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SERVICE DES ANNONCES CLASSÉES
Ligne unique : 08 09 10 01 67
7 j/7 de 9 heures à 17 h 30 (coût d’un appel local).
■Pour un carnet du jour : carnetLDL@ebraservices.fr - 
Tél. 08 09 10 01 67 (numéro vert-appel local).
■Pour une petite annonce : paLDL@ebraservices.fr
■Pour une annonce légale : ldllegales74@ledauphi-
ne.com ou 04 50 51 97 65.
SERVICE ABONNEMENTS
■Pour les abonnements papier : contacter le service au 
08 00 88 70 01 (numéro vert-appel local).
■Pour les abonnements web : contacter le service par 
mail : ldlaboweb@ledauphine.com
POUR NOUS SUIVRE
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur Facebook 
(Le Dauphiné Libéré Annemasse/Genevois) et Twitter 
(@LeDLHauteSavoie).
POUR NOUS JOINDRE
Tél. 04 50 92 52 52. Adresse : 13 avenue Émile-Zola, Bât. 
Étoile du Sud, 74 100 Annemasse. 
E-mail : ldlredannemasse@ledauphine.com ; 
ldlannemasse@ledauphine.com
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DE GARDE
Pharmacie
Tél. 32 37 (serveur télépho-
nique)
Médecin
Composer le 15.
Gendarmerie
Composer le 17.
Urgences du Léman
Tél. 04 50 49 15 15.
Hôpitaux
Centre Alpes Léman
Tél. 04 50 82 20 00 (Conta-
mine).
Privé Pays de Savoie

Tél. 04 50 83 43 43 (Anne-
masse).
CH Annecy Genevois
Tél. 04 50 49 65 65 (Saint-
Julien).

Police municipale
Passage Jean Moulin, 74 100 
A n n e m a s s e . 
Tél. 04 50 87 04 80.

Centre antipoison
Lyon : 04 72 11 69 11 ; Gre-
noble : 04 76 76 56 46

Appel d’urgence europé-
en
Composer le 112.
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■MERCREDI 20 JUILLET
Villa du Parc : les ateliers
Atelier philosophie 6/12 ans, 
Thibault Duval-Molinos, 
mercredi 20 juillet, 14 heu-
res. Ateliers autour de l’objet 
et pratique de l’assemblage, 
Rémi de Chiara, mercredi 
3 août et samedi 6 août, 14 
heures. Atelier d’écriture, 
Anne-Lise Solanilla, samedi 
10 septembre, 15 heures. 
Gratuit, sur inscription : re-
sa@villaduparc.org
Centre d’art contemporain - La 
Villa du Parc :
04 50 38 84 61.
www.villaduparc.org

Cinéma de plein air
Animations dès 16 heures. 
Projections non reportées en 
cas de mauvais temps. 
Place Fantasia. Gratuit.
Annemasse tourisme :
04 50 95 07 10.

■JEUDI 21 JUILLET
Partir en livre avec Bibli 
o’parc
Durant tout l’été, les biblio-
thécaires offrent des lectu-
res en plein air dans diffé-
rents lieux d’Annemasse. 
Annulé en cas de mauvais 
temps. Gratuit. 
Jeudi 21 juillet de 14 à 16 heures. 
Jeudi 28 juillet de 14 à 16 heures. 
Piscine Château Bleu, 2 route de 
Bonneville.
Mairie d’Annemasse :
04 50 95 07 56.
www.annemasse.fr

Permanences UFC Que 
choisir
Le premier et troisième jeudi de 
chaque mois de 14 à 17 heures. 
Complexe MLK, 2 rue du Dr Fran-
cis Baud.
www.hautesavoie.ufcquechoisir.
fr

■VENDREDI 22 JUILLET
Musical’été scène Fanta-
sia
14e édition. Il donne rendez-
vous au public chaque ven-
dredi du 8 juillet au 27 août. 
Pour ce 3e rendez-vous, le 
public pourra voir le groupe 
Zar Electrik (african electro), 
première partie, Fanfare Fe-
lue. 
À 19 heures. Parc Fantasia, Gra-
tuit.
Mairie Annemasse :
04 50 87 12 83.
www.annemasse.fr

■SAMEDI 23 JUILLET
Musical’été scène Gouges
14e édition. Il donne rendez-

vous au public chaque same-
di du 8 juillet au 27 août. Ce 
3e rendez-vous, le public 
pourra voir le groupe Théo 
Charaf (folk blues). 
À 18 h 30. Parc Gouges, Gratuit.
Mairie Annemasse :
04 50 87 12 83.
www.annemasse.fr

Festival Les Musical’été
Des concerts en plein air, sur 
deux scènes avec deux am-
biances : musiques du mon-
de et musiques aux tendan-
ces jazz. Fanfarefelue et 
Lalala Napoli. 
À 19 heures. Parc Fantasia. Gra-
tuit.
Mairie Annemasse :
04 50 87 12 83.

Animation piétonnisation
Chaque samedi, les places 
d’Annemasse s’animent. Am-
biance guinguette avec jeux 
de pétanque et de mölkky. 
de 14 à 17 h 30. Place de l’Hôtel 
de Ville.
Mairie d’Annemasse :
04 50 95 07 56.
www.annemasse.fr

■DIMANCHE 24 JUILLET
Festival Les Musical’été
Le festival Les Musical’été : 
des concerts en plein air, sur 
deux scènes avec deux am-
biances : musiques du mon-
de et musiques aux tendan-
ces jazz. Lionne. 
À 17 h 30. Parc Olympes de Gou-
ge. Gratuit.
Mairie Annemasse :
04 50 87 12 83.

EXPOSITON
Exposition villa du Parc
Sculpture contemporaine des 
Caraïbes françaises et d’Haïti. 
Retrouvez tout l’été les oeuvres 
des 26 sculpteurs. Fermeture : 
14 juillet, 15 août. Entrée libre 
et gratuite.
 Tous les jours sauf le lundi et le 
mercredi de 14 à 18 h 30. Jusqu’au 
dimanche 18 septembre.
Centre d’art contemporain - La Villa 
du Parc :
04 50 38 84 61.
www.villaduparc.org

Exposition du journal 
d’information
À l’occasion de l’édition du 
numéro 200 du Journal d’In-
formations Municipales (le 
JIM), une exposition dédiée 
à l’évolution de ce support 
depuis plus de 30 ans. Gra-
tuit, ouvert à tous. 
Tous les jours sauf le dimanche. 
Jusqu’au samedi 30 juillet. Hôtel 
de ville.
M a i r i e  d ’ A n n e m a s s e  : 
04 50 92 04 01.
www.annemasse.fr

liens avec la psychiatrie, il est 
chef de service de l’Établisse-
ment d’accueil médicalisé 
(EAM) à la Fondation Co-
gnacq-Jay depuis quatre ans. 

 «Ce qui importe c’est 
que le lecteur soit 
acteur»

Dans le champ du médico-
social, le chef de service est 
statutairement le responsa-
ble administratif. Là, il dirige 
des unités de vie pour une 
patientèle très lourdement 
handicapée par le trouble 
psychotique et travaille à sa 

réhabilitation psychosociale.
Pour Stéphane, être écri-

vain n’est pas un métier. « Ce 
qui m’importe est de prendre 
du plaisir », annonce-t-il. « Et 
que le lecteur soit acteur. Le 
nombre de mots n’est pas la 
priorité mais l’interligne, l’es-
pace dans lequel le lecteur va 
mettre la couleur, la senteur, 
l’odeur, ce qu’il ressent ». 

Quant à sa façon propre 
d’écrire, pour lui, le plus beau 
moment est incontestable-
ment le premier jet. Se relire 
est moins exaltant, voire dou-
loureux. Il conserve ses 
brouillons (écrits à la main 
au stylo noir) mais n’apporte 

pas de corrections à son tex-
te. De même qu’il n’établit 
pas de plan au préalable, tout 
en sachant où il va. 

Il en veut pour preuve son 
dernier ouvrage (le seul di-
rectement posé sur écran) 
écrit en trois semaines. Il re-
vendique de ne pas être l’ar-
chétype de l’écrivain fantas-
mé, imaginé. À la question 
« Vous inspirez-vous de mo-
ments et de choses vécus ? », 
Stéphane Pellet-Perrier en-
chaîne : « Il y a évidemment 
de moi dans mes livres, au 
travers des centres d’intérêt 
ou contextes, des lieux. » Ses 
romans ne sont pas autobio-

Stéphane Pellet-Perrier écrit des livres, mais il est aussi chef de service de l’Établissement 
d’accueil médicalisé (EAM) à la Fondation Cognacq-Jay. Photo Brunodorotaphotography.com

C e Haut-Savoyard de 57 
ans ne considère pas son 

activité d’écrivain comme un 
métier. L’écriture est venue à 
lui au sortir de ses études de 
droit international. Issu 
d’une famille de transpor-
teurs, il s’engage tout naturel-
lement dans le domaine du 
transport et de la logistique. 

La Haute-Savoie, là où il est 
né, là où il a grandi, là où il 
connaît tout ou presque du 
fonctionnement. Avec sa for-
mation et son profil de mana-
ger, il occupe sur une longue 
durée un poste d’adjoint de 
direction.

Stéphane est ambitieux et 
avide de nouveaux défis. 
Bien vite, il remet sur pied la 
clinique de Cluses dans un 
état fragile. Novice dans le 
domaine de la santé, il com-
prend pourtant très vite que 
ce monde lui plaît et décide 
de poursuivre son action. Il 
quitte donc le somatique 
pour entrer en psychiatrie. Il 
devient responsable adminis-
tratif d’une importante unité 
de la région. Aujourd’hui, 
après avoir tissé de solides 

graphiques, mais on trouve 
des liens avec ces personna-
ges de fiction qui laissent de-
viner ses goûts et ses pas-
sions.

Le prochain livre de 
Stéphane sera plus 
poétique

Quand on l’interroge sur 
ses projets littéraires, il ré-
pond qu’il a une idée précise 
de ses prochains livres mais 
selon lui, le livre se construit 
plus ou moins consciemment 
pendant plusieurs années. Il 
sait déjà que le prochain sera 
plus poétique, dans l’esprit et 
la construction d’un précé-
dent ouvrage : Le sourire du 
monde. L’auteur reste hum-
ble devant son œuvre et ne se 
sent pas méritant. Ses maî-
tres mots sont rigueur, consi-
dération humaine et juste 
proximité.

Stéphane Pellet-Perrier est 
publié chez Selena, maison 
d’édition de livres d’art et de 
littérature, et Centon, spécia-
lisée en Sciences humaines. 

Françoise GUERIN-FAHNER

Ses livres sont disponibles 
dans toutes les bonnes librai-
ries et en version numérique, 
sur toutes les plateformes : 
Anna T’aime, 2002, Celui qui 

pour l’heure écoute, 2007, 
Kôyasan 2009, Le sourire du 

monde, 2016, Les temps con-

fondus, 2022.
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Stéphane Pellet-Perrier, 
le manager s’est mué en auteur
Ces dernières semai-
nes, Stéphane Pellet-
Perrier a rencontré ses 
lecteurs à travers plu-
sieurs sites culturels 
de la région où il dédi-
caçait son cinquième 
roman, Les temps con-
fondus (Selena Édi-
tions).

Malgré la chaleur, un nom-
breux public (la jauge appro-
chait 800 en milieu de soi-
rée) est venu ce vendredi soir 
du 15 juillet, au parc Fanta-
sia, pour les deux concerts 
du programme. Elegant 
Street Machine pour com-
mencer : trois musiciens très 

élégants, en queue-de-pie, 
pour une fanfare de rue com-
posée d’une percussion, et de 
deux instruments à vent. Cet-
te petite formation joue par-
tout en déambulant dans les 
rues, les parcs, les places… 
Ici, à Fantasia, ils sont allés à 
la rencontre des spectateurs 

avec une musique énergique 
sous l’ombre des grands ar-
bres et accompagnés d’un 
petit vent rafraîchissant.

Pendant l’entracte, chacun 
a pu se restaurer avec un 
couscous et du thé à la men-
the, de la cuisine sénégalaise, 
des nems et des légumes mé-

langées ou encore une petite 
b ière  chez les  joueurs 
d’échecs.

C’est ensuite Kompa Dou-
dou Cheri, sur la grande scè-
ne, qui a pris le relais : huit 
musiciens ont fait redécou-
vrir les succès des artistes 
populaires haïtiens et marti-

niquais des années 60 et 70 
ainsi qu’un répertoire de 
compositions originales : bi-
guine, salsa et zouk ont don-
né envie de danser. Le public 
a beaucoup manifesté son 
contentement par des ap-
plaudissements nourris.

Patricia FAURE

Kompa Doudou Cheri, de la salsa, du zouc et beaucoup d’ambiance. Photo Le DL/P.F.
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Le second épisode des Musical’été a démarré en fanfare

Elegant Street Machine, un trio dynamique. Photo Le DL/P.F.

La section kendo du Judo 
club Annemasse compte dé-
sormais parmi ses rangs un 
septième dan en la personne 
de Jean-Christophe Pezous, 
qui dans le civil, est direc-
teur de l’aménagement de 
l’espace public d’Annecy.

Ce dernier a commencé la 
pratique du kendo (l’escrime 
du sabre japonais), en 1987, 
à Saint-Brieuc, alors qu’il 
avait 16 ans.

Il est passé par les clubs de 
Rennes, Paris, Le Havre, An-
necy et Chambéry, et est arri-
vé à Annemasse il y a un peu 
plus de 10 ans, où il est ac-
tuellement enseignant béné-
vole.

Durant sa carrière sporti-
ve, après avoir fait partie du 
groupe France pendant 

Une réussite à ce grade dif-
ficile qui pourrait galvaniser 
la motivation des kendokas 
annemassiens à poursuivre 
plus que jamais dans la voie 
du sabre.

Dan au Judo club. Photo Le DL/
C.M.

quelques années, Jean-Chris-
tophe a été coach officiel de 
l’équipe de France de 2003 à 
2006, qui a participé aux 
Championnats d’Europe à 
Berne et aux Championnats 
du Monde, à Taipei. Après 
avoir obtenu le grade de si-
xième dan il y a six ans, il 
obtient celui de septièmelors 
des 31e Championnats d’Eu-
rope de kendo, à Francfort. 
Il rejoint ainsi le cercle res-
treint de la trentaine d’ensei-
gnants en France ayant accé-
dé à ce plus haut niveau. En 
effet, seuls des pratiquants 
japonais, à ce jour, sont dé-
tenteurs du plus haut grade 
accordé, le huitième dan, et 
seulement un est établi en 
Europe (M. Yoshimura Ke-
nichi, basé à Paris).
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Judo club : un septième dan dans la section 
kendo pour Jean-Christophe Pezous

Ce lundi 18 juillet, à 19 heures, salle communale Albert 
Roguet aura lieu la dernière réunion du conseil municipal 
avant la rentrée. Les points principaux soumis à délibéra-
tion sont les suivants : la modification des statuts de la 
Communauté d’agglomération Annemasse/Les Voiron, 
(Annemasse Agglo). L’extinction partielle de l’éclairage 
public sur la commune, et enfin, l’étude de faisabilité 
pour le développement d’une installation solaire photo-
voltaïque, au centre technique municipal. La reprise des 
conseils se fera au premier septembre. La date sera 
confirmée ultérieurement.

VÉTRAZ-MONTHOUX
Dernière réunion du conseil 
municipal avant la rentrée

À la mairie, ont été 
constatés, d’une part, 
l’accroissement de la 
charge de travail pour 
les adjoints en raison des 
départs et des problèmes 
de recrutement du per-
sonnel.

D’autre part, de nou-
veaux travaux à venir 
concernant la mise en 
compatibilité du plan lo-
cal d’urbanisme (PLU) 
avec le schéma de cohé-
sion territoriale (Scot).

Pour ces raisons, il a été 
décidé de créer un poste 
de quatrième adjoint qui 
sera entièrement dévolu 
à l’urbanisme. 

À l’issue d’un vote, Ben-
jamin Willen a été élu à 
l’unanimité.

Benjamin Willen. Photo Le DL/
J.N.

MACHILLY

Benjamin Willen, 
quatrième adjoint


