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IÉVÉNEMENTI

IEXPOSITIONI

“Leavingthejungle” : 12 photos
exposées donnant à réfléchir

Aujourd’hui, vernissage
pour les artistes “cafistes”

» Deux photographes ont collé 12 photos dans le hall d’Annemasse

» Yves Perraudat sera présent au vernissage de

Agglo (11 avenue ÉmileZola). Une exposition à l’initiative de la Cité
de la solidarité internationale et d’Annemasse Agglo intitulée
“Leavingthejungle” par William Gaye et Guillaume Moreau. Cette
exposition sur la jungle des migrants à Calais questionne,
interroge. Les deux auteurs ont élaboré leur projet depuis
novembre 2014 en se rendant régulièrement sur place. Vernissage
ce soir à 18h à l’Agglo (exposition visible jusqu’au 25 novembre).

l’exposition “Les montagnards exposent” qu’il partagera
avec onze autres artistes (tous “cafistes”), dessinateurs
peintres sculpteurs, ce jeudi 13 octobre à 19h au Club
Alpin d’Annemasse, 38 avenue de Verdun. Les œuvres des
artistes sportifs seront visibles les vendredi 14 octobre
de18h à 20h, samedi 15 octobre de15h à18h et dimanche
16 octobre de15h à 18h.

ANNEMASSE
AGENDA

ACTIVITÉ SPORTIVE | La saison du nouveau club de badminton de l’agglo est lancée

AUJOURD’HUI
Ü Vernissage
L’exposition LeavingIn The Jungle
du photographe Guillaume
Moreau à 18h à Annemasse
Agglo, 11 avenue Émile-Zola.
Entrée libre et gratuite.
Ü Vernissage de
l’exposition “Les
montagnards exposent”
Yves Perraudat sera présent au
vernissage de l’exposition “Les
montagnards exposent” qu’il
partagera avec onze autres
artistes du CAF, à 19h dans les
locaux du Club Alpin Français.
Ü Réunion publique
À 19h complexe Martin-LutherKing, salle 24/25 concernant le
Plan Local d’Urbanisme.
Ü Création théâtre
“Quand même” à 19h30 à
Château Rouge. Texte et mise de
Jean-Paul Delore. Billetterie et
renseignements : chateaurouge.net
Ü Sortie de résidence
“Buffle !” miracle à Milan, à 18h
à Château Rouge. Un ciné-concert imaginé et interprété par
Pierre Dodet, Xavier Machault et
Roberto Negro.

DEMAIN
Ü Théâtre d’impro
Théâtre du collège MichelServet, spectacle à 20h45, avec
l’association 3G d’impro. L’asso-

ciation recrute pour cette saison.
Contact : asso3gd’impro@hotmail.fr
Ü Les rendez-vous
scientifiques de la MJC de
Romagny
À 19h30 salle polyvalente,
conférence sur le thème de “La
nature qui habite en ville”.
Ü Concert
A-Wa à Château Rouge à 20h30
ou la puissance de l’électro acid
arab prend sa source dans les
musiques traditionnelles procheorientales. Tél. 04 50 43 24 24
(billetterie), chateau-rouge.net

SAMEDI

Ü Forum de quartier
Pour Romagny à 10h salle
polyvalente, MJC Romagny.
Ferme Chalut.
Ü Journée “Bien vieillir”
Sur le thème “Transmettre, quoi,
à qui, pourquoi et comment ? “à
partir de 9h30 salle Martin-Luther-King jusqu’à 18h30. Café
philo, conférences, stands
d’informations, échanges de
pratiques, des animations musicales, slam, danse, etc. Entrée
libre et gratuite.

EXPOSITION

Ü Bettina Samson et
Jagna Ciuchta
Dernière semaine pour voir
l’exposition à la Villa du Parc,
jusqu’à samedi de 14h à 18h30.
Infos : villaduparc.org

UTILE
HÔPITAUX

DE GARDE

Ü Centre Alpes Léman

Ü Pharmacie
Tél. 32 37 (serveur téléphonique)
Ü Médecins
Tél. 15.
Ü Urgences du Léman
Tél. 04 50 49 15 15.

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-Julien).

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@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
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Objectif fixé sur l’année :
400 adhérents badistes
L’INFO EN +

L

a saison du nouveau club
de badminton de l’agglo
issu de la fusion/absorp
tion des clubs d’Ambilly et de
CranvesSales/Lucinges/
Bonne est lancée. Depuis le
30 juin, les deux entités ne font
plus qu’une, sous le nom du
Badminton Annemasse Agglo
(B2A). Une fusion qui concer
ne uniquement ces deux clubs
sportifs affiliés à la Fédération
de badminton (contrairement
aux sections de l’ASPTT An
nemasse et Gaillard, qui pro
posent du badminton loisirs).
La saison 20162017 vient
d’être lancée et le club compte
déjà 250 licenciés sur l’agglo
mération annemassienne.
« On s’est fixé un objectif de
400 badistes sur l’année, tou
tes catégories confondues »,
explique Coralie Biguet, la co
présidente du B2A. Le nou
veau comité de 22 membres,
coprésidé par Coralie Biguet
(exprésidente d’Abilly) et Mi
ke Herrscher (ex viceprési
dent de CranvesSales), est le
moteur de la dynamique de ce
nouveau club. « On se mobili
se depuis des mois pour mettre
en place cette nouvelle saison
avec de forts objectifs », rajou
te la coprésidente.

Une forte demande, une
discipline en plein essor
Le B2A ne change rien. Il pro
pose une offre complète pour
les joueurs qui veulent faire de
la compétition et les badistes
loisirs. Le B2A a déjà connu
deux temps forts en septem
bre avec l’organisation d’un
atelier découverte lors de
l’inauguration de l’école Ca
milleClaudel et la tenue d’un
stand lors du forum des sports.
« On a été invité par l’OMS,
notre stand n’a pas désempli.
De nombreuses demandes
ont été formulées et on a pu
recruter de nouveaux
joueurs. » De plus le B2A dis
pose de 10 créneaux (36 heu
res dans des structures de

RÉPARTITION
Sur les 400 badistes
attendus, le B2A devrait
compter 80 jeunes, 180
badistes loisirs et 140
compétiteurs.

TOURNOIS À VENIR

Une partie du nouveau comité du B2A (qui compte 22 membres), co-présidé par Coralie Biguet Petit-Jean et
Mike Herrscher. Photo Le DL/S.Pe

l’Agglo et une à Ambilly).
« Ainsi on a pu restructurer
l’accueil des jeunes. » Le club
propose désormais quatre
cours spécifiques aux diffé
rentes catégories jeunes
(minibad 2009/2011, pous
sins 2007/2008, benjamins
2005/2006, minimes et cadets
2001/2004). « Il reste encore
quelques places mais la de
mande est forte. » Chez les
adultes, même constat : les

cours proposés sont complets
car le badminton associe bien
effort physique et convivialité.
Le B2A compte bien devenir
l’un des clubs majeurs de
“bad” dans le département.
Le projet de financement pour
l’emploi d’un entraîneur BE
sera un des plus important
pour cette saison. D’autres
projets orientés vers la jeunes
se seront aussi lancés.
Sabine PELLISSON

Un volet compétition très actif
dans toutes les catégories

G

râce au travail mené en
collaboration avec le co
mité départemental, le
club peut offrir un second
centre d’entraînement à la
HauteSavoie. Ce pôle es
poirs regroupe les meilleu
res jeunes badistes du dé
partement.

Un pôle espoirs pour le
nord du département

Des joueurs adultes s’entraînent le vendredi soir au gymnase du collège
de Cranves-Sales. Les badistes du B2A utilisent aussi le nouveau
gymnase du groupe scolaire Camille-Claudel, les gymnases du LP le
Salève et du lycée Jean-Monnet. Photo Le DL/S.Pe

LE DESSIN de Marie Mallon

Le B2A a l’ambition
d’organiser deux tournois
adultes : un tournoi les
11/12/13 novembre et un
tournoi de grande ampleur
les 8/9 avril (niveau
national). D’ailleurs, les
partenaires sont les
bienvenus. Et un tournoi
jeunes en février. Côté
loisirs, le B2A organise son
tournoi d’Halloween jeudi
27 octobre. Une soirée
badminton dès 18 heures
au gymnase du Salève.
Tenue incorrecte exigée !

Parmi ces jeunes joueurs,
on compte trois membres
du B2A : Antonin Doizy
(poussin), Manon Deni
court (benjamine) et Jules
Chatelain (benjamin), qui
représentent l’avenir du
club. Les membres du pôle
74 (nord) s’entraînent ré
gulièrement au gymnase
Balmat au lycée Jean
Monnet.
Côté adultes, les vétérans

du club ont obtenu des
bons résultats puisque trois
joueurs se sont qualifiés
cette année, pour repré
senter la France en partici
pant au championnat d’Eu
rope en Slovénie (qui ont
eu lieu du 18 au 24 sep
tembre). Après beaucoup
d’efforts, Nathalie Chapat,
Jania Gloriod et Hervé Le
clerc se sont inclinés sans
démériter !
Cette saison, en inter
clubs, huit équipes sont re
présentées par 57 joueurs
(31 hommes et 26 femmes).
Ils représenteront les cou
leurs du nouveau club dans
le département et en Ré
gion (pour deux équipes).
Sans oublier l’organisa
tion à venir, de plusieurs
tournois (deux adultes et
un jeunes).

MUSIQUE | JazzContreband se poursuit

La vingtième ça se fête
J

azzContreband fête en
2016 sa 20e édition. Ce
festival fait la part belle au
jazz jusqu’au 29 octobre, sur
France et sur Suisse. En 20
ans de jazz, des artistes dé
cloisonnent la frontière fran
cosuisse, dans 24 salles
membres entre Genève,
Nyon/Lausanne, Saint
Claude, l’Ain, Annecy et An
nemasse avec, cette année,
57 concerts, 7 jams sessions,
1 film et 1 bal.
JazzContreband fera un
arrêt à Annemasse à Châ
teau Rouge avec Loïc Lantoi
ne and The very big experi
mental toubifri orchestra (17
musiciens), samedi 22 octo
bre à 20h30. En after un trio
jazz genevois, Format A’3
avec piano, contrebasse,
batterie, et électronique.
La règle de cet ensemble :
porter la musique à ses extrê
mes limites, fournir un jazz

Le festival JazzContreband, 20e
édition se poursuit jusqu’au
29 octobre des deux côtés de la
frontière. Photo Arnaud RIVET

puissant et savamment maî
trisé, dans une fantasque fu
sion des genres, une agita
tion intense indéfinissable
inspiré des mandalas cycli
ques du gamelan balinais et
profondément marqué par la
musique pop.

Infos : jazzcontreband.com

