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VIE PAROISSIALE

Vernissage à l’école
Ils ont fait un parallèle entre la littérature au programme et les arts.
Deux thèmes étaient présents : les
portraits sous toutes leurs formes
et l’Asie à travers les idéogrammes et les calligrammes.

Paroisse de la visitation en Vallée Verte
Une jolie exposition qui a permis
à la classe de se transformer en
galerie pendant quelques heures
et un bon moment qui a réuni
parents, enfants et élus de la
mairie.

L’an dernier, au mois de janvier,
les élèves de CE2, CM1 et CM2
du chef-lieu ont fait découvrir à
leurs familles et aux camarades
de l’autre classe, une exposition
d’arts visuels qu’ils ont réalisée
en mettant en avant les travaux
qu’ils ont effectués depuis la rentrée de septembre.

Association de parents d’élèves
Cette année, les écoles de St-André ont accueilli 2 nouvelles maîtresses après le départ de Mme
Vial et de Mlle Bosson :
Madame Villibord assure les cours
des CE2 – CM1 – CM2
Madame Stampfli les CP – CE1.
Le nombre d’élèves est de 17
pour le chef lieu et de 12 pour La
Corbière.
Inutile de vous rappeler le bienêtre des enfants dans nos petites
écoles communales ni la qualité
de l’enseignement appliqué.
Comme chaque année, l’APE organise différentes actions pour
participer financièrement à diverses activités et sorties :
Les actions
• vente de fromage et foie gras
pour Noël

• carton de tombola pour Pâques
• vente de fleurs et plantons
• fête de fin d’année
Les activités et sorties
• sortie à Annecy, à la Turbine
• conte musical
• ski de piste
• sortie piscine
• sortie théâtre à Boëge
• sortie pour une rencontre dansante à Douvaine
• financement sortie fin d’année
Nous souhaitons remercier vivement les habitants de St-André
ainsi que les parents qui sont
souvent sollicités et répondent
toujours présents.
Vous n’êtes pas sans savoir que
depuis début février, les parents
d’élèves et la municipalité se
mobilisent contre la décision de

fermeture de l’école de La Corbière annoncée par l’Inspecteur
d’Académie à cause d’un effectif
insuffisant pour la rentrée 20092010.
A ce jour (20 avril), l’effectif est
de 26 élèves au lieu des 27 exigés
pour maintenir un poste d’enseignant. Au travers de courriers,
d’articles parus dans la presse
(Dauphiné, Messager), d’une
banderole « non à la fermeture
de l’école », nous souhaitons sensibiliser le plus grand nombre de
personnes afin de préserver la vie
de notre beau village.
Nous restons mobilisés jusqu’au
bout et gardons espoir de pouvoir proposer à nos enfants un
environnement et un enseignement privilégié pour demain.
Pour l’APE, Bénédicte Gaillard

Au cours de l’année qui vient de
s’écouler, deux évènements importants ont marqué la vie de la
paroisse de la Visitation.
Le 29 octobre dernier, plus de
600 personnes, venues d’horizons divers, ont accompagné une
dernière fois le père Guy Bétemps
à l’église de Boëge dans laquelle nous l’avions accueilli comme
curé de la nouvelle paroisse, le
14 janvier 2007. Il nous a quitté
après avoir lutté avec courage et
sérénité contre la maladie qui l’a
emporté. Jusqu’au bout, même
lorsque ses forces ont commencé
à décliner, il a souhaité servir ses
frères avec amour et simplicité.
Chacun a pu rendre grâce pour
sa mission riche et variée accomplie avec passion. Nous lui disons
merci pour son passage parmi
nous, pour sa présence fraternelle et son écoute attentive.
Le 28 novembre 2008, les paroissiens de la vallée ont été heureux d’accueillir le père Jean-Just
Ratolojanahary nommé curé de

la paroisse de la Visitation. En
France depuis 2006, il vient de
passer ces deux dernières années
à Annemasse avec une présence
toute particulière auprès de la
communauté malgache. Il réside
au presbytère de Boëge (04 50 39
10 35). Il partage sa mission en
Vallée Verte avec deux prêtres à la
retraite : le père André Cormier à
Habère Poche (04 50 39 52 17) et
le père François Dupraz à Villard
(04 50 31 89 05).

L’église, comme de nombreux
bâtiments anciens, subit les préjudices du temps. Des travaux
concernant l’assainissement intérieur seront à prévoir. Une étude
est actuellement en cours.
Vous pouvez contacter :
Pour la préparation au baptême :
Mme Viguier Marie-Louise au
04 50 39 14 71 (répondeur)
Pour les funérailles :

Pour toute information, vous
pouvez rencontrer l’équipe du secrétariat au presbytère de Boëge,
lors des permanences qui ont lileu : le mardi de 9h00 à 12h00 ou
le samedi de 10h00 à 12h00 (04
50 39 10 35).

Mme Ruhin Michèle:
04 50 39 12 81

Pour la communauté de Saint
André
Deux dates à retenir :

Pour les célébrations de mariage, il est important d’appeler le prêtre avant de retenir
définitivement votre date. Dès
que vous avez préparé avec lui,
vous êtes invités à contacter
Mme Ruhin ou Mme Viguier.

• le pèlerinage à Planey fixé, cette
année, au dimanche 12 juillet
• la fête patronale le dimanche 6
décembre

Pour des raisons de disponibilité,
il serait bon de prendre contact
avec elle avant de fixer le jour et
l’heure de la cérémonie.

Il y a 30 ans déjà!
1979
Ouverture du centre de soins à Boëge
Fêtes du cinquantenaire de l’USVB (Union Sportive de la Vallée Verte)
Fondation de la chorale de Boëge

Il y a 25 ans déjà!
1984
Mort accidentelle sur la route d’Aoste en Italie des Pères:
Jean-Baptiste BOSSON, curé de St André pendant 43 années
Narcisse DONCHE, natif de St André, curé de St Didier à Bons en Chablais.

