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Excellent début du Rugby
club Annemasse qui jouait

ses premiers matchs à l’exté
rieur après une préparation
physique importante. Les ré
sultats attestent du sérieux
d’un groupe bien décidé à fai
reunebonnesaison.

L’équipe 1 l’emporte 2110
devant une équipe difficile à
manier,enréussissantàinscri
re deux essais dont un trans
forméplustroispénalités,con
tre un essai transformé et une
pénalitépourCrest.

La réserve fait carton plein
l’emportant 340 avec le point
debonuspourcinqessaismar
qués, plus trois transforma
tionsetunepénalité.

Dimanche, les rugbymen,
devant leur public, voudront
confirmer leur bon début de
saison en recevant SaintGe
nisLaval. Équipe réserve à
13h30,équipefanionà15h.

J.O.
UNe bonne préparation est indispensable pour faire un bon 
championnat.

Rugby : une bonne reprise

Les deux équipes seniors du
handball club annemassien

jouaient leurs deux premiers
matchs du championnat à do
micile devant un public tou
joursprésentpourlessoutenir.

Les féminines qui évoluent
cette saison en prénational re
cevaient l’équipe de Thonon.
Après des débuts fébriles, les
filles retrouvaient leur jeu col
lectif, pour finalement s’impo
ser (2218).Premiermatchen
courageant pour un groupe
qui évolue à ce niveau.

Les garçons, appliqués et
volontaires, ont fait match nul
(2222) contre La Rochesur
Foron,unegrossièreerreurdu
gardien dans les dernières se
condes les privant de victoire.

J.O. Victoire de l’équipe féminine 1 ;

Hand : rentrée victorieuse

Yasmine et Dalya Rehani, du club de taekwondo d’An
nemasse, ont participé samedi à la 14e Riviera cup

juniors à Vevey, en Suisse. Cette compétition accueillait
des équipes suisses, françaises et espagnoles. Yasmine,
qui combattait en catégorie cadette 41 kg, remporte l’or
avec deux beaux combats à la clé, confirmant ainsi sa
progression. Dalya, surclassée en minimes 34 kg, rempor
te l’or en survolant la catégorie. Ces bons résultats les
lancent parfaitement la saison. Prochaine échéance,
l’open de Serbie à Belgrade le 18 octobre pour Yasmine.

Yasmine et Dalya 
Rehani, ici avec 
Stéphane 
Audibert licencié 
du club et 
médaillé de 
bronze aux 
derniers JO la 
jeunesse. Photo DR

Taekwondo : deux
combattantes en or

La quatrième saison cultu
relle de la MJC Sud débu

teracesamedi20septembre.

Lamarmitevabouillir
cesamedi

Entoiledefond,ladeuxième
édition de “The Meal”, “La
Marmite solidaire”, qui sou
tientcetteannéetroisprojets
dont la construction de “wa
lipinas” en Bolivie et au Né
pal et deux projets locaux
proposés par des associa
tions en lien et participant à
cette manifestation de soli
darité. Tout le monde est at
tendu dès 11h30 place Jean
Jaurès.L’idéeestdeseréunir
en grand nombre, en même
temps, en de nombreux en
droits de la planète afin de
partager un repas pour sou
tenir les paysans et plaider
en faveurde l’autonomieali
mentairedechacun.Lajour
née sera donc placée sous le
signe de la solidarité, de la
convivialité, de la diversité :
cors des Alpes, spectacle de
danses russe, ukrainienne,
tzigane, etc., en simultané
avec le forumsocialdéparte
mental.

Des jardinsarcenciel
enmémoiredeshabitants
deLivron

Ce même jour, à l’occasion
de “Couleurs d’Automne”,
Pauline, Bunna, Fetouma,
Béatrice,Ysmahane,Ferrou
ja, Malika, Hayat, Ines, Glo
ria, Christina, Cindy et Mar
guerite présenteront l’expo
sition photo “Les Jardins
d’ArcenCiel” réalisée en
mémoiredeshabitantsdeLi
vron et de leur immeuble.
Lesportes,baignoires,boites
aux lettres ont été récupé

rées pour créer un potager
public ouvert à tous avec le
soutien du plasticien Pierre
Guimet. Ce jardin est situé
rus Albert Curioz entre le
parking de du centre com
mercial et le gymnase Ro
bertSallaz. Cette réalisation
donneraprochainement lieu
àunrepas interculturel.

Placeà l’artà la findumois
Enfin, à partir du 29 septem
bre, place à l’art. En effet, à
l’initiative d’Art Villamagna,
La Palette de Gaillard et des
trois MJC d’Annemasse, les
œuvres des artistes locaux
seront exposées tout au long
de l’année dans différents
lieux de l’agglomération :
c’est “Art’inérance”. 53 ar
tistesyparticipent.Letopdé
part sera donné par Christi
na Ali Ahmad, responsable
du secteur interculturel, à
l’occasion de son vernissage
mercredi 1er octobre dès
18h30à laMJCSud.

DanielBRISARD

La seconde édition de la “Marmi-
te solidaire”, c’est ce samedi,
place Jean-Jaurès à partir de
11h30. Archives Photo Le DL/D.B.

MJC Sud : quatrième
saison culturelle

Agé de 45 ans, Olivier Da
Silva est le nouvel ins

pecteur de l’Éducation na
tionale circonscription An
nemasse II. Une circons
cription qui a notablement
changé en cette rentrée
2014 puisque celleci a
perdu plusieurs commu
nes situées sur les cantons
de SaintJeoire et de
Boëge (désormais inté
grées à la circonscription
Bonneville I) pour récupé
rer plusieurs locali tés
autour de BonsenCha
blais. Au total, la circons
cription compte donc 22
communes (parmi lesquel
les VillelaGrand, Cran

vesSales, Lucinges, Bon
ne et Juvigny pour l’agglo
mération annemassienne),
soit 34 écoles et plus de
6 000 élèves.

Précédemment inspec
teur de circonscription
Pays de Gex, Olivier Da
Silva connaît les spécifici
tés de ce territoire jouxtant
la frontière genevoise.
C’est donc en toute con
naissance de cause qu’il a
choisi de succéder cette
année à Isabelle Culoma.
« J’avais envie de bouger :
en tant qu’inspecteur, il est
indispensable de prendre
de la hauteur et de cumu
ler les expériences », ex

plique celui qui a commen
cé sa carrière dans le sud
est de la France. « Je
découvre une circonscrip
tion très agréable, avec
des écoles très diverses et
des problématiques va
riées », soulignetil.

En cette rentrée 2014, ce
luici se dit très satisfait de
la mise en œuvre des nou
veaux rythmes scolaires.
« J’ai été impressionné par
la capacité d’adaptation
des mairies : ça a resserré
les liens entre l’Éducation
nationale et les collectivi
tés. Le dialogue a été très
constructif. »

Philippe VACHEY
Olivier Da Silva a quitté le Pays de Gex pour rejoindre cette année le 
bassin annemassien Photo Le DL/P.V.
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Olivier Da Silva, nouvel inspecteur
de circonscription de l’Éducation nationale

Pour le troisième tour de la
Coupe de France, l’équi

pe1seniordel’USAentraînée
par Jeff Lambert s’est fait éli
miner par Marignier (02)
après prolongation. Malgré
un bon match, une présence
dans tous les compartiments
du jeu et une domination très

nette, les Annemassiens ont
été commis de nombreuses
imprécisions offensives. Fina
lement, les footballeurs de
l’USA, fatigués, se sont incli
nésdans lesprolongations.

L’équipe réserve a laissé le
gaindumatch(34)àdomicile
devantHautGiffrequivoulait

vraiment lavictoire.
Match intéressant de l’équi

pe III qui obtient le nul à Bon
ne. Chez les jeunes défaites
des U17 à AnnecyleVieux
(23) ;lesU15,enbonnesanté,
remportentlesquatrevictoires
de leurscatégories.

J.O.

L’équipe fanion ne poursuivra pas en Coupe de France.

ANNEMASSE

US Annemasse : les footballeurs
éliminés en Coupe de France

INFOS PRATIQUES
ANNEMASSE
Ü Servicepublic régional
de la formation
Permanences au point d’accueil
dans les locaux de la Maison de
l’économie et du développement,
13, avenue Emile-Zola, bâtiment
Étoile Sud.

Ü Établissement français
duSang
Au 1, route de Taninges, ouverture
le lundi de 8h30 à 14h, le mardi
8h30 à 12h, le mercredi de 8h30 à
13h, le jeudi de 15h30 à 19h30, le

vendredi et samedi de 8h30 à
midi. Tous les jeudis du mois de
septembre, accueil gourmand sur
le thème du Mexique, de 15h30 à
19h.
Ü Mairie
Ouverture au public : le lundi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h, le
mardi de 9h à 12h et de 13h30 à
18h, le mercredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h, le jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h, le vendredi de
9h à 17h, le samedi de 9h à 12h
(permanence cartes d’identité et
état civil uniquement).
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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

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Hommage
auxJustesd’Annemasse
Déroulement des cérémonies du
70e anniversaire :
9h30 : rassemblement au Com-
plexe Martin-Luther-King.
9h45 – 10h15 : défilé avec les
représentants des associations
d’anciens combattants, dépôt de
gerbes à l’ancienne prison du Pax.
10h15 – 11h30 : hommage aux
Justes d’Annemasse au Parc
Montessuit avec la participation
des enfants des écoles primaires
de la Ville.
11h45 – 12h30 : rassemblement
Hôtel-de-Ville, discours et vin
d’honneur.14h – 15h : présenta-
tion des vidéos réalisées par les
élèves du lycée Jean-Monnet
dans le cadre du Concours Na-
tional de la Résistance.15h –
17h : table-ronde coordonnée par
Olivier Lalieu. Responsable
aménagement des lieux de
mémoire et projets externes au
Mémorial de la Shoah, en
présence d’Alice Lentz et Sam
Jacquet (Citoyens d’Honneur de la
ville d’Annemasse, anciens
internés à la prison du Pax avec
Marianne Cohn), Ruth Fivaz
(historienne, chargée d’enseigne-
ment à l’Université de Genève),
Jean Lévy (délégué régional de
l’Association des Fils et Filles de
Déportés Juifs), Frida Wattenberg
(ancienne membre du Mouve-
ment de la Jeunesse Sioniste,
monitrice d’enfants juifs sauvés).
Cette table-ronde sera l’occasion
d’un échange avec la salle et plus
particulièrement les élèves des
collèges et lycées de l’aggloméra-
tion. Renseignements : Isabelle
Valet (Ville d’Annemasse au
04 50 95 07 36).

DEMAIN
Ü Conférencesur le
thème“LaMémoire”
Thème “Mémoire, organisation,
défiences maladie d’Alzheimer” à
20h proposée par Marcel Tappaz,
neurobiologiste, directeur de
recherche CNRS et organisée par
l’Université populaire. Salle
24/25, complexe Martin-Luther
-King.
Ü ToquesetSaveurs :
Chefd’un jourJunior
Place de la Gare, à partir de 14h,
concours de cuisine enfants,
(gratuit), tél. 04 50 95 07 10 site
www•annemasse-tourisme•com
Ü Toques&Saveurs :
Ateliergourmandenfants
Place de la Gare ; de 14 h à 16 h,
décoration de cupcakes et con-

fection de desserts originaux avec
Guillaume Carlier de la Folie
Gourmande à Bonne
04 50 95 07 10 ; www•anne-
masse-tourisme•com,
Ü GoûterPhilo
À 17h à la bibliothèque de Ro-
magny, atelier de philosophie
pour s’interroger sur le monde à
partir de 6 ans. Durée : 1h.

JEUDI
Ü Toques&Saveurs :
coursautourdusalé
etdusucré
Place de la gare, durée 3h à partir
de 9h, cours animé par Yannick
Janin, Chef cuisinier au restaurant
l’Angelick à La Muraz. Payant :
renseignements : 04 50 95 07 10
www•annemasse-tourisme•com
Ü Toques&Saveurs :
courssur lapâtisserie
Place de la Gare, durée : 2h à
partir de 14h30, cours animé par
Cédric Mouthon, candidat de la
saison 3 de Masterchef et Chef de
l’Atelier 180° de La Roche sur
Foron. Payant. Renseignements :
04 50 95 07 10 ; www•anne-
masse-tourisme•com

EXPOSITIONS
Ü Il y a70ans…
“Engagement
etRésistance”
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’Isabelle Valet (Ville d’Anne-
masse : 04 50 95 07 36). Visite
commentée samedi 7 juin à 15 h
et sur rendez-vous pour les
scolaires, auprès de Sabine
Maciol (service des Archives
municipales : 04 50 95 07 00).
Ü “Bivouac”, “VVV“
et”37°05’N/2°30’W”
Du 7 au 21 juin : 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 École 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 ; www•vil-
laduparc•org
Vernissage samedi 7 juin à
17h30, lectures, performances et
inauguration du livre Dérive/Drift
Saison Suisse | Swiss Time
Project.

D
ans le cadre du grand
festival du goût Toques &
Saveurs qui démarre de

main et se déroulera jusqu’à
samedi, le pâtissier chocola
tier Sébastien Lesage a con
cocté cette année un copieux
plat de résistance avec pas
moins de trois concours culi
naires qui viendront jalonner
la grande fête des gourmets
et gourmands de l’agglo.

Désormais bien rôdé depuis
trois ans, le grand concours
culinaire Chef d’un jour se
déclinera pour la première
fois cette année en trois com
pétitions : amateurs, appren
tis et juniors (enfants âgés en
tre 9 et 14 ans) pour offrir
encore plus de spectacle aux
habitants.

Depuis plusieurs années
déjà, la formule qui consiste à
mesurer les talents des cuisi
niers en direct et en public est
un succès. Cette année, c’est
sur la place de la Libération,
en lieu et place du marché,

que le site des concours sera
installé. Tout a été prévu pour
que les candidats puissent
donner toute la mesure et
l’étendue de leurs talents.

Le concours Junior
à suivre demain dès 14 h

Dans l’espace concours se
ront mis à disposition 12
plans de travail équipés, une
plaque à induction, des cas
seroles, des poêles (du maté
riel entièrement neuf, seule
ment testé en amont), des
bassines inox, des fouets, des
spatules, un four, un frigo, un
congélateur d’appoint, une
cellule de refroidissement,
une balance et deux micro
ondes. Vous l’aurez compris,
les organisateurs ont tout
prévu. Le concours se veut
très professionnel comme en
atteste la composition des ju
rys (lire par ailleurs). Les par
ticipants devront tout de mê
me apporter certains acces

soires qui pourront faire toute
la différence comme des tor
chons, des rallonges électri
ques, des ustensiles néces
saires à la réalisation de leurs
recettes, des produits alimen
taires ou encore la vaisselle
de présentation des plats.

Les habitants de toute l’ag
glomération sont invités à ve
nir assister au spectacle dès
demain avec le concours
Chef d’un jour Junior qui dé
marrera à partir de 14 heures
sur la place de la Libération.
Quant aux ateliers culinaires
proposés et encadrés par les
chefs et acteurs gastronomi
ques du territoire dans le ca
dre du festival, il reste encore
quelques places disponibles.

Vincent BOUVETGERBETTAZ

Retrouvez tout le programme
du festival du goût sur le site de
l’Agglo d’Annemasse ou de
l’office du tourisme :
annemasse-tourisme.com Tél.
04 50 95 07 10.

Le pâtissier annemassien Sébastien Lesage (tout à gauche) avait convié il y a quelques jours les candidats des différents concours culinaires 
pour les informer du règlement et du déroulement des épreuves. Les 12 candidats amateurs cette année sont Bérénice Hass (Annemasse), 
Julien Bonnier (Gaillard), Charlotte Aguera (Reignier), Thierry Fley (Alby/Chéran), José Agnier (Ville-la-Grand), Sébastien Brown (Annemasse), Rémy 
Deramecourt (Bonne), Vincent Rouanet (Thonon), Hervé Gaillard, Annick Bersinger, Thierry Perrichon (Gex) et Audrey Bodenond. Les 8 apprentis 
en lice sont Sophie Vaz, Aurélie Ruppen, Tony Fleury, Julien Ponsard, Romain Zarazaga, Yann Beck, Caroline Stettler et Anouk Teppaz. Photo Le DL/V.B-G.

L’INFO EN +
DATES DES CONCOURS
Pendant Toques & Saveurs,
trois concours auront lieu
en direct et en public place
de la Libération. Le
concours Chef d’un jour
Junior se déroulera demain
à partir de 14 heures, le
concours Chef d’un Jour
espoirs aura lieu vendredi à
partir de 13h15 et le
concours Chef d’un jour
amateurs se déroulera
samedi à partir de 13h15.

PROGRAMME DU FESTIVAL
Toques & Saveurs, c’est
aussi une journée dédiée
aux enfants, un village de
gourmandises, des ateliers,
des démonstrations et des
dégustations. Le tout animé
par Jordan Vignal (candidat
Top Chef sur M6) et Cédric
Mouthon (candidat saison
3 Masterchef sur TF1).

CHEF D’UN JOUR | Cuisiniers amateurs, apprentis et juniors s’affrontent en direct et en public

Trois grandes joutes culinaires
à suivre place de la Libération

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).

UTILE

La touche du chef, des jurys
de haut rang venus de loin

Le concours Chef d’un jour Junior sera encadré par Carlo
Crucil, chef du restaurant “Le temps de vivre” à Ambilly.

Le jury enfants sera composé du chef Gérald Henrion (L’Al
sacienneàAnnemasse),dupâtissierArnaudVuattoux(Sym
phonie des Douceurs à Annemasse) et du chocolatier Lionel
Maurice (Chocolaterie Maurice à CranvesSales).

Les concours Chef d’un jour espoirs et amateurs seront
quant à eux encadrés par Sébastien Lesage et Carlo Crucil.
Ils seront présidés par Michel Rochedy, Maître cuisinier de
France propriétaire du Chabichou à Courchevel. Les jurys
seront composés de plusieurs Meilleurs ouvriers de France
(MOF).

Parmi eux, Stéphane Buron (MOF cuisinier 2004, Premier
prix international Taittinger 2002, Chabichou Courchevel),
Patrick Chevallot (MOF pâtissier 1993, Maison Chevallot à
Val d’Isère), Jacques Henrio (MOF Charcutier traiteur 1989,
Lorient), Ludovic Mercier (MOF glacier 2007, lycée hôtelier
de Thonon), Philippe Rigollot (MOF pâtissier 2007 et cham
piondumondedepâtisserie2005,pâtisserieRigollotàAnne
cy),JeanMarcTachet (MOFcuisine1993,TachetCréationà
Dolomieu), Mylène Gouvion, blogueuse culinaire, dirigean
tedel’agenceÉmulsionetGrégoryChallamel,vainqueurdu
concours Chef d’un jour 2012.

» Ce dimanche, à l’initiative de trois membres du BAC
2S (Berlinettes Alpine club des 2 Savoie) du Pays de
Gex, Alain Gubler, J.C. Martin et François
Reygrobellet, était organisée la deuxième
“Divonnaise". 17 voitures du Club ont pris le départ
sous le soleil, sur les routes du Jura. En prime, une
petite incursion en Suisse par le col de la Givrine, afin
de rejoindre Morez, ClairvauxlesLacs, SaintLupicin

et enfin SaintClaude par de magnifiques petites
routes presque désertes, loin des flots touristiques,
qui ont conduit les participants au restaurant Le
Préfilet aux Moussières. Le retour s’est fait par
Bellegarde en fin d’aprèsmidi après environ 200 km.
Le président Michel Moge, d’Annemasse, en a profité
pour annoncer la prochaine sortie le 29 Juin avec
comme destination Samoëns.

IVOITURES DE COLLECTIONI
Les Alpines
à la deuxième "Divonnaise"

L’artistesculpteur Lilian
Bourgeat est venu hier,

déposer son œuvre devant
l’entrée du nouveau centre
aquatique qui ouvrira ses
portes le 14 juin prochain.
Lilian Bourgeat est réputé
pour ses sculptures surdi
mentionnelles. Pour le
Château Bleu, il a réservé
une représentation d’une
écaille de requin grossie
dix mille fois selon Pascal
Merlin, agent du Pôle
Rayonnement de la ville,
qui a contribué à l’aboutis
sement de ce projet artisti
que.

L’artiste installe luimême
sa réalisation

Les outils à la main, Lilian
Bourgeat tient à confec
tionner son œuvre du début
à la fin. Il a luimême ac
cueilli l’écaille importée
par camion, décidé de son

orientation et vissé les der
niers boulons. Ne voulant
pas être défini comme un
artiste populaire ou même
accessible mais comme ar
tiste toutcourt, Lilian Bour
geat précise qu’il fait «de
l’art qui parle à tout le mon
de».

Il propose également une
dimension utilitaire à tra
vers son œuvre. Il est possi
ble de s’y appuyer ou mê
me de s’y asseoir.

Ayant été retenu suite à
l’appel d’offre d’Annemas
se Agglo, c’est la première
fois qu’il œuvre pour la ville
d’Annemasse.“L’écaille”
s’inscrit dans le Parcours
d’art urbain d’Annemasse
qui compte, notamment, la
célèbre Porte d’harmonie
de Michel Ventrone située
sur le rondpoint de la place
André Moret.

C.B. Lilian Bourgeat veille à la meilleure mise en place de son œuvre qui intrigue déjà les passants. Photo Le DL/C.B.

ART URBAIN | Le sculpteur Lilian Bourgeat œuvre à l’entrée du nouveau centre aquatique

L’écaille de requin souhaite la bienvenue aux futurs nageurs
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C
etaprèsmidi,placedela
Libération, neuf jeunes
amateurs de cuisine ont

participé au concours “Chef
d’un jour” organisé par An
neLaure Millet, directrice
del’Officedetourismed’An
nemasse ainsi que le pâtis
sier Sébastien Lesage, dans
le cadre du festival “Toques
& Saveurs”.

Jeunes créateurs culinaires

Agés de 8 à 13 ans, les petits
chefs ont concocté un menu
deleurchoixàpartird’ingré
dients communs. Deux as
siettes devaient être présen
tées aux jury, l’une salée à
partir d’un blanc de poulet,
de courgettes et de riz, et
l’autresucrée,àbasedecho
colat et de framboises.

Les jurés Gérald Henrion,
Anaud Vuattoux et Lionel
Maurice,ont renduleurdéli
bération selon trois critères
principaux dont le goût, le
visuel et l’harmonie des sa
veurs. Par ailleurs, Gérald
Henrion, chef cuisinier du
restaurant L’Alsacienne, a
préciséquecetteépreuvevi
saitàfavoriser« ladécouver
te du produit pour le goût

conformémentàlasaisonna
lité ».

Unconcours en toute
convivialité

Le temps était compté, cha
cundisposantd’uneheureet
demi pour apporter ses mets
à la table des jurés. Chaque 
concourant était accompa

gné d’un parent. Tous
étaient aux fourneaux. Tout
compte fait, ce fut un après
midi familial, « rempli
d’émotions » comme l’a sou
ligné le chef cuisinier Carlo
Crucil, pendant la cérémo
nie de remise des prix. Fa
bien Schmid, Eliot Bonnet et
LounaDuretontremportéce
concours des enfants.

CarolineBERN

Serena, 11 ans, décrit son dessert au chocolat aux membres du jury composé d’Arnaud Vuattoux 
(premier plan) Gérald Henrion et Lionel Maurice. Photo Le DL/C.B.

TOQUES & SAVEURS | Le Festival du goût a ouvert ses portes hier avec les plus jeunes et prendra fin samedi

Les petites mains dans le plat

Candice, 9 ans prépare, avec le sourire, son dessert 
chocolaté. Photo Le DL/C.B.

Fabien, 13 ans, s’apprête à enfourner ses mets sous le regard 
attentionné de Carlo Crucil. Photo Le DL/C.B.

Fabien (au centre), Eliot et Louna sont sur le podium, fiers de leur 
après-midi culinaire. Ils sont les petits chefs d’un jour. Photo Le DL/C.B.

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

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.

Ü Kiné respiratoire
Tél. 04 50 84 12 13. 
Garde uniquement le week-end.

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.

PRATIQUE
Ü Alcooliques anonymes
Réunions publiques  : pour le 
secteur Léman le mercredi à 20h 
et le 1er samedi du mois au 2 
avenue de la Ripaille-Vongy à 
Thonon-le-Bains.  

Pour le secteur Chablais-Gene-
vois le lundi et vendredi à 20h au 
1 rue du presbytère à Douvaine.

UTILE

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Toques&Saveurs :
Coursautourdusalé
etdusucré
Place de la gare, durée 3h, à partir
de 9h, cours animé par Yannick
Janin, chef cuisinier au restaurant
l’Angelick à La Muraz. Payant.
renseignements au
04 50 95 07 10 www•anne-
masse-tourisme•com
Ü Toques&Saveurs :
Courssur lapâtisserie
Place de la gare, durée 2h à partir
de 14h30, cours animé par Cédric
Mouthon, candidat de la saison 3
de Masterchef et chef de l’Atelier
180° de La Roche sur Foron.
Payant. Renseignements au
04 50 95 07 10 ; www•anne-
masse-tourisme•com
Ü Jeudigourmand
duDondusang
À l’Établissement français du
sang, de 15h30 à 19h, menu
spécial Italie.

DEMAIN
Ü Toques&Saveurs :
Villagedesgourmands
Découvrez les produits et saveurs
incontournables au village des
gourmandises, place Libération
avec les exposants artisans des
métiers de bouche, le marché
d’Annemasse ainsi que les com-
merçants de l’agglomération
annemassienne.
Ü Toques&Saveurs :
Chefd’un jourespoirs
Place de la gare, à 13h15, con-
cours de cuisine apprentis.
Gratuit. Tél. 04 50 95 07 10 ;
www•annemasse-tourisme•com
Ü Toques&Saveurs :
Atelier et conférence
Place de la gare, à partir de 19h, à
l’occasion de la sortie de son livret
de recettes partagées, l’atelier
santé d’Annemasse Agglo éla-
borera une recette commentée
par l’instance régionale Éducation
et de Promotion de la Santé qui
animera un débat sur les bons
réflexes alimentaires. Gratuit. Tél.
04 50 95 07 10 ; www•anne-
masse-tourisme•com
Ü Toques&Saveurs :
Villagedesgourmandises
Place de la Libération et place de
la gare, de 15h 30 à 20h, fruits,
légumes, pâtisseries, vins. Dé-
couvrez mille et une saveurs de

notre terroir en rencontrant les
producteurs de ce marché artisa-
nal. Gratuit. Tél. 04 50 95 07 10 ;
www•annemasse-tourisme•com
Ü Fêteducommerce
De 14h à 20h, pendant Toques &
Saveurs. Des bonnes affaires en
avant première chez les commer-
çants et nombreuses animations.
Tél. 06 74 06 88 11 ; www•jai-
meannemasse•com
Ü Démonstrations
culinaires
De 9h à 12h, autour du sucré et
salé en présence de Jean-Marie
Chanove et Jordan Vignal du
Refuge des gourmets qui part-
ageront avec vous une de leur
recette « coup de cœur » !
Ü Les rendez-vous
de l’été
De 16h30 à 18h30 à la MJC de
Romagny.

SAMEDI
Ü Fêteducommerce
De 9h à 18h, animations au
centre-ville. Déballage des
commerçants, bonnes affaires.
Piétonnisation des rues du Com-
merce, des Voirons, de la Gare.
Organisé par l’association J’aime
Annemasse.jaimeanne-
masse@wanadoo.fr
Ü Remisedesprixdes
concours “Chefd’unJour”
Espoirs et amateurs. Soirée de
clôture de l’événement Toques &
Saveurs à 19h30, place de la
Libération à Annemasse.
Ü Vernissage
VilladuParc
Bivouac”, “VVV “et” 37°
05’N/2°30’W” “Bivouac”. Option
Construction, art et espaces, au
rez-de-chaussée et deux projets
du programme Work master au
premier étage. À 17h30
au Parc Montessuit. Lectures,
performances et inauguration du
livre Dérive/Drift. Saison Suisse |
Swiss Time Project.
Ü Il y a70ans…
“engagement
etRésistance”
Visite commentée à 15h de
l’exposition « Les Juifs de France
dans la Shoah » complexe Martin
Luther King, hommage à Mila
Racine, Marianne Cohn et aux
« Justes parmi les Nations »
d’Annemasse. Renseignements
Isabelle Valet au 04 50 95 07 36.

IVANDALISMEI
Attention les voleurs
de fleurs, vous êtes filmés !
» Excédée par des vols de fleurs à répétition, cette
habitante sur la commune de Gaillard dont la maison est
toujours magnifiquement fleurie en été et illuminée en
décembre, en est réduite à informer les indélicats amateurs
de fleurs qu’ils risquent d’être filmés s’ils sont pris en
flagrant délit de vol dans l’enceinte de son jardin. Triste
époque où ceux qui embellissent leur maison ne sont pas
récompensés de leurs efforts.

ITOURISMEI
Des bus pour aller visiter
les châteaux de HauteSavoie
» À l’occasion des journées nationales de l’archéologie,
le conseil général de HauteSavoie propose des visites
guidées de châteaux du département, dimanche 8 juin.
Des navettes en autobus sont proposées avec
différentes destinations. Un départ d’Annemasse a lieu
(9h parking derrière MLK, retour à 18h) pour le circuit
incluant les visites des châteaux d’Annecy et de
Faverges. Inscriptions au 06 34 90 33 72.

Les éducateurs du TC Salève
interviennent régulière

ment dans l’école la Chama
rette en accord avec l’équipe
pédagogique pour initier les
plus jeunes au tennis. Depuis
l’arrivée du printemps, ils sont
chaque mardi avec les classes
de Mme Nascimbeni (moyens
grands), Mme Joly (grands).
Une soixantaine d’élèves de
5/6 ans découvrent les pre
miersgestesdutennisà travers
beaucoup de jeux d’adresse,
jeux de balles et de tenue de
raquettes. Michel Fredon ini
tiateur et dirigeant du TC Salè
ve explique : « tous ces enfants
bénéficient des mêmes ap
prentissages que ceux de
l’école de tennis des petits du
TC Salève, et peutêtre auront
nous le plaisir de retrouver les
plus grands dans notre club ».

J.O. Une matinée agréable pour tous ces enfants qui tout en s’amusant s’initient le plus sérieusement du monde aux joies du tennis. Photo Le DL/J.O.

SPORT À L’ÉCOLE | Le Tennisclub du Salève intervient chaque semaine à l’école de la Chamarette

Initiation au tennis pour les petits

Eliot, 10 ans, dépose des framboises 
sur son croquant au chocolat. Photo Le DL/C.B.
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L’École des beauxarts du
Genevois (EBAG) est un

établissement d’enseigne
mentartistiqued’Annemasse
Agglo avec plusieurs sec
teurs : amateurs, prépa, ou les
stages Bozarts Vacances sur
six sites (SaintJulien, Vétraz
Mouthoux,Annemasse,Ville
laGrand, SaintCergues et
Gaillard).

Les amateurs bénéficient de
2hà2h30decourssur30séan
ces,toutaulongdel’année.La
nouvelle plaquette 20142015
pour ces pratiques amateurs
vient de sortir. Ces plaquettes
seront distribuées dès la se
maineprochainedanslesmai
ries, lieux publics, bibliothè
ques,MJC,etc.

Les inscriptions ont aussi dé
buté depuis lundi à Gaillard,

pour les plus petits (petite en
fance) jusqu’aux adultes. Ces
inscriptionsconcernentlesha
bitantsdeszonesAnnemasse
Agglo et SaintJulien. Début
septembre, les habitants hors
agglomérationpourrontà leur
tour s’inscrire. Une nouveauté
cette année, la mise en place
de deux cours le samedi à Vé
traz et à Gaillard pour les en
fantsdegrandesectionmater
nelle.

Pour l’heure les membres de
l’EBAG s’activent pour mettre
en place l’exposition des tra
vauxdesélèves2014,àlamai
son des Associations à Vétraz.
Cette exposition sera visible
du14au22 juin (entrée libre).

Infos :04 50 37 21 89,
annemasse-agglo.fr

À la maison des Associations à Vétraz-Monthoux, la mise en place des travaux des élèves 2014 a débuté en 
prévision du vernissage de l’exposition qui aura lieu vendredi 13 juin à partir de 18h30.

BEAUXARTS | Le programme pédagogique de l’EBAG pour 20142015 dévoilé

La nouvelle plaquette pour les pratiques amateurs
est arrivée et les inscriptions ont démarré

IREMISE DES PRIXI
Les vainqueurs du concours
sont les premiers dans l’eau
» Jeudi soir, en vue de l’ouverture officielle du nouveau
centre aquatique de la ville prévue le 14 juin prochain,
devait avoir lieu, la remise des prix du jeu concours, pour
lui trouver son nouveau nom. Quatre cents participants ont
pris part au jeu et “Château Bleu” est né. Les gagnants ont
eu le droit de profiter des bassins en avantpremière, sans
la présence prévue du président d’Annemasse Agglo,
Christian Dupessey, retenu par ailleurs.

TOQUES ET SAVEURS

Les “espoirs” au concours chef d’un jour
Ü Hier, place de la Libération, neuf jeunes apprentis cuisi-
niers venus des écoles de la région ont participé au concours
“espoirs” organisé dans le cadre du Festival du goût. Autour
d’unmignon de veau avec un accompagnement de leur choix
et d’un dessert au chocolat et caramel, ils ont tenté de
conquérir les jurés. Ils étaient au nombre de huit avec à leur
tête, le président Michel Rochedy, maître-cuisinier à Courche-
vel. Enthousiaste, il tient à dire que sa contribution permet de
transmettre aux jeunes apprentis la tradition de nos régions.

LOCALE EXPRESS

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

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.

Ü Kiné respiratoire
Tél. 04 50 84 12 13. Garde 
uniquement le week-end.

HÔPITAUX

(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.

H
ier, place de la Libéra
tion, les Annemassiens
ont pu stimuler leurs pa

pilles gustatives.
Dans le cadre du Festival

du goût qui s’est ouvert mer
credi avec les plus jeunes,
l’office du tourisme a invité
douze chefs de la région à
présenter leurs spécialités
culinaires. Sous le chapiteau,
unegrandetablededégusta
tions a attiré tous les passants
gourmands. Sucré, salé et
vins étaient à déguster.

Un événement pour le
public mais pas seulement

Cet événement ne comptait
pas pour seul avantage de
s’adresser au public mais
aussi de miser sur un échan
ge interprofessionnel signifi
cat i f . Jacques Henrio,
Meilleur Ouvrier de France
en charcuterie, a tenu à pré
ciser que le milieu culinaire
embrassait une diversité cer
taine, qu’il existait non pas,
« un métier de bouche mais
des métiers de bouche » et
qu’il était important de s’en
richir de cette variété pour un
« échange de compétences
professionnelles » bénéfique
à tous.

À côté de cette nécessaire
complémentarité, JeanMa
rie Chanove, chef cuisinier
du restaurant Le Refuge des
Gourmets, a ajouté « qu’un
tel événement s’inscrit dans
le cycle qui relie le produc
teur, l’artisan et le consom
mateur. » Sous cet angle,
l’opération Destinations Ter
roirs visait alors à « sensibili
ser, à faire en sorte que tous
soient concernés. »

La tournée culinaire va
durer quatre mois

En effet, dans le cadre de ce
festival du goût, se sont réu
nis les cuisiniers, les pâtis
siers, les charcutiers et mê
me, une blogueuse culinaire
qui répond au nom de Mylè

ne Gouvion.
JeanMarie Chanove a par

ailleurs souligné que cette
manifestation était aussi une
façon de communiquer, de

prouver ou de rappeler
qu’une implication de plus
en plus importante était bien
présente pour que tous sui
vent le “même mouvement

d’évolution” dans le but de
valoriser la région. En outre,
il reste attaché à l’idée que
chacun doit participer au bon
devenir d’Annemasse et de

sa région. L’opération Desti
nations Terroirs qui a débuté
hier, se prolongera jusqu’au
28 septembre.

Caroline BERN

Les Annemassiens dégustent les petits mets des grands chefs. Photo DL/C.B.

L’INFO EN +
LES PROFESSIONNELS DE
LA GASTRONOMIE DANS LA
RÉGION
Dans le cadre Festival du
Goût 2014, étaient réunis
place de la Libération : le
président Michel Rochedy
maître-cuisinier de France,
Stéphane Buron Meilleur
Ouvrier de France (MOF)
cuisinier 2004, Patrick
Chevallot MOF pâtissier
1993, Jacques Henrio MOF
charcutier traiteur 1989,
Ludovic Mercier MOF
glacier 2007, Philippe
Rigollot MOF pâtissier
2007 et champion du
monde de pâtisserie 2005,
Jean-Marc Tachet MOF
cuisine 1993 et Mylène
Gouvion, blogueuse
culinaire et vainqueur du
concours chef d’un jour
2012.

TOURISME | La nouvelle édition du Festival du goût invite les restaurateurs locaux à se tourner vers le public

Destinations Terroirs reçoit
les grands chefs de la région

Pour la dégustation des fruits frais. La boulangerie pâtisserie Desserts et pains a présenté ses produits.



LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | SAMEDI 14 JUIN 2014 | 11

ANNEMASSE|AGGLOMÉRATION

Soixante-deux sociétaires du club “Mon bel automne” ont participé à la sortie organisée mercredi par les 
animatrices et la présidente Hélène Vignaga. Le repas de midi a été pris à Châtel dans la vallée d’Abondance, 
au restaurant au nom rafraîchissant de “Fleur de neige”. Puis en voiture pour le “Swiss vapeur parc” du 
Bouveret en Suisse, où les attendait un voyage sur un adorable petit train à la découverte d’un particularisme 
tout helvétique et merveilleusement évoqué dans des répliques plus vraies que nature. Photo DR

AMBILLY |

Le club “Mon bel automne”
au Swiss vapeur parc

Les élèves de Bonne, Lucin
ges et CranvesSales ont

bien travaillé, depuis la ren
tréedeseptembre!

Dans le cadre des parcours
culturels coordonnés par l’ins
pection académique, et sous
les conseils éclairés d’une il
lustratrice, Élodie Balandras,
auteur du livre “La Bottine de

madame Tordue”. Le thème
decetouvrageetceluidestra
vaux des élèves étaient le mê
me: l’habitat.

De nombreuses œuvres ont
été réalisées (textes, dessins,
sculptures, mobiles... avec uti
lisation privilégiée du papier
kraft) et sont toutes exposées
actuellement à la médiathè

que.
Une partie de ces réalisa

tionsseratransféréecediman
che, sous un chapiteau, sur le
site du marché du terroir à
HauteBonne.

L’expositionà la
médiathèqueaétéprolongée
jusqu’au2 juillet.Entrée libre.

BONNE |

Les travaux des élèves exposés
demain sur le marché du terroir

INFOS RELIGIEUSES
ÉGLISE
CATHOLIQUE
Ü Paroisse
saintBenoîtdesNations
Aujourd’hui : messes à 17h30
au Perrier et à 19h à Bas Mon-
thoux.
Demain : messes à 8h30 à
Saint-André et à 10h30 à Saint-
Joseph.
Ü Paroissesaint
MatthieuenGenevois
Aujourd’hui : éveil à la foi de 16h
à 17h au presbytère de Ville-la-
Grand et de 17h à 18h au presby-
tère d’Ambilly ; messe à 18h à
Cornières ; concert des chorales
à 20h30 à l’église de Saint-Cer-
gues (entrée libre).
Demain : groupe de prière de
9h30 à 10h30 à la maison parois-
siale d’Ambilly ; messes à 9h30
à Gaillard et à 11h à Ambilly.
Lundi : groupe de prière de 20h30
à 21h30 à la maison paroissiale
d’Ambilly.
Mardi : réunion des équipes
liturgiques à 20h au presbytère
d’Ambilly.
Jeudi : chapelet à 14h30 à l’église
d’Ambilly.
Ü ParoissesaintsPierre
etPaul enGenevois
Aujourd’hui : messe à 18h30 à
Viry.
Demain : messes à 10h à Saint-
Julien-en-Genevois, Beaumont
(Notre-Dame de l’Espérance)
et Vulbens et à 11h à Feigères.
Ü Paroisse

de laTrinitédesVoirons
Aujourd’hui : éveil à la foi de 17h
à 18h30 à l’église de Fillinges,
pour les enfants de 4 à 7 ans
accompagnés de leurs parents
(thème : “Marie... la première en
chemin”) ; messe à 19h à Marcel-
laz.
Demain : messe à 10h à Fillinges.
Ü Paroisse Saint
FrançoisJacquardentre
Môleet Brasses
Aujourd’hui : messe à 18h30
à Viuz-en-Sallaz ; rencontre des
6es de 9h à 11h30.
Demain : messe à 10h à Onnion.
Ü Paroisse
BienheureuxJeanXXXIII
Aujourd’hui : messe à 18h30
à Ésery.
Demain : messe de la sainte
Trinité (solennité) à 10h30 à La
Muraz et Reignier (profession
de foi).

ÉGLISE
ADVENTISTE
Ü Annemasse-Genevois
Aujourd’hui : culte à 10h30
à Saint-Julien-en-Genevois, à
10h40 à Collonges (église du
Campus adventiste) et 11h à la
résidence La Clairière.

ÉGLISE
PROTESTANTEUNIE
Ü Fêted’étéàMarsaz
Demain, route de Juvigny.
10h, accueil ; 10h30, culte ;
12h, repas d’offrande ; 14h,
jeux bibliques inter-générations.

Àla Chamarette, les élèves
de la petite section de ma

ternelle ont mené deux pro
jets pédagogiques durant
l’année, avec leur institutrice
Ariane Cottet. D’abord un
projet d’éducation routière,
puis actuellement un projet
d’éducation au goût, au pa
trimoine culinaire et aux mé
tiers de bouche.

Ils se sont ainsi rendus plu
sieurs fois chez M. Lesage,
pâtissier à Annemasse, avec
lequel ils ont travaillé et qui
leur a fait connaître Gérald
Michelard, fromager et
JeanMarie Chanove, cuisi
nier.

Jeudi, ils étaient de retour

au Refuge des Gourmets, où
Mme Lesage leur a fait dé
couvrir les herbes aromati
ques et où, avec le chef, ils
ont préparé un piquenique,
qu’ils ont ensuite dégusté au
lac de Machilly.

Un piquenique avec du
yaourt de courgette et de
crevette, de la salade de to
mates à boire et à croquer, un
sandwich de jambon au
beurre de fines herbes (ail
des ours, basilic, ciboulette),
des fromages assortis et, en
dessert, une salade de fraises
au basilic, des chouquettes,
des madeleines ou encore
des macarons. Un vrai régal !

J.N.

Les enfants ont appris à reconnaître les odeurs des plantes aromatiques. Photo Le DL/J.N.

MACHILLY |

Projet autour du goût à la maternelle

SAINTCERGUES
Deux chorales en concert à l’église
Ü La chorale LaClef de l’archet a invité celle de l’association
chrétiennedes travailleurs italiensdeVille-la-Grand (Acli) pour
son concert de printemps, ce samedi à 20h30 à l’église
(entrée libre). En première partie, sous la direction d’Hélène
Caffi-Batardon, La Clef de l’archet alternera les genres, du
gospel aux chants anciens, en passant par des chants reli-
gieux et des succès d’aujourd’hui.La chorale de l’Acli, accom-
pagnéeà l’accordéonpar sondirecteurGiuseppedelFabrizio,
chantera ensuite les grands succès italiens. Puis les deux
formations interpréteront ensemble deux chants en italien,
“Signore del cime” et le fameux chœur des esclaves de Verdi.
Le concert se prolongera à la salle communale, où le public
est invité.

LOCALE EXPRESS

Après avoir semé haricots et radis, place au pique-nique. Photos Le DL/J.N. Les apprentis cuisiniers dans la cuisine du Refuge des Gourmets. Photo Le DL/J.N.

Les maisons-fusées, maison-tiroir et maisons-chaussures réalisées respectivement par les classes de
grande section de maternelle et de CP de Bonne, celle de grande section de maternelle de Lucinges et celle 
de grande section de maternelle de Cranves-Sales.
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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.

UTILE
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