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IPROJECTIONI
Le Soroptimist participe à l’opération cinéma
en diffusant “Chanda mère indienne” ce jeudi
» Les clubs Soroptimist de l’Union française se mobilisent lors de la Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le club Annemasse PortedeFrance présente, en
avantpremière le film réalisé par Ashwiny Iyer Tiwari “Chanda mère indienne” au Villatorium de Ville
laGrand ce jeudi. Nadia Peruccio, Past présidente explique : « L’accès à l’éducation est un objectif
primordial. L’éducation et l’alphabétisation, pourront induire un "mieux vivre ensemble", lutter
contre la violence permettant aux femmes, dans des régions difficiles, d’accéder à une certaine
autonomie, réduire une forte natalité subie et souvent non désirée en limitant la surpopulation. » La
projection sera suivie d’un débat (entrée payante). Ouverture dès 19h30. Infos : 06 13 03 65 35.
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ANNEMASSE
AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Marionnettes sur table
à la Maison pour tous
“Écris-moi un mouton”, spectacle sur la guerre d’Algérie et les
relations franco-algériennes, à
20h30, à la Maison pour tous
Nelson-Mandela, quartier du
Perrier, spectacle dès 12 ans.
Tél. 04 50 43 24 24.

DEMAIN

Ü Lecture éclair
Lecture éclair, dès 3 ans, 16h30,
à la bibliothèque du Perrier.
Ü Atelier théâtre
d’improvisation
Osez l’impro, venez expérimenter, jouer, découvrir avec la Cie
d’impro du Léman. Pour ados et
jeunes adultes (sur inscriptions).
Au lycée des Glières.
Ü Goûter philo
“L’amour est-il un truc de
grand ?” à 17h (à partir de 7 ans
sur inscriptions) à la bibliothèque
de Romagny (complet).
Ü Remise des prix du
concours de déclarations
d’amour
À 18h30, suivi d’un spectacle
d’improvisation, “Parlez-moi
d’amour” à 19h, tout public,
entrée libre à la bibliothèque
Pierre-Goy.
Ü Spectacle pour les
enfants à Château Rouge
“Chat, Chat, Chat”, à quoi rêve
un chat ? Fait-il du yoga ? Vous
saurez tout sur les matous à
travers les chansons pop et
loufoques de Pascal Parisot. Dès
3 ans à 14h30 à Château Rouge.
Tél. 04 50 43 24 24.
Ü Conférence sur Noël
À 19h30, au complexe MartinLuther-King sur le thème : “À
l’origine de Noël”, du sapin, du
calendrier et de la couronne de
l’Avent, du réveillon et des
interdits pendant la nuit de Noël.
Présentée par Brigitte Rochelandet, docteur en Histoire.

JEUDI

Ü Conférence à MLK
Dans le cadre “Amour (s) cœur à
l’ouvrage”, sur le thème “Le
couple entre amour de soi et
amour de l’autre” ou comment
se trouver sans se perdre. Soirée
animée par le psychiatre et
écrivain Nourredine Ben Bachir
en partenariat avec l’Université
populaire. Entrée libre (adultes).
À 20h, au complexe MLK.
Ü Projection du film
“Jules et Jim”
Dans le cadre “Amour (s) cœur à
l’ouvrage”, à 14h30 au Ciné-Actuel, MJC Centre. Gratuit (nombre
de places limité)

VENDREDI

Ü Spectacle théâtralisé

MÉTIERS DE L’HUMANITAIRE | Retour au cœur de la 5e édition réussie du salon du Grand Genève
Dans le cadre “Amour (s) cœur à
l’ouvrage”. “À nous 2 !” chansons d’amour théâtralisées,
répertoire pioché des années 30
à nos jours, par Carton Compagnie. Ados et adultes, entrée libre.
À 20h à la bibliothèque PierreGoy.

SAMEDI
Ü Biberonnades
À 9h15 rendez-vous de lectutre
pour les tout-petits (moins de 4
ans). Entrée libre à la bibliothèque Pierre-Goy.
Ü Spectacle
“Des p’tits grains d’amour” à
16h30, lecture-spectacle autour
du sentiment amoureux à partir
d’albums jeunesse. Par la Cie De
l’un à l’autre. À partir de trois ans
sur inscriptions à la ferme Chalut
à Romagny.
Ü Soirée caliente
À 20h, démonstrations de tango
argentin entremêlées de lectures
sensuelles avec l’intervention du
conservatoire de musique. Le
spectacle sera suivi d’une initiation et d’une milonga ouverte à
tous par l’école de tango Extravadanse (ados et adultes). Entrée
libre, auditorium du Perrier.

EXPOSITION
Ü “In & out” et “Art &
Industrie”
À la Villa du Parc, jusqu’au
23 décembre. “In & Out”/Anne
Le Troter, Aurélie Menaldo,
Adrien Vescov. “Art & Industrie”/
Rémi Dal Negro, Nicolas Muller,
Aurélie Pétrel. Entrée gratuite, du
mardi au samedi 14h à 18h30.
Visites commentées payantes,
vendredi 2 décembre à 12h15 et
mardi 13 décembre à 18h30.
Infos : villaduparc.org

À VOIR/À FAIRE
Ü Amour (s) : du cœur à
l’ouvrage
Du 30 novembre au 3 décembre,
gratuit, à la bibliothèque PierreGoy. Infos : annemasse.fr
Ü Sakalivres à chérir
Du 30 novembre au 15 janvier,
partagez les coups de cœur des
bibliothécaires. Sur inscriptions,
ouvert à tous. Dans les trois
bibliothèques.
Ü “La nature habite en
ville” pour l’A-Musée
Jusqu’au 7 avril 2017, l’A-Musée
sensibilise le public à l’histoire de
l’art. L’expo “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…
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.

« Une vitrine formidable pour
les solidarités du territoire »
L’INFO EN +

F

ort de l’affluence record
enregistrée samedi, le sa
lon des métiers de l’huma
nitaire a connu un succès à la
hauteur du dynamisme d’un
secteur foisonnant (lire notre
édition de dimanche).
En marge des ONG françai
ses et suisses aux noms reten
tissants et aux accroches per
cutantes vantant l’expérience
humanitaire aux quatre coins
du globe, on trouvait aussi des
stands aux racines profondé
ment locales comme celui de
Yelen, association reconnue
d’intérêt général de solidarité
internationale et dont le siège
social se trouve à Ballaison.

YELEN SUR LE TERRAIN

« Des personnes prêtes à
s’engager ici et làbas »
Yelen assure des missions
d’accompagnement social et
professionnel des migrants is
sus d’Afrique subsaharienne
sur le Genevois (L’Info en +).
« Nous accueillons sur les
secteurs d’Annemasse et de
SaintJulien environ 200 per
sonnes par an et nous avons
grand besoin de personnes
pour assurer nos missions. Ce
salon est une vitrine formida
ble pour les solidarités du terri
toire comme nous qui sommes
ancrés localement car il fait
converger ici de nombreuses
personnes prêtes à s’engager
“ici et làbas”, car c’est lié »,
explique Moda Mbaye, prési
dent de l’ONG disposant d’un
bureau à la Cité de la Solidari
té internationale (CSI) depuis
2013, après obtention du sta
tut Ecosoc Nations Unies.
Dans le dialecte Bambara
utilisé au Nord Sénégal, Yelen
signifie “lumière”. « On voit
bien que la problématique de
l’immigration est de plus en
plus importante, il faut mieux
orienter les réfugiés. Nous
sommes toujours en recher
che de financement et les
aides diminuent chaque an
née alors quand on perd un
soutien comme celui de Ma

En partance pour le ministère de l’Intérieur à Paris, la sous-préfète de Saint-Julien Isabelle Dorliat-Pouzet est
venu saluer samedi sur le salon des métiers de l’humanitaire les membres de l’association Yelen. Un au revoir
qui a fortement peiné Moda Mbaye, le président de l’association Yelen à laquelle la représentante de l’État
avait toujours apporté un soutien bienveillant depuis son arrivée en Haute-Savoie en août 2014. Photo Le DL/V.B-G.

dame la souspréfète de Saint
JulienenGenevois, on a du
mal à encaisser », avoue Mo
da Mbaye qui vient d’appren
dre le départ d’Isabelle Dor
liatPouzet à la direction géné
rale des collectivités locales du
ministère de l’Intérieur (notre
édition de vendredi).
«J’ai cru faire une petite syn
cope quand elle me l’a ann
noncé, je n’étais pas du tout au
courant. Madame la souspré
fète est considérée comme
une membre à part entière de
Yelen, elle nous a toujours
bien reçu et beaucoup soute
nu, par son écoute et son ac
compagnement, notamment
sur les dossiers financiers, on
va la regretter», soupiretil.
L’association Yelen propose
aussi des formations à l’inter
culturel en direction des ac
teurs sociaux et pilote depuis
2007 un projet d’aide au déve
loppement et de coopération
décentralisée avec le Sénégal.
Vincent BOUVETGERBETTAZ

Le GIS France au cœur
des “Terrains d’Actions”

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

Yelen aide à l’insertion
sociale et professionnelle,
la médiation, l’accès au
droit, la lutte contre le repli
communautaire et les
discriminations. Pour cela,
Yelen (50 personnes)
propose des ateliers qui
permettent de sortir les
personnes de l’isolement et
de créer du lien social :
découverte de la langue
française, gymnastique
douce, cuisine, Jardins du
monde. Les interventions
de Yelen proposent d’aider
au décodage des situations
complexes des populations
d’Afrique sub-saharienne,
afin de rendre le dialogue
plus aisé avec les acteurs
sociaux et institutionels,
menant des actions en
faveur de l’emploi et de la
formation avec Pôle emploi.

Une source d’inspiration et une ouverture
pour les étudiants de l’école des beaux-arts

Les élèves Raphaël, Marie (ex-élève), Pierre, Coraline, Virgile, Débora et Gennie ont été inspirés par
l’ambiance du salon et ont présenté leurs dessins au directeur de l’Ebag Jean-Pierre Roda. Photo Le DL/V.B-G.

M

arqués et portés par
l’élan de leur rencontre
avec le dessinateur du
Monde et parrain du 5e sa
lon des métiers de l’huma
nitaire Plantu (notre édi
tion de dimanche), quel
ques élèves de l’école des
beauxarts du Genevois
(Ebag) étaient samedi à
MLK pour laisser libre
cours à leur imagination.

Marqués par leur
rencontre avec Plantu

Ancien président du GIS 74 devenu GIS France, le maire de Gaillard
Jean-Paul Bosland a expliqué le fonctionnement de la caméra de
recherche de victimes en zones de catastrophe. Photo Le DL/V.B-G.

S

amedi place de l’Hôtelde
Ville, l’opération “Terrains
d’Actions” a permis aux pas
sants de rencontrer les acteurs
d’ONG oeuvrant au cœur de
l’action humanitaire sur le ter
rain et dont le siège est basé au
sein de la CSI d’Annemasse.
Les curieux ont pu découvrir
une exposition sur l’eau (Inte

r’Solidar), l’intérieur d’une
tente de réfugiés (Islamic Re
lief), une pompe à corde et dif
férentes maquettes (Hydrauli
que sans Frontières) ainsi
qu’un dispensaire et des dé
monstrations de recherche de
victimes en zones de catastro
phe assurés par les responsa
bles du GIS France.

En milieu d’aprèsmidi, le
directeur de l’Ebag Jean
Pierre Roda les a réunis
pour affiner une sélection
de leurs dessins à exposer
dans le cadre du salon. Les
dessinateurs âgés entre 18
et 21 ans ont fait parler leur
talent, s’inspirant tantôt
des discours fleuve des po
litiques à l’inauguration of
ficielle, tantôt des solidari
tés portées et incarnées par
les ONG françaises et suis
ses présentes et même par
fois sur une tout autre ac
tualité marquante du jour.
V.BG.

Raphaël Boucher a rebondi, non sans humour et talent, sur l’information
marquante du week-end, la disparition de Fidel Castro. Photo V.B-G.

Gennie Dapoigny (à gauche) épingle la longueur des discours déclamés à
l’inauguration dont la solennité a aussi inspiré Virgile Mocquot. Photo V.B-G.

