
PRATIQUE
ANNEMASSE AGGLO
10 rue du Petit Malbrande, BP 225, 74 105 Annemasse Cedex.
Accueil : 04 50 87 83 00.
Service des déplacements : 04 50 87 83 21.
Service de l’eau : 04 50 87 83 00.
Service de l’assainissement : 04 50 97 83 00.
Centre aéré de La Bergue : 04 50 39 30 37.
Office de tourisme : 04 50 95 07 10.

AMBILLY
Mairie : services généraux, 04 50 38 05 26 ; service social,
04 50 92 83 54 ; services techniques, 04 50 38 76 31.
Bibliothèque : 04 50 95 50 92.
Centre de loisirs : 04 50 95 69 41.
Association de soins à domicile : Centre hospitalier intercommu-
nal Annemasse-Bonneville, 17 rue du Jura, 04 50 87 46 54.
Mapa “Les Edelweiss” : 8 rue Ravier, 04 50 87 40 70.

ETREMBIÈRES
Mairie : 04 50 92 04 01.
Bibliothèque : 04 50 49 72 46.

GAILLARD
Mairie : 04 50 39 76 30.
Bibliothèque : 04 50 38 53 60.
Service Emploi : 04 50 95 01 10.
Centre social “Au 7” : 04 50 39 88 68.
Mission locale : 04 50 92 46 42.
Accueil pour un lendemain meilleur : 04 50 92 06 74.
Police municipale : 04 50 84 03 57.
Point Information Jeunesse : 04 50 49 84 04.
Service animation : 04 50 95 67 88.
Police nationale : 04 50 31 39 59.
Déchetterie de Transval : fermée actuellement.
Association d’aide à domicile du Genevois : 47 rue de la Libéra-
tion, 04 50 92 32 56.

VÉTRAZ-MONTHOUX
Mairie : 04 50 37 32 09.
Police municipale : 04 50 37 02 56.

Mapad “Les Gentianes” : 30 chemin de Servette, 04 50 95 22 00.

VILLE-LA-GRAND
Mairie : 04 50 84 24 24. CCAS : 04 50 84 24 25.
Police municipale : 04 50 84 24 26.
Médiathèque : 04 50 84 24 27.
Pôle social des Voirons : 7 place du Porte-Bonheur, 04 50 84 31 52.
Pôle médico-social du Genevois français : 2 bis rue Léon-Bour-
geois, 04 50 84 40 06.

ANNEMASSE AGGLO

La première édition de la
Journée des arts, organisée par
le Sou des écoles, sur le Champ
de foire, dimanche, n’a pas mo-
bilisé un grand nombre d’expo-
sants, alors que le concept
d’œuvres d’art allant à la ren-
contre en milieu ouvert de pu-
blics ne fréquentant pas obliga-

toirement les galeries, aurait du
davantage mobiliser le nombre
d’acteurs invités à y figurer. Re-
marqué : le travail des élèves
des cours élémentaires et
moyens, qui ont exposé des œu-
vres élaborés depuis plusieurs
mois dans leur établissement.
 ALI DJELLALI

Lors d’une cérémonie organi-
sée samedi, en fin d’après-midi,
à la mairie, la municipalité a
rendu hommage à Marie-Geor-
gette Nirlo, mère de six enfants.
L’adjointe Odile Alborini lui a
remis la médaille d’argent de la
Famille nombreuse. Native de
Saint-Denis de la Réunion, elle

habite depuis une trentaine
d’années ici et a eu cinq fils (Do-
minique, Eddy, Olivier, Joe et
Fabrice) et une fille (Elodie).
Aujourd’hui âgée de 65 ans, elle
est grand-mère de 11 petits-en-
fants et sera bientôt arrière-
grand-mère pour la première
fois. R. V.

Vous l’aviez découverte dans
nos colonnes le 1er décembre
dernier : Ning Fang, artiste pho-
tographe née en Chine en 1967,
revient sur le devant de la scène
avec son tout nouveau projet :
“Un monde, un rêve”.

L’idée ? « Réaliser le por-
trait en noir et blanc de person-
nes de différents âges où cha-
cun tient une rose colorée en-
tre ses mains jointes, comme
pour une prière, comme pour
un souhait », explique Ning
Fang qui a installé sa boutique
(Jasmin Art Galerie) au 119 rue
de Genève, à Gaillard, « le noir
et le blanc représentent ici la
vie passée, tandis que la cou-
leur de la rose symbolise le
rêve que chacun possède en
soi. L’être humain est ici com-
paré à une fleur qui, depuis sa
naissance, va voir ses pétales

éclore, puis faner à l’heure de
sa mort, soit une existence qui
commence dans le ventre de la
femme enceinte et qui se ter-
mine dans le ventre de la
terre. »

« On ne voit bien
qu’avec le cœur »

« La rose symbolise égale-
ment l’amour présent au fond
de chacun de nous », ajoute l’ar-
tiste qui conclut par une cita-
tion du Petit Prince, qui a ins-
piré sa création : « On ne voit
bien qu’avec le cœur. L’essen-
tiel est invisible pour les
yeux. » Des propos certaine-
ment partagés par les person-
nes qui se sont déjà prêtées au
jeu et ont pris la pose pour l’ar-
tiste (plus de 300 à ce jour !) qui
espère atteindre 5 000 visages
pour réaliser une fresque de

plus de 100 mètres de long…
Les commentaires qu’ils ont lais-
sés et dont voici certains extraits
en sont la preuve… « Heureuse
de pouvoir participer au projet
et d’avoir rencontré Ning
Fang, grâce à elle, j’ai pensé à
mon rêve » (Camilia, 14 ans) ;
« Ce sont de magnifiques pho-
tos qui expriment des senti-
ments parfois touchants » (Me-
lissa) ; « Félicitation à votre
création, superbe innovation.
Encore merci, que la paix soit
avec vous et que la création ac-
compagne votre chemin de
vie » (Corinne, 42 ans) ; « Que
l’amour et la paix éclatent
dans le cœur de tous les hom-
mes et de toutes les femmes !
Merci de cette belle rencon-
tre ! » (Fabio, 44 ans) ; « Vivre
l’instant éternellement. Bel ins-
tant ! » (Etienne, 55 ans) ; « Il

faut espérer beaucoup et savoir
se satisfaire de peu » (Marcel,
70 ans), etc.

Autant de belles pensées dé-
clenchées par une rencontre. De
brefs instants. Alors si cette ex-
périence artistique unique -
« qui vous permettra de mon-
trer toute la singularité et la ri-
chesse de l’âme qui se lit sur
votre visage », précise Ning
Fang -, partez à la rencontre de
cette Chinoise pour qui « la vie
est la même pour tous ; il faut
savoir en profiter… »
 STEVE BLANC

Séances photos au Forum de la Fnac
Rive les 26, 27 et 29 juin, de 14 h à
17 h ; à celle de Fribourg le 28, de
17 h 30 à 21 h ; et à La
Roche-sur-Foron le 30 juin, toute la
journée, pendant l’Open féminin
international de tennis de table.
Renseignements complémentaires :
www.ningfangphoto.com ou au
� 06 86 63 80 48.

La présidente du Sou, Nelly Chappel, et des membres,
devant des travaux d’élèves de CE2 et CM2.

Lors de la remise de la médaille d’argent en mairie.

Avec ce nouveau projet, Ning Fang (à gauche), aidée par le graphiste William Wattrelot, veut mettre en avant la fugacité de la vie.
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GAILLARD
Les arts à l’honneur au Champ de foire

VILLE-LA-GRAND
Une famille en argent

GAILLARD

Ning Fang veut capturer 5 000 visages
pour ”Un monde, un rêve”
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