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Un salon de coiffure
et un beau geste d’humanité

Les deux coiffeuses et le barbier, avec les deux bénéficiaires
de l’opération Heure solidaire d’Habitat et humanisme. Photo DR

Deux locataires en situation précaire d’Habitat et humanisme ont pu bénéficier d’une coupe de cheveux gracieusement offerte par trois professionnels du salon Hair
attitude. Cette opération intervient en avant-première de
l’initiative Heure solidaire, organisée par l’association
Habitat et humanisme, qui aura lieu au moment du
passage à l’heure d’hiver. Le but est d’inciter particuliers
et professionnels à donner une heure de leur temps en
faveur de personnes en difficulté. Un vrai bonheur pour
ces deux personnes. « Je n’étais pas retourné chez le
coiffeur depuis tellement de temps », a ainsi commenté
l’un des bénéficiaires.

La Barcarolle peaufine
son prochain spectacle
Vingt ans d’existence et
toujours la même passion. La compagnie Barcarolle prépare sa nouvelle œuvre “Aux beaux
jambonneaux”. Elle se
produira à Bellegarde
les 28 et 29 février et le
1er mars au théâtre Jeanne d’Arc.

L

a compagnie La Barcarolle prépare activement
son spectacle qu’elle présentera à Bellegarde au théâtre
Jeanne-d’Arc.
Ce sera l’occasion pour la
compagnie de souffler ses

20 bougies. Eh oui, le temps
passe et pendant tout ce
temps la compagnie avec ses
spectacles chantés et bien
menés a amusé bon nombre
de gens de Bellegarde et
d’ailleurs.
En ce moment elle répète
activement le nouveau spectacle qu’elle présentera en
février. Une œuvre humoristique comme toujours, au titre évocateur “Aux beaux
jambonneaux”.
Quant à son histoire, la
scène se passe en pleine occupation dans une boîte de
strip-tease clandestine, si-

tuée dans la cave d’une boucherie-charcuterie nommée
Aux beaux jambonneaux.
Mais les danseuses viennent
de se mettre en grève la
veille de l’anniversaire du
général Allemand Kleinfurzen qui veut fêter cela dans
cette boîte.
Robert, le charcutier et patron des strip-teaseuses se
retrouve dans une situation
difficile. En plus un colonel
Allemand homosexuel, une
bonne sœur à la gâchette à
gros sel facile, un Anglais en
transit et la résistance locale
promettent de compliquer

VALSERHÔNE
SAINT-GENIS-POUILLY

Les Wildcats se sont inclinées
contre les tenantes du titre

La capitaine des Wildcats ne peut que constater l’effet d’un
des 5 essais encaissés. Photo Le DL/Bernard TOURNEBIZE

Elles ne s’étaient pas encore revues depuis la demi-finale
de juin dernier qui avait marqué la défaite des Gessiennes. Ce week-end les Mermignans se sont imposées face à
des Meyrinoises combatives mais en manque de jambes
et d’efficacité, à domicile, sur la pelouse du stade des
Serves à Saint-Genis-Pouilly. Score final : 29 à 5.
Ce match a aussi été l’occasion pour plusieurs nouvelles
joueuses de fouler la pelouse sous les couleurs des
Wildcats. Pour les Cernoises, le prochain rendez-vous
aura lieu le 2 novembre, à domicile, contre Bale.

Happy Halloween

Les enfants sont invités à se
déguiser et à venir faire la
fête, accompagnés de leurs
parents. Animation musicale, jeux, goûter et bonbons.
Samedi 26 octobre de 15 h à
17 h 30. Salle des fêtes, Route
des Etournelles.

Association Gym forme et
bien-être

Gym forme et bien-être tiendra son assemblée générale
le 25 novembre à 20 h, à la
salle des fêtes de Châtillon.
Lundi 25 novembre à 20 h. Salle
des fêtes, Route des Etournelles.

Béa Johnson : réduire ses
déchets

Dans le cadre de la semaine
européenne de la réduction des
déchets, Béa Johnson, en tournée en Europe, nous fait le plaisir d’intervenir afin de partager
son expérience de réduction
des déchets.

Lundi 18 novembre à 19 h. Châtillonen-Michaille, 100 route des Etournelles - salle des Fêtes. Gratuit.
Agence Locale de l’Energie et du
Climat de l’Ain :
04 74 45 16 46.
102 boulevard Edouard Herriot
01000 Bourg-en-Bresse.
g.lethenet@alec01.fr

CONFORT
Marché paysan

Du bio, du local, des stands
associatifs, une animation
musicale, un repas. Mais
aussi : une tombola, l’association Le Jour du jeu avec
ses jonglages et ses jeux en
bois, des artisans, des maraîchers et des stands variés. Au total, une cinquantaine d’exposants.
Dimanche 27 octobre de 8 h à
17 h. Salle des fêtes, Gratuit.
Le Grain de Sel 01 :

06 89 98 19 12.
. vicgallery@hotmail.fr.

INJOUX-GÉNISSIAT
Fête d’Halloween

L’association Kidychef organise la fête d’Halloween et
propose des ateliers culinaires.

Les féminines de l’USBC
prêtes pour une nouvelle saison

Samedi, la bourse aux skis
s’installe à Jean-Marinet

Le championnat débute ce dimanche 27 octobre à Thônes
pour les filles de l’USBC. Il se
déroulera sous forme de plateau avec des matches de
2x10 minutes.
Une entente avec L’USPG,
l’équipe féminine du Pays de
Gex a vu le jour. Elle se mettra
en place pour le championnat
à 10 ce qui va permettre de
présenter des effectifs d’environ 17 joueuses.
Le recrutement de nouvelles
joueuses est toujours d’actualité. Le club accueille toutes les
filles motivées qui souhaitent
intégrer l’équipe.
Au cours de cette deuxième
s a i s o n d e ch a m p i o n n a t
l’USBC sera en lice toutes les
deux semaines.
L’équipe féminine locale recevra le 5 avril 2020 les équipes

Changement de lieu pour
la grande bourse aux skis
organisée par le ski club Bellegarde qui se tiendra le samedi 26 octobre au centre
Jean-Marinet (ex Jean-Vilar).
Une présentation des articles dans un nouvel espace
facilement accessible pour
découvrir les quelque 1 000
produits qui seront proposés
à la vente de 9 h à 15 h.
Les visiteurs trouveront
tout un choix de matériel de
skis alpins, skis nordiques,
chaussures, snowboards, vêtements, raquettes à neige,
casques, et autres accessoires à des prix intéressants.
Pour les particuliers qui
souhaitent vendre leur matériel d’occasion, le dépôt
des articles se déroule aujourd’hui et demain de

Une partie des filles de l’USBC. Archives photo Le DL/G.M
de Thônes, Nantua et Ambérieu.
Sept journées de championnat pour cette saison sont à
l’ordre du jour avec une poule
de huit équipes régionales :
Saint-Julien, Thônes, Thonon,
Ugine-Albertville, Nantua, Ambérieu, Saint-Amour et l’USBC

« Nous entamons cette saison avec beaucoup d’enthousiasme, l’envie d’apprendre et
de s’améliorer », détaillent
d’une même voix ces amatrices
du ballon ovale.
Infos sur Facebook : USBC
Rugby féminin

18 h 15 à 19 h 30. La reprise
des invendus se fera sur place samedi 26 octobre de
17 h à 18 h.
Tout au long de la journée,
les experts du ski club seront
disponibles sur place pour
conseillers le public et fournir les renseignements sur
les différentes activités proposées par le ski club Bellegarde coprésidé par Michel
Tardy et Michel Guillet.

De nouveaux jardins familiaux sortiront de terre

T-Times : Les amis de
Georges

Spectacle musico-théâtral,
George Sand prend la défense des femmes, prône la passion, fustige le mariage et la
lutte contre les préjugés
d’une société conservatrice.
Cette figure de la vie culturelle française se pose en
rebelle. Son œuvre littéraire
témoigne de sa position
d’artiste libre.

Pierre Cochat est un chirurgien à Lyon. Néphrologue, il
est confronté aux urgences
de greffes et évoquera la nécessité des dons d’organes.

Un grand choix de skis,
de chaussures et
d’accessoires. Photo Le DL/G.M

ORNEX
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Conférence : greffes et
dons d’organes

Et elle se produira à Bellegarde les 28 et 29 février et le
1er mars au théâtre Jeanne
d’Arc. Des dates à retenir
Hervé SERRES-VIVES

VALSERHÔNE

Samedi 26 octobre Salle des
fêtes, Rue des écoles.

Dimanche 10 novembre à
17 h 30. Passerelle des arts,
10 €. Gratuit pour les enfants.
La passerelle des arts :
04 50 56 60 88.
Place Charles De Gaulle01200
Bellegarde.

les choses.
Pour roder son spectacle la
Barcarolle se produira à
Vaux-en-Bugey le 9 novembre et le 8 février à Jonnage.

Les jardins familiaux du Père Adam ne seront plus les seuls à satisfaire les envies de jardiner
des Ornésiens. Photo Le DL/Gérard DOUS
Lundi soir, le conseil municipal s’est réuni sous la
présidence du maire, JeanFrançois Obez. À l’ordre
du jour figurait l’acquisition de quatre parcelles si-

tuées dans le secteur de
Maconnex et de la Brasserie gessienne. Bonne nouvelle pour les mains vertes.
Ces acquisitions foncières ont pour vocation d’an-

ticiper la demande en jardins familiaux émanant
des nouveaux habitants et
de cette zone du haut d’Ornex.
Les deux premières par-

celles de 2 036 m² et
1 709 m², propriétés de René Desbiolles, ont été acquises au prix de 1,80 € le
m² pour une somme
6 740 €.
Les deux autres parcelles,
totalisant une surface de
4 072 m², propriété de la
société SIMO, reviennent
à la commune pour une
somme de 7 329 € (prix
identique de 1,80 € le m²)
soit une surface totale de
7 817 m² pour un investissement de 14 068 € que le
conseil municipal a ratifié.
L’ensemble de ces parcelles doivent maintenant
être aménagées. Le conseil
s’est félicité de cette acquisition
Il faut aussi rappeler
qu’en 2017, la commune
avait ouvert 80 potagers de
20 m² sur 2 200 m², dans la

Samedi 16 novembre à 18 h.
Château de Musinens, 586 rue de
Musinens. Gratuit

Partez à la découverte
de notre patrimoine
avec la collection

Olivier de Serres (1539-1619), homme de la
Renaissance, auteur du traité Le Théâtre d’agriculture
et mesnage des champs, est resté un modèle pour les
agriculteurs, et demeure encore aujourd’hui un maître
à penser de l’agriculture « raisonnée » qui vise à
concilier le respect de l’environnement, la sécurité
sanitaire et la rentabilité économique.

COLLONGES
Collecte de sang

M erc redi 2 0 nov embre d e
16 h 30 à 19 h 30. Foyer Rural,
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61.
rhaa.communication@efs.sante.
fr.

rue du Père Adam, à destination des habitants de ce
quartier, pour une redevance de 30 € et un loyer
symbolique de 1 € par année.
C’est ensuite Divonne qui
a créé, à Vésenex, 46 parcelles de 41 m². PrévessinMoëns ou encore FerneyVoltaire ont également
ouvert des jardins familiaux qui connaissent un
certain engouement.
Lors du vote du budget
primitif 2019, le conseil
avait prévu un emprunt de
658 454 € afin de pouvoir
payer les entreprises qui
travaillent sur la mairie.
Arrivé en fin de mandat, le
conseil municipal a décidé
de contractualiser un emprunt à un taux avantageux.
G. Do.
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CHÂTILLON-ENMICHAILLE

Quand une charcuterie durant la Seconde Guerre mondiale
devient boîte de strip-tease. Photo Le DL/H.S-V

Par Dominique Vidal

AU CINÉMA
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■ LES VARIÉTÉS

42, rue de la République

Abominable

je. : 16h, 18h; ve. : 18h, 20h30;
sa. : 16h15, 20h30; di. : 14h,
18h15; lu. : 14h, 16h; ma. : 14h,
18h30

Angry Birds : Copains
comme cochons

je. : 14h, 16h15; ve. : 16h; sa. :
14h; di., lu., ma. : 16h15

Gemini Man

je. : 20h30; ve. : 14h; sa., ma. :
18h15; di. : 14h, 20h30; lu. : 18h

Joker

(Int. -12 ans avec
avertissement)ve., di. : 18h15;

sa. : 16h, 20h30; lu. : 18h; ma. :
20h30 (VO) je. : 18h; lu. : 20h30;
ma. : 16h15

Maléfique : Le Pouvoir
du Mal

je., lu., ma. : 14h, 20h30; ve., di.
: 16h, 20h30; sa. : 14h, 18h15
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