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BASSIN BELLEGARDIEN | PAYS DE GEX
Soirée moules frites
Soirée organisée par les sapeurs pompiers de Champfromier.

L’association Kidychef organise la fête d’halloween et
propose des ateliers culinaires.
Samedi 26 octobre. À la salle des
fêtes, rue des écoles.

Samedi 12 octobre à 19 heures.
Salle des Fêtes. Tarif : 13 €.

VALSERHÔNE
CHÉZERY-FORENS

Repair café

Une nocturne
ça vous dit ?

Le but de cet atelier est de
faire réparer un objet électrique, mécanique, couture
et autres pour lui donner une
seconde vie. Cette édition
accueillera de nouveau un
point de collecte de vêtements au profit de l’association Petit Pied.

Se promener la nuit, écouter
ses pas faire craquer les
feuilles d’automne, être attentif aux sons qui nous entourent, aux silhouettes qui
se dessinent dans le ciel
étoilé… Les promenades
nocturnes sont toujours des
moments pleins de poésie,
une autre façon de découvrir
la nature. Sur inscription.
Vendredi 4 octobre de 18 à
23 heures. Forens. Gratuit. Réservation au 06 45 53 73 76
avant le 3 octobre
Groupe Tétras Jura :
06 30 34 45 52.
Désertin, 39370 Choux. groupetetras@wanadoo.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 à
17 heures. À la salle des fêtes.
Gratuit.
Le Grain de Sel 01 :
06 89 98 19 12.
svicgallery@hotmail.fr.

GIRON
Habiter Bois
Dans le cadre d’Habiter Bois,
portes ouvertes d’habitations bois au grand public,
venez découvrir cette maison en bois rond en chantier,
à la façon d’un chalet avec
les performances d’aujourd’hui.

Samedi 5 octobre de 10 heures à
13 heures. De 14 heures à
17 heures. Au local de l’ensemble
harmonique, 31, route de Vouvray. Contact auprès de Sébastien Mermet au 06 70 16 39 11.
Le Grain de Sel 01 :
06 89 98 19 12.
vicgallery@hotmail.fr.

Concert : Debout
sur le zinc chante Vian
Debout sur le zinc rendra
hommage à la richesse et à la
folie du répertoire de Boris
Vian dans un spectacle de
chansons de l’auteur de
“L’écume des jours”. En première partie, Yoanna. Elle a
des choses à dire sur elle,
sur nous, la politique, la société, les sentiments, la solitude, la mort, la vie.
Samedi 12 octobre à 20 h 30.
Théâtre Jeanne d’Arc, 9 ruelle des
arts. Tarifs : 20 €, 10 € pour les
étudiants/scolaires.
ABC théâtre Jeanne d’Arc :
04 50 48 23 21.

Bourse-exposition-interclubs
Bourse interclubs monnaies,
timbres et cartes postales.
Exposition sur “les journaux
de l’Ain depuis le 19e siècle”.
Entrée gratuite et expertise
gratuite.
Dimanche 13 octobre de 9 à
17 heures. À la salle des fêtes, 2
rue Bertola. Gratuit.
Amicale numismatique et cartophile : 04 50 48 39 50.

Vendredi 11 octobre de 8 heures
à 17 h 30. Gratuit.
FIBois 01 : 06 88 97 38 08.
01110 Cormaranche-en-Bugey.
w w w. h a b i t e r b o i s - a u r a . f r/
evenements
r.riou.fougeras@fibois01.org.

2 allée des Iris, Bonvy 01200
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a.n.c.bellegarde01@orange.fr.

INJOUX-GÉNISSIAT

Dimanche 13 octobre de 10 heures à 17 heures. Place Jeanne
d’Arc.

Fête d’halloween

“Vide ta chambre”
Le Sou des écoles organise
un “Vide ta chambre” le
13 octobre place Jeanne
d’Arc.

AU CINÉMA
BELLEGARDE-SURVALSERINE
LES VARIÉTÉS
■
42, rue de la République

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

Roger Waters Us + Them
je. : 20h

Au nom de la terre

je. : 18h; ve. : 18h30; sa. : 16h,
20h30; di. : 15h; ma. : 18h30,
20h30

Donne-moi des ailes
di. : 17h30

J'irai où tu iras

Un jour de pluie à New
York

je. : 20h; ve. : 20h30; sa. : 16h,
18h; di. : 15h, 20h30; ma. :
18h30

VALSERHÔNE

Dès vendredi, Du côté de chez elles va présenter
“10 femmes (ou presque) sur une montagne”
Cette pièce de théâtre sera
jouée les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre. L’histoire : dix femmes
en haute montagne partent
pour un stage de cohésion
synergique, sous la conduite d’une animatrice plutôt
originale.

L

a compagnie de théâtre
Du côté de chez elles
ouvrira la saison des associations culturelles de la
ville en présentant sa nouvelle pièce “10 femmes (ou
presque) sur une montagne” de Pascal Martin
dans une mise en scène de
Julie Despriet, le vendredi 4 et le samedi 5 octobre
à 20 h 30 et le dimanche

6 octobre à 17 heures au
théâtre Jeanne- d’Arc. Une
intrigue qui conduira dix
femmes en haute montagne pour un stage de cohésion synergique, sous la
conduite d’une animatrice
plutôt originale. Les péripéties ne manqueront pas.
D’autant que parmi ces
femmes, s’est glissée une
trafiquante de produits
douteux qui reste à démasquer.
Cette pièce est faite pour
être jouée de manière interactive avec le public qui,
à la fin de celle-ci, disposera de tous les éléments
pour démasquer cette personne.
En procédant par élimi-

La compagnie en pleine répétition. Photo Le DL/H.S-V.
nation, le public pourra
trouver le personnage recherché. Il faudra bien
écouter. Et comme dit
dans le titre à l’issue de
cette représentation les co-
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Salle des fêtes à 20 h 30

THOIRY

Prix

Réservations au : 06 25 43 05 80 ou 06 73 09 00 58
170637200

: 25

€

Vendredi 4 et samedi 5 octobre à 20 h 30 et dimanche 6 octobre à 17 heures
au théâtre Jeanne- d’Arc.
Tarifs : 10 € pour les adultes ; tarif réduit : 5 €.

ORNEX

Restaurée, la Grange dimière du XVe siècle,
une pièce maîtresse du patrimoine ornésien
L’opération réussie de requalification du centre historique a
entraîné la commune à acquérir
une maison dite Maison Paulo,
du nom de ses derniers propriétaires, située dans le périmètre
de l’église. Celle-ci passablement dégradée vient d’être restaurée extérieurement. Pour
l’heure, son affectation intérieure n’est pas décidée.
Mais après examen des éléments architecturaux lors des
travaux de restauration (charpente, couverture, maçonnerie
traditionnelle à la chaux), il est
apparu que cette maison présentait plusieurs éléments. « Ils
sont similaires à ceux présents
dans la Tour d’Ornex, autre bâtiment remarquable, à savoir des
encadrements en grès molassique et des poutres moulurées,
que la typologie permet de dater

aux alentours de 1400 », détaille Olivier Guichard, historien et premier adjoint au maire.
Un ancien lieu-dit, la Grange
dimière – où l’on entreposait les
dîmes de la paroisse – a fait penser que le bâtiment en question,
appelé aussi Calvaire, en était
une.
Il est imaginable que cette maison, suscitant l’intérêt de l’architecte des Bâtiments de France,
soit en réalité l’ancien presbytère et que la grange dimière soit,
quant à elle, le bâtiment situé à
l’arrière des ruines que la commune a préservées.
Rien n’exclut donc que cette
maison ait pu appartenir à une
famille importante du village,
comme celle des Brochut. Cela
sera confirmé (ou infirmé) par
une expertise dendrochronologique pas encore effectuée, afin

La grange dimière restaurée a belle allure et complète un ensemble centre-église et la Tour.
Photo Le DL/G.D.

de préciser la date de construction de l’édifice.
On peut tout de même affirmer que cet ensemble, du tout
début du XVe siècle, possède un
caractère exceptionnel à la fois

par son ancienneté, par son architecture médiévale traditionnelle (toit en W) et par sa technique de construction (linteaux
en grès molassique).
Avec La Tour, l’église Saint-

Brice, la grange dimière d’Ornex, participe d’un ensemble du
XVe siècle, d’une homogénéité
sans équivalent dans le Pays de
Gex.
G.D.

CHÂTILLON-EN-MICHAILLE

Le club loisirs a repris ses activités
Le club loisirs amitiés
châtillonnais (CLAC) a repris ses activités, mardi
1er octobre, dans les locaux
du pôle culturel de Châtillon pour une nouvelle
saison de rencontres autour de divers jeux et parties de cartes.
La présidente, Béatrice
Gapaillard, a souhaité la
bienvenue aux anciens adhérents et aux nouveaux
membres qui ont rejoint le
club.
Pour cette première
après-midi, 20 personnes
étaient regroupées autour
des tables pour les parties
de belote, de tarot, de rami
ou bien encore se lancer
dans les jeux de société

Un premier groupe prêt pour une après-midi belote et tarot. Photo Le DL/Gilles MARCON
comme celui du scrabble
qui a vite trouvé ses adeptes.
Au fil des prochaines

journées, le club va retrouver son effectif d’une cinquantaine de membres qui
tout au long de l’année

SAINT-GENIS-POUILLY

Les Amis de Narderans organisent

médiens fêteront, avec le
public, les 20 ans de la
compagnie autour d’un
verre et de quelques douceurs.
H.S-V.

vont profiter des animations proposées comme la
bûche de Noël, la galette
des rois, le repas au restau-

rant, le repas à la salle des
fêtes et le pique-nique de
fin de saison.
Des moments de convivialité qui fédèrent le groupe qui se retrouve les mardis et les jeudis de 14
heures à 18 heures.
La présidente invite ses
amis du club à participer le
jeudi 10 octobre à l’aprèsmidi récréatif organisé à la
salle des fêtes de Billiat par
le CLIC dans le cadre de la
semaine bleue des aînés.
Les personnes du Pays
bellegardien et des autres
communes qui souhaitent
rejoindre le CLAC seront
les bienvenues au pôle culturel chaque mardi et jeudi.

PÉRON

“La fin du monde évidemment”,
au Bordeau, mardi 8 octobre

La Fête de la pomme, c’est
dimanche au Verger Tiocan

“La fin du monde évidemment”, c’est le spectacle que
présentera la compagnie
FOR, mardi 8 octobre au théâtre du Bordeau, dans le cadre d’un partenariat avec la
saison Voltaire.
“La fin du monde évidemment” est une comédie. Le
synopsis : une touriste française, en visite au Bénin, exhibe un lézard trouvé dans son
sac de voyage. Effrayée mais
heureuse de l’avoir attrapé,
elle demande à un spectateur
de l’aider à le prendre en photo. La relation dérape et déclenche un tumulte, un charivari, une révolte.
Écrit quelques semaines
avant les derniers mouvements sociaux en France, ce
spectacle n’appelle à aucune

La Fête de la pomme,
organisée par les bénévoles du Verger Tiocan, aura
lieu ce dimanche sur le
site même du verger de
sauvegarde hameau de
Greny.
Le programme de la journée est alléchant avec une
visite du verger et un thème qui sera “Les oiseaux
de notre région” avec une
exposition photos et une
conférence de Jean-Christophe Delattre, un Péronnais passionné de nature.
On pourra aussi découvrir la très belle collection
de fruits du verger. Le fil
rouge de la journée sera la
pressée du jus frais et la
vente du jus pasteurisé.

Mardi 8 octobre, la compagnie ferneysienne FOR
sera au théâtre du Bordeau. Photo DR
violence, il la met en jeu. Il ne
conclut pas à la fatalité de la
catastrophe, il ouvre sur une
joyeuse apocalypse.
Mardi 8 octobre au théâtre du

Bordeau. Renseignements
sur www.fortheatre.fr. À partir de 15 ans. Réservations :
via la billetterie en ligne sur
www.saint-genis-Pouilly.fr ou
au 04 50 20 52 86.
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CHAMPFROMIER

On pressera les fruits.
Archive photo Le DL/C.D.

Malgré la faible récolte de
fruits cette année, quelques fruits seront mis à la
vente avec des restrictions
obligatoires afin de satisfaire tout le monde.
À 12 heures, le fameux
boudin aux pommes sera
proposé pour les adultes.

