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le Pays de Gex », souligne 
Jean-Charles Morandi. 
« Les gens nous rejoignent 
par vague. Au fur et à me-
sure qu’on veut installer 
ces compteurs chez eux, ils 
nous contactent. Malheu-
reusement, ils ne s’en ren-
dent compte que quand 
c’est déjà devant leur por-
te. Par contre, là où ça déjà 
été installé, il n’y a plus 

rien à faire. Il n’y a que 
ceux qui ont refusé et pro-
tégé leur compteur qui 
font partie généralement 
du collectif », ajoute-t-il.

Un taux d’installation 
de 80 % ?

Selon Enedis, l’installa-
t ion de ces nouveaux 
compteurs friserait le taux 
record de 80 %. Un chiffre 

qui d’après Jean-Charles 
Morandi serait gonflé 
pour décourager les usa-
gers qui s’y opposent.

Quant aux nouvelles ac-
tions du collectif, elles 
vont reprendre cette ren-
trée avec une nouvelle réu-
nion publique d’informa-
tion prévue avant la mi-
septembre.

M.I.

Depuis le début de son déploiement, le compteur Linky est très controversé. Archives photo Le DL

« M on compteur est 
dans ma mai-

son. Ils ne pourront pas le 
changer pour mettre un 
Linky », prévient une Léa-
zienne.

« Je n’avais pas le choix. 
Quand j’ai intégré mon 
nouvel appartement, il 
était déjà installé, se déso-
le un père de famille à Fer-
ney. Je n’aime pas ce 
compteur. On veut le 
changer encore pour une 
affaire de fric. Mais sincè-
rement ce n’est pas une ou 
deux ondes de plus qu’il 
émet qui vont nous faire 
mourir plus tôt. Je pense 
que la 5G est encre plus 
dangereuse », détaille cet 
habitant de Saint-Genis.

À Ferney, Linky serait à 
l’origine des coupures 
dans certains secteurs

Ce n’est pas faute d’avoir 
essayé. On a beau vanter 
ses qualités. Visiblement, 
la cote de popularité du 
compteur à la couleur jau-
ne fluo est toujours aussi 
basse chez les Français. 
Voire, inexistante. Linky 
fait toujours l’unanimité 
contre lui. Il y a bien par-
fois des sondages sans au-
cune valeur ajoutée. Et si 
on en faisait un pour con-
naître l’objet ou l’appareil 
l e  p lu s  dé t e s t é  dans 
l’Hexagone.

Ce nouveau bijou de 
technologie censé réguler 
intelligemment notre con-
sommation d’énergie oc-
cuperait sans doute la pole 
position. À Ferney, les 
compteurs Linky seraient 
même à l’origine des cou-

pures de l’éclairage public 
dans certains secteurs de 
la ville.

De quoi donc donner des 
ailes aux membres du col-
lectif Stop Linky du Pays 
de Gex, plus que jamais 
déterminé à faire stopper 
le processus d’installation 
qui suit pourtant son cours 
actuellement dans le sud 
gessien.

« C’est le combat du pot 
de terre contre le pot de 
fer », reconnaît d’emblée, 
Jean-Charles Morandi, 
membre de ce collectif. 
Comme pour prendre le 
pouls de l’opinion, le col-
lectif a organisé une réu-
nion publique d’informa-
tion avant les vacances à 
Belley. « On avait beau-
coup de monde dans la sal-
le, certains sont même res-
tés à l’extérieur. Partout où 
on passe, on a un excellent 
accueil », se félicite-t-il.

400 plaignants dans 
l’Ain, dont 200 dans 
le Pays de Gex

Preuve s’il en est que le 
collectif n’entend pas lâ-
cher prise, il a sollicité les 
services d’un jeune avocat 
lyonnais qui a déjà connu 
plusieurs succès devant les 
tribunaux en faveur des 
anti-Linky. 

« On a 400 plaignants 
dans l’Ain, dont 200 dans 
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200 plaintes contre Linky sur le territoire
Certains sont sèchement 
déboutés. D’autres, confor-
tés dans leur droit de refus. 
Cet été, l’installation des 
compteurs Linky a de nou-
veau défrayé la chronique 
en France. Des jugements à 
géométrie variable ont été 
rendus par les tribunaux. 
Dans le Pays de Gex, le 
combat continue aussi.

La saison estivale est aussi la 
période rêvée pour pratiquer la 
musique et jouer en orchestre 
pour les jeunes instrumentistes, 
avant la rentrée. Valérie Char-
don, professeur de violon et 
cheffe d’orchestre de l’ensemble 
gessien Évasion, a organisé 
pour la seconde fois, du 26 au 
30 août, cet unique et excep-
tionnel stage de musique en fin 
de vacances. Quel est le rôle de 
ces formations éphémères dans 
le parcours d’un jeune musi-
cien ? À qui se destinent-elles et 
que peut-on y apprendre ?

« Nous organisons un stage 
de musique avant la rentrée sco-
laire, pour donner le goût de la 
musique d’ensemble à des jeu-
nes instrumentistes de cordes et 
autres instruments. Nous som-
mes heureux, mes collègues et 
moi-même, de faire travailler 25 
jeunes violonistes, violoncellis-
tes, clarinettistes, flûtistes et pia-
nistes », répond Valérie Char-
don, directrice du stage.

« Les orchestres de jeunes 
sont souvent la première étape 
vers la professionnalisation 

d’un jeune musicien, mais le but 
n’est pas que celui-là », poursui-
te Valérie Chardon. « Nous es-
sayons d’innover pour motiver 
les jeunes musiciens. » Ce stage 
donne l’occasion de pratiquer 
la musique de façon différente 
de l’enseignement individuel 
avec un professeur. Il donne 
également la possibilité de con-
naître le métier de musicien 
d’orchestre, qui ne s’apprend 
vraiment sur le terrain et au mi-
lieu d’un pupitre de violons et 
autres, pour devenir musicien 
d’orchestre.

Un concert restitution 
ce vendredi

Ainsi, cinq professeurs, avec 
l’appui logistique de l’école de 
musique de Chevry, Crozet et 
Échenevex, (EMCCE) et quel-
ques sponsors, 25 stagiaires, en-
fants, adolescents et adultes 
musiciens, possédant une bon-
ne pratique instrumentale, d’un 
niveau de premier et second cy-
cle, s’entraînent toute la semai-
ne pour donner un concert ce 
vendredi 30 soir à 18 heures à la 

salle de la Chenaille. Les ensei-
gnants issus de différentes éco-
les de musique du pays de Gex 
et en Suisse voisine, encadrent 
le stage : la clarinette avec Eva 
Marlinge, le piano avec Natha-
lie Maskharachvili, le violon et 
l’alto avec Natacha Catusse et 
Valérie Chardon et le violoncel-
le avec Gustave Bourgeois. Les 
stagiaires pratiqueront les cours 
collectifs, la chorale, des ateliers 
musicaux, apprendront à lire 
une partition en orchestre, re-
pérer les départs donnés par la 
cheffe d’orchestre.

Certes, ils interpréteront des 
morceaux de musique de cham-
bre en orchestre comme des 
œuvres de Chostakovitch, 
Schubert, Igudesman, des musi-
ques Klezmer. Mais ils se seront 
certainement bien amusés en 
faisant découvrir à leurs pa-
rents et amis des pièces amu-
santes contemporaines, com-
me Cha-Cha Cubano de James 
Rae, Yankee Doddle, Tomates 
et concombres d’Aleksey Igu-
desman.

Suzanne BEL

Le jeune orchestre junior donnera un concert vendredi 30 août à la salle de la Chenaille à 
Échenevex, placé sous la direction de Valérie Chardon, cheffe d’orchestre. Un concert sera 
donné vendredi soir à 18 heures à la salle de la Chenaille. Photo Le DL/S.B.

ÉCHENEVEX

C’est aussi la rentrée pour les musiciens
avec l’unique stage gessien pour jeunes élèves

Cinq professeurs du Pays de Gex se sont investis pour enseigner 
aux élèves de premier et deuxième cycle. Photo Le DL/S.B.

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.
 Samedi 7 septembre de 18 h à 
23 h 55. Dimanche 8 septembre 
de 14 h à 20 h. Salle des fêtes 
Jean-Antoine Lépine, 400 rue de 
la Mairie. Gratuit.
La Lyre Challaisienne :
04 50 59 42 82.
Mairie de Challex :
Challex. georges@rapin.org

DIVONNE-LES-BAINS
Vide-dressings
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 
dimanche 6 octobre.
Mairie de Divonne-les-Bains :
04 50 20 47 60.
www.divonnelesbains.com

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.
Participation 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 8 h place de 
l’Église ou départ début du 
chemin de la réserve au-des-
sus de Farges. 
Dimanche 15 septembre, place 
de l’Église,
Comité des fêtes de Péron :
06 15 63 59 69. 
Route de Péron 01630 Péron. 
comite.peron@gmail.com

SAINT-JEAN-DE-
GONVILLE
Saint-Jean gym : 
inscriptions
Gymnastique pour adultes et 
ados dès 16 ans. Cuisses, 
abdos, fessiers et gym douce 
seniors (mardi matin), gym 
rythmée et renforcement 
musculaire (mardi soir), Taj 
Ji/Qi Gong (mercredi soir), 
Tonic Gym et Yoga Pilates 
(jeudi matin), Zumba et 
Stretch-Yoga (jeudi soir), Qi 
Gong (vendredi matin).
 Tous les jours. Jusqu’au vendredi 
20 septembre. Salle polyvalente.

VESANCY
Atelier citoyen
Échanges sur les actualités 
et problématiques locales.
 Mercredi 11 septembre de 20 h à 
21 h 30. Salle de l’ancienne cure, 
rue du Château. Gratuit.
Olga Givernet, députée de l’Ain :
06 45 58 77 80.
58 rue Genève, 01630 Saint-Ge-
nis-Pouilly. 
Olga.giv ernet @ assemblee-
nationale.fr

AUJOURD’HUI

■DIVONNE

Réunion publique 
PLUiH
À l’Esplanade du lac à 20 h.

VENDREDI 30 AOÛT

■SAINT-JEAN-DE-
GONVILLE

Concert : “Accord… 
Désaccord”
À 20 h, au théâtre des 50..S. 
Bach, H. Dutilleux, Z. Kodaly. 
Xavier Phillips au violoncel-
le. Plein tarif : 23 euros. 
Gratuit pour les moins de 12 
ans. Sur réservation.

■ECHENEVEX

Concert des jeunes 
musiciens gessiens
Les jeunes musiciens ges-
siens donneront un concert  

à 18 h à la salle de Chenaille 
à l'issue d'un stage d'une 
semaine, dirigés par Valérie 
Chardon. Entrée libre. Au 
programme : musiques clas-
siques et contemporaine. 

SAMEDI 31 AOÛT

■SERGY
Quatuor Martini
À 20 h, à l’église de Sergy.

30 ET 31 AOÛT / 
1ER SEPTEMBRE

■THOIRY
Salon des vins
L’occasion pour vous de dé-
couvrir des vins de la France 
entière. 41 producteurs ex-
posants vous attendent. Res-
tauration   menu du Jour, crê-
pes, galettes et bar.  endredi 
de 18 h à 21 h. Samedi de 
10 h à 20 h 30. Dimanche de 
10 h à 18 h.

AGENDA

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

C'est quoi cette mamie?!
je., ve., sa. : 12h45; di. : 15h05

Comme des bêtes 2
je., ve., sa. : 12h45; di. : 13h30

Dora et la Cité perdue
je., ve., sa. : 14h45; lu. : 16h25; 
ma. : 16h45

Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw
je., ve., sa. : 16h40

Inséparables
ma. : 19h

La Grande course au 
fromage
je., ve., sa. : 13h; di. : 13h15; ma. 
: 17h

La Vie scolaire
je., ve., sa. : 16h55, 21h30; di. : 
15h35, 20h25; lu. : 14h, 21h; ma. 
: 21h

Late Night
je., sa. : 19h15; lu. : 18h40; ma. : 
19h (VO) ve. : 19h15; di. : 18h05; 
lu. : 14h

Le Roi Lion
je., ve., sa. : 14h55; di. : 14h; lu. : 
17h25; ma. : 17h30

Ma Famille et le Loup

je., ve., sa. : 14h50; di. : 17h15; 
lu. : 16h15

Once Upon a Time… in 
Hollywood
(Int. -12 ans)je., sa. : 20h40; 
ve. : 17h25; di. : 16h40; lu. : 20h 
(VO) je., sa. : 17h25; ve. : 20h40; 
di., ma. : 20h; lu. : 14h

Scary Stories
je., ve., sa. : 21h30; di. : 21h05; 
lu. : 20h30; ma. : 21h15

Thalasso
je., ve., sa. : 19h25; di. : 19h05; 
lu. : 18h15

GEX
■LE PATIO
51 Avenue de la Gare

Comme des bêtes 2
sa. : 17h; di. : 15h

Elvira Madigan
(VO) ve. : 19h; lu. : 21h

Give Me Liberty
(VO) ve. : 21h; di. : 20h; ma. : 
18h45

Les Temps modernes
di. : 17h; lu. : 14h

Rêves de Jeunesse
sa., lu. : 19h; ma. : 21h

Une Grande fille
(VO) sa. : 21h; ma. : 13h30

AU CINÉMA

La commune de Challex est l’épicentre de la 
fronde anti-Linky. Le conseil municipal avait fini 
par adopter une délibération matérialisée par un 
arrêté municipal interdisant la pose des compteurs 
dans la commune.
Une décision qui a été attaquée par la préfecture 
au tribunal administratif. « Le tribunal administra-
tif de Lyon a suspendu l’arrêté mais ne l’a pas 
annulé. Mais l’arrêté court toujours, parce que 
dans le fond, le tribunal n’a pas tranché. C’est ce 
que Enedis ignore toujours en voulant procéder 
aux installations forcées », souligne Jean-Charles 
Morandi.

Un arrêté municipal suspendu 
par le tribunal administratif

Comment fonctionne le 
Linky ? Est-il obligatoi-
re ? Est-il écologique ? 
Comment refuser le Lin-
ky ? ce sont là quelques-
unes des questions qui 
trouvent leur réponse 
dans une brochure de 28 
pages éditée par le collec-
tif gessien en collabora-
tion avec d’autres collec-
tifs de Rhône-Alpes. Un 
site www.linky-non-mer-
ci.info accompagne cette 

brochure. « Nous l’avons 
fait relire par Édouard Raf-
fin, avocat, et nous avons 
le soutien de Stéphane 
Lhomme et de José Mer-
cier, maire de Bovel », ex-
plique un membre du col-
lectif. La brochure est 
proposée à 1 € aux parti-
culiers et mise gratuite-
ment à disposition des col-
l e c t i f s  d’ i n fo rma t ion 
Linky pour soutenir leurs 
activités.

Une brochure pour 
informer les citoyens

Cette jeune musicienne a 
travaillé pendant onze an-
nées le violoncelle à l’école 
de musique de Gex. Aujour-
d’hui, Amandine a rejoint 
l’orchestre symphonique 
des jeunes musiciens de Fer-
ney-Voltaire, dirigé par Léo-
nard Clément. Elle a dû 
quitter le Pays de Gex pour 
poursuivre ses études de 
médecine et psychologie 
dans une autre ville, comme 
de nombreux jeunes Ges-
siens. Durant ses vacances, 
c’est avec grand plaisir, 
qu’Amandine vient appor-
ter son soutien à la pratique 
collective de l’orchestre à 
deux jeunes violoncellistes 
stagiaires de l’orchestre, en 
compagnie de Gustave 
Bourgeois, professeur de 
violoncelle à l’école de mu-
sique de Chevry-Crozet-
Échenevex.

Amandine est venue apporter 
son soutien à la formation de 
jeunes élèves avec le 
professeur de violoncelle de 
l’école de musique de Chevry, 
Crozet, Échenevex, Gustave 
Bourgeois. Photo Le DL/S.B.

Amandine apporte son 
soutien aux instrumentistes


