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ANNEMASSE

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Bâtiment Étoile du Sud, 13 avenue Émile-Zola 74100 Annemasse
Pour contacter la rédaction : 04 50 92 52 52 ldlredannemasse@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 92 52 52 ldlannemasse@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 50 84 24 10 Télécopie publicité : 04 50 84 24 15

UTILE
DE GARDE
Ü Pharmacie
Tél. 32 37 (serveur téléphonique)

Ü Médecins
Tél. 15.

Ü Urgences du Léman
Tél. 04 50 49 15 15.

HÔPITAUX
Ü Centre Alpes Léman
Tél. 04 50 82 20 00 (Contamine).
Ü Privé Pays de Savoie
Tél. 08 26 30 00 74 (Annemasse).
Ü CH Annecy-Genevois
Tél. 04 50 49 65 65 (Saint-Ju-
lien).

Samedi, de 11h à 19h, 25 artistes ont exposé leurs œuvres au parc Montessuit pour le cinquième marché de l’art en plein air d’Annemasse. Organisée par PronoïArt cette manifestation 
permet à tous, artistes connus ou non, de montrer leur travail, partager et échanger leurs émotions. Les œuvres, dans une ambiance décontractée estivale et festive, ont été 
particulièrement appréciées par les visiteurs qui se sont se promenés d’un stand à l’autre sous l’ombrage des arbres du parc. Des ateliers pour les enfants, animés par les artistes dont 
Gilles Rigaud, ont eu lieu sous le kiosque et ont rencontré un franc succès. De gauche à droite : à côté de Gilles Rigaud qui expose ses œuvres qui viennent de prendre des couleurs plus 
sombres mais avec une touche d’éclat pétillante à son image on découvre les bustes de femmes en carton de Lilian Gailly. Élise Tanari artiste peintre rédige un compliment sur le book 
de Marie-Thérèse Thévenot de Ballaison, ravie de voir que ses techniques à la fois figuratives et réalistes séduisent le public. Elle utilise des techniques mixtes qui donnent une 
profondeur subtile à ses œuvres. Peoc’h a choisi de peindre devant le public. Il emploie la technique du Rainbow Poke Effect. Ses œuvres surprennent car elles ont la particularité de 
“vivre la nuit” où elles prennent tout leur sens et se dévoilent. Photo Le DL/Graziella DELAROCHE

EXPOSITION  | Samedi c’était la 5e édition du marché de l’art en plein air

L’écrin d’un parc, la beauté des œuvres

L
e 3e gala de natation syn
chronisée  organisé  par
Annemasse  Natation  à

Château Bleu samedi soir a 
fait  sensation.  La  natation
synchronisée est un mélan
ge de natation, de gymnasti
que et de danse ! Cette dis
cipline  exigeante  nécessite
une  grande  souplesse,  de 
l’agilité et de l’endurance.

Ce sont 110 nageurs et na
geuses qui se sont produits
au  rythme  de  musiques
choisies  avec  soin.  En
ouverture,  la  participation 
très  applaudie  des  musi
ciens  du  conservatoire
d’Annemasse,  accompa
gnant  l’équipe  Loisirs  ave
nir d’Annemasse Natation.

Puis de 20h à 22h, Anne
masse Natation (qui compte
58  nageuses  et  deux  na
geurs), le CNSR (Club Nau
tique  des  Scouts  de  la  Ré
gion  de  Cluses),  le  PGN

(Pays  de  Gex  Natation),
MontBlanc  Natation  (club
intercommunal  de  600  li
cenciés) ont présenté, en 25 
magnifiques tableaux, leurs
équipes respectives.

En solo, en duo, en groupe,
les  acteurs  de  ce  gala  ont
soulevé des tonnerres d’ap
plaudissements qui ont ému
Julie  et  Floriane,  entraî
neurs. « Ce n’est que la troi
sième année que nous orga
nisons ce gala, nous sommes
très fières des résultats mê
me si tout n’est pas parfait,
oui, nous sommes très fières
de nos équipes ! »

Graziella DELAROCHE

Réinscriptions à partir du 
12 juin. Permanences à 
Château Bleu, les mardis 
17h/20h, mercredis 14h/18h 
et les samedis 17 et 24 juin de 
9h à 12h. Infos : annemasse-
natation.com

Une vingtaine de musiciens du conservatoire d’Annemasse, dirigés par Vincent Bourgeois, sollicités 
par un professeur de natation, a rendu un bel hommage musical aux acteurs et organisateurs du gala.

ÉVÉNEMENT  | Troisième gala de natation synchronisée samedi soir à Château Bleu

Une discipline exigeante,
un spectacle grandiose

» Fanny Nussberger, jeune triathlète suisse licenciée au 
club du TriSalève d’Annemasse a remporté ce samedi les 
championnats de France à Pierrelatte, en minime. Elle n’a 
pas le titre de championne de France étant donné sa 
nationalité Suisse, mais c’est une très grande 
performance obtenue dans la Drôme. À Pierrelatte, elle 
était accompagnée de Yann Stettler du TriSalève (photo) 
qui finit 68e en cadet.

ITRIATHLONI
Belle performance de Fanny
Nussberger aux France

ILECTUREI
Lire et faire lire en formation
» Vendredi, salle Mandela les membres de l’association Lire et 
faire lire ont suivi une formation encadrée par l’illustratrice 
Élodie Ballandras. Les planches de dessin, la mise en couleurs, le 
travail avec l’auteur ou l’éditeur autant de problématiques 
posées pour la parution d’un livre. Cette formation permet 
découvrir le rôle des images, des couleurs, de la taille des 
personnages qui nourrissent le sens de la narration. L’association 
sera aussi présente sur le festival du Livre Jeunesse à MLK les 8, 
9 et 10 juin pour assurer la chaîne de lecture auprès des enfants 
et les emporter vers la poésie et l’imaginaire.

AUJOURD’HUI
Ü Café philo
Rencontre sur un thème à 
l’arrière de la brasserie de Maître 
Kanter. À 19 h. Taverne de Maître 
Kanter,
&04 50 38 06 07.

DEMAIN
Ü Bibliothèque jeunesse 
du Perrier
Ouverte. De 16 h à 18 h. 
Bibliothèque du Perrier, place du
Jumelage.
ü www.annemasse.fr
Ü Bibliothèque jeunesse 
de Romagny
Ouverte. De 16 h à 18 h. Place 
Jean-Monnet.
ü www.annemasse.fr
Ü Audition
Audition de trompettes de la 
classe de Yohan Monnier. À  
18 h 30. Auditorium du Perrier.
ü www.annemasse.fr

MERCREDI
Ü Spectacle “L’enfant 
des livres”
Dans le cadre du 23e festival du 
Livre Jeunesse avec les élèves 
du conservatoire. Inspiré de 
l’ouvrage “L’enfant des livres”. À 
partir de 6 ans. À 15 h. À MLK.
ü www.annemasse.fr
Ü Festival du Livre
Ouverture des portes aux 
scolaires, Clae et groupes loisirs. 
De 10 h à 18 h. À MLK
ü www.annemasse.fr

JEUDI
Ü Conférence-débat
Dans le cadre de “RacineS, 
mémoires en partage”, animée 
par Catherine Wihtol de Wenden, 
directrice de recherche au CNRS, 
professeur à Sciences Po Paris 
sur “La question migratoire au 
XXIe siècle”. À 19 h. Complexe 
Martin-Luther-King.
ü www.annemasse.fr
Ü Le conservatoire fait 
son cinéma
Le conservatoire fait son 
cinéma “Richter l’insoumis, 
suite et fin” (deuxième partie). À 
18 h 30. Auditorium du Perrier.
ü www.annemasse.fr
Ü Rencontre avec Walid 
Taher
Dans le cadre du 23e festival du 
Livre Jeunesse et des Jeudis des 
retraités, accueil de l’illustrateur 
et caricaturiste égyptien Walid 
Taher. Rencontre ouverte à tous. 
À 14 h 30. Bibliothèque Pierre- 
Goy.
ü www.annemasse.fr
Ü Journée 
professionnelle
Dans le cadre du 23e festival du 
Livre Jeunesse, journée 
professionnelle avec Ramona 
Badescu, Walid Taher et Yvanne 
Chenouf. De 9 h à 17 h. À MLK. 

Ouverte à tous dans la limite des
places disponibles.
ü www.annemasse.fr

VENDREDI
Ü Sortie de pistes 2017
Bear’s towers, White noise et Les 
soul pleureurs, pop folk, dub 
rock, rap fusion. À 20 h 30. Café 
de Château Rouge,
ü www.chateau-rouge.net

SAMEDI
Ü Festival Livre 
Jeunesse
Dans le cadre du 23e festival du 
Livre Jeunesse. Toute la journée, 
animations, spectacles, 
rencontres avec les auteurs, 
dédicaces, expositions. De 10 h 
à 18 h. À MLK.
ü www.festivaldulivrejeunesse
annemasse.blogspot.fr
Ü Prix du festival
Dans le cadre du 23e festival du 
Livre Jeunesse, remise des prix 
du concours et du prix littéraire 
(fermeture des votes à 12 h). À 
16 h. À MLK.
ü www.festivaldulivrejeuness
eannemasse.blogspot.fr
Ü Les montagnes et les 
choses
Table-ronde et finissage de 
l’exposition “Première étoile, 
dernier flocon” puis dégustation-
vente de fromages de chèvre. 
Une discussion entre Gaëlle 
Foray, Mathieu Petite et Ivonne 
Manfrini animée par Maxime 
Guitton. À 16 h 30. Villa du Parc, 
Villa du Parc.
ü www.villaduparc.org
Ü Forum de quartier
Quartier Perrier-Livron-Château 
Rouge. À 10 h. Rendez-vous 
auditorium du Perrier, place 
Jean-Jaurès.
ü www.annemasse.fr

EXPOSITION
Ü “BD et immigration”
“BD et immigration”. Visible aux 
jours d’ouverture de la mairie 
jusqu’au 13 juin.
ü www.annemasse.fr

À VOIR À FAIRE
Ü Qu’est-ce qui se 
tram ?
Par FBI Prod jusqu’au 17 juin. 
Une ligne de bus éphémère, 
transfrontalière et gratuite pour 
découvrir des lieux, des artistes 
et les habitants du Grand Genè-
ve.
ü www.chateau-rouge.net

À ÉCOUTER
Ü Radiomagny
L’émission radio/débat dans le 
cadre de “Parlons-s’en” sur 
Radiomagny (91,5 FM) avec les 
lycéens de Jean-Monnet. 
Jusqu’au 13 juin.
ü www.romagny.mjc-
annemasse.fr/infos/ensemble

AGENDA

Pauline Peyron et Madeleine Macé dans le duo “Borat” 
ont particulièrement ému Julie, entraîneur 
d’Annemasse Natation avec leur prestation.

En ouverture du gala dans un tableau “L’air du vent”, l’équipe Loisirs avenir d’Annemasse.
L’impressionnant duo “Rio” de l’équipe compétition avenir PGN 
a charmé le public.

Carole Brondex, du CNSR, a réalisé un rêve à 45 ans 
en se produisant à Château Bleu le jour 
de son anniversaire ! Elle s’est produite en solo.




