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ICONFÉRENCEI

Opération “Jeudi gourmand”
autour de l’Algérie

Un aprèsmidi autour des “Logements partagés :
utopie ou réalité ?”

» L’opération des “Jeudis gourmands” se poursuit à

» Vendredi 15 novembre, de 14h à 17h avec le collectif “Bien vieillir”, un aprèsmidi est

l’Établissement français du sang, route de Taninges à Annemasse.
Aujourd’hui, dès 15h30 jusqu’à 19h30, collation spéciale autour de
l’Algérie avec couscous, thé à la menthe et dattes pour tous les
donneurs, même les nouveaux. La prochaine séance aura lieu le
5 décembre autour du thème de la Finlande. Les horaires de l’EFS
ont changé : lundi 8h3014h, mardi 8h3012h, mercredi 8h3013h,
jeudi 15h3019h30, vendredi et samedi 8h3012h.

organisé autour du thème “Logements partagés : utopie ou réalité ?”. À cette occasion, le
filmcomédie, “Et si on vivait tous ensemble“ de Stéphane Robelin (avec Jane Fonda, Pierre
Richard, Géraldine Chaplin, Claude Rich des amis de 40 ans qui décident de vivre tous
ensemble), sera projeté suivi d’une table ronde avec la participation d’associations
impliquées dans des expériences de colocations seniorsseniors et intergénérationnelles et
les services de l’agglomération d’Annemasse et d’Arve et Salève. L’entrée est libre.
Rendezvous dans la salle de conférence du complexe MartinLutherKing.

ANNEMASSE
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Permanence UFC que
choisir
Au complexe Martin-Luther-King,
2, rue du Docteur-Baud, de 14h à
19h, ufc-hautesavoie.org
Ü Jeudis gourmands à
l’EFS
À l’Établissement du sang français de 15h30 à 19h30 sur le
thème de l’Algérie. Collation
spéciale avec couscous, thé à la
menthe et dattes.

DEMAIN
Ü Rendez-vous des
métiers
À 14h, à la Cité des métiers.
Renseignement et inscription :
cite-metiers-grand-genève.fr

SAMEDI
Ü Atelier Yoga bien-être
De 9h à 12h animé par Françoise
Schaffter à la MJC Centre.
Ü Biberonnades
À 9h15 à la bibliothèque Pierre
Goy. Les bibliothécaires racontent des histoires, font découvrir
des livres (à partir de 4 ans).
Entrée libre.

LUNDI
Ü Commémoration du
11-Novembre
À 10h, les membres du conseil et
les délégations des anciens
combattants et du Souvenir
Français se rendront au cimetière
pour le dépôt de Gerbe. À 11h
rassemblement place de l’Hôtelde-Ville, des corps constitués et

HUMANITAIRE | Ils partent demain au Cambodge en acheminant 80 kg de fournitures scolaires et du matériel
de la population. À 11h15, départ
du cortège pour le monument
aux Morts, lectures des messages et retour place de la mairie.
Vin d’honneur pour clôturer la
cérémonie.

EXPOSITIONS
Ü Swiss Time Process
Jusqu’au 21 décembre à la Villa
du Parc, centre d’Art contemporain. Ouvert du mardi au samedi
de 14h à 18h30, fermé les jours
fériés. En 2013-2014, la Villa du
Parc se met à l’heure suisse et
initie plusieurs partenariats avec
la scène artistique de l’autre côté
de la frontière. Visites commentées : samedi 30 novembre à
16h30 et vendredi 13 décembre
à 12h15. Entrée libre, villaduparc.org
“Touriste dans ma ville”
Du 12 au 23 novembre exposition photos à la MJC Sud Alex
Iacob a 22 ans et est étudiant en
journalisme à Bucarest. L’une de
ces nombreuses passions : La
photographie urbaine l’a entraîné
à découvrir des endroits moins
accessibles de sa ville. Vernissage mercredi 13 novembre à
18h30.
Ü “Violences faites aux
femmes”
Du 18 au 23 novembre au centre
commercial du Perrier. Réalisée
par la commission du 8 mars,
l’atelier Arc-en-ciel, Martine
Bosson, Sista Valka et l’association Geneviève D.

UTILE
DE GARDE
Ü Pharmacie
Tél. 32 37 (serveur téléphonique).
Ü Médecins
Tél. 15.
Urgences du Léman (7j/7
24h/24). Tél. 04 50 49 15 15.
SOS médecin (7j/7, 24h/24)

Tél. 04 78 83 51 51.
Ü Pompiers
Tél. 18.
Ü Police
Tél. 17.

HÔPITAL
Ü Chal
Tél. 04 50 82 20 00.

POUR NOUS SUIVRE :

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

Twitter
@LeDLHauteSavoie
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Un voyage touristique
et solidaire pour quatre amis
L’

initiative est assez peu
courante pour être
soulignée. Quatre
amis, Nicolas (29 ans), Ilias
(34 ans), Gaël (26 ans) et
Franck (28 ans) un Anne
massien, un Genevois et
deux l’agglomération ont
décidé de partir en vacances
au Cambodge. Jusquelà
rien d’anormal. Mais dans
leurs bagages, ils emporte
ront avec eux près de 80 kg
de matériel destinés à deux
orphelinats de Phnom Penh.
« On a beaucoup voyagé
dans des pays pauvres, en
quête de matériel divers. On
a eu cette idée spontané
ment », raconte Nicolas, à
l’initiative de ce projet. « J’ai
alors cherché une associa
tion qui pourrait nous aider
et faire le lien avec le Cam
bodge. »
Au final, c’est Action en
fance Cambodge qui a ré
pondu favorablement. « On
a échangé via des mails. Ni
colas nous a expliqué sa dé
marche et tout s’est mis en
place. On mène ce genre
d’opération avec des pa
rents adoptants qui vont
dans le pays mais c’est la
première fois avec des voya
geurs indépendants », rap
pelle Annick Roux la prési
dente de l’association.

pharmacieutique privée ba
sée à Lausanne), a égale
ment collecté des teeshirts,
des nounours, des cahiers et
des stylos.
Sur place, dimanche, les
quatre amis vont distribuer
leur collecte dans deux or
phelinats à Phnom Penh et
vont passer la journée avec
les enfants. « On voulait
voyager différemment, ap
porter un côté humanitaire à
notre séjour et amener des
choses à ces enfants défavo
risés, qu’ils n’ont pas forcé
ment. On aurait aimé faire
plus », précise Nicolas.
Ensuite, place à l’aventure
pour 14 jours, sur les routes
du Cambodge en sac à dos.
« On a nos deux premières
nuits à l’hôtel mais pour le
reste, on n’a rien planifié ! »
Hormis 80 kg de fournitures
scolaires et une tonne de
bonheur en plus, pour des
dizaines d’enfants !
Sabine PELLISSON

Ilias (en haut) et Franck, tous
prêts pour l’aventure.

Nicolas à l’origine de cette initiative (à gauche) et Gaël.

Au profit de l’association Action enfance Cambodge
qui vient en aide à l’enfance défavorisée

L

es quatre amis ont contacté
plusieurs associations et fi
nalement ils ont pu monter
leur projet avec Action en
fance Cambodge.
Cette association basée
dans le Gard et présidée par
Annick Roux a été créée en
2008. Les membres fonda
teurs sont d’abord des pa
rents adoptants. L’association
soutient 8 orphelinats au
Cambodge, soit 500 enfants.
Cette ONG a pour but de ve
nir en aide à l’enfance défa
vorisée, d’apporter une ré
ponse médicale mais aussi un
soutien et une écoute auprès
des parents adoptants.
« En 2009 on a créé sur pla
ce une infirmerie à Phnom
Penh avec un infirmier qui
intervient sur plusieurs sites.
On gère aussi deux autres in

La collecte a débuté il y a
un mois
Demain vendredi, les quatre
amis partiront de Genève
avec 80 kg de matériel dans
leurs bagages. « Depuis un
mois, on a fait des collectes
de vêtements, de fournitu
res scolaires (cahiers, stylos,
gommes, feutres), des BD,
des jouets. On a même un
jeu de maillots de l’équipe
des vétérans du football de
Loisin et un ballon ! »
La collecte a été faite
auprès des amis, de la fa
mille des connaissances.
Franck, par le biais de son
entreprise (une société

firmiers qui interviennent
dans des provinces plus éloi
gnées », précise la présiden
te. « On voudrait aussi déve
lopper les orphelinats en pro
vince. On a aussi rénové des
locaux pour accueillir des sta
giaires français et les dortoirs
des orphelinats. AEC a aussi
mis en place des carnets de
santé pour tous les enfants. »
L’association termine actuel
lement sa campagne de récu
pération de matériel médical
et de fournitures scolaires qui
partiront au Cambodge en
janvier. AEC est également
parrainée par Gérard Depar
dieu qui est très impliqué et
actif. Vous pouvez aussi sou
tenir les actions d’AEC par un
don.

actionenfancecambodge.org

Lors d’une des dernières missions de l’association au Cambodge avec
la distribution de fournitures scolaires, de médicaments, etc.
L’association apporte aussi une aide médicale : en 2009, elle a pu
construire une infirmerie rattachée à deux orphelinats.

EXPOSITION | Dans le cadre de “À heures fixes pas une minute à perdre”

Solo show de Pascal Schwaighofer
F

ixe est l’exposition collecti
ve installée à la Villa du
Parc depuis le 11 octobre der
nier, d’où son titre “À heures
fixes, pas une minute perdre”,
réunissant Raphaël Julliard,
Pascal Schwaighofer et Marie
Velardi, trois artistes suisses
dont les démarches fort diffé
rentes évoquant chacune à
leurs façons le temps, le rap
port à celuici, sa traversée,
etc.
Après le solo du premier ar
tiste Raphaël Julliard, dans
son “Getting the big picture”,
il est temps d’apprécier les
œuvres de Pascal Schwaigho
fer puisque c’est à son tour
d’être en solo dans la lumière
artistique de la Villa, jusqu’au
23 novembre.
Chacun des artistes vit ainsi
un temps d’exposition à la fois

collectif et variable, celuici
étant synonyme de période
solo idéale pour développer
en sus un projet de production
et le présenter à tour de rôle.
Le tout au cœur de jeux de
décalages temporels assumés
et élastiques : détournement
des modèles de mesure et
d’énonciation du temps, repri
se de techniques artistiques
anciennes, objets volontaire
ment peu datables, projec
tions dans le passé ou le futur,
mise en place de systèmes de
production autonomes etc.
Ce vendredi, dès 18h30, lors
de ce second vernissage, il se
ra temps de découvrir le ca
dran solaire in situ réalisé par
Schwaighofer, dont l’orienta
tion aura été calculée scrupu
leusement selon son emplace
ment sur la façade sudouest.

Les œuvres de Pascal Schwaighofer (au fond) cohabitent avec celles de
Raphaël Julliard, à l’étage de la Villa.

Ce cadran, réalisé selon la
technique ancestrale a fresco
sera ensuite démonté, et ex
posé dans la Villa ellemême.
B.M.

Prochaine visite commentée,
vendredi 22 novembre à 17h,
infos sur villaduparc.org

