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PAYS DE GEX

Pour la fête de la musique,
le 25 juin, la municipalité

d’Échenevex  sort  les  gros
ses batteries.

En effet, le service événe
ment, le Sou des écoles et le
centre  de  loisir  municipal
ont établi un partenariat et
trois manifestations vont se
succéder pour faire de cette
fête  de  la  musique,  une
journée de partage familial.

L’idée  est  d’enchaîner  la
fête  du  sport,  la  kermesse
de l’école et la soirée musi
cale  qui  conclura  cet  en
semble de réjouissances qui
devrait  drainer  la  popula
tion  chenevessienne,  mais
pas  seulement.  C’est  d’un
divertissement  bon  enfant
qu’il s’agira et les habitants
des communes voisines se
ront les bienvenus.

Démarrage  à  14 h  avec
une  course  “roll  and  run”
(cours et roule). Un binôme
constitué  de  personnes
d’une  même  famille,  con
courra ensemble,  l’un cou
rant, l’autre pouvant utiliser
un engin roulant tels patins,
vélo,  planche  à  roulettes.
Une boucle dans  le village
de 800 m pour les maternel
les  et  de  1 200  m  pour  les
élémentaires  est  aména
gée. Les meilleures équipes
seront médaillées.

De la musique… et plein 
d’autres animations

Suivra la kermesse de l’éco
le avec les stands habituels
et des stands de sport tenus
par  le personnel du  centre
de  loisirs.  On  pourra  s’es
sayer à la slackline, sorte de

funambulisme citadin.
Les TAP de l’école de mu

sique  donneront  une  dé
monstration  de  percussion
corporelle,  sorte  de  Haka.
La kermesse est un moyen
de récolter de l’argent pour
les  activités  scolaires  et  la
fréquentation  par  des  per
sonnes extérieures à l’école
est toujours bienvenue.

On ne s’arrêtera pas en si
bon  chemin  puisque  les
professeurs  de  l’école  de
musique  joueront  du  jazz
puis  s’installera  l’orchestre
The Blues Trio, avant le feu
de la SaintJean.

On se régalera, sur réser
vation, d’une paella gigan
tesque puis on terminera la
soirée  avec  un  bal  animé
par DJ Sérénade.

Cathy FALQUET Mathieu Renaudier, directeur du centre de loisir. Photo DR
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Grande fête de la musique ce samedi

Excellente fin de saison et
une moisson de médailles

pour l’Agym FerneyVoltai
re.

Après  avoir  trusté  dans
trois catégories les titres dé
partementaux  en  mai  der
nier  à  Viriat,  les  équipes
masculines se sont brillam
ment comportées à Lyon ce
weekend.

En  effet,  l’équipe  b/m/c,
malgré l’absence d’un gym
naste blessé termine à l’ho
norable  place  de  3e  sur  le 
podium.

L’équipe  des  benjamins  a
quant à elle dominé la com
pétition et est sacrée cham
pionne régionale RhôneAl
pes.

Pour les poussins la tâche
fut plus ardue avec 20 équi
pes engagées et c’est sur le
fil et finalement à l’excellen
te 2e place que termine cette

équipe (voir photo cijointe).
Ces bons résultats laissent

entrevoir un avenir promet
teur pour les saisons à venir.

Les gymnastes qui ont par
ticipé  sont  Timeo,  Rubben,
Roman,  Valentin,  Nicolas,
Lorik, Nathan, Felix, Louis P
et Louis, Alexandre et Nico
las.

Samedi  toujours  en  caté
gorie  poussines  Educagym
B  filles,  l’équipe  de  Laura
Miles,  Alexandra  Ivanidze,
Lea Campo et Lea Jourdan
monte sur la première mar
che du podium.

Dimanche,  en  éducagym
benjamines  minimes  A :
Yasmine Ghernaout, Maëlle
Gottraut, Alix Bruch et Kaia
Varnish  se  classent  10e 
sur19,  une  place  de  milieu
de  tableau  très  honorable
pour  ces  très  jeunes  gym
nastes. Les équipes masculines se sont brillamment comportées à Lyon ce week-end. Photo DR

Une moisson de médailles pour les petits gymnastes

Ce  weekend,  deux  des
plus  jeunes équipes  fé

minines  du  club  concour
raient au Grand prix Rhô
neAlpes à Lyon.

Samedi,  en  Educagym  B
poussines,  la  formation
2009 composée de Salomé
Jurjevic,  Alexia  Guillet,
Victoria GrosPiron et Sta
cy ChanelThimonier s’est
classée 16e.

Une  belle  expérience  et
un bon comportement pour
ces quatre jeunes filles qui
participent à leur première
grande  compétition  dans
une salle impressionnante.

Le  dimanche,  Romane
Pache, Jade MartinLee et
Noéline Pelletier,  l’équipe
2007,  se  classent  à  la  2e

place  sur  11  en  réalisant

une  superbe  compétition.
Ce  podium  récompense
leur application et leur vo
lonté  d’autant  qu’elles
n’étaient  que  trois  et,  de
fait, que toutes leurs notes
par agrès étaient prises en
compte.

La  saison  de  la  Gexoise
n’est  pas  encore  terminée
car les 25 et 26 juin, le club
sera  fortement  représenté
au  Grand  prix  de  l’Ain  à
Belley.

Les  vacances  sportives
bien méritées débuteront à
l’issue du gala annuel qui
se  tiendra  au  complexe
sportif  du  Turet  à  Gex,  le
1er  juillet dès 18 h 30 et  le
2 juillet à partir de 10 heu
res.

B.T.
En haut : Romane Pache, Noéline Pelletier et Jade Martin-Lee. En bas : Victoria Gros-Piron, Alexia Guillet, 
Salomé Jurjevic et Stacy Chanel-Thimonier. Photo DR
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Un podium exemplaire au Grand prix RhôneAlpes
pour les jeunes gymnastes de la Gexoise

Divonnélectro affiche son enseigne

Ü À l’occasion de la Fête des moulins, le week-end dernier, 
l’association divonnaise a étrenné sa première enseigne qui 
est à la fois son logo, à l’entrée du Moulin David. Une enseigne
en bois, confectionnée à la main, avec du mélèze d’altitude 
des Hautes-Alpes, capable de résister aux intempéries. Elle 
évoque l’activité de l’association avec l’électricité, l’eau et le 
volant de la machine thermique. L’auteur qui a passé 200 heu-
res à cette réalisation manuelle, est un membre de l’associa-
tion, Gunther Lohr et la pose, au-dessus de la porte de l’usine
électrique, a été le travail d’un autre membre dévoué, Gérard 
Vindret.

“Servir  d’abord”,  la  de
vise  du  Rotary,  a  été

illustrée  de  belle  manière
lundi soir au Park and Sui
tes.

Dans  le  but  de  venir  en
aide aux associations loca
les,  les  deux  Rotary  clubs
gessiens  de  GexDivonne
et  FerneyVoltaire  ont  uni
leurs  efforts  pour  aider  au
financement de l’aménage
ment  de  l’extension  du
nouveau  bâtiment  de  l’as
sociation Éclat, à Prévessin
Moëns.

Pierre  Deruaz,  président
du club de FerneyVoltaire,
en présence de l’adjoint au
gouverneur  Olaf  Van  der
Vossen, du club de GexDi

vonne, accueillait l’associa
tion  Éclat  et  sa  présidente
Élisabeth Tannières.

« Nous sommes très sensi
bles  à  ce  soutien  pour  le
handicap », mentionnait en
substance  Élisabeth  Tan
nières.

De nouveaux 
investissements
rendus possibles

Ce bâtiment arrive à point
nommé, car les personnes à
mobilité  réduite  sont  de
plus en plus nombreuses. Et
le don rotarien va permet
tre d’investir dans du maté
riel  pédagogique  pour  les
enfants  et  des  meubles
adaptés aux fauteuils com

me des  tables et des chai
ses.

Dès le mois de juillet,  les
enfants pourront utiliser ce
matériel  pendant  les  va
cances et les adultes dès le
mois  de  septembre,  avant
l’inauguration  qui  se  tien
dra à l’automne. « Ce geste
réconfor tant   sou l igne
qu’Éclat  n’est  pas  seul »,
ajoutait  Christian  Buzon,
administrateur de l’associa
tion. « C’est grâce à l’action
“Oranges”, en place depuis
15  ans,  que  ce  don  de
12 500  €  a  été  possible »,
concluait  l’adjoint  au  gou
verneur, Olaf Van der Vos
sen.

Suzanne BEL

Olaf van der Vossen, adjoint au gouverneur du district 1710, et membre 
du club de Gex-Divonne, Pierre Deruaz, président du club de Ferney-
Voltaire ont remis un chèque à la présidente d’Eclat, Élisabeth Tannières 
et l’administrateur Christian Buzon. Photo Le DL/S.B.
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Les deux rotaryclubs gessiens ont remis
un chèque de 12 500 euros à l’association Éclat

DIVONNELESBAINS
L’école de danse rend hommage à la 
célèbre chorégraphe Pina Bausch

Ü Les jeunes danseuses de l’atelier de perfectionnement de 
l’école Dance spirit donnent prochainement trois représenta-
tions de leur spectacle “Un clin d’œil à Pina Bausch” à 
Divonne-les-Bains ainsi qu’au Brassus, en Suisse. Mardi 28 et
mercredi 29 juin à 20 h 30 Esplanade du lac à Divonne. Les 
billets sont en vente à l’office du tourisme de la ville. Samedi 
2 juillet  à 18 h à la salle du Casino, Le Brassus (Suisse). Après
le spectacle Cendrillon en juin 2015, les danseuses de l’atelier
perfectionnement reviennent sur scène pour proposer une 
création chorégraphique en hommage à Pina Bausch, résultat
d’une année de travail. Elles ont entre 13 ans et 18 ans et déjà
d’immenses qualités techniques et d’interprétation. Certaines 
se destinent d’ores et déjà à une carrière professionnelle. En 
parallèle d’une étude approfondie de l’œuvre de la chorégra-
phe, les danseuses ont bénéficié de masterclasses en chant 
et en improvisation théâtrale pour pouvoir investir des extraits 
de pièces avec leur propre sensibilité, talent et créativité.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
DIVONNELES
BAINS
Ü Les collégiens brûlent 
les planches
Le club théâtre du collège Marcel-
Anthonioz jouera pour la dernière, 
une pièce de théâtre « A la recher-
che de l’ultime trésor », Espla-
nade du Lac vendredi 24 juin à 
18h30.

Ü Divonne bridge club
Tournois tous les lundis, mardis et 
jeudis à 14h Villa Roland, avenue 
des Thermes. Cours de bridge 
pour débutants. Le mardi, il est 
possible de venir sans partenaire, 
les autres jours il convient d’ap-
peler préalablement. Un tournoi 
en soirée est proposé une fois par 
mois, vendredi à 19h30. Inscrip-
tions : 04 50 41 77 05 ou di-
vonne.bridgeclub@wanadoo.fr

ECHENEVEX
Ü Vente de produits frais 
tous les jeudis
Sur le parvis de la mairie tous les 
jeudis de 16h à 21h.

FERNEYVOLTAIRE
Ü Tricot urbain pour la 
fête à Voltaire
Jusqu’au samedi 25 juin, tous les 
jours. Quel plus beau symbole 
imaginer que le tricot urbain pour 
incarner le vivre ensemble et la 
solidarité entre les générations ? 
C’est l’occasion pour tous de se 
retrouver pour donner de la 
couleur à la Fête à Voltaire. Amu-
sons-nous à rhabiller Voltaire ! 
Renseignements : 
04 50 40 71 21.

Ü Portes ouvertes au 
conservatoire
Jusqu’au vendredi 24 juin danse 
classique, éveil corporel et initia-
tion avec M.P Mareite. Inscrip-
tions : Possible encore les 
lundi 29 et mardi 30 août de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Pour les 

résidents des communes exté-
rieures jeudi 1er et vendredi 
2 septembre de 9h à 12h et de 
14h à 18h Entrée libre.

Ü La magie du théâtre
Vendredi 24 juin, orangerie du 
château à 19, scènes voltairi-
ennes. Tél. 04 50 40 56 49 ; 
www.chateau-ferney-voltaire.fr

Ü Fête à Voltaire fanfare 
de la Touffe
Vous n’avez jamais soufflé dans 
un instrument à vent de votre 
vie ? Dans le cadre de la fête à 
Voltaire, samedi 25 juin, soyez 
des nôtres ! Cette fanfare est 
ouverte à tous, de 8 à 88 ans. 
Inscriptions : service culturel, 
04 50 40 18 56.

Ü Fête à Voltaire : 
bénévoles
Appel aux bénévoles ! Vous 
souhaitez aider à l’organisation de 
la Fête à Voltaire ? Rejoignez-
nous le samedi 25 juin pour des 
missions diverses. Informations 
auprès du service culturel, 
04 50 40 18 56.

GEX
Ü Autour des vins du Pays 
de Gex
Vendredi 24 juin, Domaine de 
Mucelle à 15h. Balade à travers 
les vignes du dernier viticulteur, à 
la frontière franco-suisse qui se 
termine par une dégustation 
commentée de différents vins. 
Tarif : 5€. Inscription obligatoire. 
Info et réservation : office de 
tourisme Pays de Gex - La Faucille 
Tél. : 04 50 41 53 85 - info@pay-
sdegex-lafaucille.com

Ü Fête du club USPG 
rugby
Samedi 25 juin, à Chauvillydès 14 
heures : challenge Jeantet ; dès 
19 heures : soirée dansante.

Ü La Poste
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h45 à 18h15 et le 
samedi de 8h30 à 12h30.


