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Ü Une farce

Ü Atelier du bien vieillir !

contemporaine
“Mais où est passé Robin des
Bois ?” Humaniste et pleine
d’espoir, où pouvoir et contre
pouvoir s’affrontent ! l’humortiste
Fred Dubonnet, subversif et
malicieux va arbitrer et caricaturer
les débats actuels sur les délocalisations, le chômage, l’impôt et le
TAFTA. Un spectacle plein d’humeur et d’humour mercredi
5 novembre à 20 h salle du
groupe scolaire de Pregnin.
(Entrée gratuite).

Prochain rendez-vous mardi
4 novembre, salle de la Grange –
les Terrasses de Chevry, Bat D, de
10 h à 11 h 30, sur inscription. Tél
ou e-mail auprès du Clic du Pays
de Gex. Animé par le service Atoo
de la caisse de retraite Carsat
Rhône-Alpes, tél.
04 50 41 04 04 ; www•cc-paysde-gex•fr
Ü Collecte des déchets
de soins d’auto-traitement
Avenue de la poste de 14 h 30 à
16 h 30 : lundi 6 octobre.
Ü Foire mensuelle
Place du Jura, le 1er vendredi du
mois. Articles divers, tél.
04 50 42 63 00 ; 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.

Six parcours de grande qualité
dédiés aux golfeurs de tous les niveaux

CHALLEX
Ü Exposition
La Grande guerre (14-18), salle
des fêtes, entrée libre ou sur
rendez-vous, organisée par les
anciens combattants du dimanche 9 au dimanche 16 novembre.
Dimanche 9 novembre de 15 h à
19 h, entrée libre. Mardi 11 novembre ouverture officielle à de
11 h 30 à 13 h. Lundi 10 novembre, mercredi 12 novembre, jeudi
13 novembre, vendredi 14 novembre et samedi 15 novembre
sur rendez-vous pour les visites
du matin et entrée libre de 15 h à
19 h. Dimanche 16 novembre de
15 h-19 h, entrée libre. Pour les
rendez-vous contact ; G Dallemagne au 04 50 59 10 37 ou
groupehsitoire.cha@wanadoo.fr

CHEVRY
Ü 11-Novembre
Cérémonie mardi 11 novembre à
11 h 30 devant le monument aux
morts, suivi du ver de l’amitié à la
salle du Roussillon.

CESSY
Ü Week-end Lotos
Samedi 15 novembre à 20 h 30 et
dimanche 16 novembre salle du
Vidolet à 14 h 30, organisés par le
Sou des écoles. Snack-buvette
Ü Cérémonie du 11Novembre
À l’occasion du 96e anniversaire
de l’armistice du 11-Novembre 1918, la population, les élus,
les pompiers, les enseignants,
ainsi que les associations patriotiques sont invités à la cérémonie prévue, le 11 novembre, à
11 heures, devant la stèle, place
de l’église. À l’issue de la cérémonie, un apéritif sera servi dans
la salle du conseil municipal.

CROZET
Lundi : 16 h-18 h 30 ; mercredi :
17 h-18 h 30 ; vendredi : 16 h18 h 30. Les inscriptions sont
gratuites pour enfants et adultes.

ÉCHENEVEX
Ü BB bouquine, BB
comptines
Bibliothèque les 15 novembre
2014 et 16 mai 2015 de 10 h 30 à
11 h, (de 0 à 3 ans) ;
04 50 41 57 98.
Ü Soirées Pyjama
Bibliothèque de 19 h 30 à 20 h 15
pour les enfants (de 4 à 10 ans)
viennent écouter des contes dans
une ambiance douillette, cosy, en
pyjama, emmitouflé dans une
couverture, sans oublier le doudou, (gratuit), tél 04 50 41 57 98 ;
les vendredis 12 décembre 2014,
20 février 2015,17 avril 2015 et
19 juin 2015.

FERNEYVOLTAIRE
Ü Collecte des déchets
de soins d’auto-traitement
Ferney-Voltaire parking Calas
(entre Mairie et école) de 14 h 30
à 16 h 30 : jeudi 6 novembre.
Ü Café vert
Tous les premiers lundis du mois,
au café du soleil, rue piétonne.
L’objectif de ces cafés et de
s’aider mutuellement en
échangeant trucs et astuces pour
modifier en douceur notre mode
de vie au quotidien et ainsi diminuer l’impact sur l’environnement de nos décisions d’achats
et activités quotidiennes. Des
échanges autour d’une boisson,
animés par Paul Bristow, président de l’association Ecopratique
et Kathleen Bosteels, membre des
Colibris du Pays de Gex, co-organisatrice des Repair Café du
Pays de Gex. Pas besoin de
réserver ou s’inscrire. Ouvert à
tous. mailto:ffv@eco-pratique.org. Prochain rendez-vous
lundi 3 novembre à 19 h 45.
Ü Club des aînés
Rencontres les lundis et jeudis de
14 h à 17 h au local. Renseignements : 04 50 20 94 91.

A

ctivité que l’on pratique
en loisir ou en mode
sports, le golf a fait son
trou dans le Pays de Gex. Sur
ce seul territoire on en dénom
bre six, sans compter les golfs
alentours comme celui de la
Valserine, sur les hauteurs de
Mijoux.
Les pros y trouveront les dif
ficultés à leur niveau et les dé
butants profiteront des joies
de la découverte et des pano
ramas exceptionnels entre Ju
ra et Mont Blanc.
Mais qui sont les 2 545 gol
feurs qui investissent les
greens du Pays de Gex durant
l’année ? Une grande majorité
de Suisses, c’est certain. À

MIJOUX
Ü Collecte des déchets
de soins d’auto-traitement
Prochaines dates : vendredi
5 décembre de 10 h 30 à 12 h 30,
place Saint-Antoine, Mairie.

Ü Conseil municipal

SAINTJEANDE
GONVILLE
Ü Théâtre des 50
Prochain spectacle samedi
15 novembre à 20 h 30 et dimanche 16 novembre à 17 h un
concert “Ma mère l’Oyé” par
Vincent Beer Demander (mandoline), Grégory Dltin (accordéon) et
Pierre Henri Xuereb (alto) pour un
porgramme autour de Bach, Ravel
(arrangement Beer et Xuereb),
Cosma, Beer Demander, Chostakovitch. Billetterie et renseignements : www.theatreles 50.fr ;
04 50 56 37 77.
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 Marché de Noël
Recherche artistes et artisans
samedi 6 décembre de 14 h à
19 h. Tél : 06 70 41 58 36 ou
sauvernynoel2014@gmail.com
Ü Mairie
Lundi de 9 h à 11 h 30 et de 15 h
à 19 h ; mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 11 h 30 h et de 14 h
à 18 h ; jeudi de 15 h à 19 h.

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

THOIRY
Ü Atelier Dessert
Les samedis, dès 12 ans. Inscriptions : 04 50 42 86 07. (sauf le
samedi 1er novembre).
Ü Loto
Dimanche 9 novembre à 15 h à la
salle des fêtes, organisé par le
Sou des écoles. Ouverture des
portes à 14 h, 16 parties.
Ü Ballet “Cassenoisettes” au Grand
Théâtre de Genève
Représentation samedi 15 novembre. Départ de Thoiry à 18 h,
retour vers 22 h. Inscriptions et
renseignements à l’accueil de la
mairie jusqu’au 26 septembre.
Réservez aux Thoirysiens et
Thoirysiennes.

Catherine MELLIER

LE CHIFFRE

PRÉVESSINMOËNS
Mardi 4 novembre à 20 h 30 en
mairie.
Ü Projection film
“Seniors”
Vendredi 7 novembre “Testez
votre mémoire” à 14 h 30 au
cinéma Voltaire. Renseignements
au réseau Mnémosis au
04 50 20 15 15.
Ü 11-Novembre
Cérémonie de l’Armistice mardi
11 novembre à 10 h, place de
Chapeaurouge puis monument
aux morts.
Ü Sortie Aquaparc
Samedi 15 novembre, pour les
11/17 ans. Renseignements et
inscriptions à l’accueil loisirs des
grands Chênes au
04 50 40 89 24.
Ü Pôle autisme
www.pole-autisme-eclat.org

croire que l’herbe des golfs
gessiens est plus verte encore
qu’en Helvétie. « Environ
70 % de notre clientèle est ge
nevoise » affirme le Jiva Hill.
Même constat à SaintJean
deGonville ou à Maison
Blanche,leclubprivéquimar
che par actionnariat. Pourtant,
côté suisse on trouve pourtant
également de jolis terrains,
comme Bossey : Esery, Genè
ve, Bonmont…
Mais les Gessiens sont aussi
de vrais adeptes du golf. Et de
plus en plus, les clubs propo
sent des animations pour por
ter ce sport, et l’ouvrir à tous, y
compris aux enfants et ados.

Il existe six golfs dans le Pays de Gex, contre 16 dans tout le département de l’Ain. Dans les clubs du Pays de
Gex, on trouve une majorité de Suisses parmi les membres. Photo DR

2 545

C’est le nombre total
d’adhésions prises dans les six
golfs du pays de Gex. Il peut
arriver que certaines personnes
soient membres dans deux clubs à la fois, mais ça reste
assez rare. En France, on dénombre quelque 700 golfs.

Au golf du Jiva Hill à Crozet, le parcours synthétique fait peau neuve

A

u golf du Jiva Hill, les
travaux qui avaient dé
buté en avril dernier ont
touché à leur fin. Ce mois
ci, le parcours flambant
neuf de 3 716 m a été
inauguré à l’occasion d’un
tournoi.
La particularité, et l’ori
ginalité de ce parcours, est
de posséder des départs et
des greens en synthéti
que. Parcours précurseur,
c’est le premier terrain de
9 trous en France et en
Europe à présenter des
départs et des greens en
synthétique. Et grâce à
son gazon synthétique, le
parcours est ouvert toute
l’année, même pendant
l’hiver.
Cédric Steinmetz est le
professeur de golf du club.
Il est diplômé de l’acadé
mie de Leadbetter (golf de
Terre Blanche) et certifié
TPI level 2 (titleist perfor
mance institute).
Le Jiva Hill organise ré
gulièrement des compéti
tions. En plein été, la fré
quence va jusqu’à un tour
noi par semaine.
Prochain grand rendez
vous la Beaujolais Cup, le
22 novembre.
C.Mel.

L’INFO EN +
UN SITE INTERNET
POUR FÉDÉRER
LES CLUBS

Le site du golf du Jiva Hill comprend aussi une base de ski nautique de niveau mondial, un hôtel 5*, un
restaurant gastro, un Spa, deux courts de tennis, un parcours de santé et un héliport. Photo DR

Lors de l’inauguration du nouveau parcours, après les travaux : Cédric Steinmetz, le professeur de golf (2e en
partant de la gauche), M. Mercier le directeur du Jiva Hill Resort (au centre) et des partenaires. Photo DR

Lors de l’inauguration du
nouveau parcours du Jiva
Hill, Eric Binétruy est venu
faire une présentation du
nouveau site internet du
club. Sa société VT-design
(vt-design.com), basée à
Besançon, est spécialisée
dans la réalisation de sites
web pour les golfs de
France.
Il compte déjà parmi ses
clients le golf de SaintCloud ou encore celui de
Bossey.
En collectant la donnée
brute de chaque structure,
et avec l’aval de la
Fédération, il permet une
mise en réseau des clubs.
Chaque site comporte un
volet public et un autre
privatif.
Les membres peuvent aller
consulter les scores, les
agendas des compétitions
qui se jouent dans toute la
France. Mais également
s’inscrire, payer en ligne,
rechercher des équipiers
pour aller golfer…

