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LE GENEVOIS

Comme tous les gamins, Ma
kenson Gletty a couru

après un ballon dans la cour de
l’école. Insouciant et frêle mais
plein d’énergie,  ses parents 
Isabelle et Bernard,  sportifs 
accomplis occupant des pos
tes à  responsabilités  tant au 
sein de  la  fédération qu’au 
sein de l’EAA (Arve Athlétis
me), c’est  tout naturellement 
qu’il a été formé dans le giron 
du club.

Là, il a évidemment abordé
toutes les facettes de ce sport 
alliant force, vitesse, enduran
ce, adresse et coordination. Il a
grandi sans vraiment prendre 
conscience de ses réelles ca
pacités, écoutant toutefois les 
conseils  judicieux de ses en
traîneurs Frédéric Mugnier, 
Cécile Bricot et plus  récem
ment Christian Plaziat, Jona

than Fontaine, Didier Popee, 
Christophe Tavernier, Lionel 
Cottin et Frédéric Chasson 
qui, chacun dans leur discipli
ne, lui ont permis de progres
ser en décathlon, la discipline 
dans laquelle il brille à ce jour.

Pour sa première année en 
juniors , il bat tous ses records

Depuis qu’il a intégré le lycée 
sport études de Montpellier et 
le pôle France en 2016, à 17 
ans, Makenson n’en finit pas 
de progresser. À 18 ans pour sa
première année chez  les  ju
niors, qualifié en équipe de 
France, il bat tous ses records 
lors du match  international 
opposant la République Tchè
que,  l’Espagne,  l’Angleterre, 
la Pologne et la France les 28 et
29 janvier derniers, avant de 
décrocher un  titre de vice

champion de France d’épreu
ves combinées les 4 et 5 février
à Rennes, où  il bat deux  re
cords personnels et égale  sa 
meilleure performance en 
points de la saison : 60m 7’’02, 
longueur  6 ,76m,  poids 
15,40m, hauteur 1,80m, 60m 
haies 8’’39, perche 4,50m, 
1000m 2’46’’56. De quoi avoir 
de  la suite dans  les  idées et, 
pourquoi viser le record de son
aîné Kevin Mayer.

De retour à Montpellier de
puis le début de la semaine, il a
repris  l’entraînement pour 
préparer la saison estivale, les 
France de décathlon en juin et 
la qualification pour les cham
pionnats d’Europe juniors en 
Italie en juillet. Du pain sur la 
planche pour ce jeune sportif 
qui fait honneur à sa commu
ne.

Fin janvier, en 
France, lors 
du Match 
international 
réunissant 
cinq pays, 
Makenson (ici  
dans l’épreuve 
du saut en 
longueur) a 
pulvérisé tous 
ses records, 
avant de 
décrocher les 
4 et 5 février à 
rennes, un 
titre de vice-
champion de 
France 
d’épreuves 
combinées.  
Photo DR

VIUZENSALLAZ | 

Makenson Gletty, un jeune sportif exemplaire

SAINTJEOIREENFAUCIGNY
Une épopée poétique sur le territoire 
Ü Proposé du 3 au 25 mars, les équipes du réseau des 
bibliothèques Idélire et Paysalp se sont amusées à créer un 
jeu à partir de photos prises sur le territoire et les ont illustrées
de légendes poétiques ; au tour des lecteurs ensuite de jouer 
avec leurs mots et leurs images. L’idée, créer une poésie qui 
circule où on ne l’attend pas. Un raccourci du programme : du
3 au 5, découverte dans les bibliothèques et à la médiathèque
de Paysalp des photos déjà réalisées ; du 3 au 25, à vous de 
jouer en photographiant et en créant une légende poétique et
les déposer dans les bibliothèques avant le 25 mars pour 
contribuer à une exposition collective. Le 25, c’est à la biblio-
thèque de Mégevette qu’aura lieu à partir de 15 heures une 
déambulation poétique avec toutes les créations. Toutes infor-
mations sur http://bibliotheque.cc4r.fr

ARVE ET SALÈVE
Débat d’orientation budgétaire : 
une provision pour un nouveau collège
Ü Lors du dernier conseil communautaire, les élus ont débat-
tu des prospectives financières de fonctionnement et d’inves-
tissement pour 2017 et plus. Comme l’a souligné le président 
Louis Favre, « l’intercommunalité va bien financièrement et 
laisse entrevoir de bonnes perspectives pour les années à 
venir, même s’il faut rester prudent et bienveillant sur les 
finances publiques ». Plusieurs mesures ont déjà pris effet 
notamment celle de la mutualisation des services, avec une 
montée en puissance pour 2017 concernant les marchés 
publics et groupement de commandes, les recherches com-
munes de subvention et le transfert de compétence pour le 
futur Plan local d’urbanisme intercommunal. Sont envisagés 
en dépenses de fonctionnement 6 262 000 euros pour une 
recette escomptée de 7 013 800 euros. En dépense d’équipe-
ments (nouveau collège, pôle multimodal de la gare de Rei-
gnier-Esery, gendarmerie, 2e tranche de subventions CEVA, 
programme de semi-enterrés, étude du PN 86, aménagement
entrepôt, complexe tennistique, etc.), est prévue une somme 
de 3 558 462 euros.

NANGY
Le comité des fêtes organise son loto
Ü Le public est convié à venir participer au loto du comité des
fêtes, dans la salle communale à partir de 19h30 ce samedi 
4 mars. Les places sont limitées, alors rendez-vous à la mairie
pour vous procurer au plus vite des cartons disponibles à la 
vente dès le samedi de 9 à 12 heures. Possibilité également de
contacter l’organisateur au 06 28 33 77 25.

LOCALE EXPRESS

Lors de  la dernière réu
nion  du  syndicat  Ro

caillesBellecombe,  les
élus ont abordé les orien
tations  budgétaires  pour
l’année 2017.

Le président JeanFran
çois Ciclet, épaulé par le
directeur  des  services,  a
commenté le programme
de  travaux  à  réaliser,  en
fonction  des  crédits  dis
ponibles et des possibili
tés  de  réaliser  de  nou
veaux emprunts.

Avant  le  vote  du  bud
get,  qui  interviendra  fin
mars, des travaux consé
q u e n t s   s o n t   p r o p o 
sés pour la partie eau po
table.

Des  travaux  qui  pour
raient être subventionnés
à  hauteur  de  700 000 €,
adossés  à  un  emprunt  à
réaliser de 600 000 € pour

un montant disponible de
2 M€.

Sont  proposés  à  Nangy
(RD1205route  d’Anne
masse)  à  ReignierEsery
(liaison rue de Bersatrue
de  Bellecombe) ;  à  Pers
Jussy  (doublement  de
Châble  et  reprise  trans
formateur) ;  à  Fillinges
(chemin  du  Creux  du
Loup, déplacement de  la
colonne du terrain Cons
tantin, route de Malan 2e

tranche et Chez Blancs) ;
à  La  Muraz  (hameau  du
FeuBovagne) ; à Arbusi
gny  (liaison  JantonLe
Biossy et renouvellement
UV) ;  à  Arthaz  (route  de
Truaz,  remplacement  de
colonne) ; à La Tour (rou
te des Egolettes)  et Fau
cigny  (chez  Padonchez
Moiron) et remplacement
d’un  véhicule  fourgon

nette.  Côté  assainisse
ment,  là  encore  les  pro
grammes  sont  consé
quents.

Des  subventions  sont
attendues  à  hauteur  de
300 000 €,  couplées  à  un
emprunt  à  réaliser  de
1 M€,  pour  un  montant
disponible de 4 M€.

Il s’agit pour les grandes
lignes  du  collecteur  et
Step du Vernay d’Arbusi
gny (1re tranche), du rac
cordement  de  Bogève  et
ViuzenSallaz ; de la mi
se  en  séparatif  cheflieu
de  la  Tour  (2e  tranche) ;
du  collecteur  de  Saver
naz à SaintJeandeTho
lome  et  du  collecteur  de
Lanovaz ;  à  PersJussy
reprise  de  l’antenne  de
Villonge,  du  collecteur
du Châble et d’Ornex ; à
ViuzenSallaz,  aména

gement  traversée  de
Viuz,  reprise  antenne  à
Boisinges,  des  travaux
sur la station d’épuration
et postes de  refoulement
et remplacement de qua
tre véhicules.

Les tarifs de l’eau pota
ble et de l’assainissement
se lissent petit à petit sur
l’ensemble  des  commu
nes  adhérentes,  par  rap
port  notamment  à  l’en
trée  de  nouvelles  com
m u n e s   e t
intercommunalités  au
syndicat.  Rappelons  que
le  syndicat  est  en  passe
de  devenir  une  grosse
machine qui rayonne sur
les  territoires  d’Arve  et
Salève, du Pays Rochois,
des  Quatre  Rivières,  de
FaucignyGlières  et  pro
chainement  également
sur la Vallée Verte.

Les tarifs de l’eau potable et de 
l’assainissement se lissent petit
à petit sur l’ensemble des 
communes adhérentes. Photo DR
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Syndicat RocaillesBellecombe : d’importants travaux en vue

Suite à  l’assemblée géné
rale de la caisse locale de

Crédit agricole de Reignier
Esery  (lire  notre  édition  de 
mardi) Roland Pugin, atteint 
par la limite d’âge en 2018, et
après 15 ans de présidence, 
au  sein  du  conseil  d’admi
nistration a décidé de ne pas 
briguer un nouveau mandat.

Il s’est engagé comme ad
ministrateur au sein de cette 
structure en 1975. Cette bel
le longévité va le mener à sa 
présidence en 2001 jusqu’à 
ce jour.

42 ans dans l’entreprise
Roland a  salué et  remercié 
toutes celles et ceux qu’il a 
côtoyés  durant  ces  42  ans 
dans  cette  belle  entreprise. 
« J’ai rencontré des femmes 
et  des  hommes  partageant 
tous  ensemble  des  valeurs 
communes, dans une cultu
re d’entreprise basée sur des
fondamentaux puissants qui 
constituent un lien entre les 
générations  d’administra
teurs  et  de  collaborateurs » 
atil déclaré.

Tout au long de la soirée,
les  différents  intervenants 
ont  salué  l’engagement  de 

cet homme qui a eu la volon
té de rechercher l’ouverture 
et  l’équilibre  dans  l’organi
sation  des  pouvoirs  et  la 
composition des organes de 
direction,  d’avoir  le  souci 
permanent  de  permettre  à 
chacun  d’exercer  efficace
ment  ses  responsabilités 
avec  l’objectivité  et  l’indé
pendance  nécessaire,  no
tamment à travers la qualité 
du dialogue et la transparen
ce de l’information, au sein 
du Crédit agricole.

JeanPierre  Paviet,  prési
dent  de  la  caisse  régionale 
lui a rendu hommage pour 
ces  années  de  bénévolat 
dans cette caisse mutualiste 
« Il a été l’instigateur d’une 
dizaine  de  plans  d’actions 
(soutien,  développement, 
solidarité, jeunesse et cultu
re) et proposés par la caisse 
locale, durant son mandat de
président.  Ils  ont  connu un 
franc succès auprès des dé
cideurs de la caisse régiona
le et dont certains ont été pri
més. Roland, un homme de 
cœur,  a  fait  l’unanimité 
autour de lui dans bien des 
domaines ».

MT.R.

Roland Pugin a été mis à l’honneur lors de l’assemblée de la caisse 
locale du Crédit agricole. Photo Le DL/M-T.R.

Roland Pugin
mis à l’honneur

Ce  lundi  aprèsmidi  à  la
MJC,  en  collaboration

avec  la  municipalité,  les 
clowns  joliment  nommés 
“les  semeurs  de  joie”,  ont 
présenté  pour  la  première 
fois devant un jeune public, 
leur  nouveau  spectacle  de 
magie.

Ils  ont  joué  gratuitement
devant un parterre d’enfants.
Pour l’occasion, les jeunes du
centre de loisirs de Reignier
Ésery, celui de PersJussy, et 
les  familles  de  la  Parent  () 
aise étaient invités.

Les jeunes spectateurs ont
profité avec plaisir de cet ex
traordinaire spectacle donné 
par les “semeurs de joie”. Ils 
ont conquis ce  jeune public 
par leur nez rouge, leur cos
tume,  leur  maquillage,  leur 

sourire,  leur  dynamisme,  la 
musique,  la magie,  l’échan
ge,  la confection de ballons 
sous  toutes  sortes  de  for
mes…, leur apportant du ri
re,  de  la  joie,  de  l’évasion, 
mais aussi une part de rêve. 
Les  enfants  ont  largement 
apprécié  ce  spectacle  mer
veilleux et n’ont pas hésité à 
les  accompagner  tout  au 
long de  l’animation par des 
exclamations de bonheur et 
des applaudissements forte
ment nourris.

“Les  semeurs  de  joie”  est
une  association  qui  évolue 
en  milieu  hospitalier,  et  a 
pour but d’offrir aux enfants 
hospitalisés  et  à  leurs  fa
milles,  des  moments  magi
ques,  pour  oublier  un  mo
ment la maladie. Ils sont au 

nombre de18 clowns, impro
visateurs,  musiciens,  magi
ciens, marionnettistes expé
rimentés  et  bénévoles,  ré
partis  sur  les  cinq  hôpitaux 
de la HauteSavoie. Thonon
lesBains, Sallanches, Anne
masse,  Bonneville  et  Saint
JulienenGenevois/Anne
cy.

L’an dernier,  ils sont  inter
venus  dans  ces  établisse
ments  484  fois,  apportant 
leur panoplie inépuisable de 
joie, de sourire et de bonne 
humeur. Ils se déplacent aus
si pour des associations cari
tatives.  Mais  pour  eux,  le 
plus  grand  bonheur,  c’est 
d’apporter  leur  soutien  à 
ceux  qui  ont  besoin  de  re
trouver un peu de sérénité.

MT.R.

Sept clowns magiciens ont apporté du rêve aux jeunes spectateurs. Photo Le DL/Marie-Thérèse ROCH
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“Les semeurs de joie”
sont des clowns au grand cœur

ARBUSIGNY
Ü Vide-dressing 
“Chic à prix choc”
Organisé par l’association PCBO 
événements d’Arbusigny qui a 
pour objectif les promotions et 
développement de la culture et 
des loisirs. Exposants du bassin 
annécien et genevois vendront 
tous types de vêtements et 
articles femmes. Samedi 
11 mars de 14 h à 19 h. À la 
Guinguette des Artistes, Evires. 
2 €. PCBO événements :
&06 80 87 17 56.
) facebook/bocandchic-
brocandchic@hotmail.com.

ARTHAZPONT
NOTREDAME
Ü Bibliothèque
Les jeudis de 15 h à 18 h. Sous-
sol de la mairie.

FILLINGES
Ü Bibliothèque
Les mercredis de 14 h 30 à 
18 h 30, les vendredis de 
16 h 30 à 18 h 30, les samedis 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h 30.
&04 50 31 67 97.
ü biblotheque.cc4r.fr.
Ü Chant pour tous
Se retrouver pour le plaisir de 
chanter ensemble tous types de 
chansons. Animé par Julie 
Bonin, formée à l’école de la 
voix. Dimanche 12 mars de 
16 h 30 à 18 h. Salle de la 
Sapinière.

LA MURAZ
Ü Soirée de soutien 
au festival des Rocailles
Le festival revient après des 
années d’absence. Ce sera en 
juin 2017. Pour son grand retour, 
une soirée-concert Dub room de 
soutien est organisée avec 
plusieurs artistes : h rockers, 
Natural, Shank’in, Greendubz, 
Nahaka. Samedi 11 mars salle 
polyvalente.
ü @pof2016.

MONNETIER
MORNEX
Ü Marché
Tous les dimanches de 8 h à 
13 h. Place de l’Église.
ü www.monnetier-mornex-
esserts.com.

NANGY
Ü Loto du comité 
des fêtes
Samedi 4 mars à 19 h 30. Salle 
polyvalente,
ü www.mairienangy.fr.

SCIENTRIER

Ü Thé dansant 
du Bel âge
Organisé par le club des aînés et 
animé par Valérie (danse, 
musette, passion). Dimanche 
5 mars à 14 h 30. Salle des 
fêtes.

VIUZENSALLAZ
Ü Ex-Libris
Vernissage de l’exposition 
“Littéracies et autres autodafés”, 
en présence de l’artiste Mathilde 
Poulanges. À cette occasion, le 
réseau des bibliothèques 
“Idélire” lancera l’année “Poésie 
hors piste”. Samedi 4 mars à 
17 h. Bilbiothèque 
Cultur’Evasion, 34 rue des 
écoles. Gratuit.
&04 50 36 95 73.
Ü Maison de la mémoire
Pour les passionnés de 
patrimoine : changements 
d’horaires à la médiathèque. 
Accueil les mercredis de 13h30 à 
17h. En dehors de ces horaires, 
la consultation est possible sur 
rendez-vous au 04 50 35 85 18. 
tous les mercredis de 13 h 30 à 
17 h. Maison de la Mémoire :
&04 50 35 85 18.
Ü Cinéma
“Un sac de billes”. Dans la 
France occupée, deux jeunes 
frères juifs font preuve d’un 
incroyable courage et de 
beaucoup d’ingéniosité pour 
échapper à l’invasion ennemie et 
tenter de réunir leur famille à 
nouveau. Jeudi 9 mars 17 h et 
20 h 30. Salle des fêtes, route de 
Boisinges. Cinébus :
&04 50 68 88 41.
Ü Soirée celtique
Billetterie : Maison des Brasses 
04 50 35 91 83 ; MJC 
intercommunale 
04 50 63 85 10. Samedi 
11 mars à 20 h. Salle des fêtes, 
route de Boisinges. 
12 €, 10 € adhérents et 5 € pour 
les jeunes - de 16 ans. MJC I :
&04 50 36 85 10.
) info@mjci.net.
Ü “Et si Roméo”
Comédie musicale + spectacle 
danse de Co-Incidanse. 
L’association l’Air des Mots 
organise un spectacle dansé et 
chanté en faveur de Fanny et des 
enfants atteints du syndrome de 
Williams/Beuren. Samedi 
18 mars à 20 h 30, dimanche 
19 mars à 16 h. Salle des fêtes, 
route de Boisinges. 12 €. 8 € 
pour les jeunes (- de 17 ans) et 
gratuit pour les enfants (- de 6 
ans). Association Air des mots :
&08 92 97 61 20.
)www. Airdesmots. Fr.

INFOS PRATIQUES


