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embarquer entre amis ou 
en famille au rythme de 
ce jeu de rôle grandeur 
nature samedi 5 octobre.

Bernard TOURNEBIZE

Vous avez toujours rêvé 
de découvrir les aspects 
les plus insolites du théâ-
tre, alors, casque vissé sur 
les oreilles, laissez-vous 

nif est une invitation drô-
le et poétique à lever les 
yeux pour porter un re-
gard plein de fantaisie sur 
ce qui nous entoure.

VALSERHÔNE
Portes ouvertes de l'aéro-
drome
Le dimanche 29 septembre 
auront lieu les portes ouver-
tes de l'aérodrome de Belle-
garde-Vouvray. La journée 
du samedi 28 est ouverte 
aux vols de découverte et 
d'initiation, ainsi qu'aux ré-
pétitions et entraînements, 
seule la journée du diman-
che 29 propose des démons-
trations de voltige et anima-
tions.  
Dimanche 29 septembre de 8 h à 
20 h. 
Repair café
Le but de cet atelier est de 
faire réparer un objet élec-
trique, mécanique, couture 
et autres pour lui donner une 
seconde vie. Cette édition 
accueillera de nouveau un 
point de collecte de vête-
ments au profit de l’associa-
tion Petit Pied. Contact : Sé-
bastien Mermet au 06 70 16 
39 11. 
Samedi 5 octobre de 10 h à 13 h. 
De 14 h à 17 h.  Local de l'ensem-
ble harmonique, 31, route de 
Vouvray. 
"Vide ta chambre"
Le sou des écoles organise 
un "Vide ta chambre" le 13 
octobre place Jeanne d'Arc. 
Inscriptions jusqu'au 1er oc-
tobre.Bulletin de participa-
tion disponible par mail à 
selb01200@gmail.com ou 
sur la page Facebook.com/
SELB01200.  
dimanche 13 octobre de 10 h à 17 
h.  Place Jeanne d'Arc. 
Run Valserine
L’assemblée générale de Run 
Valserine aura lieu le ven-
dredi 20 septembre à 19 h, à 
la salle des Etournelles. La 
réunion se terminera par le 
verre de l’amitié.
Vendredi 20 septembre à 19 h.
Bourse-Exposition-Inter-
clubs
Bourse interclubs monnaies, 
timbres et cartes postales. 
Exposition sur "les journaux 
de l’Ain depuis le XIXe siè-
cle". Entrée gratuite et ex-
pertise gratuite.
Dimanche 13 octobre de 9 h à 
17 h. Salle des fêtes, 2 rue Berto-
la. Gratuit.
Amicale numismatique et carto-
phile :
04 50 48 39 50.
a.n.c.bellegarde01@orange.fr.

Cours d’essai de danse de 
l’association “Allez on dan-
se”
Cours d’essai gratuit pour les 
enfants de 8 ans révolus et plus. 
Rock, danses latines, salsa, ba-
chata.
Allez on danse !
06 09 84 02 33.
1 B rue de La République 01200 
B e l l e g a r d e - s u r - V a l s e r i n e . 
allezondanse01@gmail.com.
Permanence de Santé de la 
famille
Vendredi 4 octobre, centre Jean Vi-
lar, de 18 h 30 à 20 h. 
Amis des sentiers
L’assemblée générale des Amis des 
sentiers aura lieu le samedi 5 octo-
bre à 18 h à la salle des fêtes.

CONFORT
Sou des écoles de Confort
L’assemblée générale du sou 
des écoles de Confort aura 
lieu le vendredi 4 octobre à 
la salle pour tous.
 

CESSY
Collecte de sang
Lundi 30 septembre de 15 h à 
19 h. Complexe Sportif du Vido-
let,
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61.
rhaa.communication@efs.sante.
fr.

PÉRON
Concours de belote
Le comité des oeuvres socia-
les du personnel territorial 
de Péron organise un con-
cours de belote le vendredi 4 
octobre, salle Champ Fontai-
ne. Inscriptions dès 19 h 30.. 
Début des parties à 20h30. 
Buffet et buvette. Tombolas. 
Nombreux lots. Renseigne-
ment en mairie de Péron au 
04 50 56 31 08. 
Vendredi 4 octobre à 20 h 30.  
Parking salle Champ Fontaine, 
Rue de Péron. 

SAINT-GENIS-
POUILLY
Concert : Christophe 
Miossec
Miossec viendra sur la scène 
du Bordeau présenter son al-
bum le plus personnel, Les 
rescapés, accompagné de 
ses fidèles compagnons d’ar-
me. Un concert généreux, 
sensible et sincère. 
Jeudi 3 octobre à 20 h 30.  Théâ-
tre du Bordeau, 18, rue de Genè-
ve. 20 €. 17 € pour les étudiants / 
scolaires. 

Une équipe bellegar-
dienne, décimée par les 
blessures, contrainte de 

faire le dos rond en ce 
début de saison en fédé-
rale 3 qui va s’employer à 

redresser la barre avec 
les moyens du moment.

J.B.

Durquet à l’offensive. Photo Le DL/Jacques Bosson

P our son premier dé-
placement de la sai-

son, après deux matchs à 
domicile qui se sont sol-
dés par deux courtes dé-
faites, les Bellegardiens 
affrontent ce dimanche 
Saint Marcel Isle d’Abeau 
sur ses terres.

Une équipe iséroise qui 
n’a pas raté son entame 
en disposant largement à 
domicile d’Ampuis 36 à 
17. La deuxième rencon-
tre a été plus difficile à 
négocier pour Saint Mar-
cel avec un déplacement 
au Servette de Genève 
dominé par l’équipe hel-
vétique qui s’est imposé 
avec la manière 36 à 0.

Une équipe décimée
Les Verts vont trouver 

en face d’eux une forma-

tion bien décidée à pré-
server son invincibilité à 
la maison.

Les Bellegardiens enre-
gistrent les retours du 
deuxième ligne David 
Kolokimoana après avoir 
guéri son entorse au poi-
gnet lors du premier 
match tout comme celui 
du centre Jérémy Guillet, 
touché au cuir chevelu. 
Tanguy Ducrozet, absent 
face à Riom, retrouve son 
poste à l’arrière de l’équi-
pe bellegardienne. Par 
contre, les deux piliers 
Mathieu Labarre et Jéré-
my Medico blessés ne fi-
gurent pas dans l’effectif 
de l’USBC et viennent 
alourdir une liste de 
joueurs à l’infirmerie déjà 
trop longue. Étienne Ni-
net, blessé est incertain.

VALSERHÔNE

Les rugbymen à l’épreuve 
de Saint Marcel Isle d’Abeau

Trois comédiens, Lætitia 
Villemaux, Edeline Blangero et 
Gilles Barthelemy ont improvisé 
pendant la présentation de la 
saison. Photo Le DL/H.S-V

La Passerelle des Arts a 
présenté au public le pro-
gramme mis en place pour 
sa nouvelle saison au cours 
d’une rencontre ouverte à 
tous.

Frédéric Vérité, directeur, 
souhaitait la bienvenue et 
présentait les grandes li-
gnes de ce que sera le pro-
gramme de cette saison 
2019-2020. Il mettait sur-
tout l’accent sur le théâtre 
qui sera à l’honneur dans 
les différents spectacles qui 
seront présentés.

En feuilletant la plaquet-
te, du théâtre musical (“Sur 
la route de Solédad”, Diva 
rurale) ou encore du théâ-
tre comique (“Ne te promè-
ne pas toute nue” de Geor-

ges Feydeau). S’ajoutent 
les traditionnels rendez-
vous : 12h21, de la jongle-
rie musicale, un moment 
de blues, de musique de 
l’Est, musique classique et 
latine. Sans oublier les acti-
vités mises en place par la 
médiathèque Louis Mi-
raillet.

Pour accompagner cette 
présentation, l’animation 
avait été confiée à la com-
pagnie de théâtre Lyonnai-
se Lily qui, signifie ligue 
d’improvisation lyonnaise. 
Trois comédiens, Lætitia 
Villemaux, Edeline Blange-
ro et Gilles Barthelemy ont 
improvisé pendant toute la 
présentation en utilisant 
au départ, une phrase prise 

au hasard par le public 
dans des livres.

Il s’ensuivait des saynètes 
assez cocasses où l’hu-
mour tenait une grande 
place. Un moment original 
qui fut très apprécié par le 
public.

La plaquette est dès au-
jourd’hui disponible et 
peut être retirée soit dans 
les lieux habituels, soit à la 
passerelle des arts, place 
Charles De Gaulle.

H.S-V.

VALSERHÔNE

La Passerelle des Arts a fait sa rentrée

Malek Mansouri est passé 
des relations humaines à la 
tête du SIVOM de l’Est 
gessien. Photo Le DL/GD

Guidés par un casque et par les deux danseurs de la compagnie, David Rolland et Valeria 
Giuga, les participants voyageront à travers l’histoire de la danse : du ballet romantique aux 
improvisations de la danse contemporaine. Photo Le DL/B.T

qu’ils soient naturels ou 
paysagers.

Guidés par un casque et 
par les deux danseurs de 
la compagnie, David Rol-
land et Valeria Giuga, les 
participants voyageront à 
travers l’histoire de la 
danse, du ballet romanti-
que aux improvisations 
de la danse contemporai-
ne.

Les deux chorégraphes 
proposent aux partici-
pants d’entrer dans la 
danse en interprétant les 
indications vocales en-
tendues dans le casque 
ou en imitant directe-
ment l’un des chorégra-
phes.

Plus qu’une balade cho-
régraphique, Happy Ma-

Le samedi 5 octobre, à 
11 heures et à 15 heures, 
la compagnie David Rol-
land propose “Happy 
Manif ou les pieds paral-
lèles”. En dehors de l’Es-
planade, la scène devient 
un terrain de jeu propice 
à la rencontre et au diver-
tissement.

Pendant  une heure , 
vous participerez à une 
déambulation audio gui-
dée où l’histoire de la 
danse se raconte dans la 
nature qui est une source 
d’inspiration.

Un casque et une 
bande-son comme 
accompagnateur

Happy Manif s’inscrit 
dans des espaces verts, 

DIVONNE-LES-BAINS

L’Esplanade ouvre sa saison avec une danse participative

BELLEGARDE-SUR-
VALSERINE

LES VARIÉTÉS
42, rue de la République
Au nom de la terre : di. : 
17h30, 20h30; ma. : 18h30, 

20h30. 
Portrait de la jeune fille en 
feu : di. : 17h30, 20h30; ma. : 
18h15. 

Viendra le feu : (VO) ma. : 
20h30. 

FERNEY-VOLTAIRE

CINEMA VOLTAIRE
Centre Commercial, La Pote-
rie.
Au nom de la terre : di. : 
15h15, 20h; lu. : 14h, 20h30; 
ma. : 20h30. 
Ça : Chapitre 2 : (Int. -12 
ans)di. : 17h10; lu. : 17h25; ma. 
: 17h50. 
Deux moi : di. : 15h05; lu. : 
20h45. 
Inséparables : lu. : 16h15. 
Interview avec Dieu : lu. : 
18h15 (VO) ma. : 18h30. 
La Vie scolaire : di. : 12h45. 
Le Chardonneret : lu. : 14h 
(VO) di. : 17h30. 
Le Dindon : di. : 15h10, 
20h30; lu. : 14h, 18h30; ma. : 
18h30. 
L e s  H i r o n d e l l e s  d e 

Kaboul : di. : 13h15. 
Rambo: Last Blood : (Int. 
-12 ans avec avertissement)di. : 
17h40; lu. : 16h, 20h30; ma. : 
20h45 (VO) di. : 20h35. 
Trois jours et une vie : di. : 
12h35; ma. : 21h15. 
Un petit air de famille : di. 
: 11h20. 
Willy et le lac gelé : di. : 
11h30. 

GEX
LE PATIO
51 Avenue de la Gare
Fête de famille : lu. : 19h; 
ma. : 14h. 
Haute pègre : (VO) di. : 20h; 
lu. : 14h. 
La Vie scolaire : di. : 17h; 
ma. : 21h. 
Trois vies et une seule 
mort : lu. : 21h. 

AU CINÉMA 

Cinq directeurs dont deux 
intérims en peu de temps. 
Désormais, le Sivom a (en-
fin) trouvé son directeur. 
Malek Mansouri est un an-
cien directeur des ressour-
ces humaines de Ferney-Vol-
taire. Rencontre.

Passer de directeur 
des ressources humaines 
à la direction d’un organe 
multidisciplinaire comme 
le Sivom, n’est-ce pas 
un changement
de monde ?

« Certes, mais il y a aussi 
des relations humaines dans 
la fonction. Oui, je suis passé 
du coq à l’âne, tant les tâches 
sont différentes : on passe 
du chantier de la gendarme-
rie à la gestion d’un restau-
rant scolaire. Mais c’est pas-
sionnant et peu à peu je 

prends mes marques et me 
pénètre dans la fonction. »

Quel a été votre moteur 
après 17 ans à Ferney-Vol-
taire, où vous avez assumé 
aussi la responsabilité des 
services du personnel, 
scolaire et social ?

«  O n  g é r a i t  q u e l q u e 
170 personnes mais je sou-
haitais évoluer, voir autre 
chose, accéder à un poste à 
responsabilité. Je me suis re-
mis en question et je voulais 
apporter du sang neuf à la 
collectivité. »

Propos recueillis 
par Gérard DOUS

FERNEY-VOLTAIRE

Malek Mansouri a pris la direction du Sivom de l’Est gessien

Âgé de 48 ans, marié à 
une Gessienne, père de 
deux enfants, Malek 
Mansouri, avant d’arri-
ver à Ferney-Voltaire, a 
exercé la fonction de se-
crétaire général de la 
mairie de Sergy (1999-
2002).
Ce natif de Lyon, est titu-
laire d’une maîtrise de 
langues étrangères ap-
pliquées (anglais/ita-
lien). Il a obtenu en 
1995, un Diplôme d’étu-
des supérieures spéciali-
sées en relations interna-
tionales, à l’université 
des sciences humaines 
de Strasbourg et tra-
vaillé dans la coopéra-
tion.
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