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REIGNIERÉSERY
Le temps des mots à la médiathèque
Ü Les mots prennent tous leur sens en mars et avril, à la 
médiathèque de Reignier. Rendez-vous tout d’abord demain 
samedi, à 9 heures, pour une petite matinée contes et compti-
nes pour les moins de 4 ans (gratuit sur inscription). Des 
lectures, des comptines, des jeux de doigts pour jouer avec 
l’alphabet. 
Pour continuer, en attendant les beaux jours, la médiathèque 
accueillera Max Lobe le samedi 2 avril à 10 heures dans le 
cadre des rencontres Lettres Frontière (public adultes, entrée 
libre). Auteur de “La Trinité Bantoue”, paru aux éditions Zoé, il 
répondra aux questions des lecteurs et fera partager son 
enthousiasme.

“Men from spectre” demain
sur la scène du Poulpe
Ü La scène du Poulpe sera ouverte demain à 21 heures au 
groupe “Men from spectre” (space rock). Amis amateurs de 
l’au-delà et des constellations lointaines, le concert des Men 
from Spectre est fait pour vous. Pourfendeur du space-rock, le
combo venu de Winterthur embarque le public dans ses 
aventures intersidérales propulsées non pas à la voix, mais à 
l’orgue Hammond et la guitare fuzz. Ça promet !

Six  cents  séances  d’anima
tion de la vie sociale desti

nées aux résidents sont orga
nisées  chaque  année  par  le 
service “animation” de l’hôpi
tal, qui comprend trois anima
trices professionnelles. 

Cellesci  travaillent  sur  un
plan  annuel  d’activités  qui 
conjugue de façon équilibrée 
les animations de groupes et 
individuelles, portant sur des 
domaines très variés : contacts 
avec  des  animaux,  danses, 
chorales, spectacles culturels, 
rencontres  mensuelles  inter
générationnelles, activités ex
térieures (pêche, ski, parcours 
en raquettes, piqueniques...). 

Ces  activités  sont  réalisées
soit  directement  par  les  ani
matrices, soit en lien avec des 
bénévoles, qui apportent une 
aide précieuse à la matériali
sation  d’actions  multiples. 
C’est  pourquoi  l’hôpital  a  à 

cœur de remercier toutes ces 
personnes  qui  donnent  de 
leur  temps en apportant des 
moments inestimables aux ré
sidents  tout  en  maintenant 
ainsi du lien social.

Sylvie  Mennetrier,  directri
ce, a présenté mardi à Chris
telle Petex, nouvelle présiden
te  du  Conseil  d’Administra
tion  de  l’établissement, 
l’importance  de  l’action  des 
personnes bénévoles.

La présidente s’est montrée
très intéressée par la multitu
de des activités réalisées et a 
souligné l’importance de cette
participation, qui témoigne de
la  générosité  présente  dans 
notre société à l’égard des per
sonnes âgées. Elle a  indiqué 
également que ce que beau
coup  d’établissements  sou
haitent avoir comme aide ex
térieure bénévole est une réa
lité pour l’hôpital de Reignier.

Les nombreux bénévoles se rencontrent régulièrement autour des résidents de l’hôpital local de Reignier.
Photo Le DL/M-T.R.
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La fête des bénévoles à l’hôpital local

ARTHAZPONTNOTREDAME
Les “p’tites pousses” finissent de germer,
la micro-crèche devrait voir le jour en mai

Ü La municipalité et la société People & Baby, retenue pour la
gestion de la future micro-crèche “Les P’tites pousses”, avaient
invité mardi les Arthaziens à une réunion de présentation et 
d’information. La structure “Les P’tites pousses” (nom faisant 
référence à l’activité maraîchère de la commune) est une 
structure d’une capacité de dix berceaux, qui accueillera les 
enfants multi-âges. Les locaux se situent au rez-de-chaussé 
des bâtiments qui ont vu le jour au chef-lieu à l’automne 
dernier, donnant l’accès à un jardin privatif pour les enfants. 
L’ouverture est prévue courant mai. Un service que de nom-
breuses familles attendent impatiemment.

LOCALE EXPRESS

Dans  le  cadre  d’un  pro
gramme d’action pour la

sauvegarde des vergers tra
ditionnels, mis en place de
puis  une  dizaine  d’années
par les syndicats du Salève
et du Vuache, avec le sou
tien de la région Auvergne
RhôneAlpes et du Conseil
départemental,  25  person
nes  ont  participé  mardi  à
une  journée  de  formation
gratuite  à  la  taille  des  ar
bres fruitiers, à la ferme du
Coucher du Soleil.

Cette formation organisée
par Stéphane Patry, chargé
de missions du syndicat du
Vuache,  était  assurée  par
un pomologue renommé en
la  personne  de  Rémi  Ba
zeau, le président de l’asso
ciation  des  Croqueurs  de
Pommes de HauteSavoie.

En matinée, ce spécialiste
a présenté à l’assemblée les
différentes  techniques  de
tailles.  Après  le  déjeuner,
les  participants  ont  rejoint
le verger communal de Jon
zierEpagny  pour  passer
aux  exercices  pratiques.
Grâce  aux  conseils  perti
nents du président des Cro
queurs de Pommes, les par
ticipants ont pu se familiari
ser  avec  les  différentes
techniques  de  taille  et  à
leur  bénéfice  pour  les  ar
bres fruitiers. 

Deux  autres  formations
gratuites  sont  organisées,
ce vendredi 18 mars à Pré
silly (formation à la taille) et
le vendredi 15 avril à Pers
Jussy (créer et bien entrete
nir son verger). 

D.E.
Exercices pratiques dans le verger communal de Jonzier avec Rémi Bazeau, le président des Croqueurs de 
Pommes de Haute-Savoie. Photo Le DL/D.E.
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Une journée pour apprendre à tailler ses arbres fruitiers

AU CINÉMA
AUJOURD’HUI
Ü Le Salève à Annemasse
“Divergente 3 : au-dela du mur” 
à 19h et 21h30. “La vache” à 
19h. “The revenant” à 21h30. 
Ü Ciné Actuel
à Annemasse
“Steve Jobs” à 21h. “Premiers, 
les derniers” à 14h et 18h30.
Ü Gaumont à Archamps
“10 Cloverfield lane” à 13h30, 
15h45, 18h, 20h15 et 22h30. 
“Marseille” à 12h, 14h15, 16h30, 
18h45 et 21h. “Midnight spe-
cial” à 14h15, 16h45, 19h15 et 
21h45. “Au nom de ma fille” à 
13h15, 15h15, 17h15, 19h15 et 
21h15. “Triple 9” à 14h, 16h30, 
19h et 21h30. “Deadpool” à 
17h45 et 22h30. “Divergente 3 : 

au-delà du mur” à 12h, 14h30, 
17h, 19h30 et 22h. “La chute de 
Londres” à 22h15. “Les Tuche 2 : 
le rêve américain” à 15h et 
19h30. “Pattaya” à 12h45, 17h15 
et 21h45. “The revenant” à 14h, 
17h30 et 20h45. “Seul contre 
tous” à 17h et 22h. “Dieumer-
ci !” à 13h. “Saint Amour” à 
12h30, 14h45 et 19h45. “Céliba-
taire, mode d’emploi” à 15h15 et 
20h. “Zootopie” à 13h15, 15h30, 
17h45 et 20h.
Ü Le Rouge & Noir à
Saint-Julien-en-Genevois
“Ave César” (VO) à 20h30.
Ü Cinéma à Reignier
”Chocolat” à 18h et  20h30. 
Ü Cinébus à Fillinges
”Chocolat” à 20h30

SPORT EXPRESS

JS Reignier. Chilly - équipe 1 dimanche à 12h30 ; équipe 2 - 
Epagny et Marnaz - équipe 3 dimanche à 14h30 ; U17 - Salève
demain à 15h30 ; Ayze - féminines dimanche à 10h. 
ES Fillinges. Évian-Lugrin - équipe 1 dimanche à 15h30 ; 
équipe 2 - Neydens 2 dimanche à 14h30 ; U19 - Anthy demain
à 16h ; Viuz - U17 demain à 15h30.  
US Pers-Jussy. Foron 2 - équipe 1 dimanche à 14h30 ; 
équipe 2 exempte ; Chainaz - équipe 3 demain à 20h ; U17A -
Morzine demain à 15h30 ; U17B - Haut-Giffre demain à 14h. 
US Saint-Julien. Sallanches - équipe 1 demain à 20h ; équipe
2 - Veigy dimanche à 14h30. 

GENEVOIS
L’agenda des footballeurs
Ü ES Saint-Jeoire/La Tour. Seniors 1 - Amphion dimanche 
à 15h ; Saint-Cergues - seniors 2 et seniors 3 - Bons-en-Cha-
blais demain à 20h ; Annemasse - U17 demain à 15h30 ; U15
- Sallanches dimanche à 10h.
FC Saint Jeoirien. Seniors - Ferney-Voltaire dimanche à 
12h30 ; féminines : forfait d’ETG-Ambilly.
AS Viuz Foot. Ambilly - seniors demain à 20h ; U17 - Fillinges,
demain à 15h30 ; U15 - Chamonix dimanche à 10h.

Dans le cadre de l'action na
tionale en  faveur des ca

dres  inscrits à Pôle Emploi, 
l’opération “Carrières  inter
nationales”  s’est  tenue  jeudi 
au centre de convention d'Ar
champs, pour informer et ac
compagner concrètement cet
te tranche de population en re
cherche d’emploi.

Organisé par les sections lo
cales de Pôle emploi de Saint
Julien et Annemasse et 
EURES,  sous  la  thématique 
“Bien travailler avec nos voi
sins suisses en zone frontaliè
re”, ce forum de recrutement 
transfrontalier a connu un vif 
succès. 

Plusieurs milliers de visiteurs
(11 000 inscrits aux conféren
ces contre 8 000 en 2015) ont 
assisté aux 21 conférences 
thématiques animés par des 
experts, et rencontré les entre
prises françaises et suisses qui 

proposaient 250 postes, toutes 
qualifications et secteurs d'ac
tivités confondus.

Devant  les  soubresauts de
l’économie genevoise et  la 
multiplication des  licencie
ments dans le canton, les fron
taliers au chômage sont venus 
en masse à Archamps. 

La manifestation organisée
par Pôle emploi a également 
attiré de nombreux élus du 
territoire. Une présence sym
bolique très remarquée, desti
née à témoigner de leur préoc
cupation et de leur volonté à 
agir pour accompagner, gui
der et informer ces nouveaux 
chômeurs (70% des chômeurs 
sur le canton de SaintJulien 
sont frontaliers, selon Pôle em
ploi).

Un objectif largement atteint
a en croire la fréquentation et 
le succès de cette journée.

T.B.

La manifestation organisée par Pôle emploi a attiré de nombreux élus du territoire. Photo Le DL/T.B.
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Aider les cadres à mieux rebondir
à l’international

Des stands colorés pour mieux attirer les visiteurs ! Photo Le DL/T.B.

Certaines 
entreprises
ont recruté 
directement 
sur leur 
stand, avec
saisie de 
photo-portrait 
en direct. 
Photo Le DL/T.B.

Des
représentants

de la formation
professionnelle
à Genève sont

venus informer
les demandeurs

d’emploi.
Photo Le DL/T.B.

INFOS PRATIQUES
VALLEIRY
Ü Observation nocturne 
des crapauds
Ce vendredi 18 mars à 18h30,
avec Luc Méry de l’association 
Apollon 74, à l’occasion d’une 
séance de sauvetage des cra-
pauds. 6 €, sur inscription au
04 50 95 92 16.

VULBENS
Ü Atelier parentalité

Mardi à 20h à la MJC avec
Martine Cardinet. Inscriptions au
04 86 06 51 09.

ARTHAZPONT
NOTREDAME
Ü Salon
de la moto ancienne
Samedi 19 et dimanche 20 mars, 
de 9h à 18h, à la salle commu-
nale. Entrée : 3 €. Informations : 
04 50 36 00 27, 06 85 58 21 29.


