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FERNEY-VOLTAIRE

■CINEMA VOLTAIRE
Centre Commercial, La Poterie.

Ça : Chapitre 2
(Int. -12 ans)(VO) ma. : 20h30

Deux moi
ma. : 18h25

La Vie scolaire
ma. : 18h25

Le Chardonneret
ma. : 21h

Les Hirondelles de Ka-

boul
ma. : 18h25

Trois jours et une vie
ma. : 21h

GEX

■LE PATIO
51 Avenue de la Gare

Late Night
(VO) ma. : 14h

Un flic sur le toit
(VO) ma. : 18h45

Une fille facile
ma. : 21h

AU CINÉMA

CHEVRY
26e foulée de Chevry
Le dimanche 29 septembre, 
26e foulée de Chevry. À 10 h, 
virades de l’Espoir, à 11 h 30 
courses adultes, 14 h 30 
courses enfants. Inscrip-
tions sur www.L-chrono.com 
ou sur place. Renseigne-
ments sur www.ville-che-
vry.fr 
Dimanche 29 septembre
Mairie de Chevry :
04 50 41 02 35. 
mairie@ville-chevry.fr.

CESSY
Spectacle de marionnet-
tes
Les p’tits déj spectacles, Ci-
tron et cie, le Bruit des cas-
seroles. Infos et réserva-
tions au 04 50 28 34 17. 
Samedi 5 octobre de 10 h 15 à 
16 h. École du Verger.

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.

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.

veur de la biodiversité, 
donnant  na i s s ance  à 
l’idée du Jardin des Hiron-
delles. »

Après l’enfouissement 
des lignes électriques, les 
volatiles, fréquentant les 
lieux de longue date, ont 
été privés de leur per-
choir. On espère désor-
mais le retour de ces gra-
cieux oiseaux.

Si les travaux sont bien 
avancés, « il reste à faire 

les plantations, à apporter 
de la verdure ». Des amé-
nagements prévus à l’au-
tomne.

Les jardiniers le savent : 
à la Sainte-Catherine, tout 
prend racine. Mais per-
sonne n’a pris racine pour 
cette inauguration pour-
suivie aux sons endiablés 
de l’excellente formation 
du Brazil Band Social 
Club. Le cortège a traver-
sé la RD 1 005 pour rallier 

la place de l’église. Là, un 
généreux apéritif atten-
dait tout ce monde et à 
quelques mètres le jus de 
raisin de la vigne commu-
nale, baptisée Clos Saint-
Brice coulait à flots.

Enfin, des volées d’en-
fants testaient des jeux an-
ciens et l’association des 
Mémoires ornésiennes 
faisait visiter le lieu de 
culte et le cimetière.

Gérard DOUS

Le monument aux morts a trouvé sa place au milieu d’un carré de verdure. Photo Le DL/G.D.

U n air de fête villageoi-
se a flotté, samedi 

après-midi au centre d’Or-
nex. Habitants et élus, in-
vités et bénévoles ont fait 
de cette inauguration une 
rencontre  v i l l ageo i se 
dont seules les petites lo-
calités ont le secret, mobi-
lisant une kyrielle de bé-
névoles.

Il y avait de quoi : après 
deux ans de travaux ayant 
entraîné des perturba-
tions, on a découvert le 
nouveau visage plus spa-
cieux, faisant la part belle 
aux piétons, de la place de 
l’église. La traversée sécu-
risée du centre bourg, la 
rue de la Tour nouvelle-
ment créée et le Jardin des 
Hirondelles, sans oublier 
la grange dimière, un bâti-
ment restauré daté du 
XVe siècle, ont ravi les ha-

bitants.
À l’heure de l’inaugura-

tion officielle, quelque 
200 personnes ont rejoint 
la rue de La Tour et le 
Jardin des Hirondelles, 
ayant pris place là où des 
réservoirs d’eau, gérés par 
le Syndicat des eaux du 
Pralet, ont été abattus 
pour donner naissance à 
une promenade et une ar-
tère piétonne sécurisée.

Cinq ans d’attente !
Le maire, Jean-François 

Obez, a salué ses invités, 
les maires et conseillers 
départementaux de Fer-
ney-Voltaire et de Préves-
sin-Moëns ainsi que les 
habitants.

L’élu a rappelé qu’il a 
fallu cinq ans pour que la 
« requalification du cen-
tre bourg puisse être me-
née à son terme ». Une 
initiative conduite « dans 
la volonté de mettre en 
valeur les éléments patri-
moniaux du village. »

Selon l’édile, la possibili-
té d’aménager un parc 
d’agrément « justif iait 
donc une opération en fa-

ORNEX

Les habitants ont inauguré le centre bourg 
rénové et la place de l’Église
Après deux années de 
travaux, l’inaugura-
tion s’est faite en 
présence du maire, 
des élus locaux et de 
la population ravie de 
son nouvel espace de 
vie.

Le maire Jean-François Obez a rappelé qu’il a fallu cinq ans pour mener l’opération à bien. Photo Le DL/G.D.
Le jus de raisin de la vigne communale a régalé le 
public. Photo Le DL/G.D.

Pour les 30 ans du Domaine de Gonville, le championnat 
du club était exceptionnel. Le président de l’association 
sportive, Jean-Paul Tomasi et le capitaine des jeux Bob 
Lincoln, avec leur staff, l’avaient agrémenté de plusieurs 
défis sur certains trous : drive, putting, précision. Le 
championnat en lui-même s’est disputé sur deux jours 
samedi et dimanche. Pour les hommes, la victoire s’est 
jouée sur le dernier trou, avec un seul petit point d’avance 
pour le vainqueur. Cette compétition a rassemblé 104 
golfeurs, qui ont bénéficié de conditions de jeu idéales : 
beau temps et parcours parfaitement entretenu par Ro-
main Mantilleri et son équipe. La remise de prix s’avérait 
très vivante avec des applaudissements appuyés pour les 
champions du club qui ont été nommés par Bob Lincoln : 
Muriel Tomasi (devant Anne-Marie Brégis) et Xavier Ro-
guet (devant Ludovic Carpentier). Mais pour les 30 ans du 
club les récompenses conséquentes ont été plus nom-
breuses. Des prix intéressants ont été distribués par 
tirage au sort de dizaines de cartes de jeu. Voilà qui a 
enthousiasmé le parterre de joueurs présents au “klub 
house” à la fin du championnat.

Muriel Tomasi et Xavier Roguet (au centre) champions du club.
Photo Le DL/Paul CHEVRET

SAINT-JEAN-DE-GONVILLE
Golf : Muriel Tomasi et Xavier Roguet 
vainqueurs du championnat du club

Les essais dans le jeu ont été 
marqués sur des récupéra-
tions au près, débordements 
sur l’aile ou plein champ, 
présence indiscutable du 
pack, comme les coups de 
pied à suivre qui font mou-

che grâce à la vitesse des 
ailiers.

On peut regretter l’indisci-
pline de début de rencontre 
et les fautes de mains. Mais 
le public a soutenu une dé-
fense rugueuse où Gex, en 

fin de match, avait sorti les 
barbelés, capable de sauve-
garder un résultat.

Prochaine rencontre le di-
manche 29 sur le terrain de 
Faucigny-Sallanches-Cluses.

Bernard TOURNEBIZE

Une grande formation de l’école de rugby soutenue par l’équipe réserve. 
Photo Le DL/B.T.

Jour de fête pour les 
joueurs de l’USPG qui rece-
vaient ce dimanche l’équipe 
du SO Ugine Albertville 
pour la première rencontre à 
domicile.

Tout a commencé par la 
réserve qui a montré le che-
min de la victoire en s’impo-
sant 22 à 3. Avant le coup 
d’envoi de l’équipe fanion, la 
fête était dans le rond cen-
tral, avec la reconnaissance 
pour l’école de rugby qui 
présente son large effectif de 
jeunes motivés de 5 à 12 ans. 
Ils se retrouvent le mercredi 
de 18 h à 19 h 30 à Chauvil-
ly et le samedi de 10 h à 12 h 
à Ferney en attendant la fin 
des travaux d’aménagement 
à Gex.

Pour les seniors, la saison 
annonce, sur le papier, des 
débuts difficiles dans la pou-
le avec des premières ren-
contres difficiles à négocier. 
Mais les Gessiens n’ont pas 
peur et ne veulent pas sim-
plement figurer face à leur 
fidèle public qui se dénom-
brait à près de 400 person-
nes ce dimanche après-midi 
à Chauvilly.

Le ciel était tempétueux 
mais l’orage est tombé sur 
l’adversaire Ugine Albertvil-
le. Pas moins de dix essais 
o n t  é t é  i n s c r i t s  p o u r 
l’USPG, qui repart avec une 
victoire 55 à 27.

L’équipe de Kouider Gasmi 
a présenté toutes les facettes 
de son énorme potentiel. 

GEX

L’USPG présente une équipe de haut niveau cette saison

En présence des diverses associations formant le tissu 
culturel et social de la commune, le maire Christophe 
Bouvier, recevait en cette fin de semaine, les nouveaux 
habitants qui ont préféré et choisi la commune de Cessy 
pour s’installer. À cette réception, devant les nouveaux 
arrivants et leurs enfants, Christophe Bouvier a souhaité 
la bienvenue à tous. Il a présenté sa commune, dynami-
que et en mouvement de modernisation avec les projets 
en cours et mis en relief les aménagements scolaires et 
mentionné avec la suppression momentanée d’une classe 
en maternelle. Dans la salle, outre les élus, on notait la 
présence des services d’accueil, des services techniques, 
le périscolaire et les services de la cantine. À l’issue de 
cette courte réunion, la soirée s’est prolongée par des 
rencontres informelles avec les associations autour d’un 
joli buffet de feuilletés et du verre de l’amitié.

Les nouveaux arrivants dans la commune, attentifs à la 
présentation de leur nouvelle vie locale, professionnelle et 
associative. Photo Le DL/B.T.

CESSY
Las nouveaux habitants accueillis 
par les élus et les associations

pas au rendez-vous. On 
peut noter la présence 
d’Anne-Laure Merizzi de 
l’équipe de France militai-

re et capitaine courage, 
mais rien n’y fit.

Côté jeu, les spectateurs 
ont constaté de l’abnéga-

tion et de la volonté mais 
les jeunes restent timo-
rées, les placages passent 
pour des caresses et les 

C’est la pause et les jeunes filles sont attentives aux conseils pour éviter la déroute.
Photo Le DL/B.T.

En ce samedi ensoleillé, 
c’était chaud sur le terrain 
de Meyrin face à l’Entente 
RedZones -  Bern-Fr i -
bourg. Les jeunes filles de 
l’équipe Cernoise n’ont 
pas pesé lourd en s’incli-
nant 0 à 51.

Après avoir dominé le 
rugby féminin, l’équipe est 
en pleine reconstruction. 
L’entraîneur est parti, rem-
placé par Ali Nouri qui 
vient du Servette et Mi-
chael Conway issu du staff 
garçons.

L’effectif des filles est à 
50 % renouvelé, et parmi 
elles, on compte trois nou-
velles joueuses qui arri-
vent au rugby. Bien sûr, il 
reste des anciennes mais 
le métier de toutes n’est 

fautes de mains sont nom-
breuses.

Face à l’adversaire du 
jour, les gentilles filles se 
font dévorer, le contact ou 
le soutien sont en retard et 
l’agressivité manque sur 
toutes les phases.

Sur le terrain, les locales 
sont arrivées près de la 
ligne d’en but mais Berne 
ne s’était pas déplacé pour 
figurer, et huit essais ont 
été inscrits par les visiteu-
ses.

Cette saison sera axée 
sur la reconstruction et le 
plaisir. À voir sur le pro-
chain match à domicile le 
5 octobre à 16 heures con-
tre Albaladejo sur le ter-
rain de Meyrin.

B.T.

SAINT-GENIS-POUILLY

Les Wildcats prennent une leçon de rugby


