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Attention les voleurs
de fleurs, vous êtes filmés !

Des bus pour aller visiter
les châteaux de HauteSavoie

» Excédée par des vols de fleurs à répétition, cette

» À l’occasion des journées nationales de l’archéologie,

habitante sur la commune de Gaillard dont la maison est
toujours magnifiquement fleurie en été et illuminée en
décembre, en est réduite à informer les indélicats amateurs
de fleurs qu’ils risquent d’être filmés s’ils sont pris en
flagrant délit de vol dans l’enceinte de son jardin. Triste
époque où ceux qui embellissent leur maison ne sont pas
récompensés de leurs efforts.

le conseil général de HauteSavoie propose des visites
guidées de châteaux du département, dimanche 8 juin.
Des navettes en autobus sont proposées avec
différentes destinations. Un départ d’Annemasse a lieu
(9h parking derrière MLK, retour à 18h) pour le circuit
incluant les visites des châteaux d’Annecy et de
Faverges. Inscriptions au 06 34 90 33 72.

ANNEMASSE
AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Toques & Saveurs :

Cours autour du salé
et du sucré
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 au
04 50 95 07 10 www•annemasse-tourisme•com
Ü Toques & Saveurs :
Cours sur la pâtisserie
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 au
04 50 95 07 10 ; www•annemasse-tourisme•com
Ü Jeudi gourmand
du Don du sang
À l’Établissement français du
sang, de 15h30 à 19h, menu
spécial Italie.

DEMAIN

Ü Toques & Saveurs :

Village des gourmands
Découvrez les produits et saveurs
incontournables au village des
gourmandises, place Libération
avec les exposants artisans des
métiers de bouche, le marché
d’Annemasse ainsi que les commerçants de l’agglomération
annemassienne.
Ü Toques & Saveurs :
Chef d’un jour espoirs
Place de la gare, à 13h15, concours de cuisine apprentis.
Gratuit. Tél. 04 50 95 07 10 ;
www•annemasse-tourisme•com
Ü Toques & Saveurs :
Atelier et conférence
Place de la gare, à partir de 19h, à
l’occasion de la sortie de son livret
de recettes partagées, l’atelier
santé d’Annemasse Agglo élaborera une recette commentée
par l’instance régionale Éducation
et de Promotion de la Santé qui
animera un débat sur les bons
réflexes alimentaires. Gratuit. Tél.
04 50 95 07 10 ; www•annemasse-tourisme•com
Ü Toques & Saveurs :
Village des gourmandises
Place de la Libération et place de
la gare, de 15h 30 à 20h, fruits,
légumes, pâtisseries, vins. Découvrez mille et une saveurs de

TOQUES & SAVEURS | Le Festival du goût a ouvert ses portes hier avec les plus jeunes et prendra fin samedi
notre terroir en rencontrant les
producteurs de ce marché artisanal. Gratuit. Tél. 04 50 95 07 10 ;
www•annemasse-tourisme•com
Ü Fête du commerce
De 14h à 20h, pendant Toques &
Saveurs. Des bonnes affaires en
avant première chez les commerçants et nombreuses animations.
Tél. 06 74 06 88 11 ; www•jaimeannemasse•com
Ü Démonstrations
culinaires
De 9h à 12h, autour du sucré et
salé en présence de Jean-Marie
Chanove et Jordan Vignal du
Refuge des gourmets qui partageront avec vous une de leur
recette « coup de cœur » !
Ü Les rendez-vous
de l’été
De 16h30 à 18h30 à la MJC de
Romagny.

SAMEDI

Ü Fête du commerce
De 9h à 18h, animations au
centre-ville. Déballage des
commerçants, bonnes affaires.
Piétonnisation des rues du Commerce, des Voirons, de la Gare.
Organisé par l’association J’aime
Annemasse.jaimeannemasse@wanadoo.fr
Ü Remise des prix des
concours “Chef d’un Jour”
Espoirs et amateurs. Soirée de
clôture de l’événement Toques &
Saveurs à 19h30, place de la
Libération à Annemasse.
Ü Vernissage
Villa du Parc
Bivouac”, “VVV “et” 37°
05’N/2°30’W” “Bivouac”. Option
Construction, art et espaces, au
rez-de-chaussée et deux projets
du programme Work master au
premier étage. À 17h30
au Parc Montessuit. Lectures,
performances et inauguration du
livre Dérive/Drift. Saison Suisse |
Swiss Time Project.
Ü Il y a 70 ans…
“engagement
et Résistance”
Visite commentée à 15h de
l’exposition « Les Juifs de France
dans la Shoah » complexe Martin
Luther King, hommage à Mila
Racine, Marianne Cohn et aux
« Justes parmi les Nations »
d’Annemasse. Renseignements
Isabelle Valet au 04 50 95 07 36.

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
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).
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.

PRATIQUE
Ü Alcooliques anonymes
Réunions publiques : pour le
secteur Léman le mercredi à 20h
et le 1er samedi du mois au 2
avenue de la Ripaille-Vongy à
Thonon-le-Bains.
Pour le secteur Chablais-Genevois le lundi et vendredi à 20h au
1 rue du presbytère à Douvaine.
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Serena, 11 ans, décrit son dessert au chocolat aux membres du jury composé d’Arnaud Vuattoux
(premier plan) Gérald Henrion et Lionel Maurice. Photo Le DL/C.B.

Fabien, 13 ans, s’apprête à enfourner ses mets sous le regard
attentionné de Carlo Crucil. Photo Le DL/C.B.
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et aprèsmidi, place de la
Libération, neuf jeunes
amateurs de cuisine ont
participé au concours “Chef
d’un jour” organisé par An
neLaure Millet, directrice
de l’Office de tourisme d’An
nemasse ainsi que le pâtis
sier Sébastien Lesage, dans
le cadre du festival “Toques
& Saveurs”.

Jeunes créateurs culinaires
Agés de 8 à 13 ans, les petits
chefs ont concocté un menu
de leur choix à partir d’ingré
dients communs. Deux as
siettes devaient être présen
tées aux jury, l’une salée à
partir d’un blanc de poulet,
de courgettes et de riz, et
l’autre sucrée, à base de cho
colat et de framboises.

Fabien (au centre), Eliot et Louna sont sur le podium, fiers de leur
après-midi culinaire. Ils sont les petits chefs d’un jour. Photo Le DL/C.B.

Candice, 9 ans prépare, avec le sourire, son dessert
chocolaté. Photo Le DL/C.B.

Les jurés Gérald Henrion,
Anaud Vuattoux et Lionel
Maurice, ont rendu leur déli
bération selon trois critères
principaux dont le goût, le
visuel et l’harmonie des sa
veurs. Par ailleurs, Gérald
Henrion, chef cuisinier du
restaurant L’Alsacienne, a
précisé que cette épreuve vi
sait à favoriser « la découver
te du produit pour le goût

Eliot, 10 ans, dépose des framboises
sur son croquant au chocolat. Photo Le DL/C.B.

conformément à la saisonna
lité ».

Un concours en toute
convivialité
Le temps était compté, cha
cun disposant d’une heure et
demi pour apporter ses mets
à la table des jurés. Chaque
concourant était accompa

gné d’un parent. Tous
étaient aux fourneaux. Tout
compte fait, ce fut un après
midi familial, « rempli
d’émotions » comme l’a sou
ligné le chef cuisinier Carlo
Crucil, pendant la cérémo
nie de remise des prix. Fa
bien Schmid, Eliot Bonnet et
Louna Duret ont remporté ce
concours des enfants.
Caroline BERN

SPORT À L’ÉCOLE | Le Tennisclub du Salève intervient chaque semaine à l’école de la Chamarette

Initiation au tennis pour les petits
L

es éducateurs du TC Salève
interviennent régulière
ment dans l’école la Chama
rette en accord avec l’équipe
pédagogique pour initier les
plus jeunes au tennis. Depuis
l’arrivée du printemps, ils sont
chaque mardi avec les classes
de Mme Nascimbeni (moyens
grands), Mme Joly (grands).
Une soixantaine d’élèves de
5/6 ans découvrent les pre
miers gestes du tennis à travers
beaucoup de jeux d’adresse,
jeux de balles et de tenue de
raquettes. Michel Fredon ini
tiateur et dirigeant du TC Salè
ve explique : « tous ces enfants
bénéficient des mêmes ap
prentissages que ceux de
l’école de tennis des petits du
TC Salève, et peutêtre auront
nous le plaisir de retrouver les
plus grands dans notre club ».
J.O.

Une matinée agréable pour tous ces enfants qui tout en s’amusant s’initient le plus sérieusement du monde aux joies du tennis. Photo Le DL/J.O.

