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PAYS DE GEX

Sous  l’impulsion  de  Ca
thy Falquet et Alimoka

Iboussi,  un  premier  salon
du  livre,  baptisé  “Des  li
vres  et  Moi”,  va  voir  le
jour ce soir à la salle de la
Chenaille à Echenevex.

Durant trois jours, le pu
blic pourra rencontrer une
quarantaine  d’auteurs  et
éditeurs,  locaux  ou  plus
éloignés.  Ce  nouveau  sa
lon  se  veut  «  le  lieu  de
rencontres  d’écrivains  et
d’éditeurs, de textes et de
leur public », souligne Ca
thy Falquet.

En plus des stands et dé
dicaces,  les  organisateurs
attendent  également  le
jeune  romancier  Nicolas
Bouvier,  qui  donnera  des
conférences  sur  le  harcè
lement  scolaire,  dont  il  a
souffert pendant son ado
lescence et contre lequel il
mène une croisade.

Le grand reporter Patrick

Galan  dédicacera  égale
ment ses ouvrages.

Enfin,  un  calligraphe  ti
bétain,  David  Chassagne,
et une aquarelliste, Éliane
Falquet,  égaieront  cette
assemblée littéraire.

Salle de la Chenaille à 
Échenevex, vendredi 
6 novembre de 18h à 20h 
(inauguration ce soir à 19h 
en présence des élus et 
invités), samedi 7 et 
dimanche 8 de 10h à 18h. 
Buffet et buvette sur place. 
Conférence de Nicolas 
Bouvier sur le harcèlement 
scolaire le 6 à 19h et les 7 
et 8 à 14h30.

Cathy Falquet et Alimoka 
Iboussi, deux Ferneysiens 
passionnés de littérature, sont à 
l’origine du salon d’Échenevex. 
Ils veulent un événement dans la 
bonne humeur et la simplicité.
Photo Le DL/Catherine MELLIER
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Une quarantaine d’éditeurs et auteurs présents
au salon “Des Livres et moi”, qui commence ce soir

DIVONNELESBAINS
“La Nuit des chocottes”
revient en force demain
Ü Organisée par le Sou des écoles de Divonne à l’hippodro-
me, “La Nuit des chocottes”, inaugurée pour la première fois 
l’an dernier, avait attiré beaucoup d’enfants et de parents. Son
concept n’a pas changé (chasse au trésor de nuit à la bougie 
et à la lampe de poche pour les enfants avec devinettes et 
jeux) mais les parcours ont été revisités afin de maintenir l’effet
de surprise. Autre atout cette année : la présence de l’associa-
tion gexoise l’Elfalapom, qui viendra pimenter l’expérience des
plus grands, tandis que la troupe de danseurs de Sophie 
Wikberg fera frissonner le public avec une représentation de 
son dernier spectacle. L’accueil se fera à partir de 16h30, 
selon un programme d’une heure d’activités en fonction des 
âges (3/5 ans, 6/8 ans, 9/12 ans). Payant.

LOCALE EXPRESS

La  municipalité  et  l’Or
chestre  de  chambre  de

Versoix ont offert aux ha
bitants  de  Versonnex  un
bien  beau  concert  mardi
soir en ouverture des festi
vités de la SaintMartin.

La soirée commença par
“L’idylle  de  Siegfried”,
morceau composé par Wa
gner  pour  sa  femme  ado
rée.  Une  œuvre  douce  et
voluptueuse qui caractéri
se le bonheur dans lequel
baignait  Wagner  à  cette
époque.

La deuxième partie était
consacrée à une œuvre de
Manuel Ponce, “Concierto
del Sur” avec, comme ac
compagnement à la guita
re,  le  prodige  Francisco

Gil.
Pour finir, la soliste Eleo

nore  Pancrazi  accompa
gnait  de  sa  voix  magnifi
q u e   l ’ o r c h e s t r e   s u r
“L’amour  sorcier”,  une
œuvre de Manuel de Fal
la.  Un  très  beau  moment
musical. Seul  bémol  :  la
faible  affluence  enregis
trée.

Pourtant,  ce  concert  de
musique  classique  fut  un
vrai spectacle, pour  l’ouïe
bien  naturellement  mais
aussi pour la vue. Il fallait
voir le balai des archers et
le visage inspiré des musi
ciens  qui  vivent  pleine
ment leur musique.

JM.C. Francisco Gil a interprété le “Concierto del Sur” pour guitare et orchestre. Photo Le DL/J-M.C.
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Seul bémol pour le concert de musique classique :
un public peu nombreux

O rganisée par  le  service
culturel de la mairie et

Dominique Court, premiè
re adjointe en charge de la
culture,  la  première  édi
tion  du  Marché  des  créa
teurs  se  tiendra  samedi  7
et  dimanche  8  novembre,
de 10 heures à 18 heures,
à la salle des fêtes.

Fédérant  artistes,  créa
teurs et artisans d’art ges
siens, le weekend réunira
treize  membres  de  l’asso
ciation  Suzanne  Art’  de
Segny, enrichie de quatre
autres  créateurs  indépen
dants  gexois  et  gessiens.
Ils  proposeront  essentiel
lement des loisirs créatifs.
Le  public  pourra  rencon
trer  les  artistes, découvrir
des  objets  artisanaux  ori
ginaux,  des  pièces  uni
ques et des créations réali
s é e s   e n   s é r i e s   l i m i 
tées. Mais  aussi  assister  à
des  démonstrations  et
peutêtre  acheter  des  ca
deaux originaux.

Inauguration demain
à 10 heures

« Nous avons choisi d’invi
ter  l’association  seigneu
rande  SuzanneArt’,  pour
suit  l’adjointe. Quatre ex
posantes rejoindront aussi
le marché. Caroline Allart
proposera  des  aquarelles
de la ville de Gex et fabri
que aussi des bijoux. Na
thalie Vatinet, de Verson
nex,  proposera  ses  bijoux
en pâte polymère. Audrey
Jeanmonod  confectionne
des sacs et trousses en tis
su, tandis qu’Annie Peter
mann  peint  sur  porcelai
ne. L’entrée sera libre.

Voici  le  décor  planté  de

cette  première  manifesta
tion, qui a reçu le soutien
de  la  Ville,  en  mettant  la
salle et du matériel à dis
position.

L’organisation  espère  la
venue  d’un  public  nom
breux  pour  découvrir  de
main  matin  l’exposition
qui  se  tiendra  le  jour  du

marché  et  dont  l’inaugu
ration est prévue à 10 heu
res.

Suzanne BEL

Le service culturel de la mairie organise le premier Marché des créateurs samedi 7 et dimanche 8 novembre 
de 10 h à 18 h à la salle des fêtes de Gex. Archives photo Le DL/S.B.
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La première édition du Marché des créateurs
se tiendra ce weekend avec 17 exposants

L’INFO EN +
LES EXPOSANTS
SuzanneArt’sera là avec 
des artistes présentant 
bijoux, compositions de 
Noël, icônes, masques 
vénitiens… Sans oublier la
présence de quatre autres
créateurs gessiens : 
Caroline Allart (bijoux et 
aquarelles), Nathalie 
Vatinet (bijoux en pâte 
polymère), Audrey 
Jeanmonod (sacs et 
trousses) et Annie 
Pertermann (peinture sur 
porcelaine).

OÙ ET QUAND ?
Samedi 7 et dimanche 
8 novembre, de 10 heures
à 18 heures, à la salle des
fêtes de Gex. Entrée libre. 
Informations au 
04 50 42 63 29, au 
04 50 42 63 00 ou
mairie@ville-gex.fr - 
www.gex.fr.

L’association Suzanne Art’  promet de l’artisanat original

L’association  Suzanne
Art’est  aujourd’hui

présidée  par  Yett  Briand.
«  Elle  s’appelait  aupara
vant le Club des artistes de
Segny, précisetelle. L’as
sociation a pris le nom de
Suzanne Art’  en souvenir
de  la  précédente  prési
dente,  une  grande  et  gé
néreuse  artiste,  décédée
de façon prématurée.

Aujourd’hui,  une  quin
zaine  d’artistes  seigneu
rands  se  regroupent  tous
les deux ans pour proposer
une exposition. « En 1983,

la municipalité cherchait à
faire  se  rencontrer  les  22
nationalités  présentes
dans le village. Il se trouve
que beaucoup de person
nes des organismes inter
nationaux  bricolaient  et
réalisaient de belles créa
tions. La mairie a donc eu
l’idée  de  prêter  une  salle
dans ses locaux et d’orga
niser  une  exposition.  Se
gny  était  la  seule  petite
commune du Pays de Gex
à  avoir  autant  d’artistes
réunis. Le but était atteint,
beaucoup  de  gens  se  cô

toyaient,  créant ainsi une
animation pour le village.
Étonné  par  cette  réalisa
tion, le Cern les a invitées
à exposer en juin 1984. Ce
n’est qu’en 1989 que nous
sommes  devenus  un  club
indépendant de la mairie.

A  l’heure  actuelle,  nous
organisons seuls notre ex
po. Mais le maire et la mu
nicipalité  nous  encoura
gent à maintenir  l’anima
tion  dans  le  village.  La
salle  de  Vaise  est  mise  à
notre disposition gracieu
sement, une aide non né

gligeable, pour que tout se
déroule  au  mieux.  Nous
exerçons nos talents, à do
micile  séparément.  Pour
cette  exposition  à  Gex,
nous présenterons des bi
joux, une dame alsacienne
proposera  des  composi
tions de Noël en pâte poly
mère, une autre artiste des
icônes, des masques véni
tiens, des décorations, des
paniers végétaux, du car
tonnage, du point de croix
et des encadrements. »

S.B.

UTILE
DE GARDE
Ü Pharmacie
Composer le 32 37.
Ü Pompiers
Composez le 18.
Ü Urgences
Composez le 15.
Ü Centre antipoison
Lyon : 04 72 11 69 11.
Grenoble : 04 76 76 56 46.

HÔPITAUX

Ü Hôpital de Saint-Julien-
en-Genevois
Tél. 04 50 49 65 65.
Ü Hôpital de Gex à Tougin
Tél. 04 50 40 38 38.
Ü Hôpital de la Tour à 
Meyrin
Tél. 00 41 22 719 61 11.
Ü Hôpital cantonal de 
Genève
Tél. 00 41 22 372 33 11.

AUJOURD’HUI
CESSY
Ü Cinéma allemand
à l’Espace Jura
En collaboration avec le Film 
institut de Lille, l’association de 
jumelage Cessy-Dahlen organise 
la projection d’un film allemand 
intitulé “Zeit der Kannibale” à 
20h, espace Jura. Le film est en 
VO sous-titrée en français.
Ü Concert : Glorious
Salle du Vidolet à 20h. Billetterie 
à l’institution Jeanne-d’Arc et 
dans les aumôneries du Pays de 
Gex. Tél. 04 50 28 30 28 ou 
www.paroissedecessy.org.

CHEVRY
Ü Conférence
En collaboration avec les associ-
ations d’anciens combattants du 
Sud Gessien, l’Ordre national du 
Mérite organise, à 17h à la salle 
des fêtes, une conférence intit-
ulée “A nos glorieux héros, 
symbolique des monuments aux 
morts 1914/1918” avec Maryse 
Dufaux-Cholet, journaliste-photo-
graphe. Entrée libre.

CROZET
Ü Concours de belote
A 20h30 salle des fêtes. Inscrip-
tions dès 19h30. 
Tél.04 50 42 46 41.

DIVONNELESBAINS

Ü Bourse aux jouets
Par l’amicale du personnel 
municipal et du CCAS. Dépôt de 
16h30 à 19h30.

FERNEYVOLTAIRE
Ü Théâtre :
“La résistante”
Théâtre de la Comédie à 20h30, 
mise en scène Marie-Laure 
Berchtold, avec Corentin Lecoq, 
Noémie Griess, et Marie-Laure 
Berchtold. Décors : Benoît Fon-
taine. Renseignements complé-
mentaires : tél. 06 81 46 06 63, 
www.compagniethalie.org.

GEX
Ü Bourse aux skis
Espace Perdtemps. Dépôt des 
articles de 17h à 20h.

À VOIR/À FAIRE
PAYS DE GEX
Ü Les marchés
Péron : mercredi après-midi 
place de la mairie. Prévessin-
Moëns : dimanche de 8h30 à 
12h. Gex : samedi de 8h à 13h. 
Ferney-Voltaire : samedi de 8h à 
12h30. Cessy : vendredi de 7h30 
à 13h, au centre-ville, près des 
commerces. Divonne-les-Bains : 
dimanche sur la Grande rue, 
place du Bief et la rue du Mont-
Blanc, animé avec ambiance 
musicale avec Radio DIM.

AGENDA


