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PAYS DE GEX
AGENDA

GEX |

AUJOURD’HUI

DIVONNELESBAINS

DIVONNELESBAINS

Ü Peinture : “Bijoux”

Ü Stages d’équipes

professionnelles de foot
Jusqu’au dimanche 20 juillet :
stage de préparation des FC
Girondins de Bordeaux. Match
amical OGC Nice/FC Girondins de
Bordeaux à 18 heures. Restauration et buvette sur place. Infos
au 04 50 99 14 79.
Ü Straight from the street
Esplanade du Lac, théâtre de
verdure. De 14 à 22h, danse
urbaine et contemporaine,
musique, graffiti par l’association
Straight from the street dans le
cadre de Quartier d’été (gratuit).
Tél. 04 50 99 00 73.

ECHENEVEX
Ü Fête Nationale
Repas champêtre, bal et feu
d’artifice salle de la Chenaille,
feu d’artifice à 23h ; www.aspe.asso.cc-pays-de-gex.fr

GRILLY
Ü Fête nationale
Dès 19h30 au village, avec
repas, bal animée par DJ Pierrot
et feux d’artifice. Organisation :
Amicale pompiers.

LÉAZ
Ü Chicago Stompers
Fort l’Ecluse à 20h30. Une nuit
de rêve au Cotton Club du Pays
de Gex. Infos : 04 50 42 65 00 ;
www.cc-pays-de-gex.fr

MIJOUX
Ü Trail du Jura
Trail de 110 km et 6 500 mètres
de dénivelé positif sur deux jours.
1er jour : Saint- Claude (départ à
7 heures) à Mijoux (arrivée des
premiers 13h45) – étape à
Mijoux. 2e jour : Mijoux (départ à
7 heures), Lélex à Saint-Claude.
Infos au 04 50 41 30 28.

Dernier jour à la Blanchisserie de
8 à 19h, peintures à l’huile et au
couteau d’André Bernage Mage
(gratuit).
Ü Initiation au golf
11 à 12h golf de l’hippodrome.

GEX
Ü Sortie au Colomby
Rendez-vous devant l’OT à 9h,
sortie avec Carole Cheneval,
guide accompagnatrice. Piquenique sorti du sac. Payant.
Inscription au 04 50 41 53 85.
www.paysdegex-lafaucille.com
Ü Opéra : “Manon
Lescaut”
Cinéma Le Patio (durée 2h40) à
17h, dans le cadre de la programmation Royal Opera House.
Payant. Tél. 04 50 41 89 49.
www.cinegex.fr
Ü Fête nationale
Espace Perdtemps dès 19h30,
buffet, buvette, orchestre Corine
Müller, feu d’artifice dès 22h30.
Tél. 04 50 41 17 12.
www.batteriefanfare-lagessienne.org

MIJOUX
Ü Trail du Jura
2e jour de course. Renseignements : 04 50 41 30 28.
Ü Tartigex géante
Salle polyvalente, repas autour
d’une tartiflette au bleu de Gex,
suivi d’un feu d’artifice tiré à
22h30 puis du bal populaire
gratuit. Tél. 04 50 20 96 16.

PRÉVESSINMOËNS
Ü Fête nationale

Ü Atelier dessert

Parc du château dès 19h bal
avec Les Choucas, retransmission sur écran géant de la finale
du mondial de football, feux
d’artifice, buvette et restauration
sous chapiteau proposées par les
associations locales.
Tél. 04 50 40 51 09.
www.prevessin-moens.fr

“J’apprends à faire mon fraisier”
de 9h30 à 12h30. Détails et
réservation au 04 50 42 86 07.

SAINTGENIS
POUILLY

THOIRY

DEMAIN
CHALLEX
Ü Rassemblement

de voitures anciennes
Dès 10h30 par le Club des
passionnés, parking de la mairie.

Ü Fête nationale
Centre culturel Jean Monnet, dès
19h : cérémonie commémorative, suivie d’un vin d’honneur
offert par la municipalité ; à
19h30 buvette et repas-dansant
“grillades”, animée par Sandrine
& David, feu d’artifice musical à
22h45.

LOCALE EXPRESS
PAYS DE GEX
Une association gessienne primée

Ü Le 2 juillet dernier, le jury s’est réuni à la Caf de l’Ain pour
entendre huit groupes de jeunes de tout le département de
l’Ain venus soutenir leurs projets. Ces derniers ont tous été
retenus favorablement. L’association gessienne des “Darx
fantastiques” créée il y a sept ans, a été primée par la Direction
départementale de la cohésion sociale, le conseil général, la
Caisse d’allocations familiales, la MSA. Elle a reçu
1 500 euros pour encourager ses initiatives.
Le projet de l’association a été retenu selon plusieurs critères :
l’initiative directe des jeunes, l’impact local et l’utilité sociale
des actions mises en œuvre, le recours à d’autres partenariats, le suivi et les prolongements des actions.

Fête nationale à Echenevex

Ü L’Amicale des sapeurs-pompiers invite les habitants samedi 12 juillet à partir de 19 heures à la salle de la Chenaille :
repas, buvette, musique et feu d’artifice.

AU CINÉMA
AUJOURD’HUI
Ü Cinéma Voltaire
“Albert à l’ouest” : 21h.
“Au fil d’Ariane” : 13h30.
“Dragons 2” : 13h30, 16h, 18h40
(3D).
“Jimmy’s Hall” (VO) : 16h, 21h.
“Les vacances du petit Nicolas” :
13h45, 16h15, 21h05.
“Qu’est ce qu’on a fait au bon
Dieu ?” : 18h30.
“Sous les jupes des filles” :
18h30.

Ü Cinéma le Patio, Gex
“L’île de Giovanni” : 17h30.
“Swim little fish, swim” : 19h30.
“Bird people” : 21h30.

AVANTPREMIERES
Ü Cinéma Voltaire
“Fastlife” : lundi 14 juillet à
19h15.
“Transformers : l’âge de l’extinction” : mardi 15 juillet à 20h30, en
3D.
“La planète des singes : l’affrontement” : mardi 29 juillet à 19h
(3D, VF) et 22h (3D, VO).

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Pour la rédaction : 04 50 92 52 52 ldlredferney@ledauphine.com
Pour la publicité : ldlferneyledauphine.com ; chef de pub 06 22 57 23 41
marielle.chapon@ledauphine.com ; télécopie publicité : 04 50 84 24 15

Une montresablier pour aider les enfants
autistes à prendre la mesure le temps
L’

association Pôle Autis
me  Pays de Gex, re
présentée par Nathalie
Lembrez, vient de 12 mon
tres sablier KWID des mains
de Vincent Claessens, fon
dateur de Claessens’Kids.
« La notion du temps est
souvent synonyme de stress
chez les enfants atteints
d’autisme, » explique Na
thalie, membre de l’associa
tion et maman d’un enfant
atteint d’autisme. « Mon fils
Tristan, qui est âgé de 7 ans,
a toujours eu un problème
avec le temps. C’est un gros
facteur de stress pour lui.
J'ai essayé plusieurs mon
tres, mais seule la KWID a
donné un résultat dès son
achat en novembre 2013.
Elle a été adoptée immédia
tement et a résolu pas mal
de problèmes et de stress lié
au temps qui passe. C’est la
fonction sablier qui l’a aidé.
En effet, la montre permet
de régler une durée au
moyen d’un sablier électro
nique. Lorsque ce dernier
est vide, l’alarme sonne et
l’image de la maman lapin
apparaît. Mon fils me de
mande combien de temps
dure un trajet en voiture ou
combien de temps il reste
avant de goûter. Puis il règle
le sablier de sa montre, »
poursuitelle.

Un retour d’expérience
« Les enfants autistes ont
besoin de visualiser le
temps qui passe, cela réduit
leur stress. Conquise par la
montre sablier KWID, je
suis convaincue que si la
montre a pu aider mon fils,
cela pourrait aider bon
nombre d'enfants présen

L'INFO EN +

L’INVENTION D’UN PAPA
POUR SES ENFANTS

L'association Pôle Autisme - Pays de Gex, représentée par Nathalie Lembrez, a reçu 12 montres sablier KWID
de Vincent Claessens, fondateur de Claessens'Kids, une société suisse basée à Aubonne. Photo Le DL/S.B.

tant ce trouble. J’ai contacté
Vincent Claessens, fonda
teur de l’entreprise suisse
et créateur de la montre. Il a
accepté d’en offrir une dou
zaine afin d’aider ces en
fants ».
La remise des 12 montres
a eu lieu fin juin dans les
locaux de l'entreprise, à Au
bonne, en Suisse. Elles se
ront offertes à la dizaine
d’enfants suivis par l’asso
ciation Pôle Autisme  Pays
de Gex qui restera en con
tact avec l’entreprise afin de
lui communiquer les résul
tats de l’expérience.
Suzanne BEL

Père de six jeunes enfants,
Vincent Claessens,
constate que beaucoup de
parents rencontrent le
même problème que le
sien : les jeunes enfants se
lèvent souvent trop tôt ! En
effet, le matin de bonne
heure, absolument tout
autour de l’enfant peut
sembler lui indiquer qu’il est
effectivement l’heure de se
lever : la luminosité, les
premiers bruits du matin, le
gazouillis des oiseaux… et
pourtant il se trompe !
Fort de cette constatation,
l'ingénieux entrepreneur
invente le Kid’Sleep , la
première veilleuse indicatrice de réveil pour enfant.
Celle-ci résout de manière
ludique ce problème qui se
pose à chaque enfant en
bas âge : est-ce réellement
le moment de se lever ou
dois-je encore dormir ?

Soutien d’une entreprise suisse
à une association transfrontalière

«J

e reste convaincue
que si cette montresa
blier a aidé notre enfant, elle
pourra aider d’autres en
fants atteints d’autisme. El
les sont très ludiques, » ex
plique Nathalie. Vincent
Claessens a offert des mon
tres colorées pour les en
fants du Pôle Autisme. Le
réveil est super, car très vi
suel avec la lune et le soleil
qui se lèvent ou se couchent.
Ce don a été aussi une belle

rencontre avec un papa de
sept enfants. « J’ai été très
touché par le geste de cette
entreprise suisse qui répond
à la demande d’aide d’une
association frontalière. Vin
cent Claessens est très inté
ressé par notre retour sur ces
produits avec les enfants
autistes. Je vais les remettre
à la présidente Audrey Ri
naldi. Elle sera apte à déci
der quel enfant peut en
avoir le plus besoin. Il sera

intéressant d’en faire le suivi
pour constater une amélio
ration du quotidien ou pas. »
Commercialisée depuis
2009, la montre s’adresse à
tous les enfants qui souhai
tent apprendre à lire l’heure
et découvrir la notion du
temps de manière ludique.
« Si la KWID peut aider les
enfants autistes à mieux vi
vre, j’en suis ravi, » confiait
Vincent Claessens.
S.B.

PÉRON |

Nombreuses animations au programme
à l’occasion de la Fête nationale
L

a fête du 14Juillet à
Peron aura bien lieu
cette année encore et ce,
malgré l'arrêt bien légiti
me de la société de boules.
À la demande de la muni
cipalité, les associations
locales se sont mobilisées
pour que les habitants du
village aient bien leur fête
du 14Juillet.
La manifestation se dé
roulera au stade Bernard
Blanc de Logras, sous cha
piteau. La particularité de
ce rendezvous réside
dans le fait que l'éventuel
bénéfice alimentera la
caisse du CCAS local.
Cette décision a tout de
suite fait l'unanimité du

côté des associations.
L'animation a été confiée
à la formation des “Loups
Blancs”, artistes aguerris
bien connus à Péron. Un
repas champêtre sera ser
vi dès 19h30 après la céré
monie officielle et le vin
d'honneur offert par la
municipalité. Une buvette
et un bar à champagne
serviront de fil rouge à la
manifestation. La munici
palité n'en restera pas là
puisqu'elle offrira un
spectacle pyrosymphoni
que de grande qualité.
Ce programme alléchant
promet une belle fête du
côté du stade.
L'éternelle formation des “Loups Blancs” assurera l’animation.

Photo Le DL/Christian DESMARIS
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Rotary club : l’été sera frais
aux Restos du cœur du Pays de Gex
N’

ayant pu contribuer à
la dernière collecte
nationale de la Banque
Alimentaire à l’automne,
le Rotary club de Ferney
Voltaire a cherché com
ment aider. Et c’est vers
les Restos du cœur que
l’association s’est tournée.
Cela tombait à pic, puis
que l’entité sociale avait
un gros besoin de nou
veaux appareils réfrégé
rants.
« Le respect de la chaîne
du froid est primordial
pour les denrées alimen
taires que nous gérons, »
déclare Josiane Fion, res
ponsable départementale.
Le club décida alors d’of
frir deux frigos et un con

gélateur flambant neuf, li
vrés courant avril pour
deux dépôts du Pays de
Gex.
Une délégation du Rota
riens s’est rendu récement
au local de Gex. L’occasion
pour Mmes Gruffat et Du
molard, les responsables
locales, d’expliquer le
fonctionnement de l’asso
ciation qui a malheureuse
ment franchi la barre d’un
milliard de repas servis
(sur le plan national) de
puis sa création par Colu
che en 1985.
Autrefois de novembre à
mars, la campagne des
Restos couvre désormais la
totalité de l’année. « La
pauvreté a pris un autre

visage : accidents de la
vie, contrats précaires, re
traités aux faibles reve
nus… d’où un besoin gran
dissant de bénévoles, pour
quelques heures ou quel
ques journées par semai
ne, » soulignent les res
ponsables et bénévoles
des structures.
Ce projet a pu se concré
tiser grâce à l’apport d’une
subvention du District,
instance rotarienne au ni
veau régional et à la con
tribution d’une donatrice
du Pays de Gex ; celleci
avait versé 200€ au Fonds
de Dotation du District,
souhaitant prendre part à
une action locale du Rota
ry.

Valérie Pointet, la présidente du Rotary club de Ferney, a apposé sur les
réfrigérateurs la roue rotarienne, en compagnie des bénévoles des
Restos du cœur. Photo DR.

