LE MESSAGER - Genevois

ANNEMASSE AGGLO
BONNE

14

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

18 juillet : don du sang à Saint-Cergues (17 h 30-20 h, cantine
scolaire).
18 juillet : permanences de la députée Virginie Duby-Muller
dans les mairies de Saint-Cergues (11 h-12 h), Machilly
(14 h-15 h), Juvigny (15 h-16 h), Cranves-Sales (16 h-17 h) et
Lucinges (17 h-18 h).
Jusqu’au 26 juillet : “Biophilia/In-Young Moon”, exposition à
la Maison du livre d’artiste, à Lucinges, vernissage le 21 juin à
18 h.
Jusqu’au 9 août : travaux de maintenance et de mise à jour du
plan cadastral de la commune de Cranves-Sales du géomètre
du cadastre.
23 août : don du sang à Cranves-Sales (17 h 30-20 h, sous
l’église).
3 et 4 septembre : rentrée scolaire au collège Paul-Emile Victor
(Cranves-Sales). Rentrée le 3 à 8 h 15 pour les élèves de 6e puis
(absence de cours le mercredi et reprise le 5) ; rentrée le 4 à 8 h
15 pour les autres classes.
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.

SAINT-CERGUES. Horaires d’été à la bibliothèque
Du 8 juillet au 31 août, la bibliothèque de Saint-Cergues sera
ouverte le mercredi de 10 h à 12 h et le jeudi de 16 h à 19 h.

CRANVES-SALES

Marc Bachraty invité au club d’aïkido

Jeudi 18 juillet 2013

20 ans d'engagement pour le nouveau
président du Lions Club d'Annemasse
Fabrice Pellat, 42 ans, vient
de succéder à l'ancien président
Jean-Jacques Teppe, à la tête du
Lions Club Annemasse- Genevois. Une passation de pouvoirs
qui s’est déroulée à Bonne. Il appartient désormais au nouveau
président de piloter pendant un
an, les actions sociales et caritatives d'un club déjà engagé sur
plusieurs fronts ; sachant, pour
éclairer le lecteur, que les fonds
récoltés en la matière, outre les
apports et les propres cotisations des membres, proviennent surtout des manifestations
et événement divers mis sur
pied tout au long de l'année par
ceux-ci ou, en partenariat avec
d'autres clubs services.
La présidence limitée à un
an, permet au club d'évoluer et
s'adapter à l'évolution de la société grâce à l'apport de sang
neuf ; de quoi interroger Fabrice Pellat sur ce qu'il compte
mettre en œuvre durant son
mandat : « Mon programme se
résume en 3 points : proximité, communication, visibilité ; en renforçant les projets
interclubs de zone et du département ; confirmer notre présence active et reconnue dans
la cité ; conserver la cohésion

L'ancien président Jean-Jacques Teppe (à gauche) avec son successeur à la tête du Lions Club
d'Annemasse, Fabrice Pellat.

de notre club pour le rendre
plus fort. » Et comment ?
« Déjà par nos activités sociales où de nouvelles commissions sont animées par nos
membres : aides aux personnes
âgées (bibliothèque sonore, Mapad, Ehpad), aides aux jeunes
(Projets jeunes, les clowns hospitaliers Les Semeurs de Joie),
aides aux personnes souffrant
d'un handicap, de maladie, de
malnutrition (Téléthon, Banque alimentaire, association
OVA, Oser Y Croire) ; ajoutons nos aides à l'écologie et
au développement durable,

ainsi qu'au défrichage de chemins forestiers. »
Toutes actions déclinées en
soutien d'associations identifiées pour leurs objectifs de service, avec deux actions phares
en vue en cours d'année : la participation à l'inauguration de la
résidence pour personnes handicapées, Villamagna, au chapiteau Villeventus, le mercredi 28
septembre, en liaison avec les
clubs services de l'agglomération, lors d'une soirée exceptionnelle avec en concert la villamagnaine Sophie Tith, lauréate du
concours "La nouvelle star", l'an
dernier, et Nicoletta.

Enfin une action propre au
club, le jeudi 7 novembre à
19 h 30, à l'Espace Louis Simon
à Gaillard, pour rire avec Le Petit Théâtre du Salève, interprétant "Cher Edouard", une comédie de Bruno Druart. Fabrice
Pellat, 20 ans d'engagement au
Lionisme, est né en 1971 à Annemasse, et demeure à Boëge. Ingénieur issu de l'Ecole Supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique (ESIEE,
Noisy Le Grand), il est actuellement Consultant Senior dans
une multinationale à Genève.
A.DJELLALI

BONNE

Le boulanger Henri Canal
décroche le titre de maître artisan
Les participants étaient nombreux à venir participer
à ce stage.

Le Yomojuku Aïkido Cranves-Sales a invité Marc Bachraty, 5e Dan Aïkikaï et membre du Collège technique national de la Fédération d’aïkido
pour animer un stage d’été. La
formation, organisée autour de

deux sessions thématiques, a débuté le samedi 6 juillet et s’est
achevée le dimanche 14 ; des
pratiquants de toute la France
avaient fait le déplacement
pour l’occasion.
ALEXANDRA SCHALLER

CRANVES-SALES

Cinéma en plein air

Jeunes et moins jeunes ont apprécié cette séance de cinéma pas
comme les autres.

Chaque été, à la fin de l'année
scolaire, la municipalité de
Cranves-Sales organise un cinéma en plein air. Cette année,
c'est le dessin animé "Rio" qui a
été proposé pour le plus grand

plaisir des enfants. La projection du 2 juillet ayant été interrompue par la pluie, c'est dans
la Maison des Sociétés que le 9
juillet dernier les jeunes cinéphiles ont déroulé leurs sacs de couchage. ALEXANDRA SCHALLER

Henri Canal entouré des diverses personnalités le jour de la remise
de son titre de maître artisan.

"Vive l’artisanat" : pour l’occasion Henri Canal avait réalisé
un pain un peu particulier...

Vendredi 5 Juillet, Henri Canal, boulanger à Bonne depuis
dix-sept ans, s’est vu remettre
le titre de maître artisan par le
président de la Chambre des
métiers Franck Lopez. Après
trente-deux ans dans le métier
de la boulangerie, cette qualification est le véritable symbole
de la reconnaissance du travail
et du savoir-faire. Avec cette
distinction, Henri Canal est
donc le 166e maître artisan de la
Haute-Savoie toutes professions confondues.

distingué non seulement par la
qualité de son travail, mais
aussi au travers de la transmission de son savoir-faire. C’est
ainsi qu’Henri Canal a notamment formé trois apprentis,
dont deux ont obtenu avec succès leur CAP de boulanger. Par
ailleurs très impliqué dans les
activités et les animations communales, Henri Canal participe
régulièrement aux festivités locales avec des démonstrations
de fabrication de brioches
auprès des écoliers.

Le boulanger bonnois s’est

Lors de la petite cérémonie

organisée à son attention dans LE TITRE DE MAITRE ARTISAN
son commerce, Henri Canal
Le titre de maître artisan est
s’est donc vu remettre ce titre attribué aux chefs des entrepride maître artisan en présence de ses individuelles et aux dirigeants sociaux des sociétés lorsnombreuses personnalités loca- qu’ils justifient : d’un Brevet de
les, parmi lesquelles le maire de Maîtrise (BM) pour le métier
Bonne Yves Cheminal, le maire exerce ou pour un métier
connexe, après deux ans de prade Saint-André de Boëge, le pré- tique ; d’un diplôme de niveau
sident de la Fédération des bou- au moins équivalent au BM et
langers A. Mossière, Mme de connaissances en gestion et
psychologie équivalentes a
Garde de la Fédération des Arti- en
celles des unités de valeur corsans coiffeurs, M. Fournier respondantes du BM ; d’un sad’Annemasse Agglomération, voir-faire reconnu au titre de la
Mme Chardon et M. Poulet de promotion de l’artisanat ou de
leur participation aux actions de
la Chambre des Métiers. Un apé- formation et d’une immatricularitif fort sympathique a clôturé tion au répertoire des métiers
depuis au moins 10 ans.
P.V.
cette cérémonie.

