
REVER,... CHOISIR, ... AC.HETER
dans une ambiance exotique

au

IGarage Robert Cartier I
Nocturne taus les vendredis soirs jusqu'a 22 H.

Une h6tesse vous servira un"cocktail de bienvenue.
..."fo ., ,
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STEGE: STADE DES CHARDONS - 743;)() <:< 11'1'1 JIll
Telephone: 50.44.24.05

NDIllY - CERCIER - CERNEX - COPPONEX



Route de Gereve
74350 CRUSEILLES

~

MAISONS DU SALEVE
Construction de Maisons
Renovation
Tous travaux du Botiment
Achat,Vente de terrains

AUTO TECHNIQUE 74

Mondatoire Consell Independont
(Reg!. CEE 123/851

JUSSY - ANDILLY 74350 CRUSEILl£S
Tel. 50 44 21 71

Tel.Bureau: 5044 0118 - 50441001
Fax: 5044 0969

19l Col d~~;'~~i~~~3~~!1~~Blait
~ Fax: 50 44 05 48Log_ de France

TRi\ITEtJH
Laurent R Y

RESTAURANT*trtr
MENUS

Speclalites gastronomiques
Grand choix de desserts

BONNE Cave

HOTELREY**
30 chambres Grand Confort

Piscine - Tennis
Sejours

sur RN 201
entre Ann yl

Clrarpcntc
Mcnuiscric

Clralcis
Abris de Jardin

VENDEURS:
FAITES ESTIMER ORAlUI fllMI "II Vllll~' 111111
AVANTD IEMH'~I '.II~·"Ml\llllIll
l'IMMOBllI K UP ',1MI'll 1\1"'II 11111'11 Hill ~I)1

(;OI'I'ONKll: . MAUIUlS80N • 14:Jl1O CHU8EILLE PI C
T."I,phon •• , 1IO.•.•0" .•0 T'I. 0

) ;

C'est la questIOn que d'aucun peut se poser,_ en voyant la
television naus servir de plus en plus frequemment des images
d'agressions, d'affrontements au autres actes reprehensibles
dans les stades de football.

Ce soi-disant phenomene de societe (complexeau demeu- ,
rant) au les stades servent d'executoires a des individus paumes,
doit etre condamne ,sans merci car il discredite notre sport
favori.

Bien des maux sont contagieux, la violence n'echappant
malheureusement pas a la regie, les medias ant dans leur cote
negatif Ie triste pnvilege de la vehiculer. AUSSL certains de nos
footballeurs professionnels, par soud d'exemple, sera18nt bien
inspires de s'acheter une conduite

Les educateurs de nos petits clubs ne peuvent tolerer les
debordements de professionnels grassement payes, pratiquant
Ie meffie jeu, regit par les memes regles, et en appellent les
instances federaies afin que leur travail de base ne so it pas
"pollue" impunemellt. ,,'

A quand Ie retour;aux vraies valeurs qui font de ce sport
collectifune formidable ecole de vie, respectueuse d'autrui ?

Nos autorites ne peuvent que s'en preoccuper au moment de
mettre en place un nouveau <;apitaine a la tete de l'equipe de
France de football.

Insertions d'articles et renseignements: « Comite de redaction Chardons Infos », Stade des
Chardons 74350 Copponex - Tel. 50.44.24.05 (permanence Ie jeudi de 19h30 a 21h30)



Un des reservoirs de I'effectif du FC AM8Ill\' FEMININS evoluant
en Championnat de France Feminin de National 1 8

________ _ ••'_._M_. *_~.·__ ··· · ·_,
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I L'excellcnt rapport ()xlslant entre les 2 clubs a permis a I
Inotre effectif de 8' 'nrichir all fil dc~ annees de la 'venue de Cecile I
!JACQUI<.,T, I\melie I'IIII/IPPI~ etAmandine REY ,
i

I/o t.ravail ('II profondeur reahse par les educateurs de l'ES
CII:ltNI.;X JIll IIIV('all dcsjeunes (garc;ons etfilles) a permis
1'(c:!ONIOIld,· loun '8 talents feminins dont certaines d'entre-elles ,
0111. (volll(~ O~I 'volue actuellement dans l'equipe fanion du FCAF !
qlll diHplli,c I ' difficile Championnat de France Femimn de !
NlIUonalu I 13contre des clubs renommes comme Marseille
Monaco, N ice, Toulouse, Montpellier, St f~tienne, Grenoble. Le
I'IIY et Ie leader inconteste Caluire: .

Grace a certmns clubs qUI nOllS font conflance Quant a
I'education footballistiquc de leurs jeune~; joueuses. dont fait

Ipartie au premier plan l'ES CERNEX, notre club est a la mi-
l parcours, second de ce tres releve championnat
!

L'ES CERNEX, par l'intermediaire de "Chardons-lnfos",
nous donne aujourd'hui la possibilite de feliciter Ie bon travail
de vos educatcurs et de pouvoir vaus remercier de permettre it
des jeunes filles de pratiquer notre sport favori "Le FOOTBAL-l)'

I
1

I
\
;

Alnin MlZZI
(President du FC .t\rnhilly 1"(1111111111)

L --

MA<;X)NNERIE
COnstruction ;,Transformations

S.A.Rl ANTONIElLO
au ,capital de 80000 f

ANDILL V 74350 CRUSElUES
let 50 44 05 51

aht 334 _ 026 QDO10 ann 3:W 980 G26

101110. GAZEUSII'

(!abes bu ~batdd .~.~ .
Siege Social: B.P. 326

74112 ANNEMASSE CEDE)q .
Tel. 50.37.26.29

Telecopie 50.95.63.09 - Telex 385 948

Martine BLANDIN
"

Clarine :7Jetemmtl ,

! ARTISAN
CARRElEUR
MOSAISTE

Paul Sauthitr-
JUSSY- ANDILlY 74350 CRUSElllES

Tel: 504417 B8

HUI8ERTJoseti If hr'l
TRAVAUX PUIWCS fETAGRICOLES

TERRASSEMEtn' - ~MOUTION

ANDILL Y 74350 CRUSE ILLES
, 11' 50.44.18.85 I 50.44.06.06

Neuf et renoVation - Vitrage isolant
MenuiserieAluminium et PVC

SpeciaUste ,renowtioJ.;lde fen~tres

Tel. 50 46 87 20
Telecopie 50 46 86' 17

ZA Al.lONZIER LA CAlllE·74350 CRUSEILlES



QUESTIONS a UN (FUTUR) CIiAM;;'~~?! ]

Nom:
Prenom:
Dat' du 1l111111l1l1Jrl'
I,ic u :
'I':lill,·
1'111( II
I '1'( 11\ 1/ /1( (Ill ,

(lilli,

l'osLe :
Miltchs en super D2:
I~uts en super ])2 :
Meilleur souvenir:

,Joueur pr6f6re :
Club pr6fer6 :
Entrainements :
Mises au vert:

LAPOSTE~ CRUSEILLES
--------~Ir Frederic BIANCALANI, pro!lJssiolll1cl a I'AS Nancy-

Lorraine (club de Super 1)2), k c1ull de 1)latini pere & fils, et de ,
Piantoni, de passage it h:ll'ly c\WI, son parrain Didier, a bien i
vaulu nous accordef' \Ill ('II!..I'(ILj(11lq\li r~()us pennet de mieux I
faire connaissanc \ :lV(:C1(1I (i() !.!>:lI I professLOnnet

I
I
i
i

I

I
I,
i Paires de chaussures '
1
l

i Regime alimentalre

I
iI Interdictions:
I

:

I

J

21 j\lillet 1971)
Villcf'upt (Meurthe & Moselle)
1,82 m
77 kgs
Footballeur prafesslOnnel
De ;) a ] 3 ans, ,J.S. Sthi!
Des] 3 ans, Sports etudes et AS Nancy

; preselectionne 6quipe de France
Espoirs
D6t'ensellr
Une trentaine
3
Nancy-Beauvais (1 a 3) devant ]0.000
spectateurs et un 1eme but que je
marque a la 88e minute.

Plus mauvais souvenir: Nancy-Ales du ;) mars 1991, avec une
fractu re d 1I perone
Paolo Maldini
AS. Nancy-Lorraine
G ~l7 par semainc
Avant chaque match, d\s Ie velldl' ,<Ii
malin,

Tres strict et adapte en fonction des avants
et apres-matchs

Le skI ainsi que tous les sports presumes
dangereux

I
I

I
Le foot professlOnnel est un monde a part, ou I
"c'est chacun pour soi" i

I
I
I
I
!
I

Pensez a s'amuser avant tout. ne jamais
reculer devant les difficultes

J'aime
La montagne
La mer
La lecture
La cuisine italienne

J'aime pas
La cigarette
Le vin
L'hypocrisie
Perdre

Cher lecteur, si un jour vous voyez a la tele un d8fenseur energique.
defendre et attaquer sans cesse, nul doute que vous aurez reconnu
Frederic, un footballeur a qui nous souhaitons tous nos voeux de reussite
pour la suite de sa carriere

,L ~~ _________'



UN ECDSSAIS au STADE des CHARDDNS ! I
Scott MAC GREGOR Cf-lt<; \t'Laincmcnt l'un des plus

talentueux footballeurs qlli ail, port I I \ maillot de l'ES Cernex.
Dommage que c no fut qU'it I'occasionde rencontres

amicales car si Scot,(, :-I'l'/ ..d, Illllt'i() ;', ;\ndilly (voir notre photo), il
reside en Ecosse. 1~:vol\\lIl11.dnns I'equivalent de la nationale 1,
la coupe lui a rnl\lll(I pl't'lll il-l d' rencontrer cette saison les
prestigicllx Gla.HJ..:0(ll Unltf!ers et notamment Basile BOLL

NOli, IlV(1I1Hpt'ofil. \ d' son affabilite et de sa connaissance
d lIoLt'n ,,!tlh POIlt' hli d 'mander d'etablir une comparaison avec
1(' fool.hl\lIllll1 limIt' d \ son pays.
()III\ l'dollH III 1'0. : QlI,elles sont les principales differences entre
l'/I:,ti (1/-,'1/./', ()lwl. club ecossais evoluant au me,ne niveau ?

, lcotl. : Lc stade a Copponex est plus beau. En Ecosse, un
,,!t,h oX IHLI juste pour une equipe seniors et son role social est
IIloillH important qu'a Cernex.
elL I. : Qu.a.nd se jouent les matchs ?

Scott: Le samedi apres-midi a 14 h 30
Ch. 1. : En quoi les entrafnements different-ils '?

Scott: I1s ont lieu les mardi et jeudi et durent 1h 15.
Le mardi se travaillent l'endurance et la resistance pour
transpirer les bieres du week-end !!, avec abdos, streching et un
petit match pour finir. Le jeudi davantage de "ball work" :
passes-tiTs et matchs sou vent "two touchs".
Ch.1. : Le "Kick and rush" existe t-il d tOllS les niveaux?

Scott: C'est un style difficile a changer parce qu'on n'a pas
beaucoup Ie ballon avant de se faire tacler ..Au meme niveau
que Cernex, c'est me me souvent une bataille avec les cartons
rouges, blessures, etc .. (sans exagerer).

BASSISTE
ConservotOire de Geneve

SUPERMARCHE

~lhI(Q)(p)n
COURS DE BASSE

SOIREES
.. ANIMATIONS

Residence du C8I'Itre

74350 CRUSEILLES
Tel 50 44 23 66

Grrosserie duM ant-Sian
LAURENT {jGARCIA

EQUIPEMENT HOTELIER
r" chci~ de fournilureeId'equ~menls

poUt resklJr<JlIs,ootels, COllectHileS

l,OYellie du Thiou - BP422
74020 ANNECY GDEX

IHOMASSON

ICHAUFFAGE I

~

INSTALLATION
ENTRETIEN
OEPANNAGE

Tel. 50 45 40 94
Fax.50 518204

Vehicules Iegers - Poids lourds
Pret de vehicules et grMa1uit.. ..

DEPANNAGE . ..
, .. ..

.-- '":.j ",

74350 Charly - ANDILLY- Tel. 5044 0981

..Chez Alatn ..
Bar et petfte restourotton • a toute heure

74350
COPPONEX



Scott ne troque son short
pour le kilt traditionnel
que lors d'occasions
exceptionnelles.
Assurement son mariage
avec HelEme en etait une !

PUPILLES
4e Serie Paule I

POUSSINS A
3e Serie Paule G

POUSSINS B
5e Serie Paule S

------
Same~_8_~ ~ --=-==- ~A~~i.M~-*-**~-:---_~Nii~~~_s§I_~UD ':.* NEYDENS

Ch. I : Qu 'est-ce qui t 'as Ie plus surpris au, club de Cemex ?
Scott: L'organisation et la passion pour ie club. En Ecosse,

Ie pire probleme est la motivation.
Ch. 1. : En moyenne, une feuille de match com.porte combien de
"Mac .... " ?

Scott: 2 ou 3 par equipe
Ch. 1. : COl1unent les petits clubs bouclent-ils leur budget; ?

Scott: Grace aux manifestations. Par exemple, deux fois
par an, une "race night" est organisee dans un pub avec bieres,
sandwichs, etc ... , au cours de laquelle les gens suivent sur un
ecran geant de vieilles courses de chevaux dont personne ne
connait Ie resultat et font des paris.
Les dubs vendent egalement des billets de loterie.
Ch. 1. : Boit-on autre chose que de la biere apres les I1wtchs ?

Scott: Bien sur que non! Lr.s matchs suiuis .Ir. *** I I' l' d d Ch d.'" ....••; "", ,: .' Sllll'. 1I11r.~1111 .It;1 r. r.~ • ar OilS iJ COPPOIlr.X.

(Propos recueillis par Gaby CUSIN)



- -----__ _ Equipes---Dates ----_

Samedi 04 Mars
Samedi 11 Mars
Samedi 18 Mars

Dimanche 19 "
Samedi 25 . Mars

Dimanche 26 "
Samedi 1er Avril

Dimanche 02 "
Samedi 08 Avril

Dimanche 09 "
Samedi 15 Avril
Samedi 22 Avril

Dimanche 23 "
Samedi 29 Avril

Dimanche 30 "
Samedi 06 Mai

Dimanche 07 "
Samedi 13 Mai

Dimanche 14 "
Samedi 20 Mai

Dimanche 21 "
Samedi 27 Mai

Dimanche 28 "
Samedi 10 Juin

Dimanche 1 1 Juin

MINIMES
3e Serie Poule F

CADETS
3e Serie Poule B

Louis VIGNE Frederic ZONCA
Mr PAREJO

Daniel JOSSERAND Pierre CHARRIERE

JUNIORS
3e Serie Poule B

CHAVANOD
SEMNOZ ***
VALLIERES

RETARD
DOUSSARD * * *

Lei mah:hi iuivii de ••• iont jouii mit au Stadr. dei Chardoni 11 Coppoor..,

ioit au Stade dei Eheau. ii Cruir.illei .'

Equipes EQUIPE I
'. - 1ere Divis Poule C

EQUIPE 2
2e Division Poule B

EQUIPE 3
413 Division Poule E



· GRAND"RUE74350 CRUSEILLES
Tel 50 44 04 75

lOpsEB
EQUIPE vas EQUIPES
Charly - Andilly
74350 CRUSEILLES
TeL 50.44_26_84
Fax.50.44_10_ 94

CHARPENTE-COUVERTUREMENUISERIE

Rene SAXOD
tel.44 16 87

74350 CRUSEILLES

DURET' BOISSONS
VINS - BIERES - EAUX - UMONADES
VINS FINS DE PROPRIETAIRES

CHAMPAGNE [ill
UvroIsonlltJI( patbJef1
Pou \'OSfAtes et marltestat10ns nous meHons
I'l votre ~ I1OIIllITlOlqUllS trigorltq.oes et buvettes

Route d'Annecy - CRUSEILLES
Tel. 50 441018 - 50 44 21 47

LE V lEU X F 0 URN I L' I

BAR-RESTAURANT

TERRASSES • JEUX DE BOULES
Place de I'eglise - 74350 CRUSEILLES

.I~~~ 442843 "

--------------I . !
I I I! I £1lES PETITS ?i L ·_--!

II Bonjour!I Ancien joueur du dub de 1971 a 1982, 38 ans. marie, un enfant,
I j'habite Mezier
! Apres cette presentation, Je voudrms VOllS parler de man activite au
! club. ,Je m'occupe des petits joueurs de 6 a 8 ans. 11 s'agit pour eux du
I football a 5 joueurs, veritable base pour ce sport et tres bonI apprentlssage du ballon. Pour cela, l'entrainement se de'roule Ie
I mercredi de 17 h a 18 heures.
I II est vrai que parfois les enfants ont un pen de peine a ecouter les
! explications et les regles de jeu. A cet age, elles importent peu et I
! l'enthousiasme l'emporte. Nous avons la satisfaction de voir leurs
i progres de semaine en semaine , ils arrivent avec Ie sourire et pleins de I

i determination pour faire toujours mieux. Et nous qui les entralnons c'est I
! une satisfaction toujours renouvelee de voir leur joie sur Ie terrain. I
i Enfin arrive Ie samedi pour disputer Ie "Plateau". 11 s'agit d'une II

I succession de petits matchs de 2 fois 8 minutes ou nous essayons de
\ mettre en pratique les lec,;onsdu mercredi. I
i Apres la "Competition", jus de fruits et gateaux ont plus de succes que I
lla douche, mais tout Ie monde est content. Pour ces competitions, nous II sommes associes avec Cruseilles, St-Julien et Chilly, ce qui represente I
! plus de 50 enfants et Je peux vous afflflner que Ie spectacle vaut Ie I
deplacement.
Je profite de ['occasion pour remercier touS les responsables des clubs I
pour leur travaillors de ces plateaux, sans oublier les parents pour leur I

: aide precieuse tout au long de l'annee ecoulee et les samedis. ,J'espere I
i que cela va continuer encore cette anneei Pour terminer ce ~.ref billet, je voudrais rappeJer que les en:ants sont Ja I
: pour s'amuser, qu 11 n'y a pas de classement. Alors soyons sefJeux sans
! nODSprendre pour des professionnels, restons dans l'esprit du jeu pour 1

! que nos bambins s'eveillent au sport et a ]a vie communautaire I
i Je tien a remercier aussi Titi et Jean-Pierre pour leur presence et pour I
i ce qu'ils apportent ainsi que les parents qui nous accompagnent et ceux 1

! qui viendront cette saison.
1 A tous je vons souhaite une bonne activite sportive sur Ie terrain et tous
I pour l'Etoile Sportive Cernex.

iL. . . N_o_8_1_CO_N_V_EI_~S_



COSEEC FRANCE S.A

Les Choseaux . 74330 MESIGNY

Entretien I renovation I creation
et equipements des stades

Tel: 5077 8826 * Fax: 50 77 8820

(Fondues - Raclette - Menu du iour]
: Pierrade - Specialites ,

Jussy - ANDILLY

Tel. 50 44 06 61

PEPINIERES

Debouts: Leon DEPREZ - S. Cusin - B. HUMBERT - J. BOUCHET
H. CHARRIERE - G. TAPPONIER - H. MASSON- S. VIGNE

Accroupis: J.L. CUSIN - J.P. DELIEUTRAZ - D. BOUCHET - M. THOMASSON

Pascal DEllEUTRAZ
TERRASSEMENTS
T.P. - V.R.D.
LES PRATZ - CERCIER
74350 CRUSEILLES
TELEPHONE 50774015

ASSURANCE TOUTES BRANCHES

CABINET
YIGNY & DEPIERRE

R~ute,de Geneve - 74350 CRUSEILLES
Tel: 5044 06 59 - Fax: 50 44 09 69

10.rue Fernand David
74160 SAINT JUUEN EN GENEVOIS

Tel: 50493333 - Fax: 50491335
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i

I
Un film que tu as adore:

I Ton genre de lecture:
I Dans la vie de tous les jours, ta
I plus grande crainte ? .
I Dans la VIe de tous les jours, ton
: plus grand plaisir ?;,.l Jouer\avec mes enfants
I Quel exploit aurais-tu aime -:.~Gagner une etape du Tour de
i accompJir?:- FrancE:
I Au sein de notre club, que juges- Le manque oe ponctualite des
! tu negatif?: joueurs et la stagnation de
[ l'equip'e fanion I
I Que juges-tu de-positif au club?: La competence de ]'encaore- I
[ ment des equipes et l'ambian- I.
i cegenerale!
I i

I
Serais-tu pret a y prendre des Pour initier l'AI3C du football I

,responsabilites? : a une Jeune eqUlpe : certaine- I
; 1I ment. I
I~ . . --.J

o~~

Grande-Rue - 74350 CRUSEILLES
Telephone - Fax: 50 44 21.22

1ou19$~S tlma_
rous C'II'Ik:IesfufJiNotes

Llvralsonl d domicile

Mionight express
Les histoires vecues
i\ttendre aux caisse des
supermarches

DELIEUTRAZ Laurent
Licencie au club depuis 1972
Joueur equipes I et II

Etat civil:
Profession :
Signe astrologique :
Hobby:
Couleur preferee :
Plat prefere :
Defaut avoue:
Qualire(s) avouee(s) :
Par queUe devise aimerais-tu

te definir ? :
Personnalire appreciee :
Sportif admire :
Un pays qui t'attire :
Que detestes-tu Ie plus chez les

gens? :

TlUJCS et ASILJCES---JMarie, 3 enfants
Paysagiste
Poisson
Cinema, ballades, cyclisme
Violet
Lasagnes
Sensible
Courageux, ponctuel
Optimiste et confiant pour
l'avenir
Kim Basinger
Carl Lewis
Le Bresil

TrjclJIslolL: pour nettoyer ]'6crnn de votre TV, il n'y a rien de
mieux que passer une 6pon~e imbibee d'un citron press6. En
plus de faire dispClraltrc les taches cela empochera que Ja
poussiere se pose et se maintiendra propre plus longtemps

J)(/re-bri§~ : pour empecher la formation de bu6e sur votre pare-
brise, frottez-Ie avec un morceau de savan sec ou avec de I'alcool

I 1:1 90 0. Pour Ie degralsser, frottez-le avec un oignon coupe en 2 !

enisine: pour eviter les odeurs de choux-fleurs, il suffit d'ajouter
un petit morceau de pain dans Ie recipient de cuisson.



lOur POUR lADKORATION DCVOiRt 'Nrt~ruR

Centre commercial" Provencio U

74350 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Tel 50492290

* Pepinieres
>;< Creation

* Entretien
* Tailles

Tel. 50 44 26 45
Tel. 50 41120 00

il'"" t

~"\ ~aRIBAL
~«j . / ROBINETTERIE

INDUSTRTELLE
mesures HMASSON
et cflntrole 13, imp. Eosains
brides ZA Les Cl)les
accessoire~ Meythet
t,uysuteiie 74000ANNECV

Tele~ 380482 F

Vaus camprclldr 'Z par ect article aussi, la fierte que les
personnes ayant particip" au sauvetage de l' ES Cernex peuvent
eprauver secretclII 'lit. 'II I 'ur foi"t interieur, en voyant ce que leur
"bebe" est devcllu. '

50222038
(jol1ctions multiples)

elecopi8 : 50 22 29 04 ~CRUSEILLES Tel. : 50.4.4.11.22
------- -- ~---- -._------ -- ---



THEME Les Communes du District ~
(solution dans Chardon-irlfos de Mai 1995) I

1- Commune ,r -1- CommunE-/'

2- Sent-Economiste fran<;ais- Reclpient-Prenom 2- Enlevee les poils-ConJonctIon-Creat
3- Maison-Prelever une taxe-Plat 3- Zero-Attises-Alunnnium
4- Pronom-Prel11iere fel11me-Pronol11-Tilile ' 4- Pelit ecran-Parlira-Selecliotine-Pronom

5- General al11ericain-Cornmune!Exclamation 5- Priere-Republique fran<;aise-Fleuve italien -
enfantine - Aluminium Aluminium

6- Article-Tissu-Fin d'infinitif-Commune/ 6- Pn?cieux-Com 111u ne'!\Til Ie nOflnanele

7- Rode-Maitre du tonnerre-oiseau voleur-Negation 7- N'admet pas-Aeljectif demonstratif-
8- Article-Afrique elu Sud-Lese-Greffa Points opposes-Parlez hau!
9- Letlre grecque-Agir-Ceinture 8- Devant JC-Appreciation-Enleve les noeuds

-10- Com m un~-grade de judo-Issu 9- Petit canal-Vent-Connu
11- Coeur de boite-Trou destine a reeevoir 10- Coml11une::Tissu-Mctal

line poutre- Commun~ 11- Attente-Veille viile-Relatif au pore

12- Lie-Tissu-Fluide gazeux ]2- Prefixe-Support-Prefixe-Bollcha avec du Jut
13- Commun.iCiterne 13- Fonderai-Dislindion animale-Article
14- Naissance-Gaz-Elever phonetiquement- 14- Centre de la bouee-Issue-Sans

De meme vetements-Trona
15- Tond-Commune"Pronom 15- Circulaire-Drame Iyrique japonais-

'16- Sert it unir-Bourgeon-Nebulosites Sort-Demi mouehe
'17- Vin de champagne-Fin de feminin- 16- Direction-Coll1ll1une~Sert a assaisonner

Arme blanche 17- Sorti de 1'urne-Nouai-Peine-Poids lourds
"8- Commune / 18- Arbllste d'Asie-Deterioree

19 - COllimune.A'

CHARPENTE - MENUISERIE
ESCALIERS

SfiRL DEFFflYET
Cernex 74350 CRUSEILLES

Tel. Bureau: 504401 18
Fax ':50 440969

SATELLlTE SERVICE
ANTm~

VENTE - OEPANNIlGE
ELECTROMENAGER

TV - VIDEO
GEORGES CHARRIERE

ENll~E CI~USI:ILLES EI' FRANC;Y
ECOLE ElEMENTAIRE d'EQUITATION

agree F.F.E
Instruction chevaux

PONEYCLUB
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