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Le nouvel aménagement pour la mobilité douce. Photo Le DL/G.D.

La ville promeut depuis des 
années une politique visant à 
développer des modes de cir-
culation doux.

Elle vient d’ajouter un nou-
veau tronçon à ce qui existe 
déjà. Sur l’avenue du Salève, 
entre le carrefour des Dra-
peaux et le rond-point de la 
Gendarmerie, elle a aménagé 
une nouvelle piste cyclable sur 
500 mètres.

La piste est sécurisée avec 
deux sens de circulation, l’en-
semble étant isolé de la route 
par des potelets.

Ce tronçon a pour vocation 
de compléter l’ensemble des 
pistes et voies vertes déjà exis-
tantes.

L’avantage de cette réalisa-
tion est de pouvoir traverser la 
ville à vélo depuis Grilly jus-
qu’à la frontière franco-suisse à 
Crassier. Ce tronçon s’ajoute 
aux 3 km du tour du lac, au 
1,7 km de Crassier à Divonne-
les-Bains et à d’autres tronçons 
comme la route du Crêt d’Eau 
ou la piste reliant Arbère à la 
gare de Divonne-les-Bains.

Il ne reste plus qu’à prolon-
ger le nouvel équipement de-
puis le village frontière de 
Crassier jusqu’à Nyon. Des dis-
cussions sont engagées avec le 
Conseil régional du district de 
Nyon. Mais apparemment, ce 
n’est pas pour demain.

G.D.

DIVONNE-LES-BAINS

Une nouvelle piste cyclable pour aller de Grilly à Crassier

erlandais Aart Rozeboom. 
Et Christina avec son vio-
lon vient se joindre au trio.

Chaque morceau est mi-
nutieusement analysé, le 
tempo exact choisi, car 
t o u s  r e c h e r c h e n t  l a 
meilleure interprétation 
possible.  Comment le 
compositeur aurait-il réa-
gi ?

Tous ces musiciens con-
nus et reconnus tentent de 
progresser, en toute humi-
lité. Ils s’exercent de nom-
breuses heures par jour et 

n’ont jamais fini d’appren-
dre  de  ces  f ructueux 
échanges où la sensibilité 
de chacun peut s’expri-
mer.

Pour l’auditeur non mé-
lomane, c’est une décou-
verte. On a hâte de les 
entendre en concert ce sa-
medi 27 juillet.

D.B.

Pour en savoir plus : solo-
i s t . a c a d e m y  o u  s u r 
www.chateau-ferney-vol-
taire.fr

La Solois t  Academy 
prend ses quartiers d’été 
du 20 au 25 juillet à 
l’Orangerie du château de 
Voltaire.

Ce lundi 22 juillet après-
midi était dédié à une mas-
terclass des “Trois Roman-
ces” de Schumann.

L’échange musical entre 
les deux solistes de l’OSR 
(Orchestre de la Suisse ro-
mande), le hautboïste et 
responsable de la master-
class, Alexandre Emard, et 
le clarinettiste Dimitry Ra-

sul-Kareyev était enrichis-
sant. Kirill Aggeyalfis, de 
Moscou, les accompagnait 
au piano.

Lors de cette master-
class, les musiciens s’écou-
tent, se donnent des con-
seils… Dix étudiants sont 
présents. Ils viennent du 
Japon, de Paris, de Lon-
dres, de New-York, du 
Brésil, d’Italie, de Suisse 
ou de Russie, car la musi-
que n’est-elle pas un langa-
ge universel ? Mais les re-
marques se font toutes en 

anglais.
Chaque instrumentiste 

propose différentes inter-
prétations de la première 
“Romance” du romanti-
que  a l lemand Rober t 
Schumann, et c’est magni-
fique d’entendre maintes 
possibilités d’interpréter 
une petite pièce pour haut-
bois, clarinette, piano et 
violon.

Leurs collègues les en-
couragent, comme l’an-
cien soliste clarinettiste, à 
présent à la retraite, le Né-

De gauche à droite, Alexandre Emard au hautbois, le pianiste Kirill Aggeyalfis,
et Dimitry Rasul-Kareyev à la clarinette s’exercent à l’excellence avec la première “Romance” 
de Schumann. Photo Le DL/D.B.

Yves Zieba
a fait des questions 
environnementales 
adaptées
à la vie de plus en 
plus citadine ses 
domaines d’action 
privilégiés.
Photo Le DL/C.F.

E n 1999, de passage trois 
semaines dans la région 

pour un colloque à Genève, 
en transit entre Berlin et 
Londres, Yves Zieba, le Pi-
card d’origine polonaise, 
tombe amoureux d’une Di-
vonnaise. C’est donc dans 
ce bout de France en Suisse, 
et inversement, qu’il va 
s’installer après des pérégri-
nations dans bien des pays.

Co-fondateur du fablab 
Pangloss à Ferney-Voltaire, 
qu’il a présidé pendant qua-
tre ans, mené à un niveau 
d’excellence et pérennisé 
quand les autres fablabs dis-
paraissent au bout de quel-
ques mois, Yves Zieba croit 
à la co-création, au partage 
de connaissances, à la sour-
ce libre et concrète pour 
améliorer le savoir et les in-
novations.

C’est donc tout naturelle-
ment qu’il évolue dans le 
monde des créateurs, des 
techniciens et du public 
qu’il met en relation.

Les sujets qui l’intéressent 
et pour lesquels il est recon-
nu, sont ceux des grands 
enjeux environnementaux.

Il conseille
les entreprises
en développement durable

Yves Zieba étant inscrit 
sur les critères de dévelop-
pement durable, les entre-
prises qui le sollicitent s’oc-
cupent de mode durable, de 
mobilité douce, d’intégra-
tion des différences dans la 
société et d’éducation. 
« Ces problématiques sont 
sociétales, explique Yves 
Zieba, puisque, en éduca-
tion, on continue à former 
des élèves à des notions ob-
solètes et à des métiers qui, 
quand ils termineront leurs 
études, ne seront plus adap-
tés au monde du travail. » 
En effet, qu’on le veuille ou 
non, la prédictibilité des 
métiers n’est plus possible 
dans un laps de 10 ans.

« Il y a une vraie nécessité 
à se pencher sur les ques-
tions qui vont déterminer 
l’avenir non seulement de 
nos pays, mais encore de la 
planète. »

L’énergie et la mode
au sommet des pollueurs

En ayant une vision globa-
le du sujet, Yves Zieba défi-
nit les pistes de réflexion. 
Les plus gros domaines de 
pollution actuellement sont 
l’énergie et la mode.

Pour la mode, il développe 
une filière de designers 
conscients qui n’abandon-
nent rien de l’esthétique, 
mais se tournent vers des 
matériaux écologiques et 

des modes de transforma-
tion respectueux de l’hu-
main qui le met en œuvre.

La mobilité douce est une 
réflexion en particulier sur 
tous les nouveaux modes de 
déplacements tels que le 
“one-wheel”, la trottinet-
te etc., qui se retrouvent aux 
mêmes endroits que les pié-
tons et qui peuvent devenir 
un danger.

La mobilité douce concer-
ne le dernier kilomètre en-
tre la dépose du véhicule et 
la destination. Pourtant, el-
le génère une quantité d’in-
terrogations et de vides juri-
diques.

Ces différents champs ren-
contrent les préoccupa-
tions personnelles d’Yves 
Zieba, amoureux de la Terre 
et artisan de la qualité de 
vie.

Cathy FALQUET

PRÉVESSIN-MOËNS

Yves Zieba : la défense de la nature
dans un esprit citadin
Yves Zieba est un Ges-
sien d’adoption enraciné 
dans cette terre. Il cha-
peaute, par l’intermé-
diaire de la commission 
européenne de l’innova-
tion et le programme 
Horizon 2020, des entre-
prises en développement 
durable.

Yves Zieba a organisé un défilé de mode durable au festival des Vaches Folks.
Photo Le DL/C.F.

FERNEY-VOLTAIRE

Une masterclass dédiée aux “Romances” de Schumann 
enchante l’Orangerie du château

Christina, au violon, joue elle aussi la première “Romance”
de Schumann. Photo Le DL/D.B.

DU 25 AU 28 JUILLET

■FERNEY

Théâtre : “L’entretien 
d’un père avec ses en-
fants ou le danger de 
se mettre au-dessus 
des lois ”
A 20 h, au théâtre Micromé-
gas. Une pièce jouée par la 
compagnie For, en partena-
riat avec le conservatoire de 
Fribourg. Bar et petite res-
tauration proposés 1 heure 
avant et 1 heure après la 
pièce.

SAMEDI 27 JUILLET

■FERNEY

Conférence : “Voltaire, 
l’homme de théâtre”
A 15 h, au château de Voltai-
re. Voltaire est un personna-

ge connu de tous. Pourtant, 
la plus grande partie de son 
oeuvre reste méconnue du 
grand public : le théâtre. A 
travers cette visite, le guide 
évoquera Voltaire comme 
l’ont côtoyé ses contempo-
rains au 18e siècle, c’est à 
dire avant tout un homme de 
théâtre. Tarif : 11,50 eu-
ros.

■CROZET

Concert de gala : Solist 
Academy
À 20 h 30, à l’église de Cro-
zet. Concert de clôture de 
Soloist Academy, où profes-
seurs et étudiants vous pré-
parent ensemble un pro-
gramme riche et varié, 
autour de valeurs sûres tel-
les Beethoven, et Prokoviev, 
mais aussi des découvertes 
comme Carl Frühling. Gra-
tuit.

AGENDA

FERNEY-VOLTAIRE
■CINEMA VOLTAIRE
Centre Commercial, La Poterie.
Anna
sa. : 14h55; di. : 17h10
Annabelle – La Maison 
Du Mal
(Int. -12 ans)je. : 17h05; ve., 
ma. : 15h; di. : 14h55; lu. : 21h45
Crawl
(Int. -12 ans)je. : 15h50, 21h; 
ve., lu. : 15h50; sa., di. : 15h50, 
21h30; ma. : 15h50, 21h15 (VO) 
ve., lu. : 21h15
Dans la forêt enchantée 
de Oukybouky
je., ve., sa., di., lu., ma. : 13h15
La Femme De Mon Frère
ve. : 17h20; lu. : 16h55; ma. : 
19h20
L'Autre continent
je. : 15h05; ve. : 19h45; di. : 
19h40; lu. : 14h55; ma. : 17h20
Le Roi Lion
je., ve., di., lu., ma. : 13h25, 
16h10; sa. : 13h25, 16h10, 
18h50 (3D) ve., sa., di., lu., ma. : 
21h (VO) je. : 21h15; di. : 18h50

Nevada
ve., lu. : 18h55 (VO) je., ma. : 
18h55; sa. : 19h45
Piranhas
(Int. -12 ans)(VO) je., sa., di., 
ma. : 21h45; lu. : 19h20
Spider-Man: Far From 
Home
je., ve., sa., di., lu., ma. : 18h
Toy Story 4
je., ve., sa., di., lu., ma. : 13h30
Yesterday
(VO) je. : 19h20; ve. : 21h45; sa. : 
17h20

GEX
■LE PATIO
51 Avenue de la Gare
Dirty God
(VO) ve. : 21h; sa. : 18h45; di. : 
20h; lu. : 19h
La Femme De Mon Frère
sa. : 16h15; lu. : 21h
Toy Story 4
ve., ma. : 17h; di. : 15h
Yves
sa., ma. : 21h; di. : 17h

AU CINÉMA

CESSY
Visite guidée du Cern 
point 5
Envie de percer les mystères 
du plus grand laboratoire de 
physique du monde et les 
secrets du Big Bang ? C’est 
une occasion unique de visi-
ter le prestigieux laboratoire 
à 100 mètres sous terre. Vi-
site soumise à certaines rè-
gles de sécurité. Réservation 
obligatoire.
 Les 10, 17 et 24 août, le 19 octo-
bre, le 2 novembre et le 7 décem-
bre. Gratuit.
Office de tourisme du Pays de 
Gex :
04 50 28 09 16
contact@paysdegex-tour is-
me.com

DIVONNE-LES-BAINS
Exposition : Calligraphie 
par Fadloun Abdelrazzak
Exposition de tableaux artis-
tiques en calligraphie arabe 
avec un atelier sur place afin 
de dessiner les prénoms des 
visiteurs. L’objectif de l’ex-
position est pour la paix en 
Syrie et dans le monde.
 Tous les jours de 9h à 19h. 
Jusqu’au dimanche 28 juillet. 
Salle d’expo La Blanchisserie. 
Participation libre.
Exposition : photos
animalières par Irène
et Patrick Naslès
Le Botswana reste l’un des 
plus beau Eden en ce qui 
concerne la faune africaine. 
Cette exposition photos vous 
fera découvrir une nature in-
tacte avec des animaux qui 
vivent en toute liberté sans 
être dérangés par les touris-
tes.
 Tous les jours de 9h à 12h et de 
14h à 19h. Jusqu’au dimanche 
4 août. Salle d’expo La Blanchis-
serie. Participation libre.
Collecte de sang
Mardi 13 août de 15h à 19h30. 
Esplanade du Lac.
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61
rhaa.communication@efs.sante.
fr

FERNEY-VOLTAIRE
Visite guidée : “Au pays 
de Voltaire, les beaux 
esprits se rencontrent”
Par Corinne Millier, guide 

conférencière. Venez décou-
vrir la seule ville jamais 
construite par un philosophe 
du siècle des Lumières. Les 
visites sont assurées pour un 
minimum de deux person-
nes. Durée : 1h30. Jusqu’au 
31 août, tous les mercredis. 
Tarif réduit pour les Ferney-
siens.
 Tous les mercredis à 10h30. 
Maison du Pays de Voltaire. 6 €. 
Gratuit pour les enfants (- de 10 
ans).
Maison du Pays de Voltaire :
04 50 40 18 56
billetterie.ferney-voltaire.fr

Visite-conférence :
“Voltaire, l’homme
de théâtre”
Voltaire est un personnage 
connu de tous. Pourtant, la 
plus grande partie de son 
œuvre reste méconnue du 
grand public : le théâtre. À 
travers cette visite, le guide 
évoquera Voltaire comme 
l’ont côtoyé ses contempo-
rains au XVIIIe siècle, c’est-
à-dire avant tout un homme 
de théâtre.
 Samedi 27 juillet à 15h. 11,50 €. 
8,50 € pour les étudiants/scolai-
res et gratuit pour les jeunes (- de 
18 ans).
Château de Voltaire :
04 50 40 53 21

Les pestacles de l’été
La compagnie Mine de rien 
emmène un conte au pays du 
burlesque samedi 10 août à 
17h. Interprété par Joane 
Reymond, clown-musicienne 
farfelue et complètement dé-
jantée. Durée : 50 min.
Mairie de Ferney-Voltaire :
04 50 40 18 54

Visite-conférence :
“le portrait au château
de Voltaire”
Voltaire aimait et soignait 
son image. Tout au long du 
parcours de visite, la guide 
montrera les multiples re-
présentations du philosophe 
dans son château en les com-
parant avec des portraits de 
ses contemporains et pro-
ches.
 Dimanche 18 août à 15h.  
11,50 €. 8,50 € pour les étu-
diants/scolaires et gratuit pour 
les jeunes (- de 18 ans).
Château de Voltaire :
04 50 40 53 21


