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PAYS DE GEX
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 h à
17 h. 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
Conférence : "Voltaire à
l'école ou le philosophe
ignorant"
Conférence animée par JeanClaude Idée, homme de théâtre
citoyen, auteur d'une centaine
de mises en scène et d'adaptations, il est un défenseur infatigable des combats engagés par
Voltaire à Ferney.
Mercredi 6 novembre à 19 h. Château de Voltaire.

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

Collecte de sang
Jeudi 14 novembre de 14 h 30 à
19 h 30. Salle du Levant,
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61.
rhaa.communication@efs.sante.
fr.

GEX
Roller-party Halloween
5e 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). Inscriptions
obligatoires sur mjcgex. Fr
Samedi 2 novembre de 18 h à
23 h. Espace Perdtemps, Avenue
Perdtemps. 5 €.

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.

Commémoration de l’Armistice de la première
guerre mondiale
Rassemblement devant
l’église 10 h 30 : messe à la

mémoire des anciens combattants et Victimes de guerre 11 h 40 : regroupement et
formation du cortège place
Perdtemps. 11 h 50 : départ
du cortège pour la commémoration au monument aux
morts du square Colonel Arnaud Beltrame
Lundi 11 novembre.

PÉRON
Soirée théâtre

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”.
Samedi 2 novembre à 20 h 30.
Salle Champ Fontaine, route de
Péron. Tarif : 14 €. Ouverture des
portes dès 19 h 30. Réservation
possible au 04 50 56 37 23 ou
06 15 63 59 69.
Comité des fêtes de Péron :
06 15 63 59 69.
Route de Péron 01630 Péron.
comite.peron@gmail.com.

PRÉVESSIN-MOËNS
2e édition de la rencontre
des créateurs locaux

Le dimanche 10 novembre,
de 10 h à 18 h, se tiendra à la
salle plurivalente de la Bretonnière, la seconde édition
du salon des créateurs. Il
réunira une vingtaine d'exposants locaux, notamment
des peintres, créateurs de
bijoux, poterie, broderie...
Infos au 04 50 40 51 09.
Dimanche 10 novembre de 10 h à
18 h.

SAINT-JEAN-DEGONVILLE
Marché de Noël

Premier marché de Noël organisé par le Team Domino
Racing à la salle des fêtes de
Saint-Jean-de-Gonville.

Samedi 30 novembre de 9 à
17 heures. Salle des fêtes, rue du
bourg. Gratuit. Inscription aux
exposants ouverte et informations par mail à teamdominoracing01@gmail.com ou au
06 33 77 35 97 5 € les 2 ML ou la
table.
Team domino racing :
06 33 77 35 97.
85 Route de Roulave, 01630
Saint-Jean-de-Gonville.
teamdominoracing01@gamil.co
m.

SAINT-GENISPOUILLY
40 ans des Amis de la
Réserve naturelle de la
haute-chaîne du Jura

Les ARN fêtent leurs 40 ans
en organisant une manifestation ouverte au public à la
salle Jean-Monnet : à 14 h :
Vous avez dit Prédateurs ? À
15 h : la réserve et ses amis.
À 16 h : Quand le climat impacte l’eau souterraine et
nos usages. À 18 h, la géothermie dans le bassin genevois. À 20 h, film.

Samedi 9 novembre
Amis de la réserve naturelle de la
Haute-chaîne du Jura :
04 50 42 01 88.
Espace George Sand 9, rue de
Gex 01630 Saint-Genis-Pouilly.

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

Représentation de la troupe
du Quart d’heure gessien le
samedi 16 novembre à la salle des fêtes de Segny à
20 h 30.
Samedi 16 novembre à 20 h 30.

AU CINÉMA
FERNEY-VOLTAIRE

(VO) ma. : 17h15, 19h30

CINEMA VOLTAIRE
■
Centre Commercial, La Poterie.

GEX

Abominable

ma. : 12h45, 14h55

Angry Birds : Copains
comme cochons
ma. : 12h45

Donne-moi des ailes
ma. : 14h55, 19h20

Fahim

ma. : 19h25

Hors Normes

■ LE PATIO

51 Avenue de la Gare

Avengers: Endgame
ma. : 21h

Captain Marvel
ma. : 18h

La Sorcière dans les airs
ma. : 16h

Ma folle semaine avec
Tess

ma. : 17h05, 21h45

ma. : 14h

Joker

SAINT-GENISPOUILLY

21h45

■ LE BORDEAU

(Int. -12 ans avec
avertissement) (VO) ma. :

Maléfique : Le Pouvoir
du Mal
ma. : 16h45, 21h45

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

Sorry We Missed You

18 rue de Genève

La Vie scolaire
ma. : 20h

Loups tendres et loufoques
ma. : 14h

Monsieur Bout de Bois
ma. : 16h

SAUVERNY

L’Association sportive karting du Pays de Gex
a fêté un jubilé d’activités
Cinquante ans ça se marque ! À Sauverny, le club
gessien a réuni fondateurs, anciens présidents
et membres actuels pour
évoquer un parcours et
parler d’avenir.

U

ne salle joliment décorée,
échange des souvenirs, des
photos qui circulent, des retrouvailles comme avec Roland
Fillon, venu de Dallas. La soirée
des 50 ans a été chaleureuse et
animée ce week-end à l’Association sportive karting du Pays de
Gex (ASK).
L’année de compétition du
club – le seul dans le Pays de
Gex – s’est achevée sur les victoires de Pierre Bourgeois et Maxime Gelley. De quoi faire souffler
un vent d’optimisme sur la soirée anniversaire de Sauverny.
L’histoire du club est celle
d’une fusion réalisée en 1968 entre ceux de Divonne-les-Bains,
présidé par Daniel Rapo et celui
de Gex, dirigé par Louis Fillon,
chacun réunissant une demidouzaine de pilotes.

L’inconvénient :
pas de piste
Devenu l’Association sportive
karting Pays de Gex, il rallie la
Ligue du Lyonnais. Puis, intervint une modification majeure,
Jeunesse et Sport décida d’une
restructuration. L’ASK bascula
dans le giron de Bourgogne
Franche-Comté, réduisant ainsi
les déplacements, le siège migrant à Lajoux.
Sous la houlette de Matthieu

Revellat, le club poursuit son
bonhomme de chemin. Il fédère
38 membres, dont une quinzaine de pilotes – une seule femme
Aurélie Benoît-Gonnin – répartis en huit catégories, disputant
une quinzaine de courses, dont
cinq au titre de la Ligue, toutes
se jouant hors du Pays de Gex.
« Notre seul inconvénient est
de ne pas avoir sa piste de kart
dans le Pays de Gex. L’ASK est le
seul club être sevré de cet équipement, entraînant des déplacements pour les entraînements
sur des circuits à Pontarlier,
Moirans-en-Montagne, Le
Creusot, Pont-d’Ain », explique
Matthieu Revellat, à la tête du
club depuis trois ans.
Cette contrainte n’empêche
pas le club de recruter aussi bien
des mécaniciens que des pilotes,
l’obligation pour ces derniers
étant de disposer de leur propre
matériel, sachant qu’un kart
pour l’exercice du loisir vaut entre 3 000 et 4 000 € et pour un
débutant entre 1 000 et 1 500 €.
« Le club peut compter sur de
bons pilotes en Ligue. Ils roulent actuellement en Championnat de France, voire participent à des compétitions
internationales, comme le jeune
Maxime Gelley, 14 ans, qui revient d’un championnat du
monde au Mans », commente
Matthieu Revellat.
« La première course a été gagnée en 1969 à Bletterans », se
souvient Jean-François BenoîtGonnin et qu’en 50 ans, le club a
signé une victoire dans 250
courses.
Gérard DOUS

Le comité actuel de l’ASK Pays de Gex, devant des karts dernier cri. Photo Le DL/G.D

214 clubs de karting en France
En 50 ans, le club gessien a connu plusieurs
présidents : Jean-François Benoît-Gonnin y
resta 20 ans, puis Marc Piccard, Jacques Dubrez, Giuse Gelormini, Hervé Vair, Jacob
Baumann et, aujourd’hui, Matthieu Revellat
de Cessy.
Certes, il est loin le temps où, en 1956, le
premier kart avait été monté par Art Ingels en
Californie, à partir du moteur deux temps
d’une tondeuse gazon ! Dans les années 60,
c’est en France que le kart connaît un franc
succès. Dix ans après les premières évolutions
arrivent, notamment au niveau du châssis.
Les Italiens apportent de nombreuses modifications afin d’optimiser le pilotage et les moteurs sont de plus en plus performants. Quelques pilotes commencent à se faire un nom :
Alain Prost et Ayrton Senna. De nos jours le
karting est devenu l’anti-chambre de la F1. La
France compte 8 000 licenciés, 214 clubs,

Des membres-fondateurs et le président
actuel Matthieu Revellat (à dr.) : Jean-Paul
Pelletier, Roland Fillon, Jules Kryck et JeanFrançois Benoît-Gonnin, premier président
des clubs fusionnés. Photo Le DL/G.D
sous l’égide de la Fédération française des
sports automobiles (FFSA), et 18 comités
régionaux.

ORNEX

Camille Huot, un auteur et scénariste fantastique
Après avoir écrit le tome I de
“Louméria, La Bague des légendes”, Camille Huot s’apprête à livrer le tome II d’ici
quelques mois, toujours aux
éditions Calepin. Ses lecteurs
fans de l’histoire d’Ethan, son
héros en quête d’identité, peuvent se réjouir.
Mais si l’auteur de roman
fantastique a quelque peu tardé à envoyer la suite depuis
2017, c’est qu’il s’est embarqué
dans une aventure parallèle,
celle de l’écriture de scénario.
Pour cet Ornésien qui travaille
dans le support informatique
pour l’état de Genève, et fan de
cinéma fantastique à la Harry
Potter, c’était une réelle opportunité. Il s’en est saisi. « Mon
éditrice, qui vit aux États-Unis,

a rencontré une maison de
production new-yorkaise (Lopes Brothers Films) qui lui a
commandé un scénario. Elle
m’a proposé de faire l’écriture
et elle se chargera de la traduction et de la mise en forme »,
raconte Camille Huot.
« On avait un pitch : quatre
femmes, avec un passé de criminelles, sont recrutées par le
gouvernement américain pour
enquêter sur des attentats qui
sévissent sur le territoire. »
Sorti de ce décor planté par le
producteur, le scénariste a eu
carte blanche, jusqu’au choix
de la nature des attentats.
Après trois réécritures, le scénario “Erased” (effacé en anglais) a été validé par la maison
de production. Avant d’être

porté à l’écran, il fait son bonhomme de chemin de festival
en festival, raflant des prix.
« Le but du jeu, c’est d’être
reconnu. Tout ça est ensuite
classé dans des bases de données de professionnels. Et
avec ces prix, la maison de
production est plus crédible
pour aller chercher des financements en vue du tournage
l’été prochain. »
Le scénario de Camille Huot
vient cette semaine de remporter un 3e premier prix au « Los
Angeles Film and Script Festival ». Cela fait la 6e récompense pour Erased qui avait déjà
gagné, entre autres, le Los Angeles films Award et le NewYork Film Awards.
Catherine MELLIER

Camille Huot a vendu près de 1 000 exemplaires de son
premier roman Louméria. La suite ne devrait pas tarder à sortir
aux éditions Calepin. Photo Le DL/C.M

GEX

La salle des fêtes trop étroite
pour le spectacle du Quart d’heure Gessien
Samedi soir, à la salle des fêtes
de Gex, le club de twirling bâton La Gessienne a eu la bonne
idée de proposer la pièce de
théâtre “J’aime beaucoup ce
que vous faites”. La comédie de
Carole Greep figure parmi les
comédies incontournables du
théâtre français.
Elle était interprétée par la
troupe du Quart d’heure Gessien, en tournée actuellement
avec ce spectacle.
Beaucoup de monde avait
pris place dans la salle des fêtes
devenue, exceptionnellement,
trop juste pour recevoir les amateurs de bon théâtre de détente.
Le sujet part d’une fausse
manœuvre, avec un téléphone
depuis une voiture. Juste avant
l’arrivée des copains à destination. À travers le répondeur
fixe, mal verrouillé, le portable
fait découvrir ce que des soi-disant, meilleurs amis, pensent
d’eux, en réalité. Pierre et Marie
sont en route pour rendre visite
à leurs amis, Carole et Charles,
retirés à la campagne depuis
peu. Sur le chemin, ils s’adonnent à leur sport favori, « la lan-

REPÈRES
■ Quand et où voir
la pièce ?

Les acteurs de la troupe du Quart d’heure Gessien ovationnés après leur triomphe sur
scène. Photo Le DL/B.T
gue de pute » (sic). Ils n’y vont
pas de main morte sur leurs hôtes pour qui c’est la douche froide.
Ces amis arrivent pour le
week-end, faux naïfs et innocents, dans la maison de campagne, le couteau n’est pas sur
la table mais dans le dos, à qui
mentira le mieux. Ce week-end

ne ressemblera pas aux autres
et lourd de sous-entendus machiavéliques, de vengeance aux
deux visages agrémenteront le
séjour. Et comme un chat avec
une souris, les hôtes s’amusent
un peu avant la mise à mort.
Le public a vu avec un réel
plaisir, un spectacle divertissant, très drôle et agréable en

passant un très bon moment où
des fous rires ponctuent à chaque instant la pièce. Avec un
scénario aussi drôle que
brillant, les interprètes sont très
bons.
Cette soirée a été pour tous un
jeu de massacre désopilant
dans un régal de médisance.
Bernard TOURNEBIZE

Samedi 2 novembre à
Péron, à la salle des fêtes
à 20 h 30, organisé par le
comité des fêtes.
Rés : 04 50 56 37 23
Vendredi 15 novembre à
Saint-Georges (VD), à la
salle des fêtes, par les
Amis de la bibliothèque.
Res : +41 78 721 99 79.
Samedi 16 novembre à
Segny, à la salle des fêtes
à 20h30, par les vétérans
de l’ESCO.
Res : 06 15 78 58 14
Samedi 7 décembre à Divonne, à l’Esplanade du
Lac à 20 h 30, par le
Quart d’heure gessien.
Res : 06 62 27 96 86
Samedi 14 décembre à
Saint-Genis, à 20 h 30 et
dimanche 15 décembre,
à 16 h, au Bordeau, par le
service culturel et OHG.
Res : 04 50 42 29 37.
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