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ANNEMASSE
AGENDA
AUJOURD’HUI

MÉTIERS DE L’HUMANITAIRE | Programme dévoilé pour la 6e édition qui se tiendra du 11 au 13 octobre

du patrimoine
Bibliothèque Pierre-Goy de
9 h 30 à 10 h 30, à 14 h, et de
15 h à 17 h. Hôtel-de-Ville à
10h30. Villa du Parc de 14h à
18h30.

l’orientation, la formation, la
reconversion, l’évolution
professionnelle, la création. Des
ateliers à 14h30, 15h30 et
16h30.
& 04 50 87 09 87.
ü www.cite-metiers-grandgeneve.fr

Ü Journée européenne

Ü Villa du Parc

Ü Journée européenne

DEMAIN

du patrimoine
Villa du Parc de 14 h à 18 h 30,
visite commentée à 17h.

LUNDI 17
SEPTEMBRE
Ü Café philo

Café philo, rencontre autour d’un
thème où chacun peut prendre la
parole. À 19 h. Taverne de Maître
Kanter.
ü www.cafesphilo.org

MARDI 18
SEPTEMBRE
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
Ü La Cité des métiers
ouvre ses portes
Pour fêter ses cinq ans, le centre
associé de la Cité des métiers du
Grand Genève organise une
après-midi portes ouvertes. En
salle C001 13 avenue EmileZola, espaces thématiques sur

EXPOSITION

Exposition “Pourquoi je suis tout
bleu” de Nadira Husain.
Jusqu’au 22 septembre.
ü www.villaduparc.org

À VOIR, À FAIRE
Ü Soirées jeux

Soirées jeux avec l’association
Lémandragore à partir de 11
ans. L’adhésion à l’association
permet l’accès à toutes les
soirées jeux sur les divers sites
de l’association. Tous les
vendredis à 20 h, jusqu’au
vendredi 28 décembre. Espace
Nelson-Mandela, place JeanJaurès.
ü www.lemandragore.fr
Couleur(s) d’automne
Ü
9e édition du festival Couleur(s)
d’automne les 22 et 23
septembre. Autour du lac de
Machilly. L’événement culturel
phare d’Annemasse Agglo
réunira 12 artistes land art, un
marché aux plantes et aux
saveurs. Entrée libre sur les deux
jours. Navettes gratuites depuis
Annemasse.
ü www.annemasse-agglo.fr

AU CINÉMA
ANNEMASSE
CINÉ ACTUEL
Ü Come as you are :
(VO) sa. : 18h.

Ü Le Poirier sauvage :
(VO) sa. : 20h.

SALÈVE
Ü 22 Miles :

(Int. -12 ans avec
avertissement) sa. : 14h30, 19h.
Ü En eaux troubles :
sa. : 21h30.
Ü Hôtel Transylvanie 3 : Des
vacances monstrueuses :
sa. : 14h30.
Ü Les Vieux fourneaux :
sa. : 21h30.
Ü My Lady :
sa. : 19h.

ARCHAMPS
GAUMONT ARCHAMPS
Ü 22 Miles :

(Int. -12 ans avec
avertissement) sa. : 19h40.
Ü BlacKkKlansman - J'ai
infiltré le Ku Klux Klan :
sa. : 15h, 19h, 21h50.
Ü Darkest Minds :
Rébellion :
sa. : 21h50.
Ü En eaux troubles :
sa. : 16h10, 21h05 (IMAX-3D) sa. :
12h15, 14h45, 17h15, 19h45,
22h15.
Ü Equalizer 2 :
(Int. -12 ans) sa. : 14h, 16h35,
22h15.
Ü Harry Potter à l'école des
sorciers :
sa. : 15h30.
Ü Hôtel Transylvanie 3 : Des

vacances monstrueuses :
sa. : 13h15, 17h25.
Ü J'ai perdu Albert :
sa. : 12h20, 14h35, 16h45, 19h,
21h15.
Ü Kin : le commencement :
sa. : 18h45, 22h25.
Ü Les Indestructibles 2 :
sa. : 14h15, 16h45.
Ü Les Vieux fourneaux :
sa. : 13h45, 20h20.
Ü Mademoiselle de
Joncquières :
sa. : 12h55, 15h30, 17h55, 19h15,
21h40.
Ü Mission Impossible Fallout :
sa. : 19h15.
Ü Neuilly sa mère, sa mère :
sa. : 17h50.
Ü Peppermint :
sa. : 12h40, 17h30, 20h05, 22h25.
Ü Photo De Famille :
sa. : 13h40, 15h55, 18h10, 20h20,
22h30.
Ü Première année :
sa. : 14h15, 16h20, 18h25, 20h30,
22h35.
Ü Sam le Pompier - Les Feux
de la rampe :
sa. : 12h30.
Ü Searching - Portée
disparue :
sa. : 12h55, 15h15, 19h45, 22h05.
Ü Un nouveau jour sur
Terre :
sa. : 13h05, 15h15.

SAINTJULIENEN
GENEVOIS
CINÉMA ROUGE & NOIR
Ü Burning :

(VO) sa. : 20h30.
Ü Sofia :
sa. : 16h.

UTILE
DE GARDE

HÔPITAUX

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)

Ü Pharmacie

Ü Centre Alpes Léman

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

« L’unique salon en France dédié
à la solidarité internationale »
L’INFO EN +

L

es contours de la 6e édition du
Salon des métiers de l’huma
nitaire du GrandGenève –
qui se déroulera du jeudi 11 au
samedi 13 octobre prochain – ont
été dévoilés mercredi matin dans
les locaux de la Cité de la solida
rité internationale (CSI) organi
satrice. Une présentation annon
ciatrice de nouveautés pour
l’événement qui se déclinera sur
trois jours en trois lieux, avec un
salon grand public réunissant
près de 80 exposants et deux
journées pros (lire par ailleurs).

UN LARGE PUBLIC CIBLÉ

Journée grand public le samedi
13 octobre à l’espace Louis
Simon à Gaillard, 80 exposants
« La spécificité unique du Salon
cette année tient à ce qu’il est le
seul, à l’échelle nationale, à cou
vrir le thème du développement
et de l’humanitaire, s’appuyant
sur une communication destinée
à toucher le plus large public à
l’échelle de l’AuvergneRhône
Alpes », a précisé le président de
l’Agglo Christian Dupessey,
également membre du bureau
du pôle métropolitain, « il offre
une opportunité unique en
France de venir rencontrer les
professionnels de la solidarité in
ternationale pour découvrir les
métiers, construire son parcours
et devenir à son tour acteur. »
Sur le territoire de l’Agglo, la
journée grand public du samedi
13 octobre se tiendra à Gaillard,
les travaux actuels du Léman Ex
press amenant la CSI à le trans
férer du complexe MLK, ber
ceau historique, à l’espace
LouisSimon. La Ville d’Anne
masse accueillera samedi 12 oc
tobre à 19h la soirée réseautage,
moment clé pour la centaine de
professionnels de la solidarité,
ONG et instituts de formation
suisses et français, pour un
temps d’échange informel entre
participants des journées pro et
exposants du salon. Les élus de
l’Agglo profiteront de cette soi
rée pour souffler les 10 bougies
de la Cité de la solidarité interna
tionale, en présence du parrain

Sourires satisfaits à l’issue de la présentation de l’édition 2018 pour la responsable de la CSI Laëtitia Bougier et
les élus Christian Dupessey et Gabriel Doublet. La CSI proposera également le vendredi 12 octobre aux étudiants
de l’école 3A à Lyon et du master Analyse de crise et action humanitaire de l’université Savoie Mont-Blanc de
participer à la visite de la Genève Internationale, organisée par l’OT Monts de Genève. Photo Le DL/V.B-G.

de la 6e édition du Salon dont le
nom est connu.

Un “french doctor” en parrain
Après Plantu en 2016, le Salon
des métiers de l’humanitaire ac
cueillera le docteur Frédéric Tis
sot dont l’expérience entre le
monde humanitaire et la diplo
matie a donné lieu à une biogra
phie intitulée “L’homme de
bout” qu’il dédicacera lors de la
journée grand public. Professeur
à Sciences Po Paris, le “french
doctor” est secrétaire général de
la Confédération régionale des
services d’information, d’accueil
et d’orientation et chargé de
l’hébergement d’urgence dans
la Région ÎledeFrance, il tien
dra aussi une conférence au sa
lon où près de 4000 visiteurs sont
attendus (3600 en 2016).
Vincent BOUVETGERBETTAZ

Infos : cite-solidarite.fr/le-salon

Deux journées pro les 11 et 12 octobre
à Divonne-les-Bains et à Archamps

L

es “journées pro” se tien
dront le jeudi 11 octobre à Di
vonnelesBains (Esplanade du
lac) et vendredi 12 octobre à Ar
champs (centre de convention).
À Divonne, accueil café dès 13h
en ouverture d’une aprèsmidi
(14h à 17h) dédiée aux solidari
tés ici et làbas “Migrants et
peuples déplacés”, avec deux
tables rondes : une mise en
perspective historique et géo
graphique des questions mi
gratoires, internes aux pays ou
internationales pour la premiè
re. La seconde traitera des en
jeux de santé auxquels les po
pulations déplacées sont con
frontées et sur les solutions
développées ici et làbas pour y
répondre.

MJC |

Nouveau : un atelier pour apprendre
à chanter “Chant’Atelier”
C’

est tout nouveau et cela
avait lieu ce mercredi 12
septembre à la MJC Anne
masse site Centre où James
Dahan recevait les futurs
candidats à des cours de
chant individuels. Trois adul
tes se sont présentés, intéres
sés. Il revenait à James Da
han de se présenter. Profes
sionnel de la chanson,
interprète dans un orchestre,
il a touché à la sono, la techni
que, et pratique le chant de
puis longtemps. Ce qui l’inté
resse, c’est d’emmener les
apprentis chanteurs jusqu’au
spectacle de fin d’année.
Chant'Atelier veut permet
tre aux ahdérents de tra
vailler des chansons choisies
du répertoire de la variété
(actuelle et passée) sur des

Le cœur de cible du Salon
est le public âgé entre18
ans et 40 ans cherchant
des parcours de formation
ou des missions de terrain,
des professionnels en
reconversion, des étudiants,
de plus en plus aussi des
retraités des compétences
à valoriser et souhaitant se
renseigner pour s’engager,
des lycéens du territoire qui
mûrissent leur parcours
post-bac et viennent pour
découvrir l’environnement
de l’humanitaire, s’informer
sur toutes les formations
existantes, des personnes
de Suisse Romande
également, à l’image des
exposants et intervenants
issus d’organisations
présentes de l’autre côté de
la frontière comme le
CERAH Genève, le
Graduate Institute (IHEID),
Medair ou MSF Suisse.

À Archamps, accueil café dès
9h pour une matinée (9h30 à
12h30) planchant sur la ques
tion “et si recherche et prati
ques de terrain se rencon
traient ?” Un débat s’ouvrira
autour de projets de recherche
entre doctorants et praticiens.

Tables rondes, workshops,
conférences et sideevent
En sideevent (9h30 à 12h30),
rencontre entre l’Agence fran
çaise de développement (AFD)
et les collectivités locales avec
une table ronde “gestion de
l’eau et coopération décentrali
sée : des collectivités engagées
témoignent” et une conférence
présentant les dispositifs finan
ciers de l’AFD. De 9h30 à

16h30 : impact des ONG sur le
terrain avec une table ronde sur
la recevabilité des ONG visà
vis des bénéficiaires et des ci
toyens puis une conférence/
workshop sur l’analyse des en
jeux de communication aux
quels les ONG sont confrontées
et l’expérimentation des outils
pour y faire face. Dans l’après
midi (14h30 à 16h30), thémati
que dédiée aux collaborations
possibles entre ONG et entre
prises avec une table ronde sur
les sources d’innovations tech
nologiques et organisationnel
les pour les ONG et les solutions
de création de valeur pour elles
et les personnes cibles, avec té
moignages d’ONG et d’entre
prises sur leurs collaborations.

Mon premier dictionnaire

français-anglais

9,50 €*
6/11

ans

Un outil indispensable pour découvrir
l’anglais, à l’école ou à la maison !

On ne rate pas le "la" avec James Dahan au piano.

versions instrumentales, mi
cro en main. Deux horaires
dès mardi 18 septembre :

19/20h ou 20/21h, pour adul
tes et jeunes dès 19 ans.
D.B.

EN VENTE chez votre marchand de journaux
ou boutique.ledauphine.com

