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ANNEMASSE

       

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

AUJOURD’HUI
Ü Café philo
Rencontre sur un thème tous les 
lundis, à l’arrière de la brasserie 
de Maître Kanter. À 19 h. Taverne 
de Maître Kanter,
&04 50 38 06 07.

DEMAIN
Ü Théâtre
“Lettres de non-motivation” par 
la compagnie Laars et Co, 
conception et mise en scène de 
Vincent Thomasset d’après le 
projet de Julien Prévieux. À 
19 h 30. Château Rouge, grande 
salle.
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Cités des métiers
Portes ouvertes au Centre 
associé Annemasse de la Cité 
des métiers du Grand Genève. 
Thème : bâtissez durablement 
votre avenir autour des métiers 
du BTP. De 13 h 30 à 17 h. Cité 
des métiers, 13 avenue Émile-
Zola à Annemasse (rez-de-
chaussée).
&04 50 87 09 87.
ü www.cite-metiers-grand-
geneve.fr

MERCREDI
Ü Théâtre
"Lettres de non-motivation", par 
la compagnie Laars et Co, 
conception et mise en scène de 
Vincent Thomasset d’après le 
projet de Julien Prévieux. À 
20 h 30. Château Rouge.
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net

JEUDI
Ü Villa du Parc
Visite commentée et rencontre 
avec l’artiste de l’exposition en 
cours “Réparer la vision”.
ü www.villaduparc.org

VENDREDI 
13 OCTOBRE
Ü Concert

Reggae dub : Kanka + Flox. 
Découvrez les artistes français 
qui tracent une nouvelle voie 
dans le paysage du reggae et du 
dub actuel. À 20 h 30 (ouverture 
des portes dès 19 h 30). À 
Château Rouge.
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net

SAMEDI 
14 OCTOBRE
Ü Fête de l’automne
Les commerçants fêtent 
l’automne au centre-ville. Jeux 
concours et cadeaux, stands de 
produits régionaux, 
dégustations, animations, 
décoration des rues et des 
commerces dans une ambiance 
campagnarde avec bottes de 
paille, cagettes, pommes et 
potirons. De 10 h à 18 h. Centre-
ville.
&06 74 06 88 11.
ü www.annemasse-
commerces.fr

EXPOSITION
Ü Villa du Parc
“Réparer la vision” de Danilo 
Duenas (sa première exposition 
personnelle en France) jusqu’au 
22 décembre. L’exposition est 
entièrement pensée et produite 
pour les espaces de la Villa du 
Parc et le contexte français, 
mêlant des objets à forte 
connotation culturelle et des 
matériaux de récupération 
trouvés depuis la position 
géographique et institutionnelle 
propre au centre d’art. 
ü www.villaduparc.org

À VOIR, À FAIRE
Ü Fête foraine
Jusqu’au dimanche 15 octobre. 
Lundi, mardi et jeudi de 17 h à 
20 h. Mercredi, vendredi et 
samedi de 14 h à 22 h. Place 
Clemenceau.
ü www.villaduparc.org

AGENDA

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

HÔPITAUX
Ü Centre Alpes Léman
Tél. 04 50 82 20 00 (Contamine).

Ü Privé Pays de Savoie
Tél. 08 26 30 00 74 (Annemas-
se).

Ü CH Annecy-Genevois
Tél. 04 50 49 65 65 (Saint-Ju-
lien).

D imanche,  la  saison  des
Trophées  départemen

taux jeunes (TDJ Promo n°1
qui permet aux joueurs qui
commencent  la  compéti
tion)  a  été  lancée  à  Anne
masse.

L’équipe des bénévoles du
club a œuvré toute la jour
née au gymnase du Salève
pour cette compétition réu
nissant 80 jeunes venus de
tout le département. En lice,
des badistes des catégories

poussins,  benjamins,  mini
mes et cadets, de 8 à 16 ans.
Les  tableaux  ont  été  joués
uniquement  en  simple 
(messieurs  et  dames)  avec
des  matches  de  poules  et
deux  joueurs  sortants dans

le tableau.
Les vainqueurs : en pous

s ins ,   Thibault   Lepage 
(B2A74)  et  LouSen  Polod
na  (Passy) ;  en  benjamins,
Jerry Zeng (B2A74) et Méli
n e   B i g u e t  P e t i t  J e a n

(B2A74) ; en minimes, Jules
Doe  (FBC74)  et  Lydie  Ro
guet  (FBC74) ;  en  cadets,
Vincente Bouvet (Groisy) et
Célia  Belhadj  (ABC  Anne
cy).

S.Pe.

La mascotte attentive du B2A74 
(mais qui n’a pas encore de nom), 
bien installée à la table de 
marque.

BADMINTON | Hier au gymnase du Salève avec le B2A74

Premier tournoi jeunes promotion de la saison

A
près  avoir  mené  des
opérations dans les dé
chetteries de Gaillard et

VétrazMonthoux, Emmaüs
était ce samedi à la déchet
terie de SaintCergues. Une
action  menée  conjointe
ment par Annemasse Agglo
et Emmaüs.

Le but : récupérer du ma
tériel  mais  aussi  et  surtout
évoquer avec les usagers la 
thématique du réemploi des
déchets.  À  savoir,  donner,
réparer  et  revendre  plutôt
que  de  jeter.  Ce  à  quoi  se 
sont employés Louis et Mar
tial,  deux  bénévoles  d’Em
maüs  en  expliquant,  dé
pliants à l’appui, tout ce qui
peut être réutilisé ou réparé.
C’est ainsi qu’ils ont récupé
ré frigo, microondes, télévi
sion,  tondeuses  à  gazon, 
meubles (parfois de grande

taille), vêtements, vaisselle,
fil  électrique,  lampadai
res, etc.

Dans  la  journée,  ils  ont
rempli trois fourgons et pro
curé du travail aux compa
gnons  qui  vont  devoir  dé
monter,  réparer  ces  objets.
Le tout sera revendu à tout
petit prix.

Grâce à ces dons que les 35
compagnons  de  Cranves
Sales  revalorisent  et  ven
dent, la communauté d’Em
maüs  crée  la  richesse  lui
permettant  de  subvenir  à
ses  besoins  (sans  subven
tion  de  l’État)  et  de  lutter
contre  le  gaspillage  et  le 
tout jetable en prônant une
deuxième vie pour  les pro
duits et les objets.

Jean NOVEL

Infos : emmaus74.net

On farfouille dans les remorques à la recherche d’un objet recyclable. Le but de la journée : donner, réparer ou 
revendre plutôt que jeter.

ENVIRONNEMENT  | Opération réemploi ce weekend à la déchetterie de SaintCergues

Emmaüs récupère les objets
dont vous n’avez plus l’utilité

» Le principe des “soupes suspendues” : un client achète 
une soupe et une autre sera donnée gratuitement à une 
personne dans le besoin. L’idée avait été lancée en 2016 
avec Mike et Pierrick Barbier du Panda Café à Annemasse 
avec Guillaume Mathelier. Samedi, le maire d’Ambilly a 
donné la main pour élaborer une soupe en cuisine. Il est 
aussi le parrain de cette édition 2017. Samedi, sept 
soupes ont été achetées et suspendues.

ISOLIDARITÉI
Samedi, lancement de la saison
des “soupes suspendues”

ITRAVAUXI
Aujourd’hui, la rue de Moëllesulaz est rouverte
à la circulation des bus
» La rue de Moëllesulaz, actuellement fermée pour des travaux de réseau d’eau et 
d’assainissement, rouvre à la circulation des bus ce lundi jusqu’à minovembre. En parallèle, la rue 
de la Libération sera mise en sens unique vers la rue de Genève. L’arrêt GaillardMarché rue de 
Moëllesulaz permettra d’emprunter les lignes 61 et R en direction de la Gare d’Annemasse et la 
ligne 3 direction GénéraldeGaulle et direction Fossard. Le samedi, pendant les heures de marché, 
cet arrêt ne sera pas desservi. Il y aura deux arrêts de report : GaillardMarché (rue de Vallard) et 
Gaillard Poste (rue des Peupliers). De minovembre au 1er décembre, la rue de Moëllesulaz sera à 
nouveau fermée pour finaliser les interventions sur les réseaux d’eau et d’assainissement.

Louis et Martial, bénévoles d’Emmaüs ont guidé les usagers en les 
informant de ce qui peut être réutilisé ou réparé plutôt que d’être jeté. 
Trois fourgons ont été remplis.

Un fauteuil et un petit baby-foot embarqués. Les employés de la déchetterie ont aussi aidé les habitants 
venus déposer du mobilier.

AU CINÉMA
Ü Gaumont, Archamps
“Blade runner 2049” (3D) : 12h, 
14h30, 15h15, 17h45, 18h30, 
21h (2D, VOST), 21h45.
“Confident royal” : 12h15, 14h45, 
19h45, 22h15.
“Le sens de la fête” : 12h30, 15h, 
17h30, 20h, 22h30.
“American Assassin” : 12h45, 
15h15, 17h45, 20h15, 22h.
“Barry seal : American traffic” : 
14h, 16h30, 19h, 21h30.
“Ça” : 13h15, 16h15.
“Gauguin” : 17h15.
“L’un dans l’autre” : 17h, 19h, 
21h.
“Les grands esprits” : 13h, 

17h30.
“Moi moche et méchant 3” : 12h.
“Mon garçon” : 14h, 16h, 18h00, 
20h, 22h45.
“Money” : 12h45, 15h. 
“Mother !” : 19h45, 22h15.
“Otez-moi d’un doute” : 15h15.
“Seven sisters” : 13h, 15h45, 
18h30, 21h15.
Ü Le Rouge & Noir, 
Saint-Julien- en-Genevois
“Les grands esprits” : 18h.
“Le redoutables” : 20h30.
Ü Cinébus, Vulbens
“Le grand méchant renard et 
autres contes” : 17h.
“120 battements par minutes” : 
20h30.

Les poussins du B2A74 ont la pêche. Thibault (au 
centre) s’impose devant Sasha. Ils sont 
accompagnés de Timéo, autre poussin du club.

La jeune Méline Biguet-Petit-Jean encore poussine, a 
remporté le tournoi chez benjamines, coachée par le 
nouvel entraîneur du club Béranger Mocaer.

Jerry Zeng (B2A74) vainqueur 
dans la catégorie benjamins 
après une finale très disputée.


