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La Léazienne se la joue écolo !
Allez marcher à la Léazienne (c’est dimanche, lire
page 13), c’est aller se mettre au vert !
Mais l’association n’y manque pas, à sa façon : en effet,
pas d’utilisation de peinture pour le balisage, mais
agrafage de 110 panonceaux sur l’ensemble des par-
cours.
Posés deux jours avant, « ils seront tous récupérés le soir
même de la manifestation, supports d’un côté, agrafes de l’autre »,
signale le président Jean-Marie Michel, dont on com-
prend pourquoi il tient une forme physique en béton.
« Par ailleurs, ajoute-t-il, nous n’utilisons quasiment plus de
rubalise sur le tracé ».
A Léaz, on a peut-être la bise, mais aussi, visiblement,
le sens de la nature !
Ce n’est pas le maire qui s’en plaindra…

Grilly en deuil
C’est avec beaucoup de tristesse que les Grillerands
ont appris le décès d’Anne-Marie Lovy, le 21 août.
Anne-Marie était une figure locale importante pour
Grilly : membre plusieurs années du CCAS (centre
communal d’action sociale), amoureuse de Mourex et
engagée dans la vie associative du village, mais aussi
dans de nombreuses associations gessiennes.
L’association Orilan, pour laquelle elle a œuvré durant
25 années, s’associe à la mairie, « dans la peine de la perte
d’une amie et citoyenne grillerande ».
Le maire, la première adjointe et quelques membres
d’Orilan, représentaient le village lors de la cérémonie
civile, qui s’est déroulée, samedi 24 août, au centre fu-
néraire de Chambéry.

A Saint-Genis-Pouilly, un atelier numérique à destination
des jeunes du quartier Jacques-Prévert
L’espace de vie sociale (EVS) lancera, à la rentrée, un
atelier numérique pour les jeunes âgés de 8 à 12 ans,
issus du quartier Jacques-Prévert de Saint-Genis, dans
le cadre de la politique de la ville.
L’institut de formation, d’animation et de conseil
(IFAC) et l’EVS lancent ces ateliers ludiques et partici-
patifs, « afin de faire découvrir à ces enfants l’univers du langage
informatique, indique la mairie. Grâce au micro-ordinateur
Raspberry Pi, cet atelier informatique et robotique leur permettra
d’apprendre les bases du code, afin de mieux comprendre notre en-
vironnement mais aussi, savoir comment fonctionne concrètement
ce qu’il y a dans nos téléphones portables ou sur l’écran de nos or-
dinateurs. Dans une démarche de développement durable, des
écrans, claviers et souris ont été recyclés pour servir de support au
RaspBerry Pi, lors des ateliers ».
Ces ateliers auront lieu chaque jeudi, du 19 septembre
au 12 décembre, de 17 h à 19 h.

L’ÉCLUSE ET LA FAUCILLE

LE DESSIN DE MARTINET

Mercredi 21 août, les représentants gessiens de la fédération française des motards en colère remettaient 20 casques usagés aux
sapeurs-pompiers de Thoiry : ils serviront aux pompiers du département à s’entraîner à leur dépose, afin d’être plus efficaces
lors d’un accident impliquant une moto, et à la formation des jeunes volontaires. Au total, 300 casques ont déjà été collectés et
remis au SDIS (service départemental d’incendie et de secours) de l’Ain, depuis 12 mois.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Quel est votre endroit pré-
féré dans le Pays de Gex ?

Le Lingot d’Orge à Gex !
(rires)
Si vous étiez un animal ?

Un petit singe. J’ai une fas-
cination pour eux, j’adore
leur façon de bouger, d’ob-
server. Ils ont une réelle intel-
ligence.
Si vous aviez un super
pouvoir ? 

Voyager dans le temps. J’ai-
merais voir le Moyen Age.
Si vous ne deviez empor-
ter qu’un seul objet sur
une île déserte ?

Mon téléphone, il y a toute
ma vie dedans et je me senti-
rais moins seule.
Quelle personnalité rêve-
riez-vous de rencontrer ?

Fabrice Luchini. Il est très
charismatique, j’ai toujours
été fascinée par ses inter-
views.
Quel est votre dessert pré-

féré ? 
Le tiramisu !

La chose qui vous énerve
le plus ?

Les gens qui mentent.
Quel métier vouliez-vous
faire enfant ?

Styliste. C’était dû aux te-
nues de Barbie que j’avais...
Une destination de va-
cances rêvée ?

Le Pérou pour découvrir la
culture ou Bali pour les pay-
sages de rêve.

Dorothée Allex, 
en route pour le Népal

L’INTERVIEW DÉCALÉE

C’est la place que détient l’Ain en terme de département exportateur de
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec 9,7 milliards de produits exportés,
les exportations des entreprises ont atteint, en 2018, leur plus haut
niveau depuis 16 ans. Les principaux clients sont l’Allemagne, l’Italie, les
Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse.
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