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AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Caféphilo
Taverne de Maître Kanter, (arrière-
salle), tous les lundis dès 19h.
Tél. 04 50 38 06 07.

DEMAIN
Ü Débatde l’Infodumois
À 19h30 à la MJC Sud, animé par
Louis Caul-Futy, président du
Comité régional des UP, sur
l’actualité sociale, économique et
politique internationale.
Ü Lectureséclairs
À 16h30, à la bibliothèque du
Perrier. 30 minutes pour découvrir
des coups de coeur et écouter des
histoires, dès 3 ans. Entrée libre.

MERCREDI
Ü Mercred’histoires
À 17h à la bibliothèque Romagny,
racontage et lecture offerte pour
toutes les oreilles. Durée : 1h.
Ü Concertdeschorales
descollèges
Disney et compagnie avec la
chorale du collège Michel Servet
soutenu par Mme Carole Pizzaga-
li, animé par Sébastien Chatelain
professeur d’éducation musicale
et en partenariat avec les collèges
de Boége, d’Évian, de Ville la
Grand et L’école de musique
d’Évian, un concert donné mer-
credi 11 juin à 19h30 à Château
rouge. Ouvert au public, dès 19h
entrée 5€ , gratuit pour les petits.

EXPOSITIONS
Ü Il y a70ans...
“Engagementet
Résistance”
Exposition jusqu’au 13 juin, « Les
Juifs de France dans la Shoah »,
complexe Martin Luther King,
hommage à Mila Racine, Mari-
anne Cohn et aux « Justes parmi
les Nations» d’Annemasse. Visites
commentées sur rendez-vous.
Renseignements auprès d’Isa-
belle Valet (Ville d’Annemasse).
Tél. 04 50 95 07 36.
Ü “Bivouac”, “VVV“et ”
37°05’N /2°30’W”
Du 7 au 21 juin à la Villa du Parc -
centre d’art contemporain - parc
Montessuit, de 14 h à 18h30, tous
les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis. La Villa du
Parc invite la Haute Ecole d’Art et
de Design (HEAD, Genève).
“Bivouac”. Option Construction,
art et espaces, au rez-de-
chaussée et deux projets du
programme Work, master au
premier étage.
Tél. 04 50 38 84 61.
Ü Expositiondesactivités
Poteries
Jusqu’au 13 juin à la MJC Centre.
Ü Expositiondesactivités
dessin, artsplastiques
Du 17 au 21 juin à la MJC Centre.
Vernissage vendredi 20 juin à 19h
à l’espace culturel de la MJC.

DE GARDE
Ü Pharmacie
Tél. 32 37
(serveur téléphonique).
Ü Médecins
Tél. 15.
Ü Urgences du Léman
7j/7, 24h/24.
Tél. 04 50 49 15 15.

HÔPITAUX
Ü Centre hospitalier
Alpes Léman

Tél. 04 50 82 20 00
(Contamine-sur-Arve).
Ü Hôpital privé Pays de
Savoie
Tél. 08 26 30 00 74
(Annemasse).
Ü Centre hospitalier
Annecy-Genevois
Tél. 04 50 49 65 65
(Saint-Julien-en-Genevois).
Ü Hôpitaux universitaires
de Genève
Tél. 00 41 22 372 33 11.

» La trentaine d’élèves de la classe de piano d’Ufuk Dördüncü du
conservatoire de musique d'Annemasse et les élèves des pianistes
d’accompagnement Eri Taga et Anabelle Trinité ont donné à
l’auditorium du Perrier un très joli concert samedi fait de petites
pièces composées par de grands musiciens. Parfois accompagnés
d’un chant, d’une trompette ou d’un violon, les jeunes interprètes ont
donné dans un temps assez court le meilleur d’euxmêmes devant
des parents et amis conquis par les progrès de leurs enfants.

IAUDITIONI
De jeunes pianistes prometteurs
au conservatoire d’Annemasse

ICHÂTEAU ROUGEI
Mercredi, un concert “Disney”
avec 250 collégiens choristes
» La chorale du collège Michel Servet animée par Sébastien
Chatelain, professeur d’éducation musicale, et en partenariat
avec les collèges de Boëge, d’Évian, de VillelaGrand et l’école
de musique d’Évian, un concert sera donné mercredi à 19h30 à
Château Rouge et le vendredi 13 juin à 19h30 à la Grange au lac à
Évian. Ce concert des chorales de collèges présentera 250
choristes dans une production artistique et pédagogique “Disney
et Cie”. Ouvert au public dès 19h, payant, gratuit pour les petits.

L
a remise officielle des prix
aux lauréats des trois con
cours culinaires Chef d’un

Jour (amateurs, apprentis/es
poirs et juniors) a clôturé sa
medi soir une édition survita
minée du festival du goût To
ques & Saveurs organisé par
l’office Annemasse Tourisme
etsoutenupar l’Agglo.Sousle
chapiteau de la place de la
Libération, c’est au rythme

d’une cérémonie endiablée
que les cuisiniers/candidats
de tous âges ont été récom
pensés de leurs efforts et sa
lués par un public venu en
nombre. Le président de
l’Agglo Christian Dupessey et
l’élue communautaire en
chargedutourismeCatherine
Deremble ont réaffirmé clai
rement leur soutien enthou
siaste pour ce grand rendez

vous culinaire permettant de
mettre en avant la gastrono
mie locale et les produits du
terroirdenotre territoire.« On
tient à cette manifestation, on
va s’accrocher pour qu’elle
soit pérenne et je souhaite
une prochaine édition avec
encore davantage de convi
vialité et d’amitié partagées »,
a lancé Christian Dupessey.

Vincent BOUVETGERBETTAZ

Le maître de cérémonie Sébastien Lesage (tout à droite) peut lever les bras pour applaudir le public qui a 
répondu présent à ce grand rendez-vous gastronomique, vitrine du savoir-faire des meilleurs chefs de notre 
territoire. Le pâtissier chocolatier est entouré des candidats et des prestigieux chefs des jurys. Photo Le DL/V.B-G.

CHEF D’UN JOUR | La remise des prix samedi soir a témoigné du fort intérêt du public pour les concours

De beaux échanges culinaires
avec les chefs de notre terroir

Un stage auChabichou àCourchevel
pour l’apprenti cuisinier Romain Zarazaga

«Je suis si content, c’est
vraiment super, merci à

tous ! » a timidement réagi
Romain Zarazaga quelques
instants seulement après être
monté sur la plus haute mar
che du podium des espoirs.

À 17 ans, l’apprenti cuisinier
au restaurant “Le Clos des
Sens” à AnnecyleVieux est
devenu le Chef d’un Jour Es
poir 2014 en devançant Julien
Ponsard (2e) et Anouk Teppaz
(3e).Poursaperformanceuna
nimement saluée par les jurys
d’honneur, salé et sucré, tous
composés des meilleurs chefs
de la région, le jeune étudiant
au CFA de Groisy s’est vu of
frir un stage d’une quinzaine
de jours au restaurant Chabi
chou à Courchevel de Michel
Rochedy, maître cuisinier qui
obtint sa première étoile en
1979 et la seconde en 1984.

L’opportunité d’entrer dans la
cuisine dumaître cuisinier de
FranceMichel Rochedy

Cette opportunité pour le jeu
ne homme de se confronter à
l’une des plus célèbres cuisi
nes lui fut révélée en pleine
cérémonie.C’était là la surpri
se que lui avait réservée Sté
phaneBuron,meilleurouvrier
de France (MOF) cuisinier
2004 et premier prix interna
tional Taittinger 2002 qui offi
cie également au Chabichou.
L’ensemble des candidats du
concours apprentis ont rem
portéunmenudégustationof
fert par le chef JeanJacques
Noguier au restaurant “La
Fermedel’Hospital”àBossey.

V.BG.

Tous trois étudiants au CFA de Groisy, Romain Zarazaga est ici entouré de
Julien Ponsard, 17 ans, apprenti cuisinier au restaurant “Le Pré
d’Antoine” à Fillinges et d’Anouk Teppaz, 23 ans, apprentie à la pâtisserie
Lesage d’Annemasse, sous l’œil du MOF Stéphane Buron. Photo Le DL/V.B-G.

Audrey Bodenon couronnée
Chef d’un Jour amateur 2014

Audrey Bodenon, 31 ans,
est la nouvelle Chef d’un

Jour amateur 2014. Assis
tante maternelle à Fran
ciens,celledont lemariétait
arrivé 3e au concours de
2011 devance José Agnier,
68 ans, sympathique coif
feur à la retraite à Villela
Grand et Charlotte Aguera,

38 ans, cuisinière pour par
ticuliers à Reignier. Les lau
réats amateurs se sont vus
offrir des tabliers, des cartes
gourmandes, des repas dé
gustations dans les plus bel
les tables gastronomiques
de notre territoire et des
bouteilles de champagne.

V.BG.

Meilleur dessert pour Caroline Stettler, 20 ans, étudiante au CFP 
Restauration de Genève et apprentie cuisinière au restaurant “La 
Fumisterie Chez Ernest” à Carouge. Meilleure viande pour Yann Beck, 
17 ans, étudiant au CFA de Groisy et apprenti cuisinier au restaurant 
“Le refuge des Gourmets” à Machilly. Photo Le DL/V.B-G.

Meilleur dessert pour Hervé Gaillard, 47 ans, commercial à Bonne, 
ici avec sa femme qui avait remporté cette distinction en 2011 lors 
du premier Chef d’un Jour. Meilleure viande pour Sébastien Brown, 
31 ans, gérant du restaurant “Chez Marie” à Annemasse, ici avec le 
Chef d’un Jour amateurs 2012 Grégory Challamel. Photo Le DL/V.B-G.

Audrey Bodenon n’a pas caché sa joie, brandissant haut le trophée
confectionné par la meilleure ouvrière de France 2004 Vitraux d’art
Christine Charbonnel établie à Saint-Pierre-en-Faucigny. Photo Le DL/V.B-G.

Unmoment de gloiremérité
pour les cuisiniers juniors

Disputé mercredi sous
l’œil et les conseils avisés

de Carlo Crucil, chef du res
taurant “Temps de Vivre” à
Ambilly, le concours des
cuisiniers juniors avait déjà
révélé le nom des lauréats
(lire notre édition du jeudi
5 juin dernier) mais les jeu
nes talents n’avaient pas eu
droit à l’ovation méritée du
public venu en nombre sa

medi soir pour saluer leurs
efforts. Tous ont ainsi été re
mis à l’honneur lors de la
cérémonie pour un moment
de gloire attendu par les
jeunes candidats. Le Chef
d’un jour Junior Fabien
Schmid, 13 ans, est monté
sur la plus haute marche,
suivi par Eliot Bonnet (2e),
10 ans, et Louna Duret (3e)

V.BG.

Applaudis par l’élue de l’Agglo en charge du tourisme Catherine
Deremble et Anne-Laure Millet (tout à droite), directrice de l’office du
tourisme et organisatrice de l’événement, les cuisiniers juniors sont
montés sur leur podium avec le sourire aux lèvres. Photo Le DL/V.B-G.
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