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Ambilly FJ
Bons-Équipe 1, Équipe 2-Bons 2 : samedi 20 heures.
Saint-Jeoire-U17 : samedi 15 h 30.
Annemasse Gaillard US
Équipe 1 exempte. Morzine-Équipe 2, Équipe 3-Saint-Jeoi-
re 2 : dimanche 15 heures. U20A-Cluses Scionzier, Dou-
vaine-U20B : samedi 17 h 30. U17A-Annecy-le-Vieux : di-
manche 13 heures. U17B-Argonay : samedi 15 h 30.
Arthaz Sports
Échenevex 2-Équipe 1 : samedi 20 h. Seynod – fémini-
nes : dimanche 10 h.
Bonne AC
Ville-la-Grand 2-Équipe 1 : dimanche 13 heures. Cranves-
Sales.
Bonne FC
Équipe 1 – Beaumont 2 : dimanche 15 heures. Pringy
4-Équipe 2 : samedi 20 heures. Bas-Chablais-U17 : same-
di 15 h 30.
Croix-De-Savoie Ambilly FC
Équipe 1-Nancy : dimanche 13 heures à Gaillard.
Saint-Cergues FC
Ballaison 2 – Équipe 1 : samedi 20 heures. Amphion-U17 :
samedi 15 h 30.
Vétraz US
Saint-Genis 3 – Équipe 1 : dimanche 15 heures. Reignier-
U17 : samedi 15 h 30.
Ville-la-Grand AJ
Équipe 1-E. Clusienne : dimanche 15 heures. Équipe 2 –
Bonne : dimanche 13 heures. Saint-Jeoire-U20 : samedi
17 h 30. Mont-Blanc-U17 : samedi 15 h 30.

ANNEMASSE
L’agenda du football

Organisées conjointement
entre les communes de
Saint-Cergues, Machilly et
Juvigny, les Journées ci-
toyennes de l’environne-
ment se tiendront du 1er au
6 avril. Du 1er au 3 avril, il y
aura une exposition de
France Environnement sur
les espèces invasives, pour
les reconnaître et les com-
battre. Mercredi 3 avril à
10 heures et 14 heures, ce
sera l’atelier sur l’appli Bo-
tanicula pour découvrir, un
jeu d’aventures végétales
(sur inscription dès 6 ans).
De 15 heures à 17 heures :
aprèm bricolage “do it
yourself” (dès 6 ans) pour
fabriquer des éponges, et à
18 h 30, “Des abeilles et
des hommes” avec deux
apiculteurs. D’autres ren-
dez-vous auront lieu ven-
dredi 5 avril et samedi
6 avril.

MACHILLY/JUVIGNY
Journées citoyennes 
du 1er au 6 avril

Pour terminer le mois de mars, le P’tit théâtre de Gaillard
propose un spectacle pour les enfants de 3 à 9 ans, ces
samedi 30 et dimanche 31 mars à 16 heures. Black
Sparow est le légendaire capitaine du Normandie volant,
le navire le plus rapide des mers et des airs. Suite à un
désaccord avec son équipage, il est envoyé sur terre pour
accomplir cinq quêtes. Black Sparow en a réussi quatre
mais la dernière est particulièrement difficile. Les enfants
devront l’aider pour faire de lui le plus grand capitaine de
tous les temps. “Les aventures de Black Sparow” mêle
contes, énigmes, danse et interactivité. Payant. Contact
et réservations : 06 52 86 09 39.

GAILLARD
“Les aventures de Black Sparow” 
au P’tit théâtre ce week-end

Le public est invité à venir
écouter, chanter et vivre le
gospel de l’Afrique aux
États-Unis en passant par
les Caraïbes, ce samedi
30 mars à l’église Saint-Jo-
seph. De la joie, du pé-
tillant, du peps, de l’espoir,
voici ce que Sa’Voie Gospel
veut partager, en soutien à
l’association genevoise Na-
na Espoir, qui veut rendre
leur liberté aux femmes re-
tenues contre leur volonté
dans les maternités de
Kinshasa (Congo) car elles
n’ont pas les moyens de ré-
gler les frais hospitaliers de
leur accouchement.

Sa’Voie Gospel est un ate-
l ier créé à l ’ init iative
d’Hans-Edouard Edmond

en 2013. Actuellement, le
chœur est formé de plus de
40 choristes qui partagent
le plaisir de vivre et de
chanter cette musique. Le
chœur intervient à de mul-
tiples occasions dans di-
vers lieux (hôpitaux, pri-
s o n s ,  i n s t i t u t i o n s
spécialisées, églises, etc.). Il
se produit également lors
d’événements (mariage, fê-
tes de village, enterre-
ments…).

Samedi 30 mars. Ouverture
des portes et de la caisse à
19 heures (gratuit pour les
moins de 10 ans). Prévente
à l’office du tourisme des
Monts de Genève, Vitam
Parc.
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Sa’Voie gospel va chanter 
pour Nana Espoir

L’édition 2019 de “Dis moi
dix mots” à la bibliothèque
a été un beau mois de mars
d’expositions et une semai-
ne de fête. Des classes de
maternelle et d’élémentai-
re, l’Institut médico-éduca-
tif de la Croix rouge, le ser-
vice jeunesse ainsi que le
public curieux ont joué
avec les mots dans tous les
sens. Une application pour
fabriquer des phrases lou-
foques et poétiques, une
autre pour jouer à être ty-
pographe, une scène ouver-
te pour échanger des poè-
mes, des chansons et des
jeux de mots, et deux jours
pour participer au plus
grand gribouillis du mon-
de : 52, 74 m, record à bat-
tre ! Bientôt le rendez-vous
des abeilles et des hommes
avec une ruche d’exposition mercredi 3 avril et l’échange
de savoirs avec la grainothèque le 5 avril.

Les enfants se sont affairés 
pour réaliser le plus grand 
gribouillis du monde.
Photo Le DL/Jean NOVEL

SAINT-CERGUES
“Dis moi 10 mots” : un gros succès

V aloriser l’apprentissage
et la formation en alter-

nance, inciter les entrepri-
ses et les jeunes à emprun-
ter cette voie, telles sont les
ambitions des acteurs de la
formation et de l’emploi
dans l’agglomération anne-
massienne et au-delà (la
Communauté de commu-
nes du Genevois est inclu-
se).

Après s’être déroulée
quelques années à Gaillard,
la Journée de l’alternance
et de et de l’apprentissage a
pris ses quartiers à Anne-
masse, où elle avait lieu
mercredi 27 mars. À la fin
de cette journée d’échan-
ges, un événement inédit
avait lieu à Martin-Luther-
King : la remise de trophées
à 16 entreprises ou collecti-

vités (les associations ayant
des salariés peuvent être
concernées aussi) qui em-
ploient des jeunes en alter-
nance.

■Créer un cercle vertueux
Le geste n’est pas seule-

ment symbolique, dans un
bassin d’emploi qui est en

train de structurer son offre
de formation à tous les ni-
veaux jusqu’à l’enseigne-
ment supérieur.

Un travail partenarial a
abouti à ce label décerné
pour deux ans aux “entre-
prises apprenantes”. Celui-
ci permet de valoriser les
entreprises qui s’engagent

en bénéficiant de supports
de communication spécifi-
ques, en inciter d’autres à
s’engager, les aider lors-
qu’elles rencontrent des dif-
ficultés dans l’accompagne-
ment de leurs apprentis.
Une fois ce dispositif de la-
bellisation mis en place
comme en témoigne cette
première vague de lauréats,
la Maison de l’économie
d’Annemasse reprend la
main sur l’organisation,
afin d’intégrer la labellisa-
tion à l’offre du territoire.

« Il s’agit de créer un cer-
cle vertueux entre les entre-
prises et collectivités, l’éco-
le, les apprentis, on espère
un effet boule de neige avec
ce label qu’on a lancé il y a
un an à titre expérimen-
tal », a résumé Christian
Dupessey, président d’An-
nemasse Agglo et maire
d’Annemasse, mairie ré-
compensée au titre des
“collectivités apprenantes”,
comme Gaillard et la Com-
munauté de communes du
Genevois.

Catherine PONCET

Trois restaurateurs ont été primés, dont Carlo Crucil du 
Temps de vivre à Ambilly (en blanc) entouré de Jean-Marc 
Bassaget, Pierre-Jean Crastes, Christian Dupessey et 
Guillaume Mathelier. Photo Le DL/C.P.

ANNEMASSE

La formation en alternance
en plein développement
Sept ans après l’organi-
sation d’un premier 
Salon de l’alternance 
dans l’agglo, cette for-
me d’apprentissage à 
tous niveaux monte en 
puissance avec la créa-
tion d’un label.

Les entreprises labelli-
sées
➤ La Carrosserie des Al-
pes à Saint-Julien.
➤ Crédit Mutuel Savoie
Mont-Blanc.
➤ Décathlon.
➤ Delpharm.
➤ Jean Lain Automobi-
le.
➤Migros.
➤Le restaurant La Page-
rie à Gaillard.
➤Prosys.
➤Le restaurant Le refu-
ge des gourmets à Ma-
chilly.
➤SCL International (Ar-
champs).
➤Le  r e s t au ran t  Le
temps de vivre.
➤TP2A (transports en
commun Annemasse et
agglo).
➤ Vigny Depierre Assu-
rances.
Les collectivités labelli-
sées
➤La Communauté de
communes du Genevois.
➤ La mairie d’Annemas-
se.
➤La mairie de Gaillard.
Les partenaires
➤Annemasse Agglo.
➤La Communauté de
communes du Genevois.
➤L’État.
➤La région Auvergne
Rhône-Alpes.
➤Pôle Emploi.
➤La Mission locale du
Genevois.
➤La Cité des métiers du
Grand Genève.
➤ La Maison de l’écono-
mie développement.
➤Le Cget (Commissa-
riat général à l’égalité des
territoires).

REPÈRES

Les témoignages con-
cordent sur les nombreux
aspects positifs de la for-
mation en alternance.
« C’est d’abord la rencon-
tre d’une entreprise et
d’un jeune », estime Jean-
Luc Massé, proviseur du
lycée des Glières d’Anne-
masse. Une jeune appren-
tie du Refuge des gour-
mets indiquait que « tout
se passe bien quand on a
un bon accompagne -
ment, à la fois du tuteur et

de notre lieu de forma-
tion ».

La formation des tuteurs
a justement été évoquée,
avec le témoignage des
représentants de Migros
qui l’ont mise en place :
« On fidélise les collabo-
rateurs, cela crée un élan
et fait venir la jeunesse ».
L’exemple de Décathlon a
été mis en avant, l’ensei-
gne ayant mis en place
son propre parcours de
formation interne.

Michel Verdu, de La Pagerie de Gaillard est primé, avec son 
apprentie Marion Burel. Photo Le DL/C.P.

Former aussi les tuteurs
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présente

Les sardines
De Jean-Claude Danaud
avec le musicien Bertrand Mahé
Théâtre : Michel Servet - 2, av. Jules Ferry - 74102 Annemasse
Réservation : 06 46 30 11 81 Entrée : adulte 8€ - Enfant 6€

grillées

Solange, une vieille fille coincée vient de se faire engager comme aide familiale dans une famille bourgeoise.
Elle rencontre Victoire, la clocharde qui campe depuis vingt ans devant la maison. Elles vont devenir amies, puis
confidentes, puis... voici bien une rencontre explosive, pleine d’humour avec des
rebondissements étonnants. Pièce pour les grands sportifs des zygomatiques.
Interprétée par Catherine Lavergnat et Aurélie Maurice.

grillées
29, 30 mars et 5, 6
avril 2019 à 20h30

143223700

Relèverez-vous le défi ?

Le 6 avril 2019 et pour la 3e année
consécutive, la carrosserie PAÏS et le
magasin Alpes BATTERIES organisent
la 3e concentration de voitures de
collection, rue de Montréal à Ville La
Grand.

Ce rassemblement, organisé en
collaboration avec le club des AAAAS,
est ouvert à tous les collectionneurs
ayant un véhicule produit avant 1990.
Cette année, nous vous invitons à
venir en tenue selon l’époque de votre
automobile.

Un concours d’élégance est organisé,

des lots seront distribués pour les

gagnants.

Vous pouvez découvrir notre vidéo

diffusée dans nos établissements ou sur

notre page Facebook : «Concentration

Alpes BATTERIES & Carrosserie PAÏS».

Le succès de cette manifestation est

tel que nous avons déjà planifié la

prochaine édition : ce sera le 4 avril

2020. Rendez-vous le 6 avril !
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Manifestation by Caralpes

Carrosserie PAÏS - Alpes BATTERIES
rue de Montréal, 74100 Ville-la-Grand

(Publi-reportage)
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