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BELLEGARDE-SUR-
VALSERINE

■LES VARIÉTÉS
42, rue de la République

Fête de famille
dim. : 17h30, 20h30. mardi. : 

18h30.

So long my son
(VO)  ma. : 20h.

La vie scolaire
dim. : 17h30, 20h30 ; ma. : 
20h30.

AU CINÉMA

CHAMPFROMIER
Vide-greniers
Tarif : 5 € les 2 mètres, 1 € le 
mètre supplémentaire. Ou-
vert uniquement aux parti-
culiers (prévoir un étal) et 
annulé en cas de pluie. Peti-
te buvette sur place.
 Samedi 21 septembre de 7 h à 
13 h. Plate forme communale, 
route des Burgondes. Après le 
garage Citroën
Valse Rimes Champfromier :
06 85 91 30 26.
183 Rue de l’Église 01410 
C h a m p f r o m i e r . 
vrchampfro@orange.fr.

CHÂTILLON-EN-
MICHAILLE
Les Chantillons de la 
Michaille
L’assemblée générale des 
Chantillons de la Michaille 
aura lieu le lundi 23 septem-
bre à 20 h, au pôle culturel, 
671, rue aimé-Bonneville (3e 
étage). 
Lundi 23 septembre à 20 h.

LANCRANS
Conférence : “D’autres 
modes de vie plus écolo-
giques et solidaires sont 
possibles”
Marie-Monique Robin est 
une journaliste d’investiga-
tion, réalisatrice et écrivai-
ne. Elle a notamment reçu le 
prix Albert Londres en 1995. 
Elle est reconnue pour ses 
documentaires engagés 
comme « Le monde selon 
Monsanto » ou plus récem-
ment « Du travail pour 
tous ».
 Vendredi 20 septembre à 20 h. 
S a l l e  d e s  f ê t e s ,  G r a t u i t . 
accueil@parc-haut-jura.fr.

LES NEYROLLES
Visite guidée des glaciè-
res de Sylans
Laissez-vous conter l’histoi-
re d’un étonnant patrimoine 
industriel : le guide vous fait 
revivre un temps où les fri-
gos et congélateurs n’exis-
taient pas et rend hommage 
au dur labeur des employés 
des glacières. Réservation 
sur le site. 
Samedi 28 septembre à 18 h. RD 
1084, 7,50 €. 35 € enfant de 7 à 

12 ans et gratuit pour les enfants 
(- de 7 ans). Date limite de réser-
vation : 16 septembre 2019
Haut-Bugey Tourisme :
04 74 12 11 57. 
14 rue du Docteur Mercier 01130 
Nantua.
www.hautbugey-tourisme.com
info@hautbugey-tourisme.com.

PLATEAU 
D’HAUTEVILLE
Les Racines de la forêt
Exposition réalisée par les 
services du Conseil départe-
mental. Elle vous sera propo-
sée à la chapelle de Maziè-
res, implantée en pleine 
forêt, à la limite du village de 
Cormaranche-en-Bugey et du 
bourg d’Hauteville-Lomp-
nes. 
Dimanche 22 septembre de 10 h 
à 18 h. Chapelle de Mazières, Col 
de la Rochette. Gratuit.
Dreffia :
06 83 14 92 21 ou. 
04 74 35 28 78 Place Du Dr Le 
Tacon 01110 Plateau d’Hautevil-
le. contact@dreffia.com.

VALSERHÔNE
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.

Les automobilistes qui em-
pruntent régulièrement la route 
du Mont-Mussy, ont dû s’en ren-
dre compte. Sur 400 mètres, en-
tre l’étang d’Arbère et la source 
du Château, le bruit de la circu-
lation est moins perceptible de-
puis le mois de juillet.

La raison ? On a posé sur la 
route un enrobé phono-absor-
bant – déjà utilisé en Suisse, no-
tamment dans les villes comme 
Nyon, sur un tronçon de l’auto-
route Lausanne-Genève, mais 
pas encore homologué en Fran-
ce – qui constitue sans doute 
une première dans le départe-
ment aindinois.

Le résultat a été salué par les 

riverains de la route, puisque le 
nombre de décibels mesuré est 
passé de 71 dba à 61. Ce qui re-
vient à dire que le bruit de la rou-
te a quasiment été divisé par 
deux, fait remarquer Eriksson 
Silloux, responsable du pôle des 
Services techniques de la ville.

Réduire le brouillard et le 
risque d’aquaplaning

Cet enrobé posé avenue du 
Mont-Mussy est constitué de 
granulats d’un diamètre infé-
rieur à 4 mm., avec 20 % de vide, 
ce qui a pour effet de réduire le 
bruit et les projections d’eau en 
temps de pluie, réduisant les ef-
fets d’aquaplaning et la forma-

tion de brouillard.
Certes, cet erobé, nouvelle ver-

sion, plus écologique parce que 
moins gourmand en matière et 
actuellement testé en France 
jusqu’à fin septembre, est d’envi-
ron 14 % plus cher qu’un enrobé 
normal. Il ne sera donc pas gé-
néralisé sur tout le réseau rou-
tier, mais sur certains tronçons 
sensibles. Il est en revanche 
moins efficace lorsque la vitesse 
des véhicules se situe au-des-
sous de 50 km/heures. Ce qui 
explique l’arrêté pris par la mai-
rie, déplaçant le panneau d’en-
trée de ville, prolongeant la zo-
ne de 50 km/heure.

Gérard DOUS
Le nouveau revêtement a engendré une baisse notable du 
bruit de la route. Photo Le DL/Gerard DOUS

DIVONNE-LES-BAINS

Route du Mont-Mussy : un revêtement phono-absorbant 
rend la circulation moins bruyante

Le Département de l’Ain informe que les travaux concer-
nant la réalisation de la ligne de bus à haut niveau de 
service entre Gex et Ferney-Voltaire nécessiteront la mise 
en place de déviations, en vue de réaliser la couche de 
roulement de la RD 1005 au droit de la zone d’activités du 
Journans à Cessy et dans la traversée de Segny, durant les 
nuits du 16 au 20 septembre 2019, entre 20 h et 6 h, sous 
réserve de conditions météorologiques favorables. La 
mise en place de déviations s’avère indispensable. La 
route départementale n° 1005 devra être barrée du 
carrefour de la route de la plaine à Cessy au carrefour de 
la route de Divonne à Maconnex. Les usagers de la route 
pourront éviter ce secteur en suivant les déviations 
direction Versonnex, Cessy puis Ge (sens sud-nord) ou 
direction Brétigny puis Segny via le chemin des Places qui 
dessert la ZA Journans (sens nord-sud).

CESSY/SEGNY
Circulation perturbée sur la RD 1005 
les nuits du 16 au 20 septembre

ont fusé dans le public, et 
une, deux, trois personnes se 
décidèrent. Le débat conti-
nua puis, en fin de séance, 
six personnes se lancèrent 
dans les nouveaux défis du 

Sou des écoles.
Les anciens comme les 

nouveaux attendent un pu-
blic nombreux pour la soirée 
dansante du 12 octobre, 
dont les réservations peu-

vent se faire avant le 30 sep-
tembre, soit auprès d’un 
membre ou sur soudeseco-
lesdechanay@gmail.com 
avant le 1er octobre.

Carole BONNET

La nouvelle équipe du Sou des écoles : Océane Sautron, secrétaire, Stéphanie Courivaud, 
secrétaire adjointe, Carine Bonhomme, présidente, Julien Barraquand, trésorier adjoint, 
Gaétan Olivet, vice-président et Pauline Blondel, trésorière, encouragée par Guy Larmanjat 
conseiller départemental et Robert Chapuis, maire adjoint de Chanay. Photo Le DL/C.B.

L es membres du Sou des 
écoles l’avaient annoncé 

en juillet et, depuis la rentrée 
des classes, une grande pan-
carte affichait leur intention 
et la date de l’assemblée gé-
nérale, ce 10 septembre.

« Nous avons toutes des 
objectifs personnels ou pro-
fessionnels qui font que l’on 
ne peut plus continuer », ont 
expliqué les démissionnai-
res.

Depuis deux ans, le groupe 
n’a pas chômé, et les six bé-
névoles ont permis aux élè-
ves de bénéficier d’activités 
superbes, comme le voyage 
scolaire d’une semaine en 

Auvergne (4 000 € d’aide de 
leur part), sans pour autant 
léser les plus petits et en 
ayant également financé les 
dépenses courantes (ski, pis-
cine, Père Noël, etc.)

À cela, elles laissent un sol-
de dont tous repreneurs d’as-
sociation rêvent puisqu’il est 
de 10 000 €. « On se quitte 
en très bons termes, tout re-
nouvellement est positif. Le 
Sou est très important pour 
les enfants, tous ne peuvent 
prétendre avoir accès à cer-
taines activités. Pour ne pas 
laisser le nouveau bureau 
dans une situation délicate, 
nous nous proposons de co-
préparer la première mani-
festation le 12 octobre, la soi-
rée paella », assurent-elles.

Sur les 41 familles ayant 
des enfants à l’école Pierre-
Borgis, seulement quatorze 
étaient présentes dont les six 
démissionnaires.

De nombreuses questions 

CHANAY

Démission en bloc du Sou des écoles, 
remplacé par une nouvelle équipe
Six nouvelles personnes 
vont diriger l’associa-
tion des parents d’élè-
ves à l’école Pierre-Bor-
gis. Avec un solde de 
10 000 €, ils pourront 
continuer de soutenir 
les projets scolaires.

À Prévessin-Moëns, comme 
dans d’autres communes du 
Grand Genève, l’éclairage 
public sera mis en veilleuse 
dans la nuit du 26 au 
27 septembre. Photo Le DL/G.Do.

PAYS DE GEX

Un nombre important de 
communes du Grand Ge-
nève, ont répondu à l’invi-
tation et participeront à 
l ’action extinction de 
l’éclairage public, dans la 
nuit du 26 au 27 septem-
bre, dont plusieurs commu-
nes gessiennes, dans le sou-
ci  de préserver de la 
pollution lumineuse la bio-
diversité.

En modifiant le cycle 
jour/nuit, la pollution lu-
mineuse causée par l’éclai-
rage artificiel excessif, im-
p a c t e  l e s  r y t h m e s 
biologiques de la faune et 
de la flore, dégrade les ha-
bitats, naturels, sans oubli-
er les risques pour la santé 

humaine et les consomma-
tions superflues d’énergies. 
L’opération “La nuit est 
belle” a été initiée, en 2018, 
par Eric Achkar, président 
de la société astronomique 
de Genève (SAG) et Pascal 
Moeschler, conservateur 
du Muséum d’histoire na-
t u r e l l e  d e  G e n è v e 
(MHNG)

Suréclairage néfaste
Dans le Pays de Gex, les 

communes participantes 
vont de Confort, Thoiry, 
Challex, Crozet, Cessy, 
Versonnex, Echenevex, Or-
nex, Peron, Ferney-Voltai-
re, Prévessin-Moëns à Di-
v o n n e - l e s - B a i n s ,  e n 

passant par Sauverny et 
Chevry, alors que des com-
munes comme Gex, Valse-
rhône ou Grilly, ne procé-
deront qu’à une extinction 
partielle.

D’autres communes telles 
Chéezery-Forens ou enco-
re Lélex, Farges, Collonges, 
et d’autres encore n’ont pas 
souhaité participer à cette 
opération.

Sauverny a fait figure de 
pionnier, puisque le village 
éteint ses candélabres tou-
tes les nuits depuis deux 
ans, sauf les vendredis et 
samedis soir. Profitant de 
cet événement transfronta-
lier inédit, la commune or-
ganise une soirée d’obser-

vation du ciel nocturne 
avec l’aide de tous les astro-
nomes amateurs du village.

Un rassemblement public 
et gratuit aura lieu sur le 
grand terrain communal au 
cœur du quartier des Gené-
vriers (espace rue des Roi-
telets, à gauche en descen-
dant à l’école Jacques-
Janier), marqué par un 
apéritif canadien de ren-
trée au début de soirée. Ce 
rendez-vous sera suivi vers 
21 heures de l’observation 
des étoiles et des planètes, 
assistée, guidée et com-
mentée par des volontai-
res, équipés de lunettes, té-
lescopes et autres jumelles.

G. Do.

La nuit sera belle pour les communes qui éteindront la lumière
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Recherche sur CRAN-GEVRIER
et environs

Un complément de revenu régulier
Formalités de gestion extrêmement simplifiées

Vous avez un moyen de locomotion

Tél. 04 50 77 04 74
contact@h2sdiff.com


