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PAYS DE GEX

C’était comme un jeu de rôle
grandeur nature, ou une

“générale” avant qu’ils ne re
vêtent, un  jour,  leurs habits 
d’Onusiens…

Les élèves de première et
terminale du lycée internatio
nal de FerneyVoltaire ont ani
mé un débat sur le gaspillage, 
samedi, au palais des Nations, 
dans  le cadre des 70 ans de 
l’ONU. Gaspillage alimen
taire, énergétique ou  indus
triel,  le  thème était décliné 
sous plusieurs aspects. Avec, à
la tribune, des animateurs en 
costumes, hyperentraînés à la 
prise de parole, devant une 
salle remplie de jeunes, mais 
pas que.

Dans  leur exercice,  les  ly
céens de Ferney avaient reçu 
le concours de l’association In
génieurs du monde, rattachée 

à l’EPFL. Les polytechniciens 
de Lausanne ont apporté leur 
expertise au débat. Les actions
de  leur association  sont de 
sensibiliser les élèves du cam
pus à la coopération avec les 
pays en voie de développe
ment, mais aussi  l’octroi de 
bourses pour des projets con
crets dans ces payslà.

Un club, réplique des Nations
Unies, au lycée de Ferney

Le FerMUN (Model of United 
Nations), qui est le club très 
prisé de simulation des Na
tions Unies au sein du  lycée 
international de Ferney, a un 
lien très étroit avec la Mission 
de France à l’ONU. « À l’occa
sion de ces portes ouvertes, el
le nous a demandé d’organi
ser un débat avec des jeunes »,

explique Kilian Bartsch,  son 
secrétaire. L’objectif principal 
de FerMUN est d’impliquer 
les jeunes dans le monde ac
tuel et qu’ils prennent part à 
certaines actions qui pourront 
déterminer leur avenir.

« D’être au palais des Na
tions pour ce débat, c’est un 
honneur, bien sûr. Ça nous fait
réfléchir à ce qu’on veut faire 
plus tard dans notre vie. Mais 
si être ici c’est vraiment très in
téressant, pour ma part je pré

férerais travailler sur des solu
tions concrètes et pouvoir arri
ver dans ce genre de grande 
assemblée avec des proposi
tions… Les gens qui débattent 
doivent avoir une fonction de 
base, s’y connaître dans le do
maine et pas seulement s’ap
puyer sur les avis de leurs ex
perts… »  reconnaît Kilian, à 
son aise, ce jour anniversaire, 
au micro de la salle XVIII du 
très grand Palais des Nations.

Catherine MELLIER

Pour les portes ouvertes du palais des Nations samedi, les lycéens de Ferney, avec le concours des étudiants de l’EPFL (Lausanne), ont animé le 
débat en présence de Philippe Ramet, conseiller environnement à la Mission de France à l’ONU. Photo Le DL/Catherine MELLIER
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Pour les 70 ans de l’ONU, les lycéens
ont animé un débat sur le gaspillage

DIVONNELESBAINS
Bourse aux sports : à conforter dans 
le futur mais à une date différente

Ü Plus de 350 lots variés ont été déposés vendredi, pour une
valeur de 12 000 €. Tous n’ont pas trouvé preneurs samedi, 
une journée de vacances scolaires qui a pu peser sur la 
participation, mais au final, pour l’USD Foot-Loisir, organisatri-
ce, des enseignements sont à tirer. « Très peu de lots en 
provenance des associations sportives, même de chez 
nous, » regrettait Michel Guignard, le président qui, avec une 
poignée de bénévoles, a mis sur pied cette bourse qui, selon 
lui, répond à une demande. Des retours positifs encouragent 
les seniors du foot, à asseoir la notoriété de cette animation en
l’ancrant sur les prochaines années. « Il faudra que l’on revoie
la date, en évitant la période des vacances, voire en l’avançant
dans le calendrier », concluent les organisateurs qui, financiè-
rement, ont tiré leur épingle du jeu.

LOCALE EXPRESS 

L’INFO EN +
L’ASSOCIATION FERMUM
Le lycée public français de
Ferney intègre six sections
internationales. Un groupe
de 150 élèves environ suit
l’activité du club bilingue 
FerMUN (Model of United
Nations) tous les mercredis
de 14h30 à 15h30 (heure 
d’accompagnement 
personnalisé/AP). 
Le recrutement se fait en 
début d’année de seconde,
en septembre.

L’APPEL DES JEUNES 
POUR LE CLIMAT
Le 3 juin dernier, au Palais
des Nations, les jeunes du
club FerMUN de Ferney ont
lancé un appel des jeunes
de Ferney à l’action pour le
climat.
L’Appel de Ferney s’inscrit 
dans le cadre des 
manifestations qui 
accompagnent la COP21,
mais c’est aussi 
l’expression d’un travail 
quotidien dans le cadre du
projet FerMUN qui existe 
depuis plusieurs années 
dans l’établissement 
ferneysien. Les élèves ont
voulu exprimer leur point de
vue en l’inscrivant dans la
tradition qui est celle de la
France des Lumières et de
l’engagement intellectuel. 
Ils ont aussi voulu appeler
leurs camarades au débat
en prenant le risque de se
livrer à la critique tant sur le
plan de la forme par la 
poésie que sur le plan du 
fond par la simplicité et la 
spontanéité de leurs idées.

THOIRY
À la bibliothèque municipale, un voyage 
aux pays des histoires
Ü Samedi 31 octobre de 9h30 à 10 heures  à la bibliothèque,
le voyage aux pays des histoires par Amandine est dédié aux 
petits de 0 à 3 ans (accompagnés d'un adulte). Un moment 
privilégié pour leur faire découvrir le plaisir des livres et 
d'écouter des histoires. Inscriptions obligatoires. 

LE CHIFFRE

20 000 
Le nombre de visiteurs, samedi, à
l’occasion de la journée portes
ouvertes de l’ONU à Genève, pour
les 70 ans de l’organisation

internationale qui œuvre pour la paix. Animations, spectacles, 
stands, conférences ont ponctué la journée.

AUJOURD’HUI
DIVONNELESBAINS
Ü Les mardis sympas
“Le mystère Tournesol” à 15h. 
Inscriptions office de tourisme. 
Nombre de places limité.
Ü Portes ouvertes à la 
centrale Divonn’elctro
De 10 à 12h au carrefour des 4 
Vents. Accès libre, renseigne-
ments www.divonnelectro.fr
Ü Pot d’accueil
17h30 à la salle de la Blanchis-
serie, pour le programme des 
activités de la semaine.

DEMAIN
DIVONNELESBAINS
Ü Vernissage : 
photographies de voyage
“Faces of India”, à la Blanchis-
serie. A 18h vernissage et con-
cert gratuit. Sandra Dubout, 
photographe née en Inde, invite à 
découvrir son exposition et vente 
de photos. Tél. 04 50 20 51 65 - 
www•divonnelesbains•com
Ü Marche au lac
A 9h30, tous les mercredis, 
départ halle couverte de l’Espla-
nade.
Ü Excursion
A Fribourg. Départ de la villa 
Bellevue à 13h30-14h, retour à 
19h environ. Inscriptions 
payantes et réservations auprès 
d’Alain Girod au 06 78 62 80 92 
ou sur contact@alain-girod-tour-
isme.com

À VOIR/À FAIRE
FERNEYVOLTAIRE
Ü Le château et le parc 
ouverts
Le chateau accessible jusqu’au 
31 octobre du mardi au diman-
che 10h-13h et 14h-18h. Accès 
libre au parc 10h-18h. Visites 
commentées, français et anglais, 
sur réservation. Réservations et 
infos au 04 50 40 53 21.

EXPOSITIONS
DIVONNELESBAINS
Ü Peintures au château
Jusqu’au 31 décembre dans ses 
salons, les oeuvres de Françoise 
N’Guyen et Marc-Christophe 
Mathieu.
Ü Retour des grands 
prédateurs
Exposition à la médiahtèque 
jusqu’au 30 octobre, aux heures 
d’ouverture ; initiée par la CCFG.

SAINTGENIS
POUILLY
Ü Sylvie Goy Granger
Galerie d’Art jusqu’au 8 novem-
bre, du mardi au samedi 9h-12h 
et 14h-18h 30. www•galerie-d-
art-saint-genis•fr
Ü 100 % photo
Centre culturel Jean Monnet 
jusqu’au 7 novembre, ouvert  
lundi 14h-18h, mardi, mercredi, 
vendredi 9h-12h et 14h-18h, 
jeudi 9h-12h et 14h-19h, samedi 
10h-12h30. Tél. 04 50 42 29 37 ;
www•saintgenispouillytour-
isme•fr

AGENDA

La cinquième édition de la
journée  des  jeunes  agri

culteurs gessiens a remporté 
un  immense  succès.  Tout 
était réuni pour marquer ce 
dimanche  très  réjouissant 
d’une  pierre  blanche.  Une 
fréquentation  absolument 
exceptionnelle,  sous  un 
temps  magnifique.  «  Nous 
sommes aujourd’hui 17 jeu
nes agriculteurs de moins de
35  ans  qui  ont  à  cœur  de 
présenter  les  métiers  de  la 
ferme, a confié Michel Car
lod,  président  de  l’associa
tion.  Avec  cette  manifesta
tion, nous espérons sensibili
ser  le  public  et  souhaitons 
que le Pays de Gex garde ses
terres  agricoles  malgré  la 
pression foncière. »

«  Nous  avons  débuté  la
préparation  dès  le  mois  de 
juin, ajoute François Assena
re  et  cela  nous  a  demandé 
beaucoup  de  travail,  mais 
nous  sommes  très  contents 
du soutien apporté par tous 
les agriculteurs de la Haute
Savoie et le maire de Gex. »

Lors de l’inauguration, Pa
trice  Dunand  se  réjouissait 
de voir la ville retrouver les 
racines paysannes des belles
années passées, qui faisaient
de  Gex  une  ville  agricole, 
réunissant toute la région.

De nombreux visiteurs sont
venus  acheter  des  produits 
fermiers  comme  le  miel,  le 
vin et laitiers avec fromage, 
beurre,  crème,  jus de pom
me, ou découvrir les choco
lats  avec  Mélanie,  Traits 
d’Amis  et  Thierry  Péray,
dont la passion est l’attelage,
les  vaches  Holstein  avec 
leurs veaux. Enfin, la fameu
se  “croziflette”  a  réuni  450 
convives.

Suzanne BEL

450 kilos de pommes ont permis de fabriquer environ 225 litres de jus, a confirmé François Assenare, et rapidement vendus. La fabrication avec le 
pressoir a intéressé de nombreuses personnes - Les enfants se sont précipités pour monter à dos de poney tout l’après-midi. Photos Le DL/S.B.

GEX | 

Extraordinaire fréquentation de la journée
des jeunes agriculteurs gessiens

Les concours de vaches Holstein et surtout les concours des petits veaux ont passionné le public et récompensé les plus belles bêtes - L’animation 
découpage de petites figures avec plusieurs scies a remporté l’adhésion et la curiosité des plus jeunes. Photos Le DL/S.B.


