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PRATIQUE
ANNEMASSE AGGLO
11 avenue Emile-Zola, BP225, 74 105 Annemasse Cedex. Accueil :
04 50 87 83 00. Service des déplacements : 04 50 87 83 21. Service
de l’eau : 04 50 87 83 00. Service de l’assainissement :
04 50 97 83 00. Centre aéré de La Bergue : 04 50 39 30 37.
Annemasse-Les Voirons Tourisme : 04 50 95 07 10. Ebag :
04 50 37 21 89.

LE MESSAGER - Genevois

ANNEMASSE AGGLO
CRANVES-SALES

Jeudi 28 février 2013

Travaux et déviation au carrefour
des Chasseurs jusqu’au 8 mars

BONNE
Mairie : 04 50 39 21 51. Déchetterie : 04 50 36 73 00. Médiathèque :
04 50 36 21 58. Centre de loisirs : 04 50 31 31 73. Crèche :
04 50 39 68 95.

CRANVES-SALES
Mairie : 04 50 39 39 42. Service municipal de la jeunesse :
04 50 39 93 95. Service culture-communication : 04 50 31 60 75.
Structure petite enfance : 04 50 31 64 51. Maison des sociétés :
04 50 39 34 46. Bibliothèque : 04 50 31 65 85. Accueil de loisirs :
04 50 35 28 53. Accueil périscolaire : 04 50 35 28 54. Police
intercommunale : 04 50 39 97 90.

JUVIGNY
Mairie : 04 50 37 30 67.

LUCINGES
Mairie : 04 50 43 30 93. Bibliothèque : 04 50 43 39 25.

La bretelle étant fermée, les automobilistes souhaitant rejoindre Thonon devront aller jusqu’au rond-point de la rue des Voirons.

MACHILLY

Nouvelle galère pour les
automobilistes de l'agglomération annemassienne pendant 12
jours. Suite aux travaux du
Conseil général de Haute-Savoie sur la RD 1206 (la route de
Thonon), la bretelle de l'échan-

Mairie : 04 50 43 51 94.

SAINT-CERGUES
Mairie : 04 50 43 50 24. Bibliothèque : 04 50 43 50 70. MJC :
04 50 43 58 30. Déchetterie : 04 50 94 68 69.

EN BREF
PHARMACIE. Garde
Pour connaître la pharmacie de garde ce week-end, consultez
les informations affichées sur votre officine ou appeler le
 32 37 avec votre code postal (34 centimes d’euro la minute).

VOIRONS. A l’agenda

1er mars : collecte de sang de l’EFS de 18 h à 20 h sur le parking
au-dessous de l’église de Cranves-Sales.
2 mars : inscriptions au Tennis-Club de Saint-Cergues.
2 mars : repas dansant du Foyer rural de Saint-Cergues.
2 mars : concours de belote de l’Acca à Saint-Cergues.
3 mars : repas des aînés dès 11 h 30 à la Maison des Sociétés, à
Cranves-Sales.
7 mars : Apéro-lecture à la bibliothèque de Saint-Cergues.
9, 13, 15, 16, 20 et 22 mars : “C’était hier, l’hiver en images”,
cinq films sur notre région à découvrir à différents horaires ;
renseignements au  04 50 31 65 85.
9 mars : remise des prix de ski de l’AFR à 18 h 30 à la Maison
des Sociétés, à Cranve-Sales.
11 mars : Café littéraire à Lucinges autour de l’ouvrage
d’Hermann Hesse “Eloge de la vieillesse”.
12 mars : Cinébus avec “Alceste à bicyclette” à 20 h 30 à
Saint-Cergues.
16 mars : journée du conte à la bibliothèque de Saint-Cergues
avec des contes gourmands à 10 h 30 (Immaculée Colucci) et
une balade contée à 14 h 30 (Isabelle Sauron).
16 mars : vente de brioches de l’APE de Saint-Cergues.
16 mars : auditions de Lannacroche à Machilly.
16 mars : concert de printemps de l’harmonie à 20 h 30 à la
Maison des Sociétés, à Cranves-Sales.
16 mars : sortie culturelle avec la MJC des Voirons à Château
Rouge pour le concert des Blérots de R.A.V.E.L ; inscriptions
au  04 50 43 58 30.
17 mars : remise de prix au Ski-Club de Saint-Cergues.
23 mars : soirée chansons françaises à 20 h 30 à la Maison des
Sociétés, à Cranves-Sales.
23 mars : Tablée des nains à 14 h à la MJC des Voirons, à
Saint-Cergues.
25 mars : “Nouvelles à deux voix” dans le cadre du Café
littéraire de Lucinges.
Du 25 au 27 mars : exposition et conférences sur la biodiversité
de Madagascar à la Maison des Sociétés, à Cranves-Sales.
26 mars : Cinébus avec “Ernest et Célestine” à 17 h et
“Lincoln” à 20 h 30 à Saint-Cergues.
Du 8 au 12 mai 2013 : voyage en Picardie des anciens
combattants de St-Cergues ; inscriptions au  04 50 43 52 95
ou au  04 50 94 67 28.
Les lundis, de 15 h à 17 h : cours de couture organisés par la
MJC des Voirons, à Saint-Cergues ( 04 50 43 58 30).

ANNEMASSE AGGLO. Recueil des actes
administratifs
Le recueil des actes administratifs d’Annemasse Agglo est
consultable au siège d’Annemasse Agglo.

VOIRONS. Marchés
Des marchés hebdomadaires ont lieu chaque semaine dans les
communes des Voirons : Bonne les vendredis de 15 h à 19 h ;
Cranves-Sales les dimanches de 7 h 30 à 13 h ; et Lucinges les
samedis de 7 h à 13 h.

geur B 1001 de la RD 903 (notre
photo) sera fermée à la circulation, dans le sens Findrol-Thonon, depuis le dimanche 24 février et jusqu’au vendredi 8
mars. Une bonne nouvelle pour
les pendulaires toutefois, l'inter-

diction de circulation n'est effective que de 9 h à 16 h. Pendant
cette période, la circulation sera
déviée, en direction d'Annemasse, jusqu'au rond-point de
la rue des Voirons, dans la zone
industrielle de Ville-la-Grand

où les véhicules arrivant de Findrol pourront faire demi-tour et
reprendre la direction de Thonon-les-Bains. Des travaux qui,
couplés à ceux de la 2x2 voies
de Saint-Cergues, promettent la
création d'importants ralentisseSTEVE BLANC
ments.

CRANVES-SALES

L’aïkido, un art martial au féminin
Depuis les débuts de l’aïkido
Cranves-Sales en 2009, les adhésions ont progressé de 80 %,
passant de 50 à 90 licenciés,
dont 20 enfants. Yolande Sanchez et Monique Girardoz, toutes deux diplômées d’Etat et 4e
dan, partagent leur passion plusieurs fois par semaine au dojo.
Viviane Gerola, présidente
du club, annonce que ce 9 février, Monique Girardoz vient
d’accéder au 4e dan, « grade atteint par seulement 54 femmes
en France à ce jour. » Les dan
sont accessibles une fois la ceinture noire acquise, le yondan, 4e
grade, un niveau très avancé où
l’on peut commencer à s’intéresser aux principes qui régissent
les techniques où est notamment appréciée la sérénité du
candidat et sa capacité à dominer la situation.

Y. Sanchez et M. Girardoz entourent leur sensei, Christian Tissier.

Monique a débuté la discipline en 1995, Yolande en 1991,
cette dernière a obtenu le 4e dan
en 2007. Leurs parcours convergent vers un sensei commun :
Christian Tissier Shihan (modèle en japonais). A noter que
Yolande a été élève du Cercle

Tissier pendant près de 12 ans
et que Monique l’a suivi en
stage. « Nos
professeurs
aiment rappeler que l’aïkido
contribue à l’accomplissement
de l’être humain », précise
V. Gerola, « c’est une façon de
concevoir la vie, de l’aimer et

de la respecter, un véritable
art de vivre. Cette maxime est
devenue la devise du club. »
Tout au long de l’année, une
équipe dynamique veille à un
accueil chaleureux au dojo et organise de nombreux événements animés par de grands
noms de l’aïkido. Le club soutient également l’association
L’ascension de Romain, le fils
d’un adhérant, atteint d’une maladie génétique rarissime.
Enfin, le club projette d’acheter 600 m² de tatamis, d’un coût
de 26 000 €, qui répond à l’évolution de la pratique et ouvre la
porte à des stages et des manifestations d’envergure.
ALEXANDRA SCHALLER

Renseignements complémentaires
au 06 34 42 10 38 ou sur Internet :
www.aikido-cranvessales.fr

BONNE

SAINT-CERGUES

A la manière de Van Gogh...

Des puces pour les couturières
Samedi 23 et dimanche 24 février, les amatrices de couture
et autres travaux d’aiguille
s’étaient donnés rendez-vous à
la salle communale pour les Puces de couturières organisées
par la MJC. Revues de couture,
laines, coupons, cotons à broder, vieilles dentelles, aiguilles

à tricoter, rubans, boutons, fermetures éclair, etc. : tout ce dont
on peut avoir besoin pour ces
travaux était là ! Et cette année,
quelques
démonstrations
étaient proposées avec, en particulier, un défilé de mode des vêtements réalisés en cours de couCHRISTIANE DOREAU
ture…

Le groupe avec Camille M. et Jean-Claude Buchaud, responsable
de la formation.

Les jeunes en formation horticulture de la MFR se sont improvisés artiste peintre car en avril, le
groupe se rendra au Pays-Bas
pour découvrir l’horticulture
mais aussi la culture du pays
(Amsterdam, maison d’Anne
Franck, musée de cire de Madame Tussaud’s, musée Némo
des sciences et musée Van Gogh).

Afin de préparer cette visite et
ainsi d’apprécier au mieux les œuvres de ce célèbre peintre, les jeunes ont, durant une matinée, participé à une intervention menée par
Camille M., professeur d’art et de
peinture. Dans un deuxième
temps chaque jeune a pu réaliser
son auto portait. A la manière de
Van Gogh bien sûr !
ST. B. Qu’est-ce que je pourrais faire avec ces rubans ?

