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PAYSDEGEX

Parler du tabac sans tabou et
à des enfants, ce n’est pas

forcément l’exercice le plus
évident. Pourtant, les bénévo
lesdelaLiguecontrelecancer
s’y emploient tout au long de
l’année, depuis plus de dix
ans.

La Ligue a fait le choix de
mener une véritable campa
gne contre les méfaits du ta
bac, auprès des scolaires de
CM1 et CM2. « 1012 ans,
c’est l’âge où l’enfant est le
plus réceptif, il y a le passage
en 6e avec la tentation…
Aujourd’hui, ils sont les plus
grands de leur école, mais ils
vont arriver dans un nouveau
milieu scolaire où ils seront les
plus petits, » explique Michel
Offner, intervenantbénévole.

«Nous lesaidonsàtrouver
desargumentspour
direNON»

« Lebutdenotre intervention,
c’estdeleurparlerautantdela
circulation de l’air dans le
corps, que des risques liés au
tabac, de la santé, de la pré
vention et également leur ap
prendre à dire NON au mo
ment où ils seront sollicités.
Nous les aidons à trouver des
arguments, » poursuit Michel
Offner, qui tout au long de
l’année va d’école en école
pour porter la bonne parole.
Cette semaine, il s’adressait

aux CM de l’école des Vertes
Campagnes,àGex.

Les bénévoles de la Ligue
viennent en binôme pour
deuxséancesauprèsdelamê
me classe. Pas facile tout le
temps d’aborder un sujet qui
peut parfois être douloureux.
Aussi, l’enseignant prépare
auparavant leur venue : « On
en parle en classe. Ils évo

quent justement des connais
sancesquisontatteintespar la
maladie et ça nous permet de
rebondir làdessus et de dé
dramatiser des situations, »
noteLeslieFlorence.

Au même titre que la pré
ventionroutière, laprévention
au tabac est inscrite dans les
programmesscolaires.

« Oùpousseletabac ?Quil’a
découvert ? Combien fautil
demilliardsdem²pourvendre
à toute la terre suffisamment
de cigarettes ? Combien y at
il de produits très toxiques
dansunecigarette ? »

Autant de questions que les
animateurs posent aux en
fants, « pour les faire réfléchir
sur leurs représentations de la

santé, la dépendance, la liber
té, lapossibilitédes’affirmer. »
De la philosophie en somme.
« Mais aussi pour les aider à
avoirunétatd’espritconstruc
tif dans leurs relations aux fu
meurs de leur entourage, »
précise l’animateur.

Toutefois,avecl’intervention
d’un Michel ou d’un Simon, le
message passe d’une façon
plus interactive et plus mar
quante. « Faire intervenir des
personnes de l’extérieur, ça
leur apporte autre chose » re
lève l’enseignante.

Cette année, 160 classes de
l’Ain auront la chance de bé
néficierdesinterventionsdela
Ligue.

CatherineMELLIER

Simon Moyal, vice-président de la Ligue, délégué à la prévention et Michel Offner, intervenant bénévole, 
travaillent actuellement avec les CM2 de l’école des Vertes Campagnes à Gex.  Photo Le DL/Catherine MELLIER
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Les effets du tabac expliqués aux enfants
par des bénévoles de la Ligue contre le cancer

Samedi 28 mars de 9 à 12
heures, les familles et

les futurs élèves sont invi
tés à visiter l'établisse
ment secondaire.

Seront proposés quatre
parcours différents :

 parcours collège pour
tous les élèves issus des
classes de CM2,

 parcours lycée pour
tous les élèves issus des
classes de 3e,

 parcours primaire pour
tous les élèves des classes
de primaires suivant des
cours de section interna
tionale (allemande, an
glaise, espagnol, italien
ou néerlandais) ou de ma
ternelle qui envisagent de
suivre des enseignements.

Le public découvrira les
différentes filières du ly

cée et du collège mais
également les enseigne
ments, les activités péri
éducatives, les sports pra
tiqués ou la restauration
scolaire, tout en ayant
l'occasion de demander
des renseignements aux
personnels présents.

Le proviseur Jean-Paul Brech,
entouré de ses adjoints

Nicolas Raffier pour le collège
et Laurent Bommé pour le lycée,

accueilleront le public samedi
avec les professeurs

et le personnel de la cité scolaire
internationale. Photo Le DL/J.C.

La cité scolaire internationale
ouvre ses portes ce samedi 28 mars

Se repérer en mer est une
longue histoire et un défi

pour les marins. Au milieu
des océans, calculer les dis
tances, évaluer la vitesse du
navire, mesurer le temps, ont
longtemps posé des problè
mes considérables aux navi
gateurs. L’observation des as
tres et la création des pre
m i e r s i n s t r u m e n t s d e
navigation ont permis d’oser
les premiers grands voyages.
C’est surce thèmeque leclub
d’astronomie Orion a invité
Stéphane Fischer, assistant
conservateurauMuséed'his
toire des sciences de la ville
de Genève, à donner une
conférence ce vendredi 27
mars à 20h 30 sur “Une petite
histoire du point en mer”, à la

salle de conférence du centre
nautique.

Aujourd’hui, marins et plai
sanciers connaissent en per
manence leur position grâce
au GPS (Global Positioning
system), le système améri
cain de positionnement à
l’aide de stellites, accessible
aux usagers civils depuis les
années 1980. Familiers de ce
système, aucun d’entre eux
n’envisageraitaujourd’huide
faire de longues traversées
sans ce moyen de repérage
instantané. Pourtant, les
grands voyageurs du passé
ont exploré la Terre sans bien
savoir où ils se trouvaient et
enserepérantd’après laposi
tion du Soleil et des astres.

Lors de la conférence, Sté

phane Fischer expliquera
comment les marins se sont
d'abord servi des étoiles, puis
des montres pour déterminer
leur position sur les océans.
La présentation sera illustrée
par des images de quelques
instruments emblématiques
conservés au Musée d'histoi
re des sciences de Genève et
par des démonstrations prati
ques à l'aide de répliques.
Cette institution unique en
Suisse, abrite une collection
d'instruments scientifiques
anciens qui appartenaient,
entre autres, à des savants
genevois illustrescommeHo
raceBénédict de Saussure,
Auguste de la Rive, JeanDa
niel Colladon. Entrée libre.

Suzanne BEL

La villa Bartholoni abrite un musée unique en son genre. Il retrace 
l'histoire des sciences à travers une collection d'instruments 
scientifiques, que Stéphane Fischer, assistant conservateur au musée, 
présentera lors de sa conférence. Photo Le DL/S.B.
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Demain, une conférence du club d’astronomie Orion :
“Une petite histoire du point en mer”

AUJOURD’HUI
CESSY
Ü Amicale des pêcheurs
Assemblée générale 20h, salle 
du Vidolet.

CROZET
Ü Amap Les Paniers
Assemblée générale 20h, salle 
des fêtes.

DIVONNELESBAINS
Ü Visites des sources
A 15h30 départ de l’office de 
tourisme. Visite commentée. 
Inscriptions pôle billetterie.
Ü Biennale Arpadi
artistes et créateurs
du Pays de Gex
Ouverture à 14h à l’Esplanade. 

Exposition sur le thème 2015 : 
“Traces et Lumière”.
Ü Ballet2rue
A 20h30 à l’Esplanade du lac par 
la Cie Metamorphoz. Spectacle 
de musique classique, danse 
urbaine. www.esplanadedulac.fr
Ü Randonnée raquettes
“Le mont Mourex” de 14h30 à 
18h30 au départ de l’office de 
tourisme. Inscriptions à l’OT.
Ü Marché Pâques russe
A la Blanchisserie, organisé par 
l’association Autour de la Russie. 
Entrée libre. De 14 à 19h.

FERNEYVOLTAIRE
Ü The ShowMode Go On
A 20h30 salle du Levant. Entrée 
gratuite sur invitation à retirer 
auprès des commerçants.

AGENDA

L’INFO EN+
LE TABAC EN LIGNE
DE MIRE
La lutte contre le tabac est
l’un des axes prioritaires de
la Ligue contre le cancer.
Selon la Ligue, le tabac
induit des cancers qui
causent 73 000 décès par
an (soit 200 par jour) en
France, soit 40 % des
causes de cancers.

LA LIGUE EN CHIFFRES
La Ligue contre le cancer
est dotée de 101 comités
répartis sur le territoire
national, comprenant
640 000 adhérents et
bénévoles.

LES INTERVENTIONS
DE LA LIGUE DANS
LE PAYS DE GEX
Si des bénévoles ou des
enseignants sont
intéressés par cette action
de la Ligue, les prochaines
interventions de celle-ci à
Gex seront :
- le lundi 30 mars de 9 à
12h et de 13h30 à 16h30,
- le jeudi 9 avril de 8h30 à
11h30 et de 14h à 16h30.
Contact :
www.liguecancer01.net
Tel. 04 74 22 58 96.

PARRAINAGES
Il faut savoir que la
campagne contre les
méfaits du tabac auprès
des scolaires est parrainée
par l’Education nationale,
en partenariat avec le
conseil général, la CPAM,
la MSA et la MILDT.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Les rendez-vous des candidats avec la
population avant le second tour dimanche
Ü L’Union de la droite et du centre est présente sur le
terrain pour des distributions de tracts et pour rencontrer la
population. Les candidats démarchent également par télé-
phone pour tenter de mobiliser les électeurs. L’UD organise
trois “apéritifs républicains” dans le Pays de Gex.
Canton deGex : ce jeudi soir, les candidats VéroniqueBaude-
Gérard Paoli donnent rendez-vous aux habitants à 1.9h30 à la
salle l’Expo de Gex.
Canton de Saint-Genis : vendredi soir, les candidats Aurélie
Charillon-Daniel Raphoz donnent rendez-vous aux habitants
à 18h30 à la salle Jean-Monnet de Saint-Genis-Pouilly.
CantondeThoiry : lescandidatsMurielBénier-MichelBrulhart
donnent rendez-vous aux habitants à Saint-Jean-de-Gonville
vendredi soir à 20h à la salle des fêtes.

Ü L’Union de la gauche n’organise pas de réunion publique
ou soirée spéciale dans les trois jours qui nous amènent aux
élections. Toutefois, les candidats du canton de Gex, Hubert
Bertrand-Géraldine Sacchi-Hassanein, seront présents,
aidésde leurs adhérents et sympathisants, dans la rue, sur les
marchés et dans les quartiers des quatre communes du
canton.

Ü LeFrontnational,présent au second tour sur le cantonde
Gex et Thoiry, n’organisent pas de réunion publique d’ici
dimanche. Les candidats Florian Feller-Claire de Mauduit et
Gaëtan Noblet-Fanny Gallé continueront le porte à porte, le
collage d’affiches et la distribution de tracts.

POLIQTIQUE EXPRESS

LE CHIFFRE

50%
Si une démarche active de
prévention est faite auprès des
primaires, la réduction du nombre
de futurs fumeurs attendue devra

être au moins de 50% en moins lorsque les enfants
auront 15 ans.


