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En résonance avec les 50
jours pour la photographie
de Genève, La Villa du parc
révèle au public un plateau
d’artistes chargés d’une
nouvelle mission : rendre
compte du monde tel qu’il
est.

MAIRIE

Ouverture au public : lundi, mercredi, jeudi, 9 h-12 h,
13 h 30-17 h ; mardi, 9 h-12 h, 15 h-18 h ; vendredi, 9 h-17 h :
samedi, 9 h-12 h, état civil et pièces d’identité. 04 50 95 07 00.

BUREAUX DE POSTE

Ouverture au public : rue du Parc, ouvert de 9 à 18 h 30 non-stop
du lundi au vendredi ; de 9 h à 12 h 30 le samedi ; guichet
professionnel de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h 15 du lundi au
vendredi. Annemasse St-André : ouvert de 9 à 12 h et de 14 à 17 h
du lundi au vendredi ; de 9 à 12 h, le samedi. Annemasse
principal, avenue de Verdun : ouvert de 9 à 18 h, du lundi au
vendredi ; de 9 à 12 h le samedi.

Intitulée “Before present”, l’ex-

position collective de l’été fonctionne comme une fabrique de
questions à propos de l’écologie. Son titre en abrégé BP est celui d’une des créations de Renaud Layrac, écrit sur un tapis
en dalles de caoutchouc recyclé,
posant ainsi la question des ressources et de l’héritage.
« Quoi de neuf depuis le
sommet de Copenhague ? »
Cette question est dessinée sur
les murs de la Villa par le Roumain Dan Perjovschi. « L’humanité a-t-elle de l’avenir ? »
Question mise en circulation
par l’Amérindien, Jimmie Durham, avec un projet définitivement inachevé et une fontaine
pour deux oiseaux. « Les plasticiens sont-ils chargés de recycler tous nos emballages en
plastique ? » Question mise en
œuvre par l’Etazunien, Dan Peterman. « Les mots ont-ils encore du sens ? » Question déclinée par le Britannique, Liam
Gillick. « Comment faire d’un
parc atomique une aire de pique-nique ? » Question filmée
par Dominique GonzalezFœrster. « Un autre monde

DÉCHETTERIES

Grands Bois à Annemasse : ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30
à 19 h ; samedi de 8 h à 19 h. Transval à Gaillard : ouvert du lundi
au vendredi de 7 h 30 à 19 h ; samedi de 8 h à 19 h.

GARDES MÉDICALES

Pour joindre un médecin, contactez les Urgences médicales du
Léman au 04 50 49 15 15.

GARDES PHARMACEUTIQUES
Autour de Karine Vonna, les artistes Renaud Layrac et Véronique Joumard, laquelle reviendra
l’année prochaine pour une exposition personnelle.

est-il possible ? » Question affichée dans le pochoir de Katharina Hohmann. « Que devient
le mythe de l’automobile dès
lors que nos réserves de pétrole
s’épuisent ? » Question mise
en lumière par le soleil public
d’Edith Dekyndt. « La nature
est-elle condamnée à devenir
exclusivement décorative ? »
Question tranchée dans les arbres d’intérieur de Didier Marcel. « Que deviennent les œuvres au-delà du vernissage ? »
Des huiles de BP aux arborescences de Véronique Joumard

Smoke Smile Men Show
ou l’art du sourire grinçant

en passant par les accessoires
de Dan Peterman et le nail bar
de Nicole Hassler, l’exposition
est à découvrir jusqu’au 19 septembre.
Hommage à Michel Ducastel
Dans le même temps, au parc
Montessuit, la Villa du Parc
rend un hommage à l’artiste Michel Ducastel, en exposant une
série de ses sculptures intitulée
“Les musiciens”. Côté rue des
Alpes, huit élèves de 4e année,
du département Design & espace de l’École d’art d’Annecy

ont choisi de travailler sur ce
quartier qui deviendra, après sa
démolition, le futur éco-quartier, et plus particulièrement
sur le site de l’ancienne usine
Robimatic en le réinterprétant
le 4 et 5 juin pour le soumettre à
différentes propositions qui explorent son passé au présent :
bruit des machines, cadences
du travail, déchets accumulés,
etc.
R.V.
Visites commentées les 26 juin, 18 et
19 septembre à 16 h) et les 9,
20 juillet et 5 août à 18 h 30.

Nourredine Ben Bachir :
en toute intimité
« J’arrive à la place qui se
forme, je bouge là où vont bouger les choses. » Dix nouvelles
d’un « gin tonic frappé de
glace inouïe », se prennent
d’un thérapeute Woody Allen
qui a de qui tenir en analyse de
l’intime pour s’offrir de fausses
sorties d’amours contrariés en
“Passant à autre chose”*.

”Splash” : le premier album du groupe. C’est aussi le bruit que fait
une mouche en s’écrasant contre un pare-brise…

Mêlant avec bonheur le
punk et le ska depuis plus de
sept ans, Smoke Smile Men
Show a fait évoluer son line-up
depuis un an avec l’arrivée
d’un nouveau bassiste. Raoul
se retrouve donc désormais aux
côtés d’Olivier (guitare et
chant) et de Fabrice (batterie),
alias Cheche, pour faire vivre
l’esprit second degré du
groupe, dans le plus pur style
des Wampas. « C’est un peu
un retour aux sources », témoigne Fabrice. Avec cette formule
trio, SSMS a laissé sa section cuivres… pour un temps seulement ! « On en recherche de
nouveaux » : avis aux amateurs. Toujours corrosifs, les textes du groupe tournent en dérision les petits tracas du quoti-

dien, la psychanalyse ou l’obésité chez les jeunes. Le processus de création est toujours le
même : « On écrit ensemble,
on jam et c’est parti ! » Avec
le dispositif “Paye ta galette”,
les Smoke Smile Men Show
vont sortir leur premier enregistrement, un single de quatre titres intitulé “Splash” et qu’ils
verniront sur la scène de Château Rouge. « Avec ce CD on
va pouvoir démarcher des salles de concerts ou des labels alternatifs », indique Cheche.
Car c’est avant tout sur scène
que SSMS se donne et s’apprécie pleinement. YVES GALLARD
En concert le samedi 12 juin à
20 h 30 à Château Rouge et le
19 juin
à
Viuz-en-Sallaz ;
myspace.com/smokesmilemenshow

Oh là là ! Le monde est beau
quand il passe en mentant (”Un
homme fini”) dit l’auteur. Ou
auteure… Car Nourredine Ben
Bachir, médecin psychiatre et
psychanalyste, s’est plu, en “je”
dans les deux sexes, à les rendre
irréductibles dans toutes leurs
composantes sexuelles, identitaires et d’attentes de la part de
l’autre. Une femme geint dans
“Un ventre incontournable”, reprochant à son compagnon de
se désengager de ses responsabilités de père de son futur enfant.
« Tu penses donc que je porte
là dans mes entrailles le fruit
d’une pilule paresseuse ? Pas
un fruit de nous ? - Le fruit
d’un soir ou d’un matin ?
- Crapule ! Les fruits humains,
ça dure longtemps, tous les
hommes le savent. - Les hommes ne le savent pas. Ils sont
bêtes comme moi. Ils n’apprennent pas. »
Rôles inversés dans “Un
mari ?”, l’épouse gérant parfaitement une rupture avec son
conjoint, ou dans “Ismaël et
Isaac”, d’un père se faisant le
jouet d’une femme en recherche
de paternité. Frustrations identi-

N.Ben Bachir, médecin
psychiatre et psychanalyste.

taires également dans “Une
carte d’identité”, choc culturel
frontal à l’envers d’un enfant
d’immigré rat des villes se
culpabilisant des certitudes
d’un rat des champs débarquant d’outre Méditerranée
avec ses “tu aurais dû, tu dois,
et il faut”. « Un homme loin
d’ici ça permet de rêver…
C’est peut-être la distance que
j’aime », se fait-il dire en Belle
Gueule, l’un des personnages féminins de “Passer à autre chose”, histoire d’un duo féminin
aux relations ambiguës.
Morceaux choisis dans “Monsieur (l’éditeur)” au sujet de la
réussite d’un auteur témoignant
d’un bon exemple d’intégration.
« Je ne suis l’exemple de rien.
Pourquoi ma prétendue réussite est-elle rapportée à ces
questions d’origine ? »
ALI DJELLALI

* “Passer à autre chose” aux
éditions Eclectica.

Pour connaître la pharmacie de garde ce week-end, consultez les
informations affichées sur votre officine ou appeler le 32 37 (34
centimes d’euro la minute).

GARDES VÉTÉRINAIRES

Pour joindre un vétérinaire, contactez l’Urgence vétérinaire
d’Annemasse Agglo au 04 50 37 89 89 ou sur Internet :
urgence-veterinaire-annemasse.com

GARDES DENTISTES

Pour joindre un dentistes les dimanches et jours fériés, composez
le 04 50 66 14 12.

À L’AGENDA
Jusqu’au 23 juin : exposition des activités artistiques et manuelles
de la MJC Centre à l’Espace 13x13.
Jusqu’au 19 septembre : “Before present” (exposition) à la Villa du
Parc.
11 et 12 juin : spectacle de danse contemporaine à 20 h à l’auditorium.
12 juin : analyse du film “Vingt et un grammes” à 14 h à la MJC Centre.
12 juin : journée de découverte de la danse orientale à la MJC Sud.
13 juin : balade de fin d’année en pays de Gruyère avec l’Université
Populaire.
14 juin : “Aides financières possibles pour accompagner un proche
âgé” (rencontre du collectif d’aide aux aidants) à 18 h 15 à l’Espace
Colette-Belleville.
14 juin : café philo à 19 h à la Taverne de Maître Kanter.
15 juin : après-midi jeux à 14 h 30 à MLK avec AVF.
16 juin : “La simplicité” (atelier philosophique avec l’Université Populaire) à 20 h à MLK.
17 juin : portes ouvertes à la Banque Alimentaire.
17 juin : Fête de la musique des petits à 9 h 30 place du Jumelage.
17 et 18 juin : audition de musique à 18 h 30 à l’auditorium.
18 juin : commémoration de l’Appel du Général de Gaulle à 18 h au
monument aux morts.
19 juin : spectacle des cours de danse à l’auditorium.
19 juin : atelier créatif “Les petites mains” à 10 h à la MJC Centre.
21 juin : café philo à 19 h à la Taverne de Maître Kanter.
21 juin : Fête de la musique.
22 juin : après-midi jeux à 14 h 30 à MLK avec AVF.
23 juin : journée de fête dans les Clae.
24 juin : audition de musique à 18 h 30 à l’auditorium.
25 juin : concert des lauréats du Conservatoire de musique à 20 h à
l’auditorium.
26 juin : “Le Sud en fête” toute la journée à la MJC Sud.
28 juin : café philo à 19 h à la Taverne de Maître Kanter.
29 juin : après-midi jeux à 14 h 30 à MLK avec AVF.
30er juine : conseil municipal à 18 h 30.
1 et 3 vendredis du mois : permanence des retraités de la CGT de
10e h àe 11 h 30 à la Bourse du travail, rue du Môle.
2 et 4 vendredis du mois : permanence PLS/ADIL (Agence départementale d’information sur le logement) de 9 h à 12 h au 5 rue
Fleutet, salle de réunion n˚ 54.
Tous les samedis : permanence des élus de la majorité de 11 h à
12er h en mairie.
1 samedi du mois : permanence des élus de l’opposition de 10 h à
12 h en mairie.
AVIS DE DÉCÈS

ANNEMASSE - DAMMARTIN-MARPAIN (39).
Mme Valérie VASSEUR et Laurent FONTEYNE, sa fille ;
Axel, Anne-Laure et Maxime, ses petits-enfants ;
Mme Lili LEGENDRE et ses enfants ;
parents et amis,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marc VASSEUR
Responsable des Restos du Cœur d’Annemasse
enlevé à leur affection le vendredi 4 juin 2010, à l’âge de 60 ans.
Les obsèques civiles ont eu lieu le lundi 7 juin à 12 h au Crématorium de La Balme-de-Sillingy.
Merci pour la générosité de chacun qui a permis de réunir la
somme de 316 € pour les Restos du Cœur.
La famille remercie le personnel de l’hôpital d’Ambilly pour leur
gentillesse et dévouement ainsi que ses amis qui l’ont soutenu
tout au long de sa maladie.
Cet avis tient lieu de faire-part.

