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ANNEMASSE|AGGLOMÉRATION

Soixante-deux sociétaires du club “Mon bel automne” ont participé à la sortie organisée mercredi par les 
animatrices et la présidente Hélène Vignaga. Le repas de midi a été pris à Châtel dans la vallée d’Abondance, 
au restaurant au nom rafraîchissant de “Fleur de neige”. Puis en voiture pour le “Swiss vapeur parc” du 
Bouveret en Suisse, où les attendait un voyage sur un adorable petit train à la découverte d’un particularisme 
tout helvétique et merveilleusement évoqué dans des répliques plus vraies que nature. Photo DR

AMBILLY |

Le club “Mon bel automne”
au Swiss vapeur parc

Les élèves de Bonne, Lucin
ges et CranvesSales ont

bien travaillé, depuis la ren
tréedeseptembre!

Dans le cadre des parcours
culturels coordonnés par l’ins
pection académique, et sous
les conseils éclairés d’une il
lustratrice, Élodie Balandras,
auteur du livre “La Bottine de

madame Tordue”. Le thème
decetouvrageetceluidestra
vaux des élèves étaient le mê
me: l’habitat.

De nombreuses œuvres ont
été réalisées (textes, dessins,
sculptures, mobiles... avec uti
lisation privilégiée du papier
kraft) et sont toutes exposées
actuellement à la médiathè

que.
Une partie de ces réalisa

tionsseratransféréecediman
che, sous un chapiteau, sur le
site du marché du terroir à
HauteBonne.

L’expositionà la
médiathèqueaétéprolongée
jusqu’au2 juillet.Entrée libre.
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Les travaux des élèves exposés
demain sur le marché du terroir

INFOS RELIGIEUSES
ÉGLISE
CATHOLIQUE
Ü Paroisse
saintBenoîtdesNations
Aujourd’hui : messes à 17h30
au Perrier et à 19h à Bas Mon-
thoux.
Demain : messes à 8h30 à
Saint-André et à 10h30 à Saint-
Joseph.
Ü Paroissesaint
MatthieuenGenevois
Aujourd’hui : éveil à la foi de 16h
à 17h au presbytère de Ville-la-
Grand et de 17h à 18h au presby-
tère d’Ambilly ; messe à 18h à
Cornières ; concert des chorales
à 20h30 à l’église de Saint-Cer-
gues (entrée libre).
Demain : groupe de prière de
9h30 à 10h30 à la maison parois-
siale d’Ambilly ; messes à 9h30
à Gaillard et à 11h à Ambilly.
Lundi : groupe de prière de 20h30
à 21h30 à la maison paroissiale
d’Ambilly.
Mardi : réunion des équipes
liturgiques à 20h au presbytère
d’Ambilly.
Jeudi : chapelet à 14h30 à l’église
d’Ambilly.
Ü ParoissesaintsPierre
etPaul enGenevois
Aujourd’hui : messe à 18h30 à
Viry.
Demain : messes à 10h à Saint-
Julien-en-Genevois, Beaumont
(Notre-Dame de l’Espérance)
et Vulbens et à 11h à Feigères.
Ü Paroisse

de laTrinitédesVoirons
Aujourd’hui : éveil à la foi de 17h
à 18h30 à l’église de Fillinges,
pour les enfants de 4 à 7 ans
accompagnés de leurs parents
(thème : “Marie... la première en
chemin”) ; messe à 19h à Marcel-
laz.
Demain : messe à 10h à Fillinges.
Ü Paroisse Saint
FrançoisJacquardentre
Môleet Brasses
Aujourd’hui : messe à 18h30
à Viuz-en-Sallaz ; rencontre des
6es de 9h à 11h30.
Demain : messe à 10h à Onnion.
Ü Paroisse
BienheureuxJeanXXXIII
Aujourd’hui : messe à 18h30
à Ésery.
Demain : messe de la sainte
Trinité (solennité) à 10h30 à La
Muraz et Reignier (profession
de foi).

ÉGLISE
ADVENTISTE
Ü Annemasse-Genevois
Aujourd’hui : culte à 10h30
à Saint-Julien-en-Genevois, à
10h40 à Collonges (église du
Campus adventiste) et 11h à la
résidence La Clairière.

ÉGLISE
PROTESTANTEUNIE
Ü Fêted’étéàMarsaz
Demain, route de Juvigny.
10h, accueil ; 10h30, culte ;
12h, repas d’offrande ; 14h,
jeux bibliques inter-générations.

Àla Chamarette, les élèves
de la petite section de ma

ternelle ont mené deux pro
jets pédagogiques durant
l’année, avec leur institutrice
Ariane Cottet. D’abord un
projet d’éducation routière,
puis actuellement un projet
d’éducation au goût, au pa
trimoine culinaire et aux mé
tiers de bouche.

Ils se sont ainsi rendus plu
sieurs fois chez M. Lesage,
pâtissier à Annemasse, avec
lequel ils ont travaillé et qui
leur a fait connaître Gérald
Michelard, fromager et
JeanMarie Chanove, cuisi
nier.

Jeudi, ils étaient de retour

au Refuge des Gourmets, où
Mme Lesage leur a fait dé
couvrir les herbes aromati
ques et où, avec le chef, ils
ont préparé un piquenique,
qu’ils ont ensuite dégusté au
lac de Machilly.

Un piquenique avec du
yaourt de courgette et de
crevette, de la salade de to
mates à boire et à croquer, un
sandwich de jambon au
beurre de fines herbes (ail
des ours, basilic, ciboulette),
des fromages assortis et, en
dessert, une salade de fraises
au basilic, des chouquettes,
des madeleines ou encore
des macarons. Un vrai régal !

J.N.

Les enfants ont appris à reconnaître les odeurs des plantes aromatiques. Photo Le DL/J.N.
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Projet autour du goût à la maternelle

SAINTCERGUES
Deux chorales en concert à l’église
Ü La chorale LaClef de l’archet a invité celle de l’association
chrétiennedes travailleurs italiensdeVille-la-Grand (Acli) pour
son concert de printemps, ce samedi à 20h30 à l’église
(entrée libre). En première partie, sous la direction d’Hélène
Caffi-Batardon, La Clef de l’archet alternera les genres, du
gospel aux chants anciens, en passant par des chants reli-
gieux et des succès d’aujourd’hui.La chorale de l’Acli, accom-
pagnéeà l’accordéonpar sondirecteurGiuseppedelFabrizio,
chantera ensuite les grands succès italiens. Puis les deux
formations interpréteront ensemble deux chants en italien,
“Signore del cime” et le fameux chœur des esclaves de Verdi.
Le concert se prolongera à la salle communale, où le public
est invité.

LOCALE EXPRESS

Après avoir semé haricots et radis, place au pique-nique. Photos Le DL/J.N. Les apprentis cuisiniers dans la cuisine du Refuge des Gourmets. Photo Le DL/J.N.

Les maisons-fusées, maison-tiroir et maisons-chaussures réalisées respectivement par les classes de
grande section de maternelle et de CP de Bonne, celle de grande section de maternelle de Lucinges et celle 
de grande section de maternelle de Cranves-Sales.


