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ANNEMASSE

CINÉ ACTUEL
MJC Centre - 3 rue du 8 mai
Alice et le maire : di. : 18 h. 
Atlantique :  (VO) di. : 
20 h 30. 

SALÈVE
5, rue Clos Fleury
Abominable : di. : 14 h 30. 
Donne-moi des ailes : di. : 
17 h. 
Hors Normes : di. : 17 h. 
Joker :  (Int. -12 ans avec 
avertissement) di. : 19 h 30. 
La Belle époque : di. : 
14 h 30, 19 h 30. 

ARCHAMPS

PATHÉ ARCHAMPS
Technopole d'
Abominable : di. : 10 h, 
13 h, 15 h 10, 17 h 20. 
Angry Birds : Copains 
comme cochons : di. : 11 h, 
14 h 15, 16 h 30. 
Au nom de la terre : di. : 
16 h 50. 
Chambre 212 : di. : 20h. 
Donne-moi des ailes : di. : 
18 h 50, 21 h 35. 
Gemini Man : di. : 19 h 30, 
22 h 30. 
Hors Normes : di. : 09 h 50, 
12 h 45, 15 h 15, 17 h 45, 
19 h 50, 22 h 20. 
Joker :  (INT. -12 ans avec 
avertissement) di. : 11 h 15, 

14 h 20, 17 h 10 (IMAX) di. : 
10 h, 15 h 30, 20 h 55 (VO) 
di. : 19 h 50. 
La Belle époque : di. : 
11 h 15, 16 h 40, 19 h, 22 h 30. 
La Vie scolaire : di.  : 
17 h 15. 
Maléfique : Le Pouvoir du 
Mal : di. : 10 h 30, 13 h 45, 
16 h 20, 19 h 30, 22 h 05 
(IMAX-3D) di. : 12 h 45. 
Midway :  (VO) di. : 21 h 30. 
Mon chien Stupide : di. : 
09 h 50, 12 h 30, 14 h 50, 
17 h 10. 
Queens : di. : 22 h. 
Retour à Zombieland : di. : 
10 h 50, 13 h 35, 15 h 50, 
18 h 05, 20 h 20, 22 h 35. 
Shaun le Mouton Le Film : 
La Ferme Contre-Attaque : 
di. : 10 h 45, 13 h 15, 15 h 15. 
Stephen King’s Doctor 
Sleep :  (Int. -12 ans) di. : 
20 h 10. 
Terminator : Dark Fate : 
di. : 10 h 15, 14 h (IMAX) di. : 
18 h 10. 

SAINT-JULIEN-               
EN-GENEVOIS

CINÉMA ROUGE & NOIR
7 rue Amédée VIII de Savoie
Camille : di. : 15 h 30. 
Matthias & Maxime : di. : 
20 h 30. 
Sorry We Missed You :  
(VO) di. : 18 h. 

AU CINÉMA

Une découverte fructueuse dans le monde du BTP pour ces collégiens. Photo Le DL/P.F.

CRANVES-SALES

Ce 8 novembre, La MFR 
(maison familiale et rurale) de 
Champ Molliaz, centre de for-
mation du bâtiment organisait 
une journée de découverte des 
métiers du BTP en partenariat 
avec Bovagne Frères, entrepri-
se de maçonnerie et gros 
œuvres (basée à Collonges-
sous-Salève).

Le programme s’articulait en 
trois temps : visite de l’entrepri-
se partenaire, puis départ ensui-
te pour deux chantiers, l’un de 
gros œuvres pour une construc-
tion d’immeuble et l’autre de 
travaux publics avec démons-
tration d’engins. Les organisa-
teurs avaient choisi de faire des 
visites en petits groupes agré-
mentées de diverses activités 
comme un exercice de sécurité, 
des manipulations de maté-
riaux et même une course de 
brouettes. Un pique-nique sur 

place avec les ouvriers a été pro-
posé à la trentaine de collégiens 
présents. Pour finir, retour au 
centre de formation pour un 
temps d’échange avec le direc-
teur Fabrice Papillon qui a rap-
pelé que les entreprises avaient 
de la difficulté à trouver des tra-
vailleurs spécialisés et que ces 
métiers méconnus étaient pour-
tant très porteurs. « Chacun de 
nos diplômés trouve du travail 
dès la sortie de l’école », a-t-il 
indiqué. Cette journée bien 
chargée s’est terminée par une 
visite des ateliers d’apprentissa-
ge.

Patricia FAURE

La MFR de Champ Molliaz pro-
pose des formations en plombe-
rie, chauffage, climatisation, 
énergies renouvelables et sou-
dure. Infos : https://mfr-cran-
ves-sales.fr ou 04 50 31 60 52.

Les métiers du bâtiment : un secteur qui offre
de nombreux débouchés

La cérémonie commémorative de l’armistice du 11-No-
vembre 1918 se déroulera le lundi 11 novembre à partir de 
9 h 30 avec une célébration à l’église de Saint-Julien-en-
Genevois. Puis à 11 heures, cérémonie au monument aux 
morts de Viry. Pour clôturer la matinée à 11 h 30, un vin 
d’honneur sera offert à l’espace culturel L’Ellipse.

VIRY
Cérémonie du 11-Novembre

Ce soir-là, le président et le vice-président 
de l’union locale de la Croix-Rouge La 
Roche-Reignier ont également présenté le 
projet “La Croix Rouge de demain” en 
construction. En effet, l’antenne locale de 
La Roche-Reignier va bientôt quitter ses 
locaux actuels sur la Roche, vétustes et trop 
exigus. Elle va occuper l’ancien bâtiment 
des services techniques de la commune de 
la Roche en cours de travaux. Mais pour 
boucler le budget de cette opération qui se 
monte à 372 125 € l’association qui appor-
te sur ces fonds propres environ 130 000 € 
compte sur ces partenaires et communes 
sur lesquelles elles rayonnent. C’est dans ce 
sens que la direction de l’unité locale, qui a 
présenté l’association, et le projet, est inter-
venue auprès des élus. Outre les bâtiments, 
la Croix Rouge peut compter sur une sub-
vention de 21 000 € de la Roche, de 
28 000 € de la communauté de commune 

du Pays rochois, de 70 000 € de la Région 
et de 90 000 € du Département : il resterait 
un peu plus de 30 000 € pour compléter le 
budget, que la Croix Rouge espère boucler 
sans en passer par un emprunt. Arve et 
Salève s’est prononcé pour un montant de 
19 765 €euros correspondants à un calcul 
ratio montant/habitant.

Les locaux de la future unité locale de la 
Croix-Rouge La Roche-Reignier. Photo Le DL/M.I.

L’appel de la Croix Rouge entendu

Ce vendredi 8 novembre 
à 20 h 30, au centre Ecla 
de Vulbens, devant un pu-
blic nombreux, l’associa-
tion “SEPas Impossible” a 
présenté un spectacle de 
Jean-Michel Matteï qui en 
est le parrain. “SEPas Im-
possible” récolte des fonds 
pour financer la construc-
tion et le fonctionnement 
d’un établissement médi-
calisé spécialisé pour les 
malades atteint de sclérose 
en plaques.

La maladie apparaît le 
plus souvent entre 25 et 35 
ans et concerne en majori-
té des femmes (les 3/4). 
Chaque jour, 11 nouvelles 
personnes font face au 
diagnostic. Pour 100 000 
malades en France, seule-
ment cinq établissements 
existent et celui de Saint-
Jorioz sur les rives du lac 
d’Annecy, avec 50 lits, ou-
vrira ses portes en févri-
er 2020. Après les mots de 
bienvenue de la présidente 
Cécile Monod qui a remer-
cié le conseil départemen-
tal et l’agence régional de 

santé Auvergne Rhône-Al-
pes et qui a rappelé les 
trois objectifs de “SEPas 
Impossible” : informer, 
orienter et convaincre.

La scène a ensuite été 
laissée à Jean-Michel Mat-
teï, qui a incarné (AOC) 
Antonin Ore i l ler  Co-
tilloud, dit AOC, paysan 
solitaire de 50 ans, qui ha-
bite un fond de vallée sa-

voyarde, jaloux du succès 
de son cousin, l’humoriste 
Jean-Michel Matteï, et 
contre tout ce qui fait le 
monde moderne. AOC est 
souvent en colère, parfois 
triste, mais toujours drôle 
et émouvant.

R.V.

w w w . s e p a s i m p o s s i -
ble.com

Jean-Michel Matteï alias (AOC) Antonin Oreiller Cotilloud… 
Photo Le DL/Raymond VIOLLAND

VULBENS

Humour et solidarité
avec Jean-Michel Matteï

Ce matin du 7 novembre, 
une cinquantaine de per-
sonnes, membres et sym-
pathisants de l’Acli (asso-
ciation chrétienne des 
travailleurs italiens) se 
sont envolés pour Naples.

Ils étaient accompagnés 
par une délégation du 
conse i l  munic ipa l  de 
Cranves-Sales, ville jume-
lée avec Torella dei Lom-
bardi. Le président de 
l’Acli, Salvatore Faija, et 
le comité de l’association, 
recevront, le 9 novembre 

à Raviscanina, le prix lit-
téraire Olmo qui récom-
pense leurs actions com-
me acteurs i tal iens à 
l’étranger.

Salvatore Faija, natif de 
Torella dei Lombardi, a 
émigré très jeune en Fran-
ce où il s’est attaché à por-
ter les couleurs de l’Italie 
à l’étranger. À Cranves-
Sales, son action à con-
duit au jumelage de la 
commune avec celle de 
Torella.

P.F.

Départ pour l’Italie du comité de l’Acli en présence du maire 
de la commune Bernard Boccard (au centre, costume 
bleu). Photo Le DL/P.F.

CRANVES-SALES

Un pont solide entre 
l’Italie et la Haute-Savoie

“As de cœur”, l’épicerie sociale d’Arve et Salève, ouvrira ses 
portes au public le 22 novembre prochain. Photo Le DL/M.I.

L e conseil communau-
taire s’est réuni pour 

la dernière fois à Nangy, 
pu i sque  l ’ a s semb lée , 
tournante dans chacune 
des communes d’Arve et 
Salève, n’y reviendra pas 
avant les prochaines élec-
tions municipales. Pour 
l’occasion le maire de 
Nangy a accueilli les mai-
res et délégués en leur 
souhaitant une bonne 
continuat ion,  chacun 
dans leurs projets futurs.

Puis sous la présidence 
de Louis Favre, les élus 
ont poursuivi l’ordre du 
jour qui était relative-
ment conséquent. Il a 
laissé dans un premier 
temps la place à la direc-
trice territoriale du Gene-
vois-Conseil départemen-
tal de Haute-Savoie et à 
la responsable du pôle 
d’action sociale au con-
seil départemental sur le 
secteur de Reignier-Esery 
pour une présentation de 
leurs missions, rôle et ac-
tions sur le territoire 
d’Arve et Salève, chiffres 

éloquents à l’appui.
Une introduction qui a 

permis à Nadine Perinet, 
vice-présidente en charge 
du social, de poursuivre 
avec la présentation du 
bilan des premiers mois 
de fonctionnement de 
l’épicerie sociale “As de 
cœur”, ouverte entre la 
fin d’année 2018 et le 
début d’année 2019.

Une structure gérée par 
le Secours catholique

Les élus communautai-
res se sont d’ailleurs pro-
noncés pour une subven-
tion de soutien de 990 € 
correspondant à un be-
soin précis en direction 
des bénéficiaires pour 
cette année blanche. Un 
e x c é d e n t  b u d g é t a i r e 
ayant été constaté, il a été 
préconisé d’attendre l’an 
prochain pour avoir une 
visibilité de l’année plei-
ne afin de déterminer le 
besoin réel de la structu-
re.

Pour mémoire, l’épice-
rie sociale est conven-
tionnée entre la commu-
nauté de communes et le 
conseil départemental ; 
elle est gérée par le Se-
cours catholique.

Elle a accompagné 23 
foyers, durant ces pre-

miers mois, mais les chif-
fres annoncés dans le bi-
lan du pôle médico-social 
de la Reignier semblent 
confirmer une augmenta-
tion sensible des besoins 
à venir.

L’antenne de Reignier-
Esery ouvrira ses portes 
au public le 22 novembre 
de 10 heures à 17 heu-
res.

Martine IKPEFAN

ARVE ET SALÈVE

L’épicerie sociale “As de cœur”, un lieu de vie 
essentiel pour les personnes défavorisées
À l’approche de la pé-
riode hivernale on a 
beaucoup parlé solida-
rité lors du dernier 
conseil communautai-
re.

SAINT-JULIEN-           
EN-GENEVOIS
Hôpitaux
CH Annecy-Genevois. Tél. : 
04 50 49 65 65. 
Tous les jours. Jusqu’au mardi 
31 décembre.
Mairie
Les lundis, mercredis et jeudis de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, 
les mardis de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h à 18 h et les vendredis de 
8 h 30 à 17 h. 1 place du Général-
de-Gaulle.
04 50 35 14 14.
www.st-julien-en-genevois.fr.

MONNETIER-MORNEX
Marché
Petit marché de saison de la 
région. 
Tous les dimanches de 8 h à 13 h. 
Place de l’église.
w w w . m o n n e t i e r - m o r n e x -
esserts.com.

SAINT-JEOIRE
Mairie
Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h et les same-
dis de 8 h à 12 h. 156 rue du 
Faucigny.
04 50 35 80 05.
www.saint-jeoire.fr
mairie@saint-jeoire.fr.

SCIENTRIER
Mairie
Les lundis de 8 h 30 à 12 h, les 
mardis de 14 h à 18 h, les jeudis 

de 8 h 30 à 12 h 30 et les vendre-
dis de 14 h à 19 h.
04 50 25 51 11.
www.scientrier.fr.

VILLE-EN-SALLAZ
Commémoration de l’ar-
mistice de la Grande 
Guerre
Elle sera présidée par Lau-
rette Cheneval, maire, et son 
conseil municipal. L’harmo-
nie la Cécilienne en assurera 
la partie musicale tandis que 
les enfants de l’école y parti-
ciperont. Le programme : 
rassemblement au monu-
ment aux morts, dépôt de 
gerbe, lecture du message 
national, vin d’honneur. 
Lundi 11 novembre à 16 h. Monu-
ment aux morts,
Mairie : 04 50 36 94 23.

VIUZ-EN-SALLAZ
Cérémonie commémorati-
ve de l’armistice de la 
guerre 1914/1918
Elle sera présidée par Serge 
Pittet et son conseil munici-
pal. Le programme : rassem-
blement au monument aux 
morts, remise de médailles, 
lecture du message national, 
dépôt de gerbes, vin d’hon-
neur en mairie. Participation 
de l’harmonie la Cécilienne. 
Lundi 11 novembre à 17 h. Place 
de la Mairie, Gratuit.
Mairie : 04 50 36 80 39.
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