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ANNEMASSE
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Musique à

l’auditorium
“Choros” dans le cadre de
Musique à l’auditorium avec le
Lemanic Modern Ensemble. À
19 h 30. À l’auditorium du
Perrier.
& 04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Festival du Livre
jeunesse : animations
“Just dance” (tout public
gratuit). De 14 h à 17 h 30.
Tournoi à l’espace gaming (à
partir de 15 ans gratuit). De 19 h
à 21 h. “Cache-cache forêt” (de
3 à 11 ans, jeu en groupes
gratuit). De 14 h à 16 h. “Cachecache forêt” parents-enfants
(tout public gratuit). De 16 h à
18 h. À MLK.
ü www.festivaldulivrejeunesse
annemasse.blogspot.fr

DEMAIN

Ü Don du sang
Don du sang avec dégustation
gourmande spéciale. De 15 h 30
à 19 h 30. Établissement
français du sang (1 route de
Taninges).
& 04 50 87 69 70.
ü www.dondesang.efs.sante.fr
Ü Jeudi des retraités
Rencontre au cœur de la poésie
avec Carl Norac. À 14 h 30.

TÉLÉRÉALITÉ | La finale échappe à l’équipe du pâtissier annemassien
Bibliothèque Pierre-Goy.

& 04 50 95 89 09.

ü www.annemasse.fr

Ü Festival du Livre

jeunesse : journée pro
Journée ouverte aux
professionnels, “Le jeu seul ou à
plusieurs” (adultes). De 9 h à
17 h. À MLK.
ü www.festivaldulivrejeunesse
annemasse.blogspot.fr
Ü Festival du Livre
jeunesse : visite
Visite commentée de l’exposition
“Photographie et livre jeunesse”
par François Delebecque. À
17 h 30. À MLK.
ü www.festivaldulivrejeunesse
annemasse.blogspot.fr
Ü Conseil municipal
Conseil municipal. À 18 h 30.
Hôtel-de-Ville.
ü www.annemasse.fr

VENDREDI

Ü Festival du Livre

jeunesse : jeu
Jeu “Contes et comptines, jouer
avec les mots pour s’approprier
la langue” (tout public). De 9 h à
11 h 30. À MLK.
ü www.festivaldulivrejeunesse
annemasse.blogspot.fr
Ü Compost partagé
Lancement du premier site de
compost partagé. Inauguration.
À 18 h 30. Parc Montessuit.
ü www.annemasse.fr

AU CINÉMA
ANNEMASSE
CINÉ ACTUEL
Ü Everybody knows :

(VO) me. : 18h.
Ü Une femme heureuse :
(VO) me. : 20h30.

ARBUSIGNY
CINEBUS ARBUSIGNY
Ü Blue :

me. : 18h20.

Ü Pat et Mat déménagent ! :
me. : 17h15.

Ü Place publique :
me. : 20h30.

ARCHAMPS
GAUMONT ARCHAMPS
Ü Avengers : Infinity War :
me. : 21h30.

Ü Champions :

me. : 13h15, 15h35, 17h45,
22h10 (VO) me. : 19h.
Ü Deadpool 2 :
(Int. -12 ans) me. : 13h45, 16h30,
19h25, 22h15.
Ü Demi-sœurs :
me. : 13h15, 15h30, 20h.
Ü Everybody knows :
me. : 12h35.
Ü Je vais mieux :
me. : 13h, 17h25, 19h30, 21h30.
Ü Jurassic World : Fallen
Kingdom :
me. : 15h10, 21h (3D) me. :
12h15, 18h (IMAX-3D) me. : 14h10,
16h50, 19h35 (VO-IMAX-3D) me. :
22h20.

Ü Le Book Club :

me. : 12h45, 15h05, 17h30,
19h15 (VO) me. : 21h45.
Ü Léo et les extraterrestres :
me. : 13h, 14h55, 17h.
Ü L’Extraordinaire voyage du
Fakir :
me. : 12h30, 15h15, 22h35 (VO)
me. : 20h.
Ü Mon Ket :
me. : 15h20, 18h, 19h45, 22h20.
Ü Opération Beyrouth :
me. : 20h15 (VO) me. : 21h50.
Ü Pierre Lapin :
me. : 16h15.
Ü Rampage - Hors de
contrôle :
me. : 17h30, 22h30.
Ü Ready Player One :
me. : 19h15.
Ü Solo : A Star Wars Story :
me. : 13h, 19h (3D) me. : 16h,
22h.
Ü Tad et le secret du roi
Midas :
me. : 13h40, 15h30, 17h20.

REIGNIER
CINEBUS REIGNIER
Ü Luna :

me. : 20h30.

SAINTJULIENEN
GENEVOIS
CINÉMA ROUGE & NOIR
Ü Je vais mieux :
me. : 15h30.

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

L’aventure d’un soir sur M6
pour la maison Lesage
H

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDLHauteSavoie
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BON DEUXIÈME

Victoire de la bonne humeur
« En tout cas c’était toi le plus
marrant », concluait une con
n a i s s a n c e d u p â t i s s i e r.
L’équipe appelée La maison
Lesage pour les besoins de
l’émission, composée de Ni
colas Guillaume chef pâtis
sier, Sébastien Lesage patron
de l’établissement, et leur
confrère de Douvaine Pier
rick Challamel, s’est en effet
montrée très détendue, et
surtout affichait une bonne
humeur communicative.
« C’était une belle expérien
ce, on a bien rigolé », conclut
Sébastien Lesage.
Estil déçu de ne pas aller
en finale ? « Oui un peu déçu
quand même parce qu’on a
toujours envie de gagner, et
de continuer l’aventure, mais
on en a quand même profi
té ». Les quatre équipes de
trois candidats devaient pas
ser deux épreuves : réaliser
150 gâteaux à base de pom
me, puis monter un décor sur
le thème du souvenir d’enfan
ce, fabriqué à base de sucre,
avec un gâteau meringué ap
pelé Pavlova. Le jury très exi
geant a fait des compliments
aux HautSavoyards, mais
l’équipe japonaise les a litté
ralement fait craquer.
« Notre gâteau à la pomme
avait bien le goût de pomme,
il manquait peutêtre un petit
équilibre entre la crème mas

La Pavlova en forme de boules de neige, les skis et la luge pour représenter une enfance montagnarde.
Sébastien Lesage, Nicolas Guillaume et Pierrick Chalamel au moment du verdict. Photo Marie ETCHEGOYEN/M6

carpone et le confit, ça ne
s’est pas joué à grandchose.
Je pense que sur la deuxième
épreuve, sur le sucre, la pièce
des Japonais était très belle.
Sur la pavlova on a à peu près
les mêmes parfums, ils ont
passionmanguekiwi et
nous, on avait passionman
gue, dans l’esprit on était un
peu dans la même réalisa
tion », analyse Sébastien Le
sage. « Quand Philippe Con
ticini goûte notre gâteau à la
pomme il adore et après il
nous met 7/10 ! »
Sébastien Lesage atil pu
goûter les autres gâteaux ?
« Le dessert à la pomme des
Japonais était bon, mais je
n’ai pas retrouvé le goût du
yuzu, il était bon mais pas si
extraordinaire » confietil.
Qu’atil pensé de l’émis
sion ? : « On est content, le
rendu est bien, mais on ne
nous voit pas si souvent que
ça finalement, mis bout à
bout ».
Catherine PONCET

Des quatre équipes en lice
pour l’émission diffusée le
4 juin, deux pouvaient
prétendre aller en finale, les
deux meilleures s’étant
assez rapidement
démarqué : La maison
Lesage et la maison Mori
Yoshida. L’écart de point de
la première épreuve s’est
creusé à l’issue de la
seconde. Mori Yoshida a
remporté 36 points pour le
gâteau aux pommes contre
31,5 pour Lesage. Mori
Yoshida a remporté 105,5
points pour la sculpture de
sucre et la Pavlova, contre
84,5 points à Lesage. Les
quatre jurés Cyril Lignac,
Audrey Gellet, Philippe
Conticini et Pierre Hermé
ont été ensorcelés par la
proposition du Japonais
installé à Paris.

Le Brut de pom’a été réalisé
et s’est vendu comme des petits pains

H

ier matin, Monja Lesage
n’a pas arrêté de vendre
des “Brut de pom’”, le même
gâteau que celui réalisé
pendant l’émission de M6
“Le meilleur pâtissier pro
fessionnel”.
À onze heures, une plaque
entière, des dizaines de piè
ces, était parties. « Les gens
veulent goûter le gâteau
qu’ils ont vu à la télé », cons
tatait l’épouse de Sébastien
Lesage, qui s’occupe de la
boutique d’Annemasse. Elle
a même eu la visite d’un
Vendéen qui a plaisanté sur
une séquence présentée en
deuxième partie après
l’émission. Les candidats de
vaient faire deviner des
noms de gâteau en les mi
mant. Pierrick Challamel a
dû faire trouver à ses collè

Sébastien Lesage présente le Brut de pom’du concours (sablé,
caramel de cidre, confit de pommes et mousse de pomme).
Photo Le DL/C.P.

gues le “fion de Vendée”, ce
qu’il a réussi avec un geste
flouté à l’écran !

Après le Brut de pom’, la
pâtisserie Lesage présentera
sa Pavlova de compétition.

ÉVÉNEMENT | La 6e édition aura lieu du 11 au 13 octobre

Les inscriptions sont ouvertes
pour le Salon des métiers de l’humanitaire
L

es inscriptions sont ouver
tes pour les participants
professionnels aux Journées
pros des 11 et 12 octobre pro
chains et pour les exposants
du Salon des métiers de l’hu
manitaire du 13 octobre.

Une opportunité unique en
son genre en France

POUR NOUS SUIVRE :

L’INFO EN +

ier matin, lendemain de
l’émission “Le meilleur
pâtissier professionnel”
sur M6, une certaine efferves
cence régnait au magasin de
la rue FernandDavid.
Des Annemassiens ve
naient discuter de l’émission
de la veille, de leur déception
d’avoir vu leurs champions
perdre face à une équipe ja
ponaise qui avait l’air si forte.
« Vous n’avez pas de chance
d’être tombés contre eux »,
traduisait l’impression géné
rale, les compliments fu
saient.

Cette 6e édition du Salon des
métiers de l’humanitaire du
Grand Genève représente
une opportunité unique en
son genre en France, pour
s’informer sur les carrières,
mais aussi de rencontres entre
ONG pour construire l’avenir
de la solidarité internationale.
Les Journées pros des 11 et
12 octobre auront lieu à Di
vonnelesBains et Ar
champs, avec des conféren

ces, des ateliers, et de nom
breux temps de réseautage le.
Le Salon des métiers de l’hu
manitaire du Grand Genève
du 13 octobre aura lieu à
Gaillard : une journée riche
en contenus et en échanges
pour le public avec la présen
ce de plus de 80 exposants,
des ateliers et conférences
mais également des espaces
dédiés aux offres de recrute
ment et à la construction de
son parcours avec l’Institut
Bioforce ou l’Agence des Mi
croProjets.

Pour plus de renseignements :
http://www.cite-solidarite.fr/lesalon Pour s’inscrire en tant que
professionnel :
https ://smh18.matchmakingstudio.com

La 5e édition avait battu des records de fréquentation en 2016. Archives photo Le DL/V.B-G.

