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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.

Swangrangerscontact gmail.
com.

VALSERHÔNE
Point d’accueil de la gendarmerie

VALSERHÔNE

La rue de l’Église à Châtillon-de-Michaille
photographiée en 1956

GIRON

La gendarmerie tiendra un
point d’accueil dans la galerie marchande de Carrefour
Pierre Blanche afin d’échanger avec les habitants. Différents thèmes pourront être
abordés : assistance aux victimes, prévention de la délinquance, conseils, démarches diverses, signalements,
recrutement.

La forêt noire by Spanninga - rando VTT nocturne

Samedi 7 septembre.

Le groupe Mémoire de
Bellegarde sort de ses
archives une série de
photographies retraçant
le passé de la ville. Découvrez chaque vendredi une vue d’ensemble
et son territoire.

Bourse échange monnaies, timbres et cartes
postales

L

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.

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. Fermeture des parcours à 21 h 45.
Notre partenaire Spanninga
prête l’éclairage : Thor800
ou Thor1100 aux 100 premiers inscrits.
Samedi 14 septembre de 19 h 15
à 21 h 45. Départ devant le Relais Nordique, rue Grand Godet,
01130 Giron. 14 €. 5 € assurance
en option.
La Forestière :
04 74 77 20 98.
BP 14 - 01100 Arbent.
Inscriptionsla-forestiere. com.

Les secrets de la forêt du
Haut-Jura

La forêt, vous vous y promenez, vous y ramassez des
myrtilles mais la connaissezvous vraiment ? Lors d’une
balade pique-nique accompagnée de l’ONF nous allons
comprendre que la forêt a
été façonnée par l’homme au
fil des siècles.

Samedi 14 septembre de 10 h à
15 h. Départ devant le Relais
Nordique, rue Grand Godet,
01130 Giron. Gratuit. Réservation au 06 45 53 73 76 avant le
13 septembre 2019
Groupe Tétras Jura :
06 30 34 45 52.
Désertin 39370 Choux. groupetetras@wanadoo.fr.

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
Concours de boules

L’amicale boule de SaintGermain organise le samedi
14 septembre la 13e édition
du challenge SB Trans basé
sur 16 doublettes. Le concours se jouera sur invitation et suivant le système
Aurard en 3 parties. Il débutera 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-DEGONVILLE
Festival de Country & US

Week-end américain dans le
Pays de Gex avec une partie
western, son campement
1860 avec costume d’époque et sa parade ainsi que
tous les ingrédients du monde américain, voitures & motos, Line Dance, etc. Restauration et stand.
Du samedi 7 septembre au dimanche 8 septembre de 10 h à
18 h.
Swang Rangers :
06 61 47 08 93.
153 rue du champ de foire
01 630 st Jean-de-Gonville.

Organisée par l’Amicale numismatique et cartophile et
la Société philatélique. Entrée libre et gratuite. Expertise gratuite.

Dimanche 8 septembre de 9 h à
11 h 30. Salle de l’Ensemble harmonique, 31 route de Vouvray.
Bellegarde sur Valserine Gratuit.
Amicale numismatique et cartophile :
04 50 48 39 50.
a.n.c.bellegarde01@orange.fr.

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.

Mercredi 4 septembre de 17 h 30 à
18 h 30. Salle de danse Willou, 1B
rue de la république. Ancien cinéma
Vox Gratuit.
Allez on danse !
06 09 84 02 33.
1 B rue de La République 01200
Bellegarde-sur-Valser ine .
allezondanse01@gmail.com.

Portes ouvertes de l’association
“Allez on danse”

Inscriptions annuelles 2019/2020.
Portes ouvertes avec cours gratuits.
Découverte de la salle et des professeurs. Tous les professeurs sont
diplômés et membres de l’AMDF
(Académie des Maîtres de Danse de
France).

Vendredi 6 septembre de 18 h à 20 h.
Samedi 7 septembre de 10 h à 18 h. Salle
de danse Willou, 1B rue de la république.
Ancien cinéma Vox Gratuit.
Allez on danse ?
06 09 84 02 33.
1 B rue de La République 01200 Belleg a r d e - s u r -V a l s e r i n e .
allezondanse01@gmail.com. P

Gymnastique Volontaire
Bellegarde

Reprise des cours le lundi
16 septembre au centre JeanMarinet (ex centre Jean-Vilar).
L’association sera également
présente ce samedi 31 août au
centre sportif Antoine-Jacquet
pour la journée des associations.
Lundi 16 septembre.

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-Genis-Pouilly. Olga.
Givernet@assembleenationale.fr.

UTILE
PERMANENCES,
OUVERTURES ET
FERMETURES
HABITUELLES

Pompiers

Sous-préfecture

Lyon : 04 72 11 69 11. Grenoble : 04 76 76 56 46.

Service des étrangers et services permis de conduire,
cartes grises : ouvert du lundi au jeudi de 8 h 45 à
11 h 45 et le vendredi de
8 h 45 à 11 h 45 pour le service permis de conduire et
cartes grises.
À Gex
04 50 41 86 92.
www.gex.fr.

URGENCES, SERVICES

DE GARDE
Composez le 18.

Centre antipoison
Hôpitaux
CH Annecy-Genevois site de
Saint-Julien Tél . 04 50
49 65 65 G e x à To u g i n
Tél. 04 50 40 38 38. La Tour
à Meyrin Tél. 00 41 22 719
61 11 Cantonal de Genève
Tél. 00 41 22 372 33 11.

Hôpitaux
Composer le 32 37. Centre
d’appel.
À Divonne-les-Bains.

e photographe se trouve
place d’en haut, rue de
l’église à Châtillon-de-Michaille. Cette vue de Jean Allais prise en 1956 dont il tirera
1 000 exemplaires de cartes
postales est antérieure au
changement de nom de la
commune qui deviendra Châtillon-en-Michaille en 1973
lors de la fusion avec Ochiaz
et Vouvray.
L’histoire n’est pas terminée
car le 1er janvier 2019 elle se
répète et cette fois-ci, c’est

Châtillon qui devient commune nouvelle de Valserhône…
À l’arrière-plan, nous distinguons la statue de la Vierge au
sommet du rocher de la Tour
qui domine le village, et l’imposante bâtisse de la maison
Saint-Joseph surplombant le
château Callet Ravinet, médecin en chef des armées de
France, autrefois demeure
des Passerat de la Chapelle,
seigneurs d’Ardon et de Mussel.
Les dénominations font référence au Quartier de la Tour
ou également au Quartier Antique de Châtillon. Il faut remarquer qu’à cette date, il n’y
a ni trottoirs et places de stationnement aménagées, ni
goudron dans la rue de l’Église !
Eric TOISEUX

En 1956, la rue de l’église n’avait ni trottoirs, ni goudron. Photo collection Jean Allais.

VALSERHÔNE

Dernière assemblée pour le président Patrice Salvi
Les Archers de la Valserine
tenaient vendredi soir, dans
les locaux de Bellegarde Industrie, son assemblée générale. C’est le président Patrice Salvi qui présentait le
compte rendu moral et sportif.
Les archers de la Valserine
sont bien intégrés dans la
société sportive du bassin
bellegardien et on le voit
avec leur participation au jumelage mis en place par la
Ville avec Bretten : c’est la
seule association sportive
qui a relevé ce défi.
Lors de la dernière journée
consacrée aux associations
le club a eu de très bons
contacts avec le public. Ils
ont été nombreux à s’intéresser à leur discipline.
Le club a par ailleurs préconisé l’ouverture de sa salle
aux enfants jusqu’à l’âge de

(Loiret). Les deux archers
ont aussi participé aux
championnats de France
près de Rennes dans deux
disciplines différentes sans
toutefois monter sur le podium. Il y a eu aussi la qualification de Christelle Chiste
en seniors. Une première
pour elle.
Jean-Claude Lefèvre passait en revue les comptes du
club. Ils ont été quelque peu
« plombés » par une diminution de 30 % de la subvention de l’Office des sports de
Valserhône
L’événement majeur a été
révélé en fin d’assemblée.
Après 17 ans de bons et
loyaux services, Patrice Salvi annonce sa démission de
la présidence. Le comité se
réunira dans quelques jours
pour élire un nouveau président.

Le bureau des Archers de la Valserine qui a mené l’assemblée générale. Photo Le DL/Paul CHEVRET
10 ans.

Les Archers voyagent
de plus en plus loin
Le club a participé à beaucoup de compétitions cette

année et voyage de plus en
plus loin pour tirer, bien audelà des départements limitrophes.
Sur le plan des résultats
sportifs il y a eu plusieurs

ORNEX

titres de champions de l’Ain.
Les jeunes Coralie Chiste
(cadettes) et Luca Salvi (juniors) ont brillé avec une
médaille d’or pour Luca en
Tir Nature à Beaugency

POUGNY

Le nombre d’élèves est en légère Samedi, randonnée sur
les traces des clandestins
baisse dans les deux écoles
Les deux écoles d’Ornex
ont fait leur rentrée simultanée le 2 septembre. Ce sont
469 enfants – l’effectif peut
encore fluctuer – qui ont franchi les portes des deux écoles.
Les élèves sont répartis en
fonction du lieu géographique d’habitation des familles,
mais en diminution de 2 élèves à Villard-Tacon et de 23 à
l’école des Bois, dirigée par
Sophie Barbe. Cette école
dispose d’une classe mobile
informatique, d’une bibliothèque et le restaurant scolaire a récemment été agrandi.
Au total, l’école des Bois a
enregistré l’arrivée de 232
élèves, alors que la dernière

construite, Villard-Tacon, en
a accueilli 237 soit 5 de plus
que la première, qui a longtemps été la seule de la commune.
Neuf enseignants ont également pris possession de leurs
classes à Villard-Tacon, alors
qu’ils sont 14 à l’école des
Bois dont deux pour les
CM1/CM2, pour les CP/CE,
les grandes sections et les petites et moyennes sections.
De nombreuses classes sont à
plusieurs niveaux, c’est le cas
à Villard-Tacon.
L’école de Villard a accueilli
de nouveaux enseignants :
Aïcha Di Paolo qui assure
également la direction de

l’établissement et Nadège
Besset qui s’occupera des
CE2.
À l’école des Bois, trois nouveaux enseignants ont pris
leurs fonctions : Mmes Monchampt, Julie Chevauchet et
Martin Lavalette.
Durant les vacances estivales, la commune a entrepris
des travaux dans les bâtiments dont la réfection du
réseau informatique de l’école des Bois.
D’ores et déjà une date est à
retenir : l’après-midi du 5 octobre se déroulera le cross au
city-stade pour les deux écoles.
G.D.

Depuis plusieurs années, le
Musée de la Résistance et de la
Déportation de l’Ain propose
des randonnées accompagnées
avec Sylvain Poncet, guide de
moyenne montagne et médiateur du musée.
L’édition 2019 invite le public
à une découverte du Pays de
Gex avec une randonnée de
14 km et 250 m de dénivelé, au
départ de Pougny ce samedi
7 septembre.
Durant la Seconde Guerre
mondiale, ce secteur devient
stratégique. À la fois théâtre d’affrontements en 1940 et zone de
passages clandestins vers la
Suisse pendant l’Occupation, il
porte finalement peu de traces

Une randonnée sur les traces
des clandestins. Photo DR
de ces épisodes marquants. Une
histoire à (re)découvrir. Prévoir
des chaussures adaptées et le repas de midi.
Samedi 7 septembre de 9h30 à
16h. Sur réservation au
Tél. 04 74 75 07 50. Annulation
en cas de pluie et report..

ORNEX

ALPES LOISIRS
N°104 - Été 2019

Même en voiture, découvrez
les 1000 ans d’histoire de la commune
Plus de 17 000 véhicules empruntent tous les
jours la RD 1005 à travers le village d’Ornex
mais bien peu de conducteurs réalisent que ce village détient 1000 ans
d’histoire.

Les automobilistes
invités à mettre
pied à terre
L’Association des mémoires ornésiennes
(AMO) a et mis en ligne
une vidéo invitant les automobilistes à découvrir,
tout en roulant, les principaux lieux historiques
le long de cet axe majeur.
AMO les invitent aussi à

descendre de leurs véhicules lors de Journées européennes du patrimoine. Elle propose samedi
21 septembre à 16 heures
une visite guidée de l’église Saint Brice et du cimetière attenant, le dimanche 22 septembre à 15
heures (départ place de
l’église).
Une visite guidée à travers le Vieil Ornex et ses
mille ans d’histoire à ne
pas louper.

SUR LES SENTIERS
ET LES ROUTES :
VIVEZ L’ITINÉRANCE
DANS NOS MONTAGNES
132 pages - 6 €
EN VENTE chez votre marchand de journaux
ou boutique.ledauphine.com

BON DE COMMANDE

à retourner à : DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Service VPC 650 route de Valence - 38913 Veurey Cedex

oO
 ui, je souhaite recevoir : ...... exemplaire(s) de ALPES LOISIRS n°104 (Été 2019)
au prix de 6 € l'unité + 2,60 € de participation à l'envoi = .................. €

Ecrire en capitale, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
M. Mme, Mlle, Nom et Prénom

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Résidence / Escalier / Bâtiment

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
N° Rue / Avenue / Boulevard ou Lieu-dit

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Code postal

Commune

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Email

Le titre de la vidéo sur
Youtube de l’Association
des mémoires ornésiennes : “Venez faire un tour
à Ornex”.

Le long de la route
départementale 1005, près
de 1 000 ans d’histoire est à
découvrir. Photo Le DL/JeanJacques BAUSWEIN

Je joins mon règlement d'un montant de ................... € par :
o C hèque bancaire à l'ordre de : DAUPHINÉ LIBÉRÉ
o C arte bancaire : I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

Je peux aussi commander par téléphone (uniquement par CB) au 04 76 88 70 88.

Date d'expiration I__I__I l__I__I

Date et signature

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès
et de rectifications aux données vous concernant.
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