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équipe, sera coaché par 
Philippe Imbert avec com-
me adjoint Jacky Spiller, 
transfuge de St-Genis, as-
sistés de David Xayavong 
ancien coach de l’équipe 
deux, que les dirigeants en-
tendent bien faire remonter 
après sa descente en D4.

Du côté des gardiens Hu-
go Boisseaux, titulaire 
pourra s’appuyer sur une 
doublure, Rodolphe Joux, 
de retour au club alors que 
Julien Bugman veillera à 
l’inviolabilité des filets de la 
« deux ».

Les seniors de la 2 – entre 
25 et 30 joueurs – seront, 
eux, entraînés par Paolo 
Labella, épaulé de Christo-
phe Vauthier et Sidy Cole-
man.

■Des ambitions 
dans un groupe relevé

Des bonnes nouvelles qui 
ont pour corollaire de 
nourrir des espoirs, voire 

des ambitions. L’USD espè-
re bien jouer les trouble-fê-
tes dans ce groupe et termi-
ner dans les premiers 
affirme son coach qui pour-
ra compter sur l’attaquant 
Fofana, chasseur de buts, 
épaulé par Abdek El Fen-
nani  autre  at taquant , 
meilleur buteur de l’équipe 
et de St-Genis.

La partie sera ardue dans 
une poule à 13 qui compte 
aussi des équipes ambitieu-
ses comme Cruseilles II, Al-
linges, Sillingy, Haut Gif-
fre, Annecy-le-Vieux II. 
« Un championnat de haut 
niveau » reconnaît le prési-
dent Jeannot Poncet qui 
loue le travail de l’ombre 
mais déterminant, fourni 
par Patrick Gradoz, qui 
joue le rôle de l’interface 
avec les joueurs.

Enfin l’USD mise sur la 
constitution et la renais-
sance d’une équipe de U20 
(ex-U19) avec la collabora-

tion de Cessy-Gex et de 
l’AS St-Genis-Ferney-Cro-
zet. De quoi alimenter le 

réservoir futur des trois for-
mations.

Gérard DOUS

L’équipe une de l’USD s’est imposée en Coupe de France (4-0) dimanche dernier face à St-Genis, avant d’affronter Marignier 
en championnat. Photo Le DL/G.D.

« N ous avons vécu 
quelques incerti-

tudes à la fin de la saison 
dernière. On a dû attendre 
le 25 juin, pour être sûrs 
d’être maintenus en D1 » 
rappelle le président Jean-
François Poncer. Finale-
ment, le club phare divon-
nais a terminé son pensum 
à la dixième place sur 14 
formations, sauvé de la re-
légation dans les derniers 
matches et après un re-
cours.

Ce que font remarquer les 
dirigeants des « jaune et 
bleu » c’est une saison 
2019-2020 qui sera abor-
dée le 8 septembre en rece-
vant Marignier, avec la sta-
bilité des effectifs. « Le 
groupe est étoffé avec 24 
joueurs, un seul départ et 7 
à 8 arrivées et, surtout de 
meilleure qualité » confir-
me Philippe Imbert. On a 
noté quatre arrivées en pro-
venance de St -Genis -
Pouilly, une de Gex, une 
autre en provenance du 
club vaudois de Gingins, 
avec un ancien joueur de 
Chambéry et deux autres 
joueurs encore à l’essai. »

■Des arrivées spontanées
Pour la quasi-totalité, ce 

sont des arrivées sponta-
nées, l’état d’esprit et l’am-
biance dans le club n’étant 
pas pour rien dans les re-
crutements.

Le groupe 1, première 

DIVONNE-LES-BAINS

Football : l’US Divonne aborde la saison
avec l’intention de jouer les trouble-fêtes
« On va essayer de faire 
un petit parcours en 
Coupe de France et en 
Coupe de district » af-
firme Philippe Imbert, 
fort du maintien de 
l’équipe une de l’USD 
en D1.

Belle victoire des jaunes devant St-Genis pour le compte du 
second tour de la Coupe de France, par 4 buts à 0. Victoire qui 
ne souffre d’aucune discussion, tant l’emprise des hommes de 
Philippe Imbert a été manifeste, surtout en première période, 
avec un 1er but de El Fennani dès la 4e minute, suite à un long 
dégagement du gardien Boisseaux, mal négocié par la défense 
adverse. La suite n’a été qu’un monologue divonnais, entrecou-
pé de quelques réactions de l’adversaire, notamment à la 
25e minute, où Boisseaux réalisa un superbe arrêt.
Mais la domination se concrétisait quatre minutes plus tard par 
Fofana, auteur d’une magnifique reprise en pleine lucarne d’un 
centre de El Fennani. Après une frappe sur la barre de l’avant-
centre de St-Genis, c’est encore El Fennani qui inscrivait un but 
juste avant la pause, à la suite d’une belle action personnelle.
La seconde période, plus équilibrée, ne modifiait pas les cho-
ses, les locaux gérant au mieux leur avance, jusqu’à la 90e minu-
te où encore El Fennani réalisait le triplé. Rendez-vous le 8, en 
championnat, à domicile, face à Marignier.

L’USD franchit le 2e tour de la 
Coupe de France face à St-Genis

Visitez Ornex ! C’est la 
proposition de l’associa-
tion des Mémoires orné-
siennes qui offre aux habi-
tants une visite au long de 
la RD 1005, comme dans 
votre voiture mais à… 
pied !

Tout commencera le sa-
medi 21 septembre, à 16 
heures, avec la découverte 
de l’église Saint-Brice et son 
cimetière (durée 45 minu-
tes).

Dimanche 22 septembre, 
à 15 heures : le vieil Ornex 
et ses 1 000 ans d’histoire. 
Le départ sefera place de 
l’église (durée de la visite 2 
heures).

On inaugure et on danse…
De son côté la Municipali-

té propose aux enfants, le 
samedi 21, de 15 à 17 heu-
res, des jeux d’antan et des 
animations. À 17 heures, in-
auguration du centre bourg 
entièrement rénové et em-
belli et du tout nouveau Jar-
din des hirondelles. À 17 
heures 30, productions mu-
sicales avec une fanfare dé-
ambulatoire et verre de 
l’amitié, tous se retrouvant 
sur la nouvelle place de 
l’église dans sa nouvelle 
perspective. À 18 heures 
30, la soirée sera consacrée 
à la guinguette, buvette et 
spécialités gessiennes.

ORNEX

Journées du patrimoine : 
découvrez le bourg

Jeudi 12 septembre à 20 h 30 
aura lieu une conférence sur les 
huiles essentielles dans l’une 
des salles du centre culturel Jean 
Monnet de Saint-Genis-Pouilly.

Une conférence qui aura pour 
thème : « Aborder l’hiver serei-
nement avec les huiles essentiel-
les ». En effet, Houda Alcaraz, 
aromatologue, naturopathe, est 
passionnée d’huiles essentielles 
depuis quatre ans. Elle a com-
mencé il y a quelques mois à pro-
poser différentes conférences 
qu’elle anime afin de présenter 
les bienfaits des huiles essentiel-
les mais également de sensibili-
ser sur la façon de les utiliser. La 
conférence de ce 12 septembre 
portera donc sur 6 huiles essen-
tielles utiles pour la période hi-
vernale. Vous connaîtrez en dé-
tail les bienfaits et les conseils 
d’utilisation de ces 6 huiles es-
sentielles que vous pourrez hu-

mer sur place.

Le nombre de place est limité à 
80, il vous suffit de vous inscrire 
gratuitement sur le site internet 
meshuilessentielles.com. Une 
autre conférence sera proposée 
le 27 septembre à Genève : Ma 
Trousse de Secours.

Houda Alcaraz viendra parler 
des vertus des huiles 
essentielles. Charly Martin

SAINT-GENIS-POUILLY

Une conférence sur
les huiles essentielles

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

C'est quoi cette mamie?!
di. : 17h10; lu. : 16h25; ma. : 18h

Comme des bêtes 2
di. : 12h45

Deux moi
lu. : 21h

Dora et la Cité perdue
di. : 12h45

Fête de famille
di. : 17h05, 21h25; lu. : 16h15, 
18h35; ma. : 18h

Fourmi
di. : 14h55, 19h10; lu. : 14h, 
18h35; ma. : 20h30

Inséparables
di. : 15h50, 21h15; lu. : 14h, 
21h15; ma. : 20h30

La Vie scolaire
di. : 14h45, 19h15; lu. : 14h, 21h; 
ma. : 20h30

Le Roi Lion
di. : 13h15; ma. : 18h
Once Upon a Time… in 
Hollywood
(Int. -12 ans)(VO) di., lu. : 18h
Scary Stories
di. : 21h35

GEX
■LE PATIO
51 Avenue de la Gare
Adalen 31
(VO) lu. : 18h45
C'est quoi cette mamie?!
ma. : 19h
Je promets d'être sage
di. : 20h; ma. : 14h
Le Dictateur
(VO) lu. : 13h45; ma. : 21h
Parasite
(VO) di. : 17h; lu. : 21h
Playmobil, Le Film
di. : 15h

AU CINÉMA

CHALLEX
Vogue de Challex
Samedi dès 19 h musique et 
danses brésiliennes avec 
l’orchestre brésilien Batida 
de Lyon. Repas typiquement 
brésilien. Bal Hit 80 en fin 
de soirée. Dimanche expo de 
voitures anciennes et élec-
triques. Petite restauration. 
Activités tir à l’arc pour tout 
âge dès 14 h. Attractions fo-
raines.
 Dimanche 8 septembre de 14 h à 
20 h. Salle des fêtes Jean-Antoi-
ne Lépine, 400 rue de la mairie. 
Gratuit.
La Lyre Challaisienne :
04 50 59 42 82.
Mairie De Challex 01630 Chal-
lex. georges@rapin.org.

DIVONNE-LES-BAINS
Vide-dressing
Vente de vêtements (fem-
mes, hommes, enfants) ainsi 
que les accessoires tels que 
chaussures, foulards, crava-
tes, bijoux, sacs à main, 
ceinture. Exposants : ins-
cription le jeudi 29 août de 
17 h à 19 h dans le hall de la 
mairie ; table 5 € ; emplace-
ment portant 2 €.
Dimanche 8 septembre à 10 h. 
Halle couverte de l’Esplanade du 
Lac,
Amicale du personnel :
04 50 20 47 42.
73 Avenue Des Thermes, 01220 
D i v o n n e - l e s - B a i n s . 
stephanie.moncel@divonne.fr.
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 4 dimanche ma-
tin précédents Gourmandiv'. 
Chaque candidat disposera 
d’un budget et de 2 h 30 
pour trouver ses ingrédients 
sur le marché et proposer un 
plat respectant le thème im-
posé.
Tous les dimanches. Jusqu’au di-
manche 6 octobre.
Mairie de Divonne-les-bains :
04 50 20 47 60.

www.divonnelesbains.com.

FERNEY-VOLTAIRE
Collecte de sang
jeudi 12 septembre de 14 h 30 à 
19 h 30. Salle du Levant,
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61.
rhaa.communication@efs.sante.
fr.
Spectacle : "Bienvenue en 
Corée du Nord"
Inspiré d'un séjour improbable 
sur place, "Bienvenue en Corée 
du Nord" est un témoignage au-
thentique d'un régime fermé et 
absurde, dont le guide suprême 
est capable, par un seul regard, 
de faire fleurir des cerisiers! 
vendredi 20 septembre à 20 h 30.  
Comédie de Ferney, 
Maison du Pays de Voltaire : 
04 50 40 18 56. 
Billetterie.Ferney-voltaire.Fr. 

ORNEX
Journée du patrimoine et 
inauguration du Centre 
Bourg
Cette année, la journée du 
patrimoine coïncidera avec 
l’inauguration de la requali-
fication du Centre Bourg. Au 
terme de deux années de tra-
vaux, les Ornésiennes et les 
Ornésiens pourront décou-
vrir sous un nouveau jour le 
Centre Bourg (place de l’Égli-
se, rue de la Tour et Jardin 
des Hirondelles).
Samedi 21 septembre de 15 h à 
23 h 55. Place de l’Église, Parti-
cipation libre.
Mairie d’Ornex :
04 50 40 59 40.
45, Rue De Béjoud 01210 Ornex. 
communication@ornex.fr.

PÉRON
La marche du Gralet
En solo ou en groupe, départ 
avec guide 8h place de l'Egli-
se ou départ début du che-
min de la réserve au-dessus 
de Farges.  
dimanche 15 septembre Place de 
l'Eglise, 
Comité des fêtes de Péron : 
06 15 63 59 69. 
Route De Péron 01630 Péron. 
comite.peron@gmail.com. 

157037700

CAMPANILE GENÈVE • AÉROPORT-PALEXPO

20, chemin de la Planche Brûlée - FERNEY-VOLTAIRE
Réservation 04 50 40 74 79

BARBECUE
À

VOLONTÉ

TOUS LES WEEK-ENDS
SAMEDI & DIMANCHE

MIDI & SOIR

3 FORMULES
DE 16.95€ À 29.90€

DUO
BUFFET ENTRÉES OU
BUFFET DESSERTS
+ 2 GRILLADES

TRIO
BUFFET ENTRÉES

+ BUFFET DESSERTS
+ 2 GRILLADES

À VOLONTÉ
BUFFET ENTRÉES

+ BUFFET DESSERTS
+ BARBECUE A VOLONTÉ

160325000

165608400

Organisée par la Lyre Challaisienne 7 et 8 septembre 2019
Samedi 7 septembre dès 19h
Musique et danses brésiliennes avec le groupe BATIDA de Lyon
Buvette dès 18h
Au menu en entracte : Galinhada (mélange de poulet, riz, épices repas
typiquement brésilien)
En fin de soirée : bal avec l’orchestre Hit 80 (Sandrine et David) entrée gratuite
Dimanche 8 septembre
Activités dès 14h
Tir à l’arc pour tous âges
Pinata pour les enfants - Atelier de bracelets brésiliens
Présentation d’instruments de musique
Exposition de voitures anciennes et électriques

AttractionsAttractionsforainesforainestout le week-endtout le week-end
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