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Nicolas te parle du
Fort l’Ecluse

Il y a quoi à faire
cet été ?

Notre jury a sélectionné
les cartes du jeu !

L’enquête de terrain

Bi e n ve n u e
a u C ERN
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Nicolas, directeur du pôle culture et tourisme, va te parler du Fort
l’Ecluse.

L’enquête de terrain
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Le CERN, on en parle souvent, mais sais-tu ce que c’est ? On a
mené l’enquête pour toi.

Pour t’échauffer l’esprit on va te
parler d’une structure unique au
monde, installée sur notre territoire :
le CERN ! C’est le plus grand centre
de recherche sur la physique des
particules du monde ! Un peu
compliqué, mais grâce à lui on a pu
en apprendre plus sur l’univers et sa
création ! Passionnant !
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L’a t e l i e r
Le voilà ! Ton grand jeu
du mémory ! Tu vas
pouvoir t’amuser tout en
découvrant plein de choses
sur le Pays de Gex !

Le p’tit gessien
Numéro 9 /// Juin 2022 - Journal à destination des enfants du Pays de Gex du CE2 au CM2.
Journal trimestriel de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex. Pour s’abonner et le recevoir
gratuitement,rendez-vous sur www.paysdegexagglo.fr - Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les
publications destinées à la jeunesse.
Directeurs de publication : Patrice Dunand, Muriel Bénier et Jean-François Obez /// Rédacteur en
chef : Simon Esteve /// Rédaction : Direction de la communication | Service éducation, valorisation
et promotion du développement durable /// Mise en page : Fabien Marchal /// Crédit photos : Pays de Gex
agglo - Nicolas Gascard (couverture) - CERN /// Tirage : 4 300 exemplaires /// ISSN : 2647-0209 /// Impression :
Gonnet Imprimeur - Z.I . La Rivoire 01300 Virignin - Imprimé sur papier PEFC (gestion responsable des forêts)

-2-

Après s’être fait chauffer les
méninges, on va prendre une
dose de fraicheur au Fort
l’Écluse et toutes ses activités
et évènements. Explorons
ses couloirs sous ses rochers
riches en histoires et en
aventures ! Au programme :
chauves-souris, marionnettes,
musique, orages... Impossible
de s’ennuyer au Fort !
On a pensé à toi pour t’occuper
au frais, un jeu de mémory !
Ce jeu créé en collaboration
avec les jeunes Gessiens tu en
apprendra plus sur le territoire
tout en t’amusant.
Toute l’équipe te souhaite
un super été avec toutes ces
activités que tu découvriras au
fil de ta lecture, en évitant les
coups de soleil quand même !

Voici les réponses à toutes les questions que tu as posées
sur le Pays de Gex !

Pourquoi les légumes poussent par saison ?

Yo an, Lé le x

Les légumes et les fruits sont des êtres vivants, qui s’adaptent aux cycles de la nature. Chaque plante
est différente et résiste plus ou moins à la chaleur et au froid. Les légumes s’adaptent donc en
fonction du climat et poussent au moment qui leur convient le mieux.

Comment s’appelle le chant de la mésange bleue ?
Zach, Versonnex, 5 ans

la reconnaît à sa calotte, ses
Petit oiseau très actif, la mésange bleue est une véritable acrobate ! On
de Gex : elle zinzinule.
ailes et sa queue, qui sont bleues. On l’entend souvent chanter dans le Pays

Est-ce que les araignées sont des insectes ?
Pierre-Louis, Gex, 7 ans

Les insectes possèdent tous les mêmes
caractéristiques : leur corps est composé de
3 parties (tête, thorax et abdomen) et ils
ont 6 pattes. La plupart des insectes ont
également 2 antennes et 4 ailes. Les
araignées ont 8 pattes et leur corps
est divisé en deux parties : ce ne
sont donc pas des insectes mais des
arachnides !
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Le lieu incontournable du Pays de Gex cet été, ce sera le Fort l’Écluse !
Quoi de mieux que de poser des questions sur l’envers du décor de ce fabuleux
lieu au chef du Fort lui-même ! Nicolas Renard, directeur du pôle culture et
tourisme, connaît son histoire et ses secrets sur le bout des doigts.

US EXPLIQUER LA GRANDE
BONJOUR NICOLAS ! DIS, TU PEUX NO
HISTOIRE DU FORT L’ÉCLUSE ?
!
Le Fort c’est avant tout un lieu : le pas de la Cluse
sé
p’tit gessien. Une cluse est un passage étroit, creu
Rappelle-toi on en avait parlé dans le numéro 2 du
e qui a creusé son passage à travers le Jura, entre la
par une rivière dans un relief. Ici, c’est le fleuve Rhôn
Haute Chaîne du Jura et le Vuache.
e Jules César, le célèbre
Fort l’Écluse est un lieu historique millénaire, et mêm
Gaules : « Celui qui tient
empereur romain, en a parlé pendant la guerre des
». Ensuite, la première
le pas de la Cluse contrôle l’ensemble de la région !
à Amédée II, seigneur de
fonction du fort a été d’être un péage appartenant
Gex de 1227 à 1247.
Par la suite, il devient un fort
militaire. Il est alors détruit et reconstruit

à de nombreuses reprises pour s’adapter à
son rôle défensif.
En 1940, on considère le Fort l’Écluse comme
un lieu de résistance, car il empêche les troupes
Allemandes d’entrer en son sein, même après la

bat
signature de l’Armistice. Il sera témoin ensuite au com
avec les maquisards pour libérer le Pays de Gex.
Nicolas Renard
Directeur du pôle
Culture et tourisme

Jean-Dominique
Le gardien du Fort

et Samba
le perroquet
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Du nouveau au Fort !
À NOTRE ÉPOQUE, QU’A FAIT PAYS DE GEX
AGGLO AVEC LE FORT ?

Bernard Vuaillat
Vice-président
en charge
du patrimoine

Le Fort a été tout d’abord racheté par l’ancêtre de Pays de Gex agglo, en 1997.
Il a, à l’époque, été mis en vente par l’armée et un particulier voulait l’acheter pour
récupérer les pierres du Fort et le démonter entièrement. Pays de Gex agglo l’a donc
sauvé! Il a cependant fallu de nombreux travaux pour le sauvegarder tellement qu’il
était en mauvais état. Aujourd’hui, le Fort n’est plus en danger et il est un véritable
lieu touristique et culturel important dans le Pays de Gex. .

C’EST QUOI L’AVENIR DU FORT
L’ÉCLUSE ?
Le futur du Fort, c’est qu’il devienne un lieu multi-activités.
Tu peux déjà y faire du sport (via ferrata, parcours aventure),
visiter des expositions, participer à des événements
musicaux (comme Jazz-in Fort l’Ecluse et d’autres concerts)
ou encore découvrir des spectacles (va voir l’info en plus
en page 10 !). C’est vraiment le lieu où Pays de Gex agglo
souhaite que tous les gessiens se retrouvent pour faire
ensemble des activités culturelles, sportives ou touristiques.

2

JEU : LE BON TERME

1

sin du
Replace les mots de la liste sur le des
:
Fort l’Ecluse dans son environnement
a) Le Vuache
b) Le Rhône
c) La Cluse
d) Le Fort inférieur
e) Le Fort supérieur
f) La Haute Chaîne du Jura

3

6

4

5
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Tu as sûrement déjà entendu parler du CERN ? Cette structure internationale étudie
l’univers et mène différentes expériences pour améliorer notre connaissance du
monde. Le p’tit gessien est allé mener l’enquête pour te présenter cet organisme
impressionnant !

LE CERN, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) est le plus grand
laboratoire de physique de particules du monde. Depuis sa mise en
fonctionnement en 1954, plusieurs découvertes scientifiques majeures y
ont été faites. Sa mission est de mieux comprendre l’univers, comment
il est fait et comment il fonctionne. Pour cela, il utilise des accélérateurs
de particules (qui composent toutes les choses qui t’entourent). Les
particules vont se heurter soit entre elles, soit contre une cible fixe. Elles
explosent et nous font découvrir de quoi elles sont composées. Ces
expériences permettent de comprendre
la matière et les origines de l’Univers.

DANS LE PAYS DE GEX
Le CERN est situé sur la frontière franco-suisse.
L’accélérateur de particules le plus puissant du monde
s’appelle le Grand collisionneur de hadrons (LHC). Il se situe
dans un tunnel à 100 mètres sous terre, dans le Pays de
Gex et dans le Canton de Genève. Cet anneau mesure
27 kilomètres de circonférence. Il est sous tes pieds !
Des animations sont organisées pour t’aider à
mieux comprendre. Chaque année, environ
programmes éducatifs du CERN. Des visites

Les points de
contrôle

scolaires sont également organisées.

Le LHC

700 élèves du Pays de Gex participent aux
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Bienvenue au CERN !
LE PORTAIL DE LA SCIENCE
Projet phare pour l’éducation et la communication
scientifiques, le Portail de la Science sera inauguré en

Chaque jeune gessien est peutêtre un ou une scientifique de
demain. Qui sait, un jour tu
seras toi aussi un prix nobel !

2023. Il sera en capacité d’accueillir plus de 300 000
visiteurs par an. Le bâtiment comportera 5 espaces
différents, qui accueilleront des expositions, laboratoires,
événements… pour tous les publics. Chaque visiteur
pourra alors découvrir les recherches scientifiques et les
activités menées par le CERN !
Aurélie Charillon
vice-présidente
en charge de l’innovation

Ça va être
génial ce
portail !

JEU :
MAIS COMBIEN
SONT-ILS ?

trôle du CERN, sur
Les gugusses ont envahi le poste de con
émarrer. Combien de
la couverture du magazine, pour le red
gugusses comptes-tu ?
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En octobre 2021, tu as pu découvrir dans le Ptit gessien numéro
7 une proposition de projet : la création d’un jeu de mémory
sur les missions réalisées par Pays de Gex agglo. Clap de fin pour
ce beau projet, nous t’expliquons comment les cartes ont été
sélectionnées !

BRAVO À TOUS LES PARTICIPANTS !
Nous avons reçu plus de 50 paires de cartes au total, envoyées par :
- 8 classes qui ont participé au projet. ( parmi lesquelles : Mijoux,
Divonne centre, Divonne Arbère...)
- De nombreux enfants ont aussi participé spontanément.

COMMENT LES CARTES POUR CRÉER LE JEU FINAL
ONT-ELLES ÉTÉ CHOISIES ?
Le jury, composé de trois personnes, s’est réuni le vendredi 15 avril 2022.
Toutes les cartes reçues ont été examinées dans le moindre détail !
Les cartes ont d’abord été triées par thématiques. Ensuite, le jury
a regardé toutes les cartes proposées et a retenu 2 paires par
thème. Pour rappel, les thèmes des cartes étaient les suivants
: environnement, réserve naturelle, déchets, mobilité, santé/
social, culture et tourisme, urbanisme.
Le choix n’a pas été facile !
Pour réaliser sa sélection, le jury s’est basé sur les critères suivants :
- Mission réalisée par Pays de Gex agglo ;
- Cohérence entre le dessin et le texte ;
- Qualité du texte et du dessin ;
- Sélection de participants différents,
pour que chacun ait sa chance
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Retour sur le projet de mémory !

Le choix a été dur à
faire !!

ET LA SUITE ?
Notre graphiste a ensuite remis en page les différentes cartes,
pour qu’elles aient toutes le même format. Des petits textes
explicatifs complémentaires ont été ajoutés sur les cartes,
pour apporter plus de précisions.
Découvre ce jeu de mémory dans l’atelier du P’tit Gessien, et
deviens incollable sur les missions de Pays de Gex agglo !

Merci !

Merci !

Merci !

Merci !

émory en
Un Jeu de m
tribué
boîte sera dis
fants
à chaque en
!
participants

L’ÉQUIPE DU P’TIT GESSIEN REMERCIE
CHALEUREUSEMENT L’ENSEMBLE DES
PARTICIPANTS À CE PROJET !
-9-

Le Fort est un lieu magique, il s’y est passé beaucoup de choses, et il
continue d’accueillir de nombreux évènements et activités, surtout l’été !

LA NUIT DES ÉTOILES !
Elle a lieu le samedi 6 août 2022 de 20h à minuit. C’est le plus fantastique
moment d’astronomie en France et même en Europe et en Afrique.
Elle se déroule à cette date parce que c’est le moment où la pluie
d’étoiles filantes des Perséides est le plus facilement observable dans
l’atmosphère de la Terre !
Découvre les merveilles du ciel nocturne sur grand écran grâce à
un télescope équipé d’une caméra numérique. Cette vision du ciel
en temps réel sera commentée par les médiateurs scientifiques de
Cosmic’Évènements et le club d’astronomie du Pays de Gex, Orion.

Trop top mon
déguisement de
Nazgül !

LES PETITS RHINOLOPHES
Comment les oublier ! Bien sûr, on peut toujours
retrouver l’exposition des petits rhinolophes.
Cette espèce de chauve-souris adore le Fort !
Habitants du Fort, les petits rhinolophes s’y
reproduisent ou y hibernent par exemple. Cette
exposition, grâce à un travail photo et vidéo, permet de
rentrer dans leur intimité. Les caméras infrarouges et capteurs
ultrasons installés dans leurs gîtes permettent de les observer en direct,
sans les déranger !

LES MARIONNETTES !
le
magnifique et mystérieux lieu qu’est
Au cours d’une balade libre dans ce
.
marionnettes les 3 et 4 septembre
de
es
âtr
thé
des
ver
rou
ret
t
peu
Fort, on
nt en
es s’invitent au Fort et elles vienne
Cela fait 13 ans que les marionnett
ment
les plus jeunes oreilles. C’est un mo
égayer les vieilles pierres ainsi que
s un lieu original.
amusant pour petits et grands dan
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luse
Un été au Fort l’Ec

AU COEUR DE LA CLUSE
Une exposition qui va également t’en mettre plein la vue !
Découvre la passionnante histoire du Fort et l’évolution de son

environnement naturel avec l’exposition « Au cœur de la Cluse ».
En plus d’avoir une vue magnifique sur la nature aux alentours du
Fort, cette exposition te fera découvrir tous ses secrets ainsi que

sa longue histoire au fil d’une présentation moderne et immersive.

AU COEUR DE L’ORAGE
Bienvenue à une nouvelle exposition qui s’installe
au Fort cet été : « Au cœur de l’orage » ! Avec elle, tu
perceras les mystères électriques de la foudre, entre
peur et émerveillement. Des photos, des animations,
et des objets foudroyés t’aideront à devenir un vrai
spécialiste de l’orage et de la foudre. Cette exposition
permet de mieux comprendre ce phénomène
naturel incroyable, mais aussi de s’informer sur ses
dangers.
Je crois que je
me suis un peu
trop approché
de l’orage...

Page 5 : a)4 - b)3 - c)5 - d)6 - e)2 - f)1
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Page 7 : 20 gugusses

Réponses aux jeux :

20

Mercredi
Juillet

À GEX
de 14h00 à 17h00
Poils, crottes, restes de repas,
empreintes, ... Les animaux de
la Réserve naturelle n’auront
plus aucun secret pour toi !
A partir de 7 ans

10

Mercredi
Août

À DIVONNE-LES-BAINS
à 9h00
Petite excursion pour se
dégourdir les yeux et devenir
un expert de l’utilisation des
jumelles !

Ces animations sont offertes par Pays de Gex agglo.
L’inscription est obligatoire sur : www.paysdegexagglo.fr

A partir de 7 ans

mme
21
U n pr o g r a
h aut en c ou l eu r s
Jeudi
Avril

À GEX
de 13h00 à 16h30
Où vit le Grand tétras,
comment s’adapte-t-il aux
différentes
saisonset? la
Venez en
Le festival Tôt ou T’Arts met en lumière
la richesse
apprendre plus sur cet oiseau
diversité des arts de la rue dans plusieurs communes du Pays
particulier !

de Gex, qui s’animent et s’émerveillent des prouesses des
nombreux artistes invités.

12 jours de festival
13

villes partenaires

et + de

21 compagnies
30 représentations

Spectacles gratuits - Informations et programmes sur :
www.festivaltotoutarts.com
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Règle
du jeu de
m é m or y
Étaler toutes les cartes faces cachées sur la table.
Un premier joueur retourne deux cartes de son choix.
Si c’est une paire de cartes : un dessin et la phrase qui
correspond, le joueur gagne les cartes et en retourne à
nouveau deux.

vrage
« Fort l’Ecluse ou
t
militaire construi
d’un
sur les vestiges
s sires
château fort de
»
de Gex.

tre de la
« Le lavoir ancê
»
machine à laver.
Elsa - CE2
Divonne Arbère

Lou - CE1
Divonne Arbère

Aujourd’hui géré par
Pays de Gex agglo, le Fort l’Écluse est un
véritable lieu culturel et touristique, qui
propose plein d’activités.

jouer au
«Quand tu vas
s de
parc, n’oublie pa
s dans
jeter tes déchet
les sont
les poubelles. El
là pour ça !»
Alin - CE2
Divonne Centre

Pays de Gex agglo gère le ramassage
des déchets sur notre territoire.

ns du
« Dans les statio
peut
Pays de Gex, on
ts
en
pratiquer différ
ski,
sports d’hiver :
.. »
raquettes, patin.

élevage
« Les animaux d’
ntaines
profitent des fo
.»
pour s’abreuver
Angelino - CM1
Divonne Arbère

Oryane & Alice- CE2/CP
Divonne Arbère
Les activités se développent
sur le territoire pour proposer une offre
d’activités en toutes saisons : ski, VTT,
randonnées, tyrolienne, ...

Si les deux cartes ne vont pas ensemble, le joueur les
replace faces cachée à l’endroit exact où elles étaient,
et c’est au joueur suivant de retourner deux cartes.

Pour récupérer l’eau, les humains ont,
jadis, réalisé plusieurs constructions :
fontaines, lavoirs, etc. Aujourd’hui, Pays de
Gex agglo protège ce patrimoine.

Pays de Gex agglo accompagne
l’agriculture et l’alpagisme: aide à
l’installation, maintien de l’alpagisme.

nt dans
« Les oiseaux so
ville il
la ville. Dans la
iel et
y a des gratte-c
y a une
des maisons. Il
tagnes
forêt et des mon
.»
lle
vi
autour de la

ets
« Pour vos déch
nsez au
alimentaires, pe
fera de
composteur : ça
»
la bonne terre.
Alfred - CE2
Divonne Centre

Pays de Gex agglo fournit
gratuitement un composteur ou un
lombricomposteur aux gessiens qui
en font la demande.

Melya - CE2
Divonne Centre
Plusieurs itinéraires
réservés aux vélos et aux piétons
existent dans le Pays de Gex !

Pour protéger le Grand tétras
et d’autres espèces, des Zones de Quiétude
de la Faune Sauvage sont mises en place
chaque année du 15 décembre au 30 juin.

peu
« On le trouve un
Haute
partout dans la
Le chamois
Chaine du Jura.
: il
est un ruminant
nguement
mastique très lo
sa nourriture. »
Lucas - CE2
Mijoux

Pays de Gex agglo agit pour
l’environnement à travers différentes
thématiques : corridors biologiques, milieux
aquatiques, eaux pluviales, climat, ...

au
« Cette dame va
it
vo ure.
travail et a une
son vélo
Mais elle prend
er la
pour ne pas pollu
es
c’ t plus
Terre. En plus,
qu’elle
pratique parce
ns. »
évite les boucho

*Réserve naturelle nationale de la
Haute Chaine du Jura

Un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal permet de gérer et
d’organiser les constructions dans le Pays
de Gex, tout en préservant l’environnement.

Nathan, Amaury & Victor
CP/CE1/CE2
Divonne Arbère

Bon jeu !

Livio - CP
Divonne Arbère

Léopold - CE2
Gex

reny a
« Le canal de G
niveau
été restauré, le
onté.
de l’eau est rem
ur la
Tout va bien po
.»
re
faune et la flo

Le gagnant est celui qui accumule le plus de paires.

s est
« Le Grand Tétra
atique
un oiseau emblém
ra*. »
Ju
de la réserve du

La Réserve naturelle abrite
une diversité d’espèces : 205 espèces de
vertébrés et 1466 plantes ont été recensées.

agglo
« Pays de Gex
ise en
s’occupe de la m
sports
service des tran
bus. »
en commun : les
Zacharie - CP
Sergy

Pays de Gex agglo gère et développe
des lignes de transport en commun
avec ses partenaires français et suisses.

ne les
« Le CESIM soig
mal. »
nt
gens qui se fo
Mathilde - CE1
Segny

Le Centre de Soins Immédiats
est géré par l’agglo. Des médecins, des
infirmières et des équipements spécialisés
sont disponibles pour la santé des gessiens.

« Papy aime bien
t fils à
amener son peti
tante
la crèche, l’assis
lui. »
s’occupe bien de
Samuel - CP
Gex
Plusieurs structures existent
sur le territoire, pour les gessiens de tous les
âges : crèches pour les petits, CLIC pour les
personnes âgées ou encore Espace France
Service pour tous.

