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POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Bâtiment Étoile du Sud, 13 avenue Émile-Zola 74100 Annemasse
Pour contacter la rédaction : 04 50 92 52 52 ldlredannemasse@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 92 52 52 ldlannemasse@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 50 84 24 10 Télécopie publicité : 04 50 84 24 15

UTILE
DE GARDE
Ü Pharmacie
Tél. 32 37 (serveur téléphonique)
Ü Médecins
Tél. 15.
Ü Urgences du Léman
Tél. 04 50 49 15 15.

HÔPITAUX
Ü Centre Alpes Léman
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)

DEMAIN 
Ü Théâtre à Château 
Rouge
“J’appelle mes frères”, théâtre 
création par la Cie du Rouhault. À 
20 h 30. À Château Rouge.
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Conférence-débat 
projection
“Astronomie et changements 
climatiques : que nous enseigne 
le passé sur les changements 
climatiques à venir ?”. 
Conférence animée par Jean-
Michel Faidit, mathématicien de 
formation et docteur en histoire 
de l’astronomie. À 20 h. À MLK. 
Organisation : Université 
populaire Annemasse-Genevois
ü www.upsavoie-mb.fr
Ü Rencontre/dédicace 
au Doxaty
“La technique Alexander” par 
Catherine de Chevilly. À 19 h. Au 
Doxaty (4 rue de la Faucille).
ü www.decitre.fr
JEUDI 1er MARS
Ü Théâtre
“J’appelle mes frères”, théâtre 
création par la Cie du Rouhault. À 
19 h 30. À Château Rouge.
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Don du sang
Chaque jeudi, 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
VENDREDI 2 MARS
Ü Visite sur le pouce à la 
Villa du Parc
Visite sur le pouce de l’exposition 
“Ailleurs est ce rêve proche”. 30 
minutes pour découvrir une 
sélection d’œuvres et 

comprendre les grandes lignes 
de l’exposition. À 12 h 30. À la 
Villa du Parc.
ü www.villaduparc.org
SAMEDI 3 MARS
Ü Visite dialoguée
Visite dialoguée de l’exposition 
“Ailleurs est ce rêve proche”. De 
16 h à 17 h. À la Villa du Parc.
ü www.villaduparc.org
Ü Concert au café
Dans le cadre des Intermèdes du 
café, soirée rock avec The 
Defibrillators + In Limbo. À 
20 h 30. À Château Rouge 
(gratuit).
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
EXPOSITIONS
Ü Villa du Parc
“Ailleurs est ce rêve proche” 
avec les œuvres de Héla Ammar, 
Malala Andrialavidrazana, Fayçal 
Baghriche, Cathryn Boch, Marta 
Caradec, Julien Creuzet, Ninar 
Esber, Binelde Hyrcan, Sigalit 
Landau, Golnaz Payani, Caroline 
Trucco, etc. Jusqu’au 17 mars. 
Ouverture tous les jours de 14 h 
à 18 h 30 (sauf jours fériés). Du 
mardi au samedi. Entrée libre et 
gratuite. À la Villa du Parc.
ü www.villaduparc.org
Ü A-Musée : “Images”
Une exposition a pris place à l’A-
Musée jusqu’au 28 avril. Conçue 
par Michel Delajoud, “Images” 
répond aux questions : comment 
l’image est-elle construite ? 
Quelle est la complexité de son 
langage ? L’image est-elle 
dangereuse ? Avec des 
exemples d’images sous 
diverses formes (photos, 
affiches, etc.). À la 
MJC Annemasse Centre.
ü www.amusee.mjc-
annemasse.fr

AGENDA

A
lors  que  les  Foulées
Blanches  des  Brasses
ont attiré en début de

mois  plus  de  250  adeptes
de  la  course  sur  neige,  la
saison hors stade a dévoilé
son  calendrier  2018  avec
des épreuves variées dans
le  Genevois  et  aux  alen
tours. Il est à noter que les
10 km des Foulées Anne
massiennes, annulées l’an
dernier  en  raison  d’un
coût  trop  onéreux  de  la
sécurisation  du  parcours,
seront  encore  absentes
cette année. 

Premier rendezvous 
dans moins d’un mois 
avec la Course du 
Vuache

Le  premier  rendezvous
est dans moins d’un mois,
ce  sera  la  traditionnelle
Course  du  Vuache  à  Val
leiry  le  18  mars,  sur  un
parcours  mixte  (routes  et
chemins)  avec  deux  dis
tances au programme. 

Le  14  avril  l’UltraMon
tée  du  Salève  retrouvera
son tracé originel, modifié
l’an  dernier  en  raison  de
risques  d’éboulements.
Cette  épreuve  propose
d’enchaîner en six heures
un  nombre  maximal  de
montées depuis Étrembiè
res,  les  descentes  s’effec
tuant  en  téléphérique,
avec  également  la  Verti
cale  (classement  sur  une
seule montée). 

Le Salève sera une nou
velle fois au menu le 3 juin
avec la seconde édition de
la Transversale de la Tour
des  Pitons,  une  ascension
de  700  m  sur  6,5  km  au
départ  de  la  Maison  du
Salève à Présilly. Ce jour
là  se  déroulera  aussi  la
Vitam’ run à Neydens. 

Le  dimanche  suivant  la
Verticale du Môle se décli
nera sur près de 1000 m en
3,8  km  en  contrelamon

tre, de La Tour à la Tête de
l’Écutieux. La Ronde de la
Presqu’île  conduira  les
«routards»  à  Messery    et
au  bord  du  Léman  début
juillet avant de goûter aux
courses  de  montagne  ou
aux trails.

Certaines épreuves 
seront en concurrence

La  reprise  le 8  septembre
se fera à Ambilly pour les
6  heures  et  le  marathon
relais  sur  le  circuit  tracé
dans  les  allées  du  parc
Jean Beauquis. Retour sur
les rives du lac une semai
ne plus tard avec la décou
ver te   d ’une   nouve l le
épreuve  à  ChenssurLé
man, la Chens’tastic. 

Les  épreuves  s’enchaî
nent  ensuite  avec  le  30
septembre  la  Grimpée  du
Pays Rochois de La Roche
surForon  à  Orange,  puis
le  7  octobre  les  10  km  à

SaintPierreenFaucigny
le même jour que la Cour
se  de  la  SaintBruno  à
ContaminesurArve. 

Le 14 octobre les bipèdes
auront   l ’embarras   du
choix avec la célèbre Pers
jussienne  concurrencée

par deux trails, le Trail du
massif  des  Brasses  à  On
nion  qui  comprend  l’as
cension  des  deux  pointes
des Brasses et de Miribel,
et  le  Trail  du  Vuache  à
Vulbens. 

Le 4 novembre aura lieu

à VétrazMonthoux  la 34e

Course  de  la  Colline  an
nulée  en  2017,  puis  le
Cross  des  Bûches  à  Mar
cellazenFaucigny,  en
préambule de la saison hi
vernale.

PierreLouis ZAJAC

L’Ultra montée du Salève promet d’être toujours aussi spectaculaire. Archives photo Le DL/P-L.Z

COURSES HORS STADE | Tour d‘horizon des rendezvous sur le Genevois et alentours

Du cross au trail,
pour tous les goûts

L'INFO EN +
EN PAYS BELLEGARDIEN
Les courses suivantes du 
Pays Bellegardien font 
partie du Challenge 
départemental Running 
Conseil de course en 
montagne : Trail de la 
Michaille (25/03, 22,3 km),
Défi de Fort l’Ecluse (29/04,
15 km), Montée du Crêt 
d’Eau (22/07, 14 km) et Trail
de la Valserine (21/10, 22,6
km).

LE CALENDRIER 2018
CHEZ RUNNING CONSEIL
Le calendrier 2018 des 
courses hors stade des 
deux Savoie et du canton 
de Genève est disponible 
gratuitement au magasin 
spécialiste de course à pied
Running Conseil 
Annemasse, 15, rue Adrien
Ligué.

Course pédestres : les caractéristiques

Les épreuves sont réperto
riées  par  catégories,  en

faisant  la  distinction  entre 
courses  sur  route,  nature, 
en montagne, trail et cross. 
Il y en aura donc pour tous 
les goûts, et à des frais d’ins
cription la plupart du temps
inférieurs de moitié aux ta
rifs pratiqués en Suisse.

Courses sur route : Mes
sery (01/07, 7,7 km, 12,3 km
et 17,7 km), Ambilly (08/09,
6  heures  et  marathonre
lais),  ChenssurLéman
(15/09,  7,5  km  et  15  km), 

StPierreenFaucigny 
(07/10,  10  km),  Vétraz
Monthoux (04/11, 6,5 km et
13,1 km).

Courses nature : Valleiry
(18/03, 8,1 km et 15,4 km), 
C o n t a m i n e  s u r A r v e
(07/10, 6 km et 11 km).

Courses  en  montagne  :
Étrembières (15/04, 3,2 km, 
D : +663 m), Présilly Maison
du Salève (03/06, 6,5 km, D 
:  +700  m),  La  Tour  (10/06, 
3,8  km,  D  :  +1000  m),  La 
RochesurForon (30/09, 10 
km, D : +1000 m), PersJus

sy (14/10, 10,8 km, D : +400 
m).

Trails  :  Onnion  (14/10,
14,4 km et 35 km, D : +867 
m  et  +1912  m),  Vulbens
(14/10, 24 km, D : +930 m).

Cross  :  Marcellazen
Faucigny (25/11 : de 1050 m
à 9600 m).

Les 2ème et 3ème étapes
du Tour du Canton de Ge
nève auront lieu les mercre
dis 30/05 et 06/06 à Valleiry
et  Neydens  (Vitam’Parc)
sur  une  distance  de  9  km 
sur route.

Et  pourquoi  ne  pas  com
mencer  ce  mois  de  mars

par de la philosophie ou tout 
au moins par la présentation 
d’un des plus grands philoso
phes du XXe siècle.  « Alain, 
figure  anticonformiste  mé
connue de la IIIe république »
tel sera  le  thème de  la pro
chaine  conférence/biogra
phie/lecture de textes choisis
de l’Université Populaire An
nemasse/Genevois mercredi 
7 mars à 20h salle Ml K. Une 
conférence  proposée  par 
Pierre  Heudier,  viceprési
dent  de  l’association  des 
amis d’Alain. 

Professeur  exceptionnel  et
anticonformiste  s’éloignant 
progressivement  d’une  car
rière  universitaire  classique 
Alain  s’engage  dans  la  dé
fense de la République, fon
de et anime des universités 
populaires, se lance dans le 

journalisme. Après  trois an
nées  passées  à  la  guerre 
comme simple soldat, enga
gé volontaire à 46 ans,  il se 
consacrera à l’élaboration de 
ses grandes œuvres philoso
phiques.  Cette  présentation 
fait  revivre  un  personnage 
haut en couleur et, rappelle 
la  pertinence  toujours  ac
tuelle d’un auteur méconnu.

Ensuite ce sera au tour de
Louis  CaulFuty,  président 
d’honneur du Comité régio
nal des Universités populai
res  RhôneAlpes,  d’interve
nir sur l’actualité nationale et
internationale  mercredi  14 
mars à 19h30 salle MLK. 

On poursuivra le 21 mars à
20h salle MLK par une con
férence  de  Gilles  Carrier
Dalbion, guide du patrimoi
ne, celuici s’intéressera aux 
racines savoyardes de l’hom
me d’État Camille de Cavour

« un social libéral aux racines
savoyardes» et à  l’influence 
prépondérante de sa grand
mère  paternelle  Philippine 
de Sales sur ses orientations 
politiques et sur sa conduite 
des affaires des États de Sa
voie, puis du royaume d’Ita
lie. Cavour est désigné com

me  l’homme  de  l’unité  ita
lienne  tant du point de vue 
diplomatique que militaire.

Université Populaire 
Annemasse/Genevois, tél. 09 
67 01 91 47. Participation aux 
frais : 3€ pour les adhérents ;  
5€ pour les non-adhérents.

Le savoir est partagé avec les universités populaires.

Ce qui attend les fidèles de l’UP en mars
CONFÉRENCES | Tout le programme de l’Université populaire Annemasse Genevois

» Le Lions Club AnnemasseGenevois organise une conférence 
sur le thème “Quand la météo nous apprend à réfléchir sur notre 
planète”. Thème d’actualité s’il en est ! Cette conférence sera 
animée par Louis Bodin, ingénieurmétéorologue responsable de 
la météo sur TF1 et RTL. Après, le public pourra poser des 
questions. Le bénéfice de cette soirée  ira à une œuvre sociale. 
Mardi 20 mars à 20 h,  Villatorium de VillelaGrand. Entrée 10 
euros (Billetterie sur place). Archives photo  Benoît LAUNAY. 

ICONFÉRENCEI
Louis Bodin au Villatorium
pour parler météo et climat

IRETRAITÉSI
L’OARPA a rendu hommage
à Thérèse Maget
» Thérèse Maget, qui a présidé l’Office annemassien des 
retraités et personnes âgées (OARPA) de 2009 à 2017 avec 
détermination, énergie et efficacité, a eu droit à un hommage 
hier, à la fin de l’assemblée générale de l’association. Son 
successeur à la présidence, Jean Orsier, a annoncé que le conseil 
d’administration a souhaité élever Thérèse Maget, 93 ans, au 
rang de présidente honoraire. Un diplôme souvenir et des fleurs 
lui ont été remis par Jean Orsier et Jacqueline Minot, 

843722400

Commandez sur jourdefleuraison.com, payez en ligne, et venez chercher dans l’un de nos magasins.

19, rue du Faucigny
ANNEMASSE
04 50 84 28 03

69, av. du Gal de Gaulle
THONON

04 50 74 04 74

94, rue de Genève
GAILLARD

04 50 95 01 89

Dimanche 4 Mars Bonne fête Mamie

*Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

OUVERTURE
DE 8H À 20H
NON-STOP

Bouquets
Plantes

Compositions
Livraisons


