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BASSIN BELLEGARDIEN | 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, 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 du 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 personnes. Durée : 1h30. Jusqu’au
31 août, tous les mercredis.
Tarif réduit pour les Ferneysiens.
Tous les mercredis à 10h30.
Maison du Pays de Voltaire. Tarifs : 6 € ; gratuit pour les enfants (- de 10 ans).
Maison du Pays de Voltaire :
04 50 40 18 56
billetterie.ferney-voltaire.fr

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

ORNEX
Tour guidé Circuit
des Bornes

Circuit des Bornes, deuxième tour guidé avec Alex Petrachkov, auteur du livre
“Aux bornes de Genève”.
Vendredi 23 août à 18h. Départ borne 16 (route de Bois
Chatton à Collex-Bossy).
Gratuit.
Mairie d’Ornex :
04 50 40 59 40
45 rue de Béjoud.
communication@ornex.fr

Conférence de Ruth
Fivaz-Silbermann

La conférence de clôture du
circuit des Bornes aura lieu
le mercredi 18 septembre, à
19h, salle René-Lavergne à
Ornex, avec Ruth Fivaz-Silbermann, auteur d’une thèse
remarquée sur le passage
des réfugiés juifs en Suisse
pendant la Seconde guerre
mondiale.
Salle René-Lavergne, 252 rue de
Béjoud. Gratuit.
Mairie d’Ornex :
04 50 40 59 40
communication@ornex.fr

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 15h à
23h55. Place de l’Église. Participation libre.
Mairie d’Ornex :
04 50 40 59 40
communication@ornex.fr

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.

AU CINÉMA
FERNEY-VOLTAIRE

■ CINEMA VOLTAIRE

Centre Commercial, La Poterie.

Angry Birds : Copains
comme cochons
di. : 13h15

Hollywood

(Int. -12 ans)me., sa. : 14h35,

21h; je., ma. : 17h30; ve., lu. :
20h45; di. : 15h20 (VO) me., sa. :
17h45; je., ma. : 20h45; ve., lu. :
17h30; di. : 18h30

Playmobil, Le Film

C'est quoi cette mamie?!

ve. : 12h45; sa. : 13h

Comme des bêtes 2

me., sa. : 17h20, 21h45; je. :
17h05, 21h30; ve. : 17h; di. :
17h15; lu., ma. : 21h30 (VO) ve. :
21h30; di. : 21h45; ma. : 17h

je. : 14h55; ve. : 19h25; lu. :
17h15
je., ma. : 12h55; ve. : 13h; lu. :
13h10

Scary Stories

Dora et la Cité perdue

Thalasso

Fast & Furious : Hobbs &
Shaw

GEX

me., sa. : 13h, 15h10; je., ve., ma.
: 12h45; di. : 12h55; lu. : 13h,
15h15

me., sa. : 15h15, 19h40; je. :
19h25; ve., ma. : 14h55, 19h25;
di. : 15h15, 19h35; lu. : 15h10,
19h25

je., ma. : 17h05; ve. : 14h55; di. :
21h35

■ LE PATIO

Late Night

303

me., sa. : 17h20; je., ve., ma. :
21h35; di. : 21h; lu. : 17h25 (VO)
me., sa. : 21h30; je., ma. : 14h55;
di. : 16h55; lu. : 21h35

Le Roi Lion

51 Avenue de la Gare
(VO) me. : 21h; sa. : 18h30; di. :
20h

Le Roi Lion

me., ve., ma. : 17h; di. : 15h

me., di. : 12h45; je., lu., ma. :
14h55; ve. : 15h

Le Roi Lion

Ma Famille et le Loup

Les Lumières de la ville

me., sa. : 12h45, 19h35; je., ma. :
13h, 19h45; ve. : 17h35; di. :
15h05, 19h10; lu. : 13h, 19h40

Once Upon a Time… in

lu. : 21h30

(VO) ve. : 21h; sa. : 16h30; lu. :
14h30

The Operative

sa., ma. : 21h; di. : 17h30

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.

POUGNY

Autrefois, le château était construit à côté
d’une voie romaine très empruntée
Pendant l’été, tous les
mercredis, découvrez
les châteaux du Pays de
Gex. Cette semaine,
nous avons retracé l’histoire du château de Pougny, détruit au XVIe siècle.

L

e château de Pougny fait
partie des édifices du
Pays de Gex dont il ne reste
que des vestiges. Construit
au XIIIe siècle, ce château
appartient à Léonette de
Joinville, du canton de Gex.
En 1278, elle le confit à Béatrice de Faucigny. Par la suite, la famille de Pougny conserva le château jusqu’au
XVIe siècle, date à laquelle il
fut détruit. « C’était une seigneurie, mais avec une famille homonyme, déclare
Alain Mélo, historien spécialiste du Pays de Gex.
C’était une famille d’aristocrates qui a prêté allégeance
au seigneur du territoire. »
Aucun personnage célèbre
ne semble être passé par ce
château. Très peu d’informations ont été conservées sur
cet édifice.

Le quartier du château est aujourd’hui constitué de maisons
intégrant des éléments de l’édifice de l’époque. Photo Le DL/A.S.

Une tour faisait partie du château et a été modifiée lors
de la construction de la maison attenante. Photo Le DL/A.S.

Selon Alain Mélo, historien spécialiste du Pays de Gex,
ce mur était l’une des fondations du château. Photo Le DL/A.S.

Cette maison daterait du XVIIIe siècle, mais ces encadrements
de fenêtres proviendraient du château. Photo Le DL/A.S.

Il a été construit à côté
de la voie romaine
Le château de Pougny a été
bâti pour deux raisons ;
pour sa proximité avec la
voie romaine menant à
Chancy et pour protéger le
territoire. La présence de la
voie romaine, qui était très
fréquentée par les voyageurs, était tout de même la
principale raison de sa construction.
« Ils avaient intérêt à surveiller cette route où se déroulait le trafic du business
international », explique
Alain Mélo. Une tour est encore visible et a été intégrée
à une maison. Pour l’historien, « soit il y a eu une seule
tour, soit il y en avait quatre
comme le faisaient les Savoyards ». Les maisons s’appuyaient contre les murailles du châte au. De

l’autre côté de la route, des
hectares de vignes étaient
plantés.

Quelques vestiges intégrés
aux maisons actuelles
Aujourd’hui, des maisons
se sont construites dans le
quartier du château, à la place de son emplacement. De
cet édifice, il ne reste que
des vestiges, comme des motifs de fenêtre, repris dans
les maisons attenantes. Les
architectures de plusieurs
siècles ont été intégrées à

des édifices plus récents.
Des éléments du XVIIIe, du
XIXe et de l’époque du château se mélangent au reste
du quartier.
« Les propriétaires de
l’une de ces maisons ont retrouvé une meurtrière dans
leur jardin », raconte l’historien. Comme à Saint-Jeande-Gonville, Alain Mélo
pense que des fondations du
château sont encore présentes sous les nouvelles habitations.
Alexandra SABADELLO

Près du Rhône, un autre
château était construit
Un autre bâtiment, nommé le Château-Vert, a été construit à Pougny et a été la propriété d’Henri de Rossillon,
après avoir épousé Alexie de Pougny. Cette maison
forte, située au confluent du Rhône et de l’Annaz,
contrôlait les moulins, d’après Alain mélo, historien.
Contrairement à l’édifice du haut de Pougny et quartier
de l’église, aucune maison n’a été bâtie autour du
Château-Vert. La famille de Rossillon a détenu la propriété jusqu’au XVIIIe siècle. Il ne reste plus de traces
de ce patrimoine.

ORNEX

Horizon 2024 : 20 millions d’euros pour
le nouveau collège, le septième du Pays de Gex
Un collège et ses équipements sportifs sont
en projet dans la commune. L’établissement
pourra accueillir 800
élèves. La construction
engendrera des travaux
sur les routes alentour.

3 millions d’euros
pour le sport

L

a plupart des établissements secondaires gessiens sont saturés. Le Département a donc décidé
de construire un collège et
un gymnase à Ornex, sur
une parcelle de 25 000 m²
éloignée de la RD 1005 et
de ses 20 000 véhicules par
jour. Montant prévisionnel de l’ouvrage : 20 millions d’euros.
La bonne nouvelle de la
décision du Conseil départemental est toutefois à relativiser face à la dégradation permanente des
conditions d’accueil dans
les établissements secondaires, dont la Cité scolaire internationale de Ferney-Voltaire et ses 2 700
élèves, dont 900 pour le
seul collège.
Toutefois, les élèves d’Ornex et d’ailleurs devront
encore patienter. En attendant la réalisation de cet
établissement, il faudra reprendre le chemin des collèges de Ferney-Voltaire et
de Prévessin-Moëns (lui
aussi saturé et pour lequel
le Département a pris des
mesures pour pallier l’afflux de 648 élèves) à la

Le projet d’implantation du futur collège. Photo Le DL/G.D.
rentrée 2019.

Un site d’exception
Le futur établissement recevra 800 élèves. Le choix
du site, face à la chaîne des
Alpes, non loin de l’école
des Bois, permettra à ceuxci d’étudier dans des conditions d’enseignement optimales.
Le nouvel établissement
sera associé à la construction d’un gymnase, particulièrement attendu des
enfants et des associations
sportives qui en bénéficieront. C’est le Sivom (Syndicat à vocations multiples) de l’Est gessien,
regroupant les trois communes, qui en assurera la
construction et le financement.

Toutefois Ferney-Voltaire
a émis des réserves, conditionnant sa participation
financière à la résorption
du déficit de sa piscine par
les autres collectivités du
Sivom. En cas de défaillance, Ornex et Prévessin-Moëns se sont dit prêtes à assumer la charge du
gymnase.

Aménagements routiers
et sécurité assurée
L’accès au nouvel équipement se fera depuis la RD
1005, écartant ainsi la rue
de Béjoud, laquelle sera
maintenue dans son sens
de circulation, mais pas la
rue des Bougeries, dont
l’emprise sera requalifiée
en fonction des impératifs
du quartier.

À l’ouest, un carrefour sera aménagé sur la RD 1005
afin de permettre la desserte du collège en créant un
îlot central semi-franchissable. À l’est, on réaménagera aussi le croisement
actuel afin de créer la desserte de l’établissement,
tout en réservant l’accès
aux seuls riverains des rues
des Charbonnières et de
Tréléboux.
Des logements sont prévus pour les enseignants,
qu’il est toujours difficile
de loger en raison du prix
élevé des loyers du marché
libre, ainsi que 10 places
de stationnement affectées
aux bus scolaires et 85 places pour les voitures du
personnel.
La véloroute reliant Gex

La construction d’un collège et des équipements
sportifs annexes est l’objet d’une clef de répartition établie entre les communes, celles-ci devant
faire l’acquisition du terrain. Au Département
d’assurer la quasi-totalité
des dépenses issues de la
construction et de l’aménagement du collège. Un
montant prévisionnel a
été fixé à 20 millions d’euros
La piste d’athlétisme et le
gymnase, définis selon les
critères de l’Éducation
Nationale, seront financés par le Sivom de l’Est
gessien, soit quelque
3 millions d’euros.
En outre, un comité de
pilotage précisera, en
plus des besoins des équipes pédagogiques, ceux
des associations sportives d’Ornex et des communes voisines. Le gymnase pourra ainsi être
utilisé par les élèves et par
les associations sportives.

à Ferney-Voltaire, desservira l’ensemble du quartier. Ainsi, les enfants issus
des différents quartiers accéderont en toute sécurité
à l’équipement.
Gérard DOUS
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