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SAINTCERGUES
Les maternelles au Foyer d’accueil
médicalisé

Virade de l’espoir :
la Porte de France à battants grand ouverts
C’

Ü Cette dernière semaine, le foyer d’accueil médicalisé fêtait
ses 10 ans d’existence avec de nombreuses animations,
parmi lesquelles la visite d’une soixantaine d’enfants de la
grande section maternelle. Ils ont rencontré les résidents et
joué avec eux, confectionné des brochettes de bonbons et de
Chamalows. Dans le cabinet du docteur Maboul, des enfants
ont même pu joué aux infirmiers en faisant des pansements à
des patients très compatissants (notre photo).

LUCINGES
En suivant les sentiers

était vraiment un champ
de foire avec tout ce qu’il
fallait de rumeurs, d’attrou
pements, de mouvements de
foule et surtout de bonne hu
meur générale. Et pour par
faire le tableau, cette 11e édi
tion de la Virade du Gene
vois bénéficia d’un temps
idéal.
Malgré une matinée un
tantinet fraîche, la place de
la Libération était déjà
joyeusement envahie di
manche, un peu avant midi,
avant la partie officielle de
l’événement qui réunissait
bon nombre d’élus du bassin
frontalier.

Un repas massivement
partagé…
Autant dire que ce rendez
vous solidaire partait sous les
meilleurs auspices, et les
chiffres parleront d’euxmê
mes : « Nous avons servi plus
de 700 repas, une marée ra
rement atteinte dans le pas
sé », se réjouissait Françoise

Françoise Xambeu a ouvert la 11e édition devant un parterre de personnalités dont Antoine Blouin, maire adjoint de la cité d’accueil, Virginie DubyMuller, députée de la Haute-Savoie, Christian Dupessey, président d’Annemasse-Agglo et Bernard Boccard, conseiller départemental et
ambassadeur du Crédit Mutuel en l’occurrence. Photo Alain RUFFIÉ

Xambeu, la cheville ouvrière
de la manifestation.
Même succès au départ du
parcours du souffle où une
dizaine de chiens tinrent à
s’ajouter au flot des cyclistes

Départ du parcours du souffle, cyclistes en tête, sous les ordres de
Françoise Xambeu (à gauche). Photo Le DL/G.O.

Ü Profitant de journées exceptionnellement ensoleillée, l’association des sentiers de Lucinges a proposé à ses adhérents
deux sorties pour un week-end d’automne. Au programme,
quelques kilomètres parcourus pour chaque groupe de randonneurs, adeptes de marche et de détente. Ainsi deux
sorties ont été organisées pour leur bonheur. Une magnifique
randonnée à Croise Baulet avec une vue panoramique magnifique sur le Mt Blanc et une autre, tout simplement aux
Voirons jusqu’à la pointe de Brenta. Deux moments particulièrement appréciés par les participants.

et des bipèdes, tandis que les
divers stands croulaient sous
la demande. À commencer
par le chambouletout, ani
mé par Alcool Assistance La
Croix d’or locale, proposant

de démolir un mur de boîtes
portant chacun l’effigie d’un
élu. Un jeu qui passionna
Nadège Anchisi, maire ad
jointe de Gaillard, qui
n’épargna que le premier

Le clown Patapouf toujours disponible pour
les enfants. Photo Le DL/G.O.

magistrat des lieux : « La pe
tite histoire retiendra que je
n’ai pas visé le maire… » Ce
sont à ces détails que l’on
reconnaît les bonnes âmes !
G.O.

Les chiens avaient bien mérité un moment de repos après le
parcours du souffle. Photo Le DL/G.O.
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Monique Girardoz fête
ses 20 ans d’aïkido

Une soirée orientale
pour la petite Inaya

La petite Inaya
et sa maman.

SPORT EXPRESS
PÉTANQUE
Coupe de France : la JPA éliminée
Monique Girardoz fêtait ses 20 ans d’aïkido ce samedi à Cranves-Sales. C’est grâce à elle, entre autres, que le
club a ouvert ses portes dans le courant de la saison 2008-2009. Elle est le professeur du club à Cranves-Sales
et beaucoup de personnes l’apprécient. C’est aussi pour cela qu’en ce jour particulier autant de personnes sont
venues la mettre à l’honneur : ses élèves toujours fidèles, les pratiquants extérieurs présents lors des stages,
deux sensei, les maîtres Yamashima et Guerrier, Bernard Boccard le maire de la commune et le député Virginie
Duby-Muller. Viviane Gerola, la présidente de l’association, lui a adressé un discours très émouvant. Photo Le DL/S.J.

SAINTCERGUES
Ü Pour le compte du 4e tour de la Coupe de France, la
Joyeuse Pétanque Annemassienne a reçu dimanche l’équipe
de Seyssins. Devant un nombreux public qui a assisté à des
parties de très haut niveau, les Annemassiens ont dû subir la
loi des banlieusards grenoblois. Malgré un départ prometteur
dans les confrontations en tête à tête, les poulains des coachs
Briffod et Favre ont été dominés en doublettes et triplettes,
sans toutefois démériter, contre un adversaire plus régulier,
aussi bien aux tirs qu’aux points. Notre photo, debout, de g. à
dr. : Briffod, Devernois, Chatmi, Munoz, P. Favre. Accroupis :
Moenne-Loccoz, Y. Favre, Leborgne, N. Favre, Guerdner.

Football : quatrième défaite
des seniors

I

naya. Cette petite fille de 5 ans, née prématurée, souffre
d’une infirmité motrice cérébrale avec dystonie associée.
Son état justifie, outre les soins quotidiens nécessaires
auprès d’une enfant handicapée, une prise en charge
multiple : psychomotricité, ergothérapie, kinésithérapie.
Ces soins réguliers, de type entretien, sont effectués en
France. Mais à Barcelone, existe une clinique Essentis,
spécialisée dans ce type d’affection. Inaya y est emmenée
tous les trimestres pendant deux semaines. Au vu de tous,
l’amélioration clinique constatée au retour de ces séjours,
est évidente, encourageante et engage à persévérer.
Afin de pouvoir poursuivre ces soins et aider cette petite
fille, une association a été créée, “Sur les pas d’Inaya”. Elle
avait organisé ce samedi à Bonne une soirée orientale avec
dînerspectacle. Les bénéfices serviront à payer les soins et
déplacements en Espagne, non pris en charge par ailleurs.
200 convives ont participé, la salle communale était com
ble. Le couscous bien sûr était au menu, en tant que plat
principal, agrémenté de pâtisseries et thé d. Les danseuses
et les musiciens Chaabi Kabyles ont assuré l’ambiance.
Pierre VICARD

L’équipe senior du FC Saint-Cergues qui jusqu’alors ne comptait que des défaites recevait dimanche la très
bonne formation de Challex dans l’espoir d’enregistrer enfin un résultat positif. Au cours d’une bonne première
mi-temps, les locaux ouvraient le score puis se faisaient rejoindre sur un coup franc et dépasser par un corner
par les visiteurs. Ils parvenaient à égaliser 2 à 2 avant la pause. En deuxième période, les locaux prenaient
l’avantage à 10 minutes de la fin. Pas suffisant car Challex sur deux nouveaux francs, conséquence de trop
nombreuses fautes, arrachaient la victoire. Un nul aurait été mérité pour les locaux. Photo Le DL/J.N.

Dès l’entrée, on était dans l’ambiance.

