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Le Dauphiné Libéré

LE GENEVOIS
SAINTCERGUES

INFOS
PRATIQUES

Pauline Bigoni va partir deux ans
en mission humanitaire au Brésil

ANNEMASSE
Fermeture de la MJC Sud
Jusqu’au 2 janvier.
Sorties ski et surf
à la MJC Sud
Du 5 janvier au 16 mars :
 sorties ski du mercredi à
Sommand pour les 6 à 12
ans, avec le centre de
loisirs (départ 11h30, retour
17h30, devant le gymnase
RobertSallaz) ;
 tous les samedis, sortie
de ski et surf pour les 1318
ans avec le secteur jeunes
(départ à 10 heures, retour
18 heures, devant la MJC
Sud).
L’info du mois
Mercredi 5 janvier à
20 heures, salle MC Solaar
de la MJC Sud, débat et
analyse critique animés
Louis CaulFuty, président
d’honneur de la fédération
des Universités Populaires
Savoie MontBlanc.
Théâtre à Château Rouge
 “Arts mêlés RAS” par
MaDuiXa, mercredi
5 janvier à 14h30.
 “Soupçons” par la
compagnie Super Trop
Top, mis en scène par
Dorian Rossel, jeudi
6 janvier à 20h30.
 “Pinocchio” par la
compagnie Louis
Brouillard (d’après Carlo
Collodi, texte et mise en
scène de Joël Pommerat),
mercredi 19 janvier à
14h30 et vendredi
21 janvier à 19h30.¶
Renseignements et
réservations :
04 50 43 24 24.
Association des Amis de
SaintJacques
Permanence jeudi
6 janvier à 18 heures au
complexe MartinLuther
King, rue du Docteur Baud
(près de la gare routière) à
Annemasse.

AMBILLY
Mairie
Fermeture ce vendredi
31 décembre aprèsmidi.
Ouverture seulement le
matin jusqu’à midi.

BONNE
Contegoûter
Mercredi 5 janvier à 16h30
à la médiathèque.
Entrée libre.
Vœux du maire à la
population
Vendredi 7 janvier à
19 heures en mairie.

ÉTREMBIÈRES
Concours de boules
Samedi 8 et dimanche
9 janvier au boulodrome 
rue des Chamois, de 13h30
à 21 heures.
Informations au
04 50 39 81 94.

LE SALÈVE
Randonnée au Salève
Dimanche 2 janvier avec
l’association genevoise des
Amis du Salève. Gratuit,
sauf transport.
Départ à 10 heures.
Renseignements :
tél. 0041 22 796 41 33 
www.randosaleve.net

GAILLARD
Mairie
Les services de la mairie
fermeront leurs portes
aujourd’hui 31 décembre
dès 16 heures. Seul le
service élection assurera
une permanence jusqu’à
17 heures.

LUCINGES
Vœux du maire à la
population
Samedi 8 janvier à
18 heures à la salle
communale de Lucinges.

VÉTRAZMONTHOUX
Mairie
Les services de la mairie
seront ouverts vendredi
31 décembre de 9 heures à
13 heures sans
interruption.

VILLELAGRAND
Savoy Rétro
Fermeture jusqu’au
5 janvier.
Assemblée générale de
l’association du club de
danse et galette des rois,
mercredi 5 janvier à 15h30.
Prochain thé dansant :
jeudi 6 janvier.
Aprèsmidi dansants, tous
les jeudis, salle du Savoy, à
15 heures. Tenue correcte
exigée.
Tél. 06 07 87 02 32.
L’heure du conte
Mercredi 5 janvier à
14 heures à l’animatèque
avec le conte “Les
Dinosaures”.
Anciens combattants : vœux
et galette
Mercredi 5 janvier à
16 heures à la Maison du
combattant, avec
l’association des anciens
combattants d’AFN et
d’Indochine et médaillés
militaires.
Chorale La CrocheChoeur
Assemblée générale
mercredi 5 janvier à
20 heures à l’auditorium.
Office municipal d’animation
Assemblée générale et
galette vendredi 7 janvier
à 19 heures à la Maison des
associations, salle du Môle.
Association des modélistes
ferroviaires
Vendredi 7 janvier,
assemblée générale à
20h30, au local de
l’association.

auline Bigoni, 22 ans, ha
bite SaintCergues. De
puis le mois de juin, elle a
son diplôme d’éducatrice
spécialisée en poche et tra
vaille à Thonon, auprès
d’enfants autistes. Avant de
se lancer dans le grand bain
de la vie active, elle a décidé
de mettre son temps au ser
vice des autres en partant
deux ans en mission huma
nitaire au Brésil. Mais pas
question d’aller se la couler
douce sur une plage à Rio !
Ça sera plutôt la province du
Nordeste à Redençao.
« J’étais prête à partir
d’importe où. J’ai choisi
l’ONG Fidesco (organisa
tion non gouvernementale),
puis j’ai postulé. J’ai partici
pé à un premier weekend
de rencontre avec l’organi
sation en compagnie de 50
candidats : 40 ont été rete
nus. 25 ont été choisis pour
partir pour aider cette
ONG. »
Pauline a ensuite reçu une
semaine de formation en
août. Fin novembre, elle a
eu une réponse positive
pour le Brésil. « On s’engage
à partir mais on ne choisit
pas notre lieu d’affecta
tion. »
Fin février, elle partira à
Redençao pour une mission
de deux ans sans revenir en
France. Sur place, elle effec
tuera différentes missions
auprès des enfants et des
ados, devra mettre en place
des activités de prévention
et de lutte contre la margi
nalisation. Elle travaillera
aussi avec des mamans ou
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CINÉ
PRATIQUE
AUJOURD’HUI
Le Salève, Annemasse
“Bébé mode d’emploi” :
14h30, 19h30.
“Libre échange” : relâche.
“Les chimpanzés de
l’espace” : 14h30.
“Potiche” : 19h30.
Ciné Actuel, Annemasse
Réouverture le 2 janvier
2011.
Gaumont, Archamps
“Le monde de Narnia 3”
(3D) : 11h, 14h, 16h30,
19h30, 22h.
“Raiponce” (3D) : 11h, 14h,
16h, 18h, 20h.
“Skyline” : 22h.
“Mégamind” (3D) : 11h, 14h,

POSTES À POURVOIR
n Dans le médical ou

Pauline Bigoni part deux ans au Brésil, fin février avec Fidesco la première ONG de solidarité en France. Le DL/S.Pe
de jeunes femmes encein
tes, visitera des familles à
domicile et des femmes en
milieu carcéral.
Pour cette mission, elle ne
paye rien, tout est pris en
charge (sauf la période de
préparation). Elle recevra
150 euros sur place pour ses
frais.
« Sur place, je vais retrou
ver d’autres Français enga
gés et différents partenaires.
C’est rassurant. On part
vraiment à l’aventure. Mais
c’est motivant d’endosser ce
genre de responsabilité. »
Pour le moment, Pauline
Bigoni apprend le Portugais.
« Ce n’est pas une mince af
faire », confietelle.
Sabine PELLISSON

paramédical : on peut être
infirmière dans un dispensaire
en Guinée.
Dans l’enseignement :
institutrice au Surinam.
Dans le social (éducateur,
animateur, assistante sociale) :
s’occuper d’immigrés
hispanophones à Gainsville
aux États-Unis.
Dans la gestion (chef de projet,
comptable) : rechercher des
fonds pour un diocèse en
Afrique du Sud.
Dans l’agriculture : agronome
en Indonésie dans un centre
de formation agricole.
Dans les métiers techniques
ou manuels (menuisier,
maçon) : ébéniste dans un
institut au Nicaragua.

Fidesco mène des missions humanitaires
à travers le monde
idesco est une ONG, orga
nisation catholique de so
lidarité internationale qui
envoie des volontaires dans
35 pays dans le monde, pour
mettre leurs compétences
professionnelles au service
de projets de développement
ou d’actions humanitaires.
Cette organisation répond
à l’appel des églises locales
qui œuvrent au développe
ment ou au bien des popula
tions défavorisées sans dis
tinction de religion, d’ethnie
ou de culture. Elle a été créée
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en 1981.
200 volontaires sont ac
tuellement en mission en
Afrique du Sud, au Bénin, au
brésil, au Chili, au Came
roun, en Colombie, aux
ÉtatsUnis, en Indonésie, en
Israël, à Madagascar, au Pé
rou, en Tunisie, en Thaïlan
de, etc. On retrouve les plus
gros contingents de volontai
res en Afrique de l’Ouest et
Afrique centrale (34 %).
Ils travaillent dans de nom
breux domaines comme
l’éducation, l’enseignement,

la construction, la gestion ou
l’aide médicale, social et
agricole.
Ces volontaires ont plus de
21 ans et sont des célibatai
res, des couples avec ou sans
enfant, de jeunes retraités,
désirant mettre leurs compé
tences au service des plus
défavorisés.
Fidesco a des bureaux
dans 11 pays dans le monde,
dont la France.
o

POUR EN SAVOIR PLUS
www.fidesco.fr

AMBILLY

Entrez dans la danse avec Spirit of country
e bureau de l’association
ambillienne Spirit of
countrys’estretrouvémercredi
soir pour préparer la reprise en
janvier. Les entraînements re
prendront lundi 3 janvier et les
cours jeudi 6 pour la cinquan
taine d’adhérents qui atten
dent encore des messieurs
pour les rejoindre dans la dan
se. Les cours se déroulent dans
une ambiance studieuse mais
toujours joyeuse sous la con
duite de Laurent, le professeur.
Les répétitions se font avec
Dhurata.
À noter sur les agendas les
prochains rendezvous : ven
dredi 14 janvier, un bal animé
par DJ BoLau à la Martinière
dès 20 heures ; autre bal au
programme vendredi 25 mars,
toujours avec DJ BoLau, à
20heures,maisdanslahalleen
verre du Clos Babuty.
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Gilbert TARONI

16h, 18h.
“A bout portant”
(avertissement) : 20h, 22h.
“Les émotifs anonymes” :
11h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
“Les chimpanzés de
l’espace” (3D) : 11h, 14h.
“Burlesque” : 16h30,
19h30, 22h.
“Harry Potter et les
reliques de la mort, partie
1” 11h, 14h, 17h, 20h30.
“Mon beau père et nous” :
11h, 14h, 16h30, 19h30, 22h.
“Un balcon sur la mer” :
11h, 14h, 16h30, 19h30, 22h.
“Love et autres drogues” :
11h, 14h, 16h30, 19h30, 22h.
“L’apprenti Père Noël” :
11h, 14h.
“Nous sommes la nuit” (int
 12 ans) : 16h30, 19h30,
22h.
“The tourist” : 11h, 14h,
16h30, 19h30, 22h.
Le Rouge et Noir,
SaintJulienenGenevois
“Raiponce” : 15h30.

REPÈRES

Humour, joie et fantaisie sont garantis pendant les cours. Le DL/GT

CRANVESSALES

On vient de loin pour le stage d'aïkido avec Marc Bachraty
ette semaine, Marc Ba
chraty, 5e dan d’aïkido,
professeur diplômé d’État,
est venu de Clamart, où il a
son propre club d’aïkido,
afin de faire profiter de son
savoir au cours d’un stage
technique organisé par Yo
lande Sanchez et Monique
Girardoz du club d’aikido
du Budokan.
Ce maître fait régulière
ment des démonstrations
d’aïkido avec Christian
Tissier à Bercy.
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25 adultes venus de tou
te la France, de Suisse et
même de Norvège profi
tent de ce stage de trois
jours. Au programme, en
matinée, les cours de 9h30
à 12h30 ; l’aprèsmidi, des
sorties détentes et relaxan
tes avec hamman, restau
rant, buffet canadien.
Marc Bachraty, qui se
déplace un peu partout en
France et à l’étranger, sera
à nouveau présent au club
d’aïkido du Budokan pour
un stage d’été du 9 au
14 juillet 2011.
Laurence BÜHLER

Marc Backrati, 5e dan d’aïkido,
entouré de Jacqueline Von Arb et
Bob Johnson, venus tout exprès de
Stavanger, une ville située sur la
côte ouest de la Norvège. Le DL/LB

POUR EN SAVOIR PLUS
Les inscriptions au club se font
tout au long de l’année.
Contact : tél. 06 16 42 28 65 ou
06 34 42 10 38
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