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

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

Deux moi
lu. : 21h

Fête de famille
lu. : 16h15, 18h35; ma. : 18h

Fourmi
lu. : 14h, 18h35; ma. : 20h30

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

La Vie scolaire
lu. : 14h, 21h; ma. : 20h30

Le Roi Lion

ma. : 18h
Once Upon a Time… in 
Hollywood
(Int. -12 ans)(VO) lu. : 18h

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
ma. : 14h
Le Dictateur
(VO) lu. : 13h45; ma. : 21h
Parasite
(VO) lu. : 21h

AU CINÉMA

CESSY
Collecte de sang
lundi 30 septembre de 14 h 30 à 
19 h. Complexe Sportif du Vido-
let,
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61.
rhaa.communication@efs.sante.
fr.

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-
ches 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 
dimanche 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.

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 : inscrip-
tions
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 à Vesancy
Echanges 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-
n i s - P o u i l l y .  O l g a . 
G i v e r n e t @ a s s e m b l e e -
nationale.fr.

une guérite bien conser-
vée côté français, où l’Al-
london fait office de fron-
tière entre les deux pays.

Le 18 septembre, Ruth 
Fivaz-Silbermann revien-
dra sur le sauvetage de 
plusieurs dizaines de juifs 
par les réseaux de résistan-
ce français et suisses, pré-
sents tant à Ornex qu’à 
Collex-Bosyy.

Ce sera une première de-
puis le procès de Klaus 
Barbie : les Gessiens pour-
ront découvrir les visages 
et les histoires souvent 
émouvantes de ces fa-
milles persécutées.

G. Do.

L’historienne Ruth Fi-
vaz-Silbermann, histo-
rienne genevoise, grâce 
aux archives cantonales 
genevoises, a accompli un 
travail important de re-
cherche sur les passages 
des exilés juifs, transitant 
du Pays de Gex vers la 
Suisse, pendant la Secon-
de Guerre mondiale. Elle 
proposera une conférence 
sur ce thème le mercredi 
18 septembre, à 19 heures, 
à la salle René-Lavergne 
d’Ornex.

Grâce à cet exercice de 
mémoire qui a permis 
d’exhumer les parcours, 
souvent incroyables, de 
ces malheureux pourchas-
sés par les nazis, ou crai-
gnant de l’être en prenant 
tous les risques pour éviter 
le camp de concentration 
et (souvent) la mort au 
bout.

Un pont vers la liberté
C’est le pont toujours 

existant sur le nant de 
Roulave, traversant la 
frontière entre Saint-Jean- 
de-Gonville et Dardagny 
(Genève), qui fut un des 
points de passage des juifs 
sur la route de l’exil et de 
la survie. Deux guérites, 
l’une allemande et l’autre 
suisse, veillaient à l’her-
métisme de la frontière 
avec 15 à 30 hommes par 
poste-frontière. Dans cette 
zone en limite du village 
genevois de Dardagny 51 
personnes ont franchi 
clandestinement la fron-
tière pour se réfugier en 
Suisse.

Les passeurs ont payé le 
prix fort de leurs actions 
par la déportation. Plus 
lo in ,  entre  Thoir y  e t 
Choully demeure encore 

ORNEX

Ruth Fivaz-Silbermann évoquera le passage 
de la frontière par les juifs pendant la guerre

Ruth Fivaz-Silbermann est 
l’origine du travail qui a 
permis de retrouver 
l’histoire des exilés juifs 
passés par le Pays de Gex 
vers Genève. Les archives 
cantonales ont été sa source 
essentielle. Photo Archives DL/
Benjamin ARNAUD

La borne 19 (France occupée à dr., Suisse à g.) se trouve dans 
le bois Prod’hom entre Ornex et Bossy. Photo DR

La cour de récréation de l’école de Pregnin jouxte 
directement un terrain agricole. Photo Le DL/C.M.

L e maire de Langouët (Ille-
et-Vilaine) a fait des ému-

les. Depuis son action médiati-
sée, les arrêtés anti-pesticides 
se multiplient en France. Dans 
le Pays de Gex, le maire de 
Saint-Genis-Pouilly Hubert 
Bertrand a ouvert la voie cette 
semaine en proposant à son 
conseil municipal de délibérer 
(ce qu’il a fait à l’unanimité) 
pour prendre cet arrêté. Un 

texte qui vise à bannir l’utilisa-
tion de produits phytophar-
maceutiques à une distance 
inférieure à 150 mètres des ha-
bitations et bâtiments profes-
sionnels.

Une cinquantaine de com-
munes en France auraient dé-
jà pris cet arrêté en solidarité 
avec le maire de Langouët. 
Son arrêté a d’ailleurs été sus-
pendu fin août par le tribunal 
administratif de Rennes, au 
motif qu’un maire n’est pas 
compétent pour prendre des 
décisions sur l’utilisation des 
pesticides.

« D’habitude je ne fais pas 
passer des arrêtés du maire au 
conseil. Mais là, c’est quelque 
chose qui appuie la revendica-
tion en disant qu’il faut proté-
ger les habitants […] J’ai pris 

cet arrêté pour s’inscrire dans 
le même cadre que les autres 
maires, en disant que demain 
il faut qu’il y ait de nouvelles 
mesures de prises. La produc-
tion agricole ne doit pas effa-
cer les risques que les gens 
ressentent. »

Avec ces arrêtés pas (encore) 
légaux, les édiles espèrent ain-
si élargir le champ d’interdic-
tion prévu par la loi.

« À l’école de Pregnin, j’ai 
demandé aux cultivateurs qui 
travaillent autour, ce qu’ils 
avaient utilisé comme pro-
duits », indique le maire. Pre-
gnin est en effet une école par-
t i cu l i è r ement  exposée , 
puisqu’en limite de zone agri-
cole, tout comme d’autres ha-
meaux tels que Flies.

Catherine MELLIER

SAINT-GENIS-POUILLY

Le maire prend un arrêté anti-pesticides
dans sa commune
Hubert Bertrand, le mai-
re de Saint-Genis-Pouilly, 
a pris cette semaine en 
séance du conseil muni-
cipal, un arrêté visant à 
interdire l’utilisation de 
pesticides à moins de 
150 mètres des habita-
tions, écoles ou bâti-
ments professionnels.

Corinne Hayotte, la présidente de l’équipe d’Entraide du Pays 
de Gex. Photo Le DL/M.I.

Une des activités qui consis-
te à aller récupérer chez des 
particuliers des meubles of-
ferts à l’équipe d’Entraide du 
Pays de Gex est en péril, rap-
pelait la présidente de l’asso-
ciation lors de la dernière as-
semblée générale.

Environ quatre mois plus 
tard, les choses n’ont toujours 
pas beaucoup bougé. Au con-
traire, cette activité est plus 
que jamais menacée de dispa-
rition. « Aujourd’hui, nous 
avons besoin de bonnes âmes 
pour renforcer nos équipes. 
Ainsi nous lançons à nouveau 
un appel à bénévoles afin de 
nous aider à perpétuer notre 
activité “meubles” », indique 
Corinne Hayotte la présiden-
te. Les tournées de récupéra-
tion sont organisées les lun-

dis, mardis et jeudis matin. 
Mais l’association est prête à 
s’adapter ces tournées en 
fonction des disponibilités 
des futurs bénévoles. Une 
grande partie des meubles ré-
cupérés est donnée et livrée 
au domicile des personnes les 
plus démunies ayant sollicité 
l’association pour de l’aide. Et 
l’autre partie est vendue à pe-
tits prix, constituant ainsi une 
des sources de revenus de l’as-
sociation avec la vente de vê-
tements à petits prix ouvertes 
à tout public. L’Entraide du 
Pays de Gex bénéficie aussi 
des subventions d’une quin-
zaine de communes du terri-
toire.

La mission de l’équipe d’En-
traide du Pays de Gex est de 
venir en aide aux personnes 

les plus démunies. Cette ac-
tion est menée à la demande 
des travailleurs sociaux, 
CCAS des mairies, de l’ac-
cueil gessien ou encore Ni Pu-
tes Ni Soumises. L’aide peut 
se traduire sous différentes 
formes : règlement de factures 
d’eau, d’électricité, de télépho-
ne, nuitées d’hôtel, frais médi-
caux ou encore participation 
pour retard de loyers. Le con-
seil d’administration a donné 
carte blanche à la présidente 
afin d’agir sans délai. « Nous 
sommes la seule association à 
pouvoir agir vraiment dans 
l’urgence le jour même en cas 
de nécessité », souligne-t-elle.

M.I.

C o n t a c t .  C .  H a y o t -
te. 04 50 42 01 13 après 20 h.

SAINT-GENIS-POUILLY

L’équipe d’Entraide du Pays de Gex a besoin de bénévoles

160325000


