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ANNEMASSE
CRANVES-SALES

Portes ouvertes à l’Aïkido Budokan
n Samedi aprèsmidi, Yolande
Sanchez et Monique Girardoz
les deux professeurs d’aïkido,
ont invité le public dès l’âge de
12 ans, lors des portes ouvertes
du club, à participer à un cours
d’essai d’une heure en
compagnie des élèves. Sur le
tatami, une quarantaine de
personnes a participé à
l’échauffement sous la

24

direction de Yolande Sanchez
avant de faire des exercices
d’assouplissement, de travailler
sur la respiration, l’équilibre et
d’apprendre quelques
techniques. Les professeurs
proposent des cours pour
adultes débutants ou
confirmés, pour adolescents et
même pour les enfants à partir
de 9 ans. Sa pratique

développe la souplesse plutôt
que la force et améliore la
coordination ainsi que la bi
latéralisation. Elle favorise
l’ouverture d’esprit et enseigne
la rigueur, la concentration et
des valeurs morales à travers
un code bien précis (politesse,
respect, contrôle de soi, etc.)
tout en aidant à vaincre la
timidité (tél. 06 34 42 10 38).
6548295

PATRIMOINE L’église Saint-Joseph d’Annemasse est enfin dotée d’un orgue

Redonner vie à un
instrument prodigieux

HEURES
ENIMAGES

Début des travaux au Foron

n MARDI, 11H30. Les travaux menés par le Syndicat
intercommunal à vocation unique pour l’aménagement et
l’entretien du Foron du ChablaisGenevois et la commune
d’Ambilly ont débuté. Il s’agit d’une opération de
restauration morphologique du Foron entre la douane de
PierreàBochet et le cimetière. Ces travaux de
consolidation des berges et de replantage d’arbres,
dureront 6 mois. L’accès piétonnier est interdit.

AGENDA

AUJOURD’HUI
BONNE

n Papilles et Pupilles
Fabrication du pain de
15h30 à 17h, au hameau
de Loëx avec la Fascine.
Réservations : tél.
04 50 95 88 98.

JUVIGNY

n Papilles et Pupilles
Ateliers gourmands, “La
cuisine gastronomique“
de 15h à 17h, par Bruno
Paquet à l’Auberge des
Groulines. Réservations :
tél. 04 50 95 88 98.

SAINT-CERGUES

n Papilles et Pupilles
Ateliers gourmands, “La
cuisine sucrée et salée“
au restaurant
Événements Gourmands
de 14h30 à 16h30, par
Éric Favre. Réservations :
tél. 04 50 95 88 98.

DEMAIN
ANNEMASSE

n Papilles et Pupilles
Instants Dégustations,
“Harmonie café et
macarons” de 18h30 à
20h à la torréfaction
Collet. Tél.
04 50 95 88 98.

VillelaGrand plage : les palmiers
sont de retour avec l’été

n MARDI, 14 HEURES. Le service fleurissement de la
commune de VillelaGrand vient d’installer entre la mairie
et l’église ses pots géants de couleur verte pomme avec
des palmiers et de nombreuses fleurs qui descendront en
cascade tout l’été. Une jolie façon de fêter le début de l’été
et d’égayer la place de l’An2000 et sa mairie. Ne manque
plus que la plage pour se croire au bord de la mer !

Les bénévoles à l’honneur

n LUNDI, 19 HEURES. Fin de saison 2010/2011 pour les
bénévoles de Château Rouge. Ici, une petite partie des 70
personnes qui ont été disponibles tout au long de l’année.
Début septembre une nouvelle équipe va se constituer sous
la responsabilité de Caroline Coudert chargée également
de la réception des artistes. Être bénévole à Château
Rouge, c’est possible, moyennant l’adhésion à l’association
tout en bénéficiant de tarifs préférentiels pour assister aux
spectacles, en plus de ceux que l’on peut suivre
gratuitement lors de son activité à Château Rouge.

Jean Bruggemann, facteur d’orgues, aime travailler seul, dans le silence
pour trouver l’harmonie suprême. Le DL/J.O.

S

i l’emplacement
pour un orgue en
l’église SaintJose
ph était prévu, il
n’a jamais été
construit.
Ce vide est enfin comblé
grâce à la volonté et l’entê
tement d’un prêtre breton
et musicien Bernard Neveu
installé dans la région.
En 2007 naissait, grâce à
M. et Mme Speysser, l’asso
ciation les Orgues Anne
massienne chargée de ré
colter des fonds et d’ache
ter un orgue d’occasion.
Une longue aventure
soutenue par le député du
secteur Claude Birraux et
les nombreux dons de par
ticuliers. Ce fonds a enfin
permis d’acheter un orgue
de 1970 qui appartenait à
l’Académie Royale de
Mons en Belgique, sur les
conseils de M. Sthelé orga
niste.
Parfaitement mis en pla

ce par Jean Bruggeman,
facteur d’orgues belge et
son équipe, il va mainte
nant être reconstruit pour
retrouver tout son éclat et la
qualité de ses 8000 tuyaux.
De longues semaines de
travail vont être nécessai
res pour assembler, tuyaux,
tiges, pédales, buffet et la
mise en place des trois cla
viers. Et surtout de les ré
gler techniquement et mu
sicalement.

Un travail
de plusieurs semaines

Jean Bruggemann musi
cien passionné et facteur
d’orgues nous explique :
« Mon travail ici n’est pas
de restaurer un orgue, mais
bien de le reconstruire, de
l’adapter à cette église, de
retrouver son équilibre mé
canique, ses harmonies
profondes. »
Une véritable passion
chez cet homme. « Cet

Cet orgue de 1970 qui appartenait à l’Académie Royale de Mons, sera
installé par Jean Bruggemann. Le DL/J.O.
exercice est une vraie pas
sion car elle nécessite
beaucoup de compétences
en menuiserie, en mécani
que, de la réflexion mais
aussi avoir une bonne
oreille et beaucoup de pa
tience. J’aime beaucoup
travailler seul et dans le si
lence car réhabiliter un or
gue, c’est redonner la vie à
un instrument prodigieux
qui embellit et donne beau
coup de caractère à son
église. »
Parfaitement accueilli
par les animateurs de l’as
sociation les Orgues Anne
massiennes, son travail du
rera plusieurs semaines.
« Je vais durant tout le mois
de juillet, donner le
meilleur de mon expérien
ce afin que cet orgue tant
attendu par tous, parois
sien, mélomane et élève du
conservatoire de musique
soient satisfaits. »
J.O.

UN FACTEUR D’ORGUES
BELGE
n À 16 ans, Jean Bruggemann

se découvre une passion pour
la pratique de l’orgue qu’il
apprend avec Yves Devernay,
qui sera organiste à NotreDame. Rapidement, il se
passionne pour la construction
et le fonctionnement de
l’instrument. Freiné par son
père qui travaille au chemin de
fer et le fait travailler avec lui,
il débutera vers 30 ans. Il
apprend le “métier” auprès
d’Alain Anselme, facteur
d’orgues à Montargis. À 57
ans, il est reconnu dans sa
profession et ne cesse de
sillonner la Belgique, la
Hollande en passant par Paris
et Monaco. Tout orgue à
restaurer ou à reconstruire est
une aventure mystérieuse et
passionnante qui lui fait
redécouvrir des savoir-faire
des 17e et 18e siècles.

GAILLARD

n Papilles et Pupilles
Soirée mets et vins, “Il
Été une fois”, à la
Pagerie, par Michel
Verdu. Réservations : tél.
04 50 38 34 00.
n Comité de pilotage du
PRE
De 14h 30 à 17h30,
réunion suivie d’un pot
espace LouisSimon.

UTILE

LE DAUPHINE-LIBÉRÉ
n Pour nous joindre
Tél : 04 50 92 52 52.
redaction.annemasse@le
dauphine.com ; publicite :
agence.annemasse@leda
uphine.com

DE GARDE

LOCALE EXPRESS
UNIVERSITÉ
POPULAIRE

l’exclusion, y atil un
cheminement vers
l’ouverture et la
plénitude ?

n Chaque mois
l’Université Populaire
parcourt le monde et
propose de réfléchir sur
des thèmes divers et
variés. Ce soir, à 20
heures, salle MLK,
Jocelyne Decompoix
animera l’atelier
philosophique sur le
thème : “Accomplir sa vie”.
Dans une société fondée
sur la performance, sur la
peur de l’échec et de

Sortie annuelle
samedi

Débat ce soir

REPÈRES

LUCINGES

n Pupilles et Papilles
Soirée mets et vins
autour des plantes et
légumes oubliés par
Christophe Grellier au
restaurant “Le bonheur
est dans le pré“.
Réservations : tél.
04 50 43 37 77.

n Urgences médicales
Composer le 15.
n Pharmacie
Composer le 32/37 en
indiquant le code postal
du domicile.
n Urgences clinique Savoie
nord
Tél. 04 50 95 41 05.

n Samedi aura lieu la
sortie annuelle de
l’association à Chambéry
pour une visite historique,
culturelle et
gastronomique. Départ à 9
heures, place Marcel
Sémard, retour vers 20
heures. Informations : tél.
04 50 38 26 84.

HÔPITAUX
n CHIAB Annemasse/Bon
neville
Tél. 04 50 84 47 47.
n SaintJulienenGene
vois
Tél. 04 50 49 65 65.
6553597

6448965
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