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BASSIN BELLEGARDIEN | PAYS DE GEX
Collecte de sang

Lundi 30 septembre de 14 h 30 à
19 h. Complexe Sportif du Vidolet,
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61.
rhaa.communication@efs.sante.
fr.

CHALLEX
Vogue de Challex

Samedi dès 19 heures, musique et danses brésiliennes
avec l’orchestre brésilien Batida de Lyon. Repas typiquement brésilien. Bal Hit 80 en
fin de soirée. Dimanche, exposition de voitures anciennes et électriques. Petite
restauration. Activités tir à
l’arc pour tout âge dès 14 h.
Attractions foraines.
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 01630 Challex. georges@rapin.org.

DIVONNE-LES-BAINS
Vide-dressing

Vente de vêtements (femmes, hommes, enfants) ainsi
que les accessoires tels que
chaussures, foulards, cravates, bijoux, sacs à main,
ceinture. Exposants : inscription le jeudi 29 août de
17 h à 19 h dans le hall de la
mairie ; table 5 € ; emplacement 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
Divonne-les-Bains.
stephanie.moncel@divonne.fr.

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 matins 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 imposé.
Tous les dimanches. Jusqu’au
dimanche 6 octobre.
Mairie de Divonne-les-bains :
04 50 20 47 60.
www.divonnelesbains.com.

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

Par Corinne Millier, guide
conférencière. Venez décou-

vrir la seule ville jamais
construite par un philosophe
du siècle des Lumières ! Les
visites sont assurées pour un
minimum de deux personnes. Durée : 1 h 30. Du
10 juillet au 31 août, tous les
mercredis. Tarif réduit pour
les Ferneysiens 4.
Tous les mercredis à 10 h 30.
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.
B i l l e t t e r i e : w w w. f e r n e y voltaire.fr.

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.

ORNEX
Journée du patrimoine et
inauguration du Centre
Bourg

Cette année, la journée du
patrimoine coïncidera avec
l’inauguration de la requalification du Centre Bourg. Au
terme de deux années de travaux, les Ornésiennes et les
Ornésiens pourront découvrir sous un nouveau jour le
Centre Bourg (place de l’Église, 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.

SAINT-JEAN-DEGONVILLE

■ CINEMA VOLTAIRE

Centre Commercial, La Poterie.

Comme des bêtes 2
ma. : 12h55

Dora et la Cité perdue

ichard Salinesi, 53 ans,
habitant Prévessin-Moëns, a découvert le paddle il y
a trois ans et a beaucoup pratiqué sur le lac Léman.
L’an dernier, il a fait la descente de la Jonction à Peney,
qui lui a donné le goût de la
navigation et l’envie de faire
une aventure plus longue.
« J’ai d’abord décidé de faire
le trajet de Genève jusqu’à
Lyon, tout en gardant l’idée
de continuer jusqu’à Marseille », confie-t-il.
Ce grand sportif, qui a fait
beaucoup de rugby, se lance
seul dans la première étape de
200 km jusqu’à Lyon. Il passe
de nombreux barrages hydroélectriques qui l’obligent à
sortir de l’eau, pousser le paddle sur des roues et reprendre
la navigation plus loin. Les
deux roues sont fixées à
l’avant du paddle qui est soulevé et poussé par le paddleur.
Ce qui représente un portage
très lourd. Il s’est même fait

Poursuivi par la police
fluviale
Arrivé à Lyon notre aventurier se repose un jour et demi
et décide de repartir avec
pour objectif Marseille. Il effectue alors les 320 km restants en douze jours.
Sur ce parcours, il a la chance de traverser des réserves
naturelles splendides, croisant de nombreuses espèces
d’oiseaux et des sciures de
taille énorme. Au cours de
son périple, il a été poursuivi
par la police fluviale. Il a été
contrôlé car bien qu’ayant
droit de passage, il est interdit
aux personnes du département de transiter.
Une fois vérification faite, il
reprend la navigation. Le
courant est lisse et le paddle
va plus vite. Le soir, il trouve
un bivouac dans des cabanes
de pêcheurs abandonnées.

Le Prévessinois Richard Salinesi est allé jusqu’à Marseille en paddle. Photo Le DL/Catherine MELLIER
« Je me suis retrouvé seul en
pleine nature, ne parlant à
personne. La nuit n’était pas
très calme car j’ai été dérangé
par des animaux sauvages qui
cognaient contre la cabane et
sur le toit », raconte le navigateur.
Richard Salinesi a également rencontré quelques pro-

blèmes techniques, comme
l’aileron détaché qu’il a fallu
recoller. Il a dormi parfois
dans des campings et a rencontré des gens très étonnés
de le voir naviguer seul. Il a
apprécié la solidarité sur
l’eau.
Il est resté en autonomie jusqu’à la fin. Puis il a dégonflé

■ Navigation en totale
autonomie

Richard Salinesi a navigué en totale autonomie. Sur son paddle gonflable de 13 kg, il a
transporté deux sacs
étanches avec le matériel : roues, tente, gaz,
cocotte et nourriture, vêtements, pompe en cas
de crevaison et surtout
de l’eau.
Il a aussi porté une réserve d’eau de quatre litres
sur son dos pour l’abreuver régulièrement.

Atelier citoyen à Vesancy

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-Genis-Pouilly. Olga.
Givernet@assembleenationale.fr.

Once Upon a Time… in
Hollywood

(Int. -12 ans)ma. : 17h30 (VO)
ma. : 20h45

Scary Stories

ma. : 21h30 (VO) ma. : 17h

GEX

ma. : 14h55, 19h25

Late Night

■ LE PATIO

ma. : 21h35 (VO) ma. : 14h55

51 Avenue de la Gare

Le Roi Lion

Le Roi Lion

ma. : 14h55

ma. : 17h

Ma Famille et le Loup

The Operative
ma. : 21h

CROZET

Le Sax Consort fera découvrir des
musiques de la Renaissance

Pause touristique à Avignon pour Richard et son bateau. Photo DR

Le navigateur a bivouaqué plusieurs fois au bord du Rhône. Photo DR

PAYS DE GEX

CESSY

Jean-François Obez : le BHNS « n’enterre Les randonneurs sur
pas le projet du tram » de Saint-Genis
la voie du “train fantôme”
Quand il s’agit de défendre
les intérêts de Saint-Genis, le
maire Hubert Bertrand ne sait
pas faire dans la dentelle. Aussi tonitruante qu’emphatique,
sa dernière sortie dans nos colonnes, au sujet du futur Bus à
haut niveau de service
(BHNS) n’est évidemment
pas passée inaperçue.
Dans ses déclarations, Hubert Bertrand reprochait en
substance à Pays de Gex agglo
et au Département un manque de concertation. Mais
c’est surtout l’invitation qui lui
a été adressée pour la présentation des projets d’aménagement et la signature des protocoles de partenariat du
carrefour de la Porte de France et du BHNS de Porte de
France/Meyrin-CERN, prévue le jeudi 12 septembre au
siège de la collectivité gessienne, qui semble avoir sorti l’élu
de ses gonds.

« Nous laissons toute
possibilité de réaliser un
projet tram dans le futur »

Les saxophonistes donneront
un concert de musique
de la Renaissance à l’église
de Crozet, mercredi soir
à 20 heures. Photo DR

son paddle, qu’il a mis sur un
chariot de portage et est redevenu un piéton ! « Cela a été
une expérience incroyable et
méditative dans laquelle j’ai
cherché mes limites », raconte-t-il. Son futur projet ? La
descente de la Loire l’été prochain.
Nathalie FEILDEL

REPÈRES

VESANCY

Fast & Furious : Hobbs &
Shaw

Le second concert du Festival Cello Arte a invité le Sax
Consort, mercredi 28 août
à 20 heures, à l’église de
Crozet. Le saxophone est
connu surtout en jazz, mais
cet instrument à vent, trouve toute sa place dans la
musique classique, car sa
sonorité se rapproche de
celle des cordes et se mêle
avec de nombreux autres
instruments d’orchestre.
Composé de cinq saxophones, le Sax Consort fera revivre des œuvres de la Renaissance, une magnifique
musique quelque peu oubliée. Les pièces seront accompagnées à l’orgue par
Benjamin Righetti.

R

pister devant une centrale nucléaire avant Lyon, où il a été
observé depuis la rive mais
pas interpellé. Il a rencontré
sur le parcours des seuils, genre de cascades très dangereuses. Et quand des éoliennes
sous-marines l’ont empêché
de passer, il a été obligé de
porter son paddle pendant
sept kilomètres.

Tous les jours. Jusqu’au vendredi
20 septembre. Salle polyvalente.

Thalasso

ma. : 13h, 19h45

Richard Salinesi vient
de vivre une aventure
extraordinaire. Il a descendu le Rhône en paddle de Genève à Marseille, effectuant une
traversée de 520 kilomètres en 20 jours.

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).

ma. : 12h45

ma. : 17h05

Richard Salinesi, de Genève à Marseille
le long du Rhône, tout seul sur son paddle

Saint-Jean Gym : inscriptions

AU CINÉMA
FERNEY-VOLTAIRE

PRÉVESSIN-MOËNS

En effet, l’édile genésien regrette de n’avoir pas été informé en amont et encore moins
ses services, alors que sa commune est concernée au premier chef par ce projet. Tout
en déclamant toujours son
amour au projet du tram de
Saint-Genis, il dit surtout « ne
pas voir l’intérêt pour un usager de monter dans un BHNS
et descendre un kilomètre
plus loin. »
Des déclarations que JeanFrançois Obez, vice-président
de Pays de Gex agglo en charge des transports, balaie d’un

Les randonneurs du dimanche attendent le train devant l’un
des tunnels qui n’a jamais vu la moindre escarbille. Photo Le DL/B.T.
« Avec la nouvelle ligne 66, plusieurs quartiers de Saint-Genis
qui n’étaient pas desservis en transports en commune le sont
aujourd’hui », indique Jean-François Obez, vice-président
de l’agglo en charge des transports. Photo Le DL/M.I.
revers de la main tout en apportant quelques précisions.
« Depuis que Pays de Gex agglo a pris la compétence transports en janvier 2017, on a
multiplié l’offre de transports
en commun par deux avec en
particulier une nouvelle ligne
66 : Val Thoiry/Aéroport qui
dessert notamment à SaintGenis les quartiers qui ne
l’étaient pas auparavant », note-t-il d’emblée.
Quant au projet de tram, il
estime que l’abandon de celuici est du fait même du maire
de Saint-Genis. « Berne n’accepte de financer les projets
en France qu’à condition que
ceux-ci représentent des améliorations pour les Suisses.
Demander un tram qui remonte jusqu’à la mairie de
Saint-Genis était un projet
voué à l’échec dès le départ »,

ajoute l’élu. « En créant un
bus à haut niveau de service,
nous n’enterrons pas le projet
de tram, au contraire. Avec un
site bidirectionnel pour le bus,
nous laissons toute possibilité
de réaliser un projet tram dans
le futur », poursuit-il en précisant que ce BHNS aura pour
terminus le Jardin Alpin, donc
bien au-delà du CERN.
Jean-François Obez reconnaît cependant que concernant le tracé, la commune de
Saint-Genis n’a pas été consultée. Mais l’élu avoue qu’entre Porte de France et le
CERN, il n’y a pas beaucoup
de choix sur le tracé. « Il y
aura un comité de pilotage et
Saint-Genis en fera partie.
Mais concernant les aménagements au niveau au carrefour
Porte-de-France, c’est l’affaire
du Département », conclut-il.

Comme chaque été, le weekend, les randonneurs de Cessy
partent en excursion. Dimanche 25 août au matin, ils étaient
en route vers Hauteville. Au menu, une randonnée insolite au
cœur du Bugey, le long de l’utopique voie de chemins de fer reliant Tenay à Hauteville. Le
groupe a réalisé un parcours aux
limites du plateau surplombant
les Gorges de l’Albarine. Le
principal intérêt est de parcourir un bon tronçon de la ligne du
“train fantôme”, ligne de chemin
de fer qui ne verra jamais le jour.
Le site comporte 18 tunnels, cumulant près de trois kilomètres
de chemin piétonnier.

Une ligne déclassée pour un
“train fantôme”
Le projet date des années
1880, alors que la construction
est décidée en 1900 par le conseil général de l’Ain. Les travaux
commencent en 1909. En 1913,
les travaux s’arrêtent alors que
les tunnels sont presque tous

percés et qu’il ne manque que
les tabliers des ponts. La Première guerre mondiale éclate et l’armée française a besoin d’acier.
En 1916, les rails stockés sont
réquisitionnés par l’armée. En
1933, la voie est achevée et enfin
inaugurée par le passage, sur
une partie du tronçon seulement, d’une locomotive et un ou
deux wagons occupés par les autorités locales.
Faute d’argent, le projet est
abandonné et la ligne est déclassée en 1953. La ligne n’aura
donc jamais vu circuler un seul
wagon de passagers. Aujourd’hui, seuls deux morceaux de
rails subsistent, rappelant aux
randonneurs l’histoire ferroviaire de cette région. Une fois la balade terminée, c’est le retour à
travers les cols vers la commune
d’origine, les jambes alertes et la
tête pleine. Dimanche prochain, les randonneurs ont rendez-vous vers le Pays de Cerdon
et la cascade de la Fouge.
Bernard TOURNEBIZE
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