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ANNEMASSE | AGGLOMÉRATION

Une cinquantaine d’aînés,
invitée  par  le  CCAS  à

une rencontre pour “renfor
cer les liens sociaux” par la
mise en place d’actions gra
tuites pour les 65 ans et plus,
a été accueillie jeudi soir par
Laurent Gilet, maire adjoint
chargé de la solidarité.

Avant  l’échange  d’idées,
Christine  Issartel et Berna
dette Biamond, de la Croix
Rouge (avec qui a été con
clu un partenariat) ont pré
s e n t é   b r i è v e m e n t   l e s
différentes  activités  de  la
CroixRouge  en  général,  à
Annemasse en particulier et
notamment  le  projet  pour
lutter  contre  l’isolement.
Chacun a exprimé ses sou
haits.  Pêlemêle :  sorties
marche,  culturelles  ou  res
taurants, rencontres à la bi
bliothèque,  poésies,  confé

rences à  thèmes, visites de
musées,  projections  d’ima
ges de voyages, lectures en
semble, simples discussions
autour d’un café, rencontre
entre  collectionneurs,  ap
proche de l’art, même “pa
rallèle”,  apprentissage
(gestes  qui  sauvent,  lan
gues  étrangères  et  signes,
informatique),  gym  dou
ce, etc.

Déjà, des bonnes volontés
se sont proposées. Le maire
Guillaume Mathelier,  venu
saluer  les  participants  et
l’idée  « d’évaluer  les  be
soins »,  s’est  proposé  pour
animer des cafés littéraires.
Il a annoncé de prochaines
séances de formations par la
CroixRouge. Restent à dé
finir espaces temps et pério
dicité des animations.

Gilbert TARONI
De très nombreux participants ont échangé, pendant près de deux heures, avec les représentantes de la 
Croix-Rouge. Photo Le DL/G.T.
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Aînés : des actions pour créer du lien social

L’association Miaraka  (mot
malgache  signifiant  en

semble la main dans la main) 
vient de fêter sa première an
née  d’existence.  Son  but : 
aider  au  développement  de 
Madagascar,  notamment 
dans les domaines éducatif et 
humanitaire.

Sa  présidente,  Maryclaire
Bouvard  (Maryck  pour  les 
connaissances), a fait mercre
di soir le compte rendu d’acti
vité  de  l’association.  À  com
mencer par les sources de re
v e n u s   :   l a   v e n t e   p a r 
Guillaume d’une de ses toiles,
un stand lors de la fête du 14
Jjuillet, remplaçant celui de la
Fête  de  la  musique  annulée 
pour cause de mauvais temps,
un brunch très réussi au res
taurant JulesVerne, la vente 
de  calendriers,  l’ouverture 
d’une  page  Facebook  et  la 
distribution de  flyers et bien 
sûr les cotisations (30 €) et les 
dons.

Un échange entre les écoles
de  Machilly  et  de  Sakay a 
également été mis en place : 
les  enfants  de  Machilly  ont 
constitué tout un dossier avec 
dessins de leur village et leur 
école.

Une école rénovée
et des projets ambitieux

Fin  2016,  Maryck  est  partie 
pour Madagascar avec Nicole
Alvin afin de présenter l’asso
ciation  aux  autorités  loca
les. elles ont été très bien ac
cueillies et ont été invitées à 
une fête préparée par les en
seignants et  les élèves. Elles 
ont  rencontré  le  ministre  de 
l’Éducation  nationale  avec 
qui une convention sera pro
chainement signée.

Les  deux  femmes  ont  sur
tout  suivi  la  rénovation  de 
l’école :  toits, plafonds portes 
et fenêtres, peintures intérieu
re et extérieure pose de pan
neaux  photovoltaïques  qui 
permettent d’avoir  l’électrici
té, avec les tôles en bon état. 
L’association  a  également 
aidé une autre école. Le tout 
pour un montant de 6 500 €.

Pour l’instant, Miaraka par
raine 24 enfants  (80 €) ; des 
demandes sont en cours. L’as
sociation existe également en 
Suisse.

Pour cette année, Mariaka a
des projets ambitieux :  cons
truction  de  deux  bâtiments 
supplémentaires de cinq clas
ses (coût : 15 000 €) et éven
tuellement  rénovation  d’une 
école  de  brousse  (coût : 
3 500 €).

Il faudra trouver de l’argent.
D’ores et déjà sont prévus un 
repas  de  soutien  à  Meinier 
(Suisse) le 5 mai, une course 
des enfants de l’école avec ap
pel aux dons le 17 mai, et le 
18 juin un concert de la chora
le A Travers chants à l’église 
de  Machilly.  Du  pain  sur  la 
planche !

Jean NOVEL

https ://www.facebook.com/mi
araka.association/

Tous dévoués à l’association pour soutenir les populations de Madagascar. Photo Le DL/J.N.
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Miaraka : un an d’existence et déjà des réalisations 

ÉGLISE 
CATHOLIQUE
Ü Paroisse Saint Benoît 
des Nations
Dimanche de Pâques : aube de 
Pâques à 7h au parc Montessuit ; 
messes à 8h30 à Saint-André, à 
10 h à Bas-Monthoux et à 10h30 
à Saint-Joseph.
Mercredi 19 avril : bible ouverte 
à 20 h au temple rue du Mont-
Blanc. Jeudi 20 avril : à 14h30, 
conseil économique à la maison 
paroissiale ; à 20h15, comité de 
rédaction du journal, dialogues 
au presbytère Saint-Joseph.
Vendredi 21 avril : à 20h, à la 
salle de caté de la maison pa-
roissiale, rencontre des catéchu-
mènes deuxième année.
Ü Paroisse Saint 
Matthieu en Genevois
Dimanche de Pâques : messes à 
9h30 à Juvigny, à 11h à Ambilly.
Mardi 18 avril : de 20h30 à 
22h30, au presbytère de Ville-la-
Grand, préparation au baptême 
des petits enfants. Mercredi 
19 avril : de 15h à 17h, au 
presbytère d’Ambilly, préparation 
au sacrement des malades. 
Jeudi 20 avril : à 14h30, chapelet
à l’église d’Ambilly. Vendredi 

21 avril : à 15h, temps de prière 
à la maison de retraite les 
Edelweiss.
Ü Paroisse de la Trinité 
en pays des Voirons
Dimanche de Pâques : messes à 
10h à Cranves-Sales et à Fillin-
ges (messe solennelle de la 
Résurrection).
Ü Paroisse Saint 
François Jacquard
entre Môle et Brasses
Dimanche de Pâques : messes à 
10h à Saint-Jeoire et à la chapel-
le de l’hôpital de La Tour.
Ü Paroisse Saint 
Jean XXIII Arve et Salève
Dimanche de Pâques : messe à 
10h à l’église de La Muraz.
Ü Paroisse Saints Pierre 
et Paul en Genevois
Dimanche de Pâques : messes à 
10h à Saint-Julien, Archamps, 
Vulbens.

ÉGLISE 
PROTESTANTE UNIE
Ü Annemasse/Genevois
Dimanche de Pâques : à 7h, 
aube de Pâques (catholiques, 
évangéliques, orthodoxes et 
protestants) au parc Montessuit ; 
à 10h, culte de Pâques au temple 
d’Annemasse.

INFOS RELIGIEUSES

MACHILLY
Ü Concours de pêche
Dimanche 23 avril, de 7 h 30 à 
11 h, au lac de Machilly (lac 
réservé aux participants ou 
participation de 10 €). 

Inscriptions au lac samedi 
22 avril de 16 h 30 à 19 h, ou le 
jour même à partir de 6 h 30 
(tarifs : 18 €, 12 € - 12 ans). 
300 kg de truites dont 50 kg de 
600 gr à 2 kg seront déversés la 
veille.

INFOS PRATIQUES

807725400 811590500

808961900


