LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 | 9

ILECTUREI

IINTERNATIONALI

Le tome 3 de la Tribune de Fred va bientôt sortir :
loufoquerie garantie !

Une délégation du Kosovo
reçue à l’Agglo

» Le tome 3 de La Tribune de Fred va sortir. Intitulé “Le monde selon Fred”, c’est un dictionnaire

» Le président et quatre viceprésidents d’Annemasse Agglo

divisé en trois parties inégales autour des noms propres et moins propres, des locutions latines et
étranges et des proverbes 2.0 ! L’auteur de la région annemassienne, Fred Criado, se moque de la
politique, crée une série télévisée de quatre saisons (“Les Sopranouilles” et posters numérotés pour
Noël), joue sur le registre de la loufoquerie, se moque des Parisiens (forcément !), mais aussi des
Jeun’vois et de la Yaute. Frédéric livre dans ce volet un travail plus personnel, avec humour et sans
complaisance, le dessin en est presque absent afin de laisser plus de place au sens. Sortie prévue
début décembre. Frédéric sera en dédicace chez Cultura à VillelaGrand les 10 et 11 décembre.

ont reçu jeudi aprèsmidi une délégation du Kosovo. Par
l’intermédiaire de Tahir Shabani, président de l’association
Amitié FrancoAlbanaise et infatigable promoteur des relations
entre la France et le Kosovo, deux responsables politiques ont
été accueillis : Agim Veliu, maire de la ville de Podujevë, 100 000
habitants, et Vezir Januzi, viceministre de l’agriculture.
Présentations et idées de coopération étaient au menu.

ANNEMASSE
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Bourse aux skis de
l’ASPTT
Au complexe Martin-Luther-King,
dépôt de matériel de 14h à
16h30.

DEMAIN
Ü Bourse aux skis de
l’ASPTT
Au complexe Martin-Luther-King,
vente et retrait du matériel de
17h à 18h30.

MARDI
Ü Danse
“Feu” à 19h30 à Château Rouge.
Conception & Chorégraphie de
Bérengère Fournier et Samuel
Faccioliun spectacle présenté par
La Compagnie La VouivreCette
création signe le début de la
résidence de la Compagnie à
Château Rouge.
Ü Conférence-débat sur
les pâtes
“Non, Marco Polo n’y est pour
rien !” de 20h à 23h au complexe Martin-Luther-King, animée
par Pierre-Brice Lebrun enseignant en droit, auteur d’ouvrages
juridiques. Mais aussi, chroniqueur gastronomique et journaliste voyageur. Entrée symbolique.
Université populaire : www.upsavoie-mb.fr
Ü Semaine de la
solidarité internationale
Au Ciné-Actuel : “Ina Zaki, où
vas-tu ?” (Niger) avec la réalisatrice Catherine Payen à 20h30.
Ü Visite commentée de
l’exposition “In & out et
Art & Industrie”
À la Villa du Parc à 18h30.
Exposant “In & Out”/Anne Le
Troter, Aurélie Menaldo, Adrien
Vescov et “Art & Industrie”/Rémi
Dal Negro, Nicolas Muller, Aurélie
Pétrel. Entrée gratuite, villaduparc.org

MERCREDI
Ü Annemasse Agglo
Conseil communautaire à 18h30
à l’Hôtel de l’Agglo.

EXPOSITIONS
Ü Verdun
Du 14 au 23 novembredans le
hall de l’Hôtel-de-Ville (mise à
disposition par la Ville de Grenoble). Regards croisés franco-allemands sur une bataille mythique.
Ü “Leavingthejungle”
Jusqu’au 25 novembre, photographies de William Gaye et
Guillaume Moreau, hall d’Annemasse Agglo (11 avenue ÉmileZola). Une exposition à l’initiative
de la Cité de la solidarité internationale, d’Annemasse Agglo et

FORMATION | Le Salon des métiers de l’humanitaire se déroulera les 242526 novembre
des deux photographes.
Ü “In & out et Art &
Industrie”
Villa du Parc jusqu’au
23 décembre. Entrée gratuite, du
mardi au samedi 14h à18h30.
Visites commentées payantes,
vendredi 2 décembre à 12h15 et
mardi 13 décembre à 18h30,
villaduparc.org

À VOIR/À FAIRE
Ü Téléphérique du Salève
Ouvert 7j/7 de 9h30 à 19h,
nocturnes les jeudis, vendredis et
samedis jusqu’à 23h.
Ü Rencontres autour du
court-métrage
La 10e édition des rencontres du
court-métrage se déroulera le
26 novembre au Ciné-Actuel.
Ü Café de château
Rouge
Le café de Château Rouge est
ouvert du jeudi au samedi de
19h30 à 23h, en dehors des
soirs des spectacles. Exposition
photos de femmes Touaregs du
Niger jusqu’au 17 novembre,
dans le cadre des rencontres de
la Solidarité Internationale.
Ü Amour (s) : du cœur à
l’ouvrage
Jusqu’au 3 décembre, gratuit, à
la bibliothèque Pierre-Goy. Mots
prononcés, chuchotés mais aussi
jetés sur le papier, l’amour est un
thème littéraire universel et
inépuisable. Ces déclarations
débuteront avec du théâtre
d’improvisation mercredi, des
histoires de couples jeudi avec
un film et une conférence, des
chansons d’amour vendredi.
Samedi avec le conservatoire de
musique, une soirée caliente est
proposée avec littérature, spectacle, musique et démonstrations
de tango argentin à l’auditorium
du Perrier, annemasse.fr
Ü La nature habite en
ville pour l’A-Musée
Du 21 novembre au 7 avril 2017,
l’A-Musée se propose de sensibiliser le jeune public à l’histoire de
l’art. L’exposition “La nature
habite en ville” met en relation
des œuvres artistiques et des
exemples urbains afin d’explorer
comment le citadin s’est inventé
des natures pour vivre, habiter…
Inauguration le 19 novembre
avec “Flux”, un spectacle de la
Tokata compagnie et grand
goûter (tout public, gratuit).
Ouvert le lundi mardi vendredi de
14h à 18h et mercredi de 10h30
à 12h et de 14h30 à 18h à la
MJC centre. Renseignements :
musee.mjc-annemasse.fr

UTILE
DE GARDE

HÔPITAUX

Ü Pharmacie

Ü Centre Alpes Léman

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

Trois jours pour tout savoir
sur les carrières dans les ONG
L’INFO EN +

T

ous les deux ans depuis
2008, le Salon des mé
tiers de l’humanitaire re
vient à Annemasse. C’est
l’un des principaux événe
ments organisés par la Cité
de la Solidarité Internationa
le (CSI), structure créée et
portée par Annemasse
Agglo pour accueillir des
ONG en complément de la
Genève Internationale.
Le Salon des métiers de
l’humanitaire s’adresse au
grand public, et aux jeunes
en particulier, son caractère
unique fait son succès.
« C’est le deuxième événe
ment en France par son im
portance après le Salon des
solidarités de Paris, mais
c’est le seul sur les métiers de
l’humanitaire en France et
en Suisse » aime à préciser
Christian Dupessey, prési
dent d’Annemasse Agglo.

JEUDI 24 NOVEMBRE
20h30 Projection du film
“Un besoin pressant”
en présence d’Alex
Mayenfish, réalisateur,
au Cinéma Voltaire,
Ferney-Voltaire. Sur la
gestion de l’eau dans le
bassin franco-genevois.

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Visite de la Genève
internationale avec
Annemasse Tourisme (se
renseigner à l’Office).
Animations en ville.
Journée des professionnels
à Archamps.

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Audelà d’Annemasse
Ce salon biennal regroupe
des ONG et des organismes
de formation, il prend de
l’importance d’une édition à
l’autre, étant fréquenté par
environ 3000 visiteurs.
De même que la Genève
internationale trouve des
prolongements sur Anne
masse qui loge des ONG ou
accueille un forum de l’UNI
TAR, le Salon des métiers de
l’humanitaire estampillé CSI
et Annemasse Agglo veut
rayonner dans le « Grand
Genève », et pas seulement
parce que le président du
Conseil d’État a confirmé sa
présence à l’inauguration.
La cinquième édition, qui
aura lieu du 24 au 26 no
vembre, se délocalise en
partie, avec la projection
d’un film à FerneyVoltaire
et l’organisation de la jour
née dédiée aux profession
nels à la technopole d’Ar
champs.
Le Salon proprement dit se
déroule comme d’habitude
le samedi à MartinLuther

Depuis sa création en 2008, le Salon des métiers de l’humanitaire accueille de très nombreux visiteurs,
environ 3000 lors des dernières éditions. Archives photo Le DL/S.Pe

King. Cet événement multi
sites se veut concret, avec
des animations dans la rue.

Sensibiliser le grand public
Vendredi 25 et samedi
26 novembre de 10h à 18h, le
parvis de l’Hôtel de ville sera
livré aux ONG, pour sensibi
liser le grand public à leurs
actions à travers des exposi
tions et démonstrations. Les
visiteurs pourront découvrir
une exposition sur l’eau (In
terSolidar), un 4x4 utilisé lors
des missions sur le terrain
(Institut Bioforce), une tente
de réfugiés (Islamic Relief),
un centre de secours. Il sera
même possible de vivre une
recherche en zone acciden
tée (GIS France), ou encore
participer à l’atelier “Par
cours d’un migrant atteint du
VIH”, avec l’ONG Aides.
Triste mais instructif.
Catherine PONCET

LE DESSIN de Marie Mallon

Salon pour les étudiants,
4 conférences 8 ateliers 70
entretiens individuels.
Orientation vers les bonnes
formations, recherche
d’une première expérience
“terrain”, trouver un poste
dans une ONG, etc.

Le dessinateur Plantu parrain de cette édition

P

lantu, célèbre pour être
depuis 1972 caricaturiste
du journal Le Monde, a ac
cepté d’être le parrain du
Salon. Cela est en lien avec
son engagement dans
l’ONG Cartooning for Pea
ce, dont il est le président
depuis 2006. L’objectif de
Cartooning for Peace est de
rassembler des dessinateurs
de presse internationaux
afin de défendre la liberté
d’expression dans le monde
entier. Cette association a
pour président d’honneur
Kofi Annan, ancien Secré
taire Général de l’ONU.
Plantu donnera une confé
rence ouverte à tous, same
di 26 novembre à 17 heures
au complexe Martin
LutherKing. Entrée gratui
te.

Plantu, l’un des plus célèbres dessinateurs de presse français,
assistera au salon et donnera une conférence. Photo ©Jérôme TRIPIER
MONDANCIN

COMPÉTITION | Ce weekend

Le badminton de l’agglo
en plein tournoi
C

e weekend, le nouveau
club de badminton de
l’agglomération, Badmin
ton Annemasse Agglo, or
ganise au gymnase du Sa
lève (rue de Valeury à An
nemasse) son premier
tournoi postfusion.
Cette compétition réunit
213 participants pour ce
weekend prolongé, venus
de six ligues (soit 32 clubs
représentés). Les compéti
teurs du B2A sont 66 à en
découdre.
Hier, vendredi, place aux
tableaux de simple (de 8h
à 21h). Aujourd’hui same
di, le B2A enchaîne avec
les tableaux de doubles
hommes et dames (de 8h à
20h). Dimanche se joue
ront tous les tableaux de

Hier, place aux simples. Une belle
compétition pour les locaux mais
aussi pour les participants venus
de toute la France. Photo Le DL/S.Pe

double mixte (de 8h à 17h).
Les catégories couvrent les
niveaux régionaux et dé
partementaux (de R4 à
NC).

