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PAYS DE GEX
Visite guidée du Cern
point 5

Envie de percer les mystères
du plus grand laboratoire de
physique du monde et les
secrets du Big Bang ? C’est
une occasion unique de visiter le prestigieux laboratoire
à 100 mètres sous terre. Visite soumise à certaines règles de sécurité. Réservation
obligatoire.

Les 24 août, 19 octobre, 2 novembre et 7 décembre. Gratuit.
Office de tourisme du Pays de
Gex :
04 50 28 09 16
contact @paysdegex-tour isme.com

DIVONNE-LES-BAINS
Gourmandiv' : concours
de cuisine amateur

Du 15 septembre au 6 octobre,
16 candidats participeront aux
épreuves de sélection sur le
marché de Divonne, les quatre
dimanches matin précédents
Gourmandiv'. Chaque candidat
disposera d’un budget et de
2h30 pour trouver ses ingrédients 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

Vide-dressing

L’association Nourishing
Minds organise un videdressing au profit des enfants de l’école primaire
dans le nord de Malawi afin
de pouvoir leur offrir une
tasse e porridge par jour.
Seront vendus des vêtements femme et homme, ainsi que des accessoires.
Du vendredi 23 août au dimanche
25 août de 9h à 18h. Salle d’expo
La Blanchisserie.

FERNEY-VOLTAIRE
Visite guidée : “Au pays
de Voltaire, les beaux
esprits se rencontrent”

Par Corinne Millier, guide
conférencière. Venez découvrir la seule ville jamais
construite par un philosophe

du siècle des Lumières. Les
visites sont assurées pour un
minimum de deux personn e s . D u r é e : 1 h 3 0. D u
10 juillet au 31 août, tous les
mercredis. Tarif réduit pour
les Ferneysiens.
Tous les mercredis à 10h30.
Jusqu’au mercredi 28 août. Maison du Pays de Voltaire. 6 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10
ans).
Maison du Pays de Voltaire :
04 50 40 18 56
billetterie.ferney-voltaire.fr

Fête foraine

Manèges, toboggan géant,
trampoline, rouleau aquatique,
pêche au canard. Petite restauration, snack. Maquillage gratuit pour petits et grands.
Tous les jours. Jusqu’au dimanche
8 septembre.

Les pestacles de l’été

Le théâtre du lac met en scène la rencontre ludique entre
Koua et Hétoi, l’association
d’expérimentation et de découvertes jubilatoires, de réinventions et d’appropriation du réel, samedi 24 août
à 17h. Durée : 40 min.
Cour de la Maison du pays de
Voltaire. 10 €.
Mairie de Ferney-Voltaire :
04 50 40 18 54

LÉAZ
Jazz in Fort l’Écluse

Jazz in Fort l’Écluse est un
festival incontournable pour
tous les amoureux du jazz,
soul et du blues.
Tous les jours. Jusqu’au samedi
31 août. Participation libre.

SAINT-JEAN-DEGONVILLE
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.

AGENDA
DU 8 AOÛT AU 10
SEPTEMBRE

■ FERNEY
Exposition : “Pays de
Gex. Architectures
d’aujourd’hui”

Du jeudi 8 août au mardi 10
septembre, découvrez l’exposition “Pays de Gex. Architectures d’aujourd’hui ” proposée par le Département de
l’Ain à la Maison du Pays de
Voltaire.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi 10h 12h et 14h - 17h.
Samedi 10h- 12h30. Fermé
dimanche et jours fériés.

JEUDI 22 AOÛT

■ GEX
Concert : Desert
of snow

À 19h30, au bourg-d’enhaut. Duo guitare-chant et
batterie.

AU CINÉMA
FERNEY-VOLTAIRE

■ CINEMA VOLTAIRE

Centre Commercial, La Poterie.

C'est quoi cette mamie?!
ma. : 15h55, 20h45

Comme des bêtes 2
ma. : 15h55

Dora et la Cité perdue

Once Upon a Time… in
Hollywood

(Int. -12 ans)ma. : 16h30 (VO)
ma. : 20h

Playmobil, Le Film
ma. : 13h30

GEX

ma. : 13h30, 18h20

■ LE PATIO

Fast & Furious : Hobbs &
Shaw

Le Roi Lion

51 Avenue de la Gare

ma. : 21h05 (VO) ma. : 18h10

ma. : 17h

Le Roi Lion

Yuli

ma. : 13h45

(VO) ma. : 21h

Mon premier cahier

d’écriture
GS - CP
CE1

96 pages

6,90 €
seulement

Cet ouvrage propose un apprentissage
progressif de l’écriture à partir
du programme officiel de l’Éducation
nationale.
EN VENTE chez votre marchand de journaux
ou sur boutique.ledauphine.com

PAYS DE GEX

Les travaux de la véloroute qui reliera Gex
et Ferney-Voltaire ont débuté lundi 19 août
Alors que le chantier est
évoqué depuis de nombreux mois, le projet
d’aménagement de la
voie verte (ou véloroute) de la communauté
d’agglo du Pays de Gex
entre dans le domaine
de la réalité. Les travaux ont débuté pour
la partie sud.

L

a somme à débourser
pour l’une des toutes
dernières acquisitions
foncières de Pays de Gex
agglo dans le cadre du
projet de la véloroute
Gex/Ferney-Voltaire peut
prêter à sourire : 8 euros
pour 4m² ! Une broutille
comparée au coût total du
projet : 6 millions d’euros.

des Bois, non loin du concessionnaire automobile
Peugeot, puis au niveau
du chemin de la Commanderie, qui est encore aujourd’hui une impasse, et
ils vont contourner derrière l’école communale
des Bois. « Mais les premiers coups de pelleteuse
seront donnés aux abords
de l’école. Il faut que cette
partie soit achevée avant
la rentrée scolaire », précise l’édile. Pour cela, la
société en charge de la
réalisation du projet a un
peu moins de deux semaines pour relever le défi.

Un tracé en direction
de la commune suisse
de Bellevue

Le chantier va
commencer aux abords
de l’école des Bois

À Ornex, cette véloroute
longera ensuite les rues
des Charbonnières, Treleboux, Collex et Fins et
l’avenue de Vessy, avant
son entrée à Ferney-Voltaire pour traverser toute
l’avenue des Sports où
sont prévus de nombreux
aménagements, notamment aux abords du lycée
international, afin de sécuriser cet établissement.
Au terme de l’avenue des
Sports, au niveau de l’intersection rue de Versoix
côté français et route des
Fayards côté suisse, le tracé suivra plutôt le chemin
du Gué jusque dans la zone de la ZAC de FerneyVoltaire. Mais avant son
entrée dans la ZAC, un
autre embranchement est
prévu en direction de la
commune de Bellevue.

Lesdits travaux vont être
engagés à partir de la rue

C’était compliqué de

Les travaux concernent
uniquement la partie
sud
Jean-François Obez a le
souci de la précision et du
détail. Quand on demande au maire d’Ornex et
vice-président de Pays de
Gex agglo les informations sur le projet de la
véloroute Gex/FerneyVoltaire, l’élu préfère sortir deux grands plans et
les poser sur la table avant
de se lancer dans les explications. « Pour l’instant,
les travaux vont concerner uniquement la partie
sud. C’est-à-dire, entre
Maconnex et Ferney », indique-t-il.

C’est derrière l’école (bâtiments au fond) que les premiers coups de pelleteuse ont été donnés
ce lundi 19 août. Photo Le DL/M.I.

passer dans FerneyVoltaire
« Dans la zone de la
ZAC, c’est la SPL qui s’occupera des aménagements. Ce tracé se justifie
par le fait que c’était compliqué de passer dans la
ville de Ferney-Voltaire
parce qu’il y avait des problèmes de priorité, la véloroute étant en site propre », explique JeanFrançois Obez. Au sortir
de la ZAC, le tracé va faire
une jonction avec les pistes cyclables au niveau de
la grande douane de Ferney-Voltaire en direction
de Grand-Saconnex.
M.I.

Le tracé, en partie forestier, entre Maconnex et Ornex.
Illustration Pays de Gex agglo

Le projet de la partie sud coûtera 2,4 millions d’euros
L’imminence des travaux s’est le plus souvent
heurtée à des ajournements pour plusieurs raisons.
Mais cette fois-ci plus
de doute, les travaux de
la véloroute Gex/FerneyVoltaire démarrent effectivement ce lundi
19 août.
Une nouvelle qui devrait réjouir Apicy (Association des piétons et cyclistes du Pays de Gex),
qui se posait déjà trop de
questions au sujet de ces
multiples reports. « Toutes les conventions avec
les propriétaires ont été
signées », assure JeanFrançois Obez.
En outre, pour conserver les diverses subventions liées qui s’élèvent à
60 % du budget total,
dont 50 % allouées par la
région Auvergne-RhôneAlpes, Pays de Gex agglo

se devait d’engager les
travaux avant la fin de
cette année.
Le coût de cette partie
sud s’élève à 2,4 millions
d’euros, dont 300 000 €
pour divers aménagements. « Il y aura par
exemple les bancs, les
panneaux explicatifs sur
la biodiversité », explique le maire d’Ornex.
Cette véloroute sera en
site propre large de trois
mètres avec enrobé (mais
avec de la chaux stabilisée dans les bois et les
buissons), mais l’intercommunalité a acheté sur
tout le long du tracé des
bandes de terrain de sept
mètres.
Concernant la partie
nord, aucune date du lancement de travaux n’a été
prévue. Quelques acquisitions foncières restent
aussi à effectuer, puisque
le tracé initial qui pré-

Voici à quoi devraient ressembler la chaussée et les aménagements de la véloroute une fois
les travaux terminés. Illustration Pays de Gex agglo
voyait un passage dans la
commune de Cessy a été
changé.

Sur certaines portions,
la véloroute suivra le
BHNS (bus à haut niveau

de service) en parallèle,
mais avec un système séparatif de voies.

LÉAZ

Une belle énergie avec les Oyster Brothers
et Les Funky Swing Dancers
Au Fort l’Écluse, les
groupes de jazz se suivent et connaissent autant de succès. Le public
vient très nombreux et
s’enthousiasme.
La réception des Oyster
Brothers ce samedi
17 août était une première. À la suite d’un voyage
à la Nouvelle-Orléans,
pendant lequel les musiciens ont joué dans plusieurs clubs de la ville, le
groupe Oyster Brothers
est né.
Au Fort, ces artistes ont
pu faire valoir plusieurs
atouts, au-delà de leur talent. D’abord une véritable musique jazz New Orléans : un jazz dansant,

résolument dynamique,
qui intègre toute la panoplie des standards de la
Louisiane, et parfois sous
influence de styles propres à la Martinique.
Les musiciens sont
joyeux, pleins d’humour,
et font le show sur scène
pour créer l’ambiance.
Un autre atout, indéniable : la présence des quatre danseurs professionnels hors pair de The
Funky Swing Dancers. Ils
ont fourni une sublime
prestation pour une énergie supplémentaire.
Au total, c’était un concert revigorant, plein
d’énergie, que le spectateur s’est fait un plaisir de

s’approprier
Les musiciens étaient
Christian Vaudecranne
(saxo soprano, chant),
Francis Guero (trombone) Jérôme Arlet (banjo,
chant), Yves Buffetrille
(contrebasse) et Benoit
Aupretre (batterie)..
Pour les danseurs, il
s’agissait de Claude Gomis, Angélique Larque,
R e n a u d R e b e s ch i n i e t
Laurie Mecreant

Le groupe des Oyster
Brothers est né à la suite
d’un voyage des membres
à la Nouvelle-Orléans
Photo Le DL/Paul CHEVRET

01G10 - V2

CESSY

