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L’École des beauxarts du
Genevois (EBAG) est un

établissement d’enseigne
mentartistiqued’Annemasse
Agglo avec plusieurs sec
teurs : amateurs, prépa, ou les
stages Bozarts Vacances sur
six sites (SaintJulien, Vétraz
Mouthoux,Annemasse,Ville
laGrand, SaintCergues et
Gaillard).

Les amateurs bénéficient de
2hà2h30decourssur30séan
ces,toutaulongdel’année.La
nouvelle plaquette 20142015
pour ces pratiques amateurs
vient de sortir. Ces plaquettes
seront distribuées dès la se
maineprochainedanslesmai
ries, lieux publics, bibliothè
ques,MJC,etc.

Les inscriptions ont aussi dé
buté depuis lundi à Gaillard,

pour les plus petits (petite en
fance) jusqu’aux adultes. Ces
inscriptionsconcernentlesha
bitantsdeszonesAnnemasse
Agglo et SaintJulien. Début
septembre, les habitants hors
agglomérationpourrontà leur
tour s’inscrire. Une nouveauté
cette année, la mise en place
de deux cours le samedi à Vé
traz et à Gaillard pour les en
fantsdegrandesectionmater
nelle.

Pour l’heure les membres de
l’EBAG s’activent pour mettre
en place l’exposition des tra
vauxdesélèves2014,àlamai
son des Associations à Vétraz.
Cette exposition sera visible
du14au22 juin (entrée libre).

Infos :04 50 37 21 89,
annemasse-agglo.fr

À la maison des Associations à Vétraz-Monthoux, la mise en place des travaux des élèves 2014 a débuté en 
prévision du vernissage de l’exposition qui aura lieu vendredi 13 juin à partir de 18h30.

BEAUXARTS | Le programme pédagogique de l’EBAG pour 20142015 dévoilé

La nouvelle plaquette pour les pratiques amateurs
est arrivée et les inscriptions ont démarré

IREMISE DES PRIXI
Les vainqueurs du concours
sont les premiers dans l’eau
» Jeudi soir, en vue de l’ouverture officielle du nouveau
centre aquatique de la ville prévue le 14 juin prochain,
devait avoir lieu, la remise des prix du jeu concours, pour
lui trouver son nouveau nom. Quatre cents participants ont
pris part au jeu et “Château Bleu” est né. Les gagnants ont
eu le droit de profiter des bassins en avantpremière, sans
la présence prévue du président d’Annemasse Agglo,
Christian Dupessey, retenu par ailleurs.

TOQUES ET SAVEURS

Les “espoirs” au concours chef d’un jour
Ü Hier, place de la Libération, neuf jeunes apprentis cuisi-
niers venus des écoles de la région ont participé au concours
“espoirs” organisé dans le cadre du Festival du goût. Autour
d’unmignon de veau avec un accompagnement de leur choix
et d’un dessert au chocolat et caramel, ils ont tenté de
conquérir les jurés. Ils étaient au nombre de huit avec à leur
tête, le président Michel Rochedy, maître-cuisinier à Courche-
vel. Enthousiaste, il tient à dire que sa contribution permet de
transmettre aux jeunes apprentis la tradition de nos régions.

LOCALE EXPRESS

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

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.

Ü Kiné respiratoire
Tél. 04 50 84 12 13. Garde 
uniquement le week-end.

HÔPITAUX

(Contamine-sur-Arve).

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

Ü Centre hospitalier
Annecy-Genevois
Tél. 04 50 49 65 65
(Saint-Julien-en-Genevois).

Ü Hôpitaux universitaires
de Genève
Tél. 00 41 22 372 33 11.

H
ier, place de la Libéra
tion, les Annemassiens
ont pu stimuler leurs pa

pilles gustatives.
Dans le cadre du Festival

du goût qui s’est ouvert mer
credi avec les plus jeunes,
l’office du tourisme a invité
douze chefs de la région à
présenter leurs spécialités
culinaires. Sous le chapiteau,
unegrandetablededégusta
tions a attiré tous les passants
gourmands. Sucré, salé et
vins étaient à déguster.

Un événement pour le
public mais pas seulement

Cet événement ne comptait
pas pour seul avantage de
s’adresser au public mais
aussi de miser sur un échan
ge interprofessionnel signifi
cat i f . Jacques Henrio,
Meilleur Ouvrier de France
en charcuterie, a tenu à pré
ciser que le milieu culinaire
embrassait une diversité cer
taine, qu’il existait non pas,
« un métier de bouche mais
des métiers de bouche » et
qu’il était important de s’en
richir de cette variété pour un
« échange de compétences
professionnelles » bénéfique
à tous.

À côté de cette nécessaire
complémentarité, JeanMa
rie Chanove, chef cuisinier
du restaurant Le Refuge des
Gourmets, a ajouté « qu’un
tel événement s’inscrit dans
le cycle qui relie le produc
teur, l’artisan et le consom
mateur. » Sous cet angle,
l’opération Destinations Ter
roirs visait alors à « sensibili
ser, à faire en sorte que tous
soient concernés. »

La tournée culinaire va
durer quatre mois

En effet, dans le cadre de ce
festival du goût, se sont réu
nis les cuisiniers, les pâtis
siers, les charcutiers et mê
me, une blogueuse culinaire
qui répond au nom de Mylè

ne Gouvion.
JeanMarie Chanove a par

ailleurs souligné que cette
manifestation était aussi une
façon de communiquer, de

prouver ou de rappeler
qu’une implication de plus
en plus importante était bien
présente pour que tous sui
vent le “même mouvement

d’évolution” dans le but de
valoriser la région. En outre,
il reste attaché à l’idée que
chacun doit participer au bon
devenir d’Annemasse et de

sa région. L’opération Desti
nations Terroirs qui a débuté
hier, se prolongera jusqu’au
28 septembre.

Caroline BERN

Les Annemassiens dégustent les petits mets des grands chefs. Photo DL/C.B.

L’INFO EN +
LES PROFESSIONNELS DE
LA GASTRONOMIE DANS LA
RÉGION
Dans le cadre Festival du
Goût 2014, étaient réunis
place de la Libération : le
président Michel Rochedy
maître-cuisinier de France,
Stéphane Buron Meilleur
Ouvrier de France (MOF)
cuisinier 2004, Patrick
Chevallot MOF pâtissier
1993, Jacques Henrio MOF
charcutier traiteur 1989,
Ludovic Mercier MOF
glacier 2007, Philippe
Rigollot MOF pâtissier
2007 et champion du
monde de pâtisserie 2005,
Jean-Marc Tachet MOF
cuisine 1993 et Mylène
Gouvion, blogueuse
culinaire et vainqueur du
concours chef d’un jour
2012.

TOURISME | La nouvelle édition du Festival du goût invite les restaurateurs locaux à se tourner vers le public

Destinations Terroirs reçoit
les grands chefs de la région

Pour la dégustation des fruits frais. La boulangerie pâtisserie Desserts et pains a présenté ses produits.


