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

au

IGarage Robert Cartier I I

1
Nocturne tous les vendredis soirs jusqu'a 22 H.

Une hotesse vous servira un cocktail de bienvenue.

GARAGE
ROBERT

CARTIER
MALBUISSON - 74350 COPPONEX
TEL. 50 44 17 45 - (RN 201 entre Cruseilles et 5t-Jullen)

@RENAULT
LESVOITURES

A VIVRE

saison 1994 - 1995

;11,,( d', ,11\1 II', 11I'~S<:II!\I~I)ONS - 74350 COPPONFX
1'( 1('phlllH' : ;'0.44.24.05



ENAULT
LESVOITU ES

AVIVRE

Placed. l'ESIi_ • 74350 CRUSEILLES
rel.50 44 0917. Fax. 5044 09 63

J LE CHARDON REFLEURIT A L'AUTOMNE !

Nous voila repartis pour une nouvelle saison qui sera
marquee par Ie trentieme anniversairedu Club. Nous vous
attendons nombreux pour souffler les bougies lors du Tournoi
de l'Amitie Ie 25 mai prochain.

Avant cela, vous aurez pu retrouver votre « Chardons
Infos» dont l'equipe s'etoffe autour de « Jojo » Godi, soldat de la
premiere heure qui continue de s'occuper de la mise en page et
de l'impression.
Pierre Charriere et Claude Philippe ont en charge plus
particulierement les relations avec les sponsors pendant que
Jean-Luc et Ga1;>rielCusin gerent Ie redactionnel de votre
bulletin. II en resulte quelques nouvelles rubriques que nous
vous laissons Ie soin de decouvrir, comme celIe relatant
l'actualite de l'Etoile Sportive depuis sa creation et qui permet
de mesurer Ie chemin parcouru. La memoire d'elephant de Jean-
Pierre Delieutraz lui permet de signer cette rubrique. Sa
femme, Valerie, s'exprime plutot avec les ... chiffres, depuis
qu'elle a repris la tresorerie, remplac;ant ainsi Serge Vigne qui
apres tant d'annees de service prend un peu de recul., tout
comme Pierre Perret, artisan inlassable de l'Entente avec Ie FC
Cruseilles au niveau des jeunes. L'arrivee de Georges Command
de Verlioz constitue un solide renfort, pour l'equipe de la
buvette notament.

Un grand merci aux uns pour Ie (bon) travail accompli et
aux autres pour leur nouvel investissement dans notre club.

Au chapitre des remerciements, n'oublions pas nos fideles
annonceurs ans qui ce journal et d'autres manifestations ne
verraient pas Ie jour. Les sollicitations de tout ordre sont
suffisament nombrousos pour no pas apprecier imJ;Jlensement
votre attachemont ill'Eloil portivo.,

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



GROUPEMENT des CHEFS d'ENTREPRISE
du District de Cruseilles MA<;ONNERIE

Construction - Transformations

Que signifient ces trois lettres ?
Groupement des Chefs d'Entreprise

De quoi s'agit-il ?
Les chefs d'entreprise, artisans, commerc;ants, profession
liberale, industriels, ... se sont groupes pour promouvoir leurs
activites dans Ie but d'etre plus proches et adaptes a leur
clientele. De maniere plus precise, des manifestations ont ete
prevues:

1- Salon de l'auto et loisirs, neuf et occasion, au printemps
dans Ie centre de Cruseilles,

2- Braderie generale d'ete, courant Aout,
3- Promotions commerciales de fin d'annee, en novembre et

decembre, avec tirage de gagnants, promotions ou la quasi
totalite des commerc;ants de Cruseilles participent.

Il est prevu de creer d'autres animations, notamment pour
les bars, restaurants, a la sortie du « vin nouveau ».

II est prevu aussi d'organiser des journees speciales
d'information du public pour tout ce qui concerne l'habitat : la
construction et l'amenagement des habitations.
Entin, Ie programme de ce G.C.E. est vaste et permet de dire
que les entreprises de Cruseilles se montrent de plus en plus
dynamiques et performantes.

Cette annee qui vient vous permettra de mieux connaitre
les entreprises et par voie de consequence, de mieux les
apprecier.

.S.A.R.L ANTONIEllO

ANDILLY 74350 CRUSElllES
Tel: 50 44 04 06

Siege Social: B.P. 326
74112 ANNEMASSE CEDEX

Tel. 50.37.28.29
Telecopie 50.95.63.09 - Telex 385948

Martine BLANDIN

Des briquets personnalises de l'ES CERNEX sont dispo-
ni.bles grace a Pierre Terbois, genereux donateur, a qui
nous adressons des remerciements ...enflammes!

ARTISAN
CARRElEUR
MOSAISTE

Paul Sauthier
JUSSY - ANDILLY 74350 CRUSElllES

. Tel: 50'441788

HUMBERT Jose h ef Pierre- Yres
TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES

TERRASSEMENT - DEMOLITION

ANDILL Y 74350 CAUSEILLES
, om' 50.44.16.85 I 50.44.06.06

Neuf et renovation - Vitrage isolant
Menuiserie Aluminium et PVC

Specialiste renovation de fenetres

Tel. 50468720
Telecopie 50 46 86 17

Z.A. ALLONZIER LA CAILLE·74350 CRUSEILLES



I TOURNai DES AS I LE VIEUX FOURNIL
BAR-RESTAURANT

Le dernier dimanche de juillet s'est deroule au stade des
Chardons Ie TOURNai DES AS; ainsi les quatre meilleurs clubs
du departement (THONON, RUMILL Y, ANNEMASSE, CLUSES)
etaient a nouveau reunis en vue de s'octroyer Ie challenge LEON
DEPREZ. _

Rappelons que ce trophee etait detenu jusqu'ici par Ie F.C.
ANNECY laureat I'an dernier de la premiere edition de ce tournoi.

Les equipes presentes. toutes evoluanten championnat· .
national, ont dispute des rencontres de qualite se traduisant par
les resultats suivants :

TERRASSES - JEUX DE BOULES
Place de I'eglise - 74350 CRUSElllES

Tel: 50 44 28 43

Demi finale
Demi finale
Petite finale
Final

U.S. CLUSE 4
FCS RUM ILLY 1
C.S. THONON 4
FC RUMI Y 3

U.S. ANNEMASSE 1
C.S. THONON 0
U.S. ANNEMASSE 1
U.S. CLUSES 0 .

l't qllllH illb IIlal',1 (e nlr in par Plerrot PACLET) rempor-
I 'I dOIlC, II lOllrllO (11 dl~posant lors de la finale des joueurs
(Ill II II'

I ( pllbl (, V( flU n nombre apprecia durant cet apres midi
( . ,1Iv II I r rn rquable spectacle offensif produit par I'ensemble
de " quip (14 buts en 4 rencontres).

Cette journee se termina par la traditionnelle remise des
coupes; monsieur THOMASSON maire de COPPONEX soulignant
la reussite de cette manifestation sportive pouvait remettre Ie
trophee a RUM ILLY brillant vainqueur de cette seconde edition
du tournoi des as.

Avant de Iiberer les joueurs convies a un repas servi a la
salle des fetes de CERNEX, Claude PHILIPPE president du club,
remercia tous les participants et organisateurs ayant oeuvre pour
que Ie TOURNai DES AS devienne chaque ete un rendez vous
incontournable du football Haut Savoyard.

l~ 1P(Q)~rniQ)1IJ 'l!~~'jf
COSEEC FRANCE S.A

Les Choseaux - 74330 MESIGNY

Entretien , renovation I creation
et equipements des stades

TE~I: 5077 88 26 * Fax: 50 77 8820

Remise du Challenge
v. Mastroiani remet Ie Challenge Leon Deprez

au capitaine de Rumilly



Pour cette saison, un nouvel entraineur general des seniors est
mis en place: Jacques CUSIN. .

Fort de son experience acquise notamment durant cinq
saisons passees au FC Cruseilles sous la houlette de Denis
Lavorel que.l'on ne presente plus. II a ensuite entrepris sa
reconversion d'entraineur-joueur deux ans dans Ie bassin
chamMrien. Pour des raisons professionnelles, c'est a rile de Ia
Reunion qu'il poursuivra sa carriere avant de revenir au bercail
en 1993.

Pour mener a bien sa tache, Jacques peut compter sur
Stephane Ode qui fera Mneticier de son experience acquise
avec requipe premiere lors de la saison derniere ; Stephane
prend les des de l'equipe 2 dont il devient du meme coup Ie....
gardien!

Notre sympathique equipe 3 cherchait un coach « dans
l'esprit». Didier Renaud a Ie profil pour nous mitonner une
saison aux petits oignons. Christophe Tournier sera un renfort
apprecie lors des entrainements specifiques aux gardiens .

Cote joueurs, a signaler les arrivees de Philippe Gojon,
convoite dcpuis plusiaurs saisons et qui a enfin traverse les
Ussos ... , tout comma Louis et Richard Baudier. Le pere (et
grand-p(he!) fera profiter de son experience etle fils tentera de
se refaire une sante apres ses problemes de genou. En voila au
moins deux qui risquent de passer Ie dimanche en famille !
Tout comme Alain LucchesI, un defenseur de Doussard, venu
rejoindre son frere Eric, au club depuis trois saisons: Olivier
Paulme, forme par nos voisins du FCC, mettra au service du
club son souffle acquis en competition d'athletisme. Philippe
Bouchard dit Paco, lui nous vient du rugby! Leonel Fernandez
a longtemps vecu au Cap Vert; il evoluait en defense aux
Portugais d'Annemasse.
Jacky (Jaulin) se sentira moins seul grace a l'ar'rivee d'Yvon
Boulay, ex-entraineur-joueur en Anjou. Feu! Thierry Soufflet,
lui est originaire de Cernex ou ila joue en Pupilles, Minimes ; il
effectue son retour apres six annees sabbatiques !

Bonne saison a tous.

BASSISTE
Conservaloire de Geneve

COURS DE BASSE

SOIREES
ANIMATIONS

.;.• Le Nantaz • charly
74350 Andilly

Tel. ~044'61~~

EQUIPEMENT HOTELIER
r" chane d:! klumilure eJ d'equpeJJl!nls

pour resklJr<J1ts , liilels , <D1k!cWiles

l,overve du Thiou - BP422
74020 ANNECY CEDEX

IHOMASSON

ICHAUFFAGE I

~

INSTALLATION
ENTRETIEN
DEPANNAGE

Tel. 50 45 40 94
Fax.50 5182 04

SUPERMARCHE

~lhI@(p>ii
Residence du centre

74350 CRUSEILLES
Tel 50 44 23 66

(:.rrosserie au~ ant-Sian
LAURI!.NT CARCIA

Vehicules Iegers - Poids lourds
Pret de vehicules et gratuit

DE PANNAGE

..Chez AlaIn "
Bar et peIfte restoumflon • a toute heure

74350
COPPONEX



Equipes PUPILLES
3e Serie Paule 8

POUSSINS A
3e Serie Paule 0

POUSSINS B
4e Serie Paule K

'J
EQUIPE POUSSINS



MINIMES CADETS JUNIORS
213Serie Poule E 313Serie Poule H 313Serie Poule B

JSamedi 17 Septembre SEMIN/CHILL Y * * SEMNOZ-VIEUGY
Dimanche 18 ST-bE-FER-CRO * * * ;(Samedi 24 Septembre ANNECY LE VIEU VALLIERES * * *
Dimanche 25 .. CHALLEXIPERRON

Samedi 1er Octobre CHABLE/COLL * * * EXEMPT
Dimanche 2 VALLEIRY ***

Samedi 8 Octobre MEYTHET BALME-MANDAL. * *
Dimanche 9 ECHENEVEX

Samedi 15 Octobre SILLINGY CHABLE/COLLONGE_:::::~ ~~
SEMINE/CHILL Y DOUSSARD

Dimanche 06 ..
Samedl 12 Novembre

Dimanche 13 ..
Samedi 19 Novembre

Dimanche 20 ..
Samedi 26 Novembre

Dimanche 27 ..
Samedi 3 Decembre

Dimanche 04 ..

ARAVIS
CHALLEX-PERRON * * *

ARGONAY

Frederic ZONCA
Mr PRAREJO

Pierre CHARRIERE

LES matchs suivis dE ••• soot jouis soit au StadE dES Chardoos 11(oppoou,

snit au StadE dES EllEaux 11(rusEillEs

~
EQUIPE 1 EQUIPE 2 EQUIPE 3

Dates 1 ere Divis Poule C 213Division Poule B 413Division Poule E

Dimanche 11 Sept. CRAN-GEVR. *** REIGNIER 1 MANDALLAZ 2

Dimanche 18 .. ALBY 1 ST-GE-FER-CRO * * * VUACHEl ***

Dimanche 25 .. ANNECY 2 AMANCY 1 *** PRINGY 3

Dimanche 2 Octobr FRANGY 1 *** ANNEMASSE CHILLY ***

.. -
Dimanche 9 ANNECY PORT CHALLEX 1 SEMINE--

B::::::::::::::_
Dimanche 23 .. DOUSSARD * * * COLLONGES S/s 1 LE CHABLE * * *

Dimanche 30 .. THOIRY 1 PERS-JUSSY 1 * * * ANNECY PORT. * * *

-
CRUSEILLES -Dimanche 06 Novem LE CHABLE * * * LE CHABLE

Dimanche 13 .. ANNECY ITAL. CESSY-GEX 2 *** CHALLONGES * * *

Dimanche 20 .. ST JULIEN 2 GAILLARD 3 EXEMPT

Dimanche 27 .. SEYNOD 2 ECHENEVEX 1 *** COLLONGES S/s***

Dimanche 04 Decemb

Jacques CUSIN Stephane ODE Didier RENAUD
RESPONSABLES

J.F: HENRIOUD Daniel JOSSERAND

Les miltchs suiuis dE ••• Sllot jllur.s il\l Stildr. du C1li,nlnns i'. (II1llllInex.



GRAND·RUE
74350 CRUSEILLES

Tel 50 44 04 75

laPSEB
EQlJIPEVrE> EQUID
(hurly 1\ I H lilly
11I'I'l)( ~IJ'IIIIII!,
II I '.0 11/1 ~l(,H/l
I (I ',0 11/1 10 <,14

CHARPENTE-COUVERTUREMENUISERIE

Rene SAXOD
tel. 44 16 87

74350 CRUSEILLES

DURET BOlSSONS I t'E.S. COUUSSES

VINS - BIERES - EAUX - UMONADES
VINS FINS DE PROPRlETAljljRESCHAMPAGNE

e-

IJvralson QUI(pat!c:IJeq
Pow \'01 fllles et inarfesfallcns naus mellons
6 voInt dIPorlKon IlllII8IlIDIqUlliI fltgod",,* et buYetlel

Apres trois saisons passees parmi nous, Regis Waxin
nous quitte pour raisons professionnelles. II retourne dans son
midi natal (Frejus) ou nous lui souhaitons, ainsi qu'a sa
famille, une situation a la hauteur de ses esperances. Au
revoir. Regis et bonne chance.

Route d'Annecy - CRUSEIlLES
Tel. 50 44 10 18 - 50 44 21 47

Devant Ie peu d'engouement des veterans, l'Amicale
s'accorde un temps de reflexion quant a l'etablissement d'un
calendrier de matchs et s'interroge sur son avenir. S'engager,
c'est aise, mais la seule verite c'est de participer.

Sur proposition de Jacques Cusin, notre nouvel
entraineur, un deplacement a Saint-Etionno os1.oq-\"aniscpour
voir l'equipe de France rencontrer son homol()~ll(' I~,()llmnine.
Les frais occasionnes seront en majeur \ partie' priH('II charg-
par la caisse des joueurs. Felicitons-nous do cUt' illitiutivp ct
que perdurent les « bouffes » du jeudi soir, seulCHr('lItd'('H
d'argent dans la cagnotte.

~ ffset lmprimerie
C.
p

Un grand merci a notre ami Jeannot (pomel), Ie roi dll
pinceau qui, en 2 temps- 3 mi-temps, nous a ravale les fac;adeH
du vestiaire : un societaire qui participe ....!

LA BOlTE A ENCRE

II travaille dans l'ombre, a la confection du Chardon-Infos
(1aquasi-totalite des logos) et son efficacite est au mains eg-al'
a sa discretion: il se nomme Laurent Godi.

Vous etes, joueurs, dirigeants, entraineurs, suppor'l.l 1'14.

l'~S Coulisses ....c'est vous !Cette rubrique ne demand( qll'lI

Vlvre.T~l : 50 36 1766
Fax:50361785

Route des Voirons
74890 BONS EN CHABLA/S



"L'ABERGEMENT"
74350 CRUSEILLES

PEPINIERES
Dans Ie cadre du tournoi de l'Entente, Ie dimanche matin, une
rencontre familiale a oppose deux grandes familles du district:
les « Cusin » et les « Bouchet».

A l'issue d'un match tres dispute, les « Cusin » qui avaient
l'avantage d'etre presque tous des footballeurs, se sont imposes·
4 a 1 aux depens d'une equipe tres motivee et qui pensa

. longtemps tenir Ie match nul.
Quant ala troisieme mi-temps, III aucun doute, la parite

devait etre de mise, quelques joueurs, pou fatigues par leur
match, jouant memo 101-! pmlong-ntions. I~n tout CIlI-!, C( g-onro de
confrontation est a renollvol •., Hurtout dllllH II Clldl"( <J'1I1l
tournoi qui lui aussi a 61.6 t•.OH •.~ IIHHi.

CREATION

a cal DELIEUTRAZ
TAIJAC I PRISSI I /0/0 I (:AU" RII I (~/)(J1IS ERRASSEMENTS

(IRt\ND'UUI ' 111~O CRUSllllES ~~. ;~~·~~ERCIER
74350 CRUSEILLES
TELEPHONE 50774015

Fondues - Raclette - Menu du jour
Pierrade - Specialites

Jussy - ANDILLY

Tel. 50 44 06 61

ASSURANCE TOUTES BRANCHES

CABINET
VIGNY &. DEPIERRE

Route de Gen6ve - 74350 CRUSEILLES
TAl: 504406 59 - Fax: 50 44 09 69

10.rue Femand DavId
74160 SAINT JUUEN EN GENEVOIS

Tel: 5049 33 33 - Fax: 5049 13 3S



/\ 11/\I U!'IS nOMPUS... I

I( II:Ni\ till IIHII4'1
( ',,"c'lII't, joucur equipe 3
(~llllI precedent: RSA en Vendee
Muri6 - 3 enfants - Charcutier

011 I\M <lucllcs circonstances es-tu arrice a l'ES Cernex ?
Jl y a dix ans, j'ai connu Ie club de Cernex par

l'intermediaire de son president. Pour des raisons
professionnelles, je n'y suis reste que quelques mois . .rai garde
un excellent souvenir de ce passage; aussi quand j'ai voulu
reprendre Ie football en 1993, c'est vers l'ES Ce"rnex que je suis
alle.
Passer de joueur a responsable d'une eguipe. comment vis-tu
cette experience?

Ceci est une experience nouvelle pour moi et un investis-
sement supplementaire qui m'est demande. Mais je participe
plus a la vie du club.

Comment concois-tu ton role?
J~n'ai pa une ame de chef, mais je prends Ie poste qui m'a

.ete confie avec Ie plus grand serieux et une certaine fierte.
Ta devise?

Droit au but!
.La premiere chose que tu aimerais voir changer ou evoluer dans
cette equipe

Plus de serieux et de motivation. Les resultats de 1'an
dernier en sont les temoins. L'equipe peut mieux faire et un
minimum d'ambition et de confiance serait souhaite.
La pire chose qui pourrait t'arriver dans ta fonction

Que les joueurs n'adherent pas a mes idees et qu'ils ne
montrent aucun interet a mon egard.
La plus grande satisfaction qui pourrait t'arriver dans ta fonction

Reussir a rehausser Ie niveau du jeu de mon equipe et
. monter en serie superieure.
Ton jugement sur 1'equipe actuelle

Perfectible. La saison ne fait qu commenc r, mais la bonne
ambiance qui regne devrait nous aider it avoir' d ' bOnFj r6 ultats.
Par quel internationnal aimerais-tu renforcQr Lon {)(Ill i ) . ?

Moravcik (On peut toujours duel'/)

Mon metier
Les gens sinceres
La bonne bouffe en general
Les plats en sauce et Ie bon

vin en particulier
Le Canada

La jalousie
Le racisme primaire
Les romans a l'eau de fa e
Les cigarettes, surtout

chez moi
La courge en gratin



lOur POlR lA DKORA]ON ct VOlRt INrt~aJR

COUP t D'OEll
'Centre commercial a Provencio •

74350 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Tel 50492290

S.N.C LES JARDINS DU SAlEVE

-7 .P{>plnlN I '!IV' AGISTE ~

'" n?atlon
* Entretien

* Tailles
II I 'In tltl 'J6 tl ,)
I I 'In 4'1 ')000

il:",.---- .••

~

~\ ~~
~(Jj / ROBINETTERIE

mJ~PUSW~~~E
et etIntrole 13, imp. F.usains
brides ZA us cates
accessoires Meythcl
t~yaulerie 74000ANNECV

Telex 380482 F

50222038 ,
ijonctions mUltiples)

1 elecople : 50 22 29 04

Place de la Mairie
CRUSEILLES Tel. : 50.44.11.22

Automne 1964 : l'ES Cernex debute sous l'embleme du
chardon. La fenaison du champ de Mr Maillet a ete effectuee
par les joueurs et dirigeants. Le president, Mr Ie Cure Leon
Place et Ie vice-president, Mr Rene Dusonchet offrent une
version merveilleuse de Pepone et Don Camillo. La tresorerie
et Ie secretariat sont assumes par Michel Vigne auquel je
succederais deux ans plus tard, devenant a quinze ans Ie plus
jeune secretaire de France d'un club de football. La buvette est
tenue par Ie jovial Maurice Jiguet.

La creation rl' notre club Atun 'ven ment, car Ie
distraction ant qllil/-lillll'nt ill('xi/-ltlllltl Hdill!. 1I0HC·lllIlpllf\IIC'/-l.

Les conversation' d I Cll/" dllllH 1(\ rll•./'Ij~ 11IIlIIII qll(dqlH\ IH'l1

malicieuses: « ils ne dur '1'0111, Qll'lIl1 111011 dllll!'.,

Mes yeux de gosse de tr 'i:t,o IlIlH 10111, I flHI!' • din/I JIll I' I, /
prouesses des vedettes locales: Gin 'I" Milld, ,/0, (illY,
Jamais je n'aurais imagine qu'un jour, je IJUiSHl' ell 'VI '1111' I''ll t'

equipier.
Le dernier match de la saison, decisifpour l'acce . 'ioll '1\

serie superieure, a lieu contre Cruseilles. L'equipe opere en
WM (3 arrieres, 2 demi, 2 inters et 3 avants). Rencontre
tendue au cours de laquelle l'ES Cernex resiste jusqu'a la
derniere seconde a la pression adverse. Un penalty imaginaire,
siffle par l'arbitre de Cruseilles, Dede F. engendre les
protestations locales. Mais rien n'y fait. Jean-Paul Selles tire
Ie penalty, et la balle s'ecrase sur ...1abarre transversale. Les
joueurs exultent, car acceder en serie superieure signifie
qu'une equipe 2 pourra etre creee.

Ce penalty de la derniere minute me permet de decouvrir
qu'un resultat peut-etre change par une telle decision. J'en .
prends bonne note et retiens cette « mauvaise » let;on pour
...plus tard !



Ilorl,,0111 J 1110111
A M tho M Ihll
II 0111111'1111011 dl I ()111~Vlll VI 1110 II()

1'111111 d'lIloll Clli IIrl1l11 11 ulsso
Ll 1111111 AI/IIII. dol t:Ollill rlontera
IllIIl II" t.qlll I xGllInUllon-Non communique-
lJlu I vltlhll
.) lIeJlIl At;llol1 do murer-Prenom germanique
M ,Iro ,pin

II POllo-MOllnalo roumaine-Gomme
I Ronard blou-Bond-Infra rouge
J Vorbe /Hre-habille la main-un allemand
K Dechet organique-Article-Os du pied
L Ecoule - Maire
M Maire - sable calcaire

Verticalement
1 Maire - Maire
2 Dieu des vents - Poemes
3 Parcourue-Achemina par la poste -

Critique ita lien
4 Causa du tort - Petit socle
5 Altesse royale-Malre-Verbe aller
6 Rongeur-2 fois 5 francs-Article
7 Prepare avec une farce-Ames
8 Pretixe de nouveaute-Exclamation-

Adjectif possessif-Note
9 Maire
10 Maire - Ancien Do
11 Mets fin - Ecimer
12 Ecorce de chene-Egouttoir- Vin de

champagne.
13 Maire
14 Certaine-Propre au tsarisme
15 Fin d'infinitif-Chaleur animale-Issu
16 Maire - Condiment

DMinjtjon du mot cle :
Maire du district avant evolue en
equipe fanion cette annee. (facile I)

I\iQLL
~ANT

SfiltL DEFFflYET
GEORGES CHARRIERE

E. S. CE R N EX TEL 50 44 1549

DEPAN


