe.Cepalierapermisd’affiner
le Cup’n Roll et de lancer une
série de 160 pièces à l’esthéti
quedifférenciéequiontquasi
ment toutes trouvé preneur.
Des entreprises privées ont
apporté une aide logistique et
technique précieuse à l’équi
pe de cette minientreprise,
notamment Mme Collieux et
MM. Malevergne et Tardy.
Lors de la rencontre régiona
le des 101 projets, le Cup’n
Roll a eu un succès d’estime,
qui a conforté les jeunes entre
preneurs et ravi le principal
Damien JacquesHenry.
R.M.

mini-entreprise@outlook.fr

Une belle réussite pour Tituan, Théo, Mathilde, Clayton, Audrey, Alban, Léa, Émilie, Célia, Salomé, Loane,
Fabian, Samuel, Benjamin et Alizé confortés par leurs professeurs. Les rôles de chacun ont été définis suivant
leur CV de candidature dans la filière administrative, financière, technique, commerciale et marketing et plus
largement tout ce qui fait partie d’une entreprise de production. Photo Le DL/R.M.

