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BASSIN BELLEGARDIEN | PAYS DE GEX
SAINT-GENIS-POUILLY

SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE

Rugby féminin : défaite des Wildcats
pour leur retour à la compétition

Moins de participants pour la troisième marche
nocturne, mais toujours autant de plaisir
La marche nocturne
dans les bois n’a pas eu
le succès escompté,
mais les participants
présents ont apprécié la
déambulation.

Ce week-end, les joueuses du rugby club Cern Meyrin
Saint-Genis se sont inclinées en déplacement à Zurich sur
le score de 48 à 7. L’expérience des Valkyries a primé sur
la combativité des Wildcats. Les retrouvailles avec le
terrain ont été difficiles pour les joueuses franco-suisses
qui n’ont pas pu éviter la défaite. Les sportives zurichoises, plus en forme et globalement plus expérimentées,
ont pris l’ascendant lors de la rencontre, poussant les
Cernoises à un jeu très défensif. Pour le coach, Ali Nouri,
« ce résultat découle d’un manque de rythme que nous
devons pallier en améliorant la cohésion, le travail
d’équipe et la circulation des joueuses sur le terrain, fier
de l’abnégation des filles qui sont restées combatives et
n’ont rien lâché ». L’avenir immédiat des Wildcats passera dès samedi par une rencontre à domicile à 14 heures.

ORNEX

Visite de l’église Saint-Brice
du XIe siècle
L’Association des Mémoires ornésiennes (AMO) propose
deux visites guidées lors des Journées européennes du
patrimoine : samedi 21 septembre à 16 heures : visite de
l’église Saint-Brice (45 min). Dimanche 22 septembre à
15 heures (départ place de l’église) : visite à travers le
Vieil Ornex (environ 2 heures). Et toute l’année, une
promenade en voiture le long de la RD 1005 sur YouTube :
“Venez faire un tour à Ornex”.

CHAMPFROMIER
Vide-greniers

Tarif : 5 € les 2 mètres, 1 € le
mètre supplémentaire. Ouvert uniquement aux particuliers (prévoir un étal) et
annulé en cas de pluie. Petite buvette sur place.
Samedi 21 septembre de 7 h à
13 h. Plateforme communale,
route des Burgondes. Après le
garage Citroën.
Valse Rimes Champfromier :
06 85 91 30 26.
183 rue de l’Église.
vrchampfro@orange.fr

CHÂTILLON-ENMICHAILLE
Les Chantillons
de la Michaille

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

Concert de la Villanelle

La délégation locale de la
Ligue contre le cancer organise un concert de la Villanelle le dimanche 22 septembre au Jardin Paradiz’En.
En cas de mauvais temps,
repli dans l’église de Vouvray. Les bénéfices seront
versés à la délégation de Valserhône au profit de la Ligue
contre le cancer.
Dimanche 22 septembre à 16 h.
Jardin Paradiz’en, 590, rue du
Mont Blanc. Vouvray.

LANCRANS
Conférence : “D’autres
modes de vie plus écologiques et solidaires sont
possibles”

Marie-Monique Robin est
une journaliste d’investigation, réalisatrice et écrivaine. Elle a notamment reçu le
prix Albert Londres en 1995.
Elle est reconnue pour ses
documentaires engagés
comme “Le monde selon
Monsanto” ou plus récemment “Du travail pour tous”.
Vendredi 20 septembre à 20 h.
Salle des fêtes. Gratuit.
accueil@parc-haut-jura.fr

SAINT-GERMAIN-DEJOUX
Journées du patrimoine

Dans le cadre des Journées
du patrimoine qui auront
lieu les 21 et 22 septembre,
des visites sont organisées
sous la conduite d’hervé Baquet avec au programme : visite de la grande roue, de
l’ancienne diamanterie et
des marmites des géants. Le
rendez-vous est donné sur le
site des marmites.
Du samedi 21 septembre au dimanche 22 septembre.
Samedi 14 septembre à 9 h.

VALSERHÔNE
Concert famille : Den-Isa

Le club d’enfants vous invite
à un concert famille de DenIsa (duo) le samedi 28 septembre à 17 h à l’espace
Louis-Chanel, sur les berges
du Rhône. Repli au temple
protestant en cas de pluie.
Entrée libre.
Samedi 28 septembre à 17 h.

Run Valserine

L’assemblée générale de Run
Valserine aura lieu le vendredi 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
interclubs

Bourse interclubs monnaies,
timbres et cartes postales.
Exposition sur les journaux
de l’Ain depuis le XIXe siècle.
Entrée gratuite et expertise
gratuite.
Dimanche 13 octobre de 9 h à
17 h. Salle des fêtes, 2 rue Bertola. Gratuit.
Amicale numismatique et cartophile :
04 50 48 39 50.
a.n.c.bellegarde01@orange.fr

Cours d’essai de danse
de l’association “Allez on
danse”

Cours d’essai gratuit pour les
enfants de 8 ans révolus et plus.
Rock, danses latines, salsa, bachata.

Allez on danse !
06 09 84 02 33.
1 B rue de La République 01200
Bellegarde-sur-Valser ine .
allezondanse01@gmail.com

AU CINÉMA
BELLEGARDE-SURVALSERINE

■ LES VARIÉTÉS

42, rue de la République

Au nom de la terre
ma. : 20h30

Demain est à nous
di. : 17h30

Frankie

me., ve., di. : 20h30; sa. : 18h,
20h30; ma. : 18h30

J'irai où tu iras
ma. : 20h30

La Vie scolaire

me., ve. : 20h30; sa. : 18h,
20h30; di. : 17h30, 20h30; ma. :
18h30

n temps qui était propice à
la flânerie nocturne, une
belle organisation. Pourtant, la
marche nocturne n’a pas rassemblé les foules samedi. Avec
45 marcheurs au départ, le succès est en deçà des prévisions.
L’année dernière, 25 march e u r s s u p p l é m e n t a i r e s
avaient participé. Cela n’empêche que les présents ont apprécié la déambulation nocturne.
Chacun à son rythme, enfants

Un groupe décidé à avaler les 5 km du parcours et la soupe à l’oignon réparatrice. Photo Le DL/G.D.
et adultes se sont essaimés au
long de ce parcours facile de
5 km, dans cette magnifique forêt très bien balisée. Charlotte
Demir, présidente du comité
des fêtes, relativisait : « Nous

organisons des activités diverses, qui touchent un public qui
n’est pas toujours disponible le
jour J, ce qui est le cas aujourd’hui car une grande fête de
famille a retenu bon nombre de

nos marcheurs ».
L’essentiel est que des activités soient pérennes dans la
commune et que la population
trouve son compte. À proximité de la soupe à l’oignon con-

FERNEY-VOLTAIRE

Une fête de quartier organisée par le conseil citoyen
À Ferney, la journée de samedi
était décidément placée sous le
signe de la fête. Après le domaine du château de Voltaire où
avait lieu un rendez-vous populaire consacré au XVIIIe siècle,
c’était au tour du quartier des
Tattes de prendre le relais en fin
d’après-midi.
Musique, danse, jeux, exposition ou encore repas et goûter
géant. À l’initiative du conseil citoyen, organe indépendant crée
dans le cadre de la politique de
la ville, une fête était organisée
dans le quartier. « C’est pour

nous une sorte de fête de la musique. On a pris l’initiative d’organiser cette manifestation afin de
resserrer les liens entre habitants du quartier. Nous avons
bénéficié du soutien de la municipalité et de Dynacité », explique Angelica Bineau, la présidente.
Les étudiants du CAS (certificate of Advanced Studies)
étaient également de la fête.
Dans le cadre de la thématique :
“Projet urbain, pouvoir d’agir”,
sur laquelle planchent ces derniers, des liens se sont noués

avec le conseil citoyen afin de
partager leurs expériences. « Il y
a parmi nous toutes sortes de
professions : géographes, architectes ou encore des travailleurs
sociaux. La politique de la ville
nous intéresse. Nous participons aux réunions du conseil citoyen », explique l’un d’eux. Depuis que le conseil citoyen s’est
mué en association, il prend de
plus en plus d’initiative. Ses
membres organisent des animations et ateliers dans le quartier
qui profitent aux habitants.
M.I.

Élus, membres du conseil citoyen et étudiants du CAS ont
passé un agréable moment. Photo Le DL/M.I.

ÉCHENEVEX

Esco n’a pas réussi l’exploit mais engrange de l’expérience
La marche était trop haute
pour Esco ce week-end, lors
du 3e tour de Coupe de France
de football. En effet, le club de
Cluses-Scionzier, malgré son
mauvais départ en championnat, joue en Régionale 1, c’està-dire 5 divisions au-dessus
d’Esco qui est actuellement
en Départementale 3. Un
écart que les joueurs d’Esco
ont essayé de combler par une
belle entame de match, malheureusement, les visiteurs
ont été rapidement très réalistes avec 2 buts en 2 occasions.
Esco ne lâche pas et parvient même à revenir à 2-1 en
montrant de belles choses,
mais de nouvelles erreurs défensives vont permettre à Cluses-Scionzier d’aggraver le

Pour ce 3e tour de Coupe de France, les jeunes du club ont pu faire l’entrée des joueurs
comme à la télévision. Photo Le DL/C.M.
score avant la mi-temps à 4-1.
En deuxième mi-temps,
l’équipe visiteuse contrôle le
match et continue de faire

preuve d’un grand réalisme
en étant dangereuse sur chacune de ses occasions et en
marquant encore des buts.

Vers la fin du match Esco a
réussi à se montrer dangereux
à quelques reprises sans trouver le cadre malheureuse-

ment. Le score final est assez
lourd même si plutôt logique,
8-1 en faveur de Cluses-Scionzier. L’entraîneur, Thierry
Montabonnet, était plutôt
content de ses joueurs malgré
les erreurs défensives. « On
savait qu’il faudrait un exploit
pour se qualifier, ce match a
surtout été une excellente expérience pour toute l’équipe,
il permet d’apprendre et de
progresser en vue de l’objectif
principal de la saison qui est
la montée ».
À noter que de nombreux
spectateurs étaient venu pour
l’occasion, entre 150 et 200
personnes étaient venu supporter les joueurs d’Esco pour
cette Coupe de France.
Charly MARTIN

LÉLEX

Un bâtiment flambant neuf inauguré ce week-end
dans le chalet Louis-Marchand
C
réé par la ville de Thoissey en 1953, sous la
mandature de Louis Marchand, le nouveau centre, situé au cœur du village de
Lélex, offre un hébergement
de 120 lits, une salle polyvalente de 160 m², trois salles
de restauration, ainsi qu’un
vaste espace de jeu autour
de la structure.
Confronté à des problèmes
de trésorerie au début des
années 2010, il fut en 2014
l’objet d’une convention de
gestion partagée signée entre l’association du Centre
d’accueil permanent de
Thoissey (CAPT) et la Fédération des œuvres laïques
(FOL) de l’Ain. Un partenariat qui a permis de retrouver une bonne santé financière, avec un chiffre
d’affaires de 450 000 € en
2016. Et d’envisager, il y a
trois ans, la rénovation totale du chalet Louis-Marchand. Un chantier qui s’est
achevé au mois de mai dernier, avec la livraison du bâtiment Bresse.
Dans un état de vétusté
avancé, les travaux ont
d’abord consisté à une dé-

molition du premier étage.
Toutes les chambres ont été
refaites à neuf et complétées
par l’installation de deux
chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite.
Même chose pour les sanitaires. Un sauna ainsi qu’une
petite pièce de vie ont également été aménagés, et une
nouvelle isolation thermique a été mise en place.

Les colonies de vacances
battent de l’aile
Des travaux qui ont toutefois engendré une légère diminution de la capacité d’accueil, passant de 60 à 52 lits.
« En résumé, cette restriction va d’abord permettre de
gagner en qualité d’hébergement », précise Marie-France Desbat, présidente du
CAPT. Pour financer cette
rénovation, les gestionnaires du centre ont pu bénéficier de l’aide de la Région (à
hauteur de 50 %) et du Département (15 %)
Unique au sein des MontsJura, le chalet Louis-Marchand accueille depuis près
de 60 ans les classes de neige
et classes découverte du dé-
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En ce début de championnat LNFA, le secret tiendra autour de
la solidarité et de l’abnégation de toutes au même
moment. Photo Le DL/Bernard TOURNEBIZE

U

coctée par le “chef François”,
les marcheurs ont accéléré l’allure par l’odeur alléchée et se
sont mis à table dans une belle
ambiance familiale, d’autant
plus que des non marcheurs
sont venus les rejoindre pour
les agapes. Les amateurs de
sensations pédestres vont vite,
à une autre échelle, trouver leur
compte, avec le désormais traditionnel trail (ex-cross) de la
Semine, qui se déroulera le dimanche 27 octobre au départ
de la salle des fêtes, avec le succès que l’on connaît. Les cadors
régionaux de cette discipline
ont pris l’habitude de venir s’y
tester avant la saison hivernale.
Gilbert DOUSSOT

Gérard Paoli, conseiller départemental au tourisme (à gauche de l’image), Marie-France
Desbat et Patrick Chaize étaient présents pour cette inauguration. Photo Le DL/S.F.
partement de l’Ain et la région AuRa. Des activités
sportives, découvertes et
éducatives sont proposées
toute l’année aux scolaires.
Censés offrir une qualité
d’accueil optimale aux futurs résidents, ces travaux interviennent dans un contexte difficile dans ce secteur.
« En 10 ans, nous sommes
passés d’1,2 million à moins

de 900 000 enfants à l’année
dans notre centre », s’inquiète Guy Brulland, président de la FOL de l’Ain. Chères à Pierre Perret, les “jolies
colonies de vacances” n’ont
plus vraiment le vent en poupe. Un constat qui n’inquiète
pas outre mesure Patrick
Chaize, sénateur de l’Ain.
« Aujourd’hui, les colonies
de vacances sont en perte de

vitesse, alors que nous sommes au contraire dans une
période où l’on a besoin de
recréer du lien social. C’est
pourquoi je suis convaincu
en l’avenir de cet établissement. » Un optimisme que
doit certainement partager
Ascensio Garcia, qui vient
de remplacer Marie-France
Desbat à la tête du CAPT.
Sylvain FALCOZ

