
La cérémonie des voeux qui s'est déroulée le vendredi 20 
janvier à la salle polyvalente a été l'occasion de mettre à 
l'honneur  un  certain  nombre  de  personnes :  Mmes 
Sauzin et Lacrosaz ont reçu la médaille du travail pour 30 
ans de service à la mairie. Mme Fernande Rossetti, Mme 
Lucienne Anthoine,  M.  Jacques Lagrange et  M.  Marcel 
Anthoine  ont  reçu  la  médaille  de  la  ville  pour  des 
dizaines  d'années  de  bénévolat  dans  les  associations 

schonverotes.
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EDITO
Comme tous les 4 ans, février a 
cette année 29 jours ! C’est donc 
une année bissextile. 
C’est aussi le mois de la Saint Va
lentin,  le  mardi  14  février,  fête 
des amoureux.
Les  jours  grandissent…Nous 
nous dirigeons petit à petit vers le 
printemps et des jour meilleurs !!!
Les “ vieux ” disaient…
Neige en février,  présage un bel 
été !
Quand la bise oublie février, elle 
arrive en mai.
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AGENDA
Médiathèque

Vendredi 24 février
Coups de coeur à partager

Salle des fêtes
Samedi 18 février

Dîner concert de Maurice B.
Lundi 27 février

Don du sang à partir de 17 h

TELETHON
Lors du marché de Noël, la recette 
du téléthon a été de 1986,50 € . Il 
faut  ajouter  à  cette  somme  des 
chèques  d'associations  ou  de 
privés pour 250 € soit un total de 
2236,50 € ;
Merci de votre générosité.

Associations et commerçants schonverots, ce journal est le 
vôtre !

Si vous voulez y faire paraître une annonce, un compte-rendu, 
une photo, faites nous parvenir vos documents avant le 20 du 

mois qui précède la parution. 



Coups de cœur à partager… 

Venez partager vos coups de cœur avec les bibliothécaires et d’autres lecteurs…

La médiathèque vous propose un rendez-vous convivial, pour tous ceux qui sont à la recherche de bonnes 
idées lectures, ou qui veulent partager leurs coups de cœur avec d’autres lecteurs. 

Vendredi 24 février à 17h30 à la médiathèque

Entrée libre

Lire ensemble, quelle histoire ! 

« Le conte n’est pas fait pour endormir les enfants, il est fait pour réveiller les adultes »
« Savez-vous quel est le cadeau qui fait du bien et ne coûte rien, qui ne s’use ni ne s’oublie jamais ? L’histoire 
que l’on partage avec son enfant. Eh oui, souvenez-vous : celles que vous avez reçues lorsque vous étiez petits  
vous accompagnent  encore,  alors que vous avez presque tout oublié  de certains cours,  de la conférence 
entendue le mois dernier, du discours de votre patron hier. C’est qu’elles ont un pouvoir extraordinaire à un 
âge où tout s’inscrit avec une facilité extrême : le rêve, l’évasion, mais aussi le sentiment d’être compris,  
entendu, interrogé, invité à inventer. Sans compter cette dimension essentielle : les histoires racontées par  
une personne chère permettent d’apprendre à parler, à entrer en relation et à se faire entendre avec des 
mots mais aussi à penser, dans un monde où ceux qui parlent fort ne sont pas toujours bons à suivre. Partager  
des récits prépare de façon secrète et presque magique à l’entrée dans la lecture et l’écriture. Faut-il encore 
le dire : en Suisse, comme en France, 20% des personnes sont en situation d’illettrisme (toutes tranches d’âge  
confondues),  avec  tout  le  cortège  des  difficultés  associées  :  échec  scolaire,  problème  d’insertion 
professionnelle, exclusion sociale, etc… 20%, cela signifie qu’au moins 1 enfant sur 5 est en danger. Et c’est 
dans la petite enfance, avant même d’apprendre à lire, que les choses se jouent. En douceur et avec pour seul 
moteur : le plaisir.
Décidément, et définitivement, les histoires que l’on partage avec son enfant sont un cadeau pour la vie ! »

Nathalie Atlan, éducatrice de jeunes enfants, formatrice ISJM – Mai 2011

Les infos du mois 
de Février

Pour tous renseignements :
Tél :  04.50.98.19.28  - Mail : mediatheque@scionzier.fr  - Site Internet :  www.bm.scionzier.fr

Horaires     d’ouverture au public de la médiathèque   :

Mardi : 14h-18h30 Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 10h-12h Vendredi : 14h-18h Samedi : 14h-17h

http://www.bm.scionzier.fr/
mailto:mediatheque@scionzier.fr


Coup de cœur musique

Trombone Shorty : For True (Jazz)

Trombone Shorty est composé de Troy « Trombone Shorty » Andrews, et du groupe Orleans 
Avenue. Né à La Nouvelle-Orléans,  « Trombone Shorty » symbolise la relève de la riche 
tradition musicale de la capitale de la Louisiane. Formé au trombone et à la trompette au 

New Orleans Center for the Creative Arts, Troy varie ensuite ses expériences.

De Lenny Kravitz à Green Day, il se frotte au rock et y gagne une présence scénique incomparable. Dépassant 
les frontières des genres, son album Backatown apparaît comme l'une des sensations de 2010  lors de sa 
sortie en avril aux Etats-Unis. For True en 2011 confirme Trombone Shorty comme le nouveau caïd du son de 
La Nouvelle-Orléans.

Le groupe - Mike Ballard à la bass, Pete Murano à la guitare, Joey Peebles aux drums, Dwayne Williams aux 
percussions, Dan Oestreicher au saxo bariton et Tim McFatter au saxo ténor – mélange le jazz  old-school de la 
Nouvelle-Orléans, le  funk et la soul, y entremêle la puissance du hard-rock et le tempo du  hip-hop. Sur  
l’album For True, ils ajoutent quelques autres ingrédients et explorent un nouveau territoire musical.
Découvrez ce phénomène flamboyant qui fait l’unanimité auprès du public et des critiques.

Coup de cœur ados

Chaque soir à 11 heures, de Malika FERDJOUKH – Ed. Flammarion
Méfiez-vous de sa couverture rose bonbon, ce roman n’est pas tel qu’il le paraît…
Wilhelmina  Ayre  (diminutif  Willa)  est  une  jeune  lycéenne  de  seize  ans  passés  (going  on 
seventeen). Fille de parents désormais divorcés (l’un est peintre-sculpteur et enchaine les liaisons 
amoureuses et l’autre est coach de Miss (rien à voir avec Geneviève !) et parcourt la France de 
long  en  large),  Willa  a  deux  meilleurs  amis :  Fran,  camarade  de  classe  et  riche  héritière,  et 
Flannagan,  son  fidèle  saxophone.  Bien  qu’elle  se  définisse  comme  un  petit  chat  mouillé  et 

insignifiant, Willa sort tout de même avec Iago, le meilleur parti du lycée et frère de son amie Fran. C’est lors  
d’une soirée organisée par Fran pour son anniversaire que tout bascule pour Willa. Edern, un jeune homme 
bien ténébreux,  l’interpelle  et  lui  propose de devenir  la partenaire  de musique de sa petite  sœur.  Nous 
entrons alors avec Willa dans un monde obscur, parsemé de secrets et de dangers.
Malika Ferdjoukh a le don de nous embarquer dans son histoire pleine de suspense grâce à une écriture riche,  
moderne et énergique (le vocabulaire de Marni est une excellente trouvaille !). Le ton est tantôt drôle et léger 
(voire les réparties bien ciselées des personnages), tantôt dramatique et mystérieux. En un mot, un très très 
bon roman ! !

Coup de cœur adulte

« Ce que j’appelle oubli », de Laurent Mauvignier  - Ed. de Minuit
« Pour ne pas oublier » : Lyon, décembre 2009, un homme est mort, tué par quatre vigiles 
pour avoir volé une canette de bière.
Ce texte court, inspiré de ce fait divers, nous raconte l’inimaginable.

« La chasse sauvage », de Laeticia Bourgeois  - Ed. 10/18
 Un roman policier qui se déroule au Moyen-âge. Des cavaliers masqués sèment la tourmente  
au Val d'Amblavès, durant le mois de la fête des morts. Barthélémy, le bayle du lieu, a-t-il  
affaire à des brigands ou pire encore ? La fièvre gagne les villageois et les vieilles superstitions  
resurgissent du passé, laissant le champ libre à l'imagination. Qui sont vraiment ceux que l'on 
nomme désormais les Écorcheurs ? Car dans ce Moyen-âge du XIVe siècle, une seule chose est 

capable de faire perdre la tête aux gens : la sorcellerie.

http://www.music-story.com/trombone-shorty
http://www.music-story.com/trombone-shorty
http://www.music-story.com/trombone-shorty
http://www.music-story.com/trombone-shorty
http://www.music-story.com/green-day
http://www.music-story.com/lenny-kravitz


Du côté des associations

APPEL AUX INDUSTRIELS et AUX SCHONVEROTS

Vous  avez  peut-être  déjà  entendu  parler  des  BOBINES  DE  FILLES…  Nous 
sommes  50  brodeuses,  dentellières  et  encadreuses  et  nous  préparons  notre 
prochaine exposition qui aura lieu à la Maison de l’Industrialité du 25 Septembre 
au 7 Octobre 2012.
Pour pimenter cette 5ème édition, nous avons choisi de laisser libre cours à notre 
créativité et de travailler sur un thème qui a priori n’a rien de commun avec la 
broderie, quoique …

nous allons broder l’industrialité.

Pour cela nous avons besoin de la participation et l’aide des Schonverots. Nous recherchons des documents, 
photos pour nous en inspirer (par exemple pour convertir un logo en broderie, un plan en dentelle…) ainsi  
que des  pièces de petits formats, de faible épaisseur et qui ne s’oxydent pas pour les inclure dans nos 
ouvrages.
Nous lançons donc un appel à tous les Schonverots et industriels locaux qui auraient dans leurs caves des 
pièces qui ne leur servent à rien…PENSEZ A NOUS     !     !!   
Vous pouvez déposer vos “ trésors ” à l’accueil de la Maison de l’Industrialité, à la mercerie Fil et Mode de 
Marnaz avec vos coordonnées ou nous les remettre le samedi 11 Février dans notre salle au rez-de-chaussée 
de la Mairie de 14h à 17h. Vous pouvez nous contacter par mail bobinesdefilles@orange.fr ou par téléphone 
au 04 50 98 19 18.
Nous remercions par avance toutes les personnes qui nous aideront à relever ce défi.

SKI-CLUB de Scionzier

Bonjour à tous,
Avec un peu de retard, les 140 licenciés du SKI-CLUB souhaitent une très 
bonne année à tous les habitants de Scionzier.
Chaque vendredi à partir de 19H, rejoignez-nous pour nos permanences.
Notre local (rénové) se trouve derrière la sympathique et pratique superette 
PROXI 
Depuis le début de saison, nous sommes allés skier aux Contamines, aux 
Gets/Morzine et au Grand-Bornand, 
suivront les stations de Megève/St Gervais, La Clusaz, Flaine, Avoriaz etc…
Le passage des diplômes (Ourson, Flocon, Etoiles etc… )  se fera normalement le 24 mars.
Notre course est prévue le 31 Mars aux Carroz.
Bon Ski

Spécial Saint-Valentin
BOULANGERIE PATISSERIE GRAND (avenue de la Libération ou au Crozet)

Un petit cadeau gourmand… du chocolat sous toutes ses formes… petits cœurs…
Plein de bonnes choses pour terminer un p’tit tête à tête…
On y pense, on réserve suffisamment tôt, on téléphone au 04.50.98.20.60

mailto:bobinesdefilles@orange.fr


VOLLEY BALL DE L'ARVE (VBA)
Cluses / Scionzier

Inscription toute l’année !

Le Volley Ball de l'Arve a relancé son Ecole de Volley !
C'est dans une ambiance conviviale et décontractée, que ces jeunes découvrent l'esprit du jeu et acquièrent 

les gestes fondamentaux de ce sport !

Filles ou garçons de 9 à 16 ans, débutant (e) ou confirmé (e), venez nous rejoindre !!

Vous pouvez également découvrir le Volley au sein de notre section Loisir ou goûter au plaisir de la 
compétition en intégrant nos équipes FSGT !!!

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter :
Roxane TÊTENOIRE

06.29.55.54.07
volleyballdelarve@hotmail.fr

Vous pouvez également consulter notre site :
www.volleyballdelarve.fr

http://www.volleyballdelarve.fr/
mailto:volleyballdelarve@hotmail.fr


DÎNER SPECTACLE avec Maurice B.

Pour la première fois à Scionzier, Maurice Belloto se produit à la salle 
des fêtes le samedi 18 février lors d’un repas concert.
- Apéritif offert
- Entrée,
- Cassoulet
- Fromage
- Dessert
- Café
Tarif 35 €
Vente de cartes : - Auprès de M. Belloto
                          -  La brasserie du Trossingen Cluses
                          -  Mairie de Scionzier
Inscription impérative avant le lundi 13 février

Spécial Saint-Valentin
AUX CYCLAMENS (avenue du Mt Blanc)

Bien sûr, il y a le traditionnel bouquet, il y a les éternelles roses rouges, il 
y a aussi cette année une innovation !

DECOUVREZ LE PLATEAU GLAMOUR
Composé de viennoiseries, boissons et 3 roses rouges dans un soliflor

Il vous sera livré le matin du 14.
Une idée sympathique pour surprendre votre bien aimée.
Pensez à passer commande avant le lundi 13.
Ouverture Dimanche 12 de 9H à 12H00
                 Lundi 13        de 8H30 à 12H et de 14H00 à 19H00
                 Mardi 14        de 8H00 à 19H00 non stop
Téléphone 04.50.98.06.48 Livraison assurée

HORAIRES DES DECHETTERIES     : Période d  'hiver du 1  er   novembre 2011 au 31 mars 2012  

Scionzier Cluses Thyez Mont-Saxonnex

Tel 04.50.89.76.96 04.50.89.35.41 04.50.89.18.79 04.50.96.29.47

Fermeture Mercredi / Vendredi Mardi / Vendredi Mardi / Jeudi Mardi/Jeudi/Dimanche

Lundi 9 h – 18 h 9 h – 18 h 9 h – 18 h 14 h – 17 h

Mardi 9 h – 12 h 30 / 14 h – 18h 

Mercredi 9 h –13 h 14 h – 18 h 9 h 30-12h

Jeudi 9 h –13 h 14 h – 18 h

Vendredi 9 h – 12 h 30 / 14 h – 18 h 14 h -17 h

Samedi 9 h – 18 h 9 h – 18 h 9 h – 18 h 9 h 30 –12 h / 14 h – 
17h

Dimanche 9 h 30 -12 h 9 h 30 -12 h 9 h 30 -12 h
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