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BELLEGARDE-SUR-
VALSERINE

■LES VARIÉTÉS
42 rue de la République

Donne-moi des ailes
ma. : 18h

Joker
( I n t .  - 1 2  a n s  a v e c 
avertissement)ma. : 20h30 
(VO) ma. : 18h

L'Insensible
(Int. -12 ans)(VO) ma. : 20h30

AU CINÉMA

CHAMPFROMIER
Spectacle annuel
de Valse Rimes
Champfromier
VRC présentera son specta-
cle annuel le 19 octobre à 
20h à la salle des fêtes de 
Champfromier. Une soirée 
pleine de chaleur sur le thè-
me du soleil, de la mer, des 
bateaux et des marins. 
Samedi 19 octobre à 20h. Salle 
des fêtes. 5 €. Gratuit pour les 
jeunes de moins de 18 ans.
Valse Rimes Champfromier :
06 85 91 30 26, 
vrchampfro@orange.fr

CONFORT
Marché paysan
Du bio, du local, des stands 
associatifs, une animation 
musicale, un repas, une tom-
bola, des jeux en bois, des 
artisans, des maraîchers et 
des stands variés. Au total, 
une cinquantaine d’expo-
sants seront présents. 
Dimanche 27 octobre de 8h à 
17h. Salle des fêtes. Accès libre.
Le Grain de Sel 01 :
06 89 98 19 12, 
vicgallery@hotmail.fr

INJOUX-GÉNISSIAT
Fête d’Halloween
L’association Kidychef orga-
nise la fête d’Halloween et 
propose des ateliers culinai-
res. 
Samedi 26 octobre. Salle des fê-
tes, rue des écoles.

VALSERHÔNE
Journée d’automne
au temple protestant
A 10h, culte. À 11h30, 
apéritif. À 12h, repas 
choucroute.
D i m a n c h e  2 0  o c t o b r e . 
Payant. Sur place ou à empor-
t e r .  I n s c r i p t i o n s  a u 
06 83 26 17 21. 
“T-Times : Les amis
de George”
Spectacle musico-théâtral. 
George Sand prend la défen-
se des femmes, prône la pas-
sion, fustige le mariage et la 
lutte contre les préjugés 
d’une société conservatrice. 
Cette figure de la vie cultu-
relle française se pose en 
rebelle. Son oeuvre littéraire 
témoigne de sa position 
d’artiste libre. 
Dimanche 10 novembre à 17h30. 
Passerelle des arts. 10 €. Gratuit 
pour les enfants.
La passerelle des arts :
04 50 56 60 88.
Conférence : greffes
et dons d’organes
Pierre Cochat est chirurgien 
à Lyon. Néphrologue, il est 
confronté aux urgences de 
greffes et évoquera la néces-
sité des dons d’organes. 
Samedi 16 novembre à 18h. Châ-
teau de Musinens, 586 rue de 
Musinens. Gratuit.

“Happy Halloween”
Les enfants sont invités à se 
déguiser et à venir faire la 
fête, accompagnés de leurs 
parents. Animation musica-
le, jeux, goûter et bonbons. 
Samedi 26 octobre de 15h à 
17h30. Salle des fêtes, route des 
Etournelles.

VILLES
Fête de la pomme
Vente de jus de pomme, vin 
chaud et petite restauration. 
Samedi 12 octobre à 11h. Cour de 
l’école.

COLLONGES
Collecte de sang
Mercredi 20 novembre de 16h30 
à 19h30. Foyer Rural.
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61, 
rhaa.communication@efs.sante.
fr

CROZET
Insertion des personnes 
éloignées du travail
L’Atelier gessien de collecte 
et de recyclage tient des per-
manences dans ses bouti-
ques de Gex, Ferney-Voltaire 
et Saint-Genis-Pouilly. 
Tous les jours.
Tél. 04 50 28 20 50,
www.agcr-alfa3a.net
Fête de la Saint-Hubert
Messe à l’église de Crozet à 
10h30, avec le Rallye Trom-
pes d’Oyonnax. Grande ven-
te de pâtisseries maison à la 
salle des fêtes de 9h à 12h et 
repas paroissial à la salle 
des fêtes animé par les Trom-
pes de chasse. 
Dimanche 20 octobre. Inscrip-
tions au 04 50 41 97 83.

DIVONNE-LES-BAINS
Collecte de sang
Mardi 22 octobre de 15h à 19h30. 
Centre Nautique.
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61, 
rhaa.communication@efs.sante.
fr

PÉRON
Ouverture
de la déchetterie
Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h, les same-
dis de 8h30 à 17h et les diman-
ches de 9h à 12h.
Déchetterie :
04 50 59 14 64,
www.mairie-peron.com
Soirée théâtre
Le Comité des fêtes organise 
une soirée théâtre à Péron 
en collaboration avec la 
troupe du Quart d’Heure 
Gessien, qui présentera sa 
nouvelle pièce : “J’aime 
beaucoup ce que vous fai-
tes”. Ouverture des portes 
dès 19h30.
Samedi 2 novembre à 20h30. 
Salle Champ-Fontaine, route de 
Péron. 14 €.
Comité des fêtes de Péron :
06 15 63 59 69,
 comite.peron@gmail.com

Le bureau du TCBB attend impatiemment la mise en service 
de la plaine de jeux à Arlod. Photo Le DL/Paul CHEVRET

L’ assemblée générale du 
Tennis club du bassin 

bellegardien (TCBB) a été 
menée vendredi soir par le 
président Jean Michel Bal-
lard. Elle s’est tenue dans 
l’amphithéâtre du Sidéfage, 
en présence des conseillers 
départementaux Guy Lar-
manjat, Myriam Bouvet-
Multon et de l’adjoint aux 
sports Jacques Decorme.

La partie sportive a été dé-
veloppée par le directeur Pa-
trick Beau. Le nombre de 
licenciés reste constant, li-
mité par les infrastructures 

du club. Concernant la com-
pétition, les résultats sont 
toujours remarquables. 
Avec toutefois une inquiétu-
de pour les années à venir : 
il y aura un “trou” entre les 
compétiteurs actuels avec 
des jeunes très performants 
et la relève, qui n’est pas 
encore prête.

L’aspect financier a été 
présenté par Alain De Bar-
ros. Le club est légèrement 
déficitaire et le sera encore 
jusqu’au déménagement à la 
plaine de jeux, avec l’accueil 
de licenciés supplémentai-

res.
Mais le sujet très large-

ment évoqué était celui de la 
plaine de jeux à Arlod. Le 
TCBB aura quatre courts 
couverts, deux padels cou-
verts, quatre courts exté-
rieurs éclairés et un club 
house. Il aura à disposition 
d’autres installations mu-
tualisées : salle de récep-
tion, espaces techniques 
(musculation…). Les tra-
vaux vont démarrer au pre-
mier trimestre 2020 avec 
une livraison prévue en sep-
tembre.

VALSERHÔNE

Le Tennis club du bassin bellegardien
dans l’attente de nouvelles infrastructures

Océane Levenez et Blandine Lagondet-Charrue (juriste de 
NPNS) répondaient aux questions du public, venu nombreux 
à la vente de charité. Photo Le DL/C.F.

Le 17e P’tit Bazar a battu son 
plein samedi matin à la salle Ga-
ston-Laverrière de Vésegnin. À 
la base, l’idée, expliquée par la 
présidente Ségolène Perret, 
était de permettre à des familles 
de trouver des vêtements de 
qualité pour les enfants et à des 
prix raisonnables. Car le Pays de 
Gex n’était, il y a 8 ans, déjà pas 
réputé pour ses prix bas. De 
plus, l’offre était rare et si la ré-
gion comptait déjà des familles 
aisées, elles ne l’étaient hélas pas 
toutes. Le choix s’est ensuite 
étendu à la garde-robe féminine.

Jouets, matériel de puéricultu-
re, vêtements pour les enfants, 
les adolescents, les femmes… 

Les articles qui changent de 
main sont étiquetés, inventoriés 
par les bénévoles et le produit de 
la vente alimente la caisse d’une 
association de secours aux en-
fants ou aux femmes dans la ré-
gion ou le monde mais ayant un 
comité dans notre région.

Cette année, c’est Ni Putes Ni 
Soumises, de Ferney, qui profi-
tera du don du P’tit Bazar, en 
échange de quelques heures de 
présence à la vente pour pro-
mouvoir et expliquer l’objectif 
de l’association.

Ni Putes Ni Soumises vient en 
aide aux femmes de toutes les 
origines, victimes de violence et 
de coercition conjugales. Quel-

ques hommes viennent égale-
ment chercher de l’aide dans la 
structure dédiée à la défense du 
plus faible. Droit, soutien psy-
chologique, démarches, distri-
bution de vêtements : l’aide se 
veut globale pour laisser aux 
usagers le plus de liberté d’esprit 
possible, sans le moindre juge-
ment ni le moindre aspect doc-
trinal. Conséquence secondaire 
inattendue mais bienvenue, la 
vente d’articles d’occasion per-
met de réguler la consomma-
tion effrénée d’objets neufs en 
permettant la deuxième vie 
d’objets en parfait état. La vente 
permet d’offrir, en général, envi-
ron 2000€ aux bénéficiaires.

PRÉVESSIN-MOËNS

Un 17e P’tit Bazar au profit de Ni Putes Ni Soumises

Des parents heureux de voir leurs enfants faire les clowns. Photos Le DL/Jean-Jacques BAUSWEIN

La Fête de l’automne a connu 
à nouveau un franc succès sa-
medi dernier autour de la salle 
communale et du groupe scolai-
re des Bois à Ornex. Le thème 
retenu cette année était les per-
sonnages de contes.

Ce rendez-vous a attiré plu-
sieurs centaines de petits et de 
grands, dont certains fort joli-
ment déguisés. Trois maquilleu-
ses professionnelles “adap-
taient” les visages aux costumes 
et, en fin d’après-midi, un con-
cours a permis de récompenser 
les plus réussis.

Durant tout l’après-midi, le 
public a apprécié les jeux 

d’adresse, d’équilibre et de pa-
tience. Sans oublier la présence 
de vélos rigolos et une anima-
tion de cirque où les petits se 
sont mis en scène. Les pompiers 
d’Ornex ont fait de belles dé-
monstrations, montrant les 
dangers liés à l’huile brûlante ou 
à l’explosion d’une recharge de 
gaz.

Pour la faim et la soif, c’est 
l’Amicale du personnel commu-
nal qui était à la manœuvre afin 
de satisfaire un public heureux 
se prélassant au soleil. Avec cet-
te quatrième édition réussie, la 
Fête de l’automne est assuré-
ment devenue une tradition.

ORNEX

La Fête de l’automne est devenue une tradition

sont à mettre à leur actif. 
Ils ont terminé 22 fois 
dans les cinq premiers, to-
talisant sept victoires.

En FFC, Hugo Dietlin a 
obtenu une belle victoire 
au mois de juillet à Dom-
sure avec un peloton im-

posant de 100 coureurs. Il 
a inscrit à son palmarès 
l’Ardéchoise et la Volcani-
que, une épreuve mythi-

La belle famille des licenciés du VCB. Photo Le DL/J.B.

Le Vélo club bellegar-
dien (VCB) a tenu son as-
semblée générale vendredi 
soir à la salle Jean-Marinet 
de Valserhône. Le tréso-
rier a souligné une situa-
tion saine, avec très peu de 
dépenses. Il a mis en avant 
le soutien de MMA et a 
pointé la baisse de la sub-
vention municipale. Par 
ailleurs, les cyclistes belle-
gardiens ont montré de 
belles dispositions cette 
saison et ont affiché avec 
bonheur les couleurs de 
leur club dans les épreuves 
régionales.

En FSGT, 16 podiums 

que qui réunit plus de 
15 000 cyclistes. Franck 
Eyraud s’est aussi illustré 
en terminant en tête de 
l’Ultra de la Forestière.

Quant à Geoffrey Lucas, 
il a été l’auteur d’un très 
bon début de saison avec 
deux victoires en cyclos-
portive.

Le bureau du vélo club 
bellegardien reste stable 
avec deux présidents, 
Jean-Louis Lucat pour la 
FFC et Joël Palaric pour la 
FSGT, Geoffrey Lucas au 
secrétariat et Maxime Be-
lin à la trésorerie.

Jacques BOSSON

VALSERHÔNE

Une belle moisson de podiums pour les cyclistes

Aux côtés de Janine Saint-Oyant, présidente de l’association 
“Renaissance du château de Musinens”, le conférencier 
Christophe Vyt et Jean Robin. Photo Le DL/Jean-Noël GUINET

VALSERHÔNE

La salle supérieure du 
château de Musinens 
était pleine samedi pour 
la conférence proposée 
par l’association Renais-
sance du château avec 
pour thème “Les guerres 
et paix de religion au 
XVIe siècle”.

La conférence était don-
née par Christophe Vyt, 
professeur agrégé d’his-
toire et géographie au ly-

cée Saint-Exupéry de Bel-
legarde, chargé de cours 
à l’Université Lyon III, 
campus de Bourg-en-
Bresse et membre du 
Groupe mémoire de Bel-
legarde.

Pendant plus d’une heu-
re, le public, attentif, a 
é t é  t r a n s p o r t é  a u 
XVIe siècle dans une pé-
riode peu connue, à tra-
vers un récit captivant, 

très documenté et illustré 
d’anecdotes.

Il a ainsi découvert les 
évènements qui jalonnè-
rent la naissance drama-
tique du pluralisme reli-
g i e u x ,  l ’ a c t i o n  d e s 
réformateurs Luther et 
Calvin, les guerres de re-
ligion entre catholiques 
et protestants, les massa-
cres comme celui de la 
Saint-Barthélémy…

Une conférence sur les guerres
de religion au XVIe  siècle

Les bénévoles du Ski club de Bellegarde étaient très 
nombreux samedi matin pour assurer la traditionnelle 
vente de tartes et de pains de campagne cuits à l’ancienne 
dans un four chauffé au bois. Les vendeurs se sont 
répartis sur le pays bellegardien avec des chapiteaux 
installés devant la mairie du centre-ville, au centre de 
Vouvray et de Châtillon pendant que d’autres, sous la 
conduite des coprésidents Michel Tardy et Michel Guillet, 
assuraient la vente en porte-à-porte dans les villages 
voisins. En tout quatre cents pains et autant de tartes au 
sucre ont recueilli un vrai succès puisque tout a été vendu 
dans la matinée. Une première manifestation réussie 
pour les skieurs bellegardiens qui sera suivie le samedi 
26 octobre par la grande bourse aux skis du club, qui aura 
lieu cette année au centre Jean-Marinet (ex-Jean-Vilar) de 
9 heures à 15 heures.

Les bénévoles du ski club installés devant la mairie de 
Valserhône. Photo Le DL/Gilles MARCON

VALSERHÔNE
Plein succès pour la vente des pains 
de campagne et des tartes du ski club


