




FERNEYVOLTAIRE
HypermarchéC.CLaPoterie

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 21h00

Opération jusqu'au samedi 27 Juin
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Dos de cabillaud

1.54 CHF les 100g
soit 15,44 CHF le kg ou 13,90€ le kg

Pêché en Atlantique Nord-Est

Crevette rose cuite
Calibre 50 à 70 pièces au kg.
Élevée en Équateur et/ou Colombie selon approvisionnement

1.06 CHF les 100g
soit 10,60 CHF le kg ou 9,50€ le kg

ORIGINE

FRANCE
Porc : filet mignon à rôtir
En caissette

1.10 CHF les 100g
soit 11,00 CHF le kg ou 9,90 € le kg

Veau : côte avec os à griller
Élevé et abattu en France

1.54 CHF les 100g
soit 15,44 CHF le kg ou 13,90 € le kg

Pêches plates
Catégorie 1, calibre B. 2 kg.

8.66 CHF
les 3 pièces (250g)
soit 7,79€ les 3 pièces

soit 17,33 CHF le kg
ou 15,60€ le kg

GRATUIT2+1

Mozzarella di Bufala
Appellation d’Origine Protégée - Au lait pasteurisé de bufflone - 250g

ORIGINE
ITALIE

4.43 CHF les 2 kg
soit 2,22 CHF le kg ou 2,00€ le kg

Tomate grappe
Catégorie 1.

ORIGINE

FRANCE
1.54 CHF le kg
soit 1,39€ le kg

ORIGINE

ESPAGNE

Un nouvel antre de douceurs 
vient d’ouvrir à Genève dans 
le quartier de Florissant. Ce 

qui aurait pu être une pâtisserie ou 
chocolaterie, voire un salon de thé 
des plus classiques, est en fait un bar 
à gâteaux d’un genre nouveau où les 
entremets ne sont pas simplement 
«servis» mais littéralement mis en 
scène pour la dégustation.
Comme tout est fait maison par un 
maître artisan, choisir entre les 18 
sortes de macarons, autant de des-
serts classiques ou plus contempo-
rains, la dizaine de coupes glacées, 
les pralinés et ganaches ou les 24 

sortes de chocolat proposés relève
du choix cornélien. 
L’esthétique est omniprésente, les 
couleurs se veulent vives, les formes 
graphiques…  autant de choses qui ne 
font que renforcer la finesse et l’équi-
libre parfait des saveurs et textures.
Définitivement délicieusement bon.

Lesage 
Pâtissier – Chocolatier
2, route de Florissant, 1206 Genève
Ouvert du mardi au vendredi 
de 8h à 18h30 et le samedi de 8h à 17h30
www.patisserie-lesage.com 
Tél. 022 347 30 36

PUBLI-INFO

LESAGE PATISSIER & CHOCOLATIER

Nouveau bar à gourmandises
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Dimanche, dans le cadre du
salon gastronomique Le

Palais gourmand à Thônes,
Lucie Maret, jeune ambilien
neenapprentissageà lapâtis
serie Lesage d’Annemasse, a
participé au “Challenge des
Mains d’Or” organisé par la
Chambre professionnelle des
pâtissiers de HauteSavoie,
dans la catégorie “Apprentis,
Pâtisserie revisitée”.

Le Palais Gourmand est à
Thônes ce que le reblochon
est aux Aravis, un symbole
fort garant d’un certain art de
vivre. Ce salon gastronomi
que s’invite chaque année à
Thônes en septembre durant
trois jours. C’est un temps fort,
avecdesexposantsdelaFran
ce entière, destiné à un public

aussi bien averti que simple
ment gourmand.

Pour le “Challenge des
Mains d’Or”, Lucie Maret
concouraitsurlethèmede“La
Guerre des Étoiles” en réali
sant, seule, un millefeuille
original salué par le jury et le
public. Pour une participation
à un premier concours, elle
s’est vue décerner le 2e prix.
Des débuts prometteurs.

Gilbert TARONI

Lucie Maret a préparé avec soin
sa réalisation pâtissière sur le

thème “La Guerre des Étoiles”.

AMBILLY |

Lucie Maret primée
au concours pâtissier de Thônes

C’est avec une belle journée ensoleillée que les 32 doublettes
venues des départements de l’Ain, de Savoie et de Haute

Savoie se sont affrontées sur les jeux du Pas de l’Échelle lors du
concoursdebouleorganiséparlaBouleduSalève,cedimanche.
Concours doté du Challenge de la municipalité. En raison de
l’heure tardive de la fin des jeux, demifinales et finale se sont
déroulées sur les jeux du nouveau boulodrome où les boulistes
ontpuadmirerses installations.Lelancerdubutdelafinaleet la
remiseduchallengeontétéeffectuéspar lemaireAlainBosson.

Résultats
Perdants quarts de finale : Sempe (Meythet), Lavy (Pas de
l’Échelle), Bouillet et Joserand (SaintJeoire). Demifinale : Toi
net Th. bat Boimond et Romand (Le Giffre) 13/11 ; Marechal
J.C. bat Guillet et Amiour (Eybens) 13/10. Finale : Maréchal
J.C.(Pasdel’Échelle)–ToinetD.(LaMotteServolex)batToinet
Th.–BouvierP. (BourgenBresse).

Les finalistes entourés par le maire Alain Bosson.

ÉTREMBIÈRES |

Boule du Salève : les
finalistes du concours

AU CINÉMA
AUJOURD’HUI
Ü LeSalèveàAnnemasse
“Le transporteur : héritage” :
14h30, 19h30.
“Hitman : agent 47” (int – 12
ans) : 17h.
“Mission impossible : rogue
nation” : 19h30.
“Lesminions” : 14h30, 17h.
Ü CinémaActuel
àAnnemasse
“Coup de chaud” : 18h30.
“Amy” : 21h.
Ü GaumontàArchamps
“Jamais entre amis” : 13h15,
15h45, 18h, 20h15, 22h30.
“Hitman : agent 47” : 13h45, 16h,
18h15, 20h30, 22h45.
“Le transporteur : héritage” :
12h15, 14h30, 16h45, 19h,
21h30.
“Prémonitions” : 13h, 15h15,
17h45, 20h, 22h15.
“Youth” : 12h45, 15h30, 18h15,
21h.
“Antigang” : 22h15.
“Dheepan” : 19h, 21h45.

“La rage au ventre” : 22h.
“La volante” : 15h30, 19h45.
“Le petit prince” : 12h45, 15h15,
17h45.
“Le tout nouveau testament” :
12h30, 15h, 17h30, 20h, 22h30.
“Les minions” en 3D : 12h15,
14h30, 16h45.
“Mission impossible : rogue
nation” : 13h45, 16h30, 19h15,
22h.
“No escape” : 20h15, 22h45.
“Ricki and the flash” : 19h45.
“Une famille à louer” : 13h15,
17h30.
“Vice versa” : 12h30, 14h45,
17h15.
Ü LeRouge&Noir à
Saint-Julien-en-Genevois
“Une famille à louer” : 15h30.
“Dheepan” (VO) : 18h.
“While we’re young” (VO) :
20h30.
Ü CinémaMJCàReignier
“Les minions” : 17h.
“Je suis mort mais j’ai des amis” :
20h30.

COURSE À PIED
Six heures d’Ambilly :
Running Conseil s’impose en mixte

Ü Grande surprise de la 10e édition de la compétition organi-
sée par le club Amicourse : le marathon en relais réunissait
davantage d’équipes mixtes que de formations spécifique-
ment masculines. Une particularité qu’il fallait mettre au crédit
du Club Omnisport de Cruseilles, lequel s’était déplacé en
masse sur les berges du Foron au point de pouvoir engager
six groupes de quatre à six coureurs en mobilisant une
quarantaine de ses membres. En terre frontalière, l’Entente
Athlétique de l’Arve, sous les couleurs annemassiennes de
Running Conseil, a réuni deux ensembles de qualité, tout
comme le CA Ambilly, représenté tant chez les hommes qu’en
version paritaire avec les Acrobates. La lutte fut donc serrée
dans toutes les catégories, plus particulièrement entre les
équipes pourvues de dames. à l’arrivée, si la palme finale est
logiquement revenue aux Castors Aixois un peu au-dessus du
lot, le team Running Conseil 1 s’est adjugé le classement
mixte avec une troisième place dans le scratch de l’épreuve. 
Notre photo : Lionel Mathieu, Corinne Roy, Eric Hébert, Olivier
Joubert et Gilles Levet (de gauche à droite) ont bouclé les 42,
195 kilomètres en 2 heures 22 minutes et 22 secondes.

SPORT EXPRESS

AMBILLY
Ü Ambilly sports loisirs
Les cours de gymnastique d’ent-
retien et la marche nordique
organisés par l’association

Ambilly Sports Loisirs reprennent.
Inscriptions mercredi 9 septem-
bre de 18h à 20h dans le hall du
gymnase d’Ambilly, rue de la Paix.
Les activités reprendront ensuite
le 14 septembre.

32 doubelles se sont affrontées toute la journée dans une belle ambiance.

Dès le 21 septembre, on
pourra profiter des acti

vités que l’association
l’Éventail propose.

Les jeudis sont réservés au
dessin, que cela soit d’ob
servation ou aquarelle. Les
samedis et lundi aprèsmi
di, ce sera Scrabble, de quoi
améliorer son vocabulaire
ou son orthographe tout en
s’amusant. Le mercredi,
place aux qigong, cours
d’auto massages déjà bien
prisé. Les cours de gymnas
tique seront pour les mardis
soir, des séances tonifiantes
et relaxantes, pour une
heure de travail corporel.
Pour les plus artistiques,
home déco et peinture sur
soie ou pourquoi pas les

deux ? De quoi essayer cet
art même, si on ne le con
naît pas. Il n’y a que la soie à
acheter, la peinture est
fournie.

Trois conférences ont été
planifiées sur l’année. La
première sera le 27 janvier
à 20h30 et aura comme thè
me “Gluten et laitage –
Sommesnous tous intolé
rants ?”

Voilà un programme bien
varié pour les sportifs, les
manuels ou intellectuels.

Pour s’inscrire, on peut venir
directement aux cours où se
renseigner auprès de Michèle
Blanchard, la présidente :
tél. 04 50 37 37 55,
leventail@gmail.com

Les cours commencent dès le 21 septembre. Vous pouvez vous inscrire directement dès le début des cours.

VILLELAGRAND |

L’association l’Éventail reprend du service


