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LE GENEVOIS

Deux concertos baroques,
une  sonate  pour  trom

pette, des mélodies améri
caines  éternelles,  c’est  le
menu de Noël que propose
ce vendredi  l’Orchestre de
LancyGenève,  autour  de

ses musiciens et de son chef
Roberto Sawicki et du trom
pettiste Robert Faltin.

Au programme de ce con
cert de Noël à la fois spiri
tuel  et  festif,  Torelli  avec
“Concerto  pour  la  nuit  de

Noël”  et  “Concerto  gros
so”, Telemann avec “Sona
te pour trompette”, Ameri
can songs, chansons mexi
caines  et  des  surprises  de
Béla Bartók (danse roumai
ne)  à  George  Gershwin

(“Lullaby”) en passant par
Manuel  Ponce  (“Estrelli
ta”), Jerome Kern (“Smoke
in  your  eyes”)  ou  Irving
Berlin (“White Christmas”).

Le  traditionnel vin chaud
offert à la fin du concert !

Vendredi 22 décembre, 20h, 
église Notre-Dame-des-
Grâce. Infos : 
concertsdelancy.ch, 
Tél. 0041 (0) 22 757 15 63. 
Billetterie à l’entrée.

Roberto Sawicki (au centre), violoniste, dirige l’orchestre Lancy-Genève. Photo DR
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L’orchestre de LancyGenève interprète Noël ce vendredi

Le service d’éducation spé
cialisée et de soins à domi

cile (Sessad) “Les petits prin
ces”, géré par la CroixRou
ge, accompagne des enfants 
et des adolescents en  situa
tion  de  handicap  physique 
ou intellectuel. Selon le type 
de déficience, ils sont parfois 
à  la  maison  avec  leurs  pa
rents,  mais  peuvent  aussi 
être scolarisés dans une école
traditionnelle ou spécialisée.

Chaque  mercredi  matin,
ceux qui sont scolarisés se re
trouvent au Sessad, route des
Bègues, à Fillinges, pour par
tager une activité sportive ou 
manuelle, parfois même une 
balade à l’extérieur. Christè
le Bénéteau, responsable du 

service,  explique :  « Les  en
fants  ont  souvent  l’impres
sion d’être en échec, ce qui 
n’est pas le cas lorsqu’ils sont 
ici,  puisqu’ici  tout  est  fait 
pour qu’ils puissent faire ».

À quelques  jours de Noël,
une surprise de  taille atten
dait les enfants : le Sessad a 
pris  contact  avec  Mathilde 
Negrie,  conseillère  techni
que départementale handis
port,  et  Lionel  Georges,  le 
coach du champion de boxe 
Adrien  Scheffler,  pour  offrir 
aux enfants une matinée dé
couverte  sportive.    Au  pro
gramme :  l’apprentissage 
des techniques de base de la 
boxe,  ainsi  que  des  ateliers 
de lutte, d’athlétisme et de tir

à la carabine laser.
Parce qu’il y a toujours une

manière de permettre l’accès 
à  une  activité,  d’autres  ani
mations ont lieu au cours de 
l’année. Les enfants sont par 
exemple  déjà  partis  deux 
jours à la montagne, dans un 
refuge et  sous  la  tente. Des 
activités qui nécessitent une 
organisation  relativement 
lourde, mais qui  sont  large
ment  récompensées  par  la 
fierté  des  enfants  qui,  le 
temps  de  quelques  heures, 
ont  la  joie  de  pouvoir  vivre 
des moments privilégiés, très
importants dans la construc
tion de leur identité.

Céline CHAPUIS

Adrien Scheffler, sept fois champion de France, champion d’Europe 
2013 et champion du monde junior en 2015, apprend aux enfants les 
rudiments de la boxe. Pour certains, c’est un véritable défi physique 
qu’ils relèvent avec une grande motivation. Photo Le DL/C.C.
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Un champion de France de boxe
rend visite aux “petits princes”

Le  lycée  JeanneAntide  de
Reignier  essaie de  remplir

au mieux sa mission en déve
loppant des projets pédagogi
ques avec des partenaires lo
caux. Les classes “service à la 
personne  et  au  territoire”  et 
les  classes  de  CAP  “service 
aux personnes  vente en es
pace rural” ont, durant une se
maine, animé par des chants 
et servi  le déjeuner des rési
dents de l’hôpital local dépar
temental de Reignier.

Ce beau projet intergénéra
tionnel entre dans le cadre du 
processus  scolaire.  Depuis 
une dizaine d’années, ces mis
sions de proximité mettent en 
avant les valeurs citoyennes et
intergénérationnelles  que 
l’établissement veut inculquer
à ses élèves. C’est également 
l’occasion  de  mettre  l’accent 
sur les compétences de forma

tion dans le domaine du servi
ce aux personnes. Le don et le 
partage  sont  également  au 
cœur  de  cette  fin  d’année  à 
JeanneAntide.

Aujourd’hui, de 10 heures à
midi,  l’ensemble de l’établis
sement se réunira pour célé
brer Noël autour du thème “Je
donne, je partage, je reçois”. 
Toutes les classes partageront 
les  réflexions  et  les  travaux 
réalisés  à  cette  occasion  du
rant tout le mois de décembre.

Les lycéens, sous la direction de
leur professeur et de la

responsable de salle de l’hôpital,
ont servi et animé le déjeuner des

résidents. Photo Le DL/M.-T.R.

Rencontre intergénérationnelle à l’hôpital local

INFOS RELIGIEUSES
ÉGLISE CATHOLIQUE
Ü Saint-François-
Jacquard
entre Môle et Brasses
Demain : messe à 18h à Saint-
Jeoire.
Dimanche : veillées de Noël à 
18h30 à Viuz-en-Sallaz, à 18h30 
à Saint-Jeoire.
Ü Trinité
en pays des Voirons
Samedi : confessions de 10h à 
12h à Cranves-Sales et de 14h30 
à 17h à Fillinges. 
Dimanche : veillées de Noël à 
18h à Cranves-Sales, à 23h à 
Fillinges.
Lundi : messe de l’Aurore à 8h30 
à Marcellaz ; messe de Noël à 
10h30 à Lucinges.
Ü Saint-Jean-XXIII Arve 
et Salève
Demain : messe à 18h30 à 
Reignier.
Dimanche : messe à 10h à Nangy

(messe du 4e dimanche de 
l’Avent) ; veillées de Noël à 18h à 
Pers-Jussy, à 20h à Reignier, à 
23h à la Muraz.
Lundi : messe de Noël à 10h à 
Arthaz.
Ü Saints-Pierre-et-Paul 
en Genevois
Demain : messe à 18h30 à Viry.
Confessions individuelles de 
14h30 à 16h à Saint-Julien.
Dimanche : messes à 10h à 
Saint-Julien et à Chênex ; veillées 
de Noël à 18h30 à Saint-Julien et 
Viry, à 21h à Collonges et Vulbens, 
à 23h à Beaumont. 
Lundi : messeS de Noël à 10h à 
Saint-Julien et à Vers.

ÉGLISE ADVENTISTE
Ü Genevois
Demain : cultes à Saint-Julien-
en-Genevois à 10h30 (avenue de 
Genève) ; à Collonges-sous-Salè-
ve à 10h30 (campus adventiste) 
et à 11h (résidence La Clairière).

SAINTJULIENENGENEVOIS
Des éducateurs de l’US Saint-Julien en 
formation pour changer l’image du club

Ü Wassil Debbiche, responsable seniors, et Karl Ralambo-
manana, responsable U11, de l’US  Saint-Julien, suivent ac-
tuellement le cursus CFF4 (certificat fédéral de football ni-
veau 4) de la commission technique du district de Haute-Sa-
voie Pays de Gex (du lundi 18 au vendredi 22 décembre). 
Cette formation est composée de deux modules de 16 heu-
res : “l’éducateur et le projet associatif” pour la première partie”,
l’éducateur et le projet socio-éducatif et sportif” pour la secon-
de. Karl Ralambomanana s’est également inscrit au module 
U11/CFF2 (certification préformation - football à 11). Objectif 
affiché : changer l’image du club et améliorer la qualité de 
l’encadrement, Wassil et Karl souhaite en effet soutenir un 
projet sportif pour le club de football du Genevois Français.

LOCALE EXPRESS

REIGNIERÉSERY
Le père Noël monte au filet

Ü Le Tennis club des Rocailles a accueilli mercredi un per-
sonnage important à l’école de tennis. En effet, le père Noël a
fait son apparition sur le court du mini-tennis, pour la plus 
grande joie des jeunes joueurs. Après la traditionnelle distribu-
tion des papillotes, les enfants ont dégusté les crêpes accom-
pagnées d’un succulent chocolat chaud. Et ils ont pu se faire 
maquiller. Ils sont repartis les yeux pleins d’étoiles. Le prési-
dent du club a félicité les bénévoles pour cette belle journée.

SAINTJULIENEN
GENEVOIS
Ü Arc-en-Ciel du 
Genevois
L’association récupère et vend 
des vêtements, chaussures, 
vaisselles, jouets, bric-à-brac à 
moindre coût. Permanence à son 
local. Tous les samedis de 8 h à 
12 h. 2A avenue Louis Armand,
&04 50 49 16 30.
Ü Permanence du 
secours catholique
Pour aider et accompagner les 
personnes dans leurs démarches
administratives. Tous les 
premiers, troisièmes vendredis 
de chaque mois de 19 h 15 à 
20 h 15. Salle de l’aumônerie.
&06 95 17 90 32.

VIUZENSALLAZ
Ü Concert
Organisé par la chorale de la 
Vallée Verte A Chœur Joie. 

Invité : la chorale de Sallanches 
Au fil de l’Arve. Vendredi 
22 décembre à 20 h à l’église. 
Entrée gratuite. :
&06 08 43 69 66.
Ü Mairie : ouverture 
exceptionnelle
La mairie sera ouverte samedi 
30 décembre de 9 h à 12 h. 
En revanche, fermeture samedi 
6 janvier.
&04 50 36 80 39.

VILLEENSALLAZ
Ü Mairie : fermeture 
exceptionnelle
Mardi 26 décembre et mardi 
2 janvier.
&06 77 85 55 66.
Ü Permanence 
électorale
Samedi 30 décembre de 10 h à 
12 h en mairie. Se munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif
d’adresse actuelle.
&06 77 85 55 66.

INFOS PRATIQUES

Ce sont deux soirées explosi
ves  que  propose  aujour

d’hui et demain le collectif La 
Tribu  sonore.  La  première 
aura lieu ce vendredi au Poul
pe,  avec  deux  concerts.  sur 
scène,  deux  groupes  punk 
rock, Le Réparateur et les Pu
nks  Sportifs,  histoire  de  se 
mettre dans l’ambiance, puis
que  c’est  l’objet  du  film  qui 
sera projeté à la salle du ciné
ma de la MJC le lendemain.

En effet, samedi, le cinéma
Le 35  accueillera David Bas
so, le réalisateur de “Diesel”, 
un  roadmovie  documentaire 
unique, musical et humain. Il 
accompagnera cette toile qui 
dresse le portrait d’une géné
ration, d’un mouvement mu
sical, d’un état d’esprit : celui 
de la scène punk rock des an
nées  90–2000.  Imaginé  au 
cœur de l’industrie du disque,

loin  des  “Victoires”  ou  du 
showbiz, “Diesel” balaie les 
clichés du punk et aborde la 
crise du disque, la débrouille 
des musiciens, la vie en tour
née, etc., à travers les rencon
tres et interviews de ceux qui 
font cette scène musicale in
dépendante  en  France,  en 
Suisse, au Canada, aux États
Unis, etc.

La  soirée  se  poursuivra  de
nouveau au Poulpe avec deux
autres  concerts  des  groupes 
Off  Models  (indie  punk)  et 
Crankecase (punk rock)

Pour accompagner la venue
du  réalisateur  David  Basso, 
La Tribu sonore apporte son 
savoirfaire.  Les  trois  musi
ciens, amis et membres, qui se
déploient également dans les 
groupes Crankcase, Nurse et 
Punks Sportifs, ont voulu un 
beau rendezvous.

Un peu en sommeil, la Tribu
est  repartie depuis  l’été der
nier avec le retour des pique
niques  musicaux  aux  Ro
cailles. La Tribu sonore, c’est 
une  bande  de  copains  atta
chante, qui gravitent ensem
ble depuis longtemps. Ils sont 
notamment à l’origine du fes
tival des Rocailles, du Perce
Oreille, du Melting rock bon
nevillois,  etc.  Ils  font  depuis 
longtemps les beaux jours de 
la scène indépendante, où la 
débrouille est de mise.

Martine IKPEFAN

Vendredi 22 décembre : à 21h, 
concerts Le Réparateur et Les 
Punks Sportifs au Poulpe. 
Samedi 23 décembre : à 17h à 
la MJC (Le 35), projection du 
film “Diesel” ; à 21h, concerts 
Off Models et Crankcase au 
Poulpe.

Le Réparateur sera sur la scène du Poulpe ce soir à partir de 21 heures.
Photo DR.
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La Tribu sonore craque son punk rock !


