
LE GENEVOIS 

Dix-sept petits de l'ASJ 74 attendus ce samedi à Rumilly afin de 
participer à un tournoi sous forme d'ateliers ludiques. Photo Le OL/G.B. 

Dix "babys" entre 4 et 6 ans et sept petits de l'école 
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ballons de basket, de comèt es et de fusées, sa u t  à la 
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ma Arenas s'alignera ce dimanche au départ du 1 500 m 
des championnats régionaux d'athlétisme dans la salle 
d'Aubière: son objectif sera de décrocher une médaille et 
de battre son record de 4' 40". Autre épreuve avec les 
11,5 km du trait blanc du Semnoz avec un départ nocturne 
ce samedi à 17 h 30. 

NEYDENS 

Le Club des tulipes 
fait son thé dansant dimanche 

C'est une première pour le Club des tulipes: le club des 
aînés de la commune organise un thé dansant ouvert à 
tous les danseurs et danseuses du village et alentours 
dimanche 9 février de 14 heures à 19 heures à la salle 
polyvalente. Un tour de piste qui sera accompagné par 
l'orchestre Christina. Prix d'entrée : 10 euros, boissons et 
pâtisseries sur place. 

AU CINÉMA 

MJC Centre - 3 rue du 8 mai 
La Vie invisible d'Euridice 
Gusmâo : (V0) ve. : 14 h, 
18 h. 

Proxima : (V0) ve . .- 20 h 45. 

5, rue Clos Fleury 
1917 : ve. : 19 h. 

Bad Boys For Life : ve. : 
21 h 30. 
Scandale : ve. : 19 h. 

Une belle équipe : ve. : 
21 h 30. 
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Technopole 
1917 : ve.: 12 h, 14 h 35, 
17 h 10, 19 h 45, 22 h 20 
(JMAX) ve. : 18 h 20 (VO-JMAX) 
ve . .- 13 h. 

Bad Boys For Life : ve. : 
13 h 45 , 16 h 30, 19 h 15, 
21 h 55 (/MAX) ve. : 20 h 55 
(VO-IMAX) ve. : 15 h 35. 
Je voudrais que quelqu'un 
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20 h 20, 22 h 25. 
Jumanji : next Level : ve. : 
11 h45, 16h 15, 19h 30. 
La Belle équipe : ve. : 
12h55, 14 h 45, 19h 05. 
L'Art du mensonge : ve. : 
15 h20. 
Le Mans 66 : ve. : 21 h 40. 
Les Enfants du temps : ve. : 
13 hl5. 
Les F illes du Docteur 

March : ve.: 17 h 15. 
Les Misérables : ve. -
22 h 05. 
Marche avec les loups : 
ve. : 12 h 15, 14 h 15, 16 h 55. 
Na n g a  P a r b a t, l a  
montagne tueuse : (V0) 
ve. :13h20, 18h. 
Rendez-vous Chez Les 
Malawas : ve . .- 21 h 20. 
Scandale : ve. · 12 h 35, 
15 h 05, 17 h 35, 20 h 05, 
22 h 35. 
Selfie : ve. : 14 h 15, 16 h 40, 
19 h 15, 22 h 35. 
Star Wars : l'Ascension de 
Skywalker : ve . .- 13 h 20, 
16h20,19h,22h. 
The Dark Knight Aises : 
(VO) ve. : 19 h 30. 
The Grudge : (/nt. -12 ans) 
ve . .- 13 h 10, 17 h 50, 20 h 15, 
22 h 35. 
Underwater : (/nt. -12 ans) 
ve . .- 15 h 05, 20 h 05, 22 h 15. 
Une belle équipe : ve. : 
12h55, 14 h 45.19h 05. 
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Le Meilleur reste à venir : 
ve. :20h30. 

1•mnt·l;{l)IMl:t/(1Jj;■ 
7, rue Amédée VIII de Savoie 
Lune de Miel : ve. : 20 h. 

Tommaso : (V0) ve. · 
17h30. 
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Le forum RH a intéressé 
de nombreux participants 
Une centaine de persan• 
nes travaillant dans le 
domaine des ressources 
humaines était inscrite 
à ce forum consacré au 
recrutement dans les 
entreprises et à la fidé
lisation des salariés. 

M ardi 21 janvier, une 
centaine de partici

pants est venue assister à la 
première édition du forum 
RH (ressources humaines) 
organisée par le club RH Ge
nevois français, réseau de ré
férents RH du territoire, ani
mé p a r  la Ma i s o n  d e  
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l'économie développement. 
L'objectif, qui était de per
mettre aux  employeurs 
d'échanger sur les  bonnes 
pratiques RH en matière de 
recrutement et fidélisation 
est atteint. Tous types de 
structures étaient présents, 
de la TPE au grand compte, 
entreprise privée ou publi
que, toutes fonctions con
fondues dans le vaste domai
ne des ressources humaines. 

Conférences, ateliers, table 
ronde employeurs et espa
ces exposants ont rythmé la 
journée. On a parlé notam
ment marque employeur et 

entreprise, conduite du 
changement, marketing RH, 
formation, tutorat, montée 
en compétences, découverte 
des métiers, travail en temps 
partagé, "soft skills" RH et 
digital, nouvelles formes de 
travail, télétravail et cowor
king .. 

De nombreux retours posi
tifs ont été formulés par les 
participants à l'issue de la 
journée : « Très bon mo
ment de partage avec les in
tervenants et les participants 
sur un sujel qui préoccupe 
les entreprises : la fidélisa
tion et le recrutement dans 

Cette première édition a été très suivie. Photo Gilles BERTRAND 

un monde Vica {volatile, in- excellents, timing maîtrisé, 
certain, complexe et ambi- du concret à la portée de 
gu) où l'individu cherche du tous », a commenté une au
sens au travail », s'est réjouit tre personne. Une première 
l'un d'eux. « Intervenants à renouveler donc. 

Les élus communautaires prolongent leur partenariat 
avec Initiative Genevois 

Les élus de la CC4R soutien
nent toujours activement l'as
sociation Initiative Genevois 
(subvention de 3 000 euros 
pour l'année 2019) qui aide 
les entreprises sur le territoire. 

Au tenne de l'année 2019, 
l'association a transmis aux 
services de la CC4R, un bilan 
de l'aide apportée aux projets 
de créations ou reprises d'en
treprises sur le territoire des 
Quatre Rivières. Ce sont 17 
entreprises qui ont été suivies 
par l'association en 2019 sur 
le territoire (nouveaux por
teurs de projets soutenus et 
financés en 2019 et suivi des 
entreprises aidées les années 
précédentes). 

Pour mémoire, une conven
tion avait été signée en 2017 

permettant un soutien à l'as
sociation pour développer 
cette aide sur le territoire. Cet• 
te convention accordait un 
soutien financier intercom
munal de 1 000 euros par pro
jet soutenu en année N-2 et 
toujours en activité. 

Soutien aux entreprises 
viables 

Le président l\,µ:a.i Ft;ri'-1.a 
rappelé que le il 
munautaire av;, l lfln� 
partenariat avec bd.L.lln!c-G.: 
nevois, une ass� d',m 
trepreneurs qu� � de-
soutenir les noll'! ' mlrr 
preneurs dans le �die 
création et de larKiltWrrUtm 
treprises. La CC�'A 'ïY::IW'lak
subvention de1-n am lt'r, 

l'aide apportée afin de garan
tir un soutien à des entreprises 
viables. Pour l'aide 2019 sur 
les entreprises aidées en 2017, 
cela concerne trois projets. Le 
récapitulatif regroupe toutes 
les entreprises qui sont aidées, 
y compris des aidées avant les 
deux ans, ou pas encore deux 
ans. « C'est une association 
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"À tango ouvert" un spectade musical. Vœux et galet.tes 
dimanche au campus. adventiste pour l.es anciens d'AFN 

Dimanche 26 janvier à 
17 heures, au campus adven
tiste, se déroulera le premier 
concert de l'année 2020 orga
nisé par l'association Le fil 
d'Ariane : "À tango ouvert". 
C'est un trio aux couleurs ar
gentines qui l'étrennera. La 
musique d'Argentine est char
gée de couleurs, de contrastes, 
d'émotion. On sent dans ses 
rythmes et dans ses sonorités 
toute la force de la terre, l'allé
gresse mais aussi la nostalgie 
de son peuple. 

C'est à travers ce programme 
aux couleurs rougeoyantes et 
safranées du tango, que le 
TriOxalis fera voyager l'audi
toire à travers l'Argentine, 
mais aussi l'Espagne et le Chi
li, avec quelques textes de Pa
blo Neruda, entre autres, et 
des œuvres de Piazzola, Cas-

sado, Turina. Le triOJ.ti of 
composé de pr 41 
conservatoire d'� 

L'association � .111 
prochain concC't"( • ...,.;h,-
21 mars avec u11 dood',"ifflr.11,
nie : Kim Sargsy; , 
ryton) et Marine �'Al If' 
no) à 17 heures, Cuu1uurs a brc, �uflcctc a la sumc. 
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