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PAYS DE GEX

Depuis de nombreuses an
nées, l’équipe Mijolande

des” Maries Copin’s”, pré
sidée par Odile Bousquet a
organisé  avec  succès  des
“Marchés  de  Noël”.  Et
puis, afin de varier les festi
vités,  Muriel  Lapeyrère  et
toutes  ces  dames  ont  eu
l’idée de préparer des jour
nées  médiévales.  Un  pari
osé  pour  une  dizaine  de
personnes  dévouées.  La
réussite  est  venue  les  ré
compenser.  Dès  samedi
matin,  quatre  groupes  de
guerriers de l’ancien temps
étaient présents dans leurs
campements établis dans le
village,  puis  présentés  par
le maire JeanYves Lapey
rère. Il y avait là, sous leur
lourde carapace, avec cas
ques, épées, armes ancien

nes,  “les  Compagnons  du
Chêne  ardent”  de  Mar
seille, Les musiciens “Ven
touresco  d‘Avignon”,  la
“Milice marchande” du Bu
gey et quelques individua
lités de Savoie. Après le dé
filé dans les rues, ce furent
les repas à l’ancienne et la
dégustation  d’hypocras  et
les œufs à la neige de Dame
Pernette  qui  antan  sauvè
rent Mijoux de  la barbarie
du  seigneur  de  Gex.  La
pluie  a  perturbé  quelque
peu  le  jeu  de  la  catapulte
des bonbons, qui reprit par
la suite pour le bonheur des
enfants.

Les  mêmes  activités  ont
repris  le  dimanche  sous  le
soleil revenu, afin de confir
mer le succès de cette fête.

Denis VOUAILLAT Les guerriers, comme dans l’ancien temps. Photo Le DL/D.V.

MIJOUX | 

Les Médiévales comme dix siècles en arrière

Après en avoir pris plein les
oreilles mardi dans toutes

les  communes  gessiennes, 
une nouvelle fête de la musi
que a joué les prolongations 
samedi  jusqu’à  tard  dans  la 
soirée  à  la  salle  de  la  Che
naille.

La commission culture a eu
l’excellente idée de créer une
grande fête qui proposait un 
programme  éclectique,  réu
nissant tous les talents de la 
commune dans un program
me diversifié.

Une bonne fréquentation
dès le début d’aprèsmidi

Que de monde à la salle de la
Chenaille, où une scène en
tièrement  sonorisée,  brillait 
de tous ses feux, attendant les
artistes.

Sur la place, des chapiteaux
plantés  pour  boire  un  verre 
ou déguster la paella géante 
le soir, dans une organisation 
du  sou  des  écoles.  Et  pour 

que  la  fête  soit  réussie,  les 
orages se sont éloignés et  il 
faisait  beau.  Déjà  en  début 
d’après midi, le ton était don
né avec une course de “roll 
and  run”,  la  kermesse  de 
l’école, les TAP… Des anima
tions très fréquentées.

Dès 18 heures, le généreux
programme  faisait  entendre 
le traditionnel programme de
l’école de musique, riches de 
jeunes musiciens talentueux. 
Fabien  Rougier,  conseiller 
municipal,  a  donné  le  ton 
avec  un  duo  de  jazz,  Picks 
and Sticks, tandis que le di
recteur  de  l’école  de  musi
que, Alexis Hache jouait du 
blues rock soul, avec the blu
es trio. Les pompiers du cen
tre  de  secours  mettaient  le 
feu pour la SaintJean. La soi
rée se terminait avec un DJ.

Il y en avait donc pour tous
les goûts à la grande satisfac
tion du maire, Pierre Rebeix.

Suzanne BEL
Les jeunes musiciens de l’école de musique ont débuté les concerts de la soirée, placés sous la direction 
d’Alexis Hache directeur de l’école. Photo Le DL/S.B.
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Une journée de fête de la musique... et de la SaintJean

La  foule  était  là,  samedi
aprèsmidi dans la cour

de l’école d’Arbère.
Foule de parapluies aus

si,  lorsque  la  pluie  s’est
invitée, avant la douzaine
de prestations des enfants,
orchestrés  par  les  ensei
gnants,  sous  le  regard
d’une  parenté  nombreuse
et prolixe en applaudisse
ments.

Auparavant,  le directeur
depuis 26 ans de l’établis
sement  le  plus  important
de  la  ville,  Gilles  Espa
gnet, a retracé les grandes
étapes de l’école, dans la
quelle les enseignants res
tent plus de 10 ans,

Ouverte  en  1985,  avec
six  classes  et  160  élèves,
elle a doublé le nombre de

ses  classes  et  d’élèves,
puis s’est développée avec
des  agrandissements  suc
cessifs en 2000 et 2008.

Il  s’est  réjoui  de  ce  que
les anciens élèves revien
nent  et  inscrivent  à  leur
tour leurs enfants.

Un orchestre a joué
en fin d’aprèsmidi
avec d’anciens élèves

Hommage  a  été  rendu  à
un pilier de la vie scolaire,
l’Amicale,  dirigée  depuis
sa  création  par  des  fem
mes  et  qui  organise  trois
événements  annuels  pour
financer  sorties  et  autres
séjours.

Une  rétrospective  de
photos retrace d’ailleurs la
vie scolaire depuis 30 ans

école.
Des  jeux  pour  les  en

fants,  un  orchestre  s’est
produit en fin d’aprèsmi
di  dans  lequel  jouaient
d’anciens élèves.

Parallèlement une expo
sition  photos  des  anciens
élèves a rappelé les trente
années  d’existence  de
l’école.

C’est  enfin  autour  du
barbecue  géant  que  se
sont retrouvés parents, en
fants  et  enseignants,  pré
lude  à  une  boum  tant  at
tendue par les enfants.

G. Do.

Le directeur Gilles Espagnet,
éponge l’eau d’une averse.

Photo Le DL/G.Do.
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L’école d’Arbère a fêté ses 30 ans sous la pluie

INFOS PRATIQUES
DIVONNE
LESBAINS
Ü Don d’objets et de 
livres pour la brocante de 
Divonne Kerm
Vous pouvez amener vos dons 
(bibelots, vaisselle, cristallerie, 
vases, lampes, jouets, livres 
bijoux, cuivres, collections) au 
local dans le jardin du presbytère, 
tous les mercredis de juin de 17 à 
19 h et tous les samedis de 10 à 
12 h. Contact : 06 73 43 36 85.
Ü Festival les Vaches 
folks
Du vendredi 1er juillet au diman-
che 3 juillet, hippodrome - les 
Vaches folks, festival gratuit écolo 
à l’hippodrome. Événement 
incontournable du début de l’été.
Ü Quartier d’été : Meuh
Dimanche 3 juillet, à l’hippo-
drome, de 17 h à 18 h, avec les 
Arts verts et Cie un spectacle de 
Marionnettes, de danse et de 
musique. Durée : env. 55 minutes 
à partir de 6 ans (gratuit).
Tél. 04 50 99 00 73.
Ü Collecte de sang
Centre nautique ou mairie de 
15 h 30 à 19 h 30. Prochaine 
séance le 5 juillet doublée d’une 
permanence d’information sur le 
don d’organes. Le 4 octobre et le 
13 décembre.
Ü Projection sur le Népal
Jeudi 7 juillet, La Blanchisserie 
17 h par Monsieur Philippe 
Montillier ; photographe 
amoureux du Népal.
Ü Dîner spectacle : 
Burlesque Folie’s
Vendredi 8 juillet, casino du 
Domaine revue boylesque, ambi-
ance survoltée. Informations : 
www.domainedivonne.com
Ü Quartier d’été : Mozart -
L’enlèvement au sérail
Samedi 9 juillet, esplanade du lac 
à 21 h 30 spectacle en vidéo-
transmission en direct de l’Opéra 
de Lyon et en simultané.
À partir de 6 ans. Accessible au 
public non francophone (gratuit). 
Tél. 04 50 99 00 73.
Ü Quartier d’été : Concert 
de l’Orchestre Évasion
Dimanche 10 juillet, théâtre de 
verdure - esplanade du Lac, à 
18 h. L’orchestre Évasion propose 
un concert de musique classique. 
Durée : env. 1 h 15
Tout public (gratuit).
Tél. 04 50 99 00 73.
Ü Apéro-concert : Duo 
Sudbina de Belgrade
Dimanche 10 juillet, bar à vin 
Divvine de 11 h 30 à 14 h 30, 
concert au bar le Divvine, avec le 
Duo Sudbina de Belgrade. Gui-
tare, balalaïka et voix slaves pour 
une musique pop-rock, tzigane de 
l’est et du monde (gratuit).
Ü Divonne bridge club
Tournois tous les lundis, mardis et 
jeudis à 14 h 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 19 h 30.
Inscriptions : 04 50 41 77 05 ou
divonne.bridgeclub@wanadoo.fr
Ü Brocante mensuelle
Le 1er samedi du mois d’avril à 
décembre, de 9 h à 18 h place 
des Trois fontaines
Ü Conférences de 
l’université pour tous du 
pays de Gex
Tous les 3e lundis du mois à 20 h 
(sauf exception) Renseigne-
ments : contact@universitepour-
tous.net ; 04 50 20 40 24.

ÉCHENEVEX
Ü Visite guidée de la 
commune
Jeudi 21 juillet, rendez-vous 
devant la Mairie à 10 h 30. In-
scription obligatoire et payant. 
Tél. 04 50 41 53 85
www.paysdegex-lafaucille.com
Ü Vente de produits frais 
tous les jeudis
Sur le parvis de la mairie tous les 
jeudis de 16 h à 21 h.

GEX
Ü Gala de la Gexoise
Vendredi 1er juillet dès 19 h, 
(groupes écoles, semi-compé-
tition et compétition) et samedi 
2 juillet à 10 h au gymnase du 
Turet
Ü Cinémas en plein air
Vendredi 1er juillet, “Paddington” à 
22 h, samedi 2 juillet, cinéma en 
plein air “La famille Bélier” à 22 h 
et dimanche 3 juillet, “Un peu, 
beaucoup, aveuglement” à 22 h, 
les trois soirées à l’espace 
Perdtemps. Séances gratuites.
Ü À la rencontre des 

Konik Polski
Samedi 2 juillet, samedi 27 août, 
rendez-vous sur le parking du col 
de la Faucille, de 10 h à 15 h, au 
Turet, découverte de ces petits 
chevaux polonais attachants et 
très utiles pour le maintien de 
l’alpage. Réservation obligatoire. 
Tél. 04 50 41 53 85
www.paysdegex-lafaucille.com
Ü Les mystères du creux 
de l’Envers
Samedi 2 juillet, vendredi 26 août, 
rendez-vous devant la Maison de 
la RNN à 9 h, sortie avec visite 
commentée de l’exposition de la 
Maison de la RNN suivi d’une 
balade (gratuit). 
Tél. 04 50 41 53 85
www.paysdegex-lafaucille.com
Ü Les mercredis jeux
Mercredi 7 juillet à la Maison des 
projets de Chers voisins de 16 h à 
18 h. Ouvert à tous enfants avec 
parents, ados, adultes (gratuit).
Rens. au 04 50 28 34 17 ou 
cscleslibellules.fr
Ü Foire mensuelle
Place du Jura, le 1er vendredi du 
mois, www.gex.fr
Ü La Poste
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 45 à 18 h 15 et le 
samedi de 8 h 30 à 12 h 30.

SAINTGENIS
POUILLY
Ü Collecte de sang
Lundi 25 juillet, lundi 26 septem-
bre, lundi 21 novembre, salle 
Boby Lapointe de 10 h à 12 h 30 
et de 15 h 30 à 19 h.
Ü Sortie nature et 
découverte
Samedi 9 juillet de 14 h à 17 h. 
Réservation à l’office de tourisme 
(tarif unique7 €). 
Tél. 04 50 42 29 37
www.saintgenispouillytourisme.fr
Ü Caisse d’allocation 
familiale
Accueil sur rendez-vous à la 
permanence de Saint-Genis-
Pouilly. Les allocataires pour 
lesquels un accompagnement 
personnalisé est nécessaire 
peuvent prendre rendez-vous 
directement sur www.caf.fr
Ü Offices de tourisme
Lundi : 14 h-18 h ; mardi, mer-
credi et vendredi : 8 h 30-12 h et 
14 h-18 h ; jeudi : 8 h 30-12 h et 
14 h-19 h ; samedi : 9 h-13 h. 
Tél. 04 50 42 29 37.
www.saintgenispouillytourisme.fr
Ü club d’échecs
Renseignements : chess.educa-
tion@yahoo.com
Ü Collecteur de 
vêtements
Sur le parking dit “de la grande 
braderie”, rue des Hautains, en 
face de la mairie. Gestion assurée 
par l’AGCR.
Ü Service juridique du 
CIDFF de l’Ain
Une nouvelle permanence men-
suelle de juriste gratuite. Chaque 
3e mercredi du mois de 8 h 30 à 
12 h, à la mairie de Saint-Genis-
Pouilly. Tél : 04 74 22 39 64 ou 
cidff01@orange.fr

SAINTJEAN
DEGONVILLE
Ü Voyage de la chasse
Ouvert à tous pour le voyage en 
Alsace à Strasbourg et alentours, 
de samedi 2 juillet organisé par 
l’association cynégétique. 
Tél. 04 50 56 32 98 ou 
06 86 80 35 71.
Ü Association des 
familles de victimes 
d’accidents de la 
circulation
Ain-Rhône-Isère assure une 
permanence en mairie les mardis 
à 14 h. Informations au service 
social au 04 50 20 52 64.

SAUVERNY
Ü Mairie
Lundi de 9 h à 11 h 30 et de 15 h 
à 19 h ; mardi, mercredi et ven-
dredi de 9 h à 11 h 30 h et de 14 h 
à 18 h ; jeudi de 15 h à 19 h.

SEGNY
Ü Bridge club
Tournois de bridge le mercredi et 
vendredi à 14 h à l’annexe de la 
mairie-initiation et perfection-
nement à la demande-contact : 
06 08 04 88 65.

SERGY
Ü Inscription de l’école de 
musique
Mercredi 29 juin à 20 h à l’école 
de musique. Une réunion d’infor-
mation organisée par Morgan 
Jaffré, responsable pédagogique. 
Les tarifs, les fiches d’inscriptions 
pour l’éveil, formations musicales 
et instrumentales seront di-
sponibles.

« Un beau succès »,
pour l’équipe organisatrice de l’événement

Pour  Muriel  Lapeyrère
e t   Od i le   Bo usque t

« Cela a été du souci, du
travail  mais  finalement
un  beau  succès.  La  ré
compense est  là. Des vo
lontaires de Lélex et Ché
zery nous ont apporté une
aide précieuse et nous les
remercions  vivement. »
Le  nombreux  public  est
venu  voir  les  guerriers
des siècles passés, les en
fants ont été enchantés de
voir  les  armes  anciennes
et  les  lourds  équipe
ments. La catapulte a cra
ché  des  bonbons,  ce  qui
les  a  bien  amusés.  Et  la
pluie du samedi après mi
di  a  finalement  peu  per
turbé la fête.

D.V.
Odile Bousquet présidente et Muriel Lapeyrère initiatrice 
des Médiévales. Photo Le DL/D.V.

Défilé dans les rues de Mijoux. Photo Le DL/D. V.

Les guerriers sous leurs carapaces. Photo Le DL/ D.V.


