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ANNEMASSE / AGGLOMÉRATION
INFOS
RELIGIONS
ÉGLISE CATHOLIQUE
Paroisse SaintBenoît des
Nations
Aujourd’hui : messes à
17 h 30 au foyer l’Eau vive
et à 19 h à Bas Monthoux.
Demain : messes à 8 h 30
à SaintAndré, à 10 h 30 à
SaintJoseph
SaintMatttieuenGenevois
Aujourd’hui : messes à 18 h
à VillelaGrand et
inauguration de l’église
après travaux.
Demain : messes à 10 h et
premières communion à
Gaillard et à Saint
Cergues ; à 11 h messe à
Ambilly.
Mardi 18 juin au presbytère
d’Ambilly : à 19 h équipe
d’animation pastorale et à
20 h CPP ; à 20 h 30 au
presbytère de Villela
Grand, préparation au
baptême des enfants de 0
à 3 ans.
Mercredi 19 juin à 15 h 30,
messe à la maison de
retraite la Kamouraska.
Jeudi 20 juin, à 14 h 30
chapelet à l’église
d’Ambilly.
Vendredi 21 juin à 15 h,
temps de prière à la
maison de retraite les
Edelweiss.
Paroisse de la Trinité au
Pays des Voirons
Aujourd’hui : messe
à 19 h à CranvesSales.
Demain : messe à 10 h à
Faucigny, communion
solennelle aumônerie.
Samedi 22 juin : de 17 h à
18 h 30 à Fillinges : éveil à
la foi.
Renseignements : Béatrice
Cognard au
04 50 36 48 18 ou

Dominique Bétend au
04 50 36 25 89.
Paroisse SaintFrancois
Jacquard
Aujourd’hui, messe à
18 h 30 àViuzenSallaz.
Demain : messe à 10 h à
Onion, chapelle de Sévillon
(Pélerinage SaintFrançois
Jacquard).
Paroisse Bienheureux Jean
XXIII
Aujourd’hui, messe à 19 h à
Reignier.
Demain : messes à 10 h à
PersJussy (baptêmes) et
à EssertsSalève.
Saints Pierre et Paul en
Genevois
Aujourd’hui : messe à
18 h 30 à Viry.
Demain : messes à 10 h à
SaintJulien, Beaumont
(NotreDame Espérance)
et Chênex.

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE
AnnemasseGenevoisGiffre
Dimanche : culte avec cène
à 10 h au temple.
Mardi 18 juin : atelier
choral à 19 h, salle
paroissiale.
Temple et salle paroissiale
d’Annemasse au
04 50 92 53 02 (pasteur
D. Daval). www.eglise
genevoisgiffre.org.

VÉTRAZMONTHOUX

Le député et ancien ministre Laurent Wauquiez
galvanise les militants UMP
nvité par la fédération dé
partementale de l’UMP, ac
cueilli par ses collègues de
l’Assemblée Virginie Duby
Muller et Bernard Accoyer,
avec le maire de la commune
Michelle Amoudruz, Laurent
Wauquiez était jeudi soir à
VétrazMonthoux.
Avant la réunion publique
devant se dérouler salle Al
bertRoguet, Laurent Wau
quiez, qui est aussi viceprési
dent de l’UMP, a rencontré les
représentants des agricul
teurs du département (lire en
pages Votre Région).
Un peu après 20 h 30, il
s’est adressé à un public con
quis de 220 personnes. « Les
réunions publiques j’aime
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ça », confiaitil au Dauphiné
Libéré quelques minutes
avant de faire son entrée. Il
sait l’électorat de droite un
peu déprimé depuis la défaite
de Nicolas Sarkozy et les riva
lités internes au parti.
Aussi, avec un talent ora
toire indéniable déployé sous
forme d’une sorte de “stand
up” politique, celui qui fait
partie des valeurs montantes
d’une UMP à reconstruire
s’est employé à remonter le
moral des troupes.
La première partie de son
intervention a consisté en une
attaque en règle du pouvoir
actuel, de celui qu’il a qualifié
de « petit président normal »
et ses ministres. Forcément

Catherine PONCET

Député de la Haute-Loire et ancien ministre du gouvernement Fillon,
Laurent Wauquiez est venu remonter le moral des troupes. Photo DL/C.P.

CRANVESSALES

Les communes de l’agglomération planchent
sur un projet social du territoire

ÉGLISE ADVENTISTE
Annemasse et Genevois
Samedi, culte à Collonges
sousSalève à 10 h 40 à
l’église du Campus
adventiste ; à 11 h à la
Résidence La Clairière. À
SaintJulienenGenevois à
10 h 30.

ors du dernier conseil mu
nicipal, Laure Danielian
et David Borrel d’Annemas
se Agglo, ont fait un point
aux élus cranvessaliens sur
la démarche d’élaboration
d’un projet social de territoi
re (PST).
Celuici a pour but de me
surer les contours et le sens
des actions portées aujour
d’hui au niveau de l’agglo
mération, de mieux appré
hender la compétence socia
le de l’EPCI et analyser le
lien avec l’action sociale des
communes, de structurer la
démarche de cohésion socia
le intercommunale, afin
d’identifier pour demain les

L

ŒCUMÉNIQUE
Annemasse et Genevois
Ensemble : mercredi
19 juin à 20 h : ACAT Saint
Julien au Campus
adventiste de Collonges
sousSalève.

LOCALE EXPRESS

applaudi, le leader du courant
de la « droite sociale » a cara
colé sur son cheval de ba
taille : la défense des classes
moyennes.
Après les critiques, Laurent
Wauquiez a répété qu’il fallait
faire des propositions pour le
travail, l’économie et les en
treprises, l’Europe, la baisse
de la dépense publique. « Et
nous ? Atil lancé aux mili
tants. Il faut que l’UMP tourne
rapidement la page de cet af
frontement. Mais cela ne se
fera pas en mettant la pous
sière sous le tapis. » Laurent
Wauquiez plaide pour un
congrès et une nouvelle élec
tion après les Européennes.

Laure Danielian et David Borrel d’Annemasse Agglo ont présenté le projet
social. Photo DL/L.B.

compétences et les axes de
travail, les lignes de parta
ges et d’anticiper les besoins
du territoire et de ses habi
tants alors que celuici con
naît de nombreuses muta
tions.

Chaque commune de l’Agglo
impliquée dans le projet
Les objectifs sont d’identifier
les sujets et enjeux sur les
quels une réflexion commu
nautaire a du sens et de l’in
térêt, de formuler des propo
sitions pour renforcer les
solutions du territoire et
améliorer le service aux ha
bitants, de formuler des pré
conisations pour les années

à venir. Pour cela, une ré
flexion collective est envisa
gée dans une politique d’ag
glomération, une stratégie
partagée sur des priorités et
une démarche de concerta
tion politique.
Les élus de chaque com
mune de l’Agglo seront im
pliqués au sein d’un comité
de pilotage avec des techni
ciens des villes, l’Agglo et
l’assistance d’un cabinet.
Quatre thématiques seront
développées : l’emploi et
l’insertion, la jeunesse, la pe
tite enfance et l’accompa
gnement social des nou
veaux habitants.

Le club d’aïkido invite le public
pour un cours d’essai aujourd’hui
olande Sanchez et Moni
que Girardoz invitent le
public dès l’âge de 12 ans à
participer à un cours d’essai
d’une heure aujourd’hui de
14 h à 15 h en compagnie
des élèves.
Des démonstrations
auront lieu à partir de
14 h 45 jusqu’à 16 heures
avec un pot de l’amitié prévu
à 16 h 15. Les professeurs
proposent des cours pour
adultes débutants ou confir
més, pour adolescents et mê
me pour enfants à partir de 9
ans.
L’aïkido favorise l’ouver
ture d’esprit et enseigne la
rigueur, la concentration et
des valeurs morales à travers
un code bien précis (polites
se, respect, contrôle de soi,
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VÉTRAZMONTHOUX
Les enfants à la ferme
n Dixsept enfants de la crèche “La p’tite sirène” sont
allés passer la matinée de jeudi à la ferme de Chosal à
Copponex. Une belle matinée parmi les animaux. Les
enfants ont découvert la vie à la ferme : donner à
manger, brosser les animaux. L’accueil a été très
chaleureux et les enfants ont été accueillis comme des
rois ! À la fin de la visite, un piquenique prévu par la
crèche s’est effectué dans une clairière. Les enfants ont
été ravis de prendre un grand bus.

etc.), tout en aidant à vaincre
la timidité.
Laurence BÜHLER

POUR EN SAVOIR PLUS
Renseignements
complémentaires au
06 34 42 10 38 ou www.aikidocranvessales.fr.
Dojo : 339 route de Taninges à
Cranves-Sales. Entrée face
magasin “Mobilier de France”.

Yolande Sanchez et Monique
Girardoz, professeurs du club
d’Aïkido.
Photo DL/L.B.

AMBILLY

Le Bel automne en escapade à Vonnas
ercredi, bénéficiant
d’une magnifique
journée de printemps au
soleil retrouvé, soixante
adhérents du club Mon bel
automne d’Ambilly, autour
de leur présidente Hélène
Vignaga, ont pris le chemin
du département voisin de
l’Ain et en particulier de la
petite commune de Von
nas, célèbre par ses grands
rendezvous culinaires.
Ils ont partagé, à midi, un
délicieux repas gastrono
mique, à l’ancienne auber
ge Georges Blanc.
D’ailleurs, Georges Blanc
luimême a eu la gentilles
se de venir les accueillir,
leur souhaiter une agréa
ble bienvenue et poser
avec ses convives am
billiens, pour la photo sou
venir.
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Voyage dans le temps au
musée départemental
L’escapade bressanne de la
journée s’est poursuivie
par la visite du musée dé
partemental de la Bresse
au cœur du bocage bres
san, au domaine des Pla
nons.
Les visiteurs ont ainsi
partagé un voyage dans le
temps, à la découverte du
cadre de vie, des hommes
et des animaux de la Bres
se, du XV e siècle à nos
jours.
La découverte a été com
plétée par une visite d’ex
positions et de la maison
d’ha bi tat ion aménagée
dans la fermemusée. Une
journée culturelle complè
te dont tous se souvien
dront.
Gilbert TARONI

Avec Georges Blanc devant la célèbre auberge de Vonnas. Photo DR

L.B.

