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PAYS DE GEX
Samedi 26 octobre à 19 h 30.
Salle Jean-Antoine Lépine.

organisé par le Twirling Bâton La Gessienne. Buvette
tenue par les bénévoles du
Twirling.

DIVONNE-LES-BAINS

Pré-réservation obligatoire par mail
à contact@twirling-gex.fr

Soirée choucroute

Afterwork spécial Halloween

Un afterwork special Halloween aura lieu le 31 octobre
à partir de 18 h 30, place de
l’office de tourisme. Distribution de bonbons pour les
enfants, concours de déguisements avec cadeaux à la
clé (enfants et adultes), soupe et petite restauration.
Jeudi 31 octobre à 18 h 30.

Bourse aux jouets

L’Amicale du personnel municipal et du CCAS de Divonne-les-Bains organise sa
bourse aux jouets le samedi
9 novembre 2019 de 9 h à
17 h, salle du Nautique à Divonne-les-Bains. Dépôt des
jouets le vendredi 8 novembre 2019 de 16 h 30 à
19 h 30. Merci de faire une
liste.
Samedi 9 novembre de 9 heures
à 17 heures. Salle du Nautique,
Amicale du personnel :
04 50 20 47 42.
73 Avenue Des Thermes 01220
Divonne-les-Bains.
stephanie.moncel@divonne.fr.

FERNEY-VOLTAIRE
Salon du mariage

Que vous soyez en plein dans
les préparatifs de votre futur
mariage ou que vous commenciez seulement à y penser, venez à la rencontre d’exposants
professionnels, sélectionnés
avec soin au salon "Yes, we do".
Rencontrez les exposants dans
tous les domaines de l’organisation de votre événement.
Samedi 26 octobre. Château de Voltaire.

www.ferney-voltaire.fr.

Journée paysanne

Daniel Raphoz/Christian Landreau :
le gymnase de la discorde

Dimanche 27 octobre à 9 heures.
Espace Perdtemps, Avenue Perdtemps.

Tout est parti d’un projet de
gymnase à Prévessin. Ou
plutôt, tout est parti d’un
tract. Celui d’un Ferneysien
et élu du Sivom, Christian
Landreau, opposé à la participation financière de sa
commune dans ce gymnase. Bilan des courses, Landreau a été destitué de sa
vice-présidence du Sivom.

Samedi 26 octobre à 20 h 30.

Concours durant toute la
journée pour les vaches de
race Holstein puis petit défilé des enfants et de leurs
montures, marché des producteurs locaux, exposition
de matériel agricole, miniferme, balade en poneys et
calèche, jeux pour enfants,
château gonflable. Buvette
et petite restauration.

Roller-party Halloween

5 édition de Roller-party organisée par la MJC Gex et le
club Erage (roller), à l’espace Perdtemps. 600 patineurs et patineuses sont attendus. Possibilité de louer
roller et protections sur place (2 euros).
e

Samedi 2 novembre de 18 heures
à 23 heures. Espace Perdtemps,
avenue Perdtemps. 5 €. Inscriptions obligatoires sur mjcgex.fr

Théâtre : “Hillesum, une
voix dans la tourmente”

Amsterdam, mars 1941. Etty
Hillesum, jeune femme juive, entreprend l’écriture de
son journal puis poursuit ce
dialogue à travers des lettres
envoyées depuis le camp de
transit de Westerbork.
Vendredi 8 novembre à 20 h 30.
Salle des fêtes, 9 €. 5 € pour les
jeunes (- de 18 ans) et 4 € pour
les adhérents.
Mairie de Gex : 04 50 42 63 00
ou 04 50 42 63 29 culturel@villegex.fr.

PÉRON

Jazz in Fort l’Écluse

Concert de jazz de Stephano
Saccon et du soulpower
quartet à l’Orangerie du château de Voltaire. Des compositions et des reprises portées par des rythmes funky,
hip-hop ou R’n B. Il a joué
aux côtés de Phil Collins.

Soirée théâtre

GEX

Samedi 2 novembre à 20 h 30.
Salle Champ Fontaine, Route de
Péron. 14 €. Réservation possib l e a u 0 4 5 0 5 6 37 2 3 o u
06 15 63 59 69.
Comité des fêtes de Péron :
06 15 63 59 69.
Route De Péron 01630 Péron.
comite.peron@gmail.com.

Vendredi 8 novembre à 20 h 30.
Tarif : 15 €.

Théâtre : “J’aime beaucoup ce que vous faites”

Représentation de la troupe
du Quart d’heure gessien le
samedi 26 octobre à la salle
des fêtes de Gex à 20 h 30

Le Comité des fêtes organise
une soirée théâtre à Péron
en collaboration avec la
Troupe du Quart D’Heure
Gessien qui présente sa nouvelle pièce : “J’aime beaucoup ce que vous faites”. Ouverture des portes dès
19 h 30.

AU CINÉMA
FERNEY-VOLTAIRE

■ CINEMA VOLTAIRE

Centre Commercial, La Poterie.

Abominable

Shaun le Mouton Le Film
: La Ferme Contre-Attaque
ve., sa. : 12h45, 14h45

ve., sa. : 12h45, 14h55

Sorry We Missed You

Angry Birds : Copains
comme cochons

GEX

ve., sa. : 12h45, 14h55

Donne-moi des ailes
sa. : 19h20

(VO) ve., sa. : 17h10, 19h30

■ LE PATIO

51 Avenue de la Gare

Avengers: Infinity War

Fahim

sa. : 21h

ve., sa. : 19h25

Black Panther

Hors Normes

(VO) ve. : 21h; sa. : 18h

ve., sa. : 17h05, 21h45

Dans les bois

Joker

(Int. -12 ans avec
avertissement)(VO) ve., sa. :
21h45

(VO) sa. : 14h

Jacob et les chiens qui
parlent

La Vérité si je mens !
Les débuts

ve. : 14h

Maléfique : Le Pouvoir
du Mal

ve. : 16h

ve. : 19h25

ve., sa. : 16h45, 21h45

FERNEY-VOLTAIRE

L'Extraordinaire Voyage
de Marona
Thor : Ragnarok
ve. : 18h

photo Le DL/P.V.

Un visuel de la future salle de sport de Vesegnin, à Prévessin, qui sera l’une des plus grosses
structures sportives du Pays de Gex. Le coût total du projet s’élèvera à environ 2,6 M d’€. Photo DR

Daniel Raphoz : « Ce type
de gymnase sert à toutes
les associations »
« Le problème de Christian
Landreau, c’est qu’il n’a pas
tout dit dans son tract. Il le signe
comme un simple Ferneysien,
alors qu’il était élu au Sivom »,
précise Daniel Raphoz. « À
mes yeux c’était compliqué de
continuer avec quelqu’un qui
dit tout et son contraire. J’ai
avancé les mots de confusion et
de discorde entre nous […] Il
fait du populisme en disant que
le plateau sportif de Prévessin
serait financé à 47 % par Ferney, alors que la ville manquerait d’équipement. Or ce type de
gymnase sert à toutes les associations. Il ne faut pas oublier
les objectifs de conurbation du
Sivom. Est-ce que Landreau
s’est offensé quand le Sivom a
financé la gendarmerie d’Ornex, la cuisine centrale à Prévessin ou les réparations sur la
caserne de pompiers ? », questionne Daniel Raphoz.
Christian Landreau, de son
côté, se défend : « Je n’ai rien
contre ce gymnase. Dans mon
tract, je dis juste que c’est mépri-

sant que Ferney paye à cette
hauteur pour un équipement
qui n’est même pas sur son territoire. » On peut penser en revanche qu’il en a après Daniel
Raphoz quand il écrit que ce
dernier est « dévoué pour les
nantis » ou qu’il le taxe « de
perdre la boule ».
Christian Landreau, qui ne
cache plus ses prétentions à la
mairie de Ferney en mars 2020,
a clairement annoncé ses inten-

tions juridiques : « Cet arrêté
n’est pas valide, aucun motif sérieux ne le motive. Je vais demander la protection fonctionnelle de la mairie de Ferney,
puis sûrement un recours au
tribunal administratif pour irrégularité. »
Et les mots du maire de Ferney pour la fin : « Ça laisse présager une campagne de caniveau ! »
Catherine MELLIER

« Il n’y a plus de confiance suite
à la parution de ce tract »
Max Giriat souligne : « Pour
moi, il n’y a plus de confiance
suite à la parution de ce tract
qui défie un projet du Sivom,
et que Christian Landreau
met en avant comme un sujet
de discussion de la campagne Max Giriat est président
électorale municipale de Fer- du Sivom de l’est gessien.
ney. Je ne veux pas qu’on fasse Archive photo Le DL/G.Do.
d’un investissement commun
un outil de propagande. M. Landreau a une position dissidente
qui va à l’encontre du sens de la majorité du Sivom. D’autant
plus qu’on arrive à bout touchant d’un projet qui date de 2004 et
qui à l’époque n’était contesté par personne ! »

■ Le SIVOM gère :

• L’action scolaire par la
gestion du Groupe scolaire intercommunal.
• La gestion de bâtiments
publics : le centre sportif
Henriette d’Angeville, le
gymnase Saint-Simon, la
gendarmerie d’Ornex, le
centre de secours…
• L’action associative par
l’octroi de subventions
aux associations sportives et par la construction
et la gestion de structures
sportives qui leur sont
mises à disposition.
• L’action sociale en faveur du 3e âge et des personnes dépendantes (service de portage de repas à
domicile).

■ Les délégués du Sivom

Le président actuel, Max
Giriat, est assisté de deux
vice-présidents, Maurice
Coin (Prévessin-Moëns)
et Christian Landreau
(Ferney-Voltaire), replacé depuis la semaine dernière par Jean-François
Patriarca. Le comité est
constitué de 25 délégués
désignés par les communes membres et six suppléants.

PAYS DE GEX

Le nombre de mariages est stable sur le territoire
Si la population a une fâcheuse tendance à s’emballer dans le
Pays de Gex, le nombre de mariages, lui, reste stable depuis
des années. Effet collatéral du
Pacs, les mairies n’enregistrent
pas de hausse des demandes
d’unions, mais plus de pactes civils de solidarité en revanche.
« À Thoiry, on célèbre en
moyenne 25 mariages par an.
Ce qui est élevé pour une commune comme la nôtre », souligne la maire Muriel Bénier. En
effet, à Ferney par exemple, qui
compte beaucoup plus d’habitants que Thoiry, on en est à seulement 23 mariages depuis le
début de l’année, 37 en 2018 et
26 en 2017.
À Gex, depuis des années, on
ne s’éloigne pas de la quarantaine de mariages par an : 42 exactement en 2018, 38 en 2017 et

41 en 2016. Les personnes sollicitent généralement la salle des
fêtes au-dessus de la mairie ou la
salle Barbara aux Vertes campagnes pour le vin d’honneur.
« Mais d’une manière générale,
pour le dîner et la fête, les mariés
choisissent d’aller plus loin pour
être tranquille, faire tout le bruit
qu’ils veulent et surtout pouvoir
loger les invités sur place, ce qui
n’est pas souvent possible dans
le Pays de Gex », constate la
maire de Thoiry. « Ils choisissent généralement le Jura, comme Lamoura ou Giron qui pro-

posent des centres de vacances
avec beaucoup de couchages. »
Également prisés, mais bien
dans le Pays de Gex cette fois, le
Bois Joly à Crozet, qui offre une
capacité de logements importante, ou encore le chalet suisse
sur la commune de Saint-GenisPouilly. Enfin, dernière pépite
en date a débarqué sur le marché : le château de Voltaire à
Ferney, pour ceux qui voudraient s’imprégner de l’esprit
des Lumières, le jour de leurs
noces.
C.M.

Le Pays de Gex accueille un premier salon du mariage
ce week-end, chez Voltaire. Archive photo Le DL/A.B.

Les futurs mariés pourront glaner des
conseils au château de Voltaire ce week-end
La première édition du salon
du mariage “Yes We Do” se
déroulera les samedi 26 et dimanche 27 octobre au château
de Voltaire à Ferney-Voltaire.
Une vingtaine d’exposants
seront répartis sur l’ensemble
du domaine. Un notaire représentant de la chambre des notaires sera présent pour répondre aux questions des futurs

mariés.
Petite restauration et buvette
seront également à disposition
des visiteurs comme des exposants.
Le salon sera ouvert aux visiteurs le samedi de 10 heures à
19 heures et le dimanche de
10 heures à 18 heures. L’entrée est payante (5 €par personne - gratuit pour les en-

fants). L’entrée salon + visite
du château est à 8 € par personne.
Le salon se déroulera sur la
totalité du domaine du château de Voltaire. Le circuit de
visite s’articulera entre le
1er étage du château, l’Orangerie et le parc.
Le château de Voltaire sera
lui-même exposant durant ce

salon, puisqu’il est disponible
à la location pour des événements privés et professionnels.
Des ateliers sur des thématiques liées au mariage vont être
proposés gratuitement à plusieurs reprises durant la journée, comme “Créer sa couronne de fleurs”, “Imaginer sa
décoration” ou encore “Organiser soi-même son mariage”.

THOIRY

La chasse
fraîche est
arrivée

Le tabac presse se déplace

€à

€

711, route de Naz-Dessus
01170 ECHENEVEX - PAYS DE GEX
Tél. 04 50 41 54 07
www.aubergedeschasseurs.com

175876600

Le centre sportif Henriette
d’Angeville, à Ferney, est
géré par le Sivom. Archive

L

ors du comité syndical du
Syndicat intercommunal à
vocations multiples (Sivom),
où siègent les communes de
Ferney, Ornex et Prévessin du
18 septembre, Daniel Raphoz
avait tempêté contre le tract calomnieux à son égard, intitulé
“L’inacceptable”, émanant de
Christian Landreau. Tract qui,
aux yeux du maire de Ferney,
entachait le travail du Sivom
(de livrer des équipements
structurant d’intérêt collectif) et
l’engagement de Ferney au sein
même du Sivom.
Comme un retour de boomerang, Christian Landreau, qui
siège au Sivom depuis 15 ans,
s’est vu retirer sa vice-présidence au 1er octobre, et validé en
comité syndical du 16 octobre.
Le président du Sivom, Max
Giriat, avait d’ailleurs inscrit
cette destitution à l’ordre du
jour.
Christian Landreau explique : « J’ai fait part au président
de ma surprise quant à la méthode employée. D’ailleurs,
pour la précision, l’arrêté m’enlevant ma vice-présidence courrait à partir du 1er octobre. Or
j’ai reçu le courrier me le notifiant seulement le 3 et le comité
ne l’a validé que le 16… Je me
suis d’ailleurs retiré de la séance
pour laisser les conseillers voter
librement. » Résultat des courses, ses collègues l’ont évincé à
l’unanimité, moins un contre et
une abstention.
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Habitué de la rue centrale, le tabac presse
d’Alexandra Ursella, et 15
années de métier, se déplace sous les arcades des
“Orchidées”, place de la
mairie.
Profitant de ce déménagement, le nouveau commerce augmente sa surface de vente, dans une
ambiance plus lumineuse
et plus chaleureuse.
Les rayons de presse présentent plus de nouveau-

tés et les références de tabac sont plus larges.
Alexandra profite du
changement pour proposer tous les jours un contact avec le PMU. Dans
les rayons, plus de librairie et la maroquinerie ont
fait leur apparition.
Alexandra et Sylvie s’emploieront à vous servir au
mieux, notamment le
journal et ses nombreux
suppléments ou magazines.

Sourires et amabilité sont les critères affichés d’Alexandra
Ursella et Sylvie Lhommel. Photo Le DL/B.T.
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