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FERNEY-VOLTAIRE
■CINEMA VOLTAIRE
Centre Commercial, La Poterie.

Ça : Chapitre 2
(Int. -12 ans) di. : 15h05, 
20h55 ; lu. : 20h30 (VO) ma. : 
20h30

Comme des bêtes 2
di. : 10h30

Deux moi
di. : 16h35, 21h ; lu. : 14h, 
18h50 ; ma. : 18h25

Fête de famille
di. : 11h45 ; lu. : 14h

Inséparables
di. : 19h ; lu. : 16h25

La Vie scolaire
di. : 12h30, 18h30 ; lu. : 18h35 ; 
ma. : 18h25

Le Chardonneret
di. : 14h55 ; lu., ma. : 21h (VO) 
di. : 18h ; lu. : 13h30

Le Roi Lion

di. : 10h30
Les Hirondelles de Ka-
boul
di. : 13h05 ; lu. : 16h30, 18h30 ; 
ma. : 18h25
Trois jours et une vie
di. : 14h, 21h10 ; lu. : 16h15, 
21h15 ; ma. : 21h
Un petit air de famille
di. : 10h30

GEX
■LE PATIO
51 Avenue de la Gare
Late Night
(VO) lu. : 19h ; ma. : 14h
Ma Famille et le Loup
di. : 15h
Roubaix, une lumière
di. : 17h ; lu. : 21h
Un flic sur le toit
(VO) lu. : 14h ; ma. : 18h45
Une fille facile
di. : 20h ; ma. : 21h

AU CINÉMA

DIVONNE-LES-BAINS
Gourmandiv' Concours de 
cuisine amateur
Du 15 septembre au 6 octo-
bre, 16 candidats participe-
ront aux épreuves de sélec-
t ion sur  le  marché de 
Divonne, les quatre diman-
che matin précédents Gour-
mandiv'. Chaque candidat 
disposera d’un budget et de 
2 h 30 pour trouver ses in-
grédients sur le marché et 
proposer un plat respectant 
le thème imposé.
Tous les dimanches. Jusqu’au di-
manche 6 octobre.
Mairie de Divonne-les-bains :
04 50 20 47 60.

Carmina Burana de Carl 
Orff
Les “Carmina Burana” figu-
rent au hit-parade des 
œuvres les plus connues. 
Avec quelque 250 choristes 
et musiciens sur scène. So-
listes : Sophie Graf (sopra-
no) ; Thierry Dagon (contre-
ténor) ; Emerik Malandain 
(baryton). 
Vendredi 4 octobre à 20 h 30. 
Esplanade du Lac, 181 avenue de 
la Plage. 35 €. 15 € pour les 

enfants.
Ensemble Jean-Philippe Ra-
meau :
06 33 21 68 92. 
234 rue du Héron, 01210 Verson-
nex. malgorzata@digaud.fr.
www.divonnelesbains.com.

Collecte de sang
Mardi 22 octobre de 15 h à 
19 h 30. Centre Nautique,
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61. 
rhaa.communication@efs.sante.
fr.

GEX
Salon des minéraux
Plus de 50 exposants du 
monde entier vous présen-
tent leurs dernières trou-
vailles : minéraux, fossiles, 
gemmes, météorites, bijoux 
de créateurs, litho thérapie 
et espace bien-être. Sur 
1200 m2 à l’Espace Perd-
temps de Gex.
Du samedi 28 septembre au di-
manche 29 septembre de 9 h à 
19 h. Espace Perdtemps, Avenue 
Perdtemps. 2 €. Gratuit pour les 
demandeurs d’emploi, les jeunes 
(- de 16 ans) et les enfants.
Association Passion Minéraux :
06 52 21 44 59. 
passionmineraux@outlook.fr.

Le facteur d’Ornex, François Lachaux, tenait avec sa femme le Café 
Lachaux. Son fils Louis, FFI depuis 1943, cachait chez lui, les fugitifs 
que le père amenait, de nuit, à travers la forêt  jusqu’à la borne 18. 
Ensemble ils ont fait passer ainsi, en avril-mai 1944, au moins treize 
fugitifs juifs (et sans doute plus). Photo Collection Guichard-Lachaux

A uteure en 2017 d’une 
thèse remarquée de 

doctorat sur la fuite en 
Suisse et le destin de fa-
milles de réfugiés venus 
de France entre 1942 
et 1944, Ruth Fivaz-Li-
bermann est aussi la che-
ville ouvrière de l’exposi-
tion en cours au musée de 
la Résistance à Nantua, 
“s’exiler pour survivre”. 
Sa conférence concluait 
l’opération “circuit des 
bornes” menée cet été 
avec succès par les com-
munes d’Ornex et de Col-
lex-Bossy.

Le Pays de Gex, passage 
privilégié vers la Suisse

Confrontés aux persécu-
tions et à l’exécution de la 
solution finale par l’Alle-
magne nazie, de nom-
breux juifs de Hollande, 
de Belgique, puis de Fran-
ce tentent de passer en 
Suisse dès le printemps 
1942. À l’ouest, la Haute-
Savoie devint un lieu pri-
vilégié de passage organi-
sé depuis Aix-les-Bains. 
Mais ce département une 
fois verrouillé par les Al-
lemands,  dès septem-
bre 1943, le flux nette-
ment ralenti se déportera 
via Bellegarde vers le 
P a y s  d e  G e x  o ù ,  d e 
juin 1942 à juin 1944, 374 

fugitifs juifs passeront. 78 
d’entre eux seront refou-
lés. S’y ajoutent quelque 
320 passages tentés par le 
col de la Faucille.

La conférencière rappel-
lera que ces passages 
n’ont pas laissé beaucoup 
de traces sur place dans 
les mémoires. Elle dira 
comment les filières se 
mirent en place, con-
voyant familles et grou-
pes entiers d’enfants vers 
la Suisse : celle de Lu-
cienne Boulanger, depuis 
Aix-les-Bains, de Made-
leine Barot de l’associa-
tion La Cimade, depuis le 
Béarn, ou encore celle di-
te de Weinberger, depuis 
la Belgique. 

102 juifs arrêtés dans 
l’Ain et déportés

Un relais de ferme en 
ferme appartenant à des 
Suisses protestants éta-
blis dans l’Ain, aboutira à 
Ornex chez les Fonjallaz. 
Des réseaux de passeurs, 
cloisonnés et payants, 
opéreront le long de la 
frontière. Elle décrira en-
tre autres et avec minutie 
(un véritable travail de 
bénédictin) ,  le destin 
d’une douzaine de ces fa-
milles juives, traversant 
de nuit, la peur au ventre, 
sursautant au moindre 
b r u i t ,  c r a i g n a n t  p a -
trouilles et chiens à tra-
vers les bois d’Ornex, les 
chemins creux vers Vire-
loup ou les marais de Ma-
gny.

Entre 1942 et 1944 quel-
que 102 juifs seront arrê-
tés dans l’Ain et déportés 
à Auschwitz (92), en Li-
tuanie (8) et à Maidanek 

(2). Parmi eux, on dénom-
bre les 44 enfants d’Izieu. 

S’y ajoutent 43 juifs 
étrangers en fuite vers la 
Suisse, dont 19 furent re-
foulés par les autorités 
militaires suisses et les au-
tres arrêtés en France du-
rant leur fuite. Ils furent 
détenus provisoirement 
e n  a o û t  e t  s e p t e m -
bre 1942 par les Alle-
mands, dans la prison de 
Gex, d’où ils seront dé-
portés à Auschwitz. Seuls 
trois d’entre eux revien-
dront des camps de la 
mort.

Des issues heureuses, 
des vies condamnées, des 
mémoires ravivées : la 
conférencière a su infor-
mer et passionner, dès 19 
heures, un public fort de 
plus d’une centaine de 
participants.

 Jean-Jacques BAUSWEIN

ORNEX  

1942-1944 : la destinée des juifs en fuite à travers 
le Pays de Gex évoquée par Ruth Fivaz-Silbermann
Les projecteurs de l’histoi-
re se sont rallumés mercre-
di soir quand l’historienne 
suisse Ruth Fivaz-Liber-
mann a conté le passage 
clandestin des Juifs en 
Suisse par le Pays de Gex, 
dans le secteur de Verson-
nex-Maconnex-Ornex et 
Ferney-Voltaire. 

Gaston Guthmann, Alsacien et Fran-
çais, spolié de ses quatre salles de 
cinéma à Strasbourg, se réfugient en 
1944 avec sa famille à Limoges, puis 
prend peur, obtient un visa pour la 
Suisse, paie quatre ans de salaire d’un 
ouvrier à un passeur, arrive en train à 
Bellegarde, puis en taxi à Ferney-Vol-
taire. Il tente ensuite, le 2 mai, avec sa 
femme et ses deux filles, le passage en 
Suisse par les marais de Magny. Ils 
sont alors interceptés par une pa-
trouille allemande et contraints de se 
séparer.
Gaston s’enfuit d’un côté avec une 
fille, sa femme de l’autre côté avec 
l’autre fille. Mère et fille seront rattra-
pées et déportées à Auschwitz. Le père 
réussit le passage le lendemain à la 
borne 18 dans les bois d’Ornex.

Gaston Guthmann. Photo Musée de la 
Résistance

Gaston Guthmann, Alsacien et Français

Un arbre centenaire du Mont 
Mussy, vu par Zoë Sim. 
Photo Le DL/Gérard DOUS

Lore Hyatt, habite Divonne, 
contrairement à Zoë Sim, qui a 
terminé avec un diplôme de 
premier cycle en Art Fine au 
Chelsea College of Arts de 
Londres en 2018. Elles expo-
sent ensemble pour la première 
fois, à la Blanchisserie.

Cette exposition réunit deux 
artistes qui ont 60 années 
d’écart d’âge, en connectant 
leurs œuvres à travers le lien 
commun à la terre, d’où le nom 
de l’exposition “La Terre et Les 
Arbres”.

Leurs œuvres créent une jux-
taposition, l’une à travers des 
paysages capturés par une 
technique photographique di-

gitale alternative et l’autre par 
des sculptures créées à la main, 
à travers l’ancienne tradition 
de la manipulation de l’argile.

Photographie infrarouge
Zoe Sim se déclare fascinée 

par la couleur rose. Elle utilise 
la technique de la photogra-
phie infrarouge pour ses créa-
tions, pour sursaturer les pay-
sages en mondes roses. Zoë 
veut donner un nouveau con-
texte au médium, en créant des 
paysages roses surréalistes et 
oniriques. Une grande partie 
de l’exposition présente des tra-
vaux réalisés dans la région du 
Mont Mussy. « J’ai parcouru de 

longues distances pour trouver 
des arbres qui m’attirent » dit la 
jeune femme. Ces œuvres sont 
associées aux sculptures de Lo-
re Hyatt, qui a débuté en 1996 
dans la sculpture de céramique 
et qui, au fil du temps. Son 
plaisir est de voir la masse d’ar-
gile se transformer en un objet 
vivant, avec une prédilection 
pour les figures humaines, ins-
pirées de la culture africaine.

G. Do.

À la Blanchisserie du 24 au 
29 septembre, de 9 heures à 17 
heures (samedi et dimanche de 
9 à 18 heures). Vernissage le 
25 septembre à 17 h 30.

DIVONNE-LES-BAINS

Photographies et sculptures à La Blanchisserie

velles représentations de 
L’imposteur”, extraits du 
“Tartuffe” de Molière 
qu’ils avaient déjà joué 
avec succès en juin.

Dans un décor minima-
liste et voulu, composé 
d’une table recouverte 
d’une nappe blanche et 
d’une croix, les comé-
diens, dans un silence re-

Les sept comédiens qui 
étaient sur la scène, ce 
vendredi, et qui jouent 
parfois plusieurs rôles, 
font tous partie de l’ate-
lier théâtre En-Jeux sous 
la direction du Belge Be-
noît Blampain, fort con-
nu à présent dans le pay-
sage culturel gessien.

Ils ont donné deux nou-

Scène d’exposition dans “L’imposteur”. Photo Le DL/D.B.
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de ses années de lycée 
avec les réparties « Et 
Tartuffe ? » « Le pauvre 
homme » répétés à loisir.

Quant à Tartuffe (Yann 
Le Houëzec), on est à la 
fois choqué par sa tentati-
ve de “drague”, lui si bi-
got, mais aussi on éprou-
ve une once de pitié pour 
cet  homme si  amou-
reux…

La mise en scène est 
délibérément fondée sur 
l’outrance, et fait ainsi 
penser à l’expressionnis-
me, les costumes sont 
modernes et sobres, les 
lumières tamisées. Pas de 
musique.

La gestuelle est outrée 
et les mouvements sacca-
dés, comme dans un film. 
On attend les futures re-
présentations de cette 
troupe amateur avec plai-
sir dans leur spectacle de 
fin de stage consacré à 
Labiche !

D.B.

cueilli, déclament des 
alexandrins, sans jamais 
buter,  ni  bredouil ler. 
Tous ne servent que le 
texte de Molière qui est 
d’une modernité brûlan-
te.

Une mise en scène 
fondée sur l’outrance

Quel plus beau rôle que 
celui joué par Elmire (So-
phie Bastien) qui en tant 
que femme libre et indé-
pendante, méprise Tartuf-
fe et le remet à sa place ? 
Quelle intelligence et 
quelle actualité !

Et on aime l’impertinen-
ce de Dorine (Beate Gif-
fo-Schmitt), qui elle aussi 
tient tête à Orgon, grand 
bêta interprété avec dis-
tance et exagération par 
Eric Dalhen. Il forme 
avec Marianne, sa fille 
(Margot Dahlen) un duo 
primesautier et jouissif.

On aime retrouver les 
scènes incontournables 

Molière, un féministe avant l’heure
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Tél.04 50 41 54 07
www.aubergedeschasseurs.com

HÔTEL RESTAURANT

La chasse
fraîche est
arrivée

Menus de € à €


