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LEGENEVOIS

À l’issue de l’assemblée gé
nérale du tennis club qui a

eu lieu samedi salle Saint
Blaise, le président Ghislain
Sollier assisté de Serge Pittet,
maire et Maryse Bochaton,
adjointeauxassociations,are
mis aux tennismen les plus
méritants de l’école de tennis
une médaille pour les récom
penser de leurs efforts durant
lasaison.

JeanMichel Lefrant, Timéo
et Cali Chaix, Quentin Dubos,
Matéo Lanvers, Arnaud et
Marie Sollier, Raphaël Char
pier, Dorothée jaffre, Nathalie
Morel,CorinneetGatienDiot,
Florian Mulhauser se sont vu
remettre le fameux sésame,
une distinction qui en entraî
nera peutêtre d’autres. Tous
n’étaient pas au rendezvous,
ils devront retirer leur récom
penseausiègeduclub.

D.B. Des médailles pour récompenser les plus méritants, mais tous n’étaient pas là.
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Tennis : des récompesnes pour encourager les plus méritants

À l ’occasion du relais
10x1000mindoordePalex

po les athlètes de l’ASJ 74 ont
porté pour la première fois les
nouvelles couleurs saison
2014 de leur partenaire helvé
tique “Team RoccoGuerraz
zi”. Les blanc et orange ont
parfaitementinauguréleurte
nue :PatriciaFargetetThierry
Mignoten s’imposent en mix
te ; Stijntje Reulen et Hubert
Maulazsont4es Victoireégale
mentenmasculinsavecPierre
Fournier et Bastien Cochet
laissant derrière eux une cen
taine d’équipes dont Romain
Adam associé à Paul Waro
quier que l’on retrouve sur la
troisième marche du podium.
CorinneRoyetDominiquePo
zzosont2es féminines.

Autre belle prestation du
weekend, la 8e place d’Aline

Camboulivesaux6kmdeCu
néo (Italie) en 20’47’’.Sous les
couleursdelaligueRhôneAl
pes elle remporte la victoire
par équipe (addition de deux
chronos) avec une coéquipiè
redeGrenoble.

Tolossa Chengere et Alex
Jodidio arrivent respective
ment2eet8edelacorridainter
nationaledeMartigny.Dansle
même temps, Sammy Kem
boy (5e) et Susan Kipsang (1re)
concluent les 10 km de Mey
zieu en 33’34’’ et 35’35’’. Les
jeunes pousses Maxence et
Lucie Periz, Milan Gonzalvez,
Nolan Fruttaz, Paul Busetta,
Baptiste Procureur ont partici
pé au cross de Verson
nex. Meilleure prestation :
Margot Ravinel, 4e en benja
mine.

GérardBROUARD
À un mois de la course de l’escalade les coureurs du team Rocco Guerrazzi ont affiché haut en couleur leur 
nouvelle tenue.
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Belle rentrée du team
Rocco Guerrazzi à Genève

INFOS PRATIQUES
SAINTJULIENEN
GENEVOIS
Ü NovembreenArt
Le mois de novembre consacré
aux Arts à l’Arande. Samedi 16 et
dimanche 17 : exposition Arc-en-
Ciel pour la solidarité. Samedi 23
et dimanche 24 : marché d’art
contemporain les Léz’Arts. Infos
sur www.st-julien-en-genevois.fr
Ü Familleàénergie
positive
Ce mercredi à l’Arande à19h,
réunion d’information sur le défi
“Famille à énergie positive”. Plus
d’infos : www.mjcstjulien.fr
Ü Débatpublic
Samedi 16 novembre, de 14h à
18h, espace Jules Ferry : “Citoy-
ens, associations, élus : quelles
relations ?” Plus d’infos :
www.mjcstjulien.fr
Ü Proxigembusà la
demande
Permanence du lundi au vendredi
de 9h à 18h au 0 800 04 74 00.

REIGNIERÉSERY
Ü Rentréescolaire2014-
2015
Jusqu’au 23 novembre, recense-
ment des enfants nés en 2011 et
des nouveaux arrivants sur la
commune, auprès du service
scolaire aux jours et heures
d’ouverture de la mairie. Rensei-
gnements au 04 50 43 14 39.
Ü Coursdepeinture
Il reste encore quelques places
pour les ateliers animés par Odile
Martin sur les activités régulières
aquarelle (adultes) et peintures
enfants. S’adresser à la MJC au
0450434125

FILLINGES
Ü Appelàartistes
La commune souhaite mettre à
l’honneur des artistes fillingeois à
l’occasion d’une exposition
samedi 30 novembre et dimanche
1er décembre. Les inscriptions et
les artistes qui souhaiteraient
exposer pourvent le faire via le
mail de la commune communica-
tion@fillinges.fr.

ONNION
Ü Reprisedes
concessions
Une procédure de reprise des
sépultures en état d’abandon est
engagée au cimetière communal.
Les familles concernées sont
priées de remettre leur emplace-
ment en bon état de propreté et de
solidité, au plus tard avant mer-
credi 20 novembre à 9h au ci-
metière du Bourg.

SAINTJEOIREEN
FAUCIGNY
Ü “Lireauxbébés”
De 9h30 à 10h15 à la biblio-
thèque. Service gratuit, s’inscrire
au préalable au 04 50 35 83 46.
Prochaines dates : 21 novembre,
19 décembre.

VIUZENSALLAZ
Ü Foireauxskis
Vente samedi 16 novembre à la
salle du judo de 9hh à 17h. Fart-
age et affûtage effectués par le ski
club de Viuz. Dépôt des articles la
veille de 17h à 20h, salle des
associations (carte d’identité
obligatoire pour les déposants).
Restitution du matériel le samedi
de 18h à 19h.

Le président du comité des
fêtes Mario Spano, son

équipeetlesbénévolessesont
réunis samedi pour faire le
point sur la fête de la batteuse
qui s’est déroulée fin août.
Unebonneétoileabrillésur la
commune lors de cette jour
née ensoleillée. Les activités
hors repas attirent toujours la
grandefouleauprèsdesdiver
sesanimations.Cesuccèsper
met d’affirmer que cette fête
est devenue incontournable
chaque fin d’été. Les vieilles
machines, tracteurs lors du la
bour avec la charrue à balan
cier(trouvéenAlsace,)lesbat
teuseset lesanimauxprésents
sur le site enchantent toujours
autant petits et grands.

Samedi 14 décembre, à l’oc
casion de la soirée des remer
ciements à ceux qui ont parti
cipé à la réussite de la fête, le
président reparlera de l’orga
nisation sur le terrain. L’équi
pe a accueilli de nouvelles re
crues, signe que l’ambiance
reste bonne malgré le travail
demandé pendant la journée.

M.T.R.

Les membres du comité des fêtes étaient au rendez-vous pour ce rendez-vous de bilan.
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Retour sur la fête de la batteuse

La tomme 
blanche a eu un 
vrai succès, tout 
comme la 
fabrication de 
boudins, le pain 
cuit au four et 
les bugnes (2790 
ont été 
réalisées). L’association de la Vieille école a proposé l’an dernier un

weekendArticulture,avec lesartistes locauxhabitantà
Mijouet.

« Après avoir renoué avec l’histoire et les traditions locales
l’année passée, cette foisci c’est la facette multiculturelle de
notre hameau qui sera mis en lumière le weekend du 16 et
17 novembre, explique JeanLouis Janin, le président de
l’association, ce sera l’occasion pour les nouveaux venus de
faire découvrir leur ailleurs à travers cette exposition qui se
veut une invitation à la rencontre de l’autre et au voyage. Ce
sont des familles de Mijouet d’origine diverses qui expose
ront sur le thème d’une fête caractéristique de leur pays, afin
de faire connaître et partager leurs traditions et leurs raci
nes ».

Tout se passera à la salle de la Vieille école. Samedi : à
11h30,vernissage,apéritif“autourdumonde” ;à15h,atelier
fabrication de poupées de “Achoura” (fête traditionnelle du
Maroc) ; à 16 heures, démonstration de danse tahitienne ; à
16h15, atelier danse tahitienne ; à 17 heures tire d’érable à la
cabaneàsucre.Dimanche :à11heures,ouverturede lasalle
pour visite ; à 11h30, projection documentaire ; à 15 heures,
dernière projection ; à 18 heures, clôture de l’exposition.

B.B.

Une exposition très attractive et internationale à Mijouet organisée 
par l’association de la Vieille école.
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Ce weekend, Mijouet
autour du monde

ONNION
Une suite au Trail des Brasses

Une soirée vient d’être organisée pour remercier les 90 béné-
voles ayant participé à la réussite du premier Eco Trail du
Massif des Brasses qui a eu lieu en octobre. En présence des
maires d’Onnion et de Saint-Jeoire, les organisateurs, le ski
club des Brasses, ont remis officiellement un chèque de
718 euros à l’association Contre Appel qui vient en aide aux
pompiers accidentés. Somme réunie par la participation de
2 € prélevée sur les inscriptions des 359 coureurs ayant pris
part au Trail. Un beau geste de solidarité au travers du sport.

VIUZENSALLAZ
“L’histoire de l’art” s’intéresse
à Velasquez et c’est à la MJC I
Ü C’est autour d’un tableau de Velasquez, “Les Ménines”,
que Laurence Couinaud propose une conférence vendredi
15 novembre dès 20 heures dans les locaux de la MJC I à
Viuz-en-Sallaz. D’une manière générale, les personnages et
leur environnement racontent une époque, évoquent la pen-
sée d’un artiste. À partir et autour de Velasquez on s’interroge
sur la place de l’artiste et celle de sonmodèle. Que représen-
tent-ils vraiment ? Quel est ce mystère qui donne tant de
profondeur à certainesœuvres ? Conférence payante.

SAINTJULIENENGENEVOIS
La bourse aux skis du ski club
Ü À l’occasion de la première édition de Vitam en Piste
(premier salon dédié au ski et au snowboard les 16 et 17 no-
vembre), le ski club de Saint-Julien et environs a été sollicité
pour organiser une bourse aux skis et participer à l’animation
de cette manifestation samedi 16 et dimanche 17 novembre à
Vitam. Lesparticuliers peuvent déposer leurmatériel le same-
di de 8h30 à 11h30. La perception du produit de la vente (sous
formedechèquesCadeauVitam) ainsi que la récupération du
matériel invendu aura lieu dimanche de 16h à 18h. Horaires
d’ouverture : samedi de9h30à19het dimanchede10hà18h.
Trois commerçants partenaires seront présents et propose-
ront du matériel neuf ou en état.

REIGNIERÉSERY
Soirée interactive sur les conflits parents-
ados à la MJC
Ü Jeudi 14 novembre à 20h30, le Dr. Toruella (pédopsychia-
tre), Magalie Docteur et Sandra Meunier (clowns comédien-
nes) animeront une soirée interactive (entrée libre) sur les
conflits parents/enfants-ados.Cette soirée proposéeet prépa-
rée par la Parent (-) aise de la MJC, en partenariat avec la
FCPE est dédiée aux parents. D’après le retour de question-
naires distribués aux parents dans les écoles et le collège en
juin et septembre 2013, des saynètes du quotidien seront
jouées par les deux comédiennes sur lesquelles les person-
nes présentes pourront réagir, avec l’appui du Dr Torruella.

LOCALE EXPRESS

Les infos du comité des fêtes
Lecalendrierdesmanifestationsaétéarrêtépourlalocation

delasalleauxassociations.Le14Juilletn’estpasreconduit
depuisdeuxans ; lecomitéseréuniraplustardaveclamairie
surcesujetavantdeprendreunedécision.

Enprojetouencours, l’aménagementdugarageavecréali
sationd’unemezzaninepouraugmenter le rangement.

Achat des tables et des chaises pour les réunions de l’APE
qui jusque làbénéficiaitd’unprêtducomitédes fêtes.

Élection du tiers sortant du conseil d’administration : sont
élus Joris Garan, Daniel Ratisbonne, Alain Trottet, Mario
Spano.

Locationsallecommunaleavecvaisselle : se renseignerenmairie.
Locationdumatérielducomitéauxassociations :
tél. 04 50 94 40 15.Location tables : tél. 04 50 94 40 18.


