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VOS COMMUNES DANS L'AIN
Valserhône

Le festival du Cri de la goutte
toujours à l’affiche cet été
Malgré les menaces sanitaires, les organisateurs
croient dur comme fer au
déroulement du festival
de musique les 23 et
24 juillet prochains.

Repères

E

nfin ! Les associations
des jeunes de la Valserine, de la Volferine, et des
villages du Pays Bellegardien, avaient réussi à se fédérer, pour une super fête à
Menthières sur la commune
de Chézery-Forens, à l’été
2020 : le Cri de la goutte
était sur les rails. On sait ce
qu’il est advenu de ce projet,
balayé de plein fouet par la
pandémie…
Les organisateurs, à juste
raison, attendaient un public nombreux, tant le site
était somptueux, tant l’attente était grande, après le
confinement, de se retrouver entre adeptes, qui du
rock, qui de la techno ou des
amplis. À ce moment-là,
quand Sébastien Jerdelet,
Émilie Monnet, Arthur Flèche et le staff du festival,
annonçaient le nombre impressionnant de 15 groupes,
150 bénévoles, 3 000 festivaliers, on s’était dit, qu’enfin, une initiative organisée
par les jeunes, allait aboutir
les 23 et 24 juillet 2020…
Las. Cet épisode étant mis
de côté, les organisateurs,
n’ont pas plié. « Si ce n’est

Une équipe organisatrice dynamique et motivée. Photo DR
pas en 2020, on remettra le
couvert en 2021. La Ministre de la culture, ayant fixé
une jauge à 5 000 festivaliers assis, il sera difficile
pour ce genre de festival, de
mettre assis, des gens qui
ont envie de bouger. On mise sur une relative libération
des contraintes sanitaires,
pour pouvoir, dans un site
complètement exempt de
pollution, ni en manque
d’espace, de faire se rencontrer, les jeunes et moins jeunes, dans un endroit de pleine nature » explique
Sébastien Jerdelet, responsable de la communication
au sein du collectif.
L’édition 2021, s’annonce
radieuse, tant les organi-

seurs ont des certitudes, sur
la tenue du festival, même si
on peut considérer que la
programmation verra certains changements. De toute façon l’esprit restera le
même. Le Tram des Balkans, fera figure de tête d’affiche tandis que les autres
groupes, seront communiqués dans quelques jours.
De son côté, l’équipe organisatrice, travaille sur les contraintes sanitaires, qui ne
manqueront pas d’être exigées.

■ Un budget

de 163 000 euros
Le “Cri”, a pris dix engagements majeurs, dans une
charte, pour officialiser les

pour le festival 2020, n’ont
pas lâché. N’empêche, que
pour boucler le budget, il
manque quels sous et les donateurs, seront les bienvenus…
Enfin, la ligne directrice
du festival, reste la même :
créer un événement en plein
air accessible au plus grand
nombre, alliant musique,
sport, nature, sur un site incontournable de la région.
Gilbert DOUSSOT

Une solution alternative
en vidéo dès le 7 mars

Les organisateurs y croient !
Arthur Flèche est le président de ce
festival, qui est l’émanation d’une volonté de tous les jeunes des villages de
la Valserine, Volferine et Haut Jura, de
se rassembler autour d’un projet commun : la musique. Faire profiter les fondus de musique, de tout ce qui se fait le
mieux dans la région. « Nous avons
voulu écrire un projet, sport et nature,
articulé autour de la musique. La saison
dernière ne nous a pas permis de le
concrétiser. Nous ne baissons pas les
bras et nous croyons à cette édition
2021, car les conditions, peuvent être
différentes et parce que l’on a pris conscience que les mesures sanitaires strictes, nous permettrons de réaliser ce
rêve, de fédérer les associations de
“zik” régionales ».
Émilie Monnet, vice-présidente, renchérit : « Les jeunes, qui n’ont plus rien
dans les villages, attendent qu’il se passe quelque chose. Il faut rassurer les
gens, sur la responsabilité des organisa-

valeurs d’un festival respectueux de l’environnement et
impliqué dans son territoire.
Une structure mobile va circuler dans les villages, pour
rencontrer le public lors de
moments conviviaux. Le Cri
de la goutte, a également
signé la charte “Festival
2021 on y croit”, aux côtés
de 180 autres festivals français.
Le festival, évidement,
dont le budget prévisionnel
de 163 000 €, demande à
être complété, et l’appel aux
participations financières,
est toujours d’actualité. Les
entreprises locales sont impactées, les nouveaux partenaires, ne sont pas légion.
Les entreprises engagées,

■ Vous souhaitez être volontaire : contact@cridelagoutte.fr
■ Vous souhaitez soutenir
le festival financièrement : partenariat@cridelagoutte.fr ou www.cridelagoutte.fr
■ Pour tout contact, Sébastien Jerdelet au
06 78 00 23 23 ou Arthur
Flèche (président du Cri
de la goutte) au
06 83 95 00 77 ou communication@cridelagoutte
■ Le collectif, se compose
de six associations : Zikollectif, Val’Zik de Mijoux, Amicale des jeunes
de Chézery, Zikon’fort et
Jeun’s des Campagne (de
Confort) et Rock à l’Appel (de Champfromier).

Émilie Monnet, vice-présidente, et Arthur
Flèche, président, sont confiants pour qu’enfin
ce festival puisse se tenir. Photo Le DL/G.D.
teurs concernant les problèmes sanitaires. Nous mettrons tout en œuvre pour
que toutes les normes soient respectées. » Arthur Flèche, n’envisage pas
une jauge de 1 500 à 3 000 personnes
assises. « D’ici juillet, nous espérons
que les mesures, seront allégées », espère-t-il.
G.D.

Sous la houlette de Marco Gorand, créateur de
Rock à l’Appel, de Champfromier, le collectif organisateur du Cri de la goutte a
trouvé une solution alternative, à la jachère des
groupes musicos de la région. Aussi, un site Internet, va-t-il permettre aux
groupes qui le souhaitent
de se mettre en ligne. C’est
un véritable tremplin, qui
aura des répercussions,
puisque le lauréat de cette
opération, aura l’honneur
d’ouvrir le concert du samedi 24 juillet. « C’est une
manière de faire s’exprimer les groupes de village,
car ils n’ont plus l’opportunité de s’exprimer en public. On répète dans les sa-

lons des uns et des autres,
dans les garages, ou dans
un pré. Les salles sont fermées et manifestement, il
n’y a que les églises pour
nous accueillir » ironise
Marco. L’opération tremplin, devrait être effective à
partir du 7 mars et les groupes qui souhaitent se faire
connaître, doivent le faire
sur : contact@cridelagoutte.fr.
Marco conclut : « Notre
place est ici, au sein du
collectif. On ne peut pas ne
pas participer à un tel événement. Même s’il y peut y
avoir des désaccords, nous
tirons tous le même wagon
et nous allons l’emmener
au bout, j’en suis sûr. »
G.D.

Valserhône

Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.

Centre des finances
publiques
Pendant l’état d’urgence Covid-19, l’accueil se fait sur
rendez-vous uniquement.
Vous pouvez effectuer vos
démarches, sans vous déplacer, 24 h/24 et 7j/7, grâce
aux services en ligne accessibles sur le site Internet.
Tous les jours.
Centre des finances publiques :
04 50 56 69 40.
11, rue Ampère.
www.impots.gouv.fr.

Initiative Bellegarde
Pays de Gex
Accompagner les porteurs
de projets, pérenniser les
entreprises, développer
l’emploi, valoriser l’initiative économique et densifier
le maillage d’entreprise localement sont les axes prioritaires.
Tous les mardis, vendredis. 9,
rue des papetiers.
Initiative Bellegarde Pays de
Gex : 04 50 42 65 20.
9, rue des Papetiers 01 200 Valserhône.

Horaires d’ouverture de
la déchetterie
Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et les
dimanches de 10 h à 12 h. Route
de la Plaine.

Chambre d’agriculture
Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche. Châtillon, 300 rue
Santos Dumont.
Chambre d’agriculture :
04 74 45 59 98.

Pharmacie de garde
Appeler le 3237.
Tous les jours.

Mission locale Oyonnax
Bellegarde Gex
Pour les jeunes de 16 à 25
ans sortis du système scolaire : accompagnement personnalisé sur l’orientation,
la formation, l’emploi, la mobilité, le logement, la santé,
la citoyenneté.
Tous les jours. 9, rue des Papetiers.
Mission locale Oyonnax Valserhône Gex : 04 50 48 09 86.
9, rue des Papetiers 01 200 Valserhône. 04 50 48 09 86.

Arche de Noé
Refuge pour animaux, fourrière.

Devant l’ambulance de la Croix Blanche, les membres du Rotary remettent le matériel d’une
valeur de 4 000 €. Photo Le DL/Gilles MARCON
d’une demande qui a été
formulée par la Croix
Blanche au mois de
juillet 2020, demande validée ensuite après présentation et étude du dossier
par la commission du Rotary.
« Pour cet achat de maté-

riel de 4 000 €, nous avons
bénéficié d’une aide du
fonds de dotation du district alimenté par des dons
des rotariens qui sont exclusivement affectés à des
associations pour l’achat
de matériel », indique
Pierre Tholas, qui ajoute :

« Aujourd’hui je suis et
nous sommes très heureux
d’aider une seconde fois la
Croix Blanche qui n’aurait
pas pu financièrement investir dans l’achat d’un auditeur multiparamétrique
(un appareil qui calcule le
taux d’oxygénation, la ten-

sion et l’électrocardiogramme), un mannequin
de dernière génération
ainsi qu’un défibrillateur. »
Pour Annick Thorens,
« l’auditeur multiparamétrique sera bien utile dans
notre ambulance puisqu’il
peut déceler toute détresse vitale sur une victime
alors qu’actuellement
nous sommes obligés
d’être à plusieurs secouristes pour réaliser un bilan,
en un mot c’est un appareil qui fait tout. Quant au
nouveau mannequin et au
défibrillateur, ils nous permettent d’organiser les formations aux premiers secours et pour tout public.
Cette dotation en matériel
va droit au cœur des onze
bénévoles de la Croix
Blanche, une association
très présente et particulièrement active dans ses
missions de secours dans
le pays bellegardien. »
G.M.

Tous les lundis, mardis, jeudis,
vendredis de 9 h à 12 h.
Clic : 04 50 48 71 64.
clic@ccpb01.fr.

Restos du cœur
Les mardis et vendredis de
13 h 30 à 16 h 30. 33 avenue
Saint-Exupéry.

Police municipale
Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et les samedis
de 9 h à 12 h.
Police municipale de Valserhône : 04 50 56 60 77.
4, rue de la Perte du Rhône.

Mairie de Lancrans
Les mardis, jeudis et vendredis
de 8 h 30 à 12 h et les mercredis
de 14 h à 17 h.

Centre Jean-Marinet
Maison des associations et
des expositions artistiques,
des animations thématiques
(expositions scientifiques,
festival BD, etc).
Tous les jours sauf le samedi et
le dimanche. Place Jeanne d’Arc.

Sidefage : fermeture
du Ciel
En raison des mesures gouvernementales sanitaires
prises par le gouvernement
pour lutter contre la propagation de la Covid-19, le Ciel
a fermé ses portes pour une
durée indéterminée.
Tous les jours. Z.I. Arlod, 5 chemin du Tapey.

Groupement
transfrontalier européen
Un conseiller répond aux
questions juridiques, fiscales, sociales, etc.
Tous les lundis de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Groupement transfrontalier européen : 08 92 70 10 74.
9, rue des Papetiers 01 200 Valserhône.
http://www.frontalier.org.

Association des donneurs
de voix et bibliothèque
sonore
Tous les lundis de 14 h à 17 h 30
rue Jean-Jaurès.
Association des donneurs de voix
et bibliothèque sonore :
04 50 48 11 10.
30, rue Jean-Jaurès.
wwwadvbs.fr
bib.sonorebellegarde@wanadoo
.fr.

La Cimade : permanences
d’accueil
des sans-papiers

Tous les jours de 14 h à 17 h.
Arche de Noé : 04 50 56 66 50.
14, rue Léonard de Vinci.
https ://refuge-bellegarde.fr.

Tous les mardis de 9 h 30 à
11 h 30. Centre Jean Marinet,
Place Jeanne d’Arc.
En cas d’urgence :
06 70 09 38 98.
paysdegex@lacimade.org.

Croix-Rouge

Collecte de sang

Accueil et aide alimentaire
le mardi de 14 heures à
17 heures et le jeudi de
14 heures à 17 heures. Dépôt
de vêtements ou objets du
lundi au jeudi de 14 heures à
17 heures, rue Viala.
Tél. 04 50 56 08 92.

La prochaine collecte de
sang aura lieu à la salle des
fêtes de Châtillon (et non au
centre Jean-Marinet) le jeudi
4 mars de 10 heures à
13 heures et de 15 heures à
19 heures. Privilégier la prise de rendez-vous sur “monrdv-dondesang.efs.sante.fr”.

Tous les jours.

Le Rotary club Bellegarde dote la Croix Blanche
d’un auditeur multiparamétrique
Après le succès de la tombola de Noël dotée d’une
voiture qui a permis de reverser le bénéfice de cette
opération à la Ligue contre le cancer (5 900 €), à la
Croix Blanche (5 900 €) et
aux Restos du cœur
(3 900 €), le Rotary club
de Bellegarde demeure
toujours très actif dans le
domaine caritatif.
Samedi 27 février, il vient
une nouvelle fois d’afficher sa générosité en remettant à Annick Thorens
présidente de l’association
la Croix Blanche (ex-protection civile) un lot de
matériel destiné à l’association locale.
Le président du Rotary
Pierre Tholas (accompagné de Suzanne Borget
(qui prendra la présidence
au mois de juillet) de Jacques Monloubou et de
Franck Falconnet respectivement chargés du protocole et de la communication), précise qu’il s’agit

Mairie de Châtillon

vous possible dans les relais
Clic de chaque mairie de la
CCPB.

Clic (centre local d’information et de coordination
gérontologique)
L’après-midi sur rendezvous. Sur demande, rendez-

Jeudi 4 mars de 10 h à 13 h. De
15 h à 19 h. Salle des fêtes de
Châtillon,
EFS : 04 78 65 63 63.
a u r a . d o n d e s a n g hautesavoie@efs.fr.

PAYS BELLEGARDIEN

Le recueil des actes administratifs
de la CCPB est consultable
Le tome 44 (du 1er octobre au 31 décembre 2020) des
recueils des actes administratifs de la Communauté de
communes du Pays Bellegardien vient de paraître : il
relate les délibérations du conseil communautaire, les
arrêtés et décisions pris par le président ainsi que les
décisions du bureau communautaire. Ces documents sont
consultables à la CCPB par le public au 35 rue de la Poste,
Châtillon-en-Michaille, 01 200 Valserhône. Les recueils
des actes administratifs sont également consultables sur
le site Internet de la communauté de communes à l’adresse suivante : www.ccpb01.fr

Pour joindre la rédaction
Vous avez à votre disposition deux adresses e-mail :
➤ ldlredbellegarde@ledauphine.com
➤ ldlredferney@ledauphine.com
Pour nous contacter par téléphone, il faudra désormais
passer par le 04 50 84 24 03.
Par écrit à l’adresse suivante : 13 avenue Émile-Zola,
Bât. Étoile du Sud, 74 100 Annemasse.

74A12 - V1

Chézery-Forens

14

Pays bellegardien

LA TRIBUNE RÉPUBLICAINE

Jeudi 4 mars 2021

Menthières : le Cri de la Goutte
croit à son festival 2021
Après avoir dû annuler son premier festival du Cri de la Goutte l’an dernier pour cause de
Covid, l’association compte bien finaliser l’événement les 23 et 24 juillet prochains.

I

ls ont signé la tribune
« Festival 2021, on y croit »,
au côté de plus de 180 festivals français : les bénévoles
du Cri de la Goutte, consortium qui réunit l’amicale des
jeunes de Chézery, Jeun’s des
campagnes de Confort, Rock
à l’Appel de Champfromier,
Val’zik de Mijoux, Zikollectif
du pays bellegardien et Zikon’Fort de Confort, ont bien
l’intention de reprendre et
mener à bien l’aventure très
sérieusement lancée l’an dernier. A savoir « créer un événement en plein air accessible au plus
grand nombre alliant musique,
sport, autour des valeurs de la nature sur un site incontournable de la
région ».

Un concept qui s’étoffe
et se dynamise
« Nos équipes sont au travail, les artistes se préparent, le public nous attend ! », proclame le staff du
Cri. L’objectif est, rappelonsle, de rassembler sur deux
jours 3 000 festivaliers et une
douzaine de groupes musicaux de tous horizons.

Le staff du Cri s’est réuni dernièrement pour faire le point.

Si les bases restent les mêmes,
le concept s’étoffera avec l’organisation d’un tremplin musical virtuel sur les réseaux
sociaux pour les artistes
émergents et amateurs de la
région : le lauréat débutera la
soirée du samedi sur la
grande scène du festival.

Par ailleurs, le festival sera
valorisé auprès de la population avec une série d’événements autour d’un dispositif
« mobile », la Caravane du
Cri, dans les villages de la vallée et ses alentours pour rencontrer le public lors de moments conviviaux.

Enfin, le Cri a rédigé une
charte constituée de 10 engagements majeurs pour officialiser les valeurs du festival
respectueux de l’environnement et impliqué dans son
territoire.
Pour devenir mécène ou sponsor du
festival : partenariat@cridelagoutte.fr

Le Rotary club finance du matériel médical
pour les secouristes de la Croix Blanche

Trail de la Michaille :
rendez-vous le 4 juillet

PAYS BELLEGARDIEN
Samedi 27 février, le Rotary
club de Valserhône a remis,
officiellement, du matériel
médical, aux secouristes bénévoles de la Croix Blanche.

Un financement
de 4 000 euros

« Le moniteur multiparamétrique
sera bien utile dans notre ambulance, confie Annick Thorens,
présidente de l’association locale des secouristes. C’est un
appareil qui peut rapidement déceler
toute détresse vitale sur une victime, alors que, jusqu’alors, nous
étions obligés d’être plusieurs secouristes pour réaliser le bilan vital
d’une victime. Un prend le pouls,
un autre prend l’oxymètre de pouls,
un autre prend la respiration… Cet
appareil fait tout, en une fois. C’est
d’autant plus important en période
de Covid, pour ne pas exposer plusieurs secouristes au virus […] On
sait tout de suite où la victime en est
au niveau de la tension, si elle a besoin d’oxygène… Les hôpitaux possèdent ce type de matériel […] Le
nouveau mannequin, avec le défibrillateur, nous serviront pour les
formations aux premiers secours. »
Pour un investissement, au
total, de 4 000 euros. « L’association ne pouvait pas se le payer
pour le moment », selon Annick
Thorens. Les secouristes ont
bénéficié d’une formation

Initialement prévue dimanche 21 mars, la sixième édition du trail de la
Michaille est reportée au dimanche 4 juillet.

PAYS BELLEGARDIEN

La Croix Blanche a reçu un moniteur multiparamétrique, un défibrillateur, un mannequin.

spécifique pour pouvoir utiliser ce nouveau matériel, durant une demi-journée.
« Nous avons répondu à une demande de la Croix Blanche, indique Pierre Tholas, président du Rotary club. Annick
Thorens nous a présenté son association, en juillet 2020, au club. Elle
nous a indiqué le matériel dont ils
avaient besoin, avec un chiffrage. »
Pour ce matériel, le Rotary

club local a bénéficié d’une
aide en provenance de son
district.

Autres actions récentes

Il y a un mois, le Rotary
club a reversé les bénéfices de
sa tombola à trois associations locales. La Ligue contre
le cancer et la Croix Blanche
ont reçu 5 900 euros chacune.
Un chèque de 3 500 euros a
été remis aux Restos du cœur.

Le club service a également
aidé Michèle Maurice à envoyer des jouets à des enfants
camerounais (1 000 euros). Il
a participé au financement de
jouets pour des enfants hospitalisés à Belley, à hauteur
de 2 000 euros, contribué à aider des victimes de la tempête Alex. « Tous les bénéfices de
nos actions sont reversés intégralement » termine Pierre Tholas.

AI0117.

Initialement prévue dimanche 21 mars, la sixième
édition du trail de la Michaille est reportée au dimanche 4 juillet, en raison de
la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
Organisée par l’association
Run Valserine, la manifestation propose deux courses. Le
trail de la Michaille, tout
d’abord, avec un parcours de
semi-trail de 22 km pour
750 mètres de dénivelé. Cette
épreuve compte pour quatre
challenges avec le label “Everest” pour le challenge Run-

ning Conseil de montagne et
un coefficient 1,2 pour le
challenge du Haut-Rhône. Le
tour des prés affiche un dénivelé de 370 mètres, sur une
distance de 12 km. Cette
épreuve compte pour le challenge des courses de l’Ain
ainsi que pour le challenge
du Haut-Rhône avec un coefficient de 1. En marge des
deux parcours de course, une
marche populaire de 12 km,
avec 400 mètres de dénivelé,
permettra de profiter du Retord et son panorama.
Plus d’infos sur internet : https ://
traildelamichaille.fr et sur le réseau
social Facebook : www.facebook.com/
traildelamichaille.
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VOS COMMUNES DANS L'AIN
Franclens

BOURG-EN-BRESSE

Bonne nouvelle, l’apprentissage
redevient attractif
À

la Maison familiale rurale (MFR) du bâtiment de Franclens, les feux
sont au vert. En effet, l’effectif a doublé en deux ans
et malgré la crise, le secteur
du bâtiment reste attractif
et attire de nombreux jeunes. « Les parents ont pris
conscience, que l’apprentissage, n’était plus la voie
de garage de l’échec scolaire » remarque Guillaume
Michaud, directeur de la
MFR du bâtiment.
Le secteur du bâtiment,
tire mieux son épingle du
jeu, que d’autres secteurs
comme l’hôtellerie. Les
chantiers, sont bien présents et les élèves, ont, avec
la formation distillée ici,
une réelle chance d’entrer
sur le marché de l’emploi.
« Nos journées portes ouvertes, ont plus de succès
cette année, c’est un signe
que le secteur redevient attractif. En dehors des journées portes ouvertes, les familles, peuvent sur rendez-

v o u s , p r e n d r e
connaissance de notre maison, de nos activités et de la
convivialité qui règne ici »
indique Guillaume Michaud. Il est vrai que se
dégage ici une vie de maison, sans communautarisme, en convivialité et tout
le monde participe à la vie
commune. D’ailleurs, de
nombreux intervenants, de
la restauration, au secrétariat et le corps enseignant,
dégagent une certaine symbiose.

■ Une équipe polyvalente

L’équipe pédagogique, est
polyvalente et l’on peut
voir le directeur Guillaume
Michaud, compagnon du
tour de France, intervenir
ponctuellement en Français et en prévention. François Lavorel, président du
conseil d’administration,
intervient régulièrement
comme bénévole, ainsi que
Robert Blaive.
La MFR, accueille cette
année un nouvel intervenant, Mickaël Rivallain, en
maintenance des bâtiments
publics. Xavier Musy, opère
en maçonnerie et mathématiques, Aurélie Menesson en peinture en bâtiment, Clément Croz, dans
le secteur santé environne-

Cette journée a démontré un intérêt certain des familles. Photo Le DL/G.D.
ment, Christophe Nirfoix,
en histoire-géo, Patrice Gabriel Chenet, en anglais,
Marinello Slavica, en arts
appliqués et Guillaume Simard, intervient sur le sport
et l’éducation physique.
Une équipe soudée, avec de
nombreuses polyvalences,
c’est aussi cela qui fait la
cohérence de cette maison.
Gilbert DOUSSOT
Maison familiale rurale :
chemin des Folliets. 74 910,
Franclens ; www.mfr-franclens.fr. Prochaines portes
ouvertes : les mercredis
7 avril, 19 mai et 16 juin de
9 heures à 17 heures.

Guillaume Michaud est le directeur de la MFR de
Franclens. Photo Le DL/G.D.

chézery-forens

Le Cri de la Goutte lance son premier tremplin musical
en ligne
Le premier festival du Cri
de la Goutte aurait dû
avoir lieu l’an dernier mais
la Covid est venue tout remettre en question. La décision d’annuler cette première édition du festival
avait été prise par les six
associations organisatrices
de l’événement (Amicale
des Jeunes de Chézery, Jeun’s des Campagnes, Rock à
l’appel, Val’Zik, Zikon’Fort et Zikollectif) installées dans la vallée de la
Valserine.
Malgré la crise sanitaire
toujours d’actualité, les organisateurs croient dur
comme fer au déroulement
du festival cette année, les
23 et 24 juillet. En attendant cette très attendue
édition 2021, un tremplin

musical en ligne a été lancé
destiné à faire découvrir
les artistes de la région
Rhône-Alpes et ses alentours. Si vous êtes musicien amateur et avez plus
de 18 ans, vous pouvez y
participer en présentant
vos créations originales
avant le 4 avril inclus. Une
première sélection sera faite par le jury puis soumise
au vote du public sur la
page Facebook de l’association.
Les gagnants pourront
alors ouvrir le festival en
première partie sur la scène installée pour l’occasion
à la station de Menthières.
Toutes les modalités et inscriptions sur : https ://cridelagoutte.fr

L

e 4 février 2016 au soir,
ces trois copains âgés
d’une vingtaine d’années, faisaient la fête chez l’un d’eux,
à Bourg-en-Bresse, quand ils
avaient décidé d’emmener
leurs trois copines en discothèque en Suisse. Mais vers 4
heures du matin, la soi-disant
soirée boule à facettes avait
viré au sordide. Pendant que
les filles attendaient dans la
voiture, les garçons étaient
entrés dans une propriété de
Plan-les-Ouates, en banlieue
de Genève.

« Où est ton mec ? On veut
l’argent »
Couteau et tournevis en

Il tire sur deux
de ses agresseurs
« J’ai pensé que ma vie était
finie. L’un d’eux avait la main

D’ici là, les organisateurs du
Jumping CSI4 (concours de
saut d’obstacles international
4, NDLR) de Bourg se préparent à tous les cas de figure,
mais d’abord celui de la compétition. « Nous avons décidé
que le sport doit primer »,
avance Pascal Bouvet. « Pour
l’heure, nous travaillons sur
un protocole Covid-19 qui est
déjà très strict, qui ne nous
autoriserait que les compétitions réservées aux professionnels et à huis clos. Nous
sommes prêts à nous plier à ce
cadre, même si nous espérons
que, d’ici là, nous aurons la
possibilité d’ouvrir nos installations à un public même limité en nombre. En tout cas,
nous mettons tout en œuvre
pour honorer ce rendez-vous.
Parce que les cavaliers professionnels en ont besoin, parce

que la filière est très importante dans l’Ain, et en soutien de
nos collectivités locales et autres partenaires privés qui
nous sont toujours restés fidèles. Ne pas l’organiser en
2021, comme cela s’était déjà
produit l’an dernier, pourrait
en revanche remettre en cause
la pérennité de l’épreuve… »
Le comité d’organisation de
Bourg sport équestre ne ménage pas ses efforts pour mettre en valeur le Jumping CSI4
de Bourg. En croisant les
doigts pour que la situation
sanitaire et la campagne de
vaccination commencent à
porter leurs fruits au printemps. « Nous sommes en
quête de diffuseurs pour nos
épreuves, soit la télévision
pour toucher un plus large public, soit par les moyens modernes, via internet et autres
réseaux sociaux », précise encore Pascal Bouvet.
Quoi qu’il en soit, la dotation ne devrait pas être revue à
la baisse. « 2021 ne sera pas
une édition au rabais », conclut-il. « Nous avons certes
remplacé le CSI2 que nous
organisions en parallèle par
un concours une étoile, mais
pour maintenir la dotation de
notre Jumping CSI4. Et il va
de soi que si nous sommes
contraints au huis clos, nous
n’utiliserons qu’une piste. Et
alors le concours des six barres, le concours de poneys ou
le spectacle que nous proposons en temps normal pour le
public n’auraient plus lieu
d’être. » Mais par rapport à
une nouvelle annulation, ce
serait assurément un moindre
mal…
Emmanuel MARQUEZ

La circulation réglementée autour
du centre de vaccination
En attendant le festival, un tremplin en ligne a été lancé aux artistes amateurs de la région
Rhône-Alpes. Archives photo Le DL/Sylvain FALCOZ

Braqués dans leur lit,
le calvaire d’un couple suisse
main, ils avaient fait irruption
dans la chambre d’une jeune
femme, à la lumière de leur
téléphone : « C’est la police ! ». « J’ai d’abord cru à
une blague », a raconté la victime, lundi 8 mars, à leur procès. « Où est ton mec ? On
veut l’argent ! »
Tournevis puis couteau sous
la gorge, elle les conduit à la
chambre de son compagnon.
Réveillé en sursaut, secoué
dans son lit par trois hommes
encagoulés, très nerveux, il
est contraint d’ouvrir son coffre. Ils en veulent encore plus.
La jeune femme ouvre aussi
son sac à main pour les calmer. Les malfrats font main
basse sur de l’argent suisse et
français, des montres et des
bijoux. 30 000 francs suisses
de butin (27 000 euros).

« Le sport doit primer »

Dans l’hypothèse d’une
édition à huis clos, l’épreuve
des six barres, prisée du
public, n’aurait plus lieu
d’être en mai. Archives J.-P.B.

Valserhône

Bourg-en-Bresse

En février 2016, trois
jeunes de Bourg-en-Bresse
qui allaient en discothèque en Suisse avec leurs
copines sont entrés dans
une maison pour braquer
les occupants, couteau et
tournevis en main.

L’épizootie de rhinopneumonie équine (évoquée dans
nos éditions du lundi 8 mars),
la plus importante et dévastatrice de ces dernières années,
a conduit les autorités vétérinaires à suspendre tous les
rassemblements équestres jusqu’au 28 mars. Par effet domino, les dirigeants des fédérations française (F F E) et
internationale (FEI) ont convenu d’appliquer le principe
de précaution et d’annuler jusqu’à cette date tous les événements placés sous leur égide.
« La situation sera réexaminée à la fin de ce mois » indique Pascal Bouvet, le présid e n t d’ É q u i d’A i n ,
l’association départementale
de promotion de la filière, et
chargé de la communication
du Jumping international de
Bourg-en-Bresse (20 au
23 mai), dont l’organisation
demeure aléatoire. « Si on ne
parle que de la rhinopneumonie, donc de la présence des
chevaux, nous avons encore
beaucoup de temps devant
nous. En revanche, si les compétitions, et la nôtre en particulier, venaient à être annulées à fin mai en raison de
cette épizootie, alors nous aurions du souci à nous faire
pour le restant de la saison,
avant les Jeux olympiques et
les championnats d’Europe. »

dans sa veste, comme s’il
avait une arme. Il disait qu’il
allait me fumer. Je disais que
les enfants dormaient, ils répondaient : “Rien à foutre”.
La maison était pleine de
ballons, on allait fêter les 5
ans de ma fille. Ce sont des
lâches », a raconté la victime.
Profitant d’un moment d’inattention de ses agresseurs, il
avait réussi à s’enfuir dans sa
chambre et à s’emparer d’un
pistolet. Du perron, il avait
tiré sur eux, en blessant un au
ventre puis, devant son portail, alors que leur voiture lui
fonçait dessus, il avait de nouveau tiré, blessant un autre au
crâne.
Ce viticulteur suisse, qui a
fait l’objet d’une enquête
pour l’usage de l’arme, a raconté à la barre son traumatisme profond. Les caméras
partout, les enfants qui dorment dans sa chambre, sa vie
« cloîtré dans une forteresse ».

Actuellement et jusqu’au 30 avril, du lundi au vendredi
de 13 heures à 19 heures, la circulation et le stationnement sont réglementés place Carnot, ruelle des Arts et
place Jeanne d’Arc. Le stationnement est interdit sur dix
emplacements délimités par des panneaux place Carnot
et est réservé aux stationnements des véhicules des
personnes se rendant au centre de vaccination du centre
Jean Marinet. La circulation ruelle des Arts a été modifiée : les véhicules médicalisés, les véhicules de personnes à mobilité réduite équipés du macaron “PMR” et les
véhicules de secours sont autorisés à circuler dans la
ruelle et à stationner sur la place Jeanne d’Arc. Un sens de
priorité a été mis en place et les véhicules sortant (sens
place Jeanne d’Arc/rue Lamartine) sont prioritaires. Un
accès aux riverains est maintenu. La signalisation réglementaire a été mise en place.

Valserhône
Horaires d’ouverture
de la déchetterie

Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et les
dimanches de 10 h à 12 h. Route
de la Plaine.

Pharmacie de garde
Appeler le 3237.
Tous les jours.

Les accusés sont jugés depuis lundi 8 mars par la cour
d’assises de l’Ain. Illustration Joël PHILIPPON.

Confondus par l’ADN
Ses agresseurs, confondus
par l’ADN des taches de sang,
des écoutes ou encore la capuche transpercée par une
balle, ne sont pas les gros
poissons envisagés au départ
par la brigade de répression
du banditisme. Mais de petits
délinquants sombrant subitement dans le crime. Pour-

quoi ? Ils ont laissé entendre
aux victimes qu’ils étaient
« envoyés » par quelqu’un.
Ils avaient étrangement visé
une propriété cossue, mais
pourtant invisible depuis la
route. Hasard ou pas, ils vont
devoir s’en expliquer lors du
procès qui s’achèvera ce vendredi 12 mars.
Frédéric BOUDOURESQUE

Arche de Noé

Refuge pour animaux, four-

rière.

Tous les jours de 14 h à 17 h.
Arche de Noé :
04 50 56 66 50.
14 Rue Léonard de Vinci.
https ://refuge-bellegarde.fr.

Police municipale

Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et les samedis
de 9 h à 12 h.
Police municipale de Valserhône : 04 50 56 60 77.
4 rue de la Perte du Rhône.

Pour joindre la rédaction
Vous avez à votre disposition deux adresses e-mail :
➤ ldlredbellegarde@ledauphine.com
➤ ldlredferney@ledauphine.com
Pour nous contacter par téléphone, il faudra désormais
passer par le 04 50 84 24 03.
Par écrit à l’adresse suivante : 13 avenue Émile-Zola,
Bât. Étoile du Sud, 74 100 Annemasse.
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Les journées portes
ouvertes qui se sont
déroulées à la MFR de
Franclens confirment
une tendance positive : le regain d’intérêt
pour les filières d’apprentissage.

Rhinopneumonie équine :
le Jumping de Bourg
en plein flou
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Festival du Cri de la Goutte :
tout est prêt pour le 24 juillet
Entre les impératifs sanitaires et la volonté de
proposer une programmation de qualité, les organisateurs ont dû jongler,
mais le résultat est là : le
festival du Cri de la Goutte
aura bien lieu le 24 juillet
avec en tête d’affiche Suzane, révélation des Victoires de la musique 2020.

king sécurisé.
Il est vivement conseillé par les organisateurs, que les festivaliers
prévoient de dormir sur
place ou de réserver
dans les campings les
plus proches (Champfromier et Chézery). Il en
va de la sécurité de chacun.

L

■ La chanteuse Suzanne

e festival du Cri de la
Goutte sera certainement un des premiers à
se dérouler dans la région. Aussi, il va susciter
des convoitises et les organisateurs en sont bien
conscients.
L’organisation du concert, qui commencera à
18 heures le 24 juillet
sur le site de Menthières
a fait l’objet, tant au niveau des organisateurs
que des élus d’une attention particulière. Il a fallu montrer patte blanche
à la préfecture, pour
avoir les autorisations
nécessaires. L’accent sera mis sur la sécurité et
d’éviter que des personnes se présentent sans
billet. Le pass sanitaire
ne sera pas requis, mais
la jauge sera de 1 000
personnes, sans aucune

en tête d’affiche

Suzane, révélation des Victoires de la musique 2020, sera la
tête d’affiche, avec La Yego, le Tram des Balkans et Insert
Coins. Photo DR
dérogation. Les routes
d’accès par Confort et
Chézery, seront contrôlées.
Les masques seront
obligatoires, mais la
bonne nouvelle est que
les spectateurs et acteurs

de l’évènement, pourront être debout, dans le
respect des distanciations. Un service d’ordre
important, fera respecter
les normes sanitaires.
Des toilettes sèches sont
prévues ainsi qu’un par-

Question programmation, l’association, a mis
les petits plats dans les
grands, avec des figures
de pointure nationale,
avec la touche locale qui
s’impose.
C’est le groupe de la
Semine Insert Coins,
lauréat du tremplin du
Cri de la Goutte, qui
ouvrira les hostilités. Le
groupe grenoblois Tram
des Balkans bien connu
dans la région, avec ses
musiques envoûtantes,
tantôt rock, tantôt manouche va enflammer le
festival. La chanteuse
Argentine de Combia,
La Yegro, viendra apporter ses rythmes d’Amérique du Sud. Enfin, et
pour la première fois
dans la région, le festi-

Des animations pour tous en journée
Cette fois, il faut y croire et malgré la réduction
de la voilure, le festival
aura bien lieu. Le
24 juillet les hostilités seront lancées, dès 10 heures.
Le Cri de la Goutte, ce
n’est pas l’image d’Épinal, de rockers qui font la
fête entre eux. C’est avant
tout le festival des familles, des enfants et des
jeunes qui ont envie (besoin) de faire la fête. Tout
le monde va trouver son
compte. On peut en faire
des choses sur une journée. Le site, se prête à
toutes les activités ludi-

ques, sportives ou de loisir pur. C’est pourquoi les
organisateurs, ont privilégié, dès 10 heures, des
animations en accès libre, avec balades à thèmes, baptême de parap e n t e , a c c r o b r a n ch e ,
marché des créateurs locaux, VTT et beaucoup
de surprises. des DJ’s, seront présents tout au
long de la journée.
La restauration sur place sera assurée par un
food truck et par un
stand de petite restauration tenue par l’association. La condition, sera
que les personnes con-

val, accueillera Suzane,
révélation des Victoires
de la musique 2020. Excusez du peu !
Par ailleurs les organisateurs, ont pris des engagements forts : valorisation du territoire,
respect de l’environnement, consommation locale, valorisation des savoirs faire locaux,
diversité culturelle, accessibilité par les prix,
mais également proposer des découvertes musicales et rendre le site
dans l’état. Pour cela, on
peut leur faire confiance, car nous savons
qu’ils tiendront parole.

■ Collectivités,

entreprises, bénévoles,
tous mobilisés
Ce festival du Cri de la
Goutte, est l’émanation
de six associations : Zikollectif, Val Zik de Mijoux Lélex, l’association
des jeunes de ChézeryForens, Zikon' Fort, Jeun’S des Campagnes de
Confort et Rock à l’Appel de Champfromier.
Les collectivités ont
pour leur part mis la
main à la poche, à savoir
la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département
de l’Ain, Pays de Gex
Agglo, ainsi que les communes de Chézery-Forens, de Confort, de Giron et de Valserhône.
Par ailleurs, de nombreuses petites entreprises, ont tenu à apporter
leur soutien financier et
logistique. Sans oublier
non plus les nombreux
bénévoles, qui œuvrent
dans l’ombre pour que
chacun puisse faire la
fête.
Gilbert DOUSSOT

Une équipe motivée pour assurer la pleine réussite de ce
festival. Photo Le DL/G.D.
somment assis, dans le
respect des gestes sanitaires essentiels
À partir de 18 heures,

La billetterie sera ouverte dès le mardi 8 juin à
12 heures, sur le site
w w w. c r i d e l a g o u t t e . f r
Prévente à 22 € et à 17 €
en tarif réduit.

place à la musique, avec
une programmation
éclectique et de qualité.
G.D.

Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis de
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et les
dimanches de 10 h à 12 h. Route
de la Plaine.

Arche de Noé

Refuge pour animaux, fourrière.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
Arche de Noé :
04 50 56 66 50.
14, rue Léonard de Vinci.
https://refuge-bellegarde.fr.

Croix-Rouge

Accueil et aide alimentaire
le mardi de 14 h à 17 h et le
jeudi de 14 h à 17 h. Dépôt
de vêtements ou objets du
lundi au jeudi de 14 h à 17 h,
r u e
V i a l a .
Tél. 04 50 56 08 92.
Tous les jours.

Police municipale

Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et les samedis
de 9 h à 12 h.
Police municipale de Valserhône : 04 50 56 60 77.
4, rue de la Perte du Rhône.

Relais assistantes
maternelles

L u n d i : j a r d i n d ’é v e i l
9 h-11 h 30, permanence téléphonique et rendez-vous
11 h 30-17 h 30. Mardi : jardin d’éveil 9 h-11 h 30. Permanence téléphonique et
rendez-vous 11 h 3017 h 30. Jeudi : permanence
téléphonique et rendez-vous
9 h-12 h 15. Vendredi : jardin d’éveil 10 h-13 h 30. Permanence téléphonique et
rendez-vous 14 h 15-19 h.
04 50 56 62 48.

Réouverture du Ciel

Le Centre d’immersion éducatif et ludique (Ciel) du Sidefage rouvre ses portes au
public. Dans plus de
600 m² d’infrastructures, le

Les lauréats du concours du Sidefage récompensés
coup de cœur du jury.
Quant au concours de photos (“Mon compost et moi”)
il a mis à l’honneur deux
gagnants : le premier, Julien, de Saint-Germain-deJoux a été promu par les
internautes ; quant au second Maxime, de Challonges, il a remporté les suffrages du jury.
À noter que la Semaine
nationale du compostage a
été cette année un évènement 100 % digital en raison de la crise sanitaire. Les
deux concours ont été éga-

lement lancés sur Facebook. Serge Ronzon, le président du Sidefage et Marianne Dubare, viceprésidente, en charge de la
communication ont tour à
tour récompensé jeudi
2 mai les lauréats. Ils ont
également tenu à remercier
ces derniers qui ont montré
tout leur intérêt pour le Sidefage tout en regrettant
que la crise sanitaire ait limité la participation à cet
événement d’ampleur national.
J.B.

Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche de 9 h 30 à 15 h 30.
Sidefage, ZI d’Arlod - 5 Chemin
du Tapey. Gratuit.

Journée dédicaces
de Julien Arbez

Journée dédicaces à la boutique éphémère, avec la présence du photographe de la
faune et de la flore Julien
Arbez qui vous livrera le récit de ses aventures qui ont
permis la réalisation de son
ouvrage “Ma vie sauvage
dans le Jura”.
Samedi 12 juin de 10 h à 18 h 30.
Boutique éphémère, 19 rue Lamartine.

Journée dédicaces
de Laetitia Garcia

Journée dédicaces avec la
présence de Laetitia Garcia,
plus connue sous le nom de
Cocotte en papier. Découvrez l’univers coloré de cette
illustratrice pour la jeunesse
qui jongle entre les crayons
et les collages.
Samedi 19 juin de 10 h à 18 h 30.
Boutique éphémère, 19 rue Lamartine.

37e salon numismatique
et cartophile

Une douzaine de professionnels du Rhône, Jura, HauteSavoie, Isère et Ain seront
présents. Toutes personnes
désirant vendre ou faire expertiser leurs cartes ou monnaies seront renseignées par
les professionnels et les
membres de l’amicale. Entrée gratuite pour les visiteurs.
Dimanche 18 juillet de 9 h à
12 h. De 14 h à 17 h. Centre Jean
Marinet, ruelle des Arts. Bellegarde-sur-Valserine Gratuit. Date limite de réservation :
2 0 j u i n 2 0 2 1
a.n.c.bellegarde01@orange.fr.

Bellegardesur-Valserine

Envole-moi

■ Les Variétés

Falling

Chacun chez soi

Michel-Ange

42, rue de la République
di. : 14 h 30, 18 h 30 ; ma. :
18 h 30

di., lu., ma. : 16 h 15
(VO) lu. : 16 h
(VO) lu., ma. : 15 h 45

Tom et Jerry

Les Bouchetrous

di. : 13 h 45

Villa Caprice

di. : 16 h 15, 18 h 45 ; lu., ma. :
18 h 45

di. : 14 h 30, 16 h 30

di. : 16 h 30, 18 h 30 ; ma. :
18 h 30

Divonne-les-Bains

Villa Caprice

Gex

■ Le Patio

■ Cinéma-théâtre de
Divonne

51, avenue de la Gare

Avenue des Thermes

di. : 16 h 30 ; lu. : 14 h

Adieu Les Cons

Demon Slayer - Kimetsu
no Yaiba - Le film : Le
train de l’infini

di. : 18 h 30

Envole-moi

Adieu Les Cons

di. : 10 h (VO) ma. : 18 h 40

di. : 15 h 30

Ferney-Voltaire

Garçon Chiffon
lu. : 18 h 45

■ Cinema Voltaire

Poly

100 % loup

Slalom

di. : 13 h 55

lu. : 16 h 30

Adieu Les Cons

Sous les étoiles de Paris

di. : 18 h 40 ; ma. : 16 h 30

di. : 19 h

Balloon

(VO) lu., ma. : 18 h 35

Saint-GenisPouilly

Demon Slayer - Kimetsu
no Yaiba - Le film : Le
train de l’infini

■ Le Bordeau

(VO) di. : 13 h 35

Des hommes

di. : 16 h 25, 18 h 50 ; lu., ma. :
18 h 50

Lauréats et représentants du Sidefage lors de la remise des
récompenses. Photo Le DL/Jacques BOSSON

public pourra découvrir la
vie de l’usine, expérimenter
le circuit de transformation
qui fabrique de l’énergie grâce aux ordures. Réservation
obligatoire.

au cinéma

Centre commercial, La Poterie.

Valserhône

À l’occasion de la Semaine
nationale du compostage
de proximité qui s’est déroulée du 27 mars au 10 avril,
l’équipe d’animation du Sidefage avait organisé un
concours de dessins et un
concours de photos.
Pour le premier, le thème
était le “composteur du futur”. Deux gagnants ont été
promus : Roxane, de Valserhône, 6 ans, a été élue au
plus grand nombre de likes
par les internautes. Baptiste, de Vétraz-Monthoux, 8
ans, a lui été élu pour sa part

Horaires
de la déchetterie

di. : 14 h

18, rue de Genève

Petit Vampire
di. : 11 h

Sous les étoiles de Paris
di. : 17 h

BALL-TRAP
de la diane à LELEX (01)
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JUIN 2021

Valserhône

Le Lions club de Bellegarde-Pays de Gex apporte régulièrement son
soutien à des associations locales du bassin
bellegardien ou du Pays
Gessien dans le cadre de
ses actions sociales.
Elle est également solidaire de la jeunesse sous
différentes formes : par
le biais de concours
d’éloquence, par la réception dans les familles
de jeunes scientifiques
de lycée, etc.
Elle récompense aussi
des sportifs locaux méri-

tants ou des clubs en
charge du développement sportif des jeunes.
La pandémie qui s’est
instaurée a quelque peu
limité les possibilités de
soutien financier à cette
jeunesse. Cependant le
club a toujours veillé par
exemple à encourager le
Club athlétique du bassin bellegardien (CABB)
qui, deux fois par semaine assure l’entraînement
des enfants. Il leur fait
découvrir l’athlétisme
sous ses disciplines de
base : courses, lancers,

sauts. Ces rendez-vous
réguliers se font au stade
de Musinens.
Le Lions club avait entériné dernièrement la
remise d’un chèque de
300 € au CABB. Celle-ci
a pu avoir lieu mercredi
2 juin après-midi malgré
la pluie qui s’était invitée
à la manifestation. L’argent reçu permettra
d’acheter du matériel
d’e n t r a î n e m e n t . D e s
membres du club service
ont ainsi rencontré le
président Guillaume Le
Grand, le vice-président
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Lions club : un soutien inconditionnel au CABB
GRAND CONCOURS Série de 15 plateaux
1er prix : un trophée et 500 €
2e prix : un trophée et 300 €

PETIT
PETI
T CONCOURS
CONCOURS Série de 5 plateaux
1 prix : une carte de chasse valeur 300 €
2e prix : un trophée et 150 €
er

La remise du chèque au CABB s’est déroulée le 2 juin
dernier. Photo Le DL/P.C.
Daniel de la Vega et l’entraîneur de l’après-midi
Dominique Tavier, ainsi

que les jeunes athlètes
présents sur le stade.
Paul CHEVRET

Buvette et restauration sur place midi et soir
Sanglier à la broche dimanche midi.
Repas offert le dimanche soir aux tireurs
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Le premier festival du Cri de la Goutte
prévu le 24 juillet à Menthières
Le premier festival du Cri de la Goutte devrait se tenir le samedi 24 juillet prochain, à Menthières, avec au programme quatre têtes
d’affiche pour le concert du soir et une vingtaine d’activités, sport et nature, la journée.
CHÉZERY-FORENS

A

l’arrêt depuis de nombreux mois, le monde
de l’événementiel local
va reprendre du service, dès
le 24 juillet prochain. C’est en
tout cas ce qu’espèrent les
membres du consortium du
Cri de la Goutte, qui ont présenté l’organisation de leur
tout premier festival, mardi
1er juin, à l’occasion d’une
conférence de presse au
centre Jean-Marinet. Initialement prévu sur un week-end
entier, le festival a revu son
format et sera organisé sur
une journée et une soirée, à la
station de ski de Menthières.
« On ne propose pas un format au
rabais, avance Arthur Flèche, président de l’association, le festival se
veut ambitieux et souhaite proposer
quelque chose d’inédit sur le territoire. »

Plus d’infos
Le consortium du Cri de la
Goutte regroupe six associations :
L’amicale des jeunes de
Chézery, Valzik (Mijoux),
Jeun’s des campagnes
(Confort), Rock à l’appel
(Champfromier), Zikollectif
(Billiat) et Zikon’fort (Confort).
L’an dernier, le consortium
avait prévu d’organiser son
tout premier festival les 24 et
25 juillet. Crise sanitaire
oblige, les organisateurs ont
dû annuler l’édition.
Cette année, deux DJ, Tom CK
et Louis G animeront les
intermèdes, entre les quatre
têtes d’affiches.

Quatre têtes d’affiche

Pour le volet musical,
quatre artistes rythmeront le
festival : les groupes Tram
des Balkans, et Insert Coins,
la chanteuse argentine La Yegros, et Suzane, révélation
scène aux Victoires de la Musique 2020.
Deux tarifs sont proposés
pour assister aux concerts, un
tarif réduit de 17,85 € pour les
moins de 18 ans, les étudiants, les bénéficiaires du
RSA (Revenu de Solidarité
Active, Ndlr) et du chômage;
et un tarif plein de 22,85 €. 600
places sont disponibles en
prévente sur le site du festival
www.cridelagoutte.fr, depuis
mardi 8 juin, à 12h. La mise en
vente des 400 places restantes
aura lieu une fois les préventes écoulées, également en

Les organisateurs du Cri de la Goutte posent devant l’affiche de leur futur festival, sport musique et nature.

ligne.
L’association, soutenue par
les collectivités et partenaires
privés locaux, a pu recueillir
62 000€, et attend encore
8 000€ de promesses de dons.
Cette somme de 70 000 euros
constituera le chiffre d’affaires.
« Notre budget prévisionnel initial
de 160 000€, prévu en cas d’animations sur un week-end entier, a été

abaissé à 120 000€ » indique
Emilie Monnet, elle aussi,
présidente du Cri de la
Goutte.

un week-end entier, argumente
Gaëtan Richaud, responsable
partenariat, mais en termes de
surface ce n’est pas possible ; on a
une superficie plus grande que préLimité à 1000 personnes
Le consortium a choisi de li- vu, pour accueillir moins de gens. »
miter le festival à 1000 per- Activités gratuites la joursonnes, pour s’affranchir du née
pass
sanitaire
et
des
La journée aussi sera très
contraintes logistiques qui en chargée. Au programme, plus
découlent. « On aurait aimé ac- d’une vingtaine d’activités secueillir plus de 5000 personnes sur ront proposées entre 10h et

18h ; une balade géologique,
une balade photographique,
avec initiation photo nature,
des baptêmes de parapentes,
un parcours d’accrobranche,
du VTT…
Les activités seront gratuites,
« ou payantes à titre symbolique, le
mot d’ordre du festival c’est l’accessibilité » rajoutent les organisateurs.
KILLIAN MICHEL

Une organisation soignée
pour le confort des festivaliers
Pour accéder en voiture au
festival, la route restera, en
partie, ouverte, afin de ne pas
contrarier les Menthérands,
qui pourront emprunter une
déviation sous le parking. « Il
y aura une voie piétonne qui sera
sécurisée du parking au festival
» ajoute Arthur Flèche.
Au niveau de la restauration,
des food trucks organiseront
la vente de produits locaux.
« C’est relatif à notre troisième
principe “consommer local”, on
a fait le choix fournisseurs et de
producteurs locaux » clame Sebastien Jerdelet, responsable
communication du Cri de la

Goutte. Un stand pour la vail logistique, on a fait appel à
vente de crêpes sera aussi ins- bien plus de prestataires que prétallé ainsi qu’un bar.
vu, notamment pour la sécurité,
mais aussi pour les toilettes
Enorme travail logistique
sèches », signale le président
Durant les représentations, Arthur Flèche. En plus des
prière de garder le masque, toilettes sèches, le tri des démais aucune obligation d’être chets sera organisé, pour gaassis, sauf pour fumer ou rantir le respect de l’environconsommer une boisson.
nement.
Les hébergements, essentiels
Tout est en place, le dossier fipour empêcher les plus alcoolisés de reprendre le volant, nalisé a été envoyé en fin de
ainsiq ue pour le confort des semaine dernière à la préfecfestivaliers ne sont pas encore ture, qui a possibilité de dondéfinis. Mais les organisa- ner son feu vert, comme de
teurs envisagent de rediriger tout annuler, au plus tard 24h
les personnes vers différents avant le début du festival... en
Suzane, s’est fait connaître du grand public avec la sortie de son album “Toï Toï”, en janvier 2020.
gîtes. « On a eu un énorme tra- cas de cluster par exemple.

AI0130.
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De nombreuses activités proposées
au festival du Cri de la Goutte
Le festival du Cri de la Goutte se tiendra, samedi 24 juillet, à la station de Menthières (commune de Chézery-Forens).
Plus d’une dizaine d’activités seront proposées la journée, avant le concert du soir, avec Suzane, en tête d’affiche.
CHÉZERY-FORENS

L

e consortium du Cri de la
Goutte avait initialement
choisi de limiter son festival à 1000 personnes, pour
s’affranchir du pass sanitaire
et des contraintes logistiques
qui en découlent. Mais depuis
l’allocation d’Emmanuel Macron, lundi soir, il devient
obligatoire dans les “lieux de
loisirs et de culture” rassemblant plus de 50 personnes,
pour les personnes à partir de
12 ans, dès le 21 juillet prochain, soit trois jours avant le
festival du Cri de la Goutte.
« Cette annonce ne remet pas en
cause l’organisation du festival,
confie Sébastien Jerdelet,
membre du consortium, nous
allons contacter les collectivités locales pour connaître les modalités
précises avec lesquelles nous allons
devoir composer, cette semaine. »

De nombreuses activités
en journée

Au total, ce sont plus de 10
activités ouvertes à tous qui
seront proposées de 10 h à
18 h, le samedi 24 juillet à

Menthières Au programme,
on trouve de nombreuses promenades : une balade photographique avec Julien Arbez,
une balade “A la rencontre
des Montagnes”, organisée
par France Nature Environnement, une balade contée avec
Anouk Jeannon, des balades
forestières, organisées par
l’Office Nationale des Forêts,
et d’autres en VTT électrique,
avec Menthévasion.
Le sport sera aussi mis à
l’honneur par une démonstration de VTT freeride avec
Olivier Cuvet, spécialiste en
la matière. Un parcours d’accrobranche, des baptêmes en
parapente avec Lou et Gary,
parapentistes aguerris, et des
séances de yoga en plein air
avec Martine Girard, seront
également disponible. Les
places sont limitées pour la
plupart des activités. Les baptêmes en parapente, et la balade photographique, organisés sur réservation uniquement sont limités à 10 et 12
places respectivement. Tout
au long de la journée, un marché artisanal avec vente de

Tarifs

Olivier Cuvet, spécialiste de VTT freeride, fera une demonstration avec sa bande de Riders, à partir de 16 h.

produits locaux sera à dispo- festival, la route restera, en
partie, ouverte, afin de ne pas
sition des festivaliers.
contrarier les Menthérands,
Suzane en tête d’affiche
qui pourront emprunter une
Quatre artistes animeront la déviation sous le parking.
soirée : les groupes Tram des Durant les représentations,
Balkans, et Insert Coins, la prière de garder le masque,
chanteuse argentine La Ye- mais aucune obligation d’être
gros, et Suzane, révélation assis, sauf pour fumer ou
scène aux Victoires de la Mu- consommer une boisson.
sique 2020.
Afin d’empêcher les plus alPour accéder en voiture au coolisés de prendre le volant,

Un spectacle unique… sur le lac

KILLIAN MICHEL

EN BREF
Bellegarde. Sorgia FM
Nos confrères de Sorgia FM recevront, dans leur studio, les deux conseillers départementaux du canton de
Valserhône, Anne-Laure Olliet et Guy Larmanjat, fraîchement élus, samedi 24 juillet, à 10 h, en direct. Ils reviendront sur leur élection et les commissions dans
lesquelles ils siégeront.

NANTUA
La compagnie pianO du lac
proposera un spectacle musical acrobatique et clownesque, sur le lac, les 20, 21 et
22 juillet, à 19h : Pagaille Navale. Le capitaine et ses
moussaillons hissent le grand
mât, accordent le piano,
ajustent le trapèze, lustrent le
tuba. Parés pour le grand
voyage, ils nous entraînent
dans une épopée musicale à
couper le souffle. Au cours de
ce western aquatique, ces pirates, ces flibustiers adeptes
de voltige en chanson, trouveront l’aventure et nous invitent à leurs côtés. Mais tout
se passera-t-il comme prévu ?

Bellegarde. Restos du coeur
Le centre local des Restos du cœur est fermé depuis le
10 juillet. La réouverture aura lieu vendredi 27 août
pour les distributions alimentaires, dans les mêmes
conditions : chaque vendredi après-midi, de 13 h 30 à
16 h 30, au 10 rue Joliot-Curie.

Bellegarde. La Villanelle
Les derniers concerts de la chorale ont été annulés. La
pandémie a perturbé le fonctionnement du chœur en
2020 mais le deuxième confinement a eu raison des répétitions, en présentiel, en 2021. Cet arrêt de 14 mois,
entre 2020 et 2021, n’a pas permis l'élaboration d'un
programme d'autant que, jusqu'à fin juin, les rassemblements étaient assujettis aux règles sanitaires mises
en place par le gouvernement. La Villanelle sera présente, le 28 août, à la journée des associations.

Des artistes complets
La capitaine Swannie Galinier (piano flottant à queue)
est accompagnée des moussaillons Evelyne Zou chanteuse pa-parfaite (chant/
clown) et Étienne Ranger
(cuivre/clown) ainsi que des
matelots Nicolas Michel (accueil/chant), Maëlle Bourry
(régie/contrebasse) et Piem
Gruppalo
(sonorisation/
conception du portique aquatique). Ils proposent des compositions originales, des airs
de Piaf, Vian, Schubert ou encore Morricone. Evelyne Zou
promet des surprises : « Le

des préventes avec navette aller-retour en bus, de 18h à 1h
du matin ou de 19h à 2h sont
disponibles sur le site du Cri
de la Goutte.
Tout est en place, mais la préfecture peut encore tout annuler, au plus tard 24h avant
le début du festival… en cas
de cluster par exemple.

Le soir, deux tarifs sont proposés pour assister aux
concerts, un tarif réduit de
17,85 € pour les moins de 18
ans, les étudiants, les bénéficiaires du RSA (Revenu de
Solidarité Active, Ndlr) et du
chômage; et un tarif plein de
22,85 €. Les billets avec navette
en bus coûtent 19,85 € en tarif
réduit et 24,85 € en tarif plein.
A l’exception du parcours
d’accrobranche (14 € pour les
adultes) et du baptême de
parapente (40 € pour tout
participant âgé de 16 ans
minimum), les prix des activités n’excèdent pas 10 €.
2/3 des 1 000 billets d’entrées
au festival ont trouvé preneurs. La billetterie pour les
concerts en soirée est toujours accessible sur le site
Internet www.cridelagoutte.fr/
billetterie/ ou auprès de
l’Office du Tourisme Terre
Valserine.

Les artistes vous entraîneront dans une épopée musicale à couper le souffle. (Crédit photo : Nicolas Michel)

spectacle est écrit, il y a une trame.
Mais en vérité, il ne sera jamais pareil. Chaque soir nous réserve ses
surprises avec le vent, les animaux
comme les canards… Ce concept
s’apparente à l’art de rue, il faut savoir rebondir sur tous les imprévus.
De plus, l’eau apporte une notion de
“danger”, il ne faut pas tomber.
Alors évidemment, on va finir par…
tomber, c’est trop tentant. » Le

pianO du lac est un projet autofinancé. Le spectacle ne
peut pas exister sans la participation du public.
Le prix du spectacle est de
10 € mais il est possible de
donner plus pour soutenir le
projet et son équipe. La prévente en ligne est fortement
conseillée sur www.pianodulac.fr, le nombre de places à la

POUR NOUS
CONTACTER

AI0115.

Petites annonces 0 800 43 68 29
Annonces légales..............08 25 27 10 01

vente étant réduite pour respecter les règles de distanciation physique.
RENAUD DONZEL
Placement libre, dans le cadre du
respect des règles sanitaires. Pensez à
amener un coussin, plaid… En cas de
petite pluie, le concert est maintenu
grâce au piano imperméable. Jauge
adaptée sur les berges car le spectacle
est en plein air. Renseignements et
réservation : www.pianodulac.fr

10, rue Zéphirin Jeantet
01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
04 50 81 81 70

Abonnements .................. 03 66 89 01 00
Comptabilité .................... 03 20 78 49 12
Avis de décès ....................04 50 71 08 08
Rédaction.........................04 50 81 81 70
Publicité ...........................04 50 81 81 71
• Marine Moreau .............06 26 14 16 54
Républicaine

redactionbellegarde@latribunerepublicaine.com
Journal La Tribune Républicaine
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VOS COMMUNES DANS L'AIN
Chézery-Forens

Injoux-Génissiat

Suzane, tête d’affiche du premier
festival du Cri de la Goutte
Pour sa première édition
samedi 24 juillet, le festival accueillera rien de
moins que l’une des chanteuses phares de la scène
francophone actuelle,
Suzane. Une soirée où les
concerts se succéderont.

Le 24 juillet sera aussi
une journée de loisirs

Six artistes
pour une soirée
Avec Suzane, le programme sera varié et comme tous les goûts sont
dans la nature, tous les
goûts seront sur la scène
du festival. Le Tram des
Balkans, habitués des scènes de la région et toujours autant apprécié par
les adeptes de la musique
d’Europe de l’est (et les
autres), sera le groupe qui
mettra l’ambiance, en attendant la chanteuse ar-

Pratique
Suzane, tête d’affiche du Cri de la Goutte, a fait le buzz à la
télévision. Photo DR
gentine de Combia, La Yegro, qui apportera la touche latino. Insert Coins,
les locaux de l’étape, ouvrira ces concerts qui marqueront à jamais le premier festival du Cri de la
Goutte. Les DJ Tom CK et
Louis G, assureront l’ambiance du festival.
Zikolectif, Val’Zik, Les
jeunes de Chézery, Zikon’Fort, Jeun’s des Campagnes et Rock à l’appel,
sont à l’initiative de cette
journée de loisirs et musique qui va faire du bien.
Les collectivités territoriales, les entreprises et les

artisans, ont largement
contribué à leur manière à
la tenue de l’an 1 de ce
festival.
Il est conseillé aux festivaliers de prévoir un hébergement sur place, sur
le site ou dans les campings de Champfromier
ou Chézery.
G.D.
La billetterie du concert
est toujours ouverte sur le
site www.cridelagoutte.fr
et maintenant à l’office de
tourisme de Bellegarde, à
la Maison de Savoie.

➤ C’est la bonne idée des organisateurs concernant les mesures
sanitaires. La salle des fêtes de Confort accueillera un centre de
dépistage de la Covid-19, le samedi 24 juillet dès 8 heures, pour
les personnes n’étant pas vaccinées. Des praticiens bellegardiens, bénévoles, se tiendront à la disposition des personnes
souhaitant se faire dépister et leur délivrer un certificat. Il est
vivement conseillé aux futurs festivaliers de prendre leurs
dispositions avant le festival. Contrairement aux informations
qui ont circulé, la situation sanitaire évoluant, le public devra
être debout, dans une distanciation raisonnable, avec un passe
sanitaire. Le port du masque sera obligatoire lors du concert.

■ Le passe sanitaire, quid ?

➤ Preuve de vaccination avec schéma vaccinal complet (de 7 à
28 jours après la dernière dose) ou un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, ou un test RT-PCR ou
antigénique positif, attestant du rétablissement de la Covid
(entre 11 jours et six mois).
➤ C’est malheureusement à ce prix que les organisateurs ont pu
maintenir le festival, contre vents et marées. Ils ont jugé que le
jeu en valait la chandelle et que malgré ces difficultés, le public
sera au rendez-vous.

Pays bellegardien

La maison de Savoie acquise par l’intercommunalité
Le conseil communautaire
du Pays bellegardien s’est tenu le 15 juillet à Chanay. En
début de séance, la députée
de la troisième circonscription de l’Ain, Olga Givernet,
est venue présenter la loi
3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration,
simplification). La députée a
également fait le point sur la
pandémie de Covid et les dernières décisions gouvernementales, notamment l’obligation de la vaccination pour
les soignants, qui fait débat.
Quant à la loi 3DS, loi qui a
émergé suite au mouvement
des Gilets jaunes, elle a pour
objectif de faire confiance
aux territoires pour répondre
aux enjeux locaux et faire
évoluer le cadre des relations
entre l’État et les territoires.
Le maître mot est la différenciation territoriale. Ce projet
de loi a fait l’objet d’une pre-

mière lecture au Sénat le
7 juillet et d’une inscription à
l’Assemblée nationale lors de
la deuxième quinzaine du
mois de septembre.

pleinement les cinq emplois
à taux plein de l’OT, comme
l’a souligné Je an-Pierre
Fillion.

Le tarif de l’eau potable
légèrement majoré

L’office de tourisme génère
cinq emplois à taux plein
Le conseil communautaire
s’est prononcé en faveur de
l’acquisition de la maison de
Savoie ainsi que du terrain
attenant. Cette propriété appartenant à la commune de
Valserhône d’une superficie
totale de 347 m², a été acquise pour la somme de
500 000 €. Elle sera financée
à 80 % par la CFG (compensation financière genevoise).
Elle abrite actuellement l’office du tourisme Terre Valserine, dans les murs depuis le
4 janvier, une convention de
mise à disposition du bien
ayant été conclue entre Valserhône et la CCPB.

La députée Olga Givernet est venue présenter la loi 3DS.
Photo Le DL/J.B.

Le rapport d’activité 2020
du service tourisme de la
CCPB et de l’office du tourisme a ensuite été présenté par
le président de Terre Valserine, Jean-Pierre Fillion. Le
projet Dinoplagne, les actions de la CCPB comme
l’élaboration d’un second
schéma de développement

touristique, les sites, les sentiers de randonnée pédestres
et VTT ainsi que les missions
régaliennes de l’office de tourisme, accueil du tourisme,
animation et promotion du
territoire, ont fait l’objet
d’une présentation détaillée
de l’élu. Des activités diverses et variées qui justifient

Le tarif de l’eau potable sur
l’ensemble de la CCPB pour
compenser la redevance versée à l’Agence de l’eau qui
s’élevait en 2019 à 53 053 €,
a été approuvé par les élus. Il
sera majoré de 0,05 € le m³ et
sera applicable sur les volumes consommés par les
abonnés.
La proposition d’indexation des tarifs présentés par
le délégataire Vert Marine du
centre aquatique Valséo a été
également approuvée.
Le prochain conseil communautaire se déroulera le
30 septembre à Saint-Germain-de-Joux.
Jacques BOSSON

Valserhône

L’Amicale numismatique et cartophile a tenu son 37e salon

Beaucoup de cartes postales étaient présentées sur les étals
du salon. Comme c’est l’habitude, le salon est agrémenté par
l’édition d’une carte souvenir proposée aux visiteurs. Cette
année, elle commémore le 100e anniversaire du Concordia
football club. Photo Le DL/J-N.G.

Chaque année depuis 1985,
l’Amicale numismatique et
cartophile de Bellegarde-surValserine organise un salon
consacré à la numismatique,
cartophilie, philatélie, télécartes et documents anciens. Il est
la manifestation annuelle qui
permet aux professionnels et
amateurs de présenter leurs
collections, de partager leurs
expériences et d’échanger des
conseils.
Affichant une belle longévité,
grâce à l’engagement de l’association organisatrice, qui a fêté
ses 40 ans en 2017, le salon est
devenu le rendez-vous incontournable de tout ce que le
monde de la carte postale et

des monnaies anciennes
compte de collectionneurs et
d’amateurs éclairés. Organisée
habituellement chaque avantdernier dimanche de juillet,
cette manifestation se déroule
dans une atmosphère intimiste
et bon enfant, loin du tumulte
des grandes manifestations.
On y vient exposer ses objets,
cartes postales, médailles,
monnaies, documents anciens, les échanger ou en obtenir l’évaluation par les membres de l’association.
En 2020, la manifestation
avait été reportée en octobre
en raison de la situation sanitaire et son calendrier avait été
confondu avec celui de la ren-

contre annuelle interclubs.
Cette année, le salon a retrouvé son calendrier habituel en
même temps qu’il a migré vers
le centre Jean-Marinet, délaissant la salle des fêtes de l’hôtel
de ville.
Ainsi, ce dimanche 18 juillet,
ce sont une dizaine de professionnels, originaires de l’Ain,
de Haute-Savoie, du Jura et de
Saône-et-Loire, qui sont venus
présenter leurs collections. Signe du renouveau de la manifestation après une période de
léthargie, les passionnés
étaient nombreux à investir les
lieux dès l’ouverture des portes.
Jean-Noël GUINET

Les enfants de 6 à 12 ans se sont entraînés à la piscine de
Génissiat, grâce à la municipalité. Photo Le DL/Jacques BOSSON
Depuis le 9 juillet dernier pour
la première session de l’opération “J’apprends à nager” du ministère des Sports, le CNBV
(Cercle des nageurs de Bellegarde-sur-Valserine) a accueilli de
nombreux enfants de 6 à 12 ans
pour leur apprendre les bases
de l’aisance aquatique. À l’issue
des dix séances, le passage du
test de SauvNage est proposé.
C’est le premier diplôme de
l’École de natation française de
la Fédération française de natation.
La dernière s’est faite sur dix
séances gratuites d’une heure à
la piscine municipale extérieure
d’Injoux-Génissiat. Cette opération déjà réalisée par le passé,
retrouve en cette période de crise sanitaire avec les fermetures

passées des piscines, un nouveau regain d’intérêt. Cet enseignement est prisé par les parents en recherche de
sécurisation pour leurs enfants.
Cette opération va durer jusqu’au 6 août prochain et les enfants pourront par la suite poursuivre leur apprentissage au
CNBV avec leur coach Pierre, à
la rentrée en septembre. Une
inscription au club sera demandée pour la saison à venir avec
un à deux voire trois créneaux
d’entraînement par semaine selon le niveau du nageur.
J.B.

Chézery-Forens

Labellisé Espace naturel
sensible par le Département
de l’Ain, le site paléontologique de traces de dinosaures
est ouvert tous les jours jusqu’au 29 août.

Festival Le Cri de la goutte
Le festival Le Cri de la goutte
est une journée de découverte et d’activités suivie d’une
soirée de quatre concerts
avec une programmation
éclectique. Des activités
sport et nature avec un marché artisanal complété par
des balades contées, des
vols en parapente, de l’accrobranche, du VTT en accès
libre.
Samedi 24 juillet, Menthières,
22 €. Réservations sur cridelagoutte.fr/billetterie ou à l’office
de tourisme Terre Valserine.
Tél. : 04 50 48 48 68.

Les Neyrolles
Instants visites et découvertes : les glacières de
Sylans
Une visite exceptionnelle.
Laissez-vous conter l’histoire d’un étonnant patrimoine
industriel : le guide vous fait
revivre un temps où les frigos et les congélateurs
n’existaient pas et rend hommage au dur labeur des employés des glacières.
Les samedis de 20 h 30 à 22 h et
les dimanches de 10 h à 11 h 30.
Jusqu’au samedi 28 août. Parking des glacières. 7,50 €. 3,50 €
enfant 7-12 ans et gratuit pour
les enfants (- de 7 ans).
Haut-Bugey Tour isme :
04 74 12 11 57.
info@hautbugey-tourisme.com.

Instants contes : les contes d’Alain
Alain Chambost aime raconter. Il a su trouver des clefs
et des phrasés, des rythmes
et des silences qui forment
une certaine manière de conter. Son conte n’appartient
pas : il voyage, s’installe, repart et se partage. Long chemin de mots, de regards,
d’écoute, d’attentes…
Lundi 2 août à 18 h. Glacières de
Sylans. Participation libre.
Haut-Bugey Tourisme, tél. :
04 74 12 11 57.
info@hautbugey-tourisme.com.

Plagne
Ouverture de Dinoplagne

Pour tout renseignement, contacter le président du CNBV
Dominique Haab au
06 08 06 88 60 ou cnbv@sfr.fr

Du mercredi au dimanche de 10
à 18 heures (dernier départ de
visite à 16 heures). Sur réservation uniquement. Payant.
Tél. : 04 50 48 48 68. www.dinoplagne.fr

Valserhône
Relais d’assistantes maternelles
L u n d i : j a r d i n d ’é v e i l
9 h-11 h 30, permanence téléphonique et rendez-vous
entre 11 h 30 et 17 h 30.
M a r d i : j a r d i n d ’é v e i l
9 h-11 h 30. Permanence téléphonique et RDV 11 h 3017 h 30. Jeudi : permanence
téléphonique et RDV
9 h-12 h 15. Vendredi : jardin d’éveil 10 h-13 h 30, permanence téléphonique et
RDV 14 h 15-19 h.
38 avenue Saint-Exupéry.
Tél. : 04 50 56 62 48.

Déchetterie
Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis de
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et les
dimanches de 10 h à 12 h.
Route de la Plaine.

Arche de Noé
Refuge pour animaux, fourrière.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
Arche de Noé : 04 50 56 66 50.
14 rue Léonard de Vinci.
https://refuge-bellegarde.fr.

Association des donneurs
de voix et bibliothèque
sonore
Tous les lundis de 14 h à 17 h.
Centre Jean Marinet, ruelle des
Arts.
Tél. : 04 50 48 11 10.
wwwadvbs.fr
bib.sonorebellegarde@wanadoo
.fr.

Collecte de sang
Jeudi 29 juillet de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h. Salle polyvalente
de Châtillon-en-Michaille. Privilégier le RDV sur mon-rdv-dondesang.efs.eante.fr.
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61.
rhaa.communication@efs.sante.
fr.

au cinéma Aujourd’hui
Bellegarde-surValserine
Les Variétés
42 rue de la République
Black Widow : ma. : 15h,
20h30.

Les Croods 2 : une
nouvelle ère : ma. : 15h.

Mystère à Saint-Tropez :
ma. : 18h, 20h30.

Pierre Lapin 2 : ma. : 17h.

Gex
Le Patio
51 avenue de la Gare
Cruella : ma. : 18h15.
Gagarine : ma. : 21h.

ES7410 - V0

Quand les organisateurs ont
conçu cette manifestation, il
était évident qu’elle devait
drainer un public qui ne soit
pas que mélomane. Ainsi
dès 10 heures, les familles et
adeptes des activités de
plein air pourront monter
sur le site de Menthières, en Olivier Cuvet sera en
accès libre, pour s’adonner à démonstration de VTT
des activités et accéder libre- freeride. Photo DR
ment aux démonstrations
notamment de VTT acrobatique avec Olivier Cuvet, champion
de la discipline. Parcours dans les arbres, balades à thème,
marché artisanal et local, les familles y trouveront leur compte.
Sur place, dans la journée, la subsistance alimentaire sera
assurée par un food truck et un stand associatif. Lors du concert
du soir, ce seront quatre food trucks qui seront opérationnels.

L

es programmateurs du
festival du Cri de la
goutte, en référence au
Crêt de la Goutte qui surplombe Menthières, ont
tiré le bon numéro. La
chanteuse Suzane, révélation des Victoires de la
musique 2020, vient d’enregistrer un concert pour
Canal + à la Mer de glace
à Chamonix (lire notre
édition du 29 juin), un acte militant pour le climat.
Sans remontées mécaniques, toute l’équipe est
partie en randonnée. Ce
fut un grand défi technique et écologique. Elle ne
sera pas dépaysée à Menthières, avec l’environnement, loin des scènes
aseptisées des métropoles.

L’opération “J’apprends
à nager” fait le plein
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Festival du Cri de la Goutte :
rendez-vous ce samedi 24 juillet

Une collecte de sang
jeudi 29 juillet

Le premier festival du Cri de la Goutte se tiendra, à Menthières, avec quatre têtes d’affiche
pour le concert du soir et une dizaine d’activités, sport et nature, la journée.
CHÉZERY-FORENS

S

ix associations de la vallée de la Valserine (amicale des jeunes de Chézery, Jeun’s des campagnes,
Valzik, Zikon’Fort, Zikollectif, Rock à l’appel) ont uni
leurs forces pour proposer un
événement autour de la musique, du sport et de la nature,
à la station de Menthières.
Plus de 10 activités, ouvertes
à tous, seront proposées, de
10 h à 18 h, ce samedi 24
juillet, à Menthières. Au programme : des balades photographiques, forestières, panoramiques, contées, en VTT
électrique. Le sport sera aussi
mis à l’honneur avec une démonstration de VTT freeride
par Olivier Cuvet, spécialiste
en la matière. Un parcours
d’accrobranche, des baptêmes en parapente et des
séances de yoga, en plein air,
sont également prévus. Attention, les places sont limitées pour la plupart des activités. Pensez à bien réserver

L’EFS et l’amicale des donneurs de sang lancent un appel pressant
aux donneurs, et les invitent à se présenter à la prochaine collecte.

VALSERHÔNE

La chanteuse Suzane sera la tête d’affiche du festival. (Crédit photo : Liswaya)

vos places. Tout au long de la
journée, le public pourra déambuler au sein d’un marché
artisanal. Des DJs assureront
l’animation musicale. Le soir,
place à quatre concerts avec
les groupes Tram des Balkans,
et Insert Coins, la chanteuse
argentine, La Yegros, et Suzane, révélation scène aux

Victoires de la Musique 2020.
Le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder au Festival
du Cri de la Goutte. Un test
antigénique de moins de 48 h
sera demandé à l’entrée, ainsi
qu’une pièce d’identité. Un
centre de dépistage, avec des
tests antigéniques, spécialement dédiés pour les specta-

teurs, sera mis en place à la
salle des fêtes de Confort, samedi 24 juillet, de 8 h à 14 h,
avec du personnel soignant
bénévole. Les tests antigéniques sont gratuits. Un QR
Code, à présenter à l’entrée
du festival, sera délivré.
Infos pratiques et réservations en ligne
sur internet : https ://cridelagoutte.fr

14ème festival Celtik’à Challonges :
deux groupes à l’affiche

La prochaine collecte de
sang, organisée par l’EFS
(établissement français du
sang) et l’amicale des donneurs de sang, aura lieu jeudi
29 juillet, à la salle polyvalente de Châtillon-en-Michaille, de 10 h à 13 h et de
15 h à 19 h.
L’amicale incite les donneurs
à privilégier la prise de rendez-vous sur le site internet
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou par téléphone, au 04 50 87 69 78.
« Depuis le début de l’été, l’EFS
constate une baisse importante de la
fréquentation des collectes, dans
toute la France, alerte Janine
Meneghini, présidente de
l’amicale des donneurs de
sang de Valserhône-PéronCollonges. Un phénomène qui

s’explique par le déconfinement, le
retour des beaux jours, l’envie pour
chacun de retrouver une vie à peu
près normale. Comme partout, en
région Auvergne-Rhône-Alpes, les
stocks de poches de sang sont très
bas et ne couvrent que 11 jours de
besoins. La maladie, elle, ne prend
pas de vacances. »
L’EFS et l’amicale des donneurs de sang lancent un appel pressant aux donneurs, fidèles ou encore hésitants, et
les invitent ardemment à se
présenter à la prochaine collecte. Un don, c’est trois vies
sauvées.
Pour être donneur, il suffit
d’être âgé entre 18 et 70 ans
révolus, de peser au moins 50
kg, de se munir d’une pièce
d’identité. Les femmes ne
doivent pas excéder 4 dons
dans l’année (soit du 29 juillet
2020 au 29 juillet 2021).

CHALLONGES
Après une annulation en
2020, la 14ème édition du festival celtique aura bien lieu, ce
samedi 24 juillet. Cette année,
en raison des restrictions sanitaires, le comité des fêtes de
Challonges a revu son organisation. Une formule « plus
allégée » sera proposée, avec
deux concerts. Les organisateurs comptent sur vous pour
soutenir les musiciens, qui
ont hâte de retrouver la
scène.

EN BREF
Bellegarde. Vente aux enchères
Marie-Noëlle Derobert, la célèbre bijoutière de la place
Bérard, est décédée le 8 février dernier. Samedi 24
juillet, à 10 h, ses bijoux, tableaux, du mobilier, seront
vendus aux enchères, au sein de sa boutique, 1 rue
Paul-Painlevé. Cette vente aura lieu dans le respect
des conditions sanitaires, avec une jauge de 40 personnes à l’intérieur des locaux.

Injoux-Génissiat. Assemblée générale
L’ ACCA (association communale de chasse agréée)
tiendra son assemblée générale, vendredi 23 juillet, à
la salle polyvalente d'Injoux, à 19 h. Apporter son stylo, masque obligatoire.

Tir Na Nog, à 20 h 30
Rendez-vous donc le 24
juillet avec un premier
concert, dès 20 h 30. Sur
scène, le groupe Tir Na Nog
qui s’est déjà produit, à Challonges, en 2000. Les musiciens reviendront, pour le
plus grand plaisir des festivaliers. Un univers à la fois
simple et complexe de la musique irlandaise avec un enchaînement de jigs, réels, airs
et autres balades et danses,
importés d’un pays où la
bière, les histoires et légendes
font partie intégrante d’une
soirée ! Le groupe Tir Na
Nog, ou « la terre de l’éternelle jeunesse », saura vous
emporter dans une envoû-

Le groupe Quiproquo, formé de cinq musiciens, allie le folk-rock festif aux couleurs celtiques.

tante magie musicale. Venez
découvrir l’authenticité et
l’esprit populaire qui règnent
dans les pubs irlandais !

Quiproquo, à 22 h
A 22 h, place au concert de
Quiproquo, un groupe formé
de cinq musiciens alliant le
folk rock festif aux couleurs
celtiques, des textes piquants,
acidulés et drôles ! Avec ses 6

albums et des affiches partagées avec Les Ogres de Barback, Collectif 13, Stupéflip,
Les Caméléons, les Ramoneurs de menhirs et bien
d’autres encore, Quiproquo
vous fera découvrir sa musique entraînante, son show
coloré, son humour, ses nombreux échanges avec le public, transformant chaque

POUR NOUS
CONTACTER

AI0113.

Petites annonces 0 800 43 68 29
Annonces légales..............08 25 27 10 01

concert en véritable moment
de fête !
Attention, le pass sanitaire sera
nécessaire pour accéder au festival. Le
village celtique accueillera le public,
samedi, dès 19 h 30. La jauge du public
étant limitée, il est fortement conseillé
de prendre vos billets en amont, soit
dans les commerces de Challonges, soit
aux bureaux du Haut Rhône Tourisme,
à Seyssel et à Frangy.
Pour toute information complémentaire : 06 01 90 52 43.

10, rue Zéphirin Jeantet
01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
04 50 81 81 70

Abonnements .................. 03 66 89 01 00
Comptabilité .................... 03 20 78 49 12
Avis de décès ....................04 50 71 08 08
Rédaction.........................04 50 81 81 70
Publicité ...........................04 50 81 81 71
• Marine Moreau .............06 26 14 16 54
Républicaine

redactionbellegarde@latribunerepublicaine.com
Journal La Tribune Républicaine
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VOS COMMUNES DANS L'AIN
chézery-forens

Valserhône

Le festival du Cri de la Goutte
vu de l’intérieur
Cela fait une dizaine de
jours que les bénévoles
de l’association porteuse du projet de festival
s’activent à Menthières,
pour la première édition
prévue samedi 24 juillet
à Menthières.

travaillent à ce festival ont posé
des congés pour venir y travailler.
En plus, certains bénévoles résident sur place et c’est la raison
pour laquelle nous avons dû réserver un coin spécifique pour ça
avec des caravanes, campingcars ou fourgons aménagés pour
les loger pendant tout ce temps. »

R

eporté en 2020 pour des raisons sanitaires, le festival du
Cri de la Goutte aura bien lieu
cette année et a demandé une
lourde logistique qu’il a fallu planifier, organiser, mettre en place,
avec au bon endroit les bonnes
personnes. Pour en savoir plus
sur cet envers du décor, nous
avons rencontré à la station de
Menthières, lieu du festival, Sébastien Jerdelet, le chargé de
communication du festival.

Repas bien mérité pour les bénévoles à qui le festival doit tout. Photo Le DL/H.S-R.
aujourd’hui (mercredi 20 juillet
NDLR), nous sommes 60 bénévoles et pour la journée du festival, nous serons une centaine à
travailler toute la journée. Il nous
faudra assumer toutes les tâches
possibles et imaginables qui se
présenteront. »
Y a-t-il eu des moments de
doute ?
« C’est vrai que la première édi-

tion devait avoir lieu en
juillet 2020, mais avec la Covid ça
n’a pas été possible. Ça nous a
amenés à nous poser la question :
“On le fait ce festival ou non ?”.
Après une grande réflexion entre
nous tous, nous avons décidé de
le faire, il y avait une dynamique à
poursuivre avec l’espoir que cela
se poursuive plusieurs années ».
La logistique est importante ?

« Oui, il y a beaucoup de logistique, il y a du transport de matériel, le montage de la buvette, de
la scène, sans oublier la cuisine,
puisque les bénévoles, il faut les
nourrir le midi et le soir. Aussi
c’est toute une équipe qui gère les
repas et cela pendant dix jours. Il
y a aussi une équipe qui s’occupe
de la décoration, notamment là
où les DJ officieront entre chaque
concert. Beaucoup de ceux qui

La course de côte de 1970

E

La course de côte attirait les meilleurs spécialistes.
Photo Christian MARRER.

n 1970, Bellegarde vit sa
deuxième course de côte,
organisée par l’ESCA présidée
par Jacques Arbez et Jean-Claude Bertola. Elle débute par les
essais le samedi 8 août 1970 et
enchaîne le dimanche matin
avec le contrôle technique et la
course l’après-midi. Dotée de
7 500 francs de récompenses en
espèces, ainsi que de nombreuses coupes offertes aux premiers

La forêt communale renouvelée
dans le cadre du plan de relance

De nouvelles essences vont être plantées dans la forêt
communale. Photo Le DL/J.B.
Le conseil municipal
d’Injoux-Génissiat s’est tenu lundi 19 juillet. Le maire Denis Mossaz a apporté
des précisions sur la demande de subvention pour
des plantations en forêt
communale.
Dans le cadre de son plan
de relance, l’État intègre
un volet à destination des
propriétaires forestiers publics et privés qui souhaitent œuvrer à l’amélioration, à la reconstitution et
au renouvellement des forêts. Pour la région Auvergne-Rhône Alpes, c’est
l’ONF qui est chargé de
gérer le dossier global de
candidature pour les forêts
des collectivités.
Ainsi la commune d’Injoux-Génissiat a-t-elle été

du classement, l’épreuve sportive est cotée coefficient 5, ce qui
attire les meilleurs spécialistes.
Elle compte pour le championnat de France de la montagne et
pour le Critérium national de la
montagne.
Le départ est donné à une altitude de 354 mètres à Arlod et
l’arrivée à Billiat est à 525 mètres. La distance est de
3,370 km avec une pente
moyenne de 5,05 %. Le circuit
est en parfait état et les spectateurs peuvent se rafraîchir et se
ravitailler dans les buvettes. Un
grand bal sous chapiteau est
même organisé de nuit et con-

duit par l’orchestre Alain Barbara. C’est sous un ciel gris et menaçant qu’Hervé Bayard a battu
le record de l’année précédente
en 1’37”7 au volant d’une Tecno
2, à une moyenne de 124 km/h,
précédant au scratch Dal Bo sur
Pygmée et Poirot sur Porsche.
Le pilote local Yves Evrard termine 5e de la classe 3 avec sa
NSU. La lutte est sévère entre
tous les concurrents et on enregistre plusieurs sorties de routes, y compris celle d’un motard
de la police, sans gravité, seulement des froissements de tôle.
Éric TOISEUX
du Groupe Mémoire

Mijoux

Injoux-Génissiat

sollicitée pour la plantation de certaines essences
(cèdres, pins, épicéas, hêtres). Le devis présenté par
l’ONF se monte à 31 129 €
HT pour les plantations et
à 1 800 € HT pour la réalisation de diagnostics et
l’aide au suivi du dossier.
Le montant de la subvention attendue dans ce dossier est estimé à 19 468 €.
Le montant des travaux a
été approuvé par le conseil
municipal ainsi que la demande de subvention.

Mise à jour du régime
d’indemnités des agents
Pascale Bosson, la première adjointe, a fait le
point sur le régime indemnitaire des agents, notamment sur la mise à jour des

conditions d’octroi et des
montants. Le RIFSEEP
(régime indemnitaire des
fonctionnaires de l’État)
tient compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel. La composition de la rémunération
des fonctionnaires territoriaux est fixée par la loi du
13 juillet 1983.
Suite à l’avis du comité
technique du centre de
gestion de l’Ain en date du
30 août 2016, la commune
avait engagé une réflexion
visant à refondre le régime
indemnitaire des agents et
a délibéré en ce sens le
26 septembre 2016. Au vu
des dispositions réglementaires en vigueur et après
cinq exercices comptables
d’application de ce nouveau régime indemnitaire,
il y avait lieu de réviser
cette délibération tant au
niveau des bénéficiaires
(ajout de certains cadres
d’emplois, des montants
de référence, reprise des
plafonds définis pour la
fonction publique d’État),
que des critères de modulation et des modalités de
retenue (cas des absences).
Une révision du régime
indemnitaire approuvée
par les élus lundi.
Jacques BOSSON

Première soirée de cinéma de
plein air offert par la municipalité de Valserhône pour cette période estivale, ce mardi 20 juillet.
Une première qui a remporté un
très grand succès, puisque pas
moins de 300 personnes y ont
assisté.
Une belle soirée, gratuite en
plus, que les Valserhônois n’ont
pas voulu manquer. Pour l’apprécier grandement, à chacun son
confort : fauteuils de camping ou
pliants de plage pour les uns, carpettes ou couvertures pour les
autres, chacun a pris ses aises sur
une pelouse annexe du stade Gérard-Armand pour suivre cette
projection présentée par la société Ciné Voltaire du Pays de Gex.
À l’affiche, “Kaamelott”
d’Alexandre Astier, une série télé
devenue de plus en plus populaire depuis 2006. Elle s’inspire de

la légende du roi Arthur, avec
une vision totalement décalée
bourrée d’humour absurde, présentant un roi qui peine à être à la
hauteur de la tâche que les dieux
lui ont confiée. Ce film est la suite
que beaucoup attendaient !
Une soirée qui en appelle d’autres, comme le confiait Grégory
Belmonte : « Elle s’inscrit dans le
cadre des Esti’vals de l’été mis en
place par la municipalité, et il y
aura d’autres projections en
plein air, comme l’avant-première ce mardi soir de “Kaamelott”.
On en avait prévu déjà une au
centre de loisirs mais qui a dû être
annulée à cause du mauvais
temps ».
Hervé SERRES-VIVES
Prochaine séance le 31 août à
l’école d’Arlod : “L’appel de la forêt”.
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Le recueil des actes administratifs
de la CCPB est consultable

Valserhône

Retrouvez comme chaque vendredi, la rubrique du Groupe Mémoire
de Valserhône, retraçant
le passé de la ville.

Le public était au rendez-vous pour cette première projection
en plein air. Photo Le DL/H.S-R.

Budget : c’est la préfète
qui fera des propositions
au conseil municipal

Le tome 46 (1er avril au 30 juin 2021) des recueils des
actes administratifs de la Communauté de communes du
Pays bellegardien vient de paraître. Il relate les délibérations du conseil communautaire, les arrêtés et décisions
pris par le président ainsi que les décisions du bureau
communautaire. Ces documents sont consultables à la
CCPB par le public au 35 rue de la Poste à Châtillon-en-Michaille à Valserhône. Les recueils des actes administratifs
sont également consultables sur le site internet de la
communauté de communes à l’adresse suivante :
www.ccpb01.fr.

Chézery-Forens
Festival le Cri de la Goutte

Une journée de découvertes
et d’activités suivie d’une
soirée de quatre concerts
dont Suzane. Marché artisanal, balades contées, vols en
parapente, parcours dans les
arbres, VTT en accès libre.

Samedi 24 juillet à Menthières,
22 €. Réservations sur cridelagoutte.fr/billetterie ou à l’office
de tourisme à la Maison de Savoie. Tél. 04 50 48 68 68.

Plagne
Ouverture de Dinoplagne

Labellisé Espace naturel
sensible par le département
de l’Ain, site paléontologique de traces de dinosaures.
Jusqu’au dimanche 29 août.
Du mercredi au dimanche de 10 à
18 heures. Entrée payante.
http://dinoplagne.fr

Valserhône
Arche de Noé

Refuge pour animaux, fourrière.
La situation de blocage budgétaire est née d’un conflit au sein
du conseil municipal entre une majorité d’élus et la maire,
Denise Comoy. Le 12 juillet, cette dernière annonçait avoir
remis sa démission à la préfète. Photo Le DL/M.I.
« Il revient à la chambre de formuler à la préfète de l’Ain des
propositions pour le règlement
du budget 2021 de la commune. » Voilà en substance la teneur du courrier de la Chambre
régionale des comptes (CRC)
adressé au conseil municipal de
Mijoux. L’institution avait été
saisie par courrier par la préfète
de l’Ain le 3 juin dernier, ceci
après le rejet le 14 avril 2021 par
le conseil municipal du budget
primitif 2021 par sept voix contre et quatre voix pour.
Comme le veut la procédure, le
conseil municipal perd donc toute compétence en matière budgétaire. L’enveloppe budgétaire
sera limitée aux seuls crédits permettant d’assurer le fonctionnement normal des services municipaux, entre autres, « le
paiement des dépenses obligatoires, la poursuite des opéra-

tions engagées et la réalisation
de celles qui ont donné lieu à une
décision de principe ou qui présentent un caractère indispensable et urgent pour assurer la sécurité des personnes et des biens. »
Toutefois, dans sa décision, la
CRC a pris en considération les
documents de prévision et d’exécution budgétaires des exercices
précédents, ainsi que le projet de
budget primitif établi par la maire au titre de l’exercice 2021.
Ainsi, les dépenses de fonctionnement à inscrire au budget primitif principal 2021 s’établissent
à 979 882 €, soit -6,5 % relativement au projet initial de la maire,
mais +13 % par rapport aux dépenses de fonctionnement réalisées en 2020. Quant au total des
recettes de fonctionnement à
inscrire au budget primitif 2021,
elles s’élèvent à 1 070 331 €.
M.I.

Tous les jours de 14 h à 17 h.
Arche de Noé : 04 50 56 66 50.
14 rue Léonard de Vinci.
https://refuge-bellegarde.fr.

Collecte de sang

Jeudi 29 juillet de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h. Salle polyvalente

de Châtillon-en-Michaille. Privilégier RDV : mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr

Repair Café

Prochaine journée de réparation le samedi 31 juillet de
9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 45 à 17 heures. Fonctionnement en micro-ateliers avec si possible un repas commun le midi.
Infos au 06 70 16 39 11.

Restos du cœur

Le centre des Restos du cœur
a fermé ses portes le
10 juillet. La réouverture aura lieu le vendredi 27 août
pour les distributions alimentaires, dans les mêmes
conditions : les vendredis
après-midi de 13 h 30 à
16 h 30.

Le Ciel ouvre ses portes

Pour la première fois depuis
sa création, le Centre d’immersion éducatif et ludique
(Ciel) ouvre ses portes en
soirée. À travers un détonnant mélange de sons, de
lumière et d’interactivité, le
public part durant 1 h 30,
pour une conquête inhabituelle dans le monde peu
connue des déchets ménagers.
Vendredi 27 août à 18 h.
Arlod, 5 chemin du Tapey.

au cinéma
Bellegarde-surValserine

ve. : 20h (VO) di. : 20h.

Les Variétés

20h ; di. : 17h.

Le sens de la famille : sa. :

Ainbo, princesse
d’Amazonie : ve., sa., ma. :

Les Croods 2-Une nouvelle
ère : ve. : 17h.
Pierre Lapin 2 : sa. : 17h.

Benedetta : (Int. -12 ans)

Gex

42 rue de la République
15h.

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

Kaamelott-Premier volet :
ve., ma. : 18h, 20h30 ; sa., di. :
15h, 20h30.

Les Croods 2-Une nouvelle
ère : ve. : 15h, 18h ; di., ma. :
15h.

Divonne-les-Bains
Cinéma-théâtre de
Divonne
Avenue des Thermes

Hitman & Bodyguard 2 :

Le Patio
51 avenue de la Gare
Ibrahim : ve. : 18h30 ; lu. :
16h.
Kuessipan : di. : 20h.
La fine fleur : sa. : 18h30 ;
lu. : 21h.
Minari : (VO) ve. : 21h ; di. :
17h30 ; ma. : 18h30.
Pierre Lapin 2 : sa., ma. :
16h ; di. : 15h.
Présidents : sa., ma. : 21h ;
lu. : 18h30.
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Vous avez réalisé un sacré
travail pour ce festival !
« Le point à mettre en avant,
c’est le travail des bénévoles qui
œuvrent pour ce festival depuis
1950 jours ! Depuis décembre 2018 nous travaillons dessus,
et aujourd’hui, c’est l’aboutissement de ce travail. Depuis le
18 juillet, une trentaine de bénévoles ont entrepris de mettre en
place les différentes pièces du festival et cela monte crescendo car

Le pass sanitaire est entré en
vigueur. Qu’avez-vous prévu
pour ça ?
« Des contrôles seront effectués samedi dans la salle des fêtes
de Confort de 8 à 14 heures avec
du personnel soignant qui bénévolement, viendra nous apporter
son aide. Tout le monde joue le
jeu et nous en sommes très heureux, nous nous sommes rapprochés de certains médecins, pharmaciens et infirmières de
Bellegarde qui effectueront les
contrôles obligatoires. Pour nous
c’est primordial, nous n’avions
pas le choix, il nous fallait être en
règle avec la réglementation en
vigueur. Donc les spectateurs en
possession d’un passe sanitaire
pourront se rendre directement
sur le site du festival tandis que les
autres devront passer obligatoirement par ce contrôle ».
Propos recueillis
par Hervé SERRES-VIVES

Le film “Kaamelott”,
premier des Esti’vals
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VOS COMMUNES DANS L'AIN
Plagne

33 avenue Saint-Exupéry.

Plus de 1 000 festivaliers
sur le site du Cri de la Goutte

Ouverture de Dinoplagne

Médiathèque de Châtillon

Labellisé Espace naturel
sensible, site paléontologique de traces de dinosaures.

Les lundis de 16 h à 18 h et les
mercredis de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

Le Festival du Cri de
la goutte a pu avoir
lieu samedi 24 juillet
dernier. Pour l’occasion, plus d’un millier
de festivaliers se sont
retrouvés en musique.

Valserhône

http://dinoplagne.fr

Relais d’assistantes maternelles
L u n d i : j a r d i n d ’é v e i l
9 h-11 h 30, permanence téléphonique et rendez-vous
11 h 30-17 h 30. Mardi : jardin d’éveil 9 h-11 h 30. Permanence téléphonique et
RDV 11 h 30-17 h 30. Jeudi :
permanence téléphonique et
RDV 9 h-12 h 15. Vendredi :
jardin d’éveil 10 h-13 h 30.
Permanence téléphonique et
RDV 14 h 15-19 h.

C’

est un défi majeur,
dans lequel se sont
lancés les organisateurs.
Le moins que l’on puisse
dire, c’est que le pari a été
réussi, avec une organisation parfaite.
La journée avait commencé par des activités ludiques qui laissaient augurer d’une journée paisible
en montagne et les familles et groupes d’amis,
ont vite pris la mesure du
site et de son organisation
(voir encadré).

38 avenue Saint-Exupéry.
Tél. : 04 50 56 62 48.

Déchetterie
Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis de
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et les
dimanches de 10 h à 12 h.
Route de la Plaine.

Un public éclectique
Pass sanitaire ou test
PCR en main, les adeptes
de musique, ont commencé à affluer vers l’espace
concert dès 18 heures.
On s’est très vite aperçu,
comme l’avaient souhaité
les organisateurs, que le
public serait très disparate. Ici, tous les publics se
sont déplacés, les habitués
de la musique et des concerts, dont ils sont sevrés,
mais aussi un public multigénérationnel, avec famille et amis.
La météo a été clémente,
malgré les quelques gouttes versées dans la journée, histoire de saluer cette première édition.
Quant au site, il avait été
préparé comme un village
à la gauloise ou à la savoyarde. Une plaine centrale, avec la scène qui domine et des espaces
buvettes, VIP, un véritable
château aux couleurs de
vitraux, pris d’assaut par
les DJs qui ont animé toute la fête et réuni devant
leur forteresse nombre
d’adeptes de la musique
actuelle.
De nombreux foodtrucks ont cerné la place et
des spécialités du Nord,
aux sandwiches italiens,
en passant par les crêpes
et les spécialités savoyardes, tout le monde a trouvé son compte. Les sponsors et élus, ont été bien
reçus, avec les spécialités
de Sylvain Cop. Nul doute, qu’ils n’hésiteront pas à
mettre la main à la poche
pour la prochaine édition,

Du mercredi au dimanche de 10
à 18 heures. Jusqu’au 29 août.

Arche de Noé
Refuge pour animaux, fourrière.

Comme à l’habitude, le “Tram des Balkans” a été à la hauteur. Photo Le DL/G. D.
car tout le monde souhaite
que cette fête soit faite
pour perdurer.

Un grand cru musical
au Cri de la goutte
Quant au côté scène,
l’équilibre artistique a été
un élément déterminant
dans la disparité du public. La programmation a
beaucoup plu et le public
s’est vite massé devant la
scène, comme on en
voyait dans les festivals
avant la crise sanitaire.
Quelques petites averses,
n’ont pas fait fuir le public
et les parapluies ont vite
été rangés.
Le groupe Insert Coins a
ouvert les hostilités apéritives, étant les régionaux
de l’étape. Ce groupe est
comme le bon vin, il
s’améliore à chaque concert et le répertoire est
plus tourné vers le jazzrock, une redécouverte.
Ensuite, le Tram des Balkans est toujours une assurance tous risques et la
symbiose palpable entre
les musiciens y est pour
beaucoup.
Que dire de Suzane qui a
surpris tout son monde
avec une gentillesse et un
charisme rare dans le
show-biz. Cette femme
connue des réseaux sociaux, a montré une maîtrise de la scène et du pas
de danse, histoire de rap-

peler les grandes heures
du disco et qui en a surpris
plus d’un(e). Révélation
des victoires de la musique
2020, elle fait figure de leader dans les associations
pour agir pour la planète.
Une belle découverte qui
fait du bien, car elle véhicule un discours positif et
engagé.

Tous les jours de 14 h à 17 h.

Le public a découvert La
Yegro qui nous a fait voyager, tantôt en reggae, tantôt en tango argentin ; accordéon, percussions,
avec une virtuose qui opère sur une impressionnante batterie de batteries et
autres instruments, La Yegro, avec ses costumes à la
Moëbus et sa mise en scè-

ne très “Casino de Paris”, a
clôturé cette soirée mémorable.
Les organisateurs et les
bénévoles n’ont pas volé le
succès de ce festival tant
attendu et qui s’est réalisé
par l’opiniâtreté d’une
bande de jeunes de la vallée de la Valserine.
Gilbert DOUSSOT

Des activités pour tous au Festival du Cri
de la goutte
Un public nombreux est venu ce samedi 24 juillet à Menthières où s’est déroulé le Festival du Cri de la goutte.
Une journée faite de rencontres et de
découvertes dans la mesure où les organisateurs avaient bien fait les choses.
En effet, en plus du village des artisans
et artistes locaux qui proposaient des
vêtements, des poteries, des savons
artisanaux, des calligraphies et des objets en bois, le public a pu participer
selon ses goûts aux différentes activités
mises en place. Pas moins d’une dizaine d’animations ont permis à celui-ci
d’être soit acteur en participant, en
autres, à des balades en forêt, ou en
VTT électrique, ou encore en participant a un baptême de parapente, soit
comme spectateur en suivant les tribulations de la Batucada “Zatouk percussions” du Poizat-Lalleyriat et les démonstrations de VTT freeride.
En marge de ces instants de détente, le
Festival avait organisé dans la salle des
fêtes de Confort un contrôle dépistage

Arche de Noé : 04 50 56 66 50.
14 rue Léonard de Vinci.
https://refuge-bellegarde.fr.

Croix-Rouge
Accueil et aide alimentaire
le mardi de 14 à 17 heures et
le jeudi de 14 à 17 heures.
Dépôt de vêtements ou objets du lundi au jeudi de 14 à
17 heures, rue Viala.
Tél. 04 50 56 08 92.

Police municipale
Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et les samedis
de 9 h à 12 h.

Place Charles de Gaulle.

Nadia Willi exerce depuis l’âge de 18 ans, sous
la direction d’un professeur, tout d’abord des
peintures à l’huile sur toiles, puis sur porcelaine.
Elle a déjà participé à des
expositions à Genève
avec l’atelier “Art et Loisirs”, et pour la première
fois à Bellegarde.
Jusqu’au 31 juillet, lors
de l’exposition quotidienne ouverte de 15 à
18 heures, les visiteurs
pourront observer l’artiste peindre sur porcelaine.

Lors du vernissage de son
exposition, Nadia Willi (au
centre) a guidé les visiteurs
à la découverte de ses
œuvres de peinture.
Photo Le DL/Jean-Noël GUINET

bib.sonorebellegarde@wanadoo
.fr.

Bibliothèque de Lancrans
Les mercredis de 15 h à 19 h.
4 route de la Fromagerie.

Collecte de sang
Jeudi 29 juillet de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h. Salle polyvalente
de Châtillon-en-Michaille. Privilégier RDV : mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr
Tél. : 04 78 65 61 61.
rhaa.communication@efs.sante.
fr.

Repair Café
Prochaine journée de réparation le samedi 31 juillet de
9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 45 à 17 heures. Fonctionnement en micro-ateliers avec si possible un repas commun le midi.
Infos au 06 70 16 39 11.
Salle des fêtes de Bellegarde, rue
Joseph Bertola.

Restos du cœur
Le centre des Restos du cœur
a fermé ses portes le
10 juillet. La réouverture aura lieu le vendredi 27 août
pour les distributions alimentaires, dans les mêmes
conditions : les vendredis
après-midi de 13 h 30 à
16 h 30.
10 rue Joliot-Curie.

Le Ciel ouvre ses portes

Au cinéma Aujourd’hui
Bellegarde-surValserine

Les Croods 2 : une nouvelle ère

■ Les Variétés

Gex

Ainbo, princesse d'Amazonie

■ Le Patio

42, rue de la République

ma. : 15h

Grâce à l’amabilité des
propriétaires du château
de Mussel, s’y tiennent
régulièrement des expositions par des artistes locaux ou régionaux venus
présenter leurs œuvres
dans les domaines de la
peinture, de la sculpture
et même quelquefois un
spectacle.
Du samedi 24 au samedi 31 juillet, le château
accueille les créations de
l’artiste locale Nadia Willi, peintre sur toiles et
surtout sur porcelaine.
Samedi 24 juillet au matin avait lieu le vernissage de l’exposition, en présence de nombreux
amateurs d’art, guidés
par l’artiste à travers les
salles du château, à la
découverte de ses
œuvres.

wwwadvbs.fr

Vendredi 27 août à 18 h.
Arlod, 5 chemin du Tapey.

Les lundis et vendredis de 14 h à
18 h, les mercredis de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et les samedis
de 9 h à 12 h.

Le vernissage de l’exposition de Nadia Willi a eu lieu
au château de Mussel

Tél. : 04 50 48 11 10.

Tous les mardis, vendredis de
13 h 30 à 16 h 30.

Médiathèque Louis-Mirailet

Valserhône

Tous les lundis de 14 h à 17 h.
Centre Jean Marinet, ruelle des
Arts.

Les Restos du cœur

4 rue de la Perte du Rhône.

du Covid-19, qui a accueilli 200 personnes environ. Condition incontournable pour assister aux festivités du
festival où le pass sanitaire était demandé et les contrôles ont été très
stricts à ce sujet.
Une belle réussite pour ce premier
festival, un public ravi, voire enchanté
pour ces moments passés au grand air
de Menthières
Hervé SERRES-VIVES..

Association des donneurs
de voix et bibliothèque
sonore

Pour la première fois depuis
sa création, le Centre d’immersion éducatif et ludique
(Ciel) ouvre ses portes en
soirée. À travers un détonnant mélange de sons, de
lumière et d’interactivité, le
public part durant 1 h 30,
pour une conquête inhabituelle dans le monde peu
connue des déchets ménagers.

Tél. : 04 50 56 60 77.

Baptême de parapente pour les
novices Photo Le DL/H. S-V.

648 rue Aimé-Bonneville.

Benedetta
(Int. -12 ans)ma. : 18h, 20h30

ma. : 15h

51 Avenue de la Gare

Minari

(VO) ma. : 18h30

Pierre Lapin 2
ma. : 16h

Kaamelott – Premier
volet
ma. : 18h, 20h30

Présidents
ma. : 21h

LE DAUPHINé libéré
SERVICE DES ANNONCES CLASSÉES
Ligne unique : 0 809 100 167
7 j/7 de 9 heures à 17 h 30 (coût d’un appel local).
■Pour un carnet du jour : carnetLDL@ebraservices.fr
■Pour une petite annonce : paLDL@ebraservices.fr
■Pour une annonce légale : ldllegales74@ledauphine.com ou 04 50 51 97 65.
SERVICE ABONNEMENTS
■Pour les abonnements papier : contacter le service au
0800 88 70 01.
■Pour les abonnements web : contacter le service par
mail : ldlaboweb@ledauphine.com
POUR NOUS SUIVRE
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur Facebook
(Le Dauphiné Libéré Annemasse/Genevois) et Twitter
(@LeDLHauteSavoie).
POUR NOUS JOINDRE
Tél. 04 50 92 52 52. Adresse : 13 avenue Émile-Zola, Bât.
Étoile du Sud, 74 100 Annemasse.
E-mail : ldlredannemasse@ledauphine.com ;
ldlannemasse@ledauphine.com
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Jeudi 29 juillet 2021

Première édition du Cri de
la
Goutte,
mais pas la
dernière ?

Festival du Cri de la Goutte :
une première édition réussie
Un travail remarquable des 125 bénévoles,
plébiscité par les artistes et le public venu très nombreux.
MENTHIÈRES

C

ette première édition du festival du Cri de la Goutte a été
une totale réussite », selon le
responsable communication,
Sébastien Jerdelet.
Les multiples activités proposées au public, en journée, ont
fait le plein. Au cours de
l’après-midi, de superbes démonstrations de haut vol du
rider Olivier Cuvet et son

Hommage aux bénévoles.

équipe. La batucada bellegardienne a également bien
chauffé l’atmosphère.
En soirée, six groupes se sont
succédé sur scène, avec, en
tête d’affiche la majestueuse
Suzane. Une ambiance de folie qui a électrisé Menthières
jusqu’à 2 heures du matin.
Tous les billets autorisés ont
été vendus.
Les contraintes du pass sanitaire ont rajouté une difficulté

supplémentaire que la team a
bien gérée. Près de 300 tests
antigéniques ont été pratiqués, sur place, pour les festivaliers majeurs non vaccinés.
Pour une première expérience, l’équipe des 125 bénévoles, conduite par son président, Arthur Flèche, a parfaitement maîtrisé son affaire.
Tout le monde attend la prochaine édition !
L. P.

L'équipe des Rider.

Grosse ambiance avec la batucada bellegardienne.

AI0113.

Beaucoup de monde au festival.
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Jeudi 5 août 2021

Festival du Cri de la Goutte :
à quand la prochaine édition ?
C’est la question que l’on est en droit de se poser à l’issue du succès rencontré le 24 juillet dernier par la première édition du festival.
Un sujet sur lequel le consortium reste, pour l’heure, discret, tout en revenant sur les grands moments d’il y a quinze jours…
MENTHIÈRES

E

ntretien avec Arthur
Flèche, président de l’organisation, et Sébastien
Jerdelet, responsable de la
communication.

C’est la question sur toutes
les lèvres après la réussite
du 24 juillet : à quand une
prochaine édition ?

Plus d’infos
– Le Cri de la Goutte, c’est un
consortium rassemblant les
associations suivantes :
Val’Zik, Zikon’Fort, Zikollectif,
l’Amicale des jeunes de Chézery, Rock à l’Appel, les Jeun’s
des Campagnes.
– L’édition 2020 ayant été
annulée, 954 jours de gestation
ont présidé au final à la naissance de l’édition 2021, en
béton armé. 56 réunions de
bureau ont émaillé le parcours.
– 600 personnes a minima ont
défilé sur le site en journée. Ils
étaient 1000 le soir au concert.
– 120 bénévoles ont été mobilisés dans la dernière ligne
droite.
– 1 500 repas leur ont été servis
en 10 jours par l’équipe cuisine.
– Programmation : Insert Coins,
La Yégros, Suzane, le Tram des
Balkans, les DJ Louis G. et Tom
K.

Difficile de répondre. Pour
l’heure, on finit de redescendre de notre nuage. Ce qui
est sûr, c’est qu’il y a une volonté commune d’aller plus
loin. Pour l’heure, nous
n’avons ni l’échéance, ni le
format. Et puis, il faut respecter le tissu associatif local, ne
pas l’écraser. Dans un premier temps, il nous faut débriefer les points forts et les
points faibles. Mais nous
avons d’ores et déjà l’avantage d’avoir posé des bases
solides : aujourd’hui, après
cette première expérience,
nous savons faire. Nous prendrons notre décision à l’automne.

A posteriori, qu’est-ce qui
a été le plus difficile à gérer dans l’organisation ?
Sans conteste, le plus compliqué fut la gestion du pass
sanitaire. Le truc qui nous est
tombé dessus au dernier moment, 10 jours avant
l’échéance : centre de dépistage, traçabilité, contrôle des
pass… Nous nous sommes
interrogés et avons décidé de
le faire, à contrecoeur. Ça a été
violent pour beaucoup de
mettre ses convictions de cô-

Arthur Flèche et Sébastien Jerdelet. Suzane (©Erika Pichon). Les bénévoles du consortium.

té ; mais après coup, on est
heureux de l’avoir fait. Une
nouvelle preuve de notre capacité d’adaptation, de la
force d’avoir un objectif commun. On ne remerciera jamais
assez le docteur Guillemot et
les cinq infirmiers et infirmières bénévoles qui ont assuré 230 tests, en 6h, à la salle
des fêtes de Confort.

Pour une seule journée de
festival,
vous
avez
construit un site colossal ;
pourquoi ?
Nous voulions marquer les
esprits, donner une âme à
cette aventure, en créant un
site exceptionnel, à l’image de
notre collectif, tout en assurant la sécurité du public. Pas

question de nous contenter de
basiques barrières autour
d’une scène sur un parking.
Nous avons misé sur les compétences de chacun. L’idée est
venue des artisans qui nous
ont rejoints, avec leur savoirfaire, leurs moyens. Tout a été
monté par des pros, et contrôlé par des pros. A priori, ça a
plu…

N’avez-vous pas eu peur
de la météo ?
Il n’a commencé à pleuvoir
qu’à 21h. Et les averses ne
sont miraculeusement tombées – à 95 % – que pendant
les interscènes. Les 1 000
places vendues ont été honorées. Les gens sont restés, ils
étaient heureux d’être là.
GILLES MOINE

Arthur Flèche : « Avec l’engagement fort de chacun,
on peut faire des choses fantastiques ! »
L’installation du festival sur le
site a commencé le samedi 17
juillet. La plupart des 120 bénévoles, membres du consortium, gens du coin, amis, passionnés, ont pris leurs congés,
deux, dix, vingt jours, exprès.
En premier lieu a été installée
la base vie des bénévoles, devant le hangar à dameuses,
avec cuisines, bain norvégien… L’énorme ossature
bois en grumes a été montée
en 6h, le mardi. A midi, toutes
les constructions bois étaient
terminées. Les équipes ont
ensuite dressé les chapiteaux.
Ont ensuite été installés les
points propreté, la petite dé-

coration. La grande scène a
été montée en dernier, le vendredi. « Chaque équipe savait ce
qu’elle avait à faire, tout s’est déroulé dans le plus grand sérieux,
avec la plus grande efficacité »,
confie Arthur Flèche. Du vrai
travail de pro.
« Si j’ai un bémol à apporter,
ajoute le président, c’est au niveau de la restauration. Outre
notre stand de crêpes, nous
avions prévu quatre food-trucks ;
trois seulement sont venus, il y a
eu des files d’attente interminables. C’est un retour que nous
prendrons en compte. »
Les artistes, eux, ont été enchantés de ce qu’ils ont dé-

couvert dans une première
édition : « Nous avons reçu dès le
lendemain des félicitations chaleureuses et sincères, ils ont aimé
l’accueil, la proximité des bénévoles et du public, l’ambiance, le
sérieux de l’organisation… C’est
important pour la suite. »
Les Menthérands, eux non
plus, n’ont pas boudé leur
plaisir. Le site a été parfaitement respecté. Le lendemain,
60 bénévoles traquaient sur le
terrain, le parking et les alentours, le moindre mégot, le
moindre détritus. On se serait
cru au Paléo Festival de Nyon,
avec ses « aspirateurs ».
Quant au bilan financier, il est

bon : « Une fois toutes les factures payées, nous ne serons pas
dans le rouge, sourient Arthur
Flèche et Sébastien Jerdelet. De
toute façon, faire de l’argent
n’était pas notre objectif. Nous
sommes fiers d’avoir pu, grâce à
nos partenaires institutionnels et
privés, pratiquer des prix très accessibles, tant pour le festival luimême que pour les animations périphériques. C’était notre volonté
au départ : offrir à tous, pendant 8
à 10h, un autre monde, permettre
l’évasion, après des mois difficiles. On a pu vérifier qu’avec
l’engagement fort de chacun, on
peut faire des choses fantasLa Yégros devant son public. ©Le Cri de la Goutte.
tiques ! »

AI0112.
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VOS COMMUNES DANS L'AIN
Chézery-Forens

Lancrans

Une belle réussite pour
le festival Le Cri de la Goutte
Jeudi 23 septembre,
c’était l’heure des
comptes pour les organisateurs du festival Le
Cri de la Goutte, réunis
en assemblée générale
dans la salle des fêtes
de Chézery-Forens.

La directrice Nathalie Bride et son adjointe Sandra LaurentSégui attendent vos idées pour nommer ce réseau de
médiathèques communales. Photo DR

L

Le bureau lors de l’assemblée générale. Photo Le DL/H.S.-V.
à l’Appel, et les associations de
jeunes) pour leur partenariat.
Puis chaque responsable de
commissions a fait à son tour le
compte rendu du secteur dont il
avait la responsabilité en faisant
ressortir, sans détour, ce qui a
bien fonctionné et qu’il faudra
améliorer.

Le festival en chiffres
Le festival a mobilisé pas
moins de 130 bénévoles pendant 10 jours qui ont travaillé de
9 à 18 heures (certains ont mê-

me pris des congés pour être là)
pour mettre en place toute la
structure d’accueil et le faire
fonctionner. Pour ces bénévoles, logeant sur place (campingcar, caravane, tentes ou chez
l’habitant), une cantine, tenue,
aussi, par des bénévoles, a été
créée pour eux et a préparé et
servi 1 700 repas pendant cette
période, sans compter les petitsdéjeuners.
Quant à l’entrée du festival la
jauge public, fixée par les autorités à 1 000 entrées, a été atteinte
sans difficulté. La commission

communication a procédé à un
sondage auprès des spectateurs,
il en ressort que 71 % étaient
originaires de l’Ain, 13 % de la
Haute-Savoie, 4 % du Jura, 2 %
de la Savoie et 5 % d’ailleurs en
France.

Le festival sera reconduit
en 2022
Enfin la commission des finances précisait que le festival a
coûté en totalité 134 000 euros
et qu’après avoir réglé toutes les
factures, l’association a réalisé

un bénéfice de 6 000 euros.
La question « doit-on reconduire le festival ? » a bien évidemment été posée, à l’assemblée, par le président sous trois
formes. À savoir : reconduite du
festival en 2022, ou le reconduire tous les deux ans, ou encore le
supprimer tout simplement. Et
le vote de la salle aura été sans
équivoque, c’est la reconduite
du festival en 2022 qui a été
décidée à une écrasante majorité. L’aventure continue, rendezvous don l’année prochaine.
Hervé SERRES-VIVES

Valserhône

mentale. Et la diversité des
publications a de quoi satisfaire beaucoup de lecteurs
car il y en a pour tous les
goûts : romans, albums, bandes dessinées, documentaires, livres sonores, livres
pour malvoyants…
La bibliothèque lancranaise sera ouverte tous les mercredis de 15 à 19 heures et il
n’est pas nécessaire de s’inscrire. Un appel est lancé toutefois par les responsables
pour trouver des bénévoles
qui voudraient participer à la
vie de cette entité culturelle,
cela permettrait de l’ouvrir
plus souvent au public. De
plus, la réunification des trois
communes de Valserhône a
créé un réseau culturel entre
celles-ci (Bellegarde, Chatillon et Lancrans). Aussi, les
élus demandent au public de
donner un nom à celui-ci,
alors si vous avez des idées,
vous pouvez les envoyer par
mail à mediatheques@valserhone.fr ou les déposer dans
les boîtes à idées disposées
dans chaque bibliothèque.
H.S.-V.

Péron

Une fidélité sans faille des donneurs de sang

« Les donneurs sont bien au rendez-vous lors des collectes
mobiles », a déclaré Michel Tirand. Photo Le DL/Jacques BOSSON

Le président de l’Union départemental (UD) des donneurs de
sang Michel Tirand était présent jeudi 23 septembre à la collecte des donneurs de sang de
Valserhône et environs qui s’est
déroulée à la salle polyvalente
de Châtillon-en-Michaille. Un
moment porteur pour le responsable du département qui a
pu constater de visu l’engagement du personnel médical et
des bénévoles de l’association.
« Lors de ma prise de fonction
en mars 2020, j’avais déjà l’intention d’aller à la rencontre des
associations notamment celles
qui sont éloignées du secteur de
Bourg-en-Bresse. L’objectif était
de prendre la température, des
attentes et des besoins des différents acteurs qui sont sur le terrain et également de les encourager en montrant que l’UD
était derrière eux. J’ai senti que
les bénévoles appréciaient ce

soutien », a-t-il déclaré. Il a aussi
précisé que « le nombre de dons
du sang n’est pas en baisse, c’est
uniquement le nombre de collectes qui a été affecté par la
pandémie avec les annulations
observées au sein des entreprises et lycées du département.
Les poches de sang ont subi de
plein fouet cette situation liée
au Covid. Les donneurs sont
bien au rendez-vous lors des
collectes mobiles comme celle
organisée ce jour à la salle polyvalente de Châtillon-en-Michaille et je tiens à les remercier
de leur fidélité. La prise de rendez-vous convient largement
aux donneurs, 98 % l’ont intégrée. Cette initiative qui a mûri
depuis très longtemps s’est finalement très bien adaptée aux
circonstances. Nos donneurs
toujours aussi fidèles, nous allons les solliciter pour être nos
ambassadeurs auprès de leurs

amis et proches pour les encourager àrejoindre cette fabuleuse
famille des donneurs de sang ».
En France 10 000 dons sont
nécessaires pour faire face aux
besoins journaliers. En région
Rhône-Alpes 1 400 couvrent les
demandes par jour. Depuis l’année dernière, la Région est passée en tête des collectes après
avoir été longtemps en seconde
position. Le slogan « Une heure
de votre temps, c’est trois vies
de sauvée » reste toujours d’actualité. Michel Tirand souligne :
« Nous sommes présents aux
manifestations départementales notamment autour de l’Ain
cycliste, à la finale départementale de l’agriculture, au congrès
départemental des pompiers,
aux diverses actions locales et
allons travailler sur les conventions avec l’association des maires de France. »
J.B.

Ferney-Voltaire

Le festival Livres en Lumières a brillé de tous ses éclats
En ce samedi ensoleillé
du 25 septembre, tout
était fin prêt pour la réussite de cette septième édition du festival du livre et
des écrivains Livres en
Lumières dans le beau cadre du château de Voltaire.

hybride, portrait d’une
contrée à la fois imaginaire et bien réelle, sur Cuba,
jamais prononcé dans le
livre, aux éditions Cheyne.

De nombreux stands

Pour les enfants étaient
proposés deux ateliers
d’illustration animés par
Élodie Balandras, auteure, graphiste et illustratrice, ainsi qu’un autre, de
sérigraphie, par les éditions Drozophile de Genève.
On pouvait aussi visiter
la nouvelle exposition au
sous-sol du château, ainsi
que celle de Florence
Vial, à l’Orangerie.
Et à non loin de là, à la
médiathèque du Châtelard, avait lieu un atelier
pour adolescents.
D.B.

Sous le chapiteau
ét aient présentes plusieurs maisons d’édition
françaises ou genevoises,
les librairies ferneysiennes et des associations,
comme le Rotary club.
Au premier étage du château, dans les salons, on
pouvait assister à des conférences et rencontrer
ainsi de nombreux auteurs, ou bien écouter les
auteurs eux-mêmes lire
des extraits de leur ouvrage. Laurent Enet s’y est
exercé avec son “Tropique poing levé”, un texte

La bibliothèque du village
s’est agrandie et ce samedi
25 septembre les responsables avaient organisé des portes ouvertes. Une journée à
laquelle les locaux étaient
conviés. Ils ont été accueillis
par la maire déléguée de Lancrans, Françoise Ducret, l’adjointe à la culture Sandra
Laurent-Ségui et Marie Noëlle Ancian, membre de la
commission culturelle.
Les curieux du jour ont pu
découvrir ces nouveaux locaux remis à neuf et agrandis.
En englobant la salle du pressoir, adjacente à l’ancien local, celle-ci est passée de 20 à
40 m². Une aubaine mise à
profit par la municipalité
pour augmenter l’offre du
prêt de livres.
Comme nous le confiait Nathalie Bride la directrice des
bibliothèques de Valserhône,
la bibliothèque de Lancrans
met à disposition des lecteurs, pas moins de 4 000 livres dont 1 000 sont régulièrement changés par
roulement, en partenariat
avec la bibliothèque départe-

De quoi satisfaire
l’appétit des plus petits
aussi

Fin de saison pour
l’Amicale de pétanque
Face aux contraintes sanitaires toujours en vigueur et afin de pénaliser
le moins de monde possible, l’Amicale Péron pétanque a décidé d’avancer
la clôture de la saison. Elle
a donc eu lieu ce samedi
avec une météo complaisante. Les dernières parties qualificatives pour le
but d’honneur ont été
jouées dans un excellent
état d’esprit. Seul l’ordre
du podium fut en jeu.
C’est ainsi que Sébastien
Lapre s’est vu décerné le
titre 2021, il devance de
peu Michel Ludwig et le
surprenant vétéran Alfred
Antonioli. Cette forme de
compétition interne a été
tronquée avec un départ
retardé à fin juin et l’arrivée du Pass sanitaire sur
les clos de pétanque. Les
concours dans le sud gessien ont tous été annulés
et les amateurs de pétanque n’ont pu pratiquer
leur sport favori uniquement pendant les entraînements et dans quelques
concours en Suisse voisine.
La saison n’est pas tout à
fait terminée pour les sociétaires de Péron car il va

Le podium du but d’honneur
2021. Photo Le DL/Christian
DESMARIS

falloir entretenir les jeux
et le club house avant la
fin de l’année. D’autre
part, ils organisent un concours de belote le dimanche 17 octobre dans la salle champ font aine de
Péron, avec un début des
parties à 15 heures. De
nombreux lots seront à gagner et tous les participants seront récompensés
de leur présence grâce au
supermarché de Péron.
Après presque deux années de disette, les beloteurs sont impatients d’en
découdre. Attention Pass
sanitaire obligatoire pour
l’instant.

au cinéma
Bellegarde-surValserine
Les Variétés
42 rue de la République
Drive My Car : (VO) ma. :
20h.
Stillwater : ma. : 20h.

Ferney-Voltaire
Cinema Voltaire
L’équipe de la maison d’édition genevoise Encre Fraîche, fidèle au festival, pose tout sourire
devant le château, entourée de ses auteurs. De gauche à droite : Henri Gautschi, Alexandre
Regad, Claire Regad, Heike Fiedler, Roger Cuneo, Emmanuelle Sorg ; au premier rang, la
romancière Marie Beer et la modératrice Sita Pottacheruva. Photo DR

Centre Commercial, La Poterie.
Boîte noire : lu., ma. :
20h30.
Burning Casablanca : (Int.
-12 ans)(VO) ma. : 21h.

Délicieux : lu., ma. : 18h.
La Loi de Téhéran : (VO) lu.
: 21h.

L'école du bout du
monde : (VO) ma. : 18h30.

Gex
Le Patio
51 Avenue de la Gare

Je m'appelle Bagdad : (VO)
ma. : 21h.

Shang-Chi et la Légende
des Dix Anneaux : ma. :
17h45 (VO) lu. : 17h45.
Un Triomphe : lu., ma. :
15h30.
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a salle était pratiquement
pleine quand Arthur Flèche,
le président de l’association organisatrice du Cri de la Goutte a
ouvert la séance de l’assemblée
générale, ce jeudi 23 septembre
à la salle des fêtes. Après des
mots de bienvenue toute l’assistance a suivi le bilan de ce moment festif unique dans notre
région, une première grandement réussie. Un bilan sans concession qui faisait apparaître les
points positifs et négatifs.
Dans les points positifs on
pouvait relever : le soutient
d’entités privées comme publiques, l’unanimité autour de ce
projet, l’enthousiasme des spectateurs, l’investissement des bénévoles, la cohésion du groupe
et la création de la cantine qui a
très bien fonctionné. Quant aux
points négatifs il y en avait aussi.
La trop longue attente auprès
des food truck (camions de vente de repas) pas assez nombreux, tout comme pour les espaces abrités et les briefings
avec les commissions pas encore assez rodés.
Le président a adressé ses plus
vifs remerciements aux associations locales (Zikon’Fort, Rock

Portes ouvertes
à la bibliothèque

