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Annemasse
■Mardi 16 novembre
Les Nuits de l’éco
Diffusion du documentaire 
“Brise Lame” d’Hélène Ro-
bert et Jérémy Perrin. 
À 18 h. Bibliothèque Pierre-Goy, 
4 Place du Clos Fleury.
Infos : 04 50 95 07 56.
www.annemasse.fr.
Atelier “Ma maison ma 
santé”
Contenants, aliments, les 
sources d’exposition sont 
nombreuses, peut-on les évi-
ter et se nourrir sainement ? 
À 14 heures. Café’in, 14 rue du 
Faucigny.
Sur inscription à https://wecf-
france .org/ateliers/atelier-
mmms-cafein-74

■Mercredi 
17 novembre
Les Nuits de l’éco
Mise à disposition de jeux de 
société sur la thématique de 
l’économie sociale et soli-
daire. 
À 14 h.
Café’in, 14 rue du Faucigny.

Infos : 04 50 95 07 56.
www.annemasse.fr.
Théâtre création
“Buster Keaton”, un specta-
cle d’Elises Vigier et Marcial 
di Fonzo BO. Représentation 
scolaire jeudi 18 novembre à 
14 h 30. Un spectacle pré-
senté par la Comédie de 
Caen.
 Mercredi  17  nov embre  à 
20 h 30. Jeudi 18 novembre à 
19 h 30. Château Rouge, grande 
salle.
Infos : 04 50 43 24 24.
www.chateau-rouge.net.
Bulle surprise
Atelier philo, activité ma-
nuelle, activité créative… La 
Bulle surprise ne sera dévoi-
lée que le jour même.
Dès 6 ans. À 14 h, La Bulle, 21 
avenue de Verdun. S’inscrire au 
04 50 84 23 24.
Bulle jeux
La Maison des adolescents 
Rouge Cargo et La Bulle pro-
posent aux jeunes de se re-
trouver autour de jeux de 
société.
De 11 à 18 ans. 14 h-16 h.
La Bulle, 21 avenue de Verdun.

Les membres d’Annemasse Commerces autour de leur community manager lors d’un précédent 
JAC (Jeudi apéro des commerçants) il y a un peu moins d’un an. Les fameuses rencontres 
conviviales ont pris du plomb dans l’aile, elles aussi, avec la Covid. Photo Jérémy DUMAS

S ur les 72 adhérents que 
compte Annemasse Com-

merces, ils sont une trentaine à 
s’être réunis au cinéma Studio 6 
en cette mi-novembre. On sent 
la reprise timide. Pour autant, 
les membres de l’association 
ont envie d’en découdre main-
tenant que c’est permis, tant 
que c’est permis…

Pour l’heure, un seul mot d’or-
dre : cap sur Noël. « Dès le 
1er décembre, nous allons pro-
poser un kit de Noël pour qu’on 
ait une dynamique et une iden-
tité commune en centre-ville. 
Ainsi, tout le monde aura son 
sapin, ses décorations et son ta-
pis rouge devant sa boutique », 
déroule le président Sébastien 
Lesage. Et quand il dit tout le 
monde, c’est tous les commer-
çants du centre. « On a 110 kits. 
Le but c’est d’en donner même 
aux non adhérents pour que ce 
soit bien garni, y compris les 
rues moins centrales. L’an der-
nier, avec 7 000 euros, on avait 
illuminé la place Deffaugt. Avec 

le même budget cette année, on 
va offrir tout cela à 110 com-
merces, se félicite Sébastien Le-
sage, et le travail d’illumination 
reviendra totalement à la vil-
le ».

Décembre 2021 sonnera aus-
si, et enfin, le grand retour du 
marché de Noël, privé d’existen-
ce à cause de la crise toujours. 
Un village gourmand prendra 
place sur la terrasse de Maître 
Kanter, orchestré par Côté An-
nemasse, l’autre asso de com-
merçants, émanation de l’Ag-
glo, qui s’occupe, elle, de mettre 
en avant le territoire. Deux as-
sociations, deux compétences.

Une fois refermée la page de 
Noël, en 2022, Annemasse 
Commerces reprendra le fil de 
ses animations : fête de Pâques, 
les roses pour la Fête des mères, 
la fête du commerce le samedi 
18 juin.

Enfin, dans un an pile, samedi 
19 novembre, l’association es-
père mettre en place son grand 
loto de commerçants. « C’était 
mon idée en tant que président, 
mais on a été contraint de le 
reporter trois fois… » regrette le 
pâtissier chocolatier.

C.M.

Jeudi 9 décembre, prochain JAC 
(Jeudi apéro des commerçants) 
qui se tiendra sur le Village gour-
mand place de l’hôtel de ville. 
En janvier 2022, l’association 
changera de présidence.

Annemasse

À Noël, sapins et tapis rouges 
devant tous les commerces
Les adhérents d’Anne-
masse Commerces, l’as-
sociation qui a pour 
vocation d’animer le 
centre-ville, se sont 
réunis en assemblée 
générale cette semaine. 
Bien décidés à relancer 
la machine des manifes-
tations, à commencer 
par la période de Noël.

Après une 32e édition en virtuel, le salon d’automne 
revient en présentiel. Il se déroulera du 19 au 28 novem-
bre à la Maison communale Albert-Roguet. Une cinquan-
taine d’artistes, peintres et sculpteurs sur tous supports, 
de la région et des départements limitrophes seront 
présents. Tous les jours de 14 heures à 18 h 30 et le 
dimanche de 10 heures à 18 h 30. Pass sanitaire.

Vétraz-Monthoux
Le salon d’automne ouvrira
ses portes le 19 novembre

tiste peintre fresquiste.
60 jeunes de trois clas-

ses de 3ème, 1ère bac pro 
Aménagement paysages 

et 1ère bac pro SAP (soins 
à la personne) ont mené 
le projet sur plusieurs 
maquettes. La sélection a 

été faite par le conseil de 
l’école.

Maintenant, les élèves 
sont passés au stade de la 

Les jeunes de la MFR au travail sur la fresque murale qu’ils ont nommée “Les murs ont des 
oreilles”. Photo Le DL/M-P.B.

La peinture murale, ex-
pression artistique qui 
traverse les siècles, de 
l’art pariétal de la grotte 
Chauvet aux murs de nos 
cités recouverts d’art gra-
phique, s’adresse à tous. 
“Prendre l’air du temps” 
est un appel à projet du 
ministère de la Culture 
relayé par la Direction 
régionale des affaires cul-
turelles.

La MFR de Bonne, tou-
jours à l’écoute de toute 
proposition permettant 
la mobilisation et l’enga-
gement de ses élèves, a 
répondu à l’appel à pro-
jet et a été sélectionnée 
pour le financement et la 
réalisation de ce projet 
qu’elle a intitulé “Les 
murs ont des oreilles”. Ce 
travail est accompagné 
par Isabelle Peugnet, ar-

réalisation. Cet accom-
plissement a pour but 
d’ouvrir les jeunes à la 
création culturelle, d’ap-
porter des liens entre les 
différents groupes qui 
fréquentent l’école, de les 
aider à retrouver con-
fiance en eux en s’appro-
priant leur lieu de vie. 
Car la MFR n’est pas seu-
lement un lieu de forma-
tion, c’est aussi un lieu de 
vie. La MFR tient à re-
mercier l’entreprise Sik-
kens à Ville-la-Grand qui 
s’est portée partenaire 
pour la fourniture de la 
peinture.

Cette fresque, nommée 
“ L e s  m u r s  o n t  d e s 
oreilles” est toujours en 
travaux. Elle aura, bien 
entendu, son inaugura-
tion officielle.

Marie-Pierre BONNET

Bonne

Les murs ont des oreilles à la Maison familiale rurale

Dernière animation en date d’Annemasse Com-
merces, la relance de la fameuse course des 
garçons de café. Elle a eu lieu le 9 octobre et une 
vingtaine de cafetiers et de commerçants ont 
participé à la course. Au vu de son succès popu-
laire, l’association des commerçants a décidé 
d’en faire un véritable rendez-vous. Dorénavant, 
elle aura lieu les premiers samedis d’octobre de 
chaque année. « On retrouvera la course offi-
cielle avec les restaurateurs et bistrotiers, et une 
partie plus festive, déguisée, ouverte à tous les 
commerçants » indique Sébastien Lesage.

Les gagnants aux côtés du président 
d’Annemasse Commerces Sébastien Lesage et du 
maire Christian Dupessey. Archives photo Le DL/P.F.

La course des garçons de cafés reviendra 
chaque premier samedi d’octobre

de recevoir Jean-Michel Mat-
téi, le vrai, de retour de tour-
née parisienne.

Un grand éclat de rire, enfin, 
pour chasser la grisaille confi-
née et masquée mais aussi un 

message plus sérieux qu’il n’en 
a l’air.

Le festival se poursuivait sa-
medi et ce dimanche pour le 
plaisir de tous.

Gilbert TARONI

Jean-Michel Mattei a ravi le public l’espace d’une soirée, mariant 
humour et émotion, poursuivant même le dialogue à bâtons rompus 
après le spectacle, en toute amitié généreuse. Photo Le DL/G.T.
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Au cours de la cérémonie du 11-Novembre, on notait du 
nouveau chez les anciens combattants de Ville-la-Grand. 
Deux nouveaux porte-drapeaux officient désormais : 
Thierry Reydellet, retraité et ancien adjudant-chef du 
68e Régiment d’artillerie d’Afrique stationné à Valbonne, 
qui habite à Juvigny et porte le drapeau des médaillés 
militaires, et Olivier Wurgel, gendarme auxiliaire à Tho-
non, qui habite Annemasse, qui n’est pas un ancien 
militaire mais juste bénévole comme la loi l’y autorise, et 
qui sera porte-drapeau des anciens d’Indochine.

Thierry Reydellet (à g.) et Olivier Wurgel. Photo Le DL/Gérard LASSAUGE

Ville-la-Grand
Deux nouveaux porte-drapeaux

Vendredi 12 novembre, le 
festival de théâtre et d’hu-
mour a tiré le bon numéro en 
invitant Jean-Michel Mattei à 
frapper les trois coups de trois 
journées de divertissement 
bienvenu. Ce soir-là, c’est 
AOC (demi-frère jumeau cou-
sin), que le bouillonnant hu-
moriste incarnait, accueillant 
le public dans un modeste dé-
cor d’alpage, juste avant la 
traite.

Dans la télévision allumée, 
défilent les habituels moniteur 
de ski, le cuisinier au chapeau 
qui ont fait la renommée de 
l’artiste. Bottes quittées, en 
charentaises, AOC, c’est Anto-
nin Oreiller Cotilloux, vieux 
garçon confirmé. Il habite un 
fond de vallée savoyarde, du 
côté de Villy ou des Villards, à 
côté de son exclusive maman. 
« J’ai pas de bonne amie mais 

une bonne mère, et y a pas 
besoin de la prier », elle télé-
phone.

Souvent en colère, parfois 
triste, toujours drôle ou émou-
vant, Antonin est un philoso-
phe, observateur méticuleux 
de la vie paysanne d’aujour-
d’hui. « L’amour est dans l’pré, 
qu’y disent ; j’y ai passé les 
trois quarts d’ma vie dans les 
prés ,  j ’ a i  j amais  t rouvé 
l’amour ». Dans un grand dé-
ballage commenté et pimenté, 
tout y passe : télé, religion, iso-
lement, solitude, souvenirs 
d’école, de chorale, réseaux 
sociaux, « moins trinquer avec 
quelqu’un, c’est quand même 
pas pareil, si c’est ça la com-
munication, je m’en passe ! ».

Imprégné de locutions sa-
voyardes, le monologue ne 
voit pas le temps passer, invi-
tant les copains, Mermillod, 
Denise, Maryse, René, Jean-
not et d’autres et aussi, imités, 
Cloclo, Adamo, Gainsbourg. 
Surtout, AOC aime parler de 
ses rêves. Il confie ses origines, 
confidence sur Oreiller avant 

Gaillard

Théâtre et humour : le festival se poursuit ce dimanche

■Ce dimanche 
14 novembre
À 11 heures : “Un peu 
de crime sur du coton”, 
apéritif littéraire et mu-
sical, mise en bouche 
délicate pleine de pro-
messes (gratuit). Pa-
villon Hessel.
À 14 heures : “En quête 
de vérité”, enquête poli-
cière théâtrale immersi-
ve après une visite gui-
d é e  h i s t o r i q u e  d e 
Gaillard (gratuit, sur 
inscription). Pavillon 
Hessel.
À 18 heures : “Santé”, 
d e  J u l i en  S t r e l z yk 
(payant). Espace Louis-
Simon.
➤ Le programme du fes-
tival est disponible sur 
www.gaillard.fr/agen-
da/festival-de-theatre-
et-dhumour.
➤  B i l l e t t e r i e  : 
wwww.gaillard.fr

ProgrammeFidèle à ses habitudes, 
Jean-Michel Mattéi a été 
plébiscité par le public 
de l’espace Louis-Si-
mond ce vendredi.

Les championnats de France vétérans de badminton 
s’achèvent ce dimanche 14 novembre après trois jours de 
compétition, sur 21 terrains et quatre sites annemassiens. 
En simple, en double ou double mixte, les badistes de 
plus de 35 ans sont venus de toute la France pour en 
découdre. Pour ce dernier jour, place aux finales et aux 
cérémonies de remise des médailles avec protocole et 
Marseillaise, des différents tableaux du côté de la Maison 
des sports dès 11 h 30 et à 15 h 30. Les bénévoles, 
membres de la fédération et partenaires restent mobili-
sés pour cet événement sportif unique. Entrée gratuite 
(pass sanitaire obligatoire).

www.badminton-annemasse.fr

Derniers échanges ce dimanche. Photo Le DL/S.Pe.

ANNEMASSE
Les fous du volant toujours
à pied d’œuvre


