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BASSIN BELLEGARDIEN | PAYS DE GEX
CHEVRY

neuf et d'occasion :

26e foulée de Chevry

Le dimanche 29 septembre,
26e foulée de Chevry. A 10 h,
virades de l'Espoir, à 11 h 30
courses adultes, 14 h 30
courses enfants. Inscriptions sur www.L-chrono.Com
ou sur place. Renseignements sur www.Ville-chevry.Fr
dimanche 29 septembre
Mairie de Chevry :
04 50 41 02 35.
mairie@ville-chevry.fr.

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 dimanche matin 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.

FERNEY-VOLTAIRE
Livres en lumières

Village du lire, des éditeurs et des
écrivains, lectures, animations pour le
jeune public, juke box, spectacle déambulatoire. Samedi 28 septembre de 10 h à
18 h. Parc de la Tire.

Exposition Théâtre d'homme

Exposition photographique de Sabine Jaccard. Vernissage jeudi 25 octobre à 18h.
Entrée libre.

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et les samedis de 10
h à 12 h 30. Maison du Pays de Voltaire,
www.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.

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

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.

Vide-greniers

Dimanche 13 octobre de 9 h à 17
h. Espace Perdtemps, Avenue
Perdtemps.

Les ptites Brel

De contrebasse en accordéon, ils s'enchantent à vous
faire revivre et (re)découvrir
les incontournables d'hier :
Brel, Piaf, Gainsbourg, Brassens, Férré... C'est un duo
reprisant nos vieilleries,
connues et reconnus. Sortez
vos pétrolettes et en selle
pour un voyage dans le
temps
vendredi 27 septembre à 20 h 30.
Salle des fêtes, 9 €.

Journée citoyenne de
nettoyage

Rendez-vous au parking,
avenue de la gare de la piscine à 9h30.
Samedi 28 septembre à 9 h 30.

Ateliers parents-enfants

A la salle du clos des
Abeilles. Manipulation, motricité, découvertes des matières. Tarifs selon quotien
familial. Adhésion obligatoire au Csc Les Libellules. Infos et inscriptions : au Csc,
ou au 04 50 28 34 17 ou
secretariat@cscleslibellules.fr

jeudi 3 octobre de 9 h 30 à 10 h
30. 228 avenue des Alpes.

LÉAZ
Batuk en fête

L'association Batuk en fête
organise au Fort l'Ecluse,
son festival consacré entièrement à la passion qui anime tous ses membres: la percussion et la danse afrobrésiliennes. Samba,
Enredo, Samba reggae, Maracatu.Vnez découvrir avec
de véritables intervenants
africains et brésiliens.
Du vendredi 4 octobre au dimanche 6 octobre Fort L'Écluse.

Les Hirondelles de

Rambo : Last Blood : (Int.

-12 ans avec avertissement)
ve. : 16h05, 20h30 ; sa. :
15h40, 21h30 ; di. : 17h40 ;
lu. : 16h, 20h30 ; ma. : 20h45
(VO) di. : 20h35.
Trois jours et une vie : ve.,
ma. : 21h15 ; di. : 12h35.

Un petit air de famille :
di. : 11h20.

Willy et le lac gelé : di. :
11h30.

GEX
LE PATIO
51 Avenue de la Gare
Fête de famille : sa. : 21h ;
lu. : 19h ; ma. : 14h.
Haute pègre : (VO) di. :
20h ; lu. : 14h.
La Vie scolaire : ve. :
18h30 ; di. : 17h ; ma. : 21h.

Le Mariage de Verida :
(VO) ve. : 21h ; sa. : 17h.

Trois vies et une seule
mort : lu. : 21h.

Les Amis de Narderans organisent

VENDREDI 4 OCTOBRE
Salle des fêtes à 20 h 30

THOIRY

Prix

Réservations au : 06 25 43 05 80 ou 06 73 09 00 58
170637200

L’ouverture de la médiathèque du Châtelard, à
Ferney-Voltaire, est prévue
début 2020. Aussi, dans
l’ancienne grange du
XVIIIe, les ouvriers s’activent pour boucler un chantier de rénovation et de
transformation qui sort
de l’ordinaire.

A

u début de l’année 2020, la
médiathèque « troisième
lieu » devrait être inaugurée en
lieu et place de la grange du
Châtelard, à Ferney. Le concept : il s’agit d’un espace où
l’on se sentira comme chez soi,
avec peut-être un peu moins de
rayonnages qu’une médiathèque classique, mais davantage
d’espaces de convivialité. Le fait
d’être accolée au théâtre du
Châtelard (avec lequel la médiathèque communique à l’intérieur) multipliera les possibilités
d’animations.
Sur trois étages baignés de lumière, imaginés par le cabinet
d’architecte Basalt, on trouvera
un espace presse, un autre dédié aux enfants avec une zone
« pestacles » pour les lectures à
haute voix, des livres coups de

cœur, des animations en tout
genre, des BD pour tous les
goûts, un espace numérique innovant, des nouveautés DVD
constamment réactualisées…
Au départ, le Châtelard était
l’une des plus grandes fermes
du Pays de Gex. L’ancienne
grange édifiée par M. Duchâtelard du temps de Voltaire, a
abrité des agriculteurs jusqu’en
1988. Le dernier, Monsieur Falquet, a retiré ses vaches cette
année-là. Et le lieu d’agriculture,
repris par la mairie ensuite, s’est
mué en lieu de culture, d’abord
avec le théâtre, puis aujourd’hui
avec la médiathèque.

Le logement social
avant l’heure
Fait atypique pour l’époque,
qui mérite d’être relevé, Voltaire
avait prévu des logements pour
les ouvriers, dans des bâtiments
juste en face du Châtelard, donnant sur la même cour. Le logement social avant l’heure… Ces
bâtiments existent toujours. Et
la cour et sa belle fontaine seront rafraîchies à moyenne
échéance.
Mais le chantier de ce nou-

veau pôle culturel n’a pas été
une mince affaire. La verrière
notamment, a été compliquée à
poser. « On est sur un bâtiment
avec un intérêt patrimonial très
important. L’architecte des Bâtiments de France nous a demandé que cette verrière soit
créée, car on ne pouvait pas toucher aux façades », explique
Florence Ducret, chargée de
projets pour les services techniques de Ferney. « Mais il fallait
aussi qu’elle soit dans le parfait
alignement de la toiture. Or
tout le bâtiment a bougé et penche d’un côté ! Aussi, la verrière
ne repose pas sur le bâtiment
mais sur une structure métallique qu’on a montée à l’intérieur, avec des fondations profondes. »
Le bois de la grange n’est donc
plus que de la déco, mais il est
sauvé.
Catherine MELLIER
Vous êtes disponible en semaine
et souhaitez aider les équipes de
la médiathèque à la préparation
des collections, à la couverture
et à l’installation des livres ?
Manifestez-vous par mail : mediatheque@ferney-voltaire.fr

La ville de Ferney a été respectueuse, de l’histoire du
bâtiment, des techniques comme du choix des matériaux. Le
bâtiment complet (médiathèque plus théâtre) offre une
surface de 1 700 m2. Photo Le DL/C.M

LE CHIFFRE
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Comme le nombre d’employés qui travailleront dans la
médiathèque quand elle sera en activité et qui dépendront du service culturel de Ferney. Un directeur, Olivier
Rabache, avait été recruté il y a un an, pour aider à
préparer le projet du futur équipement culturel. Mais
celui-ci vient de partir et a été remplacé par est Mathilde
Tellier. Ce samedi, à l’occasion du festival Livres en
Lumières, l’équipe de la médiathèque distribuera le livre
lauréat du Prix Graines de lecteurs 2019, “Attends, maman !”, à tous les enfants nés ou adoptés en 2018. Des
ouvrages offerts par le département de l’Ain. Une bibliothécaire racontera aussi cette histoire aux tout-petits.

: 25

€

ORNEX

Une micro-crèche de 10 berceaux devrait voir le jour
Dans la continuité du plan crèche 2020 et dans le cadre de sa
compétence “petite enfance” et
au vu des besoins relevés dans le
secteur Ornex/Prévessin/Ferney, considéré comme en tension, Pays de Gex agglo vient
d’engager un projet de microcrèche de 10 berceaux à Ornex,
à la faveur de l’opération immobilière dite Les Grands Chênes
du promoteur Priams.
Cette structure prendra ses
quartiers dans l’un des bâtiments de ce projet de construction. Le local situé au rez-dechaussée du bâtiment A de cette
opération immobilière aura une

surface utile de 205 m² avec environ, avec 99 m² de terrasse et
50 m² de jardin privatif.
Il sera livré brut, isolé, équipé
de menuiseries extérieures en
PVC avec les fluides en attente.
Pour des raisons pratiques, cette
crèche est située à proximité
d’une école, de l’axe de circulation Gex/Ferney et de la véloroute.
Le prix d’acquisition du bâtiment est de 363 000 € HT.
Quant à l’aménagement intérieur des locaux il devra assurer
l’accueil des enfants et des encadrants dans les meilleures conditions. Son coût est de 2 920 €

par mètre carré. Un montant
qui se situe dans la moyenne des
équipements similaires à réaliser ou déjà réalisés à Prévessin,
Gex, Thoiry ou encore SaintGenis. Aucune date d’ouverture
de cette micro-crèche n’a été
avancée.
Pays de Gex agglo est propriétaire de dix structures multi-accueils sur l’ensemble du territoire avec une capacité d’accueil
de 400 berceaux. Des relais assistants maternels complètent
ce dispositif.
Ce projet rentre dans le cadre
des 80 places de crèches supplémentaires à créer d’ici 2020.

CROZET

Cette future micro-crèche rentre dans le cadre du plan crèche
2020 de Pays de Gex agglo. Archives photo Le DL/M.I.

FERNEY-VOLTAIRE

Musique anglaise du XXe : concert
ce dimanche par le chœur Alter Echo

L’affaire du tract évoquait
le gymnase de Prévessin

L’association des Amis de l’orgue invite les mélomanes à un
concert dimanche 29 septembre, à 18 h, à l’église de Crozet.
Ce concert sera donné par l’ensemble vocal Alter Echo, placé
sous la direction de Julian Villaraga, et accompagné à l’orgue
par Diego Innocenzi.
Des chants, puisés dans le répertoire de la musique romantique anglaise du XXe siècle, de H.
Parry, G. Finzi et H. Howells,
seront donnés à entendre. Ces
œuvres méconnues dans notre
région brilleront par leur grande
profondeur.
Le chœur Alter Echo, créé en
2003 par Alain Louisot, rassemble des passionnés d’art choral.
Recrutés pour leurs compétences musicales et pour leur motivation, la trentaine de choristes
explorent ensemble la polyphonie française et internationale,

Suite à notre article du samedi 21 septembre, intitulé
“Tracts contre le maire de
Ferney : un règlement de
comptes s’invite au Sivom”,
nous tenons à apporter un
rectificatif.
Dans ledit tract signé de la
main du Ferneysien, et néanmoins élu au Sivom Christian
Landreau, le gymnase dont il
est question est bien celui de
Prévessin, et non le futur gymnase d’Ornex comme écrit
par erreur.
En substance, le signataire
du tract reproche au maire de
Ferney Daniel Raphoz de participer à 47 % (soit environ
3M d’euros) à la construction
d’un gymnase sur le territoire
de la commune de Prévessin,
à Vesegnin très exactement.
Christian Landreau lui reproche d’aller mettre autant

Le chœur Alter Echo donnera un concert de musique anglaise à
l’église de Crozet dimanche à 18 heures. Photo Le DL/S.B
avec une préférence pour la musique du XXe et du XXIe siècle.
En 2007, Alter Echo remporte
le concours National du Florilège vocal de Tours. En 2008, le
chœur récidive avec une moisson de sept prix au concours international de ce même Florilège, dont deux prix Renaissance,
le prix du Public, et le grand prix
de la ville de Tours.

Ce succès lui permet d’être finaliste du Grand prix européen
en 2009. En 2010, Alter Echo
est invité au Festival des chœurs
et sélectionné en 2013 au Festival international en Irlande.
Suzanne BEL
Dimanche 29 septembre, à 18h,
à l’église de Crozet. Entrée libre,
collecte.

d’argent pour un équipement
« situé à l’autre bout de la
commune de Prévessin, alors
que Ferney manque cruellement d’équipements structurants ».
Christian Landreau, qui n’a
pas souhaité répondre aux
propos de Daniel Raphoz en
comité du Sivom, tient aujourd’hui à préciser : « Je
m’étonne qu’un tract purement ferneysien puisse être
dénoncé avec véhémence au
Sivom, sans que ce ne soit
inscrit à l’ordre du jour. »
Pour rappel, le Sivom de
l’Est gessien (qui regroupe
Ornex, Ferney et Prévessin)
met en place des services à la
population, construit et gère
des bâtiments et des structures intercommunales (pompiers, gendarmerie, gymnases, école…).
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17h35 ; di. : 13h15.

Centre Commercial, La Poterie.
Au nom de la terre : ve. :
13h45, 21h15 ; sa. : 13h25,
21h15 ; di. : 15h15, 20h ; lu. :
14h, 20h30 ; ma. : 20h30.
Ça : Chapitre 2 : (Int. -12
ans) ve. : 17h55 ; sa. : 15h15,
17h55 ; di. : 17h10 ; lu. :
17h25 ; ma. : 17h50.
Deux moi : ve. : 18h55 ; sa. :
21h35 ; di. : 15h05 ; lu. :
20h45.
Inséparables : ve. : 16h45 ;
sa. : 13h10 ; lu. : 16h15.
Interview avec Dieu : lu. :
18h15 (VO) ma. : 18h30.
La Vie scolaire : sa. :
13h15 ; di. : 12h45.
Le Chardonneret : sa. :
18h35 ; lu. : 14h (VO) ve. :
13h45 ; di. : 17h30.
Le Dindon : ve. : 14h, 18h25 ;
sa. : 15h40, 19h30 ; di. :
15h10, 20h30 ; lu. : 14h,
18h30 ; ma. : 18h30.

0

La médiathèque, située rue de Meyrin, est coiffée d’une verrière et s’étend sur trois niveaux,
pour une surface totale de 900 m². Photo © BasaltArchitecture architectes

Kaboul : ve. : 16h ; sa. :
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Médiathèque du Châtelard :
un chantier spectaculaire se termine

Le Twirling Bâton la Gessienne organise un vide-greniers
le 13 octobre à l'intérieur de
l'espace Perdtemps de Gex
avec buvette et restauration.
Les permanences pour les
inscriptions auront lieu le 21
septembre de 9h à 13h et le
23 de 18h30 à 20 h dans le
hall du gymnase du collège
Charpak de Gex.

AU CINÉMA
FERNEY-VOLTAIRE

FERNEY-VOLTAIRE

