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CHALLEX
Soirée choucroute
Samedi 26 octobre à 19h30. Sal-
le Jean-Antoine Lépine.

DIVONNE-LES-BAINS
Conférence :
“Le Bouddhisme
est-il une religion ?”
Le conférencier Robert Ra-
belle évoquera la vie de 
Bouddha, sa doctrine et la 
présence aujourd’hui d’une 
pensée qui connaît un grand 
essor dans le monde occi-
dental à travers, notamment, 
le charisme du Dalaï-Lama. 
Lundi 21 octobre à 20h.  10 €. 6 € 
pour les étudiants et scolaires.
Université pour tous du Pays de 
Gex :
04 50 28 05 37.
Collecte de sang
Mardi 22 octobre de 15h à 19h30. 
Centre Nautique.
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61.

FERNEY-VOLTAIRE
Exposition :
“Théâtre d’homme”
Exposition photographique 
de Sabine Jaccard. Vernissa-
ge jeudi 25 octobre à 18h.
 Les lundis, mardis, mercredis, 

jeudis et vendredis de 10h à 12h 
et de 14h à 17h, les samedis de 
10h à 12h30. Maison du Pays de 
Voltaire. Entrée libre.
www.ferney-voltaire.fr
Collecte de sang
Jeudi 14 novembre de 14h30 à 
19h30. Salle du Levant.
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61, 
rhaa.communication@efs.sante.
fr

GEX
Théâtre : “J’aime beau-
coup ce que vous faites”
Représentation de la troupe 
du Quart d’Heure Gessien. 
Rendez-vous proposé par le 
Twirling Bâton La Gessienne, 
qui tiendra une buvette. 
Samedi 26 octobre à 20h30, sal-
le des fêtes. Pré-réservation obli-
gatoire sur contact@twirling-
gex.fr

SEGNY
Cérémonie pour
les nouveaux arrivants
Apéritif de bienvenue et re-
mise de la documentation 
concernant la vie du village 
et de ses alentours. 
Jeudi 24 octobre à 18h30.
Salle des associations, 130 rue 
du Vieux Bourg.

FERNEY-VOLTAIRE
■CINÉMA VOLTAIRE
Centre commercial, La Poterie.
Abominable
di. : 10h30
Alice et le maire
di. : 11h55
Angry Birds : Copains 
comme cochons
di. : 10h20, 14h40
Au nom de la terre
di. : 12h35
Donne-moi des ailes
di. : 16h50, 19h15
Fahim
di. : 12h25, 19h15
Gemini Man
di. : 21h35
Joker
( I n t .  - 1 2  a n s  a v e c 
avertissement)di. : 21h45 (VO) 
di. : 16h40
La Vérité si je mens  ! 
Les débuts
di. : 16h50, 21h40
Maléfique : Le Pouvoir 

du Mal
di. : 14h10, 19h15
Shaun le Mouton Le Film 
: La Ferme Contre-Atta-
que
di. : 10h, 14h50

GEX
■LE PATIO
51 Avenue de la Gare
Shaun le Mouton Le Film 
: La Ferme Contre-Atta-
que
di. : 19h
Zébulon, le dragon
di. : 18h

SAINT-GENIS-
POUILLY
■LE BORDEAU - 
CINEBUS
18 rue de Genève
Les Hirondelles de Ka-
boul
di. : 17h
Un petit air de famille
di. : 11h

AU CINÉMA

Comme le nombre de sa-
lons du bien-être “Théra-
peutes Zen”, dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et 
en Paca. Dans le Pays de 
Gex, le salon viendra pour 
la 1re fois les 1er et 2 février 
2020 à Cessy.
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certain stress ambiant », consta-
te Pierre, un “néo-visiteur”. « Et 
en toile de fond, il y a peut-être 
une petite défiance envers la 
médecine allopathique… »

« On propose autre chose que 
la médecine classique, en com-
plément. Par exemple, si vous 
prenez les Fleurs De Bach avant 
un examen, parce que vous avez 
une montée de stress, ça vous 
aidera à vous calmer. Et même si 
vous en abusez, ça ne vous fera 
pas de mal », insiste Élodie Rey-
nard, coach en bien-être à Saint-
Genis. Françoise Mazuir, psy-
chologue et professeur de yoga à 
Divonne constate : « On trouve 
toutes sortes de gens à ce salon. 
Certains font leur chemin de dé-
veloppement personnel juste en 
venant ici, on pourrait les appe-
ler des “touristes de la vie inté-
rieure”. D’autres viennent vrai-
ment pour l’échange, pour 
trouver des solutions et sont au 
cœur d’un cheminement. »

Et Lisa Marie, organisatrice, 
de résumer : « La personne qui 

fréquente le salon ne vient pas 
pour acheter quelque chose. Ici, 
on fait surtout de l’information. 
On va dire qu’elle vient dans une 
démarche de transformation 
personnelle. »

Catherine MELLIER

Le salon se poursuit ce diman-
che 20 octobre, de 10h à 18h à la 
salle Gaston-Laverrière de Pré-
vessin. Programme des confé-
rences et liste des exposants sur : 
therapeutes-zen.com

La 4e édition du salon prévessinois se poursuit ce dimanche.
Photo Le DL/C.M.

“Avez-vous une bonne rela-
tion avec votre corps et 

son reflet dans le miroir ?”, “De-
venez l’inventeur de votre vie !”, 
“La guérison à portée de vos 
mains !”, “Le corps parle, écou-
tez-le !”… Les slogans affichés le 
long des allées du salon du bien-
être plantent le décor. À Préves-
sin, ce week-end, qu’on se le di-
se : on parle d’harmonie, de 
prendre soin de soi ou de rela-
tion aux autres.

Près de 70 exposants ou confé-
renciers sont réunis à la salle 
Gaston-Laverrière pour cette 
4e édition de la manifestation la-
bellisée “Thérapeutes Zen”. Le 
salon fait intervenir des théra-
peutes, des écoles, des centres 
de formation, des auteurs, des 
producteurs, des créateurs, des 
constructeurs… « Tous ces 
stands et tous ces messages, ça 
peut parfois rendre un peu con-
fus quand on arrive ici. Mais on 
finit toujours par être interpellé 
par quelque chose », note Chris-
tine, venue « chercher une ins-
piration ».

« J’ai l’impression que ce type 
de salon vient en réaction à l’état 
de notre société et répond à un 

PRÉVESSIN-MOËNS

Salons du bien-être : pourquoi ont-ils la cote ?
Entre stands de reiki, de 
soins énergétiques, hypno-
se, massages, développe-
ment personnel, approche 
systémique et familiale ou 
exercices de pleine cons-
cience, les métiers du bien-
être ont leur salon ce week-
end à Prévessin. Avec un 
objectif affirmé : aider les 
gens à vivre mieux !

QUESTIONS À

« Les gens sont
à la recherche de sens »

Lisa Marie, organisatrice du salon
du bien-être de Prévessin-Moëns

Comment est né le salon ?
« L’idée de départ n’était pas juste de 
créer un salon du bien-être. J’ai un 
passé au niveau “ouverture de cons-
cience”, qui fait que j’étais en contact 
avec des thérapeutes. J’ai commen-
cé avec un groupe d’une cinquantai-
ne de professionnels il y a cinq ans, 
en pensant ne faire qu’un seul salon. 
Comme ça a bien marché et que 
c’était une belle énergie pour l’expo-
sant comme le visiteur, on en a fait 
un autre et puis encore un autre, etc. 
Au début, j’étais toute seule et au fur et à mesure, j’ai pris du monde. 
Aujourd’hui, la société Regard en Soi compte six employés et autant 
en free-lance. Notre structure crée le Mag’zen et organise les salons 
sous le logo “Thérapeutes Zen”. »

Comment expliquez-vous le boom des salons du bien-être ?
« Je l’attribue à des gens qui n’arrivent plus à trouver de solutions 
dans leur quotidien, avec toujours les mêmes schémas de vie. Ils 
arrivent devant un mur et sont à la recherche de sens. Des fois, en 
allant chercher des choses ailleurs, en se distrayant, en coupant 
court à une routine, ils finissent par trouver des solutions. Les théra-
peutes du bien-être amènent les gens à poser un autre regard sur les 
choses. On ne peut pas dire aux gens qu’on va les changer, mais on 
peut les inciter à voir une situation autrement. Par ailleurs, toutes les 
techniques représentées ici sont inoffensives. Les gens se disent 
qu’ils n’ont rien à perdre à essayer… Enfin, le point fort de ce genre 
de salon, c’est qu’on trouve des gens qui sont à l’écoute, en face-à-fa-
ce, sans rien à vendre sauf de l’information. Aujourd’hui, tout le 
monde est pressé et les temps d’écoute sont rares. S’il existe de plus 
en plus de salons du bien-être, c’est peut-être finalement qu’il y a de 
plus en plus de mal-être… »

Propos recueillis par C.M.

Photo Le DL/C.M.

À l’école du Jura, les élèves 
de CM1 et CM2 ont voté, 
jeudi, pour choisir leurs élus 
au conseil municipal jeunes 
(mandat 2019/2021).

Pour le respect de la parité, 
chacun a choisi une fille et 
un garçon sur les huit candi-

dats en lice. Isoloirs, urnes 
et bulletins de vote : tout 
avait été fait pour recréer les 
conditions réelles d’une 
élection durant toute la se-
maine.

Le résultat officiel devait 
être révélé après le dé-

pouillement de l’école de 
Pregnin.

Au total, 29 jeunes du 
CM1 à la 5e seront élus et 
prendront officiellement 
leurs fonctions le mercredi 
6 novembre à 17 heures 
dans la salle du conseil mu-

nicipal à l’occasion d’une sé-
ance plénière de présenta-
tion.

Le conseil municipal jeu-
nes est un lieu d’expression 
et d’échange qui permet aux 
jeunes Saint-Genésiens 
d’être acteurs de leur ville, 

de découvrir la vie de la 
commune et de réaliser des 
projets dans différents do-
maines (sécurité, solidarité, 
vivre-ensemble, environne-
ment…). Et cela tout en fa-
vorisant leur apprentissage 
de la citoyenneté.

SAINT-GENIS-POUILLY

Les écoliers du Jura élisent leurs nouveaux conseillers

Le temple de Ferney-Vol-
taire a accueilli, jeudi soir, le 
troisième concert de son in-
contournable festival de mu-
sique. Les trois musiciens 
choisis pour régaler l’assem-
blée ont été au-dessus de tou-
tes les attentes.

Lorsqu’il s’agissait de jouer 
en parfaite osmose, en duo, 
solo ou à trois, le défi a été 
relevé avec brio. Le trio sem-
blait improbable mais au fi-
nal, quel mariage entre tuba, 
violoncelle et orgue !

Trois jeunes, tous lauréats 
de nombreux concours et au 
curriculum vitae impression-
nant, ont fait vibrer les cœurs 
du public. Ils sont passés de 
Vivaldi (une pure merveille) 
à Haendel, Saint-Saëns, Ros-

sini, Bach, Offenbach, Fauré 
(très émouvant) pour finir 
par le feu d’artifice de Vitto-
rio Monti, Csardas…

Le son velouté du tuba, loin 
des flonflons, donnait le “la” 

avec brio. L’orgue, magistral, 
se permettait toutes les fan-
taisies de l’improvisation et 
le violoncelle faisait subtile-
ment le lien, ajoutant délica-
tesse et sensualité.

Les trois interprètes : Thomas Leleu au tuba, Morgan Gabin 
au violoncelle et David Cassan à l’orgue. Photo DR

FERNEY-VOLTAIRE

Trois concertistes
qui ont su séduire le public

L’artiste peintre et photographe Frédéric Adam devant un des 
portraits qu’il a réalisés. Photo Le DL/D.B.

L’artiste Frédéric Adam 
n’est plus un petit nouveau 
dans le paysage gessien. 
Après des expositions à la 
Résidence Albert-Schweit-
zer, dans des cafés-restau-
rants à Ferney mais aussi à 
Genève, c’est à Ornex qu’il 
expose jusqu’au 31 octobre, 
à l’Ehpad du Clos Cheva-
lier.

Cet homme a fait l’école de 
médecine pour faire plaisir 
à sa mère, mais c’est dans 
l’art qu’il a trouvé sa voie.

Son sujet de prédilection, 
ce sont les femmes, qu’il 
peint de toutes les manières, 
nues ou sous forme de por-
traits. C’est pourquoi il a 
donné à son exposition le 

titre “Expressions Femmes”.
A la base de son travail, il y 

a toujours une photogra-
phie, mais qui n’est qu’un 
point de départ qu’il imagi-
ne et développe ensuite à sa 
guise. Ses fonds à l’acryli-
que sont souvent neutres et 
unis, voire minimalistes, 
pour que le sujet occupe 
tout l’espace jusqu’à sortir 
du tableau.

Il aime peindre la peau, les 
mains et les regards. On voit 
dans sa toile “Complicité” 
deux sœurs sans artifice et 
tout sourire. Chez les fem-
mes, il aime leur force et 
leur fragilité. Et pour lui, 
chaque femme est unique. 
Chaque tableau de femme 

porte un nom.
Frédéric Adam s’essaye 

aussi aux techniques mixtes, 
au crayon à papier, avec une 
touche d’aquarelle et d’en-
cre. Il privilégie néanmoins 
l’acrylique, car ce moyen 
d’expression lui permet de 
créer des jeux de lumière et 
il s’oriente à présent vers des 
grands formats.

L’artiste vous donne ensui-
te rendez-vous au Salon des 
Créateurs, à Prévessin.

Dominique BESSON

Exposition au 1er étage de 
l’Ehpad du Clos Chevalier 
tous les jours de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h. Jusqu’au 
31 octobre.

ORNEX

L’artiste Frédéric Adam peint les femmes
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