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L’intérêt général
L’autre jour, nous tentions d’expliquer, comme chaque
année, aux nouveaux élus du conseil municipal des
jeunes ce qu’est l’intérêt général vers lequel devraient
tendre toutes leurs énergies : le respect des uns et des
autres, des locaux et de la nature, vivre ensemble de
manière harmonieuse et pacifique pour le bien-être du
groupe. Et vous ? Comment définiriez-vous l’intérêt
général d’une communauté qu’il s’agisse d’une école,
d’une association, d’un quartier, d’une commune, d’une
agglomération, d’un département, d’une région, d’un
pays, d’un ensemble de pays, voire de la planète toute
entière ? Difficile question, d’autant plus que les
intérêts particuliers s’opposent parfois à l’intérêt
général ! Nous avons dit à nos jeunes élus que l’intérêt
général pour notre école Jacques Janier est de
rechercher ensemble ce qu’il y a de mieux pour tous les
élèves, tous les enseignants et tout le personnel: une
école propre où l’on fait attention à l’environnement,
un lieu de vie harmonieux où l'on surmonte les conflits,
où l’on bannit le harcèlement, où l’on évite le gâchis à la
cantine, l’usage abusif de plastique jetable, où l’on
s’interdit à son entrée d’abandonner des mégots par
terre, voire, tout simplement, de fumer, où tous se
préoccupent de chacun et en particulier des plus petits
et des plus faibles.
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On pourra toujours manifester (pacifiquement et de
diverses manières) pour des causes qui relèvent de
l’intérêt général, du bien commun, ou de l’intérêt
supérieur d’une collectivité, mais c’est avant tout à
chacun, enfants, adultes, aînés, familles, associations,
d’avoir en permanence ce souci primordial et parfois
vital du « bien vivre ensemble » et de le traduire par un
mode de vie compatible et une consommation
raisonnée.
On peut toujours remettre la faute sur le compte
d’autrui, mais sommes-nous personnellement et
individuellement irréprochables dans le respect de la
vie en commun ?
Pour les conducteurs, le code de la route est une
parfaite illustration de l’intérêt général. Celui ou celle
qui l’enfreint s’expose à des contraventions ou, pire,
prend des risques graves et polluants pour sa sécurité
ou celle des autres. Une voiture qui traverse à vive
allure notre village et dont les occupants jettent en
roulant, sur la voie publique, une cigarette mal éteinte
ou une canette de bière – cela arrive beaucoup trop
souvent- est le triste exemple qui démontre que tous
n’ont pas encore assimilé ce qu’est l’intérêt général.
Pour nos descendants, pour nos jeunes élus, pour les
habitants de notre belle planète malmenée, changeons
nos comportements et rallions-nous vite, très vite, à
cette valeur universelle qu’est le respect !

Cette règle de vie paisible en commun devrait
s’appliquer à tous les échelons de nos sociétés, de ceux
d’un village à ceux de la planète entière. Hormis par le
vote pour lequel les adultes sont régulièrement
sollicités, notre impact pour consolider les règles qui
régissent l’intérêt général se manifeste surtout dans le
respect des uns et des autres. Le spectacle désolant de
graffitis qui maculent certains mûrs, de détritus divers
abandonnés çà et là, de véhicules abandonnés ou
constamment mal garés au risque de rendre difficile
l’accès des services de secours en cas de besoin ou le
passage de la déneigeuse quand cela sera nécessaire,
de nuisances sonores intempestives, d’incivilités
diverses, etc. : tout cela montre que le sacro-saint
intérêt général n’est pas encore compris pas quelquesuns de nos concitoyens, que ce soit dans notre village
ou à des échelons supérieurs.
Bulletin réalisé par la Commission Information et Communication
avec la participation active de Sauverniens
Isabelle Henniquau - présidente, Michel Gaudé - vice–président,
Liesbet Duysens, Julien Fournier, Caroline Von Rohland, Louis Walckiers
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Le mot du Maire
Une bonne résolution pour 2020
PRENONS LE BUS !

A good resolution for 2020
TAKE THE BUS!

A Sauverny, nous avions déjà la chance,
pour un petit village comme le nôtre, de disposer de
2 arrêts de bus : à la Croisée le Train Express
Régional 33 (Bellegarde-Divonne) et côté Suisse, le
bus U (nouvellement renommé ligne 55) qui nous
emmène à Versoix et relie le réseau des Chemins de
Fer Fédéraux.
Depuis le 15 décembre, les Transports Publics
Genevois réarticulent leur offre autour de celle du
Léman Express, et pour nous Sauverniens, deux
améliorations d’importance : le train « au quart
d’heure » à Versoix, mais surtout le dédoublement de
la ligne 814 (Ornex – Divonne – Crassier), qui
desservira les Genévriers et la Croisée 6 fois par jour,
pour 3 « paires de courses » le matin et 3 l’après-midi.
J’entends déjà… « Mais ce n’est pas assez ! »…
« Il faut plus de bus ! »
C’est vrai. Mais ce n’est qu’un début.
Pour avoir plus de bus, il faut déjà changer, un peu,
nos habitudes et les utiliser ! Pour aller prendre le TGV
à Bellegarde ou pour aller à Genève via Versoix, vous
êtes nombreux à prendre les bus. Maintenant prenons
l’habitude de les prendre pour aller à Divonne, Ornex,
Ferney ou Gex !
Nous sommes tous conscients que les transports en
commun occupent un rôle primordial dans le respect
de l’environnement et la santé publique, soyons
éco-responsables. Evitons le stress des bouchons seuls
dans nos véhicules, gagnons du temps, réduisons les
accidents et les nuisances sonores… Les avantages
sont multiples.
Je tiens à remercier le service « Transports » de
Pays de Gex Agglo, qui nous a écoutés, compris et qui
a soutenu notre projet, malgré les nombreuses
résistances. Avec Grilly et Versonnex, nous avons
porté haut et fort la voix de nos villages, et
aujourd’hui, il ne tient qu’à nous de faire fonctionner
ces nouveaux équipements.
Je ne peux pas vous parler de transport sans
évoquer la mémoire de notre ami Robert Parker, pour
lequel j’ai une pensée émue. Rob, en fervent
promoteur du bus, doit être très content pour nous
tous.
Alors, en attendant le plaisir de vous croiser dans le
bus, je vous souhaite à tous de passer d’excellentes
fêtes, et vous présente tous mes vœux de santé et de
bonheur pour vous et vos proches.
Prenez soin de vous.
Isabelle Henniquau

In a small village like Sauverny, we are
lucky to already have 2 bus routes: one near the
roundabout on the top road, the “Regional Express
Train” 33 (Bellegarde-Divonne), and on the Swiss side
at the customs post, the bus U (newly renamed line
55) which goes to Versoix and connects with the Swiss
rail network.
Since 15 December, the Genevois Public Transport
have revised their timetables around that of the
Léman Express, and for us Sauverniens, there are two
major improvements: a train every quarter of an hour
from Versoix, and the extension of line 814 (Ornex Divonne - Crassier), which will serve Les Genévriers
and the Croisée six times a day, for three "return trips"
in the morning and three in the afternoon.
I can already hear you cry ... "But it's not enough!
We need more buses! "
It’s true we do. But this is only the beginning.
To have more buses, we must change our habits a
little and use them! Many of you already take the
TGV bus to Bellegarde or go to Geneva via Versoix on
bus U, so now please also use the bus to go to
Divonne, Ornex, Ferney or Gex!
We are all aware that public transport plays a vital
role in preserving the environment and public health,
in being environmentally responsible, avoiding the
stress of traffic jams alone in our vehicles, saving time,
reducing accidents and noise ... The benefits are
multiple.
I would like to thank the "Transport" department of
Pays de Gex Agglo, who listened to us, understood and
supported our project, despite the many constraints.
Together with Grilly and Versonnex, we managed to
get the voice of our villages to be heard loud and clear,
and today it is up to us to make these new services
work.
I cannot speak to you about transportation without
evoking the memory of our friend Robert Parker. Rob
was a strong promoter of the bus and must be very
happy for us all.
So, while waiting for the pleasure of meeting you on
the bus, I wish you all a happy holiday, and all the very
best for you and your family.
Take care of yourselves.
Isabelle Henniquau - Translation by Cherry Thompson

3

Le conseil en action
Brèves du conseil
Conseil communautaire

Conseil du 8 juillet 2019

Notre commune

La représentativité au conseil communautaire est
calculée selon le nombre d’habitants, il a été décidé
de rester à 53 conseillers malgré le risque que les
petites communes ne soient plus représentées.

Travaux et projets
Route de la douane : les travaux pour les eaux
pluviales seront terminés en juillet.
Salle polyvalente : la réfection des sanitaires est
terminée.
Route de la douane : une consultation a été
lancée en vue du projet d’aménagement et de
sécurisation de la route de la douane et la route de
l’église. L’analyse a été présentée en commission
d’appel d’offres. Le conseil municipal décide à
l’unanimité :
✔ déclare l’unique offre reçue inacceptable et la
consultation infructueuse,
✔ -autorise Madame le Maire à relancer la
consultation.
Demande de subvention
Le projet de la commune concernant la
rénovation des deux courts de tennis ainsi que
l’installation de l’éclairage font l’objet de demandes
de subventions. Une demande sera faite au titre de
la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux.
Modification du tableau des emplois
Suite aux départs d’agents du secrétariat de
Mairie et à la réorganisation des services scolaires,
le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité
✔ décide d’adopter les propositions de Madame le
Maire, de modifier ainsi le tableau des emplois,
✔ fixe le nouveau tableau des emplois permanents
de la collectivité.

Divers
Embouteillage de l’eau de Divonne : Le conseil
donne son accord pour envoyer une lettre à
Monsieur le Maire de Divonne concernant la
circulation des camions, les impacts écologiques, et
les incidences sur les nappes phréatiques.
Conseil du 2 septembre 2019

Notre commune
Urbanisme : dossier IMOTIS
Le permis de construire concernant la parcelle
communale route de la Vie Borgne derrière la
mairie a fait l’objet d’un recours gracieux puis
contentieux. La demande d’annulation du permis de
construire a été mise en délibéré par le Tribunal
administratif de Lyon.
Travaux et projets en cours
✔ Résidence Jean-Louis Giboudeaux : suite aux
travaux de rénovation de la résidence, il a été
constaté des défauts. « Un état des lieux » a été fait
avec la société en charge des travaux. Les correctifs
seront réalisés.
✔ Ancienne douane : Interrogation sur le devenir du
bâtiment. Le projet d’un bail emphytéotique avec
la Semcoda, comme il avait été suggéré n’est pas
réalisable. L’éventuelle rénovation de ce bâtiment
demanderait un énorme investissement financier, il
est proposé de réunir un groupe de travail afin
d’étudier les solutions envisageables pour ce
bâtiment.
✔ Les Passereaux : La Semcoda est sollicitée pour
réaliser un état des lieux des parties communes
dans les deux bâtiments appartenant à la mairie,
ainsi qu’un plan d’intervention sur l’entretien qui
devrait être réalisé régulièrement.

Commissions communautaires
Convention de partenariat entre la commune
(bibliothèque) et la communauté d’agglomération
du Pays de Gex. Madame le Maire rappelle que la
commune assure la gestion de la bibliothèque
municipale avec l’aide de l’association ABIMUS
(Association de gestion de la Bibliothèque
Municipale de Sauverny). Elle souhaite favoriser
l’accueil des jeunes enfants de 0 à 3 ans, et
développer l’accueil des assistantes maternelles.
L’objectif de ces actions est de sensibiliser les
jeunes enfants aux livres et à la lecture, et
d’accompagner les professionnels de la Petite
Enfance dans leur projet éducatif.
Le schéma de mise en œuvre des P+R est
élaboré et pourra accueillir entre 30 et
70 véhicules. Celui de la Croisée est inscrit dans le
programme de la communauté d’agglomération
pour 2021-2022.

Rentrée scolaire
La rentrée s’est déroulée avec un corps
enseignant au complet pour 117 élèves. Un effectif
qui permet d’avoir des classes qui ne sont pas
surchargées. Ce qui n’est pas le cas pour le
périscolaire qui compte plus d’enfants que l’année
dernière, qu’il s’agisse de la cantine ou du soir.
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Le conseil en action
✔ Réunion de l’Agglo à Grilly avec les différents
propriétaires concernés par le tracé de la piste
Notre commune
cyclable pour les communes de Versonnex,
Urbanisme
Sauverny et Grilly. Cette rencontre s’est faite sous
Le 10 septembre dernier, le Tribunal
tension. Par conséquent, chaque commune règlera
Administratif a accordé un sursis à statuer pour le
les problèmes avec leurs propriétaires.
recours gracieux lié au projet Imotis. Un délai de
✔ Participation citoyenne : 16 référents pour notre
3 mois est requis pour déposer un permis
commune. Il manque des référents route de la
modificatif.
Craz, aux Pommerets, aux Fauvettes, aux
Travaux et projets en cours
Mesanges.
✔ Tennis : les travaux de réfection des terrains
avancent bien, et sont satisfaisants.
Conseil du 13 novembre 2019
✔ Route de la douane : un appel d’offre sera lancé
Notre commune
courant octobre pour un début de travaux au
Point sur les travaux et projets en cours
printemps 2020.
✔ M. Jules Burel nous fait part de la satisfaction du
Finances
travail des équipes de l’entreprise "Laquet Tennis"
Sauverny a demandé une aide financière par le
qui rénove nos courts. La couche de résine ainsi
biais du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité
que la peinture du mur d’entraînement ne
(PFFS) pour l’aménagement et la sécurisation de la
pourront être réalisées qu’au printemps.
route de la Douane et de la route de l’Église.
✔ Route de la douane : un nouveau projet sera mis en
La conférence Intercommunale des Maires qui,
appel d’offres le 14 novembre.
conformément au PFFS, examine et sélectionne les
✔ Local du foot : l’assurance a accepté la déclaration
dossiers, s’est réunie le 20 juin 2019 et a
de dégât des eaux.
sélectionné le projet de la commune de Sauverny.
✔ Résidence Jean-Louis Giboudeaux : devis reçu de
Après délibération, à l’unanimité des présents, le
l’entreprise Sagne suite à un problème de
Conseil municipal sollicite auprès de Pays de Gex
réception des chaînes de télévision.
Agglo le versement du fonds de concours et
Finances
autorise Madame le Maire à signer tous les
A l’unanimité le Conseil municipal vote le
documents nécessaires.
montant du loyer et des charges locatives à
Ecole : coût de fonctionnement
appliquer à l’appartement du premier étage du
Sur l’année 2018, les coûts de l’école s’élèvent à
bâtiment de l’ancienne douane.
312’000 €, soit 31 % des dépenses réelles de
Semcoda
fonctionnement.
A l’unanimité le conseil municipal émet des
La cantine a servi 9’660 repas sur l’année
réserves sur le rapport de gestion annuel. Il est dans
scolaire 2018-2019.
l’attente d’améliorations de la gestion du parc de la
Assemblée générale du "Sou des écoles"
commune.
La même équipe repart pour cette année
Don à l’association "Le Cancer du sein, parlons en !"
scolaire.
A l’unanimité le conseil municipal accepte une
Conseil communautaire
subvention exceptionnelle de 100 € à cette
Révision du PLUIH dans différentes communes, il
association.
est demandé de formuler les différentes demandes
Ecole
dans le cadre de l’enquête publique.
117 enfants sont scolarisés dans l’école J. JANIER,
L’arrêté du PCAET (Plan Climat Air Energie
un effectif confortable. L’écologie sera au centre des
Territorial) a été présenté pour approbation. Il
activités proposées.
comprend un programme d'action sur 6 ans
Entre 75 et 80 enfants fréquentent la cantine en
destiné à réduire les consommations énergétiques
un seul service. Un "bruitomètre" sera installé afin
du territoire et l'émission de gaz à effet de serre,
de sensibiliser les enfants sur leur niveau sonore.
ainsi qu'à développer l'utilisation des énergies
Conseil communautaire
renouvelables.
✔ Le développement d’infrastructures en faveur de la
Divers
mobilité attribue à Sauverny un montant de
✔ La soirée "La Nuit est Belle" a réuni 150 personnes
48’920 € pour l’aménagement de la route de la
de Sauverny et Versonnex malgré un ciel un peu
Douane et de la route de l’Eglise.
nuageux. Madame le Maire remercie l’aide
✔ Ouverture d’un centre de soins immédiats à Tougin
apportée pour la gestion de l’éclairage.
en janvier 2020 du lundi au vendredi de 8 h à 20 h.
✔ Le voyage des aînés a eu lieu le 11 septembre. Une
En dehors de ces horaires, le médecin de garde
sortie était organisée au Parc des Oiseaux, la
prendra le relais.
météo fut au rendez vous.
Conseil du 7 octobre 2019
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Le conseil en action
Le nouveau conseil municipal des jeunes (2019/2020)
Le jeudi 10 octobre, c’est l’effervescence dans notre école Jacques Janier : on élit les membres du conseil
municipal des jeunes (CMJ). En fin de journée, les résultats sont publiés :
Jules FAVERO (CE1)
CP-CE1
Méline RAVIOLA KAESER (CE1)
(électeurs : 23 élèves)
Doryan BOZON GIANNI(CE1)
Thaïs PEYRARD (CE1)

CE1-CE2
(électeurs : 25 élèves)

Eliza RAMBAUD SALIHU (CE1)
Manoah HEN (CE1)
Tao HEN (CE2)
Théophile NETELENBOS (CE2)

Romane AUBRY (CM1)
CM1-CM2
Arno MINDER (CM1)
(électeurs : 27 élèves)
Marina GELIN (CM2)
Mila NETELENBOS (CM2)
Parmi nos jeunes élus, on trouve deux
jeune public de CM1/CM2, on commence à évoquer
« anciennes » du CMJ 2018/2019 : Marina et Mila.
les grands « chantiers » auxquels le nouveau CMJ
Tous les autres sont nouveaux dans cet exercice
devra s’atteler puis on les regroupe par thème qui
démocratique et citoyen au service de la
feront l’objet de « commissions » : école, cantine,
collectivité. Le nouveau conseil fraîchement élu se
solidarité-environnement.
retrouve le lundi 14 octobre pour une séance
Nos jeunes élus devront se mettre rapidement au
solennelle au cours de laquelle il faudra désigner
travail : le maire senior, Isabelle Henniquau,
par bulletin secret le maire junior et ses deux
annonce qu’elle viendra partager le repas de la
adjoints. Trois candidates sont en compétition :
cantine ce jour-même ! Des idées fusent de partout
Marina, Mila et Romane. Avant le vote tant
sur des sujets variés comme, par exemple,
attendu, on rappelle les règles de fonctionnement
l’interdiction de fumer devant l’école ou de laisser
de la démocratie et les trois principaux objectifs du
des voitures à l’arrêt moteur allumé, ou encore
CMJ : défendre l’intérêt général, promouvoir la
d’explorer des solutions pour limiter le gâchis
solidarité et protéger l’environnement. Nos trois
alimentaire à la cantine. Mila promet, avec son
candidates présentent avec enthousiasme et
conseil municipal, d’être à l’écoute des uns et des
parfois avec humour leurs souhaits et même leurs
autres, et de communiquer régulièrement avec tous
projets. Puis vient le moment du vote : le plus
les élèves.
jeune des élus collecte dans un chapeau les
Ces premiers échanges semblent prometteurs et
bulletins secrets sur lesquels les 12 conseillers
on peut faire confiance à nos jeunes élus pour
municipaux juniors ont écrit le ou les noms de leurs
réaliser de beaux projets lors de cette année
candidates par ordre de préférence puis lit chaque
scolaire. On souhaite que leur engagement et leur
bulletin que l’on comptabilise au tableau. Le verdict
détermination soient couronnés de succès !
tombe enfin sous les applaudissements: Mila
Avant de reprendre le chemin de l’école, les
Netelenbos est élue maire-junior de Sauverny,
jeunes élus reçoivent la traditionnelle collation
Romane Aubry et Marina Gélin respectivement
(cette fois-ci une pomme et un sirop de fraise
1ère et 2ème adjointes. Avec la participation du
préparés par Isabelle Henniquau et Marie Bidon).
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Le conseil en action
Les travaux communaux du 2nd semestre 2019
Notre village bénéficie maintenant de courts de
tennis rénovés (voir l’article du Tennis Club de
Sauverny dans la rubrique "vie associative"). Le
coût total de ces travaux s’élève à 144'000 € dont
le financement a été assuré par la commune de
Sauverny, le TCS, la Fédération Française de Tennis
et le Département de l’Ain. Espérons que de
nombreux Sauverniens rejoindront le TCS pour
profiter abondamment de ces nouveaux
équipements tout neufs, dès que la météo le
permettra.

Le grand chantier de réfection de la route de la
Douane et de la route de l’Eglise, décrit en détail
dans nos éditions précédentes et en consultation
avec les riverains, a pris du retard en raison des
résultats insuffisants de l’appel d’offres que nous
avions lancé. Un nouvel appel d’offres a été publié
dans le courant du mois de novembre à l’attention
des entreprises de travaux publics et le
dépouillement devrait coïncider avec la publication
de votre bulletin municipal préféré. Nous espérons
qu’il donnera des résultats plus satisfaisants et que
les travaux pourront enfin commencer au début de
l’année 2020, vers la mi-février. Des informations
plus précises seront communiquées par un
Sauvernews.

L’école Jacques Janier a bénéficié de nouveaux
jeux pour les classes de maternelle et des
plantations adaptées ont été faites sous le regard
admiratif des élèves qui se sont engagés à en
prendre grand soin ! Le coût de ces travaux s’élève
à 11'400 €.

Dès février : transport à la demande pour des consultations médicales
Ce qui vous sera offert

Un transport sera mis à la disposition des
personnes de Sauverny, sans condition d’âge
(mineurs accompagnés) qui n’ont aucun moyen de
transport pour se rendre à leurs consultations
médicales libérales et hospitalières.
Ce service inclut un Aller - Retour de votre
domicile au lieu de rendez-vous avec attente
d’une heure.
La mairie et le CCAS vont déterminer un budget
mobilisable et la durée d’expérimentation sera
d’une année.

Itinéraires proposés

Depuis votre domicile à Sauverny, liens avec les
médecins et établissements de santé de:
Divonne,
Gex,
Prévessin,
Ferney,
Saint Genis,
Annecy,
Saint Julien en Genevois.

Les limites prévues

Cette prestation ne se substitue pas aux
transports médicalisés pris en charge par la
Sécurité Sociale, même partiellement.
✔ Périmètre de déplacement = 70 km.
✔ Max. 12 déplacements par personne et par an.
✔ Justificatif de consultation demandé.
✔ Facturé 10 % du montant total de la course aux
personnes non-imposables (sur justificatif) ou
bénéficiaires de minima sociaux, et 50 % pour les
personnes imposables sur le revenu. Le solde
étant pris en charge par le CCAS.

Comment faire sa demande ?

Une semaine avant le rendez-vous, la personne
intéressée appelle la secrétaire de mairie en lui
donnant le jour, l’heure, l’endroit de la prise en
charge et le lieu de la consultation. La secrétaire
lui communiquera le montant de la course selon
son régime fiscal et la distance. La personne
réglera ce montant directement au chauffeur.
La secrétaire tiendra un suivi de toutes les
demandes et réglera le solde de la facture
mensuelle au transporteur.
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Avec nos voisins
Un 14 juillet route de Villars Dame
Nous étions presque 80 en ce dimanche 14
juillet, des Sauverniens, des Versonnexois, réunis
pour un apéritif républicain (et canadien !). Sous le
signe de la bonne humeur, nous nous sommes
retrouvés au milieu de la Route de Villars Dame,
fermée à la circulation comme chaque dimanche,
entre les communes de Sauverny et Versonnex.
Français, Suisses, Grecs,
Allemands, Anglais….
de
nombreux
habitants
célébraient la Fête Nationale
française avec beaucoup de
plaisir et de convivialité.

Un clin d’œil à Denise, notre Marianne de « Sous
les Vernes », et un grand merci à Alain, notre
troubadour Sauvernien pour l’ambiance musicale !
Alors à Sauverny, pas de budget pour des feux
d’artifice coûteux, mais toujours volontaires pour
partager un moment tous ensemble ! A l’année
prochaine, tous en BLEU BLANC ROUGE !
biodiversité et l’engagement de nos deux
communes pour limiter l’éclairage public cinq nuits
par semaine. Puis, ce fût au tour de Béatrice de
l’Association ORION de nous présenter quelques
planètes et quelques étoiles dans le ciel. Elle a
répondu à quelques questions dont celle d’un
enfant : « Les étoiles sont-elles accrochées dans le
ciel ». Ses explications passionnées auront peutêtre suscité quelques vocations d’astronomes, qui
sait ?
Les Versonnexois et Sauverniens présents ont pu
ensuite admirer ce qui était visible dans le ciel avec
la complicité enthousiaste de quelques
astronomes amateurs, venus avec leurs télescopes.
Il convient de les remercier chaleureusement ici, et
notamment, la Société d’Astronomie de Genève,
le Club Orion de Ferney, et le Club M51 de
Divonne.
Malheureusement, quelques nuages inoffensifs
ont envahi le ciel nocturne, ne laissant à notre
curiosité que quelques lambeaux dégagés pour
admirer, malgré tout, planètes et étoiles. Au terme
de cette contemplation, nul doute que certains
d’entre nous se seront endormis dans les bras
paisibles d’une Grande Ourse bienveillante, ou se
sont vu sortir fièrement de la cuisse de Jupiter, ou
encore auront rêvé de mettre au doigt de Vénus
l’un des anneaux de Saturne, environnés de notre
immense et merveilleuse Voie Lactée ! Et pour
tous, espérons-le, de croire à sa bonne étoile…
Cette sympathique soirée villageoise a un goût
de « reviens-y » et on s’est promis de renouveler
l’expérience, très vite, en 2020.

La nuit est (presque) belle !
Au coucher du soleil, ce jeudi 26 septembre
2019, Sauverny et Versonnex étaient au rendezvous transfrontalier du Grand Genève pour une
nuit sans éclairage public. La journée avait
pourtant mal commencé avec la pluie, par ailleurs
bienfaitrice, et ses nuages qui couvraient alors tout
le bassin lémanique. Puis un rayon de soleil a percé
le ciel gris (« le beau menace ! », comme on dit
dans le canton de Vaud) pour, finalement, prendre
le dessus dans l’après-midi. C’est donc sur le grand
terrain communal des Genévriers, rasé de frais par
les tondeuses municipales, que l’on a installé
tentes et tables pour le buffet canadien et disposé
les boissons offertes par nos deux communes
partenaires, au cœur de ce quartier commun à
Sauverny et Versonnex.
Plus de 150 Sauverniens et Versonnexois, de
tous âges, ont répondu joyeusement à l’invitation
des deux mairies, pour un rassemblement festif et
bon enfant autour d’un buffet bien garni. Au fur et
à mesure qu’une douce nuit d’automne prenait
possession du site, quelques lampes frontales sont
apparues, ainsi que des lumignons sur les tables du
buffet et les lumières de téléphones portables.
Armée d’un micro, Isabelle Henniquau, maire de
Sauverny, s’est adressée au public pour se réjouir
de ce moment convivial de nos deux villages sous
les étoiles. Elle a rappelé l’historique de cet
évènement suivi par l’écrasante majorité des
communes françaises et suisses du Grand Genève,
les méfaits de l’éclairage nocturne sur la
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Avec nos voisins

Sortie de nos jeunes à la Faucille

et Jacques, Maire de Versonnex, eux aussi dans les
arbres !

Une bien belle journée, ensoleillée et gaie ! Idéal
pour attaquer la rentrée !
Une belle brochette de jeunes de Sauverny et de
Versonnex se sont retrouvés pour une journée au Col
de la Faucille, organisée comme chaque année par
les CCAS de Versonnex et de Sauverny.
Ce 26 août dernier, ces jeunes quittent nos écoles
communales pour le Collège, et ce moment est
encore celui privilégié de l'enfance insouciante.
Ramassage et voyage en bus, luge d'été presque à
volonté, pique-nique tiré du sac puis accrobranche
toute l'après-midi, avec Isabelle, Maire de Sauverny

Repas des aînés – samedi 7 décembre 2019

C'est une nouvelle fois dans la belle salle PierreJaques que s'est déroulé le repas de Noël des Aînés
des communes de Grilly, Sauverny et Versonnex.
C'est le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
de Versonnex qui, cette année, organisait ce
moment festif, en présence des maires des
3 communes .

Noël
permet
des
retrouvailles, de nouvelles
rencontres, l'évocation de
souvenirs, le plaisir d'un
moment convivial.
Alors, les Aînés qui franchissent le cap de 70 ans,
n'oubliez pas de vous inscrire pour pouvoir
participer !

De très nombreux participants ont apprécié le
repas préparé par " Entre vous et nous " les traiteurs
du village de Versonnex. Ils ont pu danser, entraînés
par la musique et les chansons de Natacha et Yann
de l'ensemble des Diabolos.
Dans une ambiance joyeuse et efficace les
membres des CCAS des 3 communes ont assuré le
service, la vaisselle et le rangement. Qu'ils soient
tous vivement remerciés. Ce traditionnel repas de

Que la fête de Noël et cette fin d'année soient
l'occasion de partage avec tous ceux que vous
aimez.
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Belles histoires de Sauverny
André Masson et les Pompiers

Lorsque nous avions rencontré André Masson pour
l’article paru dans le "Sous les Vernes" de l’Eté 2018,
nous avions, volontairement, éludé un sujet : LES
POMPIERS.
Il fallait bien une autre soirée, exclusivement sur
eux, tellement André est intarissable sur le sujet !
Toujours présent à chaque repas dansant, à chaque
assemblée générale de l’Amicale, André est le pilier
de notre Centre de Première Intervention Non
Intégré, le CPINI de Sauverny.
En 1960, lorsque André s’engage en tant que
volontaire chez les Pompiers, il remplace alors
"Pépé Gauthier", le père d’Edith son épouse. Ils sont
15 pompiers à l’époque, des noms bien connus de
Sauverny : Cologny, Pittet, Blanc, Bonnefoy, Tournier,
Jordan, … sous les ordres du Capitaine Bataillard.
En terme d’équipements, il existe juste un local à
pompe, à l’emplacement de la Résidence Jean-Louis
Giboudeaux actuelle, pour la fameuse pompe à bras
qui vient de Suisse (dont vous avez pu voir le
fonctionnement lors de la dernière Fête du Village
en 2018). Des pitons sont installés au mur pour faire
sécher les tuyaux en chanvre.
On ne parle que peu de "secours aux personnes" à
l’époque, on gère plutôt les incendies, avec la
pompe à bras tractée par les chevaux.
Dans les années 80, les secours de Divonne,
Vesancy, Grilly et Sauverny sont regroupés. M.
Bonnefoy, le maire à cette époque, leur demande de
suivre des cours, qui auront lieu à Divonne et à
Bellegarde. Les noms des pompiers sont bien connus
encore : Masson père et fils, Lachavanne, Scarbolo,
Laugerette, Foret, Gerber, Fournel, … Tous ont
apporté leur temps et leur énergie pour la
commune.
"La théorie c’est une chose, mais la pratique en est
une autre" nous dit André… calculer les pertes de
charges avec la pression atmosphérique,
l’aspiration… toute une technique.
Et ce n’est pas Titine qui dira le contraire !
André est nommé Adjudant-chef et chef de corps
en 1985, avec 13 pompiers sous ses ordres, mais
toujours pas de motopompe alors que toutes les
communes aux alentours en ont une. Mais enfin,
Sauverny en obtient une, avec un camion J7 gris que
Marcel Masson démonte, rénove, et repeint en
rouge ! Un vrai camion de pompiers !
Entre 1980 et 1993, sous le commandement
d’André, les pompiers commencent à faire du
secourisme. Le local est transféré à la salle
polyvalente lors de sa construction.
En 1993, Marcel prend la suite de son père au
commandement du centre. Le District de la Versoix
est constitué : Versonnex, Sauverny, Grilly, Vesancy.
André se souvient de Rabian et de Dupanloup.

Nos pompiers en 2008 et Jacques Janier
Le District est ensuite dissous non sans
complication. Seront ensuite nommés Pierre
Hacquin, Charles Miquelon puis François Baudet à la
tête des pompiers de Sauverny.
La soirée se termine, nous demandons à André ses
souvenirs les plus forts : l’incendie un soir
d’Assemblée Générale de la Ferme Risse, et
l’incendie de la Ferme Pelletier...des moments
intenses.
Mais surtout, André retient sa "famille des
pompiers", une franche camaraderie, une équipe
soudée, qui l’a accompagné tout au long de sa vie,
dans les bons et les mauvais moments.
Le temps est venu pour nous de le laisser avec ces
bons souvenirs, et de nous rendre encore plus
compte à quel point les pompiers à Sauverny font
vraiment partie du village, depuis longtemps.
Le succès du récent "Repas Dansant" organisé par
l’Amicale des Pompiers le montre : SAUVERNY AIME
SES POMPIERS, et Sauverny tient à remercier
Nourdine AOUKILI, notre Chef de Corps, ainsi que
Annick, Titine, Doumé, Pierre, Christophe, Mickaël,
Alexis, Cédric pour leur investissement volontaire
pour notre village, pour le bien-commun. Nous avons
également une pensée pour Didier.
Mesdames, Messieurs, Cher André, Cher Marcel, un
grand merci pour Sauverny !

André, François, Marcel, Paul Bonneau (D à G)
Réservez leur le meilleur accueil
pour la vente des calendriers
et si le cœur vous en dit,
parce que c’est vraiment une histoire de cœur,
rejoignez-les : ils sont formidables.
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Belles histoires de Sauverny
Une présence au potager ?
À Bangkok, parmi mes collègues, il y avait un
Anglais nommé Bill Little qui était une personnalité
hors norme. Il était arrivé en Chine dans les années
trente, devenu taoïste, et rarement revenu en
Europe. D’humeur toujours égale, il fuyait les
controverses et la violence. Après avoir déménagé
en Thaïlande, il cherchait un logement mais ne
trouvait rien. Puis il nous avait annoncé, tout
heureux, qu’il avait déniché pour un loyer modique
une belle maison de style thaï traditionnel. Mais
pourquoi le loyer était-il si bas?
Parce qu’elle était située à côté d’un cimetière.
Ce voisinage faisait peur aux gens, mais pas à lui. Il
a donc emménagé.
Or, dès la première nuit, il a eu une surprise: il y
avait quelqu’un dans sa chambre. C’était une
présence toute proche, à la fois réelle et
impalpable. Ah, le fantôme d’un mort! La maison
était hantée. Un autre habitant l’aurait quitté surle-champ, mais pas lui. La deuxième nuit, nouvelle
visite; la troisième aussi. Ensuite, rien pendant une
semaine, puis retour du visiteur invisible. Peu à
peu, cela devint une routine et un véritable
attachement s’était même instauré entre l’un et
l’autre. Et lorsque des amis venaient dormir chez
lui, Bill les avertissait: “Il y aura peut-être

quelqu’un en plus à côté
de votre lit , mais n’ayez
pas peur. C’est juste un
fantôme, il est ici chez
lui. Il ne prend pas de
place et il est très doux.”
Certains préféraient
néanmoins aller à l’hôtel.
Des années plus tard, cette anecdote m’est
revenue lorsque je suis venu à Sauverny voir une
vieille maison à vendre sur la Route de l’Église.
Mon épouse a vite remarqué que, presque en face
de la maison en question il y avait un cimetière, ce
qui lui inspirait quelques hésitations. Elle en a donc
parlé au voisin, l’ancien maire, qui l’a vite rassurée.
“Pas de souci. Avoir des voisins tranquilles comme
ça, c’est plutôt un avantage” a-t-il dit. En effet, bien
qu’il y ait eu parfois des craquements assez
bruyants dans notre vieille charpente, nous
n’avons pas eu de contact avec le surnaturel.
Remarquez, si je pouvais recevoir mon fantôme
sur invitation, pourquoi pas ? Je choisirais de
préférence un fantôme jardinier qui veillerait sur
mon potager la nuit.
Ian Hamilton

Notre Chêne
Mon chêne, notre chêne !
Tu es le plus vieil ancêtre du village de
Sauverny !
Le matin en partant, le soir en revenant, tu es
toujours ici !
Ta digne ampleur, tes branches majestueuses
Quelque soit le temps me rendent heureuse !
En te regardant, quelques instants, je me lie à
notre mère la nature
Et je prends assez de force pour continuer sur
d’autres chemins plus durs.
Mais depuis cet été une grande nostalgie
m’envahit :
Je ne retrouve plus mon beau chêne étalant
toute sa panoplie !
Plus de feuilles d’un coté !

Mon Chêne, notre chêne !
Puisses- tu retrouver ta belle vitalité d’antan.
Continue de veiller sur nous comme un parent.
Nous t’aimons et nous venons d’apprendre
Que les arbres aiment qu’on soit avec eux très
tendres.
Puissions- nous chaque matin et chaque soir te
regarder
Et te faire un beau geste d’amitié !
Dis- nous ta blessure, tes regrets, ton besoin,
Peut- être un ami pourra trouver pour toi les
bons soins !

Es tu fatigué ?
Qui t’a blessé ?
N’as-tu pas été assez arrosé ?
Regrettes- tu tes amies les vaches parties sur
d’autres prés ?
Es-tu dérangé par le climat déréglé ?
As-tu été envahi par des insectes mal
intentionnés ?
Sommes- nous, quand on passe en voiture,
trop énervés et pressés ?

Claire Gaudé (décembre 2019)
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Rétrospective
Etat civil 2019 – 2ème semestre

Notre village s'associe aux joies et aux peines de tous et de chacun

NAISSANCES
Luckie JANSSON COVAREL
Née le 08/07/2019
Maggie GIRARD
Née le 12/09/2019
Léona DRUCKE
Née le 16/10/2019

MARIAGES
Pacôme BLANCO
et
Elodie SARREAU
Le 24 août 2019
Yoann BAILLY-MAITRE et
Elodie FAURIAT
Le 14 septembre 2019

Pour les enfants nés en Suisse voisine, le consulat ne
nous a peut-être pas encore fait parvenir les avis de
naissance.

Robert Parker

DECES
Le 27 novembre 2019

Rob Parker

Nous avons appris avec une grande tristesse le décès à Genève de Robert Parker,
ancien conseiller municipal de Sauverny, dans sa 71 ème année. Avec son épouse,
Sandie, décédée en décembre 2017 (bulletin municipal de l’été 2018), Rob a
toujours été impliqué dans la vie de notre village. Son engagement au conseil
municipal, en qualité de ressortissant britannique, a permis de lui donner une
dimension européenne, représentative de la diversité de notre commune.
Rob était un homme cultivé et affable, ne manquant jamais aucun
rassemblement de convivialité à Sauverny : les commémorations du 11 novembre,
les fêtes et les repas du village. Il s’exprimait dans un français parfait assorti d’un
léger accent écossais savoureux. Lors de son mandat de conseiller municipal, il a
beaucoup milité pour le développement des transports en commun dans le Pays de
Gex et à Sauverny en particulier.
Le conseil municipal et tous ses nombreux amis à Sauverny s’associent à la peine
de ses enfants et petits-enfants et leur présentent toutes leurs condoléances.

Connaissez-vous Bach ?

Si vous avez eu la chance d’assister au concert de
l’Orchestre à Cordes du Pays de Gex (OCPG), vous
répondrez : « lequel ? ». C’est en effet plusieurs
compositeurs de la famille du grand Jean-Sébastien
- et Jean-Sébastien lui-même – dont nous avons pu
apprécier certaines œuvres en cette soirée
hivernale du 1er décembre 2019 dans la belle petite
église de Sauverny bien chauffée pour l’occasion et
remplie de mélomanes.
Deux des fils (parmi une très nombreuse
descendance) de Jean-Sébastien Bach étaient au
menu : Johan-Christian et Carl-Philippe-Emmanuel,

ainsi que Johan-Bernhard, cousin éponyme du
maître.
Nous avons vécu ainsi de beaux moments de
musique baroque interprétés avec talent par les
musiciens (dont une Sauvernienne !) de l’OCPG
sous la direction de Pierre Tréfeil, et avec la
participation de trois autres professionnels solistes :
Emmanuel Joan, hautboïste ; Volfi Haxhiaj et
Mathilde Convert, tous deux violonistes.
Nous avons navigué de menuet en allegro, de
gavotte en rigaudon, admirant la gestuelle du chef
d’orchestre tantôt dansante, tantôt langoureuse et
la maîtrise des instrumentistes.
L’OCPG n’a pas manqué d’inviter les violonistes,
altistes, violoncellistes et contrebassistes, tous
passionnés, à venir le rejoindre ! Les répétions ont
lieu le samedi matin de 10h à 12h30 pour des
sessions de 3 mois, dans une ambiance détendue
mais avec un chef d’orchestre professionnel.
Sauverniens et autres, bienvenus !
Etes vous tentés ? www.OCPG.fr
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Cérémonie du 11 novembre
Journée nationale
de commémoration
de la Victoire et de la Paix
Comme chaque année, nous nous sommes
retrouvés au monument aux morts de notre
village, devant la mairie, pour commémorer
l’armistice de 1918.
De nombreux Sauverniens avaient répondu à
l’invitation du conseil municipal pour assister à
cette manifestation au cours de laquelle
l’hommage à tous les « Morts pour la France »
de la Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des
Armées a été lu par Isabelle Henniquau, puis un
poème de Victor Hugo en « chœur parlé » par
des élus de notre conseil municipal des jeunes
et une lettre émouvante d’un « poilu » à sa
mère en 1916 (après Verdun).
Dans l’assemblée, on a apprécié la présence de
gendarmes du Pays de Gex, des anciens
combattants de notre commune, des pompiers
volontaires de Sauverny et de la batterie-fanfare
de Gex dont les instruments ont marqué les
différentes étapes de la cérémonie.
Lors du dépôt de la gerbe au monument aux
morts, la liste des Sauverniens décédés pendant
la « Grande Guerre » a été proclamée avec,
suivant chaque nom, la mention « mort pour la
France ». A ces noms se sont ajoutés ceux des
soldats français qui ont perdu la vie au cours des
derniers mois dans des opérations militaires en
France et à l’étranger.
Au terme de ce rassemblement, les
participants ont partagé le verre de l’amitié
offert par la municipalité.

Samedi 25 mars 1915 (après Verdun)
Ma chère mère,
[…] Par quel miracle suis-je sorti de cet enfer, je me
demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis
encore vivant ; pense donc, nous sommes montés mille
deux cents et nous sommes redescendus trois cents ;
pourquoi suis-je de ces trois cents qui ont eu la chance
de s'en tirer, je n'en sais rien, pourtant j'aurais dû être
tué cent fois, et à chaque minute. pendant ces huit longs
jours, j'ai cru ma dernière heure arrivée.
Nous étions tous montés là-haut après avoir fait le
sacrifice de notre vie, car nous ne pensions pas qu'il fût
possible de se tirer d'une pareille fournaise. Oui, ma
chère mère, nous avons beaucoup souffert et personne
ne pourra jamais savoir par quelles transes et quelles
souffrances horribles nous avons passé. A la souffrance
morale de croire à chaque instant la mort nous
surprendre viennent s'ajouter les souffrances physiques
de longues nuits sans dormir : huit jours sans boire et
presque sans manger, huit jours à vivre au milieu d'un
charnier humain, couchant au milieu des cadavres,
marchant sur nos camarades tombés la veille ; ah ! j'ai
bien pensé à vous tous durant ces heures terribles, et ce
fut ma plus grande souffrance que l'idée de ne jamais
vous revoir.
Nous avons tous bien vieilli, ma chère mère, et pour
beaucoup, les cheveux grisonnants seront la marque
éternelle des souffrances endurées: et je suis de ceux-là.
Plus de rires. plus de gaieté au bataillon. nous portons
dans notre cœur le deuil de tous nos cama- rades
tombés å Verdun du 5 au 12 mars. Est-ce un bonheur
pour moi d'en être réchappé? Je l'ignore mais si je dois
tomber plus tard, il eût été préférable que je reste làbas.
Tu as raison de prier pour moi, nous avons tous besoin
que quelqu'un prie pour nous, et moi-même bien
souvent quand les obus tombaient autour de moi, je
murmurais les prières que j'ai apprises quand j'étais tout
petit, et tu peux croire que jamais prières ne furent dites
avec plus de ferveur. […]
Ton fils qui te chérit et t'embrasse un million de fois.
Gaston
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Nos Aînés en balade le 11 septembre 2019
Le matin : Saint André de Corcy

Le C.C.A.S. de Sauverny a organisé une
escapade annuelle d’une journée, réunissant les
aînés de Sauverny et Grilly, soit cette année,
60 inscrits dont 4 accompagnateurs.
7h : agitation inhabituelle devant la mairie de
Sauverny et la salle des fêtes de Grilly jusqu’à
l’heure du départ pour les Dombes, via
l’autoroute.
Halte au col de Ceignes pour la pause petit
déjeuner : café ou thé accompagné de minis
viennoiseries, halte très appréciée.

La Chocolaterie RICHART nous attend et nous
présente la Société crée depuis 3 générations.
Depuis 1925, la maison RICHART se consacre
à la création artisanale de chocolats d’exception
aux notes aromatiques intenses grâce à la
sélection, dans le monde entier, de fèves de
cacao qui permettent d’élaborer de fins
chocolats pleins ou fourrés.
Sans oublier la spécialité, "le Cocon de Lyon",
créé en 1952 à la demande du maire André
Herriot pour rendre hommage au travail des
ouvriers de la soie.
Le meilleur ouvrier de France imagine alors
un bonbon en forme de cocon qui rappelle celui
tissé par le ver à soie et que les canuts
utilisaient.
Le Cocon de Lyon est né : praliné doux au
curaçao blanc, enrobé d’une pâte d’amande à la
liqueur d’orangeat.
Après cette présentation, la chocolaterie
nous propose un jeu-dégustation de chocolats
et macarons : il nous faut découvrir les arômes
subtils.
Des parfums inédits titillent nos papilles :
épicé, balsamique, floral, herbacé, fruité, et de
savants mélanges : lavande griotte, rose, crème
de thym… richesse des saveurs qui font voyager.
Les chocolats peuvent être personnalisés
avec un décor spécifique pour remercier, inviter,
féliciter, laisser un message… ou avec un décor
de Noël pour le calendrier de l’Avent.
Ceux qui le désirent font quelques achats
gourmands de macarons salés ou sucrés,
chocolats pleins ou fourrés, pâte de fruits,
mendiants, chocolats avec décors des Dombes…
le choix est grand.

Villars les Dombes l’après-midi
Repas de midi au restaurant « La Carpe »,
niché au cœur d’un magnifique cadre des
Dombes, afin de partager un excellent repas
dans une salle avec vue sur l’eau : salade
composée avec cuisse de caille fumée, soufflet
de carpe, flan d’oseille et farandole de desserts.
Pour la digestion, balade au gré des envies de
chacun, dans le parc zoologique des oiseaux :
tour panoramique, crique des manchots,
traversée de l’étang par la passerelle pour
découvrir la volière alpine et la vallée des
rapaces (c’est l’heure de les nourrir), volière des
loris puis celle des perroquets, flamants roses, …
etc.
Tous
nous
nous
retrouvons
dans
l’amphithéâtre plein air afin d’assister au
spectacle des oiseaux en vol : ballet tout en
plumes et féerie de couleurs.
Une dernière photo de groupe au car après
boissons fraîches et goûter.
En route pour le retour : pas un bruit,
beaucoup se sont assoupis, heureux de leur
journée.
Escapade 100% plaisir.
Merci au C.C.A.S
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Chaplin présente Chaplin à Sauverny
Plus d’une centaine de Sauverniens, et voisins,
ont répondu à l’invitation de la municipalité pour
cette soirée de cinéma, exceptionnelle à Sauverny.
Petits et grands ont partagé un moment de plaisir
avec la projection du film de Charlie Chaplin "Le
Cirque" présenté et commenté par le fils de
l’artiste, Eugène Chaplin qui nous a fait l’immense
honneur de sa présence dans notre petit village.
Les plus jeunes, bien excités avant la
représentation, se sont calmés dès le début de la
projection, et ont beaucoup ri avec leurs parents et
grands-parents devant la pantomime du grand
Charlot, si drôle et émouvant à la fois.
Il s‘en est suivi un temps de questions/réponses,
auquel Eugène Chaplin s’est livré en toute
franchise,
répondant
généreusement
aux
nombreuses interrogations du public.
L’entrée de cette soirée était libre, mais la "tirelire
à dons" a été remplie à la sortie pour le C.C.A.S. de
la commune.
Un immense Merci à Monsieur Chaplin pour sa
présence souriante, nous avons passé une très
belle soirée de cinéma.

Extrait du mot de bienvenue de Madame le Maire
A Sauverny, les "Lumières de la Ville" ne brillent pas
tous les soirs, il est vrai que nous les éteignons
souvent.
Mais "l’Opinion publique", en ces "Temps
Modernes", nous donne raison, n’en déplaise au
"Dictateur" !
Notre "Ruée vers l’or" n’est pas "Sous les feux de la
rampe", mais ce n’est pas pour autant "Une vie de
chien" que nous menons à Sauverny !
Nous avons aussi nos Charlots :
Charlot Papa
Charlot Pompier
Charlot Musicien
Charlot Dentiste
Charlot Policeman… version champêtre…
Charlot Déménageur
Charlot Cambrioleur… malheureusement…
Ici, les Gosses sont heureux, et ce soir, ce n’est pas
"Jour de paie", mais Charlot fait du cinéma, Behind
the screen, et il nous emmène au Cirque !

Très belle soirée à tous !

notre environnement : isolation et chauffage des
habitations, jardins partagés, mobilité douce, etc.

Des panneaux photovoltaïques
sur nos toits !

Une douzaine de Sauverniens et Versonnexois se
sont retrouvés le 16 octobre dernier pour partager
leur expérience ou simplement s'informer sur les
panneaux photovoltaïques.
Que coûtent les différentes solutions ? Et surtout
quelle rentabilité peut on espérer selon la direction
de notre toit, et selon que l'on revend tout ou partie
de la production d'électricité ? Toute ces questions
furent débattues à partir d'une projection détaillant
les rendements espérés dans le Pays de Gex.
Beaucoup souhaitent, suite à cet échange, passer
en revue d'autres aspects liés à la sauvegarde de
15

Merci à Alec01 [ www.alec01.fr ] qui a apporté
plusieurs corrections à la projection présentée, et
a répondu aux questions regroupées durant ce
partage.
Bientôt un nouveau "Forum Vert" ?

Rétrospective

Notre marché de Noël

C’est sous un soleil froid que s’est déroulé le
MARCHE DE NOEL de SAUVERNY le 7 décembre.
Organisé par l’ASVGS Foot avec l’aide de Sports et
Loisirs, ce Marché a connu un grand succès : des
artisans gessiens nous ont proposé leurs créations,
et pour nous réchauffer, le vin chaud alsacien a
coulé à flots, accompagné des fameuses

flammenkueches, des huîtres (ouvertes par le
Président et la Secrétaire, quelle équipe !), les
marrons grillés et les crêpes.
Un grand merci aux enfants et à notre Directeur de
l’école, Jean-Michel Pollier, pour avoir organisé une
chorale de « volontaires », qui nous ont régalés d’un
concert gai et enjoué, devant un public conquis !
Une belle journée, merci aux bénévoles engagés
pour la commune !

Unissons nos forces contre le cancer du sein

Chacun a pris du plaisir en
marchant , chacun à son
rythme, chacun à sa
distance ( 8 km ou 10 km),
chacun à sa manière avec
bâtons de marche ou
accompagné de son chien
portant aussi un gilet rose
pour certain ou pas.
La bonne humeur était de la partie pour la bonne
cause.
A la fin de cette marche solidaire, après l'effort le
réconfort, l'association Sports et Loisirs nous a
accueilli, avec des frites et saucisses accompagnées
du verre de l'amitié offert par la mairie, dans une
ambiance conviviale.
Les dons récoltés soit la somme de 407 € et 20 CHF
seront reversés à la ligue contre le cancer.

C'était une journée fraîche mais ensoleillée,
porteuse d'espoir avec plus d'une quarantaine de
participants à la "Marche Rose" qui a eu lieu le
26 octobre 2019, départ dès 9 h. Le but était de
sensibiliser la population au dépistage et à la
recherche du cancer dans le cadre de la campagne
national Octobre Rose et plus largement aux
bienfaits physiques et sportifs.
Certaines personnes ont pu découvrir ou
redécouvrir les petits chemins traversant les champs
de Sauverny, Grilly, Tutegny. Nous avons ensuite
rejoint l'étang de Cessy en passant dans le village de
Versonnex.
Fin de notre parcours à notre point de départ la
salle polyvalente Georges Bonnefoy.

Merci à tous les participants pour votre générosité,
ainsi que à nos amis pompiers pour leur présence.
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Notre école Jacques Janier
VISITE DU C.I.E.L. - Centre d’Immersion Educatif et Ludique
Le 2 juillet dernier, les CE2-CM1-CM2 se sont
rendus au CIEL (Centre d’Immersion Educatif et
Ludique) à Bellegarde. Ce centre, créé par le
syndicat intercommunal de gestion des déchets, est
situé dans le centre d’incinération du Sidefage. Les
enfants, après avoir revêtu un gilet de sécurité, ont
bénéficié d’une visite d’une heure trente dans cet
univers peu connu de la seconde vie du contenu de
nos poubelles.
Ils ont débuté ce parcours avec un rappel sur
l’importance du tri sélectif, en amont, notamment
en prenant en main des objets fabriqués à partir de
déchets recyclés.
Ils ont ensuite découvert quelques métiers du
centre d’incinération. Le poste qui a eu le plus de
succès est celui de pontier : une vue imprenable sur
une fosse gigantesque alimentée par le ballet
incessant des camions-bennes. Le pontier veille à la
bonne répartition des déchets, aère les blocs pour
éviter leur fermentation et alimente les fours. Enfin,
au fil de la visite, ils ont saisi tout le sens du mot

"valorisation" avec notamment la production
d’électricité à partir de la vapeur d’une eau
chauffée à très haute température par
l’incinération des déchets et l’utilisation du
mâchefer (résidu d’incinération) pour la
construction des routes.
Une visite très instructive pour ces jeunes
citoyens, adultes de demain, qui les engagera,
sans aucun doute, à adopter ou conserver un
comportement responsable dans la gestion des
déchets domestiques.

Une correspondance franco-vietnamienne pour les CP-CE1
Cette année, l’école de Sauverny est en
partenariat avec l’école Nguyen Tat Thanh à Hoa
Binh City dans le nord du Vietnam pour un projet
de correspondance entre élèves.
Ce projet que nous avons pu initier grâce à Yves
Perrin est une chance pour notre classe de CP-CE1
de s’initier à l’anglais de manière motivante.
Au mois d’octobre dernier, nous avons eu la
chance de recevoir chacun une lettre. Nous étions
très heureux de découvrir nos correspondants qui
ont le même âge que nous. Nous avons appris
qu’ils vivent dans un pays très loin du nôtre qui
s’appelle le Vietnam où les habitants parlent une
autre langue : le vietnamien. Heureusement, sur

les cartes, ils ont écrit
en anglais. Nous
étions surpris de voir
que
parfois
ils
écrivaient aussi en
français !
En classe, nous
avons appris à nous
présenter en anglais
et nous avons pu fabriquer de jolies lettres pour
leur répondre en utilisant l’anglais et le français.
Nous espérons recevoir une réponse très
rapidement pour pouvoir continuer à découvrir
cette école et ses élèves.

Les CE1-CE2 étudient CHARLIE CHAPLIN
Tout au long de l’année,
nous allons étudier le
cinéma muet et plus
particulièrement l’œuvre et
la vie de Charlie Chaplin.
En
classe,
nous
regardons des extraits de
films, comme "Les temps
modernes". C’est très
drôle !
Plusieurs d’entre nous
sont allés à la soirée
organisée par la mairie en
octobre et ont vu le film
"Le cirque".

En arts visuels, nous avons réalisé une
silhouette de Charlot, à la manière de Magritte.
Et au printemps prochain, nous aurons la
chance d’aller au Musée Charlie Chaplin à Vevey.
Nous sommes impatients !
Mais avant, nous préparons une danse avec la
canne et le chapeau melon de Charlot pour le
spectacle de Noël
qui aura lieu à la
salle polyvalente
le 19 décembre à
18h30.
Nous
espérons
que
vous
viendrez
nous voir !
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Notre école Jacques Janier
Cette année le service scolaire bat son plein !
Pour cette nouvelle rentrée scolaire 2019/2020, le service scolaire s’affiche complet.
En effet, les matins nous accueillons une quinzaine d’enfants et certains soirs nous montons à
36 enfants.
Vos enfants sont accueillis par Caroline, Basmaa et moi-même.
Cette année nous avons la chance d’accueillir Tifenn notre stagiaire qui sera avec nous jusqu’en Mars au
grand bonheur des enfants.
Nous avons profité pleinement de l’extérieur grâce au beau temps.

Nous avons fait des activités manuelles
Portrait de certains enfants
Pour les Primaires, squelettes pour Halloween avec le prénom de l’enfant.
Et peinture pour les maternelles

Nous avons commencé des bricolages de Noël qui décorent le périscolaire ainsi que le hall de la cantine
que nos enfants sont fiers de montrer à leurs copains Nous avons fabriqué le sapin de Noël avec la
participation de nos petites mains bricoleuses…
Lorie

Les maternelles apprennent à planter des arbres
C'est sous un beau ciel et avec le soleil que les
enfants des maternelles ont pu observer la
plantation de 2 mûriers platanes stériles dans leur
cour de récréation. Les enseignantes les avaient
sensibilisés et Loïc, de "Vert' Gex Paysages", a
répondu tout simplement à leurs questions.
Dans la perspective de jours de plus en plus
chauds, il nous a paru indispensable de créer des

zones ombragées, le mûrier platane a un
développement rapide, une forme parasol qui
devrait être appréciable, et pas de petits fruits
qui pourraient tenter les enfants pour ces arbres
stériles.
Alors longue vie aux arbres, grands et petits
sauront en prendre soin et que leur ombre soit
agréable pour tous !

18

Vie associative

Le Sou des écoles de Sauverny
Après une année 2018-2019 riche en
événements, nous avons décidé de nous oﬀrir une
année plus légère.
Pour ce e nouvelle année, nous avons donc
choisi de me re en avant le rôle fédérateur du Sou
et de réunir les enfants et les parents autour d’un
thème qui, nous l’espérons, aura autant de succès
que la soirée Halloween organisée l’année
dernière. Nous concentrons donc tous nos eﬀorts
pour organiser une belle soirée pour les enfants et
leurs parents sur le thème du « CARNAVAL » le
samedi 8 février 2020. Une tombola avec de très
beaux lots (Nintendo Switch…) sera également
proposée lors de ce e soirée.

soigneusement inscrits sur notre liste pour le Père
Noël et seront oﬀerts aux classes de Maternelles.
Que nos enfants con5nuent à être aussi sages !

Le Sou con5nuera, comme l'année dernière, à
ﬁnancer les ac5vités de nos enfants.
•
Pour les CP-CE1: les sports d’hiver
(ski/raque es).
•
Pour la classe de CE1/CE2, une visite du
musée Charlie Chaplin à Corsier-sur-Vevey. Ce e
visite s’inscrit dans le projet pédagogique de la
maîtresse. Les accessoires sur ce e théma5que
pour la soirée-chant de décembre sont également
ﬁnancés par nos soins.
•
Pour les plus grands : kayak, voyage
scolaire en ﬁn d’année.

Toute notre équipe proﬁte de ce e occasion
pour vous souhaiter une belle ﬁn d’année et de
passer de merveilleuses Fêtes !
Nous vous donnons donc rendez-vous l’année
prochaine et nous vous a endons très nombreux
pour la soirée Carnaval !

Pour ce e nouvelle année scolaire, nous avons
également décidé de « gâter » un peu plus que
d’habitude les classes de Maternelles qui ont déjà
pu faire une sor5e en automne au Mont Mussy
(voir photos), qui sera ensuite suivie par une sor5e
au Parc polaire de Chaux-Neuf dans le Doubs le
23 janvier prochain et par une visite du Jardin des
Cinq sens à Yvoire au printemps.
Des ar5cles pour le jardinage (broue es et
ou5ls) ainsi que des jeux pour la récréa5on
(raque es de tennis, ballons, ﬂex balls, planches
d'équilibre et de coordina5on) ont été

L’équipe du Sou des écoles
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Vie associative

La Bibliothèque a choisi pour votre hiver
"Le bal des folles" de Victoria Mas (Ed. Albin Michel)
Prix Renaudot des lycéens 2019

"La panthère des neiges" de Sylvain Tesson
(Ed.Gallimard)Prix Renaudot 2019

A la fin du XIXème siècle à
l’hôpital de la Salpêtrière,
Charcot organise chaque
année pour la mi-carême le
"bal des folles". Le temps
d’une soirée, le "ToutParis" en mal de sensations
vient se mêler aux femmes
hystériques, dépressives et
autres épileptiques…, bref,
dérangeantes pour l’ordre
bourgeois de l’époque.
Avec ce superbe premier
roman, passionnant, très
bien écrit et documenté, la fille de Jeanne Mas réussit
un coup de maître.

Sylvain Tesson et son
ami
le
photographe
animalier Vincent Munier
sont partis à la recherche
de la panthère des neiges.
Cet animal mythique,
espèce en voie de
disparition (moins de
5000 spécimens) se cache
entre la Mongolie et le
Tibet, à plus de 5000 m.
d’altitude dans un froid
frôlant les -35°c. Leurs
longs moments d’attente
se lisent et se vivent avec une sagesse confinant à la
méditation. Une magnifique description de la nature
doublée d’une réflexion sur le respect d’autrui, humain
et animal pour ce superbe roman.

"Une joie féroce" de Sorj Chalandon (Ed. Grasset)

Tout le monde aime
Jeanne, elle est discrète,
bien élevée, aimable, fait le
bien autour d’elle… Mais
soudain tout se brise. En
guerre contre le cancer qui
la ronge, elle va prendre les
armes et se battre avec rage
et fureur. Sorj Chalandon
dresse de magnifiques
portraits de Jeanne et de
ses compagnes de lutte. Un
roman très émouvant qui
nous rappelle qu’il est urgent de vivre toujours et
intensément !

"Rien n’est noir" de Claire Berest (Ed.Stock)

Ce roman nous parle de
Frida Kahlo : sa vie
tumultueuse à la fois
tragique et joyeuse, sa
peinture, faite de couleurs
explosives et son histoire
d’amour passionnée avec
Diègo Riviera, autre peintre
mexicain de vingt ans son
aîné. Une très belle
plongée dans ces univers
d’artistes décrits avec
fougue et sensibilité.

"Le matin est un tigre" de Constance Joly
(Ed.Flammarion)

"Les choses humaines" de Karine Tuil (Ed.Gallimard)
Prix Interallié et Goncourt des lycéens 2019

L’auteur nous raconte
l’histoire de d’Alma qui
voit sa fille dépérir d’une
maladie étrange .Ce
court roman est écrit
comme un conte de fées
moderne, une fable sur
laquelle plane l’ombre
du grand Boris Vian
(l’écume des jours).Une
bouleversante histoire
d’amour
pour
ce
premier roman très riche
de promesses.

Des jeunes, de l’alcool,
de la drogue, une soirée
qui dérape...Alexandre, fils
d’un célèbre journaliste et
d’une essayiste connue
pour ses engagements
féministes comparaît aux
assises pour une tentative
de viol… La psychologie des
personnages est décrite
minutieusement, l’écriture
fine et intelligente Un très
bon roman dans « l’air du
temps » qui interpelle, fait
réfléchir et discuter.

Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.
236, les Passereaux, Les Genévriers -Tel.04 50 42 76 08 bibliothequesauverny@free.fr

Horaire : le lundi (14h-16h30), le mercredi (16h30-18h) et le vendredi (16h-18h)
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Vie associative
Les nouveaux courts sont (presque) là !
La grande actualité de cette année et de ce début
de saison 2019-2020 est bien évidemment la
rénovation des courts. Après un été, où les courts
ont été bien occupés malgré la chaleur, les travaux
de rénovation ont commencé le lundi 9 septembre.
Comme prévu, la structure des courts a été
complètement reprise pour se débarrasser de la
grande fissure qui serpentait d’un court à l’autre au
niveau des poteaux de filet, et ceci grâce à l’ajout
d’une couche de "tout venant" et d’une autre
d’enrobé. La résine finale, dont la couleur sera
identique à celle de "Flushing meadow", c’est-à-dire
bleue pour la surface de jeu et verte sur les
pourtours n’a pas pu être réalisée cet automne pour
des raisons climatiques. Ce n’est que partie remise
car elle sera exécutée en tout début de printemps
dès que les conditions le permettront.

Premières balles nocturnes
L’école de tennis qui reprenait début septembre, a
migré vers les courts de Chavannes-des-bois
jusqu’aux vacances de Toussaint. Merci à nos voisins
suisses d’avoir mis à disposition leurs installations
pour que nous puissions démarrer normalement les
cours de notre vingtaine d’élèves sous la houlette de
Hervé, notre nouveau moniteur. C’est lui aussi qui a
assuré le stage de fin août qui a accueilli une bonne
dizaine de stagiaires répartis en 2 groupes.
Coté animation, les soirées des vendredis d’été
ont affiché une belle santé encore cette année avec
des joueurs motivés, des cuisiniers au top et une
bonne ambiance à chaque fois.
Le tournoi individuel est en net regain de forme,
puisque ce ne sont pas moins de 2 poules de dames
et cinq de messieurs qui ont été formées le premier
dimanche de septembre. Les ânes remis aux
vainqueurs ont été décernés à Lore et Alex.
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L’organisation
des
Interclubs seniors +35 a
aussi été perturbée par nos
travaux
de
rénovation.
Heureusement
nos
adversaires se sont montrés
compréhensifs : ils ont accepté de nous recevoir
lors des rencontres prévues à Sauverny.
Le club de Prévessin nous a aussi loué ses courts
extérieurs lors d’une de ces rencontres.
Cette saison, la formule a été revue et les clubs
de Haute-Savoie et de l’Ain ont été mélangés dans
un championnat interdépartemental. Nos joueurs
se sont encore illustrés puisque les 5 matchs ont été
remportés, ce qui équivaut à une montée en
division supérieure l’année prochaine. Par contre
pas de phase finale et donc pas de possibilité de
ramener une nouvelle coupe cette année.
Dommage, c’était l’objectif !
Nos effectifs sont légèrement en baisse en ce
début de saison 2020, aussi bien chez les adultes
que les enfants. Peut-être est-ce dû au fait que nos
courts ont été impraticables cet automne ? En tout
cas, ils seront flambant neufs à partir de ce
printemps et nous invitons tous ceux qui ne sont
pas encore inscrits à venir nous rejoindre lors d’une
séance d’inscription qui aura lieu en mars.
Si le froid ne vous fait pas peur et les nouveaux
éclairages vous attirent, n’hésitez pas à devenir
membre en nous contacter par Email à l’adresse
tcs@tcs.mon-paysdegex.fr.
Le comité ébauchera bientôt le calendrier pour
l’année 2020 : il sera en ligne sur le site internet
http://www.tcs.mon-paysdegex.fr.
Nous le ferons parvenir par mail à nos membres
dans les plus brefs délais.
En attendant je vous souhaite à toutes et à tous
de Bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année
2020. En pleine forme !!!
Pour le comité,
Dominique Missiaen

Alex et notre nouveau moniteur Hervé,
finalistes du dernier tournoi avant réfection

Vie associative
Pour l’association Un Grain d’Amour,
une fin d’année riche en émotions,
partages et rencontres.
Tout d’abord, le marché de Noël du
30 novembre. Vous avez été si nombreux à venir
nous soutenir à l’esplanade du lac. Merci du
fond du ❤.
Toutes les décorations ont été confectionnées
et customisées dans nos ateliers "un grain
d'amour" 45, rue de l'Eglise à Sauverny, en
collaboration avec Magali LEBOLD notre
intervenante en arts créatifs.
Les ateliers du mardi et du jeudi de 17h à 18h30 pour TOUS les enfants dès 6 ans rencontrent un vif
succès, ils nous restent deux places pour la rentrée de janvier 2020, n’hésitez pas à nous contacter.
La magnifique comédie musicale "Le roi lion", une histoire de la vie,
a été jouée à notre profit les 23 et 24 novembre par la troupe
"Musicale show" à l’Esplanade du Lac à Divonne-les-Bains. Les deux
représentations ont affiché complet.
Sans nos bénévoles, rien n’aurait été réalisable. Un Grand Merci
pour leur travail.
L’association a octroyé la somme de 1’750 euros sur le bénéfice de
ce spectacle à Mr Nicolas Wheelman atteint de la maladie du Spina
Bifida, pour lui venir en aide pour l’achat d’un nouveau fauteuil
roulant. (Les prises en charges sociales étant minimes).

Nos ateliers du vendredi après-midi au centre équestre à Péron, séance en 2 temps :
• Équitation adaptée avec un instructeur d'équitation diplômé.
• Christine Géry praticienne certifiée en équi-motricité et en
méditation avec le cheval, prendra les enfants en charge dès
janvier 2020, nous recherchons un ou une bénévole pour les
accompagner chaque vendredi de 13h30 à 16h. (renseignements
auprès de l'association pour venir rejoindre notre équipe).
Nous souhaitons de douces et belles fêtes
à toutes et à tous.
E-mail :
Web :

ungraindamour@gmail.com
www.ungraindamour.fr
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Vie associative
danse country en ligne, c'est le partage, c'est la
passion, c'est la convivialité, ce sont les rencontres.

Le concept

Et si vous tentiez le Country Catalan Style ?
Cette discipline est largement pratiquée en France
puisqu'elle permet de développer le corps mais aussi
l’esprit.
Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce sport
divertissant.
Parfois, il faut juste un peu de motivation pour vous
lancer et faire ce que vous aimez. C’est aussi le cas
avec la danse. Prendre des cours vous permet de
vous plonger dans l’univers culturel d’une nation et
d’en découvrir les beautés. Le style western/country
vous plonge dans la culture américaine qui est
appréciée grâce à son côté festif et convivial.

Le style Catalan Country Style c’est quoi ?
D'où vient ce style ? Comment pouvons-nous le
définir ? Est-il sur le point de dominer le milieu de la
danse en ligne ?
Apparemment, il a commencé en Espagne, dans la
région catalane, près de Barcelone, où un
chorégraphe (David Villellas) a commencé à
promouvoir les danses en ligne où les danseurs
sautent sur les Rocks Steps, ajoutent des kicks, et ont
les mains dans les poches, et de temps en temps
effleurent leur chapeau d’une main. Là-bas, ils
appellent cela tout simplement la danse country.
La mode a ensuite gagné l'Italie, où un autre
chorégraphe (Adriano Castagnoli) est maintenant
considéré comme le roi du style Country Catalan.
Une recherche rapide sur YouTube, et vous trouverez
la danse en ligne Hallelujah, le symbole de ce
nouveau style de danse en ligne. Le sud de la France
a été ''contaminé' en premier, probablement en
raison de sa proximité avec les frontières espagnoles
et italiennes. Mais le virus se répand maintenant
dans tout le pays : à Paris et la banlieue, en
Bretagne ...
Pour les aficionados de cette façon de danser, ce
n'est pas seulement le style, C'est une vision de la

Horaires des cours

La country Catalan est une danse collective qui se
danse à quatre, six, huit personnes ou plus. Le
positionnement est évidemment très important et
vous pouvez être placés en cercle, en carré, en duo,
en deux colonnes... Les possibilités sont multiples.
Lors des cours, aucune chance de vous ennuyer
puisqu'il existe de multiples chorégraphies à
découvrir. Cette discipline se danse uniquement sur
de la musique Country.

Les bienfaits
Outre le fait qu'il développe la mobilité, la mémoire
et la confiance en soi, c'est un sport qui fait
également travailler harmonieusement le corps et
l'esprit. Cette danse stimule la circulation du sang, le
rythme cardiaque et le cerveau. De nombreux
muscles du corps sont sollicités comme par exemple
ceux des jambes, des bras et même les dorsaux. Et
pour celles qui souhaitent garder la ligne, sachez
qu'un cours de 30 minutes de Country Catalan vous
fera brûler pas moins de 400 calories. Avant tout
danse de groupe, cette activité est forcément idéale
pour faire des rencontres et développer vos relations
sociales. Ainsi, vous agrandissez votre cercle d'amis,
dépasserez vos limites et améliorerez votre estime
personnelle.
Saviez-vous que la danse sous toutes ses formes peut
protéger votre cerveau contre le vieillissement ? Eh
bien, c’est ce que démontrent les résultats d’une
étude réalisée par des chercheurs en neuroscience
de plusieurs universités américaines et publiée dans
Frontiers in Aging Neuroscience.

Pour qui ?
Ce sport est accessible à tous les âges. Les cours
étant organisés par niveaux, nul doute que vous vous
sentirez instantanément à l'aise. La première année
vous permettra d'apprendre les pas de base et les
figures simples. Les autres niveaux seront pratiqués
les années suivantes et permettront de parfaire la
technique, le style et la rythmique. La danse country
vous conviendra particulièrement si vous avez besoin
de vous dépenser mais de manière collective et
conviviale.
Contact : Catalan Country Spirit 01

Le mardi : de 19H30 à 22H00 :
Cours débutants : de 19H30 à 20H45
Cours novices et intermédiaires : de 20H45 à 22H00
Le Jeudi : de 19H30 à 22H00 :
Cours révisions démo et concours : de 19H30 à 20H30 Cours révisions intermédiaires : de 20H30 à 22H00
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laurent.jeandet@gmail.com
webmastersoccs@gmail.com

Le Catalan Country Spirit a vu le jour le
9 janvier 2014 à Sauverny

Vie associative
Existe-t-il plusieurs formes de méditation ?

Aim’ la vie

Tout à fait ! Nous avons le plaisir de pouvoir vous

Choisissez parmi ces 15 souhaits, celui que présenter à Sauverny, une grande variété de
vous aimeriez voir se réaliser dans votre vie pratiques diverses de la méditation.
Est-il facile de méditer ?
dès maintenant.
☐ Diminuer mon stress ou/et mon anxiété au
quotidien
☐ Améliorer ma santé
☐ Augmenter mon niveau de bonheur
☐ Vivre plus pleinement l’instant présent
☐ Améliorer mes performances cognitives
☐ Favoriser mon rajeunissement cellulaire
(fontaine de jouvence)
☐ Me remettre plus vite de traumatismes ou de
comportements addictifs
☐ Développer une meilleure gestion de mes
émotions
☐ Améliorer ma qualité de sommeil
☐ Atténuer mes symptômes de dépression
☐ Avoir une sexualité plus satisfaisante
☐ Accroître ma capacité de tolérance et de
pardon
☐ Soulager mes douleurs chroniques
☐ Développer ma créativité
☐ Soulager mes symptômes gastro-intestinaux
Croyez-le ou non, ce que vous venez de lire est
une liste « non-exhaustive » de bénéfices associés
à la pratique régulière de la méditation par notre
science moderne.
Voilà pourquoi l’association Aim’ s’est donné
pour mission de vous apporter les outils
nécessaires à cette pratique.

Qu’est-ce que la méditation ?

La méditation est une pratique mentale. De la
même façon que l’on fait du sport pour entraîner
nos muscles, on médite pour entraîner notre
cerveau.

Que signifie méditer ?
Méditer vient du latin « meditor / meditare » qui
signifie s’exercer, s’entrainer.

Méditation et religion

L’une des confusions au sujet de la méditation
concerne son lien possible avec la religion. NON, la
méditation n’est pas une pratique religieuse en soi,
mais bien une pratique à part entière qui s’utilise,
comme nous le faisons à Sauverny, dans un cadre
laïque.

Oui et Non. Oui, au sens que la méditation est
accessible à tous de 5 à 99 ans. Cependant, (et
notre groupe de méditants pourra vous en dire
quelque chose) maintenir son attention sur l’instant
présent est un véritable entrainement de l’esprit
qui s’acquièrt avec de la pratique et de la régularité.

Pourquoi méditer ?

On médite d’abord pour soi, pour en retirer
notamment les bénéfices que nous avons vu
précédemment. Mais pas que. On médite aussi
pour transformer le monde ! Le développement de
notre paix intérieure est la première et plus
importante contribution que nous pouvons offrir à
l’humanité.
Voilà pourquoi nous avons organisé cet été, la
première méditation pour la paix dans le monde
dans le Pays de Gex. L’expérience, qui semble avoir
été un vrai succès, donnera lieu à une nouvelle
édition de « méditons ensemble pour la paix dans
le monde » l’été prochain, aux alentours de la
rentrée des classes 2020.

Pourquoi méditer en groupe ?
Il y a plusieurs raisons à ça, mais celle qui nous
tient à cœur de vous partager, c’est qu’en groupe,
les ondes cérébrales de nos cerveaux respectifs
vont entrer en synchronisation les unes avec les
autres et permettre, par le principe de résonnance
une détente générale de l’ensemble des
participants et ce, même si vous arrivez stressé à la
séance.

Où peut-on méditer avec vous ?

Retrouvez-nous, que vous soyez simples
débutants ou méditants confirmés, tous les lundis
soirs, sauf vacances et jours fériés, à 19 h au 1 er
étage de la salle polyvalente G.Bonnefoy (entrée
côté terrain de foot). La première séance est
gratuite pour toute nouvelle personne. Ce sera un
plaisir de vous accueillir et de méditer ensemble.

Prenez soin de vous

L’association Aim’ aimlavie.contact@gmail.com
Tarif : 12 €/mois + adhésion à l’association : 25 €
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Vie associative

ASVGS CROSS
Depuis 43 ans tous les deuxièmes dimanches de
Novembre se tient le cross de Versonnex.
La 42ème édition s’est déroulée le dimanche
10 novembre 2019.
Une fois de plus, le cross de Versonnex reste une
référence parmi les courses à pied du pays de Gex.
Le but de cette course est de faire découvrir la
course à pied en compétition à tous. La course est
ouverte à toutes les catégories d’âge. Et c’est
toujours avec plaisir que nous encourageons les
tout-petits qui se donnent sans compter.
Cette année, les féminines avaient la possibilité de
courir 6 ou 9 km. De nombreuses participantes nous
avaient réclamé de courir la même distance que les
hommes.
La course de Versonnex est la dernière étape du
challenge des courses à pieds du pays de Gex.
Cette année, tous les enfants participants au
challenge ont été récompensés sur le podium.

Malgré les conditions du terrain difficile (boue
glissante) le record de la course a été battu par
Jean Pierre Ané. 15 secondes plus rapide que le
précèdent record de 2016.
En partenariat avec l’association « postureCo » une
marche nordique pour confirmés et débutants est
organisée par Isabelle.
Il vous reste un an pour vous entraîner pour la 43 ème
édition, le 8 Novembre 2020. Venez vous entraîner
avec nous tous les samedis matin et jeudis soir.
Contactez-nous par Email ou Facebook
Course à pied
asvgs.cross@gmail.com
Marche nordique contact.postureco@gmail.com
Toutes les photos sont disponibles via notre site
internet : https://sites.google.com/site/asvgscross
Bonnes fêtes de fin d’année.
Christophe Deiss / ASVGS CROSS

Nouvelles de "Sports et Loisirs" de Sauverny
En 2019, notre équipe a poursuivi ses activités
traditionnelles autant qu’appréciées: la pétanque
(tous les vendredis soir à partir de 18 h 30 d’avril à
octobre) et la gym (les mercredi soir et vendredis
matin à notre salle Bonnefoy hors vacances scolaires)
qui rencontrent toujours autant de succès. Ses
concours et repas se passent toujours dans un cadre
amical et chaleureux. Pour beaucoup de raisons,
mais surtout par manque de bénévoles, nous n’avons
pas été en mesure d'organiser la fête du village. Mais
nous avons activement apporté notre aide aux
manifestations du Sou des Ecoles ou du Foot qui,
comme toutes les associations sauverniennes, se
dévouent pour animer notre petit village.
Comme il nous est important d'encourager la vie
sociale sauvernienne en 2020, nous lançons à
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nouveau le projet de la fête du village pour le
27 juin et nous avons besoin de vous ! Non
seulement pour votre présence joyeuse, qui est
d'ailleurs la plus grande récompense pour les
bénévoles, mais aussi et surtout pour sa
préparation et son déroulement. En espérant que
vous pourrez ainsi mieux participer à la vie de votre
village et apprécier sa convivialité, venez rejoindre
"Sport et Loisirs" de Sauverny !
Soyez nombreux à vous manifester soit auprès de la
mairie, soit directement à notre association :
Oliver Bethmann,
obet@ch.ibm.com
Jean-Pierre Scarbolo, jpsscarbolo0124@gmail.com
Au plus grand plaisir de vous avoir parmi nous !
Merci d’avance.

Vie associative
ASVGS Football
Chères Sauverniennes, chers
Sauverniens, nous sommes heureux
de vous donner quelques nouvelles
de notre club de Football,
l’Association Sportive Versonnex Grilly Sauverny.
Dans les catégories Foot Animation, de 5 ans à 10
ans, nous avons le plaisir d’accueillir : 28 U7, 19 U9
et 22 U11. Le but principal de ces catégories est,
avant tout, de prendre du plaisir à jouer ensemble
sur un terrain. Les résultats ne sont pas enregistrés
par le district et aucun classement n’est fait.
Merci aux nouveaux éducateurs qui nous ont
rejoints pour encadrer tous ces petits champions. A
voir les photos des matchs du samedi, la bonne
ambiance semble être au rendez-vous !!!

Nous avons ensuite nos U13, enfants de 11 et
12 ans qui ont eu le courage de répondre présents
pour cette nouvelle équipe à Sauverny. Cette
d’équipe est composée d’une grande majorité de
1ère année arrivant de la catégorie u11 puisque
l’équipe n’existait pas l’année passée. Merci à
Xavier qui est revenu au club après une 1ère année
U13 à Cessy. Nous avons une belle équipe
internationale à l’image de notre région :
Norvégien, Kenyan, Anglais, Tchèque, Suisse,
Français. Nous apprenons ainsi le football et
l’anglais. C’est top. Nous avons aussi le plaisir
d’avoir avec nous Eléonore et Carole,
représentantes du football féminin. La magie du
foot est là… réunir sur un même terrain, filles et
garçons, français et étrangers, et notre ami
Benjamin.

U7

U9

U11

Nous profitons de la dernière saison sur le terrain
historique du club, en fin de vie. Et même si Arturo va
perdre là une bonne occasion de ramener quelques
champignons, nous sommes heureux de voir la
Mairie avancer sur le projet du nouveau terrain.
Les dates espérées et ambitieuses pour le nouveau
terrain sont les suivants :
Novembre Décembre 2019 :
Sélection du MOE
Janvier / Février 2020 :
Appels d’offres entreprises
Avril 2020 : Commencement
des travaux…
Septembre / Octobre 2020 :
Engazonnement
Printemps 2021 : Inauguration.
Nos séniors pourront alors revenir jouer à Sauverny après un exil sur
les terrains de l’US Divonne, que nous remercions pour leur accueil.
Cela semble ne pas les affecter plus que cela. Bravo à eux pour ce
magnifique début de saison :
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Infos pratiques - Invitations
er

RDV chaque 1 mercredi du mois
Vous avez envie d’un beau moment de partage
dans une ambiance conviviale.
Vous aimez jouer aux cartes, scrabble, triomino,
kirkkle… .
Vous aimez tricoter, crocheter.
Vous êtes confirmés ou amateurs mais tous
passionnés.
Nous vous attendons le 1er mercredi de chaque
mois, dès 14h30, dans la salle de la mairie afin de
passer un agréable après-midi qui prend fin autour
d’une boisson et goûter.

Solidarité pour
les ainés souffrant
de solitude,
de pauvreté,
d’exclusion
La mairie soutient l’opération "mets ton bonnet"
par l’envoi, des petits bonnets que vous réalisez, aux
"Petits Frères des Pauvres" (en partenariat avec
"Innocent") qui leur permet de recevoir 0,20 € par
création. Innocent a versé 100 € aux Petits frères des
pauvres suite à notre envoi 2018.
Chacun, chacune peut réaliser un bonnet dont les
dimensions doivent être de 12 cm de large, 4 cm de
haut avant diminution, quelque soit la grosseur des
aiguilles.
Alors toutes et tous à vos aiguilles ou crochets :
enfants, ados, adultes, jeunes ou ainés, la création est
libre, avec ou sans pompons, uni, multicolore : laissez
parler votre imagination.
www.metstonbonnet.fr

Le Relais Poussettes
Le vendredi matin tous les quinze jours à partir de
9h30 et en dehors des vacances scolaires, les
assistantes maternelles ou assistants maternels qui
le souhaitent , peuvent venir à la bibliothèque, dans
le quartier des Genévriers , avec leurs bambins de
moins de trois ans. Un lieu privilégié pour découvrir
les livres, raconter des histoires, apprendre à
partager les jeux et même faire un bricolage.
Pour les adultes un moment de convivialité, de
rencontres, d'échanges qui fait plaisir à tous.
Si vous êtes concernés et si cela vous tente,
n'hésitez pas à vous joindre à nous.
Renseignements à la mairie au 04 50 41 18 15.
Que 2020 soit pour petits et grands une année
douce et sereine !
D’après une œuvre de Patricia Haube

Infos et réservations : www.tousenscene.org
Infos et réservations : www.tousenscene.org

Permanence urbanisme tous les mercredis de 14h à 16h en Mairie
Vous construisez une annexe
à votre habitation (piscine, abri
de jardin, garage...).
Vous édifiez une clôture.
Pour vérifier que vos travaux sont bien soumis à
déclaration préalable, vous pouvez vous renseigner
en Mairie.

Un spécialiste en urbanisme du service
Autorisations du Droit des Sols de Pays de Gex
Agglo, instruisant les dossiers de permis de
construire et les demandes d’autorisation de
Sauverny, sera à votre disposition pour vous aider
sur vos projets, vos demandes, vos questions sur le
PLU et ses conséquences.
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Nos transports publics s’améliorent 👍
Le réseau Leman Express est effectif
depuis dimanche 15 décembre. Dans ce
cadre la ligne 814 permet une liaison
directe depuis Sauverny (arrêts à la
Croisée et aux Genévriers) vers Coppet via
Divonne, ou vers Maconnex offrant une
correspondance avec le BHNS (Bus à Haut
Niveau de Service).
6 Aller-Retour quotidiens prévus, matin et
soir, sauf le dimanche.
Ce bus 814 sera un complément idéal de
notre bus U (maintenant appelé bus 55)
reliant la douane à Versoix.
Cette ligne 814 sera desservie par des bus
écologiques hybrides : diesel électrique.
Consultez, pour les correspondances :
www.cff.ch
www.sncf.fr
www.lemanexpress.ch/fr/
Le prix du billet est de 1.40 €, y compris en prenant le bus F en direction de Gex ou de Ferney.
Entre Divonne et Coppet le prix en Francs suisses sera variable en fonction de la distance.

Horaires du lundi au vendredi (pour le samedi consultez www.AlsabusGex.com )
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Présentation des commerces, artisans, entreprises et services à Sauverny
Nous avions souhaité publier dans ce bulletin une
liste illustrée et détaillée de tous les commerces,
artisans, entreprises et services à Sauverny et, pour ce
faire, nous avons lancé un appel sous la forme d’un
Sauvernews le 23 octobre 2019. Nous souhaitions
mettre en lumière et présenter à tous les Sauverniens
les offres variées de et dans notre village.
Malheureusement, nous n’avons reçu qu’une seule
réponse (publiée ci-contre).
Il est certain que l’appel par le biais d’un
Sauvernews n’a pas été reçu comme nous l’espérions.
C’est l’occasion de rappeler à tous les habitants de
notre village qu’ils peuvent recevoir gratuitement ces
Sauvernews : pour ceux et celles qui ne le savent pas
encore et/ou qui ne sont pas abonnés, il s’agit de
messages électroniques municipaux envoyés par mail
pour partager des informations importantes
concernant directement notre village. Les Sauvernews
nous alertent en cas de pannes ou de coupures
d’électricité ou d’eau, de fermeture de la circulation en
cas de travaux, des messages de prévention de la
gendarmerie, des invitations des associations locales
ou de la mairie, des évènements divers qui intéressent
le plus grand nombre, ou des appels relayés par la
mairie.
Conclusion : si ce n’est déjà fait, abonnez-vous vite à
Sauvernews en envoyant un mail à la mairie en
indiquant
votre
demande
d’abonnement :
sauverny@mairie-sauverny.fr

Déneigement

LOCATION TOURISTIQUE ET BUSINESS
Villa Esperanza
Laugerette François et Marie-Laure
117 route de la Douane (SAUVERNY Village)

Bel appartement de 60 m2 (2 personnes) situé à
l'étage de la maison des propriétaires.
Il est composé d'une cuisine ouverte sur séjour /
salon, d'une grande chambre et d'une salle d'eau
ouverte avec douche à l'italienne, WC
indépendant, entrée indépendante.
Vous avez un emplacement de parking dans la
cour commune avec le propriétaire.
Vous pourrez vous relaxer dans le jardin
commun. Vous séjournerez pour la durée qui vous
convient.
Nous vous accueillons toute l'année.
Contact : 06 85 43 33 76
ou par Clé Vacances

Bruits

En cette période hivernale, notre commune
pourrait connaître des épisodes neigeux. Les
services techniques seront en alerte pour procéder
au déneigement des routes quand cela est
nécessaire. Il est donc indispensable que chaque
véhicule soit garé de manière à ne pas gêner le
passage de la déneigeuse. Les contrevenants
s’exposent à des poursuites.(voir arrêté municipal).

Les occupants et les
utilisateurs de locaux
privés,
immeubles
d’habitation, de leurs
dépendances et de leurs
abords, doivent prendre
toutes précautions pour éviter que le voisinage ne
soit gêné par les bruits répétés intempestifs
émanant de leur comportement, de leurs activités.
Les travaux de bricolage ou de jardinage utilisant
les appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que tronçonneuse, taille-haie, ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
En semaine, de 08h à 12h et de 14h à 19h30.
Le samedi, de 09h à 12h et de 15h à 19h
Interdits les dimanches et jours fériés
(arrêté municipal du 20 mai 2009).

Merci de votre coopération.

De jour comme de nuit
Ne laissez pas aboyer, hurler ou gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou des chiens
dans un logement, sur un balcon, dans une cour ou un jardin, dans des locaux
professionnels ou commerciaux, dans un enclos attenant ou non à une habitation (article 14
de l’Arrêté préfectoral du 4 août 2000).
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Ma commune, j’y vis, je m’y déclare

Vous êtes suisse et résidez en France ? Il convient
de vous faire recenser pour informer votre commune
que vous êtes frontalier et que vous y résidez.
En cinq minutes, vous aidez le développement de
votre commune, sans aucune incidence sur votre
déclaration de revenus.
Cette déclaration octroie à Sauverny une
indemnité, liée au pourcentage de la masse salariale
des employés sur le Canton de Genève résidant en
France. Ces fonds frontaliers permettent à votre
commune d’investir dans les équipements publics :
transports en commun, écoles, gymnases,
bibliothèques, stades, etc.
Cette déclaration est rapide et ne vous coûte rien.
 www.madeclarationfrontalier.fr

Le Relais petite enfance

de "Pays de Gex Agglo" propose un service de
proximité aux parents et aux professionnels de la
petite enfance. C’est un guichet unique où des
professionnels de la petite enfance vous renseignent
pour toute question relative à vos jeunes enfants.
Pour vous répondre un seul numéro 04 50 41 04 11
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Pour vous accueillir, 5 Relais petite enfance sont
répartis sur le Pays de Gex.
L’accueil se fait exclusivement sur rendez-vous.

Lutte contre la fraude en matière de
rénovation de logement

Les élections municipales

se dérouleront à la mairie de Sauverny
✔ le dimanche 15 mars pour le premier tour,
✔ le dimanche 22 mars pour le second tour.
Les demandes d’inscription sur les listes
électorales pour participer à ce scrutin devront être
déposées en mairie au plus tard le vendredi 7 février
2020.

La Croix Rouge vient à votre
rencontre

Tous les mercredis
✔ Ferney Voltaire:

20h00 à 20h15

✔ Ferney Voltaire

20h30 à 20h45

✔ Ferney Voltaire

21h00 à 21h15

✔ Divonne:

21h30 à 21h45

✔ Gex :

22h00 à 22h15

✔ Gex:

22h30 à 22h45

Parking du centre commercial Leclerc

Parking Carrefour Market du centre VME
Parking de ia piscine
Parking vers "Le Charlie’s,
Près du Squat derrière l’église
Parking Perdtemps entre stade et cimetière
Parking Vertes Campagnes

Si vous avez remarqué une personne qui a besoin de nous
Si vous souhaitez offrir un peu de votre temps
Contactez nous au 06 37 25 60 56

Les services de l’état communiquent
Le secteur de la rénovation énergétique fait
l'objet d'un nombre important de plaintes en raison
d’un taux élevé d'infractions commises par les
professionnels.
Faire ses travaux sans tomber dans le panneau :
réflexes à adopter !
✔ Les services publics ne démarchent JAMAIS !
✔ Ne donnez pas vos coordonnées bancaires et ne
signez jamais le jour même.
✔ Demandez un devis et comparez plusieurs offres.
✔ Un litige : pensez aux associations de
consommateurs.
✔ Une entreprise vous semble frauduleuse :
contactez les services de la direction
départementale en charge de la protection des
populations.

le numéro
de téléphone
pour les femmes
victimes de violence
Chantage, humiliation, injures, coups... Les
femmes victimes de violences peuvent contacter
le 3919. Gratuit et anonyme, ce numéro de
téléphone est accessible 7 jours sur 7 (de 9h à 22h
du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedis,
dimanches et jours fériés).
Ce n'est pas un numéro d'urgence comme le 17
qui permet , en cas de danger immédiat, de
téléphoner à la police ou la gendarmerie.

Recrudescence des cambriolages dans le Pays de Gex
La gendarmerie nous rappelle que la période de fin d’année
est propice aux cambriolages en tout genre.
Les vols ont souvent lieu en journée et en début de soirée.
Contactez la mairie pour rejoindre
le dispositif de participation citoyenne
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Téléphones et adresses utiles
Plus de numéros et d’infos sur le site internet de Sauverny : www.mairie-sauverny.fr

Secrétariat mairie
04 50 41 18 15
FAX/ 04 50 42 77 10
sauverny@mairie-sauverny.fr
lundi :
9h à 12h et de 15h à 19h
mardi et jeudi :
8h à 13h
mercredi et vendredi : 9h à 12h et de 14h à 18h
Bibliothèque : 04 50 42 76 08
 bibliothequesauverny@free.fr
Ecole Jacques JANIER : 04 50 41 10 75
Allo Service Public :
Pôle Emploi :  3949

 3939
 http://www.pole-emploi.fr

Enedis dépannage :

0 800 47 33 33

Enedis raccordement :

09 69 32 18 55

Gendarmerie d’Ornex :

04 50 40 59 30 ou 17

Santé
Maison de santé de Versonnex
299, route de Collex- Bossy - 01210 Versonnex 04.85.29.01.02
https://www.sante-versonnex.fr/
5 médecins généralistes
En cas de besoin : médecin de garde sur le pays de Gex le soir
de 20h à 24h, le week-end à partir de samedi à 12h.
Appelez le centre 15
- Dr. Dott, sur rendez vous
04 50 20 05 36
- Dr. Vasseur, sur rendez vous
04 50 48 17 85
- kinésithérapeutes
04 50 28 02 37
- infirmières
04 50 40 31 92
- sage-femme
06 83 82 40 89
Permanence infirmerie le jeudi matin pour les prises de sang.
sans rendez-vous
de 8h à 9h.
Prélèvements et soins à domicile sur RdV
04 50 40 31 92
Liste des médecins généralistes et spécialistes
http://www.cc-pays-de-gex.fr/vos-demarches/medecins/
Centre Hospitalier Alpes Léman CHAL : 04 50 82 20 00

Ordures ménagères Pays de Gex Agglo : 04 50 99 12 01 Centre Hospitalier région Annecy :
Allo Encombrants: 04 50 20 65 86 Pour vous débarrasser Polyclinique de Savoie Annemasse :

04 50 63 63 63

de vos objets volumineux. Uniquement sur rendez-vous.

Saint Julien :

04 50 49 65 65

Régie des Eaux Gessiennes :

Hôpital Cantonal (Genève) :

+ 41 22 372 33 11

SNCF : 3635

Hôpital de la Tour (Meyrin) :

+ 41 22 719 61 11

Sous préfecture de Gex :
04 50 41 51 51
fax : 04 50 41 42 87  sp-gex@ain.gouv.fr

Centre Anti Poison Lyon :

04 72 11 69 11

Chèque volé :
Carte bancaire volée :

04 85 29 20 00

08 92 68 32 08
08 92 70 57 05

Services d'aide et d'écoute

Centre des grands brûlés :

04 78 61 89 50

Pharmacie de Garde :  3237
Ain Taxi Chevry : Transport médical agréé par les caisses
d’assurance maladie :
06 81 14 35 74

Déchetterie

N° national enfants disparus : 116 000
Enfance maltraitée :  119

Lyon

0 826 30 41 00

Violence conjugale info :  3919

route de CESSY, lieu-dit Chemin Levé, 01210 VERSONNEX
Tel : 04 50 42 74 74
fermée les jours fériés

Samu Social :  115

Du lundi au vendredi : de 08h30 à 11h55 et de 13h30 à 18h,

SIDA info services : 0 800 840 800
Assistante sociale : 04 50 40 73 41
maison St Pierre – FERNEY VOLTAIRE
Info cancer services : 0 810 810 821

Samedi 08h30 à 18h, dimanche matin de 09h00 à 11h50.
Fermeture 1 heure plus tôt
le soir en hiver (novembre à
février)
En dehors de ces horaires,
merci de ne rien déposer sur
le domaine public.

Point Informatique en Mairie
Le point informatique avec liaison internet est à votre
disposition pendant les heures d’ouverture de la
Mairie. Très utile pour toute question ou demande
administrative.
Le secrétariat vous aidera si nécessaire.
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Meilleurs vœux pour l’année 2020

ZONE A: Académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
ZONE B: Académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen, Strasbourg
ZONE C: Académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
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