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PAYS DE GEX
ORNEX

PRÉVESSIN-MOËNS

Le conseil municipal s’est exilé, le temps des travaux dans la
mairie, dans la salle René-Lavergne. Photo Le DL/G.D.

Les travaux entrepris pour l’agrandissement et la modernisation de la mairie, ont contraint à déplacer une partie
du personnel des services administratifs dans des modulaires, posés sur le parking de la Maison-de-ville. En
outre, la salle du Conseil municipal étant occupée par une
partie des services, les conseillers municipaux et l’exécutif siègent donc désormais à la salle municipale René-Lavergne. Par ailleurs, le maire a décidé d’organiser les
mariages dans cette salle plurivalente et ceci jusqu’au
printemps prochain, quand la nouvelle mairie étrennera
ses habits neufs.

DIVONNE-LES-BAINS

Aujourd’hui, nettoyez la commune
Le collectif Divonne Renouveau lance une initiative dans
la commune pour agir concrètement en nettoyant la
planète de ses déchets dans le cadre du World CleanUp
Day, journée mondiale du nettoyage de notre planète.
Rendez-vous aujourd’hui, à 9 h 30, place des Trois-Fontaines devant le restaurant. L’objectif du collectif est de
permettre aux citoyens de Divonne et du Pays de Gex de
rejoindre toutes les initiatives déjà prises dans le monde.

DIVONNE-LES-BAINS
Carmina Burana de Carl
Orff

Les “Carmina Burana” figurent au hit-parade des
œuvres les plus connues.
Avec quelque 250 choristes
et musiciens sur scène. Solistes : Sophie Graf (soprano) ; Thierry Dagon (contreténor) ; Emerik Malandain
(baryton).
Vendredi 4 octobre à 20 h 30.
Esplanade du Lac, 181 avenue de
la Plage. 35 €. 15 € pour les
enfants.
Ensemble Jean-Philippe Rameau :
06 33 21 68 92.
234 rue du Héron, 01210 Versonnex. malgorzata@digaud.fr.
www.divonnelesbains.com.

FERNEY-VOLTAIRE
Spectacle : "Bienvenue en
Corée du Nord"

Inspiré d’un séjour improbable
sur place, "Bienvenue en Corée
du Nord" est un témoignage authentique d’un régime fermé et
absurde, dont le guide suprême
est capable, par un seul regard,
de faire fleurir des cerisiers !
Vendredi 20 septembre à 20 h 30.
Comédie de Ferney,
Maison du Pays de Voltaire :
04 50 40 18 56.
Billetterie.Ferney-voltaire.fr.

GEX
Salon des minéraux

Plus de 50 exposants du
monde entier vous présentent leurs dernières trouvailles : minéraux, fossiles,
gemmes, météorites, bijoux
de créateurs, litho thérapie
et espace bien-être. Sur
1200 m2 à l'Espace Perdtemps de Gex.
Du samedi 28 septembre au
dimanche 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.

Exposition de photos anciennes

L'exposition "Il était une fois
Gex" revient du 4 au 13 octobre
à la salle des fêtes de la mairie

(entrée place de l'Appétit), de
14 h 30 à 18 h 30 en semaine, le
samedi de 9 h 30 à 13 h et de 14
h 30 à 18 h 30. Le dimanche de
9 h 30 à 13 h. Entrée libre.

■ CINEMA VOLTAIRE

Centre Commercial, La Poterie.

Ça : Chapitre 2

(Int. -12 ans)sa. : 13h15, 21h;
di. : 15h05, 20h55

Bourse aux skis

Dépôt : vendredi 11 octobre
de 18h à 20h (fiche de dépôt
téléchargeable sur le site).
Reprise des invendus samedi 12 de 17h30 à 18h30. Vente de vêtements et matériels
neuf et d'occasion :

samedi 12 octobre de 9 h à 14 h.
Espace Perdtemps, Avenue Perdtemps. Gratuit.
Sou des écoles de Gex :
04 50 42 35 58.
01170 Gex.
bit.ly/soudegex
ophelie_dile@hotmail.com.

GRILLY
Portes ouvertes du Moulin de Grilly-Sauverny

Le moulin de Grilly-Sauverny
ouvrira les samedi 21 et dimanche 22 septembre. Charlotte Schaeben de l’école polytechnique fédérale de
Zürich viendra présenter sa
thèse sur "L’importance des
échanges entre le Pays de
Gex et la cuvette genevoise
lors de l’établissement de la
zone franche".
Samedi 21 septembre de 10 h 30
à 18 h.

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.

Les Hirondelles de Kaboul
sa. : 16h35; di. : 13h05

Trois jours et une vie

sa. : 14h35, 21h30; di. : 14h,
21h10

Comme des bêtes 2

Un petit air de famille

Deux moi

GEX

di. : 10h30

sa. : 13h20, 18h40; di. : 16h35,
21h

Fête de famille

sa. : 17h05; di. : 11h45

Inséparables

sa. : 19h20; di. : 19h

La Vie scolaire

sa. : 18h30; di. : 12h30, 18h30

Le Chardonneret

sa. : 13h15; di. : 10h30

■ LE PATIO

51 Avenue de la Gare

Late Night

(VO) sa. : 21h

Ma Famille et le Loup
sa. : 17h; di. : 15h

Roubaix, une lumière
di. : 17h

sa. : 21h; di. : 14h55 (VO) sa. :
15h40; di. : 18h

Un Roi à New York

Le Roi Lion

Une fille facile

di. : 10h30

À l’occasion des Journées
du patrimoine, on a poussé la porte du château de
Prévessin qui date du
début du XIXe siècle. Un
véritable bijou d’architecture, niché au cœur d’un
grand parc, qui fabrique
les pièces de la marque de
montres suisses Cvstos.

C’

est une très belle coquille quasiment vide… Le château de Prévessin, véritable pépite
patrimoniale, abrite aujourd’hui la société d’horlogerie
Technosert. Si elle a embauché jusqu’à une quarantaine
d’employés, aujourd’hui
seuls trois personnes ont le
privilège de travailler entre
ces murs séculaires…
Le château de Prévessin a
été racheté par la commune
le 11 décembre 1997 aux héritiers d’Alice Agnès Horngacher, famille propriétaire du
château depuis 1907.

■ Un bail d’un demi-siècle

Puis en juin 2003, la commune a signé un bail emphytéotique d’une durée de 50
ans avec la société Technosert, une entreprise française
à actionnaire unique.
Celle-ci appartient à la famille Sirmakes, des horlo-

gers installés à Genève, qui
ont décidé d’installer leurs
machines-outils dans cette
vaste propriété à 5 minutes
de la frontière suisse.
« Lorsque l’entreprise Technosert s’est installée dans le
château de Prévessin, ce qui
avait été prévu avec la mairie
c’est que tous les salariés seraient formés en interne à la
mécanique pour travailler
ensuite dans l’entreprise. Ils
sont tous restés… au départ !
Mais aujourd’hui la plupart
d’entre eux sont partis côté
suisse, chez Rolex, chez
Swatch… », raconte le gérant Alain Krikorian.

■ Conserver ce patrimoine

Et dans le grand château
vide, trois employés continuent de manière discrète et
confidentielle à usiner des
pièces de haute horlogerie.
« Dans le contrat qu’on a
avec la mairie, nous avons
aussi l’obligation d’entretenir
le site et conserver ce patrimoine », complète Alain Krikorian, qui rappelle que le
parc est ouvert à tous les habitants.
L’origine de l’ensemble du
château remonte à 1830. Il
comprend le château bien
sûr, mais aussi la maison du
gardien d’environ 100 m² au

Le logis principal est construit sur trois niveaux. Il comporte sur plus de 450 m² sept chambres autant
de salles de bains, une salle à manger, un salon bibliothèque et tous les éléments de confort connus
du XIXe siècle. Un chêne de 400 ans d’âge trône devant la bâtisse. Photo Le DL/C.M
sol, la grange, la cave voûtée,
le chenil, la serre en fer forgée ornée d’un aigle en clin
d’œil à la Suisse voisine et le
parc.
Avec cette activité, de manière symbolique Prévessin
renoue avec la tradition
d’horlogerie du temps de Voltaire. Mais toutes les pièces
qui sont fabriquées à Prévessin, sont ensuite assemblées
à Genève. La marque reste
donc résolument suisse…
Catherine MELLIER

Samedi 21 septembre.

AU CINÉMA
FERNEY-VOLTAIRE

Une vraie vie de château
pour une entreprise de haute horlogerie

(VO) sa. : 18h45
di. : 20h

Depardieu, Mohammed VI et
Poutine portent des montres Cvstos
Aujourd’hui, Technosert ne
fabrique les pièces (boîtiers et
boucles) que pour une seule
et même marque de montre :
Cvstos. Celle-ci a trouvé la faveur de nombreuses célébrités comme Sébastien Loeb,
Dani Pedrosa, Gérard Depardieu, Jean Reno et même Mohammed VI venu en personne au château de Prévessin
chercher sa montre.
L’ambassadeur de la marque
n’est autre que l’acteur Gérard Depardieu. « Il en a offert une à son ami Poutine et
nous a fait graver dessus
“Pour mon ami”. Après ça,
nous avons eu une pluie de
commandes des pays de
l’Est », se souvient le gérant
de Technosert Alain Krikorian.
Ligne produite en série limitée en hommage au monstre
du cinéma se décline en mouvements automatiques, chronographe et tourbillon.
Sassoun Sirmakes, le jeune
entrepreneur à la tête de la
marque Cvstos, apparaît en
photo aux côtés de l’acteur
français, pour faire la promo

Dans la salle d’usinage, une douzaine de machines : des
fraiseuses à commandes numériques multi-axes.
Photo Le DL/C.M

L’atelier d’horlogerie a été construit, non pas dans le château
mais dans la grande de 350m². Près de trois années de
travaux ont été nécessaires à la rénovation. Photo Le DL/C.M.

Alain Krikorian, gérant de Technosert avec les deux autres
salariés de l’entreprise Gaëtan Guillet et Mohamed
Boutghatin. Photo Le DL/C.M
de la Gérard Depardieu Édition (au moment où l’acteur
songeait à devenir russe).
Le film publicitaire de cette
édition limitée n’a d’ailleurs
pas été au goût de tout le monde. On y voyait Depardieu
penché sur un cerf mort, dire
face caméra : « Pour fumer un
cerf, faut toujours être à l’heure. Grâce à ma Cvstos, j’étais à
l’heure, et c’était son heure. »
C.M.

LE CHIFFRE

2 500
La marque Cvstos vend un
volume de 2 500 à 3 000
montres par an. Il existe de
nombreux modèles et éditions limités. Certaines se
vendent plusieurs dizaines
de milliers d’euros.

ÉCHENEVEX

L’intérieur du château est très bien entretenu. Ça fait aussi
partie du contrat avec la Ville de Prévessin. Pendant un temps,
les bureaux de Technosert y étaient installés et l’entreprise
logeait même des salariés dans les étages. Aujourd’hui, sous
l’impulsion de la mairie, il accueille de manière assez rare et
confidentielle des spectacles de petit format. Photo Le DL/C.M.

GEX

Une coquille sculptée trône au-dessus
de la façade d’une vieille maison

Deux jours pour découvrir
le Gex historique

À Échenevex, une sculpture
en forme de coquille trône sur
la façade de la plus vieille maison attire l’œil. Après plusieurs
recherches, il s’agirait de la trace marquant le retour d’un pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Mais pour quelle raison, associe-t-on une coquille à Saint-Jacques- de-Compostelle ?
Selon la tradition dans l’antiquité, la coquille est symbole
d’Amour (coquille de Vénus).
Elle protège des mauvais sorts
et des maladies. On place des
coquilles au côté des dépouilles
mortelles en guise d’ornement
ou d’offrande mortuaire. On en
a ainsi retrouvé à Paris dans les
tombes d’un cimetière mérovingien, bien avant la découverte
du tombeau de saint Jacques à
Compostelle.
C’est au XIIe siècle, que Compostelle s’est approprié la coquille.
Les pèlerins qui reviennent de

Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine
autour du thème européen :
Arts et divertissement, la ville de Gex propose une série
d’animations aujourd’hui et
demain.
Samedi 21 septembre, à
9 heures : partez à la découverte de la première partie
du parcours historique. Une
visite guidée et animée par
l’historien Alexandre Malgouverné. Rendez-vous devant l’école Perdtemps.
La visite sera suivie, à
11 heures, par le concert pédagogique organisé par La
Note Bleue puis, à 11 h 45,
par une dégustation de produits locaux place de l’Appétit.
Dimanche 22 septembre
entre 9 h 30 et 11 h 30, les
Journées du patrimoine se
poursuivent. Partez à la découverte de la seconde partie du parcours historique.

Cette coquille sculptée au-dessus d’une fenêtre d’une vieille
maison d’Échenevex, intrigue. Il s’agirait d’une sculpture
marquant le pèlerinage d’un habitant sur le chemin de
Compostelle. Photo Le DL/S.B
Compostelle rapportent des coquilles qui signifient les bonnes
œuvres. Selon la tradition, les
pèlerins les fixent au retour du
tombeau de saint Jacques à
leurs capes en l’honneur de
l’apôtre en son souvenir et les
rapportent avec grande joie
chez eux en signe de leur long

périple.
Probablement, le propriétaire
de cette maison chenevessienne, située à droite après la salle
de foot, a dû faire sculpter cette
coquille au-dessus de la fenêtre
de la maison, en souvenir de
son pèlerinage à Compostelle.
S.B.
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La salle René-Lavergne
accueille le conseil municipal

C’est l’architecte lyonnais
Claude-Émile Perret de La
Menue qui a dessiné les
plans de l’Hôtel.
Photo Le DL/S.B

La visite sera une fois de
plus guidée et animée par
Alexandre Malgouverné.
Le rendez-vous est donné
devant la bibliothèque de
Gex. La visite suivie, à
11 h 30, par une dégustation de produits locaux place de la Visitation.

