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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)

ICHÂTEAU BLEUI
Activité kayakpolo :
c’est à découvrir ce soir
» Des activités hors du commun sont proposées jusqu’au 
28 août à la piscine de Château Bleu à Annemasse. Aujourd’hui 
mardi, de 18h à 19h et de 19h à 20h, initiation au kayak et au 
kayakpolo. Activités dès 12 ans mais places limitées (inscriptions 
au préalable à Château Bleu). Une nouvelle séance de kayak en 
piscine aura lieu jeudi 18 août, aux mêmes horaires. Sans oublier 
les baptêmes de plongée : prochaine séance samedi 13 août entre 
10h et midi (inscriptions au préalable). Infos : chateaubleu.com

AUJOURD’HUI
Ü À Château Bleu : 
initiation au kayak
De 18h à 19h et de 19h à 20h, à 
partir de 12 ans. Places limitées. 
Inscriptions et renseignements à 
Château Bleu au 04 50 87 52 30 
ou sur le site chateau-bleu.com
Ü À Château Bleu : 
aquabike
De 18h45 à 19h30. Inscriptions 
sur place, le jour même (pas de 
réservation au préalable, ni sur 
place ni au téléphone). Infos sur 
le site chateau-bleu.com

JEUDI
Ü Dons du sang à l’EFS 
contre napolitains glacés
Les Jeudis gourmands continu-
ent en août à l’Établissement 
français du sang (EFS) situé au 1, 
route de Taninges à Annemasse, 
près du Quick. De 15h30 à 
19h30, les donneurs se verront 
offrir des napolitains glacés.

VENDREDI
Ü Musiques du monde : 
Musical’été
Moh ! Kouyate (madingue gui-
néen), à 21h, scène Fantasia. 
Avant concert, apérozic avec 
Sebiloba, de 19h à 21h.

SAMEDI
Ü Jazz : Musical’été
Thomas Schoffler junior (blues 
urbain), sur la scène Rousseau, 
dès 17h30.

EXPOSITIONS
Ü Bettina Samson et 
Jagna Ciuchta
Exposition des deux artistes 
jusqu’au 18 septembre à la Villa 
du Parc (fermée jusqu’au 
21 août). Prochaine visite com-
mentée vendredi 26 août à 
16h30. Gratuit. Mardi au samedi 
de 14h à 18h30.
Infos : villaduparc.org
Ü Prix Ducastel 2016 au 
parc de la Fantasia
Cet été, dans le cadre des Musi-
cal’été, le public pourra découvrir 
les oeuvres en l’hommage de 
l’artiste. Des oeuvres signées 
Jean-Loup Benoît, artiste multi-
facettes qui présentera “Kouaka-
foen”, un instrument de musique 
imaginaire produisant des sons 
grâce au vent.

À VOIR/À FAIRE
Ü Téléphérique du Salève
Ouvert 7j/7, de 9h30 à 19h, 
nocturnes les jeudis, vendredis et 
samedis jusqu’à 23 heures.
Ü Château Bleu
Les espaces aquatique et bien-
être sont ouverts tous les jours : 
lundi 11h-20h, du mardi au 
vendredi 10h-20h, samedi et 

dimanche 10h-19h. Ouverture 
exceptionnelle lundi 15 août, de 
10h à 19h. Fermeture technique 
obligatoire du 28 août à 13h30 
jusqu’au 8 septembre inclus. 
Réouverture le vendredi 9 sep-
tembre.

Ü Jeux des Musical’été : 
Macabane parc Fantasia
Tous les vendredis de l’été, de 
19h à 22h, jusqu’à fin août, le 
Parc Fantasia propose une 
animation originale avec Maca-
bane destinée aux enfants.

Ü Emmenez la 
bibliothèque en vacances
Concours de selfies. Jusqu’au 
mercredi 31 août, tous les jours. 
Postez sur la page Facebook/
Pierre-Goy Bibliothèque une 
photo du sac de la bibliothèque 
d’Annemasse sur votre lieu de 
vacances et tentez de remporter 
le concours de l’été ! 
Tél. 04 50 95 89 09.

Ü La rue Ketavous, jouez, 
quand vous voulez !
Jusqu’au 15 novembre, tous les 
jours (sauf dimanche et jours
fériés), de 11h à 19h, la Ville 
offre la possibilité de jouer 
librement et gratuitement dans 
sept lieux d’Annemasse. Infos 
auprès du service événementiel 
ou au 04 50 87 12 83.

Ü Concours d’écriture
Du 15 août au 31 octobre, 
concours d’écriture “Ma plus 
belle histoire d’amour, c’est…”, 
avec la bibliothèque municipale 
Pierre-Goy (gratuit), dans le 
cadre de sa future semaine 
“Amour(s) : du cœur à l’ouvrage” 
qui aura lieu du 30 novembre au 
3 décembre. Votre amour des 
mots au service de la plus belle 
déclaration d’amour que vous 
souhaiteriez faire pour une 
personne, un animal, une région, 
un pays, un objet cher à votre 
cœur, etc. Toutes les infos au 
04 50 95 89 09.

Ü Vacances d’été 2016
Pour les ados nés entre 2001 
et 2004, du 22 août au 26 août 
stage multisports (boxe, judo, 
trampoline, escalade, athlé-
tisme, etc.). Sur inscription. 
Tél. 04 50 95 57 75.

Ü 72e anniversaire de la 
Libération de la Ville
Jeudi 18 août, hommage à ceux 
qui ont participé à la Libération 
d’Annemasse : à 8h45 hommage 
et dépôts de gerbes sur les 
différentes stèles et plaques 
commémoratives, à 11h rassem-
blement place de l’Hôtel-de-Ville, 
à 11h15 départ du cortège vers 
la prison du Pax, la place Jean-
Deffaugt et le monument aux 
morts.

AGENDA

L
a  pratique  du  airsoft  a
trouvé  ses  adeptes.  Ils
sont  près  de  5 000  en

HauteSavoie.  L’airsoft ?
C’est un jeu utilisant des ré
pliques  d’armes  à  feu  pro
pulsant des billes en plasti
que de 6 ou 8 mm.

« Après la Seconde Guerre
mondiale, la détention et la
fabrication d’armes à feu ont
été  réglementées au Japon
pays  vaincu »,  explique 
Anthony Dubure, gérant de
Shop Airsoft, implanté dans
la zone commerciale de Vil
lelaGrand  (le  seul  maga
sin spécialisé en HauteSa
voie). C’est à ce momentlà,
dans les années 50/60, que
ce  jeu  va  être  inventé.  Les
premières répliques en plas
tique  totalement  inertes
sans balles réelles, à usage
de collection, vont faire leur
apparition.

Une réplique longue pour
commencer

« Je pratique l’airsoft depuis
15 ans », explique Anthony.
De sa passion il en a fait une
profession  en  ouvrant  son
magasin.  Mais  attention,  il
ne faut pas dire que l’airsoft 
c’est  du  paintball !  « Ça  se
ressemble  mais  c’est  diffé
rent.  On  ne  pratique  pas
l’airsoft en compétition. On
n’a pas de fédération. C’est
un jeu grandeur nature que
l’on pratique à l’air libre ou 
dans un bâtiment dédié. On
peut  évoluer  sur  une  zone
de  100  hectares  une  heure 
ou plusieurs jours, en équi
pe ou en individuel, en forêt
ou sur terrain », rajoute An
thony. « Après il y a des mis
sions, des gens à capturer ou
à libérer, des cibles à détrui
re ou des balises à trouver. Il
y a des millions de scénarii 
possibles.  Mais  le  but,  ce
n’est pas d’être à 100 % mili
taire  contrairement  au  ree
nacting (voir cidessous). »

On peut jouer si on possè
de une réplique et des lunet

tes de protection (obligatoi
res,  le  reste  est  optionnel).
« Certaines  associations
d’airsofteurs  ont  un  dress 
code (charte vestimentaire).
La team du magasin compte
entre 30 et 40 membres. On
vient quand on veut. »

Lui préconise de commen
cer  par  un  fusil.  « Grâce  à
une réplique longue on peut
tirer à 50 m. Pour le combat 
rapproché, on utilisera plus
le pistolet. » La “puissance”
peut  varier  entre  0,1  et  2 
joules  (limite  de  puissance
par la législation française).
Pour la propulsion, les répli
ques peuvent utiliser de l’air
comprimé, du CO2 en cap
sules, ou des batteries. Près
de 60 % des acheteurs ont
entre  25  et  30  ans  ou  sont
des mineurs avec un parent.
« L’activité  se  féminise, 
l’équipement est de plus en 
plus  adapté.  Il  faut  juste
franchir le pas. »

Sabine PELLISSON

Anthony Dubure à l’arrière de son magasin Shop Airsoft à Ville-la-Grand où un stand de tir et un parcours 
gratuits ont été installés. Le week-end, les amateurs en profitent avec leur propre matériel. Photo Le DL/S.Pe

L’INFO EN +
MATÉRIEL
Il existe des répliques de 
vraies armes ou des 
répliques créées. Les 
fabricants sont surtout 
asiatiques. Les meilleures
marques (et plus chères) 
sont Japonaises (Tokyo 
Marui). Le bas de gamme
est Chinois.

RÉGLEMENTÉ
Il faut avoir 18 ans pour 
acheter une réplique. « Je
ne vends pas directement
aux mineurs. On ne fait pas
n’importe quoi, on n’est pas
un magasin de jouet. C’est
réglementé », explique 
Anthony Dubure.

LE MODÈLE LE PLUS VENDU
C’est le M4 et le M4 (A1), 
une carabine militaire 
conçue aux USA, ou le 
glock (pistolet).

LOISIRS | Chaque semaine, une activité à pratiquer dans l’agglomération

L’airsoft : des répliques
pour jouer en grand

Dans le magasin, des répliques sont proposées ainsi que du matériel pour devenir un parfait airsofteur 
(lunettes de visée, vestes, sacs, accessoires, etc...). Photo DR

Vous avez dit “reenacting airsoft” ?

Parmi  les  pratiquants
d’airsoft,  il  y  a  les  ama

teurs  de  “reenacting”.  Il 
s’agit de mettre en place des
opérations grandeur nature
au plus proche de la réalité.

Dans sa définition, le “ree

nact” doit permettre de re
créer un événement histori
que ou une période.

Le but du airsoft n’est pas
d’être à 100 % militaire con
trairement au “reenacting”
Il y a un scénario, une date,

un lieu géographique. « La
tenue doit coller à 100 % au
scénario », explique Antho
ny  Dubure,  pratiquant  de
“reenacting”.  On  est  à  la
couture  près.  Exemple :  on
peut  être  un  GI  américain

en pleine zone de conflit, en
plein désert.

La  réalité  et  la  fiction  se
confondent. Seule différen
ce, les participants ont tous
une réplique en main. « Ce
genre d’opération est com

pliqué à faire. C’est rare en
France.  Il y a une ou deux
opérations par an », rajoute
Anthony. En plus, cette pra
tique a un coût mais la pas
sion a toujours un prix.

S.Pe

Le “reenacting” se pratique en équipe suivant des règles très précises. Photo DR Suivant le thème fixé, la tenue doit être à l’identique. Photo DR

» En Auvergne RhôneAlpes (1400 dons nécessaires par jour), 
comme partout en France, le mois d’août demeure une période 
difficile pour les réserves de produits sanguins. L’Établissement 
français du sang (EFS) d’Annemasse (1, route de Taninges) en 
appelle à la solidarité des donneurs, significative après 
l’attentat de Nice, pour continuer de soigner les blessés et les 
malades transfusés. Horaires : lundi 8h30/14h, mardi, vendredi, 
samedi 8h30/midi, mercredi 8h30/13h et jeudi 15h30/19h30.

IDON DU SANGI
Le mois d’août, période cruciale
pour les réserves de l‘EFS


