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ANNEMASSE
AGENDA

ÉVÉNEMENT | Le salon des métiers de l’humanitaire débute ce jeudi 11 octobre

AUJOURD'HUI

ü www.dondesang.efs.sante.fr

Baptiste Trotignon
Dans le cadre du festival
JazzContreBand le concert
d’Airelle Besson - Radio One est
annulé. Remplacée par Michel
Portal et Baptiste Trotignon
+ Oggy and the Phonics. À
20 h 30. Château Rouge.
& 04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Don du sang
Don du sang et instants
gourmands. De 14 h à 19 h.
Établissement français du sang
(1 route de Taninges).
& 04 50 87 69 70.
ü www.dondesang.efs.sante.fr

emploi”
Dans le cadre d’“Une semaine
pour un emploi”, rencontre pour
l’emploi avec 50 recruteurs, plus
de 200 postes. De 9 h 30 à 13 h.
MLK.
ü www.pole-emploi-auvergnerhone-alpes.fr
Ü Devenir bénévole de
l’Adie
Vous souhaitez devenir bénévole
de l’Adie (association pour le
droit à l’initiative économique).
Café rencontre. De 9 h à 12 h.
Antenne de l’Adie Annemasse
(13 avenue Émile-Zola).
ü www.rdv-adie.org

Ü Jazz : Michel Portal et

DEMAIN

Ü Annemasse Agglo

Conseil communautaire
Annemasse Agglo. À 18 h 30.
Hôtel d’Agglo.
ü www.annemasse-agglo.fr
Ü François Hollande en
dédicace
L’ancien Président de la
République François Hollande
dédicacera son livre “Les leçons
du pouvoir”. Entre 15 h et 19 h.
Librairie Decitre à Annemasse.

JEUDI

Ü Don du sang

Don du sang et instants
gourmands. De 14 h à 19 h.
Établissement français du sang
(1 route de Taninges).
& 04 50 87 69 70.

Ü “Une semaine pour un

Construire son parcours dans
la solidarité internationale
L’INFO EN +
FRÉDÉRIC TISSOT PARRAIN
DE L’ÉDITION 2018

VENDREDI
12 OCTOBRE

Le salon grand
public aura lieu
samedi
13 octobre à
Gaillard avec des
rencontres, des
ateliers, des
zooms sur des
métiers de
l’humanitaire, etc.

Ü Théâtre
Théâtre “Jusque dans vos bras”.
Un spectacle présenté par les
Chiens de Navarre. À 20 h 30.
Château Rouge (dès 14 ans).
& 04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net

SAMEDI
13 OCTOBRE
Ü Théâtre

Archive photo DR

Théâtre “Jusque dans vos bras”.
Un spectacle présenté par les
Chiens de Navarre. À 19 h 30.
Château Rouge (dès 14 ans).
& 04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net

AU CINÉMA
ANNEMASSE
CINÉ ACTUEL
Ü L'Amour et la révolution :

(VO) ma. : 20h30, ciné débat en
partenariat avec l’association ATTAC
74 Genevois.
Ü Shéhérazade :
ma. : 18h.

SALÈVE
Ü Alad'2 :
ma. : 19h.

Ü Première année :
ma. : 19h.

ARCHAMPS
GAUMONT ARCHAMPS
Ü A Star Is Born :

ma. : 13h, 18h55, 21h45 (VO) ma. :
16h.
Ü Alad'2 :
ma. : 13h15, 15h35, 17h55, 19h05,
20h15, 21h25, 22h35.
Ü Atomic Blonde :
(Int. -12 ans) (IMAX) ma. : 15h (VOIMAX) ma. : 20h.
Ü BlacKkKlansman - J'ai
infiltré le Ku Klux Klan :
ma. : 14h20, 17h15, 22h15.
Ü Brel Ne nous quitte pas 40 ans déjà (Pathé Live) :
ma. : 19h30.
Ü En eaux troubles :
ma. : 13h50, 21h.
Ü Frères Ennemis :
ma. : 14h15, 16h40, 19h05, 21h30.
Ü I Feel Good :

ma. : 12h35, 14h50, 17h10, 19h35.

Ü Kingsman : Le Cercle d'or :

(IMAX) ma. : 12h15, 17h15 (VOIMAX) ma. : 22h15.
Ü La Nonne :
(Int. -12 ans) ma. : 12h25, 14h40,
16h55, 20h05, 22h20.
Ü La Prophétie de l'horloge :
ma. : 13h30, 15h45, 18h, 20h20,
22h35.
Ü Les Frères Sisters :
ma. : 17h15, 19h50, 22h25.
Ü L'Ombre d'Emily :
ma. : 12h, 14h30, 16h55, 21h55.
Ü Peppermint :
(Int. -12 ans) ma. : 16h25, 18h45.
Ü Première année :
ma. : 12h55, 15h10.
Ü Searching - Portée
disparue :
ma. : 22h05.
Ü Un Peuple et son roi :
ma. : 14h05, 17h, 19h35.

SAINTCERGUES
CINEBUS SAINT
CERGUES
Ü Le Monde est à toi :
ma. : 20h30.

SAINTJULIEN
ENGENEVOIS
CINÉMA ROUGE & NOIR
Ü Climax :
(Int. -16 ans) ma. : 18h.
Ü Nos batailles :
ma. : 20h30.

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 (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

L’

édition 2018 du salon
des métiers du Grand
Genève arrive cette se
maine, les 11, 12 et 13 octo
bre. C’est l’occasion d’inciter
les citoyens de l’Ain, de Hau
teSavoie et du Grand Genè
ve à assister à des conféren
ces sur l’importance de l’en
gagement ou à se poser des
questions face aux enjeux
majeurs de la solidarité Ici et
làbas. Ce salon va bien au
delà des limites de ces terri
toires. C’est même le seul en
France de ce type en 2018.
Cet événement est porté
par la Cité de la solidarité
(CSI) internationale basée à
Annemasse depuis 2008 et
qui compte 5 ONG installées
dans ses locaux. Un plateau
prêt à en accueillir d’autres,
voire des antennes suisses
qui veulent développer une
antenne en France. Depuis
10 ans, la CSI joue pleine
ment ce rôle de facilitateur
entre les acteurs de l’huma

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

nitaire.
Annemasse Agglo soutient
également ce dispositif an
cré sur ce territoire transfron
talier. Chaque édition est
renforcée avec de nombreu
ses animations, des confé
rences, tables rondes. De
plus, les acteurs du réseau
s’approprient ce salon qui a
lieu tous les deux ans.
D’ailleurs en 2016, le salon
avait eu un parrain de choix
en la personne de Plantu
président de Cartooning for
peace qui soutient la liberté
d’expression dans le monde.
Une belle édition qui avait
réuni 3600 visiteurs pour 60
exposants.

Un programme varié
Le salon dédié au grand pu
blic aura lieu samedi 13 oc
tobre à Gaillard et accueille
ra plus de 70 exposants dont
des ONG, des instituts de
formation, etc. C’est à l’espa

ce LouisSimon qu’il se dé
roulera. Un choix en raison
des travaux du CEVA. Des
navettes seront mises en pla
ce depuis la gare d’Anne
masse pour rejoindre
Gaillard, sans oublier la li
gne 61.
Le programme s’annonce
riche et varié dès 9h30 avec
des conférences thémati
sées, des ateliers et boîtes à
outils, des entretiens indivi
duels avec l’institut Bioforce
ou l’agence des micropro
jets. En bonus, un espace
emploi avec des offres de re
crutement ou de volontariat,
une immersion en solidarité
internationale, un espace
médias et une visite de la
Genève internationale pré
vue le vendredi (infos, c.ram
pon@montsdegeneve.com).
Bref 2018, un 10e anniversai
re qui se fêtera pleinement.
Sabine PELLISSON

Infos : cite-solidarite.fr

Deux journées dédiées aux
professionnels les 11 et 12 octobre

L

es journées pros (uniquement sur inscriptions) sont l’oc
casion pour les différentes structures de la solidarité
internationale de se rencontrer, d’échanger mais égale
ment de s’informer. Ces journées répondent aux attentes
des professionnels. Plus de 100 participants sont attendus
par journée (ONG, association, universitaires, entreprises,
fondations, organisations internationales, etc).
La première aura lieu à Divonne jeudi 11 octobre (espla
nade du Lac) dès 13h. De 14h à 17h, autour du thème
“Solidarités ici et làbas, migrants et peuples déplacés”,
deux tables rondes, des vidéos et la présence d’Amal Abou
El Ghayt du CHD (invitée d’honneur).
Vendredi 12 octobre seconde journée pros à Archamps
(centre de convention) à partir de 9h autour de trois axes :
l’impact des ONG sur le terrain (conférences et tables
rondes dès 9h30) ; et si recherches et pratiques de terrain
se rencontraient ? ; les collaborations possibles entre ONG
et entreprises ; rencontre AFD (agence française de déve
loppement) et collectivités territoriales. Un temps d’échan
ges aura lieu avec le parrain de la 6e édition, Frédéric
Tissot pour les étudiants bénévoles de l’école 3A et l’uni
versité SavoieMont Blanc. Dès 19h, soirée réseautage Au
Bureau à Annemasse pour exposants et participants.

DANSE | Plusieurs élèves ont pris le chemin d’une voie professionnelle

Une 6e audition du Petit Ballet Laurence Ehly
L

UTILE
DE GARDE

Le docteur Frédéric Tissot
sera le parrain de cette 6e
édition du SMH. Ce
médecin a eu deux
carrières différentes. La
première : médecin
volontaire dans les zones
de pauvreté ou de guerre. Il
a fait partie de l’épopée des
“French doctors”. Ensuite, il
a mené une carrière dans
la diplomatie. Il a été le
premier consul de France
nommé au Kurdistan dès
2007. Il est actuellement
secrétaire général de la
conférence régionale des
services d’information
d’accueil et d’orientation en
charge de l’hébergement
d’urgence en Île de France.
Il animera une conférence
vendredi à 17h et aura
carte blanche le samedi
dès 10h.

a 6e audition d’entrée au
Petit Ballet Laurence
Ehly a eu lieu dimanche.
Une audition qui a été or
ganisée par l’école de dan
se Laurence Ehly et l’asso
ciation Annemasse Danse.
Le jury était composé de
professionnels du monde
de la danse et du chant
comme Mélanie Bajot, Vé
ronique Son, Virginie Lo
pinto, Karine Rossmann,
Xénia Vélebit, Marc Be
hra, Denis Lamaj.
L’objectif du Petit Ballet
est de permettre à des élè
ves engagés dans leur for
mation de pouvoir appro
fondir leur apprentissage
tout en pouvant se produi
re au cours de différents
spectacles. Appartenir au
Petit Ballet demande un in
vestissement personnel,
une assiduité particulière

et de la persévérance pour
progresser et répondre à
l’objectif initial.
Depuis que le Petit Ballet
existe, plusieurs élèves ont
pris le chemin d’une voie
professionnelle dans la
danse.
Quatre catégories d’élè
ves ont participé à l’audi
tion. Première audition :
Léna Ndoye, Leila Penz,
Charlotte Rondelet, Alice
Guyon. Les stagiaires sur
demipointes : Clara Leo
ne de Magistris, Aurore
Morchoine, Maëlys Faure,
Victoire Vautier, Salomé
Coulot. Les titulaires sur
demipointes : Pauline
Schmid, Océane Boillot,
Élise Macquart, Léana
Chamoux.
Les titulaires sur pointes :
Maëva Di Marino, Daphné
Di Bari et Lisa Beaumann.

Quatre catégories d’élèves ont participé à l’audition sous le regard d’un jury composé de professionnels de la
danse. Photo DR

