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AGGLOMÉRATION
ANNEMASSIENNE

Trois membres des “Panard Migros”
racontent leur marathon des Oasis

Ü Association

de défense des locataires
Permanence “Consommation,
logements et cadre de vie” le
deuxième samedi du mois, de
17h à 19h, au complexe MartinLuther-King. clcv74@gmail.com.
Ü Horaires d’hiver
des déchetteries
Déchetteries de Vétraz-Monthoux
et Gaillard : du lundi au samedi de
7h30 à 17h30. Déchetteries de
Bonne et Saint-Cergues : le lundi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
du mardi au vendredi de 13h30 à
17h30 et le samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30.

ANNEMASSE

Ü Destination montagne
Ces samedi et dimanche, de
10h à 19h, sur la place de l’Hôtelde-Ville, avec plusieurs stations
et prestataires.
Ü Marché de Noël
Jusqu’au mercredi 24 décembre,
de 10h à 19h (et de 9h à 19h les
mardis et vendredis), sur la place
de l’Hôtel-de-Ville, avenue de la
République, rue du Commerce et
sur une partie de la rue de la
Libération.
Ü Patinoire de Noël
Tous les jours jusqu’au mercredi
24 décembre, de 10h à 19h,
sur la place de l’Hôtel-de-Ville.
Réservée aux enfant de 4 à
10 ans.
Ü Soirées avec
l’humoriste et chanteur
Thierry Romanens
Mercredi à 20h30, jeudi à 19h30
et vendredi à 20h30 à Château
Rouge. Soirées en deux parties
ponctuées d’une collation.
Renseignements et réservations
au 04 50 43 24 24.
Ü Permanence des élus
de l’opposition
Le deuxième samedi du mois de
10h à 12h à la mairie et le premier
mercredi du mois de 10h à 12h
au centre commercial du Perrier.
Ü Petit-déj des parents
et grands parents
Tous les jeudis, dès 9h, à l’espace
détente de la MJC Sud-Centre
social. Gratuit, sans inscription.
Le 18 décembre : intervention
d’Amelie Desclos, de l’association

Apreto.
Ü Maison
de la justice et du droit
3, rue du Levant à Annemasse,
tél. 04 50 84 06 70. Ouverte du
lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 17h et le vendredi de
8h30 à 12h30.
Ü Association Regar
Permanence au foyer de
l’Eau vive à Annemasse le mardi
de 10h à midi, le mercredi de
14h30 à 16h30, le vendredi de
16h à 18h ou sur rendez-vous
au 04 50 39 89 25.

AMBILLY

Ü Contes de Noël
à la bibliothèque
Aujourd’hui à 15h. Trois petits
récits pour les enfants suivis d’un
goûter.
Ü Concert de Noël
Organisé par les Cordes d’Ambilly
aujourd’hui, à 17h, à la Halle en
Verre du clos Babuty.
Ü Atelier de fabrication
de décorations de Noël
Mercredi, de 14h30 à 15h30, à la
bibliothèque municipale (23, rue
de Genève). Confection de décorations pour le sapin de Noël.
Gratuit, mais inscriptions conseillée au 04 50 95 50 92 ou sur
place.
Ü Conseil municipal
Jeudi à 20h au clos Babuty (salle
du Conseil).

CRANVESSALES
Ü Marché de Noël

Aujourd’hui, de 10h à 19h et
demain, de 10h à 17h, place du
Marché et à la maison des sociétés. Dégustation et vente d’huîtres, vin chaud, soupe à l’oignon,
raclette, crêpes, gâteaux, vente
de sapins, tombola. Visite du père
Noël aujourd’hui à 16h et demain
à 11h sur la place du Marché.
Ü Conte de Noël
et de froid
Mercredi à 16h à la maison des
sociétés avec Isabelle Sauron,
conteuse professionnelle. Tout
public, entrée libre. Renseignements au 04 50 31 65 85.

VÉTRAZ
MONTHOUX

Ü Petit-déjeuner philo
et contes
Demain, de 9h à 13h, à la maison
des associations.

INFOS RELIGIEUSES
ÉGLISE
CATHOLIQUE
Paroisse SaintBenoît-des-nations

Ü Aujourd’hui : messe à
17h30 au Perrier.
Ü Demain : messes à 8h30
à Saint-André, à 10h à Vétraz-Monthoux et à 10h30 à
Saint-Joseph.
Ü Mercredi : célébrations
pénitentielles à 15h à l’église
Saint-Joseph et à 20h à
Saint-André ; permanences
pour confessions de 9h à 11h
à Saint-André et de 16h à 18h
à Saint-Joseph.
Ü Jeudi : rencontre des jeunes professionnels à 20h30
au presbytère Saint-Joseph.
Ü Vendredi : café théo à partir du livre “Le Royaume”,
d’Emmanuel Carrère, à 14h à
la maison paroissiale.

Paroisse
Saint-Matthieuen- Genevois

Ü Aujourd’hui : éveil à la foi
de 17h à 18h au presbytère
d’Ambilly ; messe à 18h à
Cornières.
Ü Demain : messes à 9h30

Ü FC Cluses - U17 aujourd’hui à 14h30.

Evian-ThononGaillard FC

Ü Reims - équipe 1 aujourd’hui à 20h. Cournon - équipe
2 aujourd’hui à 18h. Équipe 3
- Oyonnax demain à 14h30 à
Saint-Disdille. Reims - U19
demain à 11h. Grenoble U17A demain à 12h30. U17B
- Annecy-le-Vieux demain à

out juste rentrés de Tunisie,
Patrick Sintes et Roger Pel
let – accompagnés de Sylvie
Marczak, qui participait aux
randonnées organisées à cette
occasion – racontent leur par
ticipation à cette formidable
aventure humaine qu’est le
marathon des Oasis.
« Dès le premier jour, le ton
était donné par l’organisateur
Azdine Ben Yacoub : une
aventure humaine qui s’ouvre
aussi à la participation des
clubs locaux, privilégiant des
repas préparés par des per
sonnes locales. Dès le premier
départ, nous avons été surpris
par des jeunes Tunisiens ve
nus courir 21 km dans les du
nes et sur du sable salé près de
Tozeur, vers le village de Ong
Djmel, construit pour servir de
cadre au film Stars Wars. Et
d’entrée, des liens se sont tis
sés avec certains de ces jeu
nes. Nous les avons abreuvés
alors qu’ils partaient sans une
goutte d’eau entre deux ravi
taillements, sous une chaleur
approchant les 30°.
La deuxième étape fut pour
nous une découverte du mon
de des dunes de sable fin. Il a
fallu apprendre à lire la dune
pour trouver les parties por
teuses, avec une arrivée en
plein souk, à Douz. Dernière
douche à l’hôtel avant de re

joindre le campement de Dje
bil en plein désert, où des ten
tes berbères nous attendaient
pour la nuit. Après avoir con
templé le coucher de soleil sur
les dunes, nous avons mangé
le pain du désert, cuit dans un
trou creusé dans le sable. La
nuit est froide, très froide (en
tre 3 et 14 degrés), mais le ciel
est une merveille.
Le lendemain, petitdéjeu
ner frugal et nouveau départ
pour l’étape suivante, encore
du sable à l’Oasis de Ksar Ghi
lane et ses sources chaudes.
Nouvelle étape, une épreuve
spéciale courte (6 km), dans
les dunes et à la frontale.
Lelendemainmatin,nouvel
le épreuve : nous allons quitter
l’erg (sablonneux) pour péné
trer dans le reg (rocailleux),
avec une grande étape de
montagne dont l’arrivée aura
lieu à Douiret, un village tro
glodyte où notre organisateur
a prévu de nous faire passer la
nuit dans des maisonsgrottes.
Nous dormons sur ce piton ro
cheux qui domine la plaine de
Tataouine. Le lendemain nous
prenons la direction de l’île de
Djerba, où se tiendra l’ultime
épreuve de cette série, un
semimarathon parcouru sur
lavilledeMelita,avecuntracé
formidable sur les plages sau
vages de l’île. »

« Nous avons traversé ce désert, à la rencontre de la population locale, et avons toujours été accueillis à
bras ouverts par les Tunisiens. Nous ne nous sommes jamais sentis menacés de quelque façon que ce soit. »
À droite, le village d’Ong Djmel, où a été tourné Star Wars. Photos DR

Le décor est planté : un champ de dunes et la tente berbère. Photos DR

30 kg de tee-shirts, fournitures
scolaires et chaussures distribués

S

ylvie Marczak, Patrick Sintes et Roger Pellet ont distribué
près de 30 kg de teeshirts, fournitures scolaires et chaus
sures de sport tout au long de ce périple. Et à l’issue de la
course, chacun a remis à des athlètes locaux sa paire de
chaussures de course et son teeshirt.
« Ce marathon est une aventure que je souhaite à tous les
athlètes de vivre un jour. Un beau tracé, une belle organisa
tion et des médecins, kinés et organisateurs aux petits
soins », explique Roger Pellet.

À gauche : « Patrick et Akim, à qui nous avons donné des chaussures, font voir leurs blessures. » À droite : le
village troglodyte de Douiret. Photos DR

Les enfants ont initié leurs parents à l’aïkido
L

es enfants ont eu pour une
fois le bon rôle, mardi soir
au complexe sportif, lors du
cours d’aïkido de la profes
seur Monique Girardoz.
Pendant une heure, les pa
rents pouvaient participer à
la séance et suivre les ins
tructions données par leur
progéniture.
Ce cours spécial a une
fonction éducative, car il
permet aux élèves de se va
loriser et de montrer aux pa
rents que ce sport n’est pas
si simple.
L’invitation est organisée
tous les ans, peu avant Noël,
afin que les parents puissent
mesurer les progrès faits des
enfants depuis septembre.

à Juvigny et à 11h à Ambilly ;
concert de l’ensemble vocal
Allégria de Bons-en-Chablais à 17h30 à l’église de
Saint-Cergues.
Ü Lundi : Alpha couple de
20h à 22h à la salle paroissiale d’Ambilly ; groupe de prière
de 20h30 à 21h30 à la maison paroissiale d’Ambilly.
Ü Jeudi : chapelet à 14h30
à l’église d’Ambilly.
Ü Vendredi : célébration pénitentielle à 19h à l’église
d’Ambilly.

ÉGLISE
PROTESTANTE UNIE
Temple
et salle paroissiale
d’Annemasse

B.G.

Ü Demain : 3e Avent, “Un dimanche autrement”. Préparons Noël, culte à 10h, repas
canadien, atelier biblique et
catéchisme pour tous à
13h30.
Ü Mercredi : groupe biblique
oecuménique avec B. Rordorf et V. Grillet à 20h à la
salle paroissiale : “Lecture
suivie de la lettre de Paul aux
Galates”.

SPORT EXPRESS
L’AGENDA DES
FOOTBALLEURS
FC Cranves-Sales

T

12h30 à Gaillard. U15A - OL
demain à 12h30 à Moynat.
Rhône Vallées - U15B demain à 12h30. Cusset - féminines 1 demain à 14h30. Féminines 2 - Saint-Pierre demain à 9h à Gaillard.

ES Fillinges

Ü Marignier - U19 aujourd’hui à 14h30. Sillingy - féminines demain à 10h.

US Vétraz

Ü Riorges - féminines 1 demain à 14h30. Saint-Jeoire féminines 2 demain à 10h.

L’invitation est organisée tous les
ans, peu avant Noël. Photo Le DL/B.G.

BONNE |

Fin de la session d’automne pour le groupe Acti’march
L

a session d’automne s’est
terminée pour le groupe
Acti’march, dépendant de
BonneSport et Loisirs pour
tous. Une quinzaine de par
ticipantes enthousiastes (les
dames, sembletil, mar
chent beaucoup plus que les
messieurs) et l’animatrice
souriante Yolande se sont
retrouvées vendredi autour
d’un copieux petitdéjeuner,
très riche (trop !) en calories.
La prochaine session débu
tera fin mars 2015.

Renseignements et
inscriptions : yolgv@orange.fr
ou 06 70 24 77 76.
Une quinzaine de participantes
et l’animatrice Yolande se sont
retrouvées vendredi autour d’un
copieux petit-déjeuner. Photo Le DL/P.V.

