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PAYS DE GEX

Tout  comme  dans  ses
nombreux ouvrages pu

bliés, AnneMarie Prodon
fait  parler  les  paysans
d’autrefois  dans  son  livre
“La vie  simple”. Revenue
pour travailler comme ani
matrice à la maison de re
traite  de  Tougin  en  1975,
elle y a retrouvé des vieux
bergers,  d’anciens  pay
sans du Pays de Gex et a
recueilli  leurs  témoigna
ges.

Étonnant  AnneMarie
qui  a  voulu  leur  rendre
hommage encore une fois
en  réunissant  samedi  soir
les  derniers  bergers  ges
siens dans la nouvelle sal

le de la fromagerie Miche
lin.

Ils  ont  émaillé  cette
joyeuse  soirée  d’anecdo
tes truculentes de leur vie
avec  Éric  Zbiden,  berger
alpagiste  de  la  montagne
de  la  Lécherolle,  de  Ro
land  Risse  du  Fierney  et
son  chien  berger  Tito,  de
Dédé  Masson  qui  fit  les
dernières  descentes  du
Fierney au temps de Char
les  Desponds,  de  Jacques
Levrat  qui,  à  80  ans,  per
pétue  la  traditionnelle
traite  des  vaches  à  la
main,  sur  son botte cul et
son seillot.

Projetant  un  film  retra

çant  une  des  dernières
descentes d’alpage datant
de  1979,  Renée  a  chanté
“Le  rang  des  vaches”,
d’une voix absolument ex
traordinaire, ravissant tout
l’auditoire et le public pré
sent.

Pour ce rendezvous iné
dit,  Daniel  Michelin  et  sa
fille ont eu à cœur d’orga
niser  cette  soirée  excep
tionnelle.  Ils  ont  concocté
la première raclette au feu
de bois avec des cercles de
fromages  en  provenance
d’Aoste et des produits de
la fromagerie de son frère.

Suzanne BEL

Anne-Marie Prodon a tenu à réunir les anciens bergers gessiens pour 
une soirée exceptionnelle, dans la salle des bergers de la fromagerie 
Michelin. Photo Le DL/S.B.
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Les derniers bergers gessiens se retrouvent
à la nouvelle salle de la fromagerie Michelin

Laurent Eyer, docteur en as
tronomie et maître d’ensei

gnement et de recherche au 
département d’astronomie de
l’Université de Genève, don
nait pour la première fois une 
conférence au club d’astrono
mie  Orion,  vendredi  en  soi
rée.

Le  thème  plutôt  technique
de  “l’échelle  des  distances 
dans l’Univers”, un problème 
fondamental de  l’astronomie 
depuis des siècles, aurait pu 
rebuter le public. Bien au con
traire, un nouveau membre a 
félicité le conférencier pour la
clarté et l’intérêt de son inter
vention, qui avec l’exposé de 
la mission Gaia, ont permis au
public de passer  la soirée  la 
tête dans les étoiles.

Plusieurs méthodes sont uti
lisées  pour  mesurer  les  dis
tances en astronomie, un vé

ritable échafaudage de tech
niques.  Les  méthodes  dites 
primaires  reposent  sur  des 
propriétés  géométriques  qui 
permettent  d’obtenir  des  in
formations  entre  le  soleil  et 
ses homologues étoilés. Mais 
applicables que pour une cer
taine échelle, d’autres métho
des plus  indirectes, dites se
condaires,  ouvrent  de  plus 
larges  horizons  dans  l’Uni
vers observable.

Afin  d’améliorer  les  con
naissances  et  cartographier 
notre galaxie en 3D, le projet 
de mission d’astrométrie spa
tiale globale, Gaia, de l’Agen
ce  spatiale  européenne 
(ESA),  est  né  dès  l’année 
2000. Il fait suite à la mission 
Hipparcos. Pesant deux ton
nes, le satellite a été lancé de
puis Kourou, par un  lanceur 
Soyouz, le 19 décembre 2013 

(heure de Paris). Il a été placé 
en  orbite  circumsolaire,  à 
1,5 million de kilomètres de la
terre,  au  point  Lagrange  L2 
du  système  SoleilTerre.  Sa 
vocation  première  est  le  re
censement de plus d’un mil
liard d’étoiles de la Voie Lac
tée et la mesure de leurs posi
tions, distances, mouvements 
et  propriété  physiques  avec 
une  précision  inégalée. 
«  Gaia  a  déjà  récolté  près 
271 milliards de mesures as
trométriques  ».  Près  de  400 
personnes  travaillent  sur  le 
projet.

En charge par la Suisse du
traitement des données, Lau
rent Eyer est directement im
pliqué  dans  cette  mission 
avec le management des acti
vités de traitement et analyse,
une tâche immense.

S.B.

L’astronome Laurent Eyer, (au centre) a passionné le public par sa 
conférence sur la mission Gaia. Les échanges avec le président Claude 
Maistret et le vice-président Robert Braconnier et le public se sont 
prolongés fort tard. Photo Le DL/S.B.
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La mission Gaia doit recenser plus d’un milliard d’étoiles

Les  habitants  de  la  rési
dence  Fontaine  Alzire  à

Ferney  se  sont  réunis  du
rant octobre pour replanter
le jardin autour de la fontai
ne centrale. Le compost is
su du projet de compostage
collectif des résidents a été
utilisé pour préparer le sol
et  des  plantations  supplé
mentaires seront effectuées
au printemps 2016.

Ce  projet  a  été  organisé
par le comité espace vert de
la  Résidence,  avec  quatre
membres du syndic et grâ
ce au concours du Sidefage
et  à  la  Communauté  de
communes du Pays de Gex
pour la distribution de bio
seaux  et  des  brochures
d’information  qui  ont  été
distribués à cette occasion.

Une dizaine de personnes, de tout âge, habitant la résidence Fontaine Alzire, ont donné la main. Le compost issu du projet de compostage collectif 
des résidents a été utilisé pour préparer le sol. 

Les habitants de la résidence Fontaine Alzire
se retrouvent ponctuellement pour faire le jardin ensemble

Samedi à l’ancienne éco
le  de  Fenières,  36  en

fants de 18 mois à 15 ans,
ainsi que des parents, ont
participé  à  l’atelier  “dé
coupe de courge “organi
sé  par  la  Récré  de  Feniè
res.

Avec l’aide des animatri
ces  et  des  familles,  les
courges furent soigneuse
ment  découpées  (bouche,
nez,  œil).  Le  soir,  les  en
fants y plaçant à l’intérieur
une  bougie,  elles  seront
lanternes citrouilles.

À  l’issue  de  l’atelier,  un
goûter  “Halloween”  était
offert. Pour cette fête, des
enfants  déguisés,  ou  pas,
font du porteàporte pour

demander des friandises.
La  Récré  de  Fenières,

présidée par Marie Jadin,
est  une  association  de
quartier ouverte à tous. El
le  rassemble  30  familles
a d h é r e n t e s ,   s o i t   u n e
soixantaine de personnes.
Elle  organise  toute  l  'an
née des animations et des
soirées sur des thèmes di
vers.

Les  dates  à  retenir  :  sa
medi  7  novembre  à  19
heures,  soirée  repas  jeux
de  cartes  pour  adultes  ;
dimanche  29 novembre de
14h30 à 17 heures, atelier
bricolage  de  Noël  pour
toute la famille.

J.P.Une joyeuse journée qui a fait briller les yeux des enfants.   Photo Le DL/J.P.
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Pour la fête d'Halloween , la Récré de Fenières
a proposé un atelier pour fabriquer des citrouilles

FERNEYVOLTAIRE
Conférence et dédicace jeudi en mairie
Ü Elle est proposée ce jeudi 5 novembre à 19h en la mairie 
(salle des Colonnes), par Evelyn Mesquida, auteur de “La 
Nueve”. La Nueve est une section de la 2e DB sous le comman-
dement de Leclerc, depuis le Serment de Koufra jusqu’à la 
Libération de la France en 1944 et de l’Allemagne en 1945. 
Une partie de ces héros étaient des “Républicains”, anciens 
combattants de la guerre civile espagnole devenus volontaires
de l’Armée de la France libre. C’est pratiquement inconnu mais
le service d’ordre du général De Gaulle lors de son défilé 
victorieux sur les Champs-Élysées le 26 août 1944, était 
assuré par ces Républicains aguerris. Evelyn Mesquida don-
ne cette conférence, à l’invitation de l’ambassade d’Espagne 
en France. Une verrée d’honneur sera assurée par les parents
d’élèves de la section hispanophone de la Cité scolaire inter-
nationale avec force tapas et churros. 

INFOS PRATIQUES
PAYS DE GEX
Ü Informations 
relgieuses
Jeudi 5 novembre de 17h-19h à 
Gex, préparation baptême enfants 
scolarisés (1re étape) ; vendredi 6 
à 20h à Cessy concert Glorious 
salle du Vidolet ; samedi 7 à 
17h15 à Gex, 1re rencontre “Pre-
mières communions 2015”, 
paroisses de Gex et Divonne.

CHALLEX
Ü Cours de dessin 
et de peinture
Ils débutent ce jeudi 5 novembre à 
20h (2h) à la maison des sociétés. 
Pour les 9 ans et plus, il reste 
encore des places le jeudi à 18 et 
19h. Contact : Ludmila Beyer au 
06 16 06 33 99 ou lubeyer@ya-
hoo.fr

CESSY
Ü Cinéma allemand 
à l’Espace Jura
L’association de jumelage Cessy-
Dahlen, organise en collaboration 
avec le film institut de Lille, la 
projection de “Zeit der Kanni-
bale”, en vost, vendredi 6 novem-
bre à 20h, espace Jura.
Ü Concert Glorious
Vendredi 6 novembre, salle du 
Vidolet à 20h. Billetterie à l’institu-
tion Jeanne d’Arc et dans les 
aumôneries du Pays de Gex.
Tél. 04 50 28 30 28 ; 
www•paroissedecessy•org
Ü Soirée “années 80”
Samedi 7 novembre à 21h salle 
du Vidolet. Réservée aux adultes. 
Réservations à la salle du Vidolet 
le 5 novembre de 18h30 à 20h. 
Pas de billetterie le soir même.

COLLONGES
Ü Téléthon 2015
L’équipe locale fait une réunion 
publique jeudi 5 novembre à 
20h30 salle polyvalente. Comme 
d’habitude, la préparation des 
escargots a besoin de volontaires.

CROZET
Ü Concours de belote
Vendredi 6 novembre à 20h30 
salle des fêtes. Inscriptions dès 
19h30. Tél.04 50 42 46 41.
Ü Forum  associations
Dimanche 8 novembre, salle des 
fêtes de 14h30 à 17h (gratuit).
Tél. 04 50 41 02 46 ; 
www•crozet•fr

DIVONNE
LESBAINS
Ü Loto etgoûter 
des Myosotis
Jeudi 5 novembre à 14h au 111 
avenue de Genève. Ouvert à tous.

Ü Café psycho
Jeudi 5 novembre, espace Résil-
iences centre In’Flux, de 20 à 22h 
sur le thème “Cause toujours… 
ou sommes nous capables d’as-
sumer notre autorité ?”. Payant.
Tél. 06 01 82 88 47 ; www•es-
paceresiliences•fr
Ü Danse hip hop
Zig Zag & A l’ombre de Coré, jeudi 
5 novembre à 20h30 (1h10) à 
l’Esplanade du Lac. Places nu-
mérotées. Pars les Cies Alexandra 
N’Possee et Bakhus. Billetterie et 
infos : 04 50 99 17 70.

ÉCHENEVEX
Ü Salon du livre Regards
Du vendredi 6 au dimanche 
8 novembre, salle de la Chenaille. 
Le 6 à 20h30 : spectacle, les 7 et 
8 : exposition à laquelle partici-
peront auteurs, éditeurs et librai-
res. Tél. 07 63 93 83 01.

FERNEYVOLTAIRE
Ü Encanto y palabra
Vendredi 6 novembre à 19h au 
théâtre du Châtelard. 
Tél. 04 50 28 26 40.

GEX
Ü Conférence
“Du désaccord à l’harmonie 
conjugale” jeudi 5 novembre à 
20h30. Par Marc d’Anselme.
Ü Bourse aux skis
Vendredi 6 et samedi 7 novembre, 
Espace Perdtemps. Dépôt arti-
cles : vendredi 17-20h, vente : 
samedi 9h-15h30, retrait 17h- 
18h30.

PÉRON
Ü Quart d’heure Gessien
Samedi 7 novembre à 20h30 salle 
des fêtes, oganisé par le comité 
des fêtes. Réservations et rensei-
gnements au 04 50 58 37 23.

PRÉVESSINMOËNS
Ü Spectacles
“S’il te plait, dessine-moi une 
histoire” samedi 7 novembre à 
10h salle Gaston Laverrière, dès 
18 mois. infos et programme sur 
www.prevessin-moens.fr

SAINTGENIS
POUILLY
Ü Projection gratuite
Dimanche 8 novembre, “Human” 
à 15h au théâtre du Bordeau.

THOIRY
Ü Soirée repas tatoo
et jeux de cartes
Samedi 7 novembre, ancienne 
école de Fenières à partir de 
18h30. Réservations et informa-
tions : www•recredefenieres•ca-
nalblog•com

ÉCHENEVEX
Belote : les favoris au tapis
Ü Le concours organisé par la section vétérans football 
d’Échenevex, Segny et Chevry a connu un honnête succès 
malgré une concurrence de manifestations difficile à gérer. 
Dès 19 heures samedi, l’équipe du nouveau président Sébas-
tien Murat a accueilli les compétiteurs avec une succulente 
raclette et des macarons maison. Côté jeu, les favoris ont tous
mordus la poussière ; le concours a été gagné par le président
des vétérans associé à Gérard Contet, la famille Guyot père et
fille prenant l'accessit. Ce résultat est de bonne augure pour la
suite de la compétition, mais  les habitués des places d'hon-
neur ont moyennent apprécié cette situation. Les joueurs se 
retrouvent dès vendredi à Crozet pour un des plus gros 
concours de la saison proposé par les aînés crozatis.
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