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La Fête de la pomme, 
organisée par les bénévo-
les du Verger Tiocan, aura 
lieu ce dimanche sur le 
site même du verger de 
sauvegarde hameau de 
Greny.

Le programme de la jour-
née est alléchant avec une 
visite du verger et un thè-
me qui sera “Les oiseaux 
de notre région” avec une 
exposition photos et une 
conférence de Jean-Chri-
stophe Delattre, un Pé-
ronnais passionné de na-
ture.

On pourra aussi décou-
vrir 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. 

Malgré la faible récolte de 
fruits cette année, quel-
ques fruits seront mis à la 
vente avec des restrictions 
obligatoires afin de satis-
faire tout le monde.

À 12 heures, le fameux 
boudin aux pommes sera 
proposé pour les adultes.

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

PÉRON

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

“La fin du monde évidem-
ment”, c’est le spectacle que 
présentera la compagnie 
FOR, mardi 8 octobre au thé-
âtre du Bordeau, dans le ca-
dre d’un partenariat avec la 
saison Voltaire.

“La fin du monde évidem-
ment” est une comédie. Le 
synopsis : une touriste fran-
çaise, en visite au Bénin, exhi-
be 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 pho-
to. La relation dérape et dé-
clenche un tumulte, un chari-
vari, une révolte.

Écrit quelques semaines 
avant les derniers mouve-
ments sociaux en France, ce 
spectacle n’appelle à aucune 

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 par-
tir de 15 ans. Réservations : 
via la billetterie en ligne sur 
www.saint-genis-Pouilly.fr ou 
au 04 50 20 52 86.

Mardi 8 octobre, la compagnie ferneysienne FOR
sera au théâtre du Bordeau. Photo DR

SAINT-GENIS-POUILLY

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

de préciser la date de construc-
tion de l’édifice.

On peut tout de même affir-
mer que cet ensemble, du tout 
début du XVe siècle, possède un 
caractère exceptionnel à la fois 

par son ancienneté, par son ar-
chitecture médiévale tradition-
nelle (toit en W) et par sa techni-
que de construction (linteaux 
en grès molassique).

Avec La Tour, l’église Saint-

Brice, la grange dimière d’Or-
nex, participe d’un ensemble du 
XVe siècle, d’une homogénéité 
sans équivalent dans le Pays de 
Gex.

G.D.

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

L’opération réussie de requali-
fication du centre historique a 
entraîné la commune à acquérir 
une maison dite Maison Paulo, 
du nom de ses derniers proprié-
taires, située dans le périmètre 
de l’église. Celle-ci passable-
ment dégradée vient d’être res-
taurée extérieurement. Pour 
l’heure, son affectation intérieu-
re n’est pas décidée.

Mais après examen des élé-
ments architecturaux lors des 
travaux de restauration (char-
pente, couverture, maçonnerie 
traditionnelle à la chaux), il est 
apparu que cette maison pré-
sentait plusieurs éléments. « Ils 
sont similaires à ceux présents 
dans la Tour d’Ornex, autre bâti-
ment remarquable, à savoir des 
encadrements en grès molassi-
que et des poutres moulurées, 
que la typologie permet de dater 

aux alentours de 1400 », dé-
taille Olivier Guichard, histo-
rien et premier adjoint au maire.

Un ancien lieu-dit, la Grange 
dimière – où l’on entreposait les 
dîmes de la paroisse – a fait pen-
ser que le bâtiment en question, 
appelé aussi Calvaire, en était 
une.

Il est imaginable que cette mai-
son, suscitant l’intérêt de l’archi-
tecte des Bâtiments de France, 
soit en réalité l’ancien presbytè-
re et que la grange dimière soit, 
quant à elle, le bâtiment situé à 
l’arrière des ruines que la com-
mune 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 dendrochronolo-
gique pas encore effectuée, afin 

ORNEX

Restaurée, la Grange dimière du XVe siècle, 
une pièce maîtresse du patrimoine ornésien

nation, le public pourra 
trouver le personnage re-
cherché. Il faudra bien 
écouter. Et comme dit 
dans le titre à l’issue de 
cette représentation les co-

médiens fêteront, avec le 
public, les 20 ans de la 
compagnie autour d’un 
verre et de quelques dou-
ceurs.

H.S-V.

Vendredi 4 et samedi 5 oc-
tobre à 20 h 30 et  diman-
che 6 octobre à 17 heures 
au théâtre Jeanne- d’Arc. 
Tarifs : 10 € pour les adul-
tes ; tarif réduit : 5 €.

La compagnie en pleine répétition. Photo Le DL/H.S-V.

L a compagnie de théâtre 
Du côté de chez elles 

ouvrira la saison des asso-
ciations culturelles de la 
ville en présentant sa nou-
velle pièce “10 femmes (ou 
presque) sur une monta-
gne” de Pascal Martin 
dans une mise en scène de 
Julie Despriet, le vendre-
di 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 monta-
gne pour un stage de cohé-
sion synergique, sous la 
conduite d’une animatrice 
plutôt originale. Les péri-
péties ne manqueront pas. 
D’autant que parmi ces 
femmes, s’est glissée une 
trafiquante de produits 
douteux qui reste à démas-
quer.

Cette pièce est faite pour 
être jouée de manière in-
teractive avec le public qui, 
à la fin de celle-ci, dispose-
ra de tous les éléments 
pour démasquer cette per-
sonne.

En procédant par élimi-

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, sa-
medi 5 et dimanche 6 octo-
bre. L’histoire : dix femmes 
en haute montagne partent 
pour un stage de cohésion 
synergique, sous la condui-
te d’une animatrice plutôt 
originale.

comme celui du scrabble 
qui a vite trouvé ses adep-
tes. 

Au fil des prochaines 

journées, le club va retrou-
ver son effectif d’une cin-
quantaine de membres qui 
tout au long de l’année 

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

Un premier groupe prêt pour une après-midi belote et tarot. Photo Le DL/Gilles MARCON

Le club loisirs amitiés 
châtillonnais (CLAC) a re-
pris ses activités, mardi 
1er octobre, dans les locaux 
du pôle culturel de Châ-
tillon pour une nouvelle 
saison de rencontres au-
tour de divers jeux et par-
ties de cartes. 

La présidente, Béatrice 
Gapaillard, a souhaité la 
bienvenue aux anciens ad-
hérents et aux nouveaux 
membres qui ont rejoint le 
club. 

Pour  ce t te  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 

rant, le repas à la salle des 
fêtes et le pique-nique de 
fin de saison. 

Des moments de convi-
vialité qui fédèrent le grou-
pe qui se retrouve les mar-
dis et les jeudis de 14 
heures à 18 heures. 

La présidente invite ses 
amis du club à participer le 
jeudi 10 octobre à l’après-
midi 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 cul-
turel chaque mardi et jeu-
di.

CHÂTILLON-EN-MICHAILLE  

Le club loisirs a repris ses activités 

BELLEGARDE-SUR-
VALSERINE
■LES VARIÉTÉS
42, rue de la République
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
je. : 18h; ve. : 18h30, 20h30; sa. 
: 18h, 20h30; di. : 17h30, 20h30; 
ma. : 20h30
Roger Waters Us + Them
je. : 20h
Un jour de pluie à New 
York
je. : 20h; ve. : 20h30; sa. : 16h, 
18h; di. : 15h, 20h30; ma. : 
18h30

AU CINÉMA

CHAMPFROMIER
Soirée moules frites
Soirée organisée par les sa-
peurs pompiers de Champ-
fromier.
Samedi 12 octobre à 19 heures. 
Salle des Fêtes. Tarif : 13 €.

CHÉZERY-FORENS
Une nocturne 
ça vous dit ?
Se promener la nuit, écouter 
ses pas faire craquer les 
feuilles d’automne, être at-
tentif aux sons qui nous en-
tourent, 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. Ré-
servation au 06 45 53 73 76 
avant le 3 octobre
Groupe Tétras Jura :
06 30 34 45 52.
Désertin, 39370 Choux. groupe-
tetras@wanadoo.fr.

CONFORT
Marché paysan
Du bio, du local, des stands 
associatifs, une animation 
musicale, un repas. Mais 
aussi : une tombola, l’asso-
ciation Le Jour du jeu avec 
ses jonglages et ses jeux en 
bois, des artisans, des ma-
raîchers et des stands va-
riés. Au total, une cinquan-
taine 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’habita-
tions bois au grand public, 
venez découvrir cette mai-
son en bois rond en chantier, 
à la façon d’un chalet avec 
les performances d’aujour-
d’hui.
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.

INJOUX-GÉNISSIAT
Fête d’halloween

L’association Kidychef orga-
nise la fête d’halloween et 
propose des ateliers culinai-
res.
Samedi 26 octobre. À la salle des 
fêtes, rue des écoles.

VALSERHÔNE
Repair café
Le but de cet atelier est de 
faire réparer un objet élec-
trique, mécanique, couture 
et autres pour lui donner une 
seconde vie. Cette édition 
accueillera de nouveau un 
point de collecte de vête-
ments au profit de l’associa-
tion Petit Pied. 
Samedi 5 octobre de 10 heures à 
13 heures.  De 14 heures à 
17 heures. Au local de l’ensemble 
harmonique, 31, route de Vou-
vray. Contact auprès de Sébas-
tien 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 pre-
mière partie, Yoanna. Elle a 
des choses à dire sur elle, 
sur nous, la politique, la so-
ciété, les sentiments, la soli-
tude, 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-inter-
clubs
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 carto-
phile : 04 50 48 39 50.
2 allée des Iris, Bonvy 01200 
É l o i s e . 
a.n.c.bellegarde01@orange.fr.

“Vide ta chambre”
Le Sou des écoles organise 
un “Vide ta chambre” le 
13 octobre place Jeanne 
d’Arc. 
Dimanche 13 octobre de 10 heu-
res à 17 heures. Place Jeanne 
d’Arc. 

170637200

Les Amis de Narderans organisent

VENDREDI 4 OCTOBRE
Salle des fêtes à 20h30

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

Ouve
rture

dès 1
9h30

Buve
tte - S

nack Prix : 25€


