
BASSIN BELLEGARDIEN | PAYS DE GEX  
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | JEUDI 29 AOÛT 2019 | 11

01
G1

1 -
 V

1

L’église protestante unie 
du Pays de Gex invite à sa 
kermesse annuelle ce di-
manche 1er septembre dans 
les jardins du presbytère à 
Ferney-Voltaire, situés au 
13 rue de Gex.

Le programme des festivi-
tés est le suivant :

- 10 h : culte festif.
- 11 h 30 : apéritif et con-

cert donné par l’Harmonie 
de Ferney-Voltaire

- 12 h 30 : repas avec am-
biance dans les jardins

Enfin, à 18 heures, la tra-
ditionnelle soupe à l’oi-
gnon et restauration rapi-
de.

Pendant toute la journée : 
tombola, stands de brocan-
te, livres, salon de thé, pâtis-

series et animations.
Riches rencontres et 

échanges fructueux pour 

petits et grands marquent 
chaque année cette fête 
œcuménique.

Rencontres et ambiance garanties. Photo Le DL/Jean-Jacques BAUSWEIN

FERNEY-VOLTAIRE

Ce dimanche, kermesse protestante

Le 19e championnat de be-
lote gessien va reprendre 
ses droits, le calendrier offi-
ciel a été établi dès ce prin-
temps et les amoureux du 
jeu de belote vont pouvoir 
compter sur 27 rendez-
vous, chiffre qui ne faiblit 
pas, bien au contraire, il a 
même fallu refuser des parti-
cipants, une première pour 
la formule.

Le championnat débutera 
à Échenevex le samedi 
28 septembre et le mois 
d’octobre sera chargé avec 
cinq concours, le 4 avec le 
COS de Peron, le 6 Baro-
nessa Péron, le 11 Boules 
Saint-Jean-de-Gonville, le 

20 Pétanque Péron et le 25 
Pétanque Thoiry. La formu-
le ne changera pas cette an-
née encore avec une gratifi-
cation individuelle lors des 
concours  e t  l e s  v ing t 
meilleurs joueurs se dépar-
tageront le samedi 28 mars 
lors du Master de Péron.

Le podium de l’an 
passé. Archives photo Le DL/C.D.

PÉRON

Le championnat de belote 
reprend fin septembre

BELLEGARDE-SUR-
VALSERINE
■LES VARIÉTÉS
42, rue de la République

C'est quoi cette mamie?!
je., ve., sa., di. : 15h

Comme des bêtes 2
je., ve., di. : 15h

Once Upon a Time… in 
Hollywood
(Int. -12 ans)je. : 17h30, 
20h30; ve. : 20h30; sa. : 15h, 
20h30; di. : 17h (VO) ve. : 17h30; 
di., lu. : 20h

Roubaix, une lumière
je., ve. : 18h, 20h30; sa. : 20h30; 
di. : 17h30, 20h; lu. : 20h

AU CINÉMA

CHAMPFROMIER
Association 
Champfro’Gym
L’assemblée générale de 
l’association Champfro’Gym 
aura lieu le vendredi 30 août 
à 19 h 30, salle de réunion 
de la mairie.
 Vendredi 30 août à 19 h 30.

CONFORT
Fête au village
La commune organise com-
me s fête patronale avec de 
nombreuses animations. Un 
concours de pétanque aura 
lieu le 7 septembre à 13 h. 16 
euros la doublette. Le di-
manche, grande braderie et 
jeux pour les enfants. Stands 
de petite restauration et bu-
vettes.
 Du samedi 7 septembre au di-
manche 8 septembre.

GIRON
La forêt noire by Span-
ninga - rando VTT noctur-
ne
Vivez une aventure inédite 
en VTT de nuit. Départ de 
Giron au coucher du soleil 
(19 h 15) pour 3 boucles de 5 
à 7 km à parcourir librement 
selon votre niveau. Fermetu-
re des parcours à 21 h 45. 
Notre partenaire Spanninga 
prête l’éclairage : Thor800 
ou Thor1100 aux 100 pre-
miers inscrits.
 Samedi 14 septembre de 19 h 15 
à 21 h 45. Départ devant le Re-
lais Nordique, rue Grand Godet, 
01130 Giron. 14 €. 5 € assurance 
en option.
La Forestière :
04 74 77 20 98.
Inscriptionsla-forestiere.com

INJOUX-GÉNISSIAT
Visites du barrage
centrale de Génissiat
Visites organisées par l’offi-
ce de tourisme Terre Valseri-
ne. Découvrez cet ouvrage 
incontournable du paysage 
du Haut-Rhône aux dimen-
sions impressionnantes. Ces 
visites sont susceptibles 
d’être annulées lors d’impor-
tants travaux de maintenan-
ce ou en cas de force majeu-
r e .  S u r  r é s e r v a t i o n 
uniquement.
 Tous les jeudis de 14 h 30 à 
16 h 30. Jusqu’au jeudi 29 août.
Forum des associations
Présentation des activités par 
les associations et prise des ins-
criptions.
 Samedi 31 août de 9 h à 12 h. Salle 
des fêtes.

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

SAINT-GERMAIN-DE-
JOUX
Concours de boules
L’amicale boule de Saint-
Germain organise le samedi 
14 septembre la 13e édition 
du challenge SB Trans basé 
sur 16 doublettes. Le con-
cours se jouera sur invita-
tion et suivant le système 
Aurard en 3 parties. Il débu-
tera à 9 h sur les jeux de la 
place du château. Infos au 
04 50 48 16 32.
Samedi 14 septembre à 9 h.

SAINT-JEAN-DE-
GONVILLE
Festival de Country & US
Week-end américain dans le 
Pays de Gex avec une partie 
western, son campement 
1860 avec costume d’épo-
que et sa parade ainsi que 
tous les ingrédients du mon-
de américain, voitures & mo-
tos, Line Dance, etc. Restau-
ration et stand.
 Du samedi 7 septembre au di-
manche 8 septembre de 10 h à 

18 h.
Swang Rangers :
06 61 47 08 93.
153 rue du champ de foire 01630 
S a i n t - J e a n - d e - G o n v i l l e . 
Swangrangerscontact@gmail. 
com

VALSERHÔNE
Visite du Ciel
Visite du Ciel au Sidefage, au 
cours d’un parcours de visite 
inédit au cœur de l’usine de 
valorisation énergétique, 
vous réviserez les gestes de 
tri et de prévention des dé-
chets de manière ludique.
 Les mardis à 14 h et les jeudis à 
10 h. Jusqu’au jeudi 29 août. 
Gratuit.
Sidefage :
04 50 56 81 99.
5 chemin du Tapey.
Les Archers de la Valseri-
ne
Les Archers de la Valserine 
tiendront leur assemblée gé-
nérale le mercredi 4 septem-
bre à 19 h à la salle d’entraî-
nement de Bel legarde-
Industrie.
 Mercredi 4 septembre à 19 h.
Association familiale 
laïque du bassin 
bellegardien
L’association familiale laï-
que du bassin bellegardien 
(AFLBB) tiendra son assem-
blée générale le jeudi 5 sep-
tembre à 18 h, à la Maison de 
quartier des hauts de Belle-
garde (Crédo). La réunion se 
terminera par un pot de 
l’amitié.
 Jeudi 5 septembre à 18 h.
Gymnastique volontaire 
Bellegarde
Reprise des cours le lundi 
16 septembre au centre Jean-
Marinet (ex-centre Jean-Vilar). 
L’association sera également 
présente ce samedi 31 août au 
centre sportif Antoine-Jacquet 
pour la journée des associa-
tions.
Lundi 16 septembre.

La guinguette de l’été
La guinguette revient à l’es-
pace Louis-Chanel le jeudi 
5 septembre.
 Jeudi 5 septembre à 18 h 30.
Gratuit.
Fête des associations
Cette année, les fêtes des asso-
ciations sont regroupées sous 
l’église de Valserhône. La fête 
des associations aura lieu le 
samedi 31 août au centre sportif 
Antoine-Jacquet, de 12 h à 17 h. 
Toutes les associations de la 
commune nouvelle seront pré-
sentes.
 Samedi 31 août de 12 h à 17 h.
Amicale des donneurs de sang
L’amicale des donneurs de sang 
tiendra son assemblée générale le 
mercredi 11 septembre à 19 h à la 
salle des fêtes de l’hôtel de ville. La 
présence de tous les adhérents est 
vivement souhaitée.
 Mercredi 11 septembre à 19 h.

Atelier citoyen d’Olga 
Givernet
Atelier pour échanger sur les 
actualités et problématiques 
locales.
 Lundi 16 septembre de 20 h à 
21 h 30. Centre Jean Vilar, place 
Jeanne d’Arc. Gratuit.
Olga Givernet, Députée de l’Ain :
06 45 58 77 80.
58 rue Genève, 01630 Saint-Ge-
nis-Pouilly. 
Olga.giv ernet @ assemblee-
nationale.fr

LÉAZ
Jazz in Fort l’Écluse
Jazz in Fort l’Écluse est un 
festival incontournable pour 
tous les amoureux du jazz, 
de la soul et du blues.
 Tous les samedis. Jusqu’au sa-
medi 31 août. Participation libre.

LÉLEX/CROZET
Forest’Enduro
Épreuve de VTT Enduro à 
Crozet Lélex qui demande ef-
fort, technique, endurance 
sur différents types de des-
centes. Composée de plu-
sieurs manches en compéti-
tions chronométrées.
Payant, inscription en ligne : 
https://www.la-forestie-
re.com/inscription-fr.php
Inscription à partir de 15 ans 
pour les femmes et les hom-
mes, sauf enduro kids pour 
les 9 à 14 ans.
Coupe régionale Auvergne Rhô-
ne-Alpes. Du samedi 31 août au 
dimanche 1er septembre.

de carrière en 1996, com-
me gendarme auxiliaire 
au peloton de secours en 
montagne des Vosges, 
avant de passer par l’éco-
le des sous-officiers de 
Chaumont, puis de re-

joindre pendant huit ans 
l’escadron de gendarme-
rie mobile de Ferrette 
(Haut-Rhin). Un grand-
père gendarme, un autre 
officier, un arrière-grand-
père para, ont sans doute 

pesé sur le choix de car-
rière.

En 2006, changement de 
décor, il rallie la brigade 
de gendarmerie de La Ro-
che-sur-Foron, passe son 
examen d’officier de po-

Le lieutenant Stéphane Wiernasz, nouveau commandant de la brigade d’Ornex. Photo Le DL/G.D.

Le Pays de Gex lui était 
inconnu, ce qui n’a pas 
empêché le lieutenant 
Stéphane Wiernasz de le 
choisir pour exercer son 
premier commandement 
en tant qu’officier issu du 
rang, après l’école d’offi-
ciers de Melun.

Il prend le commande-
ment de la brigade auto-
nome d’Ornex, couvrant 
les trois communes de 
Ferney-Voltaire, Préves-
sin-Moëns, Ornex ainsi 
que Sauverny et Verson-
nex, dont la particularité 
est de ne pas être ratta-
chée à une brigade. Très 
prochainement, l’effectif 
passera de 22 à 26 militai-
res entraînant la création 
d’un poste d’un officier, 
succédant ainsi au major 
Gérard Comtet, qui a as-
suré l’intérim et demeure 
à la brigade.

Natif de Nancy, le lieu-
tenant Stéphane Wier-
nasz 42 ans, marié est pè-
re de deux enfants de 16 
et 8 ans a fait ses débuts 

lice judiciaire en 2009.
En 2012, il est à la briga-

de de Megève – mais la 
montagne n’est jamais 
loin pour cet accro de ski 
et de randonnée – comme 
adjudant, puis en prend le 
commandement comme 
adjudant-chef.

Le nouveau chef de la 
brigade se réjouit et sourit 
surtout à l’idée de pren-
dre possession de la nou-
velle caserne : « Nous dé-
ménagerons  au  mo i s 
d’avril, ce sera un vrai 
atout de plus tant pour 
l’accueil des habitants 
que pour le confort des 
gendarmes, puisque tous 
seront désormais logés 
dans ses locaux. »

En attendant de quitter 
le vieux casernement qua-
dragénaire, le lieutenant 
Wiernasz prend ses mar-
ques, et va entreprendre 
l’incontournable tournée 
dans les différentes com-
munes desservies par la 
brigade d’Ornex.

Gérard DOUS

ORNEX

Quatre gendarmes de plus à la brigade
et un nouveau chef, le lieutenant Stéphane Wiernasz

sa rentrée qui aura lieu à 
partir du 9 septembre 
avec éveil gym, baby gym, 
gymnastique artistique, 
gymnastique rythmique 
(loisir et compétition) 
ainsi que des cours de 
krav maga/self-défense, 
de gym adultes (fitness, 
gym douce/santé-step, 
stretching, cross training 
et trampoline).

Toutes ces activités se-
ront présentées ce samedi 
sur l’espace des gymnas-
tes lors de la journée des 
associations organisée 
par Valserhône.

Gilles MARCON

Le groupe compétition a reprise les entraînements. Photo Le DL/G.M.

L e stage multi-activités 
organisé par Bellegar-

de gym a connu un beau 
succès avec plus de vingt 
enfants âgés entre 5 et 12 
ans qui ont foulé pendant 
une semaine le praticable 
du centre sportif Marcel-
Berthet.

En même temps, le grou-
pe compétition gym artis-
tique avec les gymnastes 
garçons et filles et le 
groupe de la gym rythmi-
que étaient en entraîne-
ment pour aborder une 
saison 2019-2020 qui 
s’annonce active et pro-
metteuse.

De nombreux cours 
proposés à partir 
de la rentrée

L’encadrement était as-
suré par Audrey Lelièvre, 
responsable du stage dé-
couverte avec Christo-
pher Berthaud tandis que 
Michel Panchaud, direc-
teur technique et son ad-
joint Lionel Pasqualin, 
prenaient en main le 
groupe compétition Ca-
roline Milési, au gymnase 
Antoine Jacquet retrou-
vait le groupe de la gym 
rythmique.

Bellegarde gym prépare 

VALSERHÔNE

Bellegarde gym se met en ordre de marche
pour sa nouvelle saison
Le club de gymnasti-
que, qui propose de 
nombreuses activités 
pour tous niveaux 
tout au long de l’an-
née, prépare sa ren-
trée.

Une partie des jeunes enfants qui participent au stage multi-activités. Photo Le DL/G.M.


