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. AFFILIATION au Poney-C1ub de FrancE?
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GARAGE
ROBERT

CA RTI E pt eRN 201 entre Cruseilles et st-Julien)

MALBUISSON :
74350 COPPONEX

TE l. 04 50 44 17 45

Le must de chez (jtvr-bi~r-

- Pret grafuit d'un vehicule de rem placement

- Vehicules d'occasions recents,.toutes marques

- Gar6ntie (!mr-tie-r- 6 mois
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Vente neuf ou occasion
Carrosserie - Mecanique
Toutes marques toutes assurances

III
I
I

I
I

B 04504410271
I

~ LA CLE DES CHAMPS t :
~ Col du Mont-Sion 74350 Saint- Blaise i

I ,'''IS d.: Fmm;.: Fax: 04 50 44 05 48

~Jean-Lotip
I

.Bonhomme

Route des Dronieres
74350 CRUSEILLES

RESTA URANT-tr -tr t.'r
MENUS

HOTEL REY ~,{;{

30 chombres Grand Contort
Specialites gastronomiques

Grand choix de desserts
BONNE Cave

Piscine - Tennis
Sejours

sur RN 201
entre Annecy et Geneve

AUTO TECHNIQUE 74
.... reparations toutes marques
vontes pneus - jantes .
.... .utoradios toutes marques
rn .t riel Hi-Fi embarquee .
............................ accessoires

(

JUSSY-AndillY - 74250 Cruseilles
T61.04504421 71
ouverlle samedi

C'est Ie printemps!
Eh oui, les beaux jours reviennent, et avec eux, I'envie de se

bouger, d'agir, de s'amuser.

TRAITEUR
Laurent REY

A travers cette edition dlJ «Chardons-Infos», vous decouvrirez
tout ce qui se prepare pour vous divertir. Vous apprendrez que
nombre d'associations se mettent en quatre -chacune- pour
concocter les manifestations qui agrementeront vos week-ends. De
«Solidarite Kouande» au Comite des Fetes de Cernex, en passant
par les voyages proposes par l'Association Culture et Loisirs de
Copponex, nos villages et nos jeunes se bougent pour vous offrir
toujours plus, quels que soient votre age et vos interets, du concert
Rock a la fete medievale.

Banquets - Mariages
Plats a emporter

BUFFETS
loules possibililes

Loc.salles - Animation

L'Etoile Sportive de Cernex n'est pas en reste, d'ailleurs. II y a
'bien sur des joueurs qui s'efforcent de vous donner un beau
spectacle sur Ie stade chaque samedi et chaque dimanche . II Y a
aussi les rencontres qui vous sont deja familieres, comme Ie Tournoi
de l'Amitie, Ie 8 Mai, Ie Tournoi des As, debut Aout, au Stade des
Chardons, ou Ie Tournoi de l'Entente, fin AoCJt,aux Ebeaux. De plus, il
y aura cette annee I.aFinale de la Coupe de District Ie 15 Juin au
Stade des Ebeaux, en collaboration avec Ie F.C.Cruseilles. Enfin, vous
pourrez venir prendre part a la Fete Medievale de Charly, Ie 8 juin,
ou au mini tournoi qui aura lieu sur Ie terrain omnisport de Cern ex
fin Mai, deux manifestations d'oLJIe Club ne sera pas absent.

J
ES

HATS - VE OCATIONS
ESTIMATIONS -.EXPERTISES IMMOBILmRES

VENDEURS,
FAITES ESTIMER GRATOlTEMENT VOTRE BIEN
AVANT DE LE METTRE SUR LE MARC HE
DE L'IMMOBILmR,
SUR SIMPLE APPEL TELEPHONIQUE.

Place de I'Egliso - 74350 CRUSFILLE:>
Tel 04 50 44 0917 . Fax. 04 50 44 09 6:\ I



A I'instar de beaucoup
.d' equipes professionnelles
mal c1assees, I'E.S.C. a
change d'entralneur en cours
de saison. La maniere de Ie
faire a toutefois ete tres
d iffe rente.

n effet, Jacques Cusin,
"apercevaQt:;~'0qU'il. h'arrivait
plus a tirer 10 quintessence de
ses joueurs, a prefere p r
\0 main, p ur I I i( 11 I
I' <luir (I (Ii I( t I I IV t I .
lid II III'" Ailii,i, I ui Vi n

(1 I'.' UI \ l'in1erim, avant
cJ' v ir I'opportunil
d'approcher Patrice Mont I{Jlll Ii, qui vivait lui-meme avec I'equipe
de Meythet une situati n ',llitilili 1 elle de Jacques a Cernex.
Patrice, age d '1 III'" (I (I 'pte de relever Ie challenge sportif,
retrouvant du 11\ Ill! I IlIJp IU club Poncho, aux cotes duquel iI a
evolu d 111, II'. (11\111'\1 ',/0 Cruseilles.
II ','I't! (II !III III '. ItlpicJ ment au travail, en faisant reprendre
1'1111111111' 1111111 tll" 1<1 rni-Janvier, afin de bien faire connaissance avec
I. III III II • I tI! I' 11101 r physiquement.
I 1111'1 'I I I I( lit, I oach a pu compter sur deux "jockers" : Thibault,
'I dli I, II' II 11'. U arrive au Club avec Papa Patrice, et Jacques,
II tI, Vlll\J i u ur.
1111pl I 111 nt, les (bons) resultats ont suivi, puisque I'equipe fanion a
Idl<]li tj vietoires d' affilee sous la houlette de son nouvel entraineur.
lJIl xemple d'integration rapide et reussie, dont les merites
I vi nnent principalement a Patrice, avec qui Ie Club .espere etablir
un collaboration durable et fruetueuse ..

MA~ONNERIE

S.A.R.L
ANTONIELLO

JlIssy-Andilly 7-1-350 Crllseilles
T {,t. 04 50 -1--t05 5"1

ILl
ft---

SOCIETE DE DISTRIIWTION
DE PFiNTlIRFS

7-1IW LL C1IABLL-BEALJI\IONT

I'~INTU"~'" K!HIMH\iT I ;~, "I~ATIo I"
l t-" v I~t'\ I•..•I H"t \ )l~"'" I· N •..•1.'\ r ~

\'AI'lf " •..\'~I",I1'"
I\~VfTH"I~NT'" Mlli~M;\

Ml "2U~Tn •...I" Vf r~M~NT"''''' '1-'
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AU -MOTO ECOLE

C>EL"-~
/I - n..ctude, acco-n-tpaf/nl.-e,"

Plac de la Fontaine
743 0 CRUSEILLES

Tel. 04 50 44 25 88

artisan
carreleur
mosaiste

Pau[ Sautfiier

.Jussy-Andilly 74350 Cruseilles
Tel. 04 50 44 17 88

II.8'1T Joseph et Pierre-Yves
Travaux publics et agricoles
Terrassement-Oemolition

AI )

Andi'ly 74350 Cruseilles
Tel. 04 50 44 l6 86 - Fax. 0450 44 06 06

Neill el renovation - Vitra~e isolant
Menuiserie aluminium et PV(:,

Spedaliste ,'eno"ation de fenfitres
Tel 11-1:'11 -II, X7 2( I
Fa\ <1-1:'1 I -II, XI; 17

I.A Allonlier la ('.ailll~74350 Cruseilles



Ne Ie 19 Novembre 1975 a Annecy, S b lien habite a
Allonzier-Ia-Caille. II est celibataire. Actuellement
etudiant , il suit un apprentissag tout on preparant un
«bac pro» de chaudronn ri

Rale au sein du Club: Gardien de I'equipe fanion

SEBASTIENET LE SPORT:
Pratiques-tu d'autres sport ? I ( (,k, 10 v I ,I badminton,le ping-pong.
As-tu un club do foot pr ~ , 7 MOllil 0

Un joueur ? n 111 ud I IJllll ( •.. /111 gwdion ...)
Comm fit -(II dov( flU gilrdlon ? J'ai toujours eu envie d'etre gardien. Lorsque j'etais
~II('()I~ (JI ((POll',', II',», man equipe s'est retrouv~e sans gardien.J'ai demande d'aller
III Cd I( "( I flnnl ment j'ai gardece poste.

qlfol/os qualites parliculieres doit avoir un gardien ? II doit avoir un certain charisme
<Ill" III de I'equipe, bien s'entendre avec les autres joueurs, veiller a leur placement sur
I terrain. II d0it aussi savoir s'imposer. Ce n'est pas evident qua'nd on est plus jeune
que les autres joueurs. Je ne pretends bien sur pas posseder toutes ces qualites a fond,
mais c'est ce que je vise, ce qui pour moi fait un bon gOal.
Quel plaisir prends-tu a jouer ? a etre gardien plutat qu'a I'avant ? Ce que j'aime Ie
plus, ce sont les emotions, les sensations fortes que Ie foot rn' pporte.
Qu'attends-tu des autres joueurs surle terrain? Qu'ils dorm nt Ie meilleur d'eux-
memes. L'equipe doit etre homogeme et equilibree, solidalr ,t. nt dans la victoire qu'en
cas de coup duro
Quels souvenirs de foot se detacheht dans ta memoIr? r que nous jouions la
montee en deuxieme serie avec les juniors de Cru III s. n nvolt cru reussir, on avait
fete la montee, pour finalement apprendre qu'on no I'nvnlt II fult pas obtenue! Peu
importe, quel bonheur pendant un moment! Et pui . ( II' tult qu partie remise,
puisque I'annee suivante c'etait chose faite. Mai n 11<I'n P lit- tre me me pas autant
appreciee que la premiere fois!
Je me rappelle aussi de mes debuts a Cuvat, ur I vi lIX •• Indo.
Cette annee, il y a eu deux matches important n Ill< (. y< llX : I 1 Mars, contre
Lanfonnet, parce que nous n'avons pas bai I', III I'., <I,10 vi toire en match retour
contre Pringy, car <;as'etait mal pass'e pour nOli',. I'nlll r.

11

I·····IT.IA.T I Qu'est-ce qui te plait a Cernex ? La mentalite, Ie fair-play.
Le foot et ta famille ? Mon frere joue aussi a Cemex, no us sommes tres proches I'un de
I'autre, et mes parents suivent nos matches. Ma mere aussi s'y interesse. II taut dire que
du jeudi au lundi, c'est Ie principal sujet de conversation dans la maison! Mes parents me
donnent leur avis sur ma fa<;on de jouer. Mon pere ne me fait pas de remarque quand
j'encaisse un but. Ca fait partie du jeu. Par contre, il ne supporte pas de me voir m'enerver
sur Ie terrain, et il a raison.

QUELQUES TRAITS DE CARACT ERE
L'impulsivite, c'est mon grand detaut. Par contre, je crois pouvoir dire que je sais
reconnaitre mes erreurs lorsque j'en commets.
Un reve ? Faire Ie tour du monde.
Une habitude parliculiere ? J'oublie souvent d'eteindre la lumiere.
Une maxime ? Ne jamais baisser les bras.

Quels sont tes objectifs ? Sur Ie plan personnel, reussir mes etudes. J'aime Ie metier que
j'apprends. Au niveau sportif, j'espere rester Ie gardien de I'equipe fanion, et devenir de
plus en plus efficace. Pour ce qui est du Club, j'espere qu'on continuera a jouer Ie mieux
possible. Je parle surtout de la maniere, la qualite de jeu.

C~.
• The Smiths
• chez les gens, la simplicite
• Pulp Fiction
• Vanessa Paradis
• Ie noir
• mon metier . ~
•. parler avec des ~~ns .qui ont qyelque

". chose a m'apprendre .
• dessiner
• lire
• apprendre
• I' "Echo des Savanes"

• I'hypocrisie
• Ie froid, la pluie (surtout si je suis sur Ie

terrain)
• Papi,n
• Ie vert :;
.Ie vieux rock
• 'B~atrice Daile
• les haricots verts
• Tom Cruise
• les gens qui ne prennent pas Ie temps

ou la peine d'ecouter les autres
• I'OM



I Voyages 19971
:~

. . A TT~NTlON! de.!:date.!: ~ teteflit dfu: maintenant
':&Ei ~E:.J .

~v .-'~';:""'~"

Le~ k~ociatioM "Andilly Loi~i~" et "Cultute et Loi~i~ de Co~~onex"
vou~ ~to~o~ent

o Une Sortie Familiale a I' Ecomusie ''A/sace i
cutHIII/iiER Ie dimanche 22 juin 1997 (lHmdo M.I~o•••1

Une inoubliable balade ~ ttavet!: Ie tem~~. Pout le~ gtand!: .et 1M ~etit!:.

Ptix: Adulte, 165 f=t!: [:lllflfll moil I!: de 12 an!:, 95 f=~
I<(l/l*~IlflIH'O'f1/lti!-:-------------,

• Un voyage a Prague Republique Tcheque
Depart Ie m rcredl 10 septemhre en soiree

Retour Ie dim nche 14 septemhre dans fa journie
PI:w.lln: l'iiln".IlII'1\ III IIflllaitl!, ca~itale rnagique, ca~itale de J'e~~tit.

Une Metveille !!!

H~rechaine de foumiture et d'equipements
pour restaurants, hotels, collectivites

',lin"". • .",iofI- I.P 422 ,.L eN5045 «I N
141120 MlllfCJ CEDEX Fu. eN 50 5' 82 eN

1'1 Pnlll:iofl corn~lc!te + Guide + Vi~itM
1l?50 f=t': ~l't PI!/~O'1I1P.

Attlmfion: pa~~e~ott obligatoitf!

'''OMASSON Joseph

II CHAUFFAGE II
- IIISTALIATION- '"Tlm,,,
- _AllIlAGE

1J8: ICl~I)to&tarnrnl!~ el rp.l1~eigl1ernelll~arriveror,l dlll1~ Ip.~boilli~ ~ Icl"t(l~ ell lern~~ ullll!.

R£Alff/CN£MfNT~ :
- au 04. 50 « I ~ '?9 : Chantal mURtJl~R . ~ll 011 ,01111 II '?6 : AndNlQBOUVI~R
- :Ill 04. 50 4.4.05 55 : Cathetille LACROIX

Ce.!:vOy3ge!:: amont IiP.U~ut la ba!:ll dn 11 0 ~(lt~O"'te!: rninirnuln
Dite!:-le 3utoUt do vou<: !H

SUPERMARCHE

~11il@)(p>ii
Residence du Centre
74350 CRUSEILLES

Tel. 04 50 44 23 66

Route de Geneve
74350 CRUSElllES

N!AISONSDU SAL::1
Construction de maisons
Renovation
Tous travaux du batiment
Achat • vente de terrains

,e'.Bureau: 04 50 44 OJ J8 - 04 50 44 ro or
,.hicopie : 04 50 44 09 69



Le Comite des fetes de Cernex n'est pas une association recente,
puisqu'il a aujourd'hui 10 ans. A I'epoque de sa creation, en 1987, il avait
connu un succes immediat et impressionnant avec sa manifestation la plus
renommee, Ie concours hippique, ne de I'esprit de cavaliers et du travail de
nombreuses gens. Reedite plusieurs annees de suite, Ie concours a
finalement disparu, pour diverses raisons.

Le Comite, lui, a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui compose d'une
douzaine de personnes seulement, il a cependant pour lui des atouts
majeurs: la jeunesse, Ie dynamisme, 10 bonne humeur. Le but des membres
est avant tout de s'amuser et d'animer Ie village, d'unir ses habitants, qu'ils
soient de souche cernexoise depuis 10 nuit des.temps ou qu'ils aient eu un
soudain COllp d foudr' pour oin de campagne. Pour cela, ils se
(onU'nlt'l'nl ,w' "1 I(vf.h/~m nt environ par an, et essaient de tirer partie
dl' I'll nI (01' I'; /~I d· . idees de chacun. Quelques personnes, qui ne sont
pw 111I 'I,IH"s du Comite, he rechignent par ailleurs jamais a leur qonner un

oup de rnain. Cette annee sont prevues la fete de la musique, au Chateau
de Cernex, 10 fete du village (7 Sept.), et la fete du cidre (26 Oct.).

Le Comite tient aussi a entretenir de bons rapports avec les autres
associations du village et des alentours, qu'il s'agisse de veiller a ce que 2

vi lIages '10 isins
n'organisent pas
leurs fetes en
meme temps, ou
s'entendent
entre eux pour
proposer un plus
grand eventai I
d'activites, que
ce soit pour se
preter du ma-
teriel, ou pour
organiser une

manifestation ensemble. Ainsi. cette
annee, Ie Comite de Cernex. parti-
cipera a la fete medievale de Charly,
comme iIs etaient parmi les premiers
a Ie faire deja I'an passe, et orga-
nisera de concert avec I'E .5. Cernex
Ie tournoi de foot sur sol synthe-
thique, fin Mai.

En attendant, je vous conseille
d'aller faire un tour au chateau de

Cernex, qui vous ouvrira ses portes Ie 21 Juin, des 17h pour la fete de 10
musique. Vos oreilles devraient y trouver leur bonheur. Rock, jazz, blues,
musique Sud-Americaine, accordeon. vous en entendrez de to utes les
couleurs! Vous aurez 10 possibilite de vous restaurer, des grillades et des
moules/frites sont prevues, et 10 soiree Se terminera par un bal en plein
air. Alors, au 21 Juin!

II me reste encore, selon Ie voeu de la presidence du Comite, qui tenait
a ce que les quelques membres soient officiellement salues. ales citer. La
presidente, done, Christine Dubois, Ie vice-president, Didier Philippe, la
tresoriere, Agnes Richard, et 10 secretaire, Amanda Chiaro, composent Ie
bureau. lis sontentour~s de. Denis Vigne, Amelie Philippe, Pierre Deprez.
Antoine Vigne, Eric Deffayet, Xavier Depraz, Fabrice Cusin, Laurence et
Emmanuel
Poussart.

. Sans oublier
Genevieve
Pessey,
s'occupe
exclusivement
des cours de
danse. Bonne
chance, et
continuez
comme ~a!

(LM.)



·p~puis;1992,
I'association ·Solidarite

Kouande" soutient Ie Centre
de Rehabilitation et d'Educaito9 Ni,!!Iitionnelie

. (CREN) de Kouande, au NordBenin.Ce cen\t~ accueille
pendant un mois des enfants de 0 a 5 ans souffrantde malnu- ;111 IT n ~. ~ n

trition grave, lis y sont soignes etr~vigores, tandis "que leurs mere I Pu ~ c:J) c:J) U
rel(oivent des cours de nutrition.

Aujourd'hui, I'association compte pres deAO adherents, dont Ie noyau
osl compose'diune vingtaine·de jeunes<lu District, soutenu9 pour Ie reste
par leurs families et amis;' .' - .\' :
Grace aux cotisations et a'uxanimation-s: Solidarlt6'l<ou nde finance Ie fonc-

tionnement du CREN et la remuneration d'une aldo anlmatrlce a concurrence de
700 francs pas mois, et a permi" In construction d'un puits et I'achat de !iterie.

Une dynamique s'o Iln.,lnur( ( (111m o:..jounes depuis deux ans, autour de I'orga-
ni alioll do ,OIlLlI!:: l!l '.DUtil II,. Vovray-en-Bornes en 1995 WOll Ie nom de

COlICt rt d "Barnes), puis Allonzier-Ia-Caille en 1996, qui se
d6roulent dans une ambiance tres conviviale.
On peut par exemple y suivre Telecran, The Surfin'
piders. Splash, lesPieds Frises, MPS, Razcrd,

Quickness.
Les comptessont tenus par un membre

du foot (notresecretaife, Nicolas Gilbert,
et la buvetteest tenue (ou' tient) quel-
ques-unsdeshabitues des dimanches
au Stade des Cha~doAs.

VeneznomllreuxloFs:de nos manifes-
tationsfair~la ·fete avec nous.

N'hesit~zpa~ a nous contacter,
2 Rue des Freres, 74350 Cruseilles

Tel: 04;5Q:44.08.65 pour votre
prochaine' participation.

Merci, et
A bient6tl

Il I~l

Le president,
Christophe Vadon

NADY Fleurs

Toutes compositions florales
Tous articles funeraires

Interflora

Grande-Rue 74350 Crnseilles
TellFax. 04 5044 21 22

Livraisons a domicile

Grande Rue -74350 CRlJSElLLES

0450441059

CHARPENTE COUVERTURE
MENU'SERIE

Rene SAXOD
Tel. 0450441687
Fax.04 5044 28 49

74350 CRUSEILLES

DIDIER
Ma~onnerie

-CHARLY ANDILLY-
74350 CRUSFILLES - Tel. 04 50 44 1Z 00

,/

Grande Rue - 74350 CRUSEILLES
Tel. 04 50 44 11 30

LE VIELX FOlJR:\'IL
BAR - RESTAl1R;\.'\'T

, i
-fj

TEIU{;\SSES - .II·;UX DE BOULES

Place de leglis\' - 74350 CRlJSElLLES
Tel. 0450442843



13.111. ~ttlJlL.1I1111131111

Carton rose

"'cohesion au sein cie I'equipe, certains demontrant au passage qu' avec les mains
ils jouaient comme des pieds!

Cernex termine tout de meme huitieme sur 16 du tournoi remporte par Ie Fool
de Cruseilles. Bravo au COC pour I'organisation.

II semble que les membres de I'E.S. .
Cernex se soucient de la perennite du Club.Cela couvalt depuis quelques temps
deja... Tout d' abord, c' est "Dago" (Didier Degornet) notre entraineur des
pousslns B, qui s'est retrouve papa d'une petite Marine, Ie 28 Octobre 1996.
Quelques jours plus tard, c'etait au tour de Philippe Pomel (IIFoetus", pour les
Intimes) de f'iter .I'arrivee de sa fille Elisa. Puis, Ie 6 Mars ,1997, Bruno
Tommasi, notre arbitre, a lui aussi pu sabler Ie champagne, pour la naisunce de
sa troisiame fille, AmV.

Alors ? Cernex, Club de foot femin!n 11 longue echeance ? Rien n'est encore
sur pour I'heure. Car Noel Convers, I'entraineur de nos debut ants, Mt pour sa
part I'heureux pare d'un deuxieme gargon, Jeremv, depuis Ie 27 Mars.

Filles et gargon, nous leur souhaitons la bienvenue 11 tous, et nous esperons
~ que ~ophie, Patricia, Sylvia et Corinne, ~

~ bref, toutes les mamans, se portent bien. ~
Sinceres felicitationsl

DE HAUT EN 'BAS...

Au Club, si certains tiennent Ie haut du pave.d'autres s'occupent du
bas du fosse, en particulier vers Ie terrain stabilise. Un remerciement
tardif, certes, mais appuye, a Philippeet a M. Bortoluzzi pour Ie precieux
coup de mainl (G .C.)

REPRISE DE VOl.l.EY
Au mois de Fevrier dernier, Ie Club Omnisports de Cruseilles a eu la bonne

idee d'organiser un tournoi inter-clubs et associations. Un bon moyen de se
rencontrer.

L'Etoile Sportive a participe, par Ie biais de sa section Foot Loisirs, utilisant de
II mbreux joueurs sur plusieurs soirees. Cela explique sans doute Ie manque de

en haut: J.-Fran~ois Henrioud, sebastien Terrier, Didier Bonnet, Jerome
Duvernay, Fabrice Cusin, Gerard Thomasson, Philippe Gojon, Jacques Cusin
en bas: Eric Lucchesi, John Bastard, Yves Perier, Herve Michaud, Luc Beauquis
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Credit Agricole des Savoie
agence de Cruseilles

Ch. TILLIER
mAiTEUR

_____ c_h_o_u_H_o,geson;fo;re

Georges
~

MEGEVAND
I

S.A.R.L
"LA TABLE D'HOTES" Cervonnex

14160 Saint Julien en Genevois
74350 Cruseilles

Tel. 04 50440042

Eric Blandin B
agent Citroen

Vente neuf OUoccasion
Reparation toutes marques

\I{~hiculede remplacement gratuit
Pncus • Geometric

MOTS CROISES

1- Combles amenages
2- Rendue moins brutale-Personnal computer

3- Tente des Mongols-Exclamation
4- Perd de l'eau-A moitie sot
5- Tout ce qui brille-Cancan
6- Installee dans me caseme

7- Debit de boissons-La mer chez les Flamands
8- Eriger - Non regIe

9- Sous-sol - Drame au Japon
10- Habitantes

ll- Diwlgues - Our
12- Issu - Version originale Estonie

13- Legumeuses - Exclamation
14- Lie - Instrument de bUcheron
15- Demeure

1- Habitation-Valeur du der-Animateur

2- Passe II Tarbes-Excavation naturelle
3- Lie-Maison en bois-Situe
4- Desslis-Rolilotte-Symbole

- On y passe- Abri portatif

6- Dli verbe rire -Tiens- Exclamation
7- lIbe-Ranger-Portion dll littoral

S- Prison-Devant Jesus.C.-Corps
consulaire

9- Ville d'eau-Directions opposees-
Note-Appel

I0- On les construit en Espagne-

ChezNoe



Des Ie match
engage, Ie public se
leve comme un seul
homme a chaque
attaque, nous impo-
sant une gymnas-
tique quasi perma-
nente. Nous ne com-
prenons malheureu-
sement pas la signi-
fication des chants
repris en choeur
autour de nous.

Finalement,
"'. chaque formation
." domine sa mi-temps,

et Ie score de parite
;~; (1/1) reflete bien la

physionomie de la
partie.

La sortie des spectateurs s'opere rapidement et dans Ie calme
sous I'ceil de nombreux mais sereins bobbies a cheval. Meme si nou~
av~ns quelques regrets de ne pas v ir vu evoluer Cantona, suspendu
c~ I~ur-Ia,. no~s gardons toutefois un x II nt souvenir de cet apres-
midi anglals bien dans la tradition.

6al//aln lJe/attre
TRAITEMENT DE L' EAU
Adouci.llur, ultra violets, Filtration
DERATISATJON
DESINSECTISATJON
NETTOYAGE menagers, locaux, materiel, I A A, etc ...
Malchamps, 74160 FEIGERES Tel: 04.50.04.47.55

FOURNISSEUR OFFICIEL DE L'ETOILE SPORTIVE CERNEX
I

Vins - Bieres - Eaux - Limonades
Vins fins de proprietaires - Champagnes
Route d'Annecy - Cruseilles
Tel.04 50441018 - Fax. 04 504421 47

~ically British I
Dernierement, quelques soc;{:daires du club se sont rendus a

Londres pour assister entre autre a un match du championnat anglais.
I/s nous relatent une journee chez Ie inventeurs du football.

«Quoi de plus facile a priori, que d' assister a une rencontre entre
equipes de first league (I'equivalent de la D 1 fran<;aise) dans une ville
qui en compte sept (!).

Et pou,rtant, que de difficultes pour obtenir les precieux sesames du
match entre Ie Chelsea de Gullit, Zola et Leboeuf et Ie Manchester
United de qui vous saverl

La premiere impression nous est don nee des Ie matin, par Ie
nombre de supporters" arborant deja Ie maillot de leur equipe fetiche,

u pint u rtains pubs refusent I'entree a ces clients. A I'inverse,
n d' utr tavernes, nous depareillons au milieu de centaines de

fan ux couleurs jaune et bleu du «Chelsea FC». On vient au stade en
f mill , et beaucoup en profitent pour venir «ecluselll quelques bieres
dans une ambiance festive.

Puis nous decouvrons Ie fameux stade anglais, OU Ie public est si
pres de la pelouse, et surtout cette absence de grillages! L'enceinte se
r mplit au fur et a mesure que les chopes se vident dans les pubs

11 nt ur.
/\ I'h ure du coup d'envoi, Ie stade, dont I'une des tribunes est en

II II ( li<Jll, P urrait contenir beaucoup plus que les 38 000 spectateurs
Iii I IiI'.



1'1I'INIERES ENTRETIEN CREATION
"I ';\lllmGEMENT" -74350CRUSEILLES

Tel. 04 50 44 II S9

l~ 1?(Q'J~te1f.:11 1)\\ II '\41: ,:1: :1'11'

COSEEC FRANCI 1\
Les Choseaux - 74 (M I ' I(~NY

Entretien, renovatioll, u alion
el cquipcrnolll<, d(', ',Iades
II I 01\ ,~() ("I 1\11" 8
lAX () 'Ill ("I II 19

LE.

Fondues - Rac:ettes - Menu du jour
Pierrade - Specialites

Ju sy - ANDILL Y
161. 04 50 44 06 61

DCTP
DELIEUTRAZ - CAZAMPOURE

TERRASSEMENTS
J.P. - V.R.D.

CABINFI
VIGNY &. DEPIFRI?f

Route de Geneve - 74350 CRUSEILLES
TeL 0450440659 - Fax. 04 50 44 09 69

10, I'ue Fernand David"
74160 SAINT JUUEN ENGENEVOIS
Tel. 04 50 49 33 33 - Fax. 045049 13 35

ASSOCIATION CULTURE IT lOISIRS DE COPPONEX

RANDONNEES 'EDESTRES 1997
Chers am is,
Vous aimez partir en randonnee a~ec un petit groupe de personnes, dans une ambiance
amicale, decou~rir les secrets de la marche en monhgne i tra~ers les massifs qui nous
entourent,
Vous a~ez un peu de courage et beaucoup de bonne humeur,
Aim depouuierez vos chaussures, sortez ~os sacs i dos et ~en81 nous rejoindre •••

Samedi 7 Juin Ie uc de Peyre, ~ 1900m. (Ies Aravis)
Depart: 7 h30

Week end 5-6 Juillet Avoriaz - Morzine (Ie Chablais)
Repas, nuit dans un chalet d'alpage, et randonnee Ie
lendemain
Inscriptions : a~ant Ie %0 Juin 1997

Dimanche 3 Aout La Sambuy, %198m • (Ies Bauges)
Depart: 7h.

Samedi 30 Aout Le Gite i Balmat, %589m. (Ch.monix)
Depart: 6 h30

Dimanch. 7 Septembre Ie Crit de la Neige, 1717m. (Ie Jura)
.__~i_,!,~~~_h_._.s_~~!~~~~ $~!!!~_p.~~~_!~~~:._.:_~~~p~~~~-'. . . _

• Depart sur Ie parking de I'liglise de Copponex.

• L. detail de chaque r'Rdonlee sera .ffiche a jours a~.nt la date de depart sur les
panll8aux d'.ffioh'g8 du ~iIIage et i I. bibliotheque de COppOR8X.

• Inscriptions, renssi5nem811ts : a jours .vant la date de la randollnee, aupres de Marie-
Chantal ThoMasson (04.50.44.%5.3%)

(M.C.T .)
Solution des mots croise5.,:
HORIZONTALEMENT: 1. Maison. Maneur. 2. Adour. Caverne. 3. Noue. Cabane. Sis. 4, Sur.
Caravane. Ti. 5. Acta. Tentes. 6. Rie. Resistes. He. 7. De. Garer. Estran. 8. Bagne. NS. CC. 8. Sp8.
De. Do. OM. 10. Chateau. Arche.
VERTICALEMENT : 1. Mansardes. 2. Adoucie. PC . 3. Iourte. Bah. 4. Sue. Ga. 5. 01'. RaDI It. 6.
Casernee. 7. Bar. See. 8. BiHir. Dil. 9. Caves. No. 10. Mananles. 11. EvenluH. UI'. 1?. Nl~, ElJoti. l:~.
Ers. Oh. 14. Unit. Hache. 15. Residence.



J B m''Davie",
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HENRI MASSON
H( till Mw. on, unanimement surnomme «Rit n», U

II' 11/1 Ild.,/ et apprecie societaire dans I (l1l1l \

!O/IW 1'111 gaucher mais polyvalent, il ev /(1(1/1 rrll~ i
II/I /I 'd /I II hamp que dans les buts.

II, III illeur souvenir que je garde d 1'1 .. C rn x est un element
(1111' qUi) extra-sportif. II s'agit d'un con UI'· l( I I 11 ue aux Chardons
,.11 I' Inisais equipe avec Leon Deprez. Bit h qui{t(lnt t u deux des joueurs
1.\ I (I ,i nnels, nous Mions parvenus 11 lilltd (J 0 I chance et a la

\H)llIl humeur. Au revoir Leon!
ur Ie terrain, les 7 buts qu I U(1ldil II III

temps (Ia fierte m'interdit de m n1i 11111 I I
Jo Giguet qui avait plonge . UI Ull I lIt (IU
faits qui m'ont marque au mili ell 11 In\1 U

ans de carriere .»

GUY TAPPONIER
«II est toujours diffi il souvenir plutot

qu'un autre, mais j m
match d up
p n Ity iHI 11'11 (
n us uvr not (Jin: I I rtes de la finale contre les PTT.
II f ut ClV u I u stopper les tirs aux buts etait devenu
m r nd p ialite.

«J' i r alise un de mes meilleurs matchs a Meythet. Nous avions ete~'.,

«m nges» et j'avais tout arret~" .. sauf ce but a 10 95
6

m'fnute!
<degarde aussi en memoire tous ces corners tires contre nous, au cours

desquels'le joueur dont je me mefiais Ie plus etait .. , Jean Bouchet, mon

coequipier!»

SEBASTIEN CUSIN
T ut d'abord, les bons souvenirs ont ete (heureusement) beaucoup plus

n( ml r ux que les mauvais. Certes, les matchs de Saint-Genis, Chilly (\a
III lill ( nv 1 ) et Echenevex (... 10 descente assuree par un but CSC)

20

Charpente
Menuiserie

Chalets'
Abris de Jardin

Petits (ravaux divcl's
In(eriellrs - Ex(ericllrs.,
04504404'21

COPPONEX - MALBUISSON - 74350 CRUSEI U,US
TEL: 04 50 44 04 40

sont toujours bien presents d ns m II , "PilI. M(lI'., II r~1,~').:l-1l"~'
parallele, que de joies parl IVi I lill P III (] I( ~.': :" ~~,;l:ff:'~~";
copains indissociables! . . .. ', ..•.••.~ ;,':L • ~t-!

es joueurs qui narr ni I UI. 11)( illlllll' '.( uv ni" .•.'~:,~ I ~

citent ,souvent leur plus bea~ buI, U II pll):. 111111 II illi. .' ,.J*.. ~.~
C t

.J', i'j.
e nes pas mon cas, p u rlu,leul" Inl'. II', 1(1 '" •" , r:, ',I

premiere, c est que je n'ai j mai~ 'I' lill hu'I'IJI nl If!
A ' l '"'- 1\

meme si mes ra,res doubles, a Vill.1 I lnd ('J I nUl )', ~
f ) f F

~,I•. ii'
roncs et ace a rangy (lead r inv in ) '1\11 , 11 (I ',.1(1

5 buts lors ~e 10 derni~re journ ) m' Ililldlll,' pl(d" I, I, (oll'.ld. I. IlI< I
geste parfait du defenseur evit 1"11 UII IHII , '.1 flIJ·.·.1 (I 1111 1I1i (1\1 I Iy 11 I s
bons souvenirs.

Mon plus beau souvenir s
d~but,des annees 80. Ren 1"11'1(1111 I','q\l p' 11 li., Il(H)'. (lvl II' II .
debute la partie, copieus'em nt
plus techniques. Apres plusieu
se presenter au-devant de notr )(lIdl. II Illy (Jldlill I' II I
tou~ Ie monde croyait au but, j r u' .1-1 II i III 1"/', (I tit J I J

10 Ilgne, par un ciseau retourn (hi y 1<II. ),
, Cette acti~n sonna notre r v<ii, IHiI.qU. n u. I vi n finalemen1

1 emporter ,4 a 1, grace notamm nol I 1111, I B ut ur de 2 buts.
Chaque fOls que je passe devant I 'I Ii dn cl
m'empecher de penser a cett ph, I, j<u... 1
buts qui n'en est toujours pas r v nul
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. rJedricite Genera/e .
. ClrauHage .

. Aspiration Integree
"PreV)"'·
74270 NlINZIIER
4IOlli:0450604225

BERNARd HUMBERT
Petits tra.aux divers

d'entretien et de renovation

St. Syrnphorien 74350 Andilly
Tel. 04 50 44 03 60

S.N.C LES JARDI NS DU SAlEVE

* Pepinieres
* Creation

* Entretien
* Tailles

Tel. 04 50 44 26 45
TeL 04 50 44 20 00

et cOntrole
brides
accessoires
tuyauterie

13, imp. F'usains
7A us COtes
Meythet
74000 ANNECV
Teler ~04R' p

04 50 22 20 38
(j nctions rnultiples)

1.16 opie : 04 50 22 29 04
Place de la Mairie

I CRUSEILLES Tel. 04 50 44 1122
"
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la fete me5i~are 5e <t:ijarf1'en e5t a 5a
5euxieme e5ition, et effe a Seja acqut5 une
granSe renommee.

<t:ette annee, fe foot Se <t:ernexparticipera·
aux rejoUt55anCe5, a"ec r}\.550ciation <t:ufture
ct ..toi5ir5 Se <t:opponex. 1ItOtul"Otul attenSr0n5
nom6reux.1E>es fc ~mcSi 5Oir,pfonge3'''Otul
a"ec notul Sam fC55iecfe5 pa55e5, et 5i "ous
a"e3 une petite faim, n'~e5ite3 5Urtout 1'(1,5 Ii
"enir Segtulter une 5Oupe, pour fe prix Se 50
francs. t)Otul C0n5eNcre3 6ien 5ur fe 60f en 50u"enir.

2\enSe3'''Otul fes 1-et 8 Juin Ii fa fete meSiewfe Se <t:l}arf1'S'~nSiff1'!••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Le Comite des fetes et l'Etoile Sportive

de Cernex vous proposent
LA SEMAINE DU FOOT SYNTHETIQUE

du 20 au 24 Mal 1997

,:)m." Ce tou"rnoi, ouvert 0 tous et gratuit, se deroulera 0 I'espace
synthetique de Cernex (0 cote de la salle polyvalente). Si

vous etes interesses, prenez contact avec les membres du Club.

Nes entre 1988 et 1985
Nes entre 1984 et 1982
Nes avant 1982

sur Ie terrain
sur Ie terrain
sur Ie terrain

DATE HORAIRE CATEGORIE
Mardi 20 Mai des 18h 00 A&B
Mercredi 21 Mai des 18h 30 C
Jeudi 22 Mai des 18h 00 A&B
Vendredi 23 Mai des 18h 30 C
Samedi 24 Mai des 17h 30 A, B,&C

CHARPENTE . MENUISERIE
SCALIERS

SfiRL

Cernex - /1\ \I)() (

U~I.Bureau 0
Tel. 04 (
Fax.04 0

~tlDRE TERRIEIl

Z[el~();t{E;1/t1~ER
ANNAGE · VENTE

A
74 I U ::1
Tel. 04 50 44 11 94

SATEI .• ,1TE SERVICE
ANTENNES

VI Nil DEPANNAGE
LI (,llmMENAGER

IV VIIJEO

TEL.0450
.Tel. voit. 50 )«)

Tel. : 04 50 44 12 01


