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PAYSDEGEX

Toute la journée de jeudi, le
bleu est devenu une cou-

leurchaude.Àl’occasiondela
Journée mondiale de l’autis-
me, la communauté de com-
munes et le Pôle autisme, as-
sociation qu’elle soutient for-
tement, se sont associés pour
célébrer cette journée dans le
PaysdeGex.

Des activités de sensibilisa-
tionétaientproposéesaufilde
la journée dans les écoles. Et à
la salle Jean-Monnet, à Saint-
Genis-Pouilly, un spectacle
était offert par CCPG à plu-
sieurs près de 200 élèves ges-
siensdeCE2etCM1.

Ungrostravaileffectué
La compagnie “Entre eux
deux rives”, habituée du jeu-
ne public, présentait son der-
nierspectacle“Dansmatête”.
Elleaborde l’autismeàtravers
son héros, Romain Poisson,
qui est un peu au bord du
monde… « Le monde de
l’autisme, si on peut le nom-
mer ainsi, est un monde sensi-
tif, un monde de percep-
tions », expliquent Claire Petit
et Sylvain Desplagnes, les
metteursenscène.

Au bout de la journée, la
CCPG,etsonprésidentChris-
tophe Bouvier, accueillait
dans ses locaux les membres
et amis de l’association Pôle
autismepouruneréception.

Audrey Rinaldi, la présiden-
te a donné le La : « Avant la
création du Pôle, le Pays de
Gexétaitunterritoirebienpeu
accueillant pour nos enfants.
Lorsdel’inaugurationduPôle,
jedisaisquecequirendaitnos
vies si difficiles, ce n’était pas
nos enfants mais le manque
d’accompagnement adapté à
l’école et dans notre vie de
tous les jours ?» Il faut savoir
que 27 familles composent le
Pôle.

Et Audrey Rinaldi de pour-
suivre : « En moins de deux
ans, les choses ont beaucoup
changé, et on a fait du travail,
notamment nos profession-
nels ! À force de conférences,
de formations des ensei-
gnants, des accompagnants
scolaires, de coaching des fa-
milles, nous avons vu changer
le regard sur l’autisme et con-
tribuer à montrer que nos en-
fants ont toute leur place à
l’école… »

Jeudi soir, lors de la récep-
tion, chaque participant à cet-
te journée pouvait laisser son
empreinte sur le dessin d’un
arbre aux feuilles bleutées. Et
ce soir-là, les communes du
Pays de Gex qui soutiennent
cette cause ont illuminé leurs
bâtiments de bleu à la nuit
tombée.

Catherine MELLIER

Les collectivités, ou même les écoles, avaient adopté la couleur bleue 
jeudi dernier, grâce à des ballons, illuminations ou déco en tous genres. 
Ici, la mairie de Crozet illuminée en bleu à la nuit tombée. Photo DR
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Une journée Mondiale “en bleu”
pour parler de l’autisme

Pour la seconde année consécutive, la CCPG s’est associée à l’association Pôle autisme pour célébrer cette 
journée mondiale. Dans le hall de la communauté de communes, un buffet et des animations étaient 
organisés par le Pôle autisme. Photo DL/Catherine MELLIER

De g. à d. : Gilles Catherin, adjoint à la Culture de Saint-Genis-Pouilly, Audrey Rinaldi, présidente du Pôle 
autisme du Pays de Gex, Jean-Yves Lapeyrère, vice-président de la CCPG, Aurélie Limousin-Combettes, 
psychologue, et Nicolas Renard, de la direction des affaires culturelles à la CCPG. Photo DL/L.É.

Les deux enseignantes de l’école des Grands-Chênes de Prévessin-
Moëns, avec leurs enfants participant à la matinée spectacle, en 
compagnie des écoliers de Divonne-les-Bains. Photo DL/Louis ÉCUVILLON

UTILE
DEGARDE
Ü Pharmacie
Composer le 32 37.

Ü Pompiers
Composez le 18.

Ü Urgences
Composez le 15.

Ü Centreantipoison
Lyon : 04 72 11 69 11.
Grenoble : 04 76 76 56 46.

HÔPITAUX
Ü Saint-Julien-en-
Genevois
Tél. 04 50 49 65 65.

Ü Hôpital deGexàTougin
Tél. 04 50 40 38 38.

Ü LaTouràMeyrin
Tél.C

Ü CantonaldeGenève
Tél. 00 41 22 372 33 11.

AU CINÉMA
AUJOURD’HUI
Ü CinémaVoltaire
“Cendrillon” : 10h30, 13h30,
15h10.
“Divergente 2 : l’insurrection” :
16h05, 21h15 (VO).
“Fast & Furious 7” : 15h50, 18h50,
21h45.
“Le dernier loup” : 11h.

“Pourquoi j’ai pas mangé mon
père” (avant-première) : 13h25.
“Shaun le mouton” : 11h, 13h,
17h45.
“Suite française” : 18h45, 20h.
Ü Cinéma lePatio,Gex
“Capelito et ses amis” : 15h.
“Eau argentée” : 17h (VO).
“Les nouveaux sauvages” : 20h
(VO).

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @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

Mais que diable allait-il faire
dans cette galère ? C’est la

question que peut se poser
Alain de Moneys ce 16 août
1870, lorsqu’il décide de quit-
ter sa mère pour se rendre à la
foire d’Hautefaye. Pour une
phrase mal entendue,” À bas
la France”, notables et arti-
sans du village, les femmes et
même les enfants vont faire
subir à Alain de Moneys un
véritable martyre. La compa-
gnie Fouic théâtre s’est inspi-
rée du fameux livre de Jean
Teulé“Mangez-lesivousvou-
lez “, phrase anodine pronon-

cée par le maire pour en finir
aveccecarnage.

Pourquoi cette hystérie col-
lective face à un homme que
tous connaissaient et appré-
ciaientetquis’apprêtaitàpar-
tir à la guerre contre les Prus-
siens ?C’esthélasunehistoire
vraie. Mais alors, comment
montrer l’insoutenable ? C’est
le pari de ces quatre comé-
diens, Jean-Christophe Dollé,
metteurenscèneetcomédien,
qui à lui tout seul joue tous les
personnages et incarne la mi-
sère humaine, Clotilde Mor-
giève elle aussi metteure en

scène et comédienne, qui est
Anna et aussi une métaphore
de la cruauté et qui découpe
avec un couteau carottes et
pommes de terre, dans un dé-
cor d’une cuisine des années
1950. Et ces deux comédiens
fabuleux sont aidés de deux
autres, à la fois musiciens, mi-
mes ou qui sont l’équivalent
duchœurantique.

La salle archi-comble de la
Comédie les tripes remuées,
applaudità tout rompreet res-
te encore un peu scotchée,
avantdepouvoir rentrer…

DominiqueBESSON
Le quatuor de "Mangez-les si vous voulez" salue le public, enthousiaste
et tout remué. Photo Le DL/D.B.
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Chronique d’une haine ordinaire

FERNEY-VOLTAIRE
Ce dimanche, cherchez les œufs dans le
Parc du château
Ü Organisée par l’office de tourisme du Pays de Voltaire, la
chasse auxœufs annuelle prendra place ce dimanche 5 avril,
de 10 h à 13 h dans le parc du château de Voltaire.
L’entréeest de3€par enfant, sansnécessité de réservation et
à régler sur place. Les enfants de moins de 10 ans sont
conviés à cette animation, tandis que leurs familles les accom-
pagneront tout au long de la alade.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
CESSY
Ü Chasseauxœufs
Demain de 10 h à 12 h à l’étang,
organisée par le Sou des écoles.
Ouverture des caisses à 9 h 30,
ouvert aux enfants de 0 à 11 ans.
Parcours différents selon l’âge.

DIVONNE-LES-
BAINS
Ü Courseauxœufs
Les enfants de 1 à 8 ans sont
attendus au jardin public pour une
grande chasse aux œufs de
pâques demain. Départ de la
course à 15 h 30. En cas d’intem-
péries, la course sera annulée.
Ü Concert
Concert des polyphonies hébra-
ïques de Strasbourg – Espace
Charles Aznavour demain
20 h 15. Dans le cadre du séjour
de Pessah 2015 au casino,
retrouvez les polyphonies hébra-
ïques de Strasbourg avec 30
choristes et solistes sous la
direction musicale d’Hector Sabo.

Musiques juives sacrées et
profanes de tous les temps.
Réservations au 04 50 40 34 34.
Ü Causerie
“Les chapelles privées de Di-
vonne” mardi 7 avril à 20 h 30
espace Arpadi, place de l’église.
Entrée libre.

ORNEX
Ü Chasseauxœufs
Demain de 14 h à 18 h, organisée
par le Sou des écoles de Villard
(nouvelle école d’Ornex). Anima-
tions autour de la chasse aux
œufs (dessin, remise de diplôme,
vente de barbe a papa, boissons,
gâteaux)…

PRÉVESSIN-MOËNS
Ü TourduLéman juniors
Demain de 9 h 30 à 13 h 30. Le
Tour du Léman – trophée franco-
suisse de cyclisme, réunit différ-
entes catégories d’épreuves, de la
course en ligne à la course contre
la montre, sans oublier la course
de côte.


