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Le Dauphiné Libéré

ANNEMASSE
Les cours
reprennent à l’AïkidoClub

Vernissage
de rentrée à Art’Villamagna

n Monique Girardoz et Yolande
Sanchez seront aujourd’hui sur
le dojo cranvessalien pour
accueillir leurs élèves. Les cours
reprennent mardi pour les 7 à 13
ans ainsi que les cours adultes
et adolescents à partir de 14 ans
le mardi et le samedi matin.
L’Aïkido se travaille à mains nues
et avec des armes en bois. Saine
pour le corps et l’esprit, elle est

n Jeudi, c’est en présence de
nombreux membres de
l’association, de leurs amis, de
leurs familles que Mauricette
Tronchet, Amélia Wolf,
Christine Boudet, Martine
Bosson et M. Garcia, artistes
de la galerie d’art ont procédé
à leur vernissage. Des œuvres
hautes en couleur, en
diversité et en originalité pour

CRANVES-SALES

AGENDA
AUJOURD’HUI
ANNEMASSE
n 9 Forum des sports
Maison des sports de 10h à
17h30 (gratuit).
e

GAILLARD
n Forum des associations
De 13h30 à 18h à l’espace
LouisSimon. Entrée libre.

VÉTRAZ-MONTHOUX
n Journée portes ouvertes
des associations
De 9h à 13h, à la maison
des Associations, à Bas
Monthoux.

VILLE-LA-GRAND
n Inscriptions à l’Éventail

Maison des associations
de 10h à 12h.

CRANVES-SALES

VILLE-LA-GRAND
n Marché
Centreville, rue du
Commerce, de 6h30 à
13h30.

ANNEMASSE
Permis valide mais voiture non assurée
n Un homme de 27 ans d’origine roumaine a été
contrôlé mercredi aprèsmidi rue du Giffre au volant
d’un véhicule dont il ne pouvait présenter aux agents les
documents administratifs afférents. Titulaire d’un
permis de conduire roumain valide, l’homme domicilié à
VillelaGrand n’était pas en mesure de présenter les
papiers du véhicule qui se révélait après vérifications
faire défaut de tout certificat d’assurance. Le véhicule a
été immobilisé. Le propriétaire de la voiture non assurée
est convoqué lundi aux fins d’audition et réponse pénale.

Ivre, il jette un couteau devant la police
n Tôt jeudi matin un peu après 5 heures, un homme a
été appréhendé avenue HenriBarbusse suite à l’appel
de plusieurs anonymes signalant que la porte d’un
immeuble venait d’être cassée par un individu. Seule
certitude pour les policiers, l’homme s’est débarrassé à
leur arrivée d’un couteau. En complet état d’ivresse,
l’intéressé a suivi les policiers sans incident au
commissariat où il a été placé en geôle de dégrisement
avant d’être auditionné sur les faits.

Un couple se bouscule après tromperie
n Mercredi soir vers 23h30, les gardiens de la paix sont
intervenus au domicile d’un couple annemassien après
l’éclatement d’un différend familial suite à un adultère
commis par madame. À l’arrivée des policiers, les deux
concubins qui ne portaient aucune trace visibles de
coups portés se sont plaints à tour de rôle d’avoir été
bousculés. L’homme de 29 ans et la femme de 24 ans
ont émis le souhait de déposer plainte ultérieurement au
commissariat. Le mari a quitté le domicile pour la soirée.

VILLELAGRAND
Sens interdit, embouteillage… il demande
aux policiers de garer sa voiture
n Mercredi en début de soirée, un étudiant de 20 ans
d’origine camerounaise a été appréhendé rue du
Commerce au volant de sa voiture alors qu’il venait de
griller un feu rouge avant de s’engouffrer dans une voie
en sens interdit. Provoquant un embouteillage,
l’intéressé a demandé aux policiers de garer son
véhicule car il ne savait pas s’y prendre. Après
vérifications, il est également apparu que le jeune
homme conduisait sans assurance. Titulaire selon ses
dires d’un permis camerounais et d’un permis de
conduire international qu’il ne pouvait présenter, le
jeune étudiant est convoqué à la brigade accidents et
délits routiers du commissariat le 11 septembre prochain
pour présenter son permis et s’expliquer des faits.

DE GARDE
n Urgences médicales
Composer le 15.
n Pompiers
Composer le 18.
n Pharmacie
Composer le 32 37.
n Dentiste
Tél. 04 50 66 14 12.

Weekend et jours fériés :
serveur téléphonique du
conseil de l’ordre.
n Kiné respiratoire
Tél. 04 50 84 12 13.
n Urgences du Léman
Garde 24h/24. 7j/7. Tél.
04 50 49 15 15.

HÔPITAL
n Centre hospitalier Alpes
Léman
Tél. 04 50 82 20 00.

certaines que le public peut
découvrir installées au rez
dechaussée et au 1er étage
jusqu’au 29 septembre à la
galerie située place du
Passage à l’An 2000 le
vendredi et samedi de 15h à
18h30 et le dimanche de 10h
à 13h. Entrée libre. Infos : tél.
04 50 84 38 07 ou art
villamagna.org

BOZARTS VACANCES Une 3e année de stages d’arts plastiques pendant les vacances pour les 5/18

Avec l’Ebag,
un art de liberté

DEMAIN

FAITS DIVERS EXPRESS

UTILE

tonique et sportive pour les uns
et apaisante et relaxante pour
les autres. Elle permet de
retrouver ou de consolider
l’équilibre émotionnel et
physique. Elle assouplit et
affermit le corps, favorise la
circulation de l’énergie et la
gestion des émotions, débloque
les tensions. Tél. 06 34 42 10 38
ou aikidocranvessales.fr

n Forum des associations
De 10h à 18h, salle du
Savoy et cour de l’Ecole du
Centre. Journée organisée
par l’OMA. Tout au long de
la journée, présentations
et démonstrations des
associations présentes au
forum.

n Marché
Le matin, place du village.

VILLE-LA-GRAND

est reparti pour
une troisième
saison de Bo
zarts vacances !
Après deux an
nées “test”, l’opération a dé
finitivement trouvé son pu
blic et son rythme.
Il s’agit de stages d’arts
plastiques s’adressant aux
5/18 ans, de l’agglomération
annemassienne, durant
chaque période de vacances
scolaires, dispensés par
l’École des BeauxArts du
Genevois (Ebag) sur les sites
de Gaillard, Annemasse et
VillelaGrand. La plaquette
20132014 est arrivée avec
des nouveautés et 33 stages
proposés autour de thèmes
et de techniques variés.
Dès octobre, l’Ebag et la
MJC Centre vont collaborer
pour la première fois dans le
cadre du festival Festimôm,
se retrouvant sur le vaste
terrain de l’expression artis
tique et des arts plastiques.
Outre les traditionnels spec
tacles et ateliers, la pro
grammation s’enrichit de
stages proposés dans le ca
dre de Bozarts Vacances.
L’occasion aussi pour l’Ebag
de s’élargir sur un nouveau
public : celui des MJC.

C’

15 000 plaquettes vont
être distribuées
Cette saison, l’Ebag pro
posera plus de stages pour
les enfants et moins pour les
ados, un public plus compli
qué à capter. Attention, les
ados ne sont pas oubliés
pour autant avec du design
de bijoux ou de vêtements,
de l’initiation à la photo ar
gentique ou de la retouche
photo numérique.
Parmi les nouveautés : la
création de masques fantas
tiques en latex (pour les 910
ans pendant les vacances de
Toussaint), la peinture sur
teeshirts (pour les 910 ans,
du 10 au 12 mars), la créa

REPÈRES
INSCRIPTIONS
n Les inscriptions aux stages

peuvent se faire tout au long
de l’année scolaire à partir du
30 septembre. À fournir : un
justificatif de domicile pour les
résidants de l’agglomération
annemassienne et une
assurance responsabilité civile.

EN LIEN AVEC
FESTIMÔM
n Cette année, les enfants ont

rendez-vous avec l’art pour la
16e édition du festival
Festimôm, du 19 au
25 octobre. Un événement
pour les 0/12 ans, à vivre en
famille. L’Ebag sera partenaire
sous la forme d’une offre plus
large en matière d’arts
plastiques.
Les activités se déroulent sur trois sites de l’Ebag à Ville-la-Grand, Gaillard et Annemasse.
tion de teeshirts personna
lisés (pour les 1315 ans, du
3 au 5 mars), la tablette gra
phique et la colorisation par
informatique (pour les 1112
ans, du 10 au 12 mars). Ce
qui marche bien aussi : le
côté bricolage et récupéra
tion ou le côté fantastique.
Les plaquettes 20132014
seront distribuées dans tou
tes les écoles de l’agglomé
ration à partir du 16 sep
tembre pendant deux se
maines. Des affiches, des
résumés visuels seront éga
lement déposés dans les
MJC, les mairies et les bi
bliothèques. Une redistribu
tion sera effectuée en jan
vier. Ce qui ne change pas :
les stagiaires des 12 commu
nes de l’agglomération
payent les mêmes tarifs.
Une formule qui plaît et qui
risque de durer !
Sabine PELLISSON

POUR EN SAVOIR PLUS
ebag.annemasse-agglo.fr ou tél.
04 50 37 21 89. Début des
inscriptions aux stages dès lundi
30 septembre.

Des vacances autrement
es 33 stages Bozarts Va
cances se répartissent
entre la période de Tous
saint, les vacances d’hiver,
de printemps et d’été, en
matinée ou l’aprèsmidi ou
toute la journée. À noter
qu’il n’y aura pas de stages
à Noël en raison du calen
drier, les stages de juillet
sont supprimés mais il y en
aura trois fin août.
À Toussaint, il y aura 12
stages répartis entre le 21 et
le 31 octobre, de 3 à 4 jours,
pour toutes les tranches
d’âges. Au programme :
peinture, papier mâché,
dessin et patronage, colla
ge, photo, création d’une
BD, masques en latex, desi
gn.
Pour les vacances d’hi
ver, il y aura 9 stages, du 3
au 13 mars. Au program
me : modelage et construc
tion, dessin et gravure, pa
pier mâché, collage, aéro
s o l s , p e i n t u r e ,

L

Les stages de street art et graffiti sont toujours très prisés.
informatique, prise de vue
et tirage.
Au printemps, l’Ebag
prévoit 9 stages, du 28 avril
au 7 mai. Les stagiaires ren
contreront Monsieur Récup
et Madame GardeTout, fe
ront du collage, de la pein
ture, de la gravure et des

croquis.
Enfin, cet été, trois sta
ges, entre le 26 et 29 août,
pour les 56 ans, 78 ans et
1215 ans avec un stage
“Princesses et sorciers”,
“Poupées de chiffon” et
“Retouche photo numéri
que.
o

CONCERT Ce soir à partir de 18 heures au Bérénice à Annemasse

“Exode” un jeune trio blues rock
qui vit pour et par la musique
est un “nouveau né”, ou
presque. Le trio “Exo
de” donnera un concert au
Bérénice ce samedi de 18
heures à 22 heures, situé 6
rue Pasteur à Annemasse.
Ils sont trois : Olive guita
riste, leader chanteur. Lau
rent à la basse et Joby est le
batteur. Ils se sont croisés,
ont joué ensemble et ont dé
cidé de réunir leur groove
autour du blues rock.
Olive est musicien depuis
l’âge de 15 ans. Autodidacte,
il est parti aux ÉtatsUnis et
s’est produit en concerts à

C’

Joby, le percussionniste passionné
du trio et fondateur du groupe
Exode avec deux autres
comparses.

Nashville, Memphis et à la
New Orleans.
Laurent à la basse, a com
mencé par de l’orgue d’égli
se et s’est installé au Brésil.
Là, il apprend la guitare et la
contrebasse style swing et
Bossa.
Joby est le fondateur du
groupe Exode. C’est un per
cussionniste autodidacte au
groove sans compromis qui
vit musique, pense musique
enfin la musique coule dans
ses veines.
Il fait déjà partie du duo
“Mystère Z” avec sa wash
board avec Alain Zabat dans
un registre jazz très New Or
leans. Ce duo a été créé par
Alain Zabat de Mégevette.
Joby continue de se produire

avec les deux formations.

Le trio espère multiplier les
scènes
Quand on lui demande pour
quoi “Exode” ? Il répond :
« L’exode est devenu un
phénomène planétaire, tout
le monde est dans cet état
d’esprit, on ne sait pas où l’on
va, si l’on va rester, nous,
nous proposons un exode de
quelques heures ! »
Aux âmes bien nées, la va
leur n’attend pas le nombre
des années, ce trio tout jeune
est à découvrir et ça va swin
guer !
G.D.

POUR EN SAVOIR PLUS
Réservation, tél. 04 50 84 26 06.

