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Ce mercredi 16 juin sur le stade de l’IUFM, les seniors de 
rugby club concernés ont vraiment apprécié l’entraîne-
ment codirigé avec Loïck Jammes, joueur professionnel 
évoluant en pro D2 à Provence Rugby. Une soirée qui s’est 
terminée par un beau moment de convivialité à l’Open de 
Fillinges, pour échanger dans le cadre d’un retour d’expé-
rience. Le prochain ex-professionnel qui viendra sur les 
terrains du Môle dans le cadre des camps d’été, sera Marc 
Clerc.

Le staff, les entraîneurs, Loïck Jammes et son papa, pour un 
temps d’échange. Photo Le DL/Martine IKPEFAN

Bonneville
Rugby : le club du Môle en mode 
professionnel

Pour les membres du Comité des retraités de Bonneville, 
c’est la reprise après un an et demi d’arrêt dû à la Covid. 
Tous les jeudis après-midi dans leur salle de l’ancienne 
bibliothèque, à côté du collège Samivel, avenue du 
Coteau, avec cette association de retraités, on se retrouve 
autour de jeux de cartes (belote, tarot, etc.) et une fois 
par mois, c’est une belle sortie qui est organisée. Pour 
plus de renseignements, contacter la présidente Gilberte 
Saddier : 06 64 70 14 87.

Bonneville
Reprise des activités
au Comité des retraités

L’ office de tourisme 
de La Roche-sur-Fo-

ron, avec à sa tête son 
dynamique directeur Di-
dier Philippe, entouré de 
toute sa sympathique 
équipe, n’attendait que 
cela : un apaisement de la 
crise sanitaire afin de re-

donner  le  p la i s i r  de 
s’adonner aux festivités, 
culturelles ou autres, à un 
public sevré de réjouis-
sances et de manifesta-
tions depuis de si longs 
mois.

Pour cela, la joyeuse 
troupe de l’office de tou-
risme a retroussé bien 
haut les manches ce prin-
temps, pour préparer un 
été superbe de divertisse-

ments. Avec notamment 
le festival musical Zik’ en 
ville et ses sept soirées du 
vendredi prévues, des vi-
sites guidées, contées, en 
autonomie ou encore 
spéciales pour les fa-
milles, une tour des com-
tes de Genève qui n’at-
tend que le public, l’office 
de tourisme, à l’unisson, 
le clame haut et fort : 
« Aux Rochois et à tous 

les autres, venez profiter 
cet été d’animations en 
cascades dans notre si 
belle cité médiévale ».

25 visites guidées sous 
forme de groupes ont dé-
jà connu un très large 
succès populaire entre les 
mois de mai et juin. Et 
puis, cerise sur le gâteau 
du bonheur, une visite 
virtuelle du territoire de 
La Roche est en prépara-

tion (avec des précisions 
tout prochainement dans 
nos colonnes). Cette nou-
veauté fonctionnera avec 
un masque immersif, aux 
pieds de la Tour des com-
tes de Genève, et permet-
tra de découvrir en réali-
té virtuelle le secteur de 
la ville, partant de la pé-
riode des glaciers jusqu’à 
nos jours.

Franck MAISTRE

La Roche-sur-Foron

L’été brillera de mille feux 
dans la cité médiévale
Tour d’horizon de ce qui 
vous attend cet été dans 
la commune.

Les visites contées et animées ne sont à rater sous aucun 
prétexte. Photo Gilles BERTRAND

Les visites guidées histori-
ques “À la découverte de 1 000 
ans d’histoire” seront possi-
bles en juillet et août tous les 
mardis et samedis à 17 heures, 
et en juin et septembre tous les 
samedis à 15 heures. Les réser-
vations sont recommandées.

Les visites contées et ani-
mées nocturnes “C’est un 
scandale”, sont programmées 
sur trois dates : les samedis 
10 juillet à 20 h 30, 7 et 
28 août à 20 heures, avec ré-
servation obligatoire.

Enfin, les visites spéciales fa-
milles (jeu de piste à la recher-
che des enseignes perdues) se 
feront tous les mercredis de 
juillet et d’août avec là encore 
des réservations recomman-
dées auprès de l’office de tou-
risme.

Des visites guidées, contées
et en famille

Pour découvrir la cité médiévale en totale liberté, deux 
nouveaux jeux, “Les défis de la licorne” et “La Roche à la 
loupe” ont été créés par l’office de tourisme. Ludiques, 
pédagogiques, avec des surprises de toutes parts, entre ces 
jeux il n’y a pas à choisir, les deux se doivent d’être testés. À 
signaler aussi que le parcours balisé “La promenade mé-
diévale”, totalement gratuit, enchantera les bambins et tous 
les adultes qui ont décidé de demeurer de grands enfants.

Diar, Tuana et Darina ont testé les visites en autonomie, 
avec un verdict sans appel : « On veut recommencer ! ».
Photo Le DL/Franck MAISTRE

Deux visites en autonomie 
complète

Bonneville
Ciné Château
51 rue Porte du Château
Adieu les cons : di. : 18h15. 
Chacun chez soi : di. : 
20h30. 
C o n j u r i n g  3  :  s o u s 
l’emprise du diable :  (Int. 
-12 ans) di. : 20h30. 
Cruella : di. : 16h. 
Des hommes : di. : 11h, 
20h45. 
Le discours : di. : 16h30. 
Les ours gloutons : di. : 

11h. 
Pierre Lapin 2 : di. : 14h. 
Sans un bruit 2 :  (Int. -12 
ans) di. : 14h15, 18h30. 
The Father : di. : 16h15. 
Tom et Jerry : di. : 11h. 
Un tour chez ma fille : di. : 
14h, 18h45. 
La Roche-sur-Foron
Le Parc
Quartier du Plain Château
Falling :  (VO) di. : 20h30. 
Le prince Serpent : di. : 
17h30. 

au cinéma Aujourd’hui

Les températures montent ? C’est l’occasion d’aller faire 
un tour à l’espace aqualudique des Foron. En raison des 
conditions sanitaires, la piscine ne peut accueillir, pour 
l’heure que 500 personnes en simultané. Avant de se 
déplacer, il est donc conseillé de consulter en temps réel 
l’état de la jauge sur le site de la CCPR : www.ccpaysro-
chois.fr/piscine

La piscine au lever du soleil ce mercredi 16 juin. Photo DR

La Roche-sur-Foron
Jauge limitée à l’espace aqualudique

Elle est indémodable, de par son histoire, 
et une fois la grimpette d’escaliers effec-
tuée au sein de celle-ci, elle offrira une vue 
panoramique exceptionnelle : la Tour des 
comtes de Genève est ouverte tous les 
jours jusqu’au 30 août (les samedis et di-
manches uniquement du 1er au 30 septem-
bre) afin d’admirer les montagnes et les 
vallées. À noter que pour ceux qui vou-
dront prolonger le plaisir, le grand parc du 
château de l’Échelle situé à proximité de la 
tour, offrira une belle promenade, notam-
ment pour le plus grand bonheur des en-
fants.

La visite de la Tour des Comtes de Genève 
connaît toujours un immense succès 
populaire. Photo Gilles BERTRAND

La Tour des comtes de Genève
attend son public

➤ Le programme complet de l’été est à retrouver sur le 
site web larochesurforon.com
➤ Pour toutes informations et inscriptions, l’office de 
tourisme de La Roche-sur-Foron est situé place Andreve-
tan. Ouverture de septembre à juin du lundi au samedi 
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures. En juillet-août : du 
lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 heures.
Contact : 04 50 03 36 68 ou par mail à info@larochesur-
foron.com
➤ Le festival Zik en ville a son propre site internet : 
www.zikenville.fr et sa page Facebook dédiée.

Pratique

L’assemblée générale des 
chasseurs avait été reportée 
plusieurs fois pour cause des 
restrictions liées à la situa-
t ion sanitaire .  Samedi 
12 juin, lors de l’appel réali-
sé par Dominique Jimenez, 
présidente en exercice, 75 
chasseurs étaient présents 
ou représentés sur les plus 
de 100 qui composent l’asso-
ciation.

Dans son rapport moral, la 
présidente a évoqué une am-
biance pas toujours favora-
ble au dialogue et à la discus-
sion. À cette ambiance 
générale s’ajoutent des atta-
ques personnelles indignes, 
des propos désobligeants de 
certains adhérents à son 
égard et vis-à-vis d’autres ad-
hérents, et en rapport égale-
ment avec des décisions pri-
s e s  r e l a t i v e s  a u 
fonctionnement de la socié-
té.

Des élections à partir d’un 
vote de liste de 12 candidats 
ont désigné le comité com-
posé de neuf membres dont 
Dominique Jimenez prési-
dente, René Boisier vice-pré-
sident, Laurent Monet se-
crétaire et Nicolas Cailler 
trésorier.

Outre les actions de chas-
se, le fonctionnement maté-

riel comprend la gestion du 
local mis à disposition par la 
municipalité avec en parti-
culier la venaison, l’atelier 
de découpe et la chambre 
froide. Des actions sont me-
nées également pour éviter 
les dégâts dans les cultures, 
provoqués en particulier par 
les sangliers, avec la mise en 
place d’égrenoirs.

Une association 
« utile pour 
l’environnement »

Cette année les limites du 
territoire de chasse entre les 
communes de Bonneville, 
Faucigny et Saint-Jean-de-
Tholome ont été matériali-
sées. L’an prochain, le même 
travail sera réalisé avec la 

commune d’Arenthon.
Pour la dernière saison de 

chasse, le gibier prélevé est 
inférieur au niveau autorisé 
par le plan de chasse. Le 
prochain plan triennal a été 
revu à la baisse afin de main-
tenir un effectif de gibier suf-
fisant.

Pour conclure, Stéphane 
Valli, maire de la commune, 
a rappelé la mise à disposi-
tion du local et indiqué que 
la société de chasse « est uti-
le pour la préservation de 
l’environnement, aussi bien 
pour réguler la présence de 
gibier que pour détruire les 
nuisibles ou encore connaî-
tre l’espace naturel et parti-
ciper à sa protection. »

Gilles LHOTE

Le maire au côté de la présidente et les membres du 
comité. Photo Le DL/G.L.

Bonneville

Assemblée générale des chasseurs :
une forte participation

Les inscriptions à l’école de musique de l’harmonie 
intercommunale Bonneville Ayze Vougy se dérouleront 
aux jours et horaires suivants : jeudi 24, vendredi 25, 
lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 juin de 16 à 19 heures.

Contact : Sylvain Manoukian : ecole.hibav@gmail.com ou 
06 08 48 96 65.

Bonneville
Inscriptions à l’école de musique

Les enfants de l’école Benoît- 
Chamoux, scolarisés en CE1, 
deviennent des experts en api-
culture et cela semble les ravir 
au plus haut point. Après une 
première séance le 7 mai pour 
découvrir le monde de l’apicul-
ture, ils ont plongé vendredi 
18 juin dans le monde très réel 
des abeilles.

René Décarroux, apiculteur 
arenthonnais, transmet réguliè-
rement ses connaissances aux 
plus jeunes et la séance de ce 
vendredi a été plus riche d’en-
seignements que jamais. Au 
programme donc, l’observa-
tion d’une ruche en activité 
avec explications sur son fonc-
tionnement. Les écoliers ont 
découvert des produits réalisés 
avec la cire d’abeilles (bougies, 

petites décorations…) Ils ont 
observé la désarticulation des 
cadres remplis de miel, avant 
de tourner, eux-mêmes, la ma-
nivelle de l’extracteur et ainsi 
contempler le miel doré couler 
du robinet. Les écoliers ont 
constaté le contrôle de l’humi-
dité du miel avec un réfracto-
mètre, affichant 18 %, ce qui 
signifie que le nectar est de bon-
ne qualité. La théorie et la prati-
que ayant été appréhendées, 
est venu le moment que les jeu-
nes attendaient avec une impa-
tience encore plus accrue : cel-
le de la dégustation de miel, de 
pains d’épices faits maison et de 
succulents bonbons au miel. 
De beaux souvenirs à raconter 
à ses parents le soir !

Franck MAISTRE

Les enfants réunis dans le garage de Loris qui pour l’occasion 
d’une séance apiculture très réussie avait été transformé en 
miellerie. Photo Le DL/F.M.

Arenthon

Une nouvelle couche 
de miel pour les écoliers

Dans l’impossibilité d’organiser son traditionnel loto, 
l’Association sportive de Cornier propose aux amateurs, 
un vide-greniers le dimanche 11 juillet dans l’enceinte du 
stade du Châtelet. Cette manifestation organisée sur le 
terrain stabilisé, qui proposera naturellement un espace 
buvette et petite restauration, devrait retrouver une 
ambiance comme avant la pandémie, libérée de la plupart 
des contraintes sanitaires. Les personnes désirant un 
stand doivent s’inscrire dès que possible auprès de 
Vincent Bouchardy (tel 06 12 13 86 18). Le prix d’un 
stand de 15 m² (6 x 2,5) est fixé à 26 €.

Cornier
Un grand vide-greniers en juillet

CONTAMINE/ARVE

TAXI TOTO
7j/7 24h/24
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