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AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Hommage
auxJustesd’Annemasse
Déroulement des cérémonies du
70e anniversaire :
9h30 : rassemblement au Com-
plexe Martin-Luther-King.
9h45 – 10h15 : défilé avec les
représentants des associations
d’anciens combattants, dépôt de
gerbes à l’ancienne prison du Pax.
10h15 – 11h30 : hommage aux
Justes d’Annemasse au Parc
Montessuit avec la participation
des enfants des écoles primaires
de la Ville.
11h45 – 12h30 : rassemblement
Hôtel-de-Ville, discours et vin
d’honneur.14h – 15h : présenta-
tion des vidéos réalisées par les
élèves du lycée Jean-Monnet
dans le cadre du Concours Na-
tional de la Résistance.15h –
17h : table-ronde coordonnée par
Olivier Lalieu. Responsable
aménagement des lieux de
mémoire et projets externes au
Mémorial de la Shoah, en
présence d’Alice Lentz et Sam
Jacquet (Citoyens d’Honneur de la
ville d’Annemasse, anciens
internés à la prison du Pax avec
Marianne Cohn), Ruth Fivaz
(historienne, chargée d’enseigne-
ment à l’Université de Genève),
Jean Lévy (délégué régional de
l’Association des Fils et Filles de
Déportés Juifs), Frida Wattenberg
(ancienne membre du Mouve-
ment de la Jeunesse Sioniste,
monitrice d’enfants juifs sauvés).
Cette table-ronde sera l’occasion
d’un échange avec la salle et plus
particulièrement les élèves des
collèges et lycées de l’aggloméra-
tion. Renseignements : Isabelle
Valet (Ville d’Annemasse au
04 50 95 07 36).

DEMAIN
Ü Conférencesur le
thème“LaMémoire”
Thème “Mémoire, organisation,
défiences maladie d’Alzheimer” à
20h proposée par Marcel Tappaz,
neurobiologiste, directeur de
recherche CNRS et organisée par
l’Université populaire. Salle
24/25, complexe Martin-Luther
-King.
Ü ToquesetSaveurs :
Chefd’un jourJunior
Place de la Gare, à partir de 14h,
concours de cuisine enfants,
(gratuit), tél. 04 50 95 07 10 site
www•annemasse-tourisme•com
Ü Toques&Saveurs :
Ateliergourmandenfants
Place de la Gare ; de 14 h à 16 h,
décoration de cupcakes et con-

fection de desserts originaux avec
Guillaume Carlier de la Folie
Gourmande à Bonne
04 50 95 07 10 ; www•anne-
masse-tourisme•com,
Ü GoûterPhilo
À 17h à la bibliothèque de Ro-
magny, atelier de philosophie
pour s’interroger sur le monde à
partir de 6 ans. Durée : 1h.

JEUDI
Ü Toques&Saveurs :
coursautourdusalé
etdusucré
Place de la gare, durée 3h à partir
de 9h, cours animé par Yannick
Janin, Chef cuisinier au restaurant
l’Angelick à La Muraz. Payant :
renseignements : 04 50 95 07 10
www•annemasse-tourisme•com
Ü Toques&Saveurs :
courssur lapâtisserie
Place de la Gare, durée : 2h à
partir de 14h30, cours animé par
Cédric Mouthon, candidat de la
saison 3 de Masterchef et Chef de
l’Atelier 180° de La Roche sur
Foron. Payant. Renseignements :
04 50 95 07 10 ; www•anne-
masse-tourisme•com

EXPOSITIONS
Ü Il y a70ans…
“Engagement
etRésistance”
Exposition jusqu’au 13 juin « Les
Juifs de France dans la Shoah »
complexe Martin-Luther-King,
hommage à Mila Racine, Mari-
anne Cohn et aux « Justes parmi
les Nations » d’Annemasse.
Visites commentées sur rendez-
vous. Renseignements auprès
d’Isabelle Valet (Ville d’Anne-
masse : 04 50 95 07 36). Visite
commentée samedi 7 juin à 15 h
et sur rendez-vous pour les
scolaires, auprès de Sabine
Maciol (service des Archives
municipales : 04 50 95 07 00).
Ü “Bivouac”, “VVV“
et”37°05’N/2°30’W”
Du 7 au 21 juin : Villa du Parc –
centre d’art contemporain – parc
Montessuit, de 14 h à 18h30, tous
les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis. La Villa du
Parc invite la Haute École d’Art et
de Design (HEAD, Genève).
“Bivouac”. Option Construction,
art et espaces, au rez-de-
chaussée et deux projets du
programme Work. master au
premier étage ».
Tél.04 50 38 84 61 ; www•vil-
laduparc•org
Vernissage samedi 7 juin à
17h30, lectures, performances et
inauguration du livre Dérive/Drift
Saison Suisse | Swiss Time
Project.

D
ans le cadre du grand
festival du goût Toques &
Saveurs qui démarre de

main et se déroulera jusqu’à
samedi, le pâtissier chocola
tier Sébastien Lesage a con
cocté cette année un copieux
plat de résistance avec pas
moins de trois concours culi
naires qui viendront jalonner
la grande fête des gourmets
et gourmands de l’agglo.

Désormais bien rôdé depuis
trois ans, le grand concours
culinaire Chef d’un jour se
déclinera pour la première
fois cette année en trois com
pétitions : amateurs, appren
tis et juniors (enfants âgés en
tre 9 et 14 ans) pour offrir
encore plus de spectacle aux
habitants.

Depuis plusieurs années
déjà, la formule qui consiste à
mesurer les talents des cuisi
niers en direct et en public est
un succès. Cette année, c’est
sur la place de la Libération,
en lieu et place du marché,

que le site des concours sera
installé. Tout a été prévu pour
que les candidats puissent
donner toute la mesure et
l’étendue de leurs talents.

Le concours Junior
à suivre demain dès 14 h

Dans l’espace concours se
ront mis à disposition 12
plans de travail équipés, une
plaque à induction, des cas
seroles, des poêles (du maté
riel entièrement neuf, seule
ment testé en amont), des
bassines inox, des fouets, des
spatules, un four, un frigo, un
congélateur d’appoint, une
cellule de refroidissement,
une balance et deux micro
ondes. Vous l’aurez compris,
les organisateurs ont tout
prévu. Le concours se veut
très professionnel comme en
atteste la composition des ju
rys (lire par ailleurs). Les par
ticipants devront tout de mê
me apporter certains acces

soires qui pourront faire toute
la différence comme des tor
chons, des rallonges électri
ques, des ustensiles néces
saires à la réalisation de leurs
recettes, des produits alimen
taires ou encore la vaisselle
de présentation des plats.

Les habitants de toute l’ag
glomération sont invités à ve
nir assister au spectacle dès
demain avec le concours
Chef d’un jour Junior qui dé
marrera à partir de 14 heures
sur la place de la Libération.
Quant aux ateliers culinaires
proposés et encadrés par les
chefs et acteurs gastronomi
ques du territoire dans le ca
dre du festival, il reste encore
quelques places disponibles.

Vincent BOUVETGERBETTAZ

Retrouvez tout le programme
du festival du goût sur le site de
l’Agglo d’Annemasse ou de
l’office du tourisme :
annemasse-tourisme.com Tél.
04 50 95 07 10.

Le pâtissier annemassien Sébastien Lesage (tout à gauche) avait convié il y a quelques jours les candidats des différents concours culinaires 
pour les informer du règlement et du déroulement des épreuves. Les 12 candidats amateurs cette année sont Bérénice Hass (Annemasse), 
Julien Bonnier (Gaillard), Charlotte Aguera (Reignier), Thierry Fley (Alby/Chéran), José Agnier (Ville-la-Grand), Sébastien Brown (Annemasse), Rémy 
Deramecourt (Bonne), Vincent Rouanet (Thonon), Hervé Gaillard, Annick Bersinger, Thierry Perrichon (Gex) et Audrey Bodenond. Les 8 apprentis 
en lice sont Sophie Vaz, Aurélie Ruppen, Tony Fleury, Julien Ponsard, Romain Zarazaga, Yann Beck, Caroline Stettler et Anouk Teppaz. Photo Le DL/V.B-G.

L’INFO EN +
DATES DES CONCOURS
Pendant Toques & Saveurs,
trois concours auront lieu
en direct et en public place
de la Libération. Le
concours Chef d’un jour
Junior se déroulera demain
à partir de 14 heures, le
concours Chef d’un Jour
espoirs aura lieu vendredi à
partir de 13h15 et le
concours Chef d’un jour
amateurs se déroulera
samedi à partir de 13h15.

PROGRAMME DU FESTIVAL
Toques & Saveurs, c’est
aussi une journée dédiée
aux enfants, un village de
gourmandises, des ateliers,
des démonstrations et des
dégustations. Le tout animé
par Jordan Vignal (candidat
Top Chef sur M6) et Cédric
Mouthon (candidat saison
3 Masterchef sur TF1).

CHEF D’UN JOUR | Cuisiniers amateurs, apprentis et juniors s’affrontent en direct et en public

Trois grandes joutes culinaires
à suivre place de la Libération

DE GARDE
Ü Pharmacie
Tél. 32 37
(serveur téléphonique).

Ü Médecins
Tél. 15.

Ü Urgences du Léman
7j/7, 24h/24.
Tél. 04 50 49 15 15.

HÔPITAUX
Ü Centre hospitalier
Alpes Léman
Tél. 04 50 82 20 00
(Contamine-sur-Arve).

Ü Hôpital privé
Pays de Savoie
Tél. 08 26 30 00 74
(Annemasse).

UTILE

La touche du chef, des jurys
de haut rang venus de loin

Le concours Chef d’un jour Junior sera encadré par Carlo
Crucil, chef du restaurant “Le temps de vivre” à Ambilly.

Le jury enfants sera composé du chef Gérald Henrion (L’Al
sacienneàAnnemasse),dupâtissierArnaudVuattoux(Sym
phonie des Douceurs à Annemasse) et du chocolatier Lionel
Maurice (Chocolaterie Maurice à CranvesSales).

Les concours Chef d’un jour espoirs et amateurs seront
quant à eux encadrés par Sébastien Lesage et Carlo Crucil.
Ils seront présidés par Michel Rochedy, Maître cuisinier de
France propriétaire du Chabichou à Courchevel. Les jurys
seront composés de plusieurs Meilleurs ouvriers de France
(MOF).

Parmi eux, Stéphane Buron (MOF cuisinier 2004, Premier
prix international Taittinger 2002, Chabichou Courchevel),
Patrick Chevallot (MOF pâtissier 1993, Maison Chevallot à
Val d’Isère), Jacques Henrio (MOF Charcutier traiteur 1989,
Lorient), Ludovic Mercier (MOF glacier 2007, lycée hôtelier
de Thonon), Philippe Rigollot (MOF pâtissier 2007 et cham
piondumondedepâtisserie2005,pâtisserieRigollotàAnne
cy),JeanMarcTachet (MOFcuisine1993,TachetCréationà
Dolomieu), Mylène Gouvion, blogueuse culinaire, dirigean
tedel’agenceÉmulsionetGrégoryChallamel,vainqueurdu
concours Chef d’un jour 2012.

» Ce dimanche, à l’initiative de trois membres du BAC
2S (Berlinettes Alpine club des 2 Savoie) du Pays de
Gex, Alain Gubler, J.C. Martin et François
Reygrobellet, était organisée la deuxième
“Divonnaise". 17 voitures du Club ont pris le départ
sous le soleil, sur les routes du Jura. En prime, une
petite incursion en Suisse par le col de la Givrine, afin
de rejoindre Morez, ClairvauxlesLacs, SaintLupicin

et enfin SaintClaude par de magnifiques petites
routes presque désertes, loin des flots touristiques,
qui ont conduit les participants au restaurant Le
Préfilet aux Moussières. Le retour s’est fait par
Bellegarde en fin d’aprèsmidi après environ 200 km.
Le président Michel Moge, d’Annemasse, en a profité
pour annoncer la prochaine sortie le 29 Juin avec
comme destination Samoëns.

IVOITURES DE COLLECTIONI
Les Alpines
à la deuxième "Divonnaise"

L’artistesculpteur Lilian
Bourgeat est venu hier,

déposer son œuvre devant
l’entrée du nouveau centre
aquatique qui ouvrira ses
portes le 14 juin prochain.
Lilian Bourgeat est réputé
pour ses sculptures surdi
mentionnelles. Pour le
Château Bleu, il a réservé
une représentation d’une
écaille de requin grossie
dix mille fois selon Pascal
Merlin, agent du Pôle
Rayonnement de la ville,
qui a contribué à l’aboutis
sement de ce projet artisti
que.

L’artiste installe luimême
sa réalisation

Les outils à la main, Lilian
Bourgeat tient à confec
tionner son œuvre du début
à la fin. Il a luimême ac
cueilli l’écaille importée
par camion, décidé de son

orientation et vissé les der
niers boulons. Ne voulant
pas être défini comme un
artiste populaire ou même
accessible mais comme ar
tiste toutcourt, Lilian Bour
geat précise qu’il fait «de
l’art qui parle à tout le mon
de».

Il propose également une
dimension utilitaire à tra
vers son œuvre. Il est possi
ble de s’y appuyer ou mê
me de s’y asseoir.

Ayant été retenu suite à
l’appel d’offre d’Annemas
se Agglo, c’est la première
fois qu’il œuvre pour la ville
d’Annemasse.“L’écaille”
s’inscrit dans le Parcours
d’art urbain d’Annemasse
qui compte, notamment, la
célèbre Porte d’harmonie
de Michel Ventrone située
sur le rondpoint de la place
André Moret.

C.B. Lilian Bourgeat veille à la meilleure mise en place de son œuvre qui intrigue déjà les passants. Photo Le DL/C.B.

ART URBAIN | Le sculpteur Lilian Bourgeat œuvre à l’entrée du nouveau centre aquatique

L’écaille de requin souhaite la bienvenue aux futurs nageurs


