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MENTHIÈRES

Vous hésitiez à recon-
duire directement un

festival, en 2022. Finale-
ment, vous le ferez les 22
et 23 juillet. Pourquoi ?

A. F : En 2021, Covid oblige,
nous n’avons pas pu faire ce
que nous aurions souhaité et
avions mûri pendant deux
ans. Il n’y a eu qu’un jour au
lieu de deux, une jauge limi-
tant les entrées, moitié moins
de concerts que prévu, pas de
camping… L’envie générale
de réaliser une version
« full », un vrai premier festi-
val total, a été la plus forte.
S. J. : Nous avons senti égale-
ment toute l’importance de
maintenir la dynamique, la
motivation des bénévoles, et
l’engouement du public, qui
en redemande. On verra, en
2023, s’il y a nécessité d’alter-
ner ensuite le festival tous les
deux ans, afin de ne pas épui-
ser les associations membres
du consortium, qui ont aussi
d’autres choses à faire. Il y a
un rythme, un équilibre, à
trouver.

L’expérience 2021 ne vous
facilite-t-elle pas la tâche
pour l’édition 2022 ?

A. F. : Si, clairement. La par-
tie création est totalement ac-
quise. On sait faire. Nous
connaissons nos points forts,
nos points faibles. Il nous
reste à nous amender là où on
pèche, sans oublier de nous
remettre en question, de dé-
velopper la formule, de re-
penser le site, en gardant à
l’esprit nos valeurs initiales.

En parlant d’esprit, quel
sera celui de la program-
mation ?

A. F. : Il y aura deux soirées-
concerts. La première des
deux sera plus axée musiques
urbaines, alternatives. La se-

conde davantage grand pu-
blic, rock, chanson, pour
contenter le plus large public
possible, avec des têtes d’af-
fiche pour attirer des gens de
toute la région. Il y aura une
deuxième scène, en alter-
nance avec la première, et six
groupes par soir. Trois
concerts sur la grande scène,
trois sur la petite.

Quid de la facette sport-
nature du projet Cri de la
Goutte ?

S. J. : Nous allons la déve-

est épuisée…

D’autres projets, d’ici
juillet ?

S. J. : Oui, nous allons orga-
niser les Caravanes du Cri,
des petites soirées conviviales
gratuites, autour d’une cara-
vane spéciale, avec des DJ lo-
caux, des produits locaux et
boissons locales, trois fois
dans l’année sur trois sites
différents. Notre façon à nous
d’aller à la rencontre de notre
public. Dates et lieux à venir.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR GILLES MOINE

cembre ?
A. F : Pour mettre un coup

de projecteur sur les dates
2022, maintenir l’intérêt, créer
de la discussion… Rentrer un
peu de recettes, aussi, mais
surtout par reconnaissance
pour ceux qui nous suivent,
en leur offrant ce “pass
confiance”, deux fois moins
cher que le définitif. Cela,
même si certains attendent le
plein tarif pour nous soutenir
davantage au plan financier.
Cette billetterie éphémère
était limitée à 100 places, elle

lopper le plus largement pos-
sible, tant en animations, dé-
monstrations, initiations, en
introduisant de nouvelles dis-
ciplines, montrer que les ac-
teurs locaux croient en une
autre montagne, qu’il y a la
possibilité de créer des choses
formidables à Menthières.

Quand pensez-vous livrer
l’affiche et le programme
des festivités ?

S. J. : Si tout va bien, en avril.

Pourquoi avez-vous ouvert
une prévente en dé-

Festival Cri de la Goutte 2022 :
en version totale, les 22-23 juillet

On l’apprenait en fin d’année dernière : un deuxième festival du Cri de la Goutte aura bien lieu en 2022.
Entretien avec deux des organisateurs, Arthur Flèche, président, et Sébastien Jerdelet, responsable communication.

Plus de 3000 festivaliers devraient venir vivre deux jours de bonheur, en juillet prochain, à Menthières. Si tout va bien... (Photo : Le Cri de la Goutte).

Plus d’infos

– Les six associations du
consortium Cri de la Goutte :
Zikon’Fort, Rock à l’Appel,
Val’Zik, Amicale des jeunes de
Chézery, Zikollectif, les Jeun’s
des Campagnes.
– Le budget global pour l’orga-
nisation de l’événement se
monte à 220 000 €.
– Le consortium est évidem-
ment à la recherche de parte-
naires pour boucler son
budget. Ils peuvent se mani-
fester, auprès de la commis-
sion adéquate, via cette
adresse mail : partenariat@cri-
delagoutte.fr
– Une commission supplé-
mentaire a été créée pour
gérer l’accueil du public, les
parkings, le camping, les
navettes.
– La commission sport-nature
a été divisée en deux commis-
sions, l’une sport, l’autre
nature.
– La commission éco-respon-
sable va travailler encore plus
à la diminution des impacts
environnementaux et trans-
port, à la sensibilisation au tri
des déchets et au recyclage.
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Chézery-Forens
Parcours sportif des pom-
piers
L’amicale des sapeurs-pom-
piers de Chézery-Forens or-
ganise son traditionnel par-
cours sportif le 1er mai à 
partir de 8 h. Remise des 

prix vers 12 h 30. Un vin 
d’honneur dans la cour de 
l’école aura lieu suivi d’un 
repas sur inscriptions. Bu-
vette sur place. Renseigne-
ments au 06 11 21 24 76. 
Dimanche 1er mai à 8 h. À côté du 
camping.

Pour assurer l’organisa-
tion du festival, 140 béné-
voles, issus d’associations 
locales (l’Amicale des jeu-
nes de Chézery, les Jeun’s 
des campagnes, Rock à 

l’appel, Val’zik, Zikcollec-
tif et Zikon’Fort), seont 
mobilisés. Ils peuvent 
compter sur le soutien de 
nombreuses collectivités et 
entreprises, parmi lesquel-

les la commune de Valse-
rhône, la Région Auver-
gne-Rhône-Alpes, le Dé-
partement de l’Ain, Pays de 
Gex agglo, la communauté 
de communes du Pays bel-

Il faudra 10 jours pour monter la structure du festival. Photo Le DL/H.S.-V.

l eg a rd iens  e t  encore 
l’union des commerçants 
bellegardiens (Ucob).

Un budget assuré à 65  % 
par l’association 
organisatrice

Côté finances le budget 
t o t a l  e s t  é v a l u é  à 
230 000 euros répartis 
pour 100 000 euros pour la 
p r o g r a m m a t i o n , 
70 000 euros pour la logis-
tique et 60 000 euros pour 
l’organisation. Le budget 
est assuré à 65  % par l’as-
sociation tandis que les 
subventions publiques 
s’élèvent à 43 000 euros et 
le soutien privé s’élève à 
37 000 euros. Le budget est 
complété par les bénéfices 
de la buvette et autres ven-
tes.

Les organisateurs espè-
rent pour cette nouvelle 

é d i t i o n  l a  v e n u e  d e 
4 500 festivaliers sur les 
deux jours de spectacle et 
1 000 personnes pour les 
journées sport et nature.

Coté restauration sur pla-
ce, l’organisation a été re-
vue. Elle sera plus étoffée 
que celle de l’année derniè-
re avec cinq stands profes-
sionnels afin de limiter les 
longues files d’attente. En-
fin pour la préparation du 
site, qui demandera 10 
jours de travail aux béné-
voles, avec des journées 
qui commenceront le ma-
tin dès 9 heures jusqu’à 
18 heures. Quant à la canti-
ne créée pour la circons-
tance elle a servi 1 700 re-
pas l ’année dernière , 
chiffre qui sera dépassé cet-
te année avec les deux 
jours de fête.

H.S.-V.

Le festival du Cri de la Goutte en chiffres

Le Valserine Football 
club (VFC), en atteignant le 
quatrième tour de la Coupe 
de France, est devenu le 
“Petit Poucet” du district 
de l’Ain. Il a été sorti par 
Annemasse (Régionale 3) 
aux tirs au but le 3 octobre 
dernier.

Ce beau parcours, associé 
à la bonne tenue dans le 
championnat de D3 (leader 
de la poule A), marque une 
belle saison, qui pourrait se 

terminer par une montée 
en D2. C’est pourquoi, à 
l’occasion de la venue de 
l’équipe 2 de Plaine Rever-
mont ce dimanche 3 avril à 
15 heures au stade des 
Étournelles de Châtillon, le 
district de l’Ain va récom-
penser les Valserinois, lors 
d’une réception amicale, 
qui se fera au début ou à la 
fin du match avec remise 
de récompenses pour le 
club.

Le onze qui a tenu tête à l’équipe de Régionale 3 
d’Annemasse au 4e tour de la Coupe de France. Photo Le DL/G.D.

Valserhône

Des récompenses
pour le VFC ce 3 avril

une deuxième édition fidèle au 
format initial : deux soirées de 
concerts, soit deux fois plus 
d’artistes et une journée d’acti-
vités sportives et de nature. »

Une nouveauté, encore, pour 
voir plus grand, une seconde 
scène sous chapiteau sera pro-
posée. Un camping accueillera 
les festivaliers, des navettes de 
bus se feront au départ de Val-
serhône, de nouvelles activités 
pour les familles et un évène-
ment encore plus écoresponsa-
ble.

Hervé SERRES-VIVES

La billetterie ouvrira dès ce di-
manche 3 avril à partir de 
20 heures sur le site www.cride-
lagoutte.fr avec une prévente. 
Le pass deux soirs à 40 € (35 € 
en tarif réduit) et le pass un soir 

à 30 € (25 € en tarif réduit). 
L’évènement sera gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans, 
tout comme l’accès au village 

jour. Les tarifs des activités se-
ront précisés sur le site web. 
Contact : communication@cri-
delagoutte.fr »

« Un programme riche, résolument éclectique sera proposé » a affirmé l’équipe organisatrice. Photo Le DL/H.S.-V.

I ls étaient nombreux centre 
Je an -Mar ine t  l e  mar -

di 22 mars pour la conférence 
de presse organisée par le con-
sortium des six associations or-
ganisatrices du Cri de la Gout-
te. Véronique Baud, vice-
p r é s i d e n t e  d u  c o n s e i l 
départemental de l’Ain, Guy 
Larmanjat, conseiller départe-
mental, Bernard Vuaillat, mai-
re de Chézery, Philippe Dino-
chaux, maire de La Plagne, et 
Sandra Laurent-Segui, adjoin-
te à la culture de Valserhône, 
avaient fait le déplacement.

Une équipe très motivée s’est 
présentée et son président Ar-
tur Flèche a annoncé que la 
fête sera grandiose en juillet 
lors de la deuxième édition de 
ce festival de musique, sport et 
nature. 11 artistes se succéde-
ront sur scène pendant deux 
jours, les vendredi 22 et same-
di 23 juillet, parmi lesquels les 
groupes Java et Deluxe, et le 
rappeur Demi Portion.

Pérenniser l’aventure

Deux soirées de fête qui se-
ront complétées le samedi par 
une journée d’activités ouver-
tes à tous. Arthur Flèche affir-
me : « C’est un programme ri-
che, résolument éclectique qui 
sera proposé pendant ces deux 
jours. Après avoir tenté l’expé-
rience en juillet 2021, l’équipe 
du Cri de la goutte a choisi de 
pérenniser l’aventure et d’offrir 

Valserhône

Rendez-vous les 22 et 23 juillet 
pour le Cri de la Goutte
La prochaine édition du 
festival du Cri de la Gout-
te se déroulera les ven-
dredi 22 et samedi 
23 juillet 2022 sur le site 
de Menthières.

Valserhône

fils de Joseph Convert, origi-
naire de Pont-d’Ain, électri-
fiée en 1900 et exploitée jus-
qu’en 1945. Le bâtiment de 
droite, vendu à la société Ra-
dios, fut ravagé par un incen-
die en 1946, celui de gauche 
fut occupé par les produits 
aluminium Pautry.

Christophe VYT
(Groupe Mémoire),

d’après Maurice BROCARD

La production pouvait atteindre 
30 tonnes par jour. Photo Robert 
EHRER, collection Michel Blanc

L e transport de l’énergie 
hydraulique par câble est 

souvent associé au Rhône et 
le nom de Dumont est asso-
cié à l’hydroélectricité. Pour-
tant, l’ingénieur suisse a 
d’abord développé un projet 
de télédynamique sur la Val-
serine et il est à l’origine du 
quartier industriel qui s’est 
développé le long de la route 
vers Lyon.

Associé à Lullin, il a créé 
en 1879 une centrale hy-
draulique sur la rive gauche 
de la Valserine, entre le bar-
rage de Métral et le pont du 
tram. Elle était alimentée 
par une prise d’eau dont le 
chemin des pertes longe les 

ruines aujourd’hui. Elle four-
nissait par un câble l’énergie 
mécanique nécessaire (250 
chevaux) à une minoterie si-
tuée plus haut sur la rive 
opposée. Le bâtiment en 
pierre taillée était très impo-
sant. Il s’élevait sur cinq éta-
ges jusqu’à la hauteur de la 
route et de la voie ferrée.

En plus de l’énergie, la mi-
noterie disposait d’un avan-
tage fiscal et d’un embran-
chement sur le réseau ferré. 
Elle pouvait moudre du blé 
arrivé de l’étranger et l’ex-
porter sans payer de droit de 
douane. La production pou-
vait atteindre 30 tonnes par 
jour.

Dumont vendit l’entreprise 
en 1885, après avoir déve-
loppé la centrale hydroélec-
trique plus en aval. Elle fut 
rachetée par la société des 

La minoterie des bords de la Valserine
Retrouvez comme chaque 
vendredi la rubrique du 
Groupe Mémoire qui re-
trace le passé de la ville.

Deluxe est un groupe d’électropop français aux accents 
hip-hop, soul, funk et jazz. Java est un groupe de musette 
hip-hop. Le rappeur Demi Portion, qui culmine à plus de 
48 millions de vues sur YouTube, sera aussi présent. Le 
programme sera complété par la guitariste franco-anglai-
se Laura Cox, le chanteur de reggae-dancehall Biga Ranx, 
le DJ français Guts aux rythmes funk et hip-hop, le groupe 
hip-hop ASM, le duo aux influences “afropéennes” et 
jazzy Djeudjoah et Lieutenant Nicolson, le groupe de 
rock local September Again, le groupe lauréat du tremplin 
Cri de la goutte 2021, Dot Nemo et le DJ local Tom CK.

Les artistes à l’affiche
des concerts

■Le programme sport
et nature
L’accès sera gratuit. 20 ac-
tivités seront proposées. 
Certaines d’entre elles se-
ront payantes et demande-
ront une réservation préa-
lable. Au programme, un 
marché artisanal avec 
16 exposants, quatre bala-
des à thèmes, des séances 
de yoga, la fabrication de 
cabanes, des ateliers musi-
que et relaxation, de la 
sculpture sur bois, des dé-
monstrations de VTT free-
ride, des vols en parapente, 
des initiations au biathlon 
et au tir à l’arc, de l’escala-
de et de l’accrobranche.

Repères

Le printemps est là, les 
beaux jours suivent, un pré-
texte pour le comité des fê-
tes du village d’organiser 
comme les autres années, le 
nettoyage de printemps de 
la commune. Il aura lieu le 
samedi 9 avril à partir de 
9 heures en partenariat avec 
la bibliothèque municipale 
du village.

Rendez-vous est donné à 
toutes les bonnes volontés 
dans la cour de l’ancienne 
école. Après le nettoyage 
dans cette même cour se-
ront mis en place des stands 
des associations du village 
avec portes ouvertes de la 

bibliothèque qui proposera 
aussi une exposition de li-
vres empruntables sur l’envi-
ronnement. Buvette et petite 
restauration sur place avec 
collecte de gobelets pour les 
futurs événements.

Se munir de gants et de 
gilets de sécurité, les sacs 
seront fournis par l’organi-
sation. Si certaines person-
nes ont repéré un lieu qui 
mérite un nettoyage, elles 
peuvent le signaler aux orga-
nisateurs, soit par mail à 
cdfconfort01outlook.com, 
soit sur place le jour du net-
toyage.

H.S.-V.

Le bureau du comité des fêtes est aux manettes. Photo Le DL/H.S.-V.

Confort

Nettoyage de printemps : 
rendez-vous le 9 avril
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La galerie

Machine de cirque
Jeudi 7 avril 20h30 - A partir de 7 ans

04 50 99 00 75
www.esplanadedulac.fr
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fier à Mme Fiorenzano, 
présidente de l’OMS, le 
soin de couper le ruban 
tricolore qui barre sym-
boliquement la ligne de 
départ.

Ce terrain est situé en-
tre Arlod et Ochiaz, le 
long de la nouvelle auto-
route. La zone n’est pas 
urbanisable et c’est l’oc-
casion d’utiliser les rem-

blais de l’autoroute à 
proximité, avec le con-
cours de la société Famy. 
Le terrain est éloigné des 
habitations pour réduire 
les nuisances. Les prati-

De gauche à droite : Camille Jeunet, président de l’association, Mme Fiorenzano, présidente de 
l’OMS, et Marcel Berthet, maire. Photo Eric TOISEUX

c’ est un grand jour 
pour le Moto-Club 

de  Bel legarde .  Nous 
s o m m e s  e n  s e p t e m -
bre 1983. Bellegarde, vil-
le de 12 000 habitants 
dotée de nombreux équi-
pements sportifs, vient 
de réaliser un remarqua-
ble terrain de motocross 
qui est inauguré par les 
50 membres actifs du 
club et la municipalité. 
Camille Jeunet, président 
de l’association, en pré-
sence du maire Marcel 
Berthet et de ses ad-
joints, MM. Ninet, Mari-
net, Michaille et Clavel, 
président de la commis-
sion des sports, va con-

quants vont ainsi pou-
voir délaisser le site des 
carrières environnant le 
Sorgia ainsi que le ter-
rain de Chantavril des 
frères Barbieri, pour s’en-
traîner sur ce tracé de 
1 900 m de long. Le par-
cours initial a été imagi-
né par MM. Jeunet père 
et fils, René Fol et un 
conseiller voisin, Claude 
Servet, du Moto-club de 
Frangy. Une vingtaine de 
licenciés vont pouvoir 
désormais s’entraîner les 
samedis, dimanches, lun-
dis et mercredis sur ce 
terrain comportant trem-
plins, bosses et fosses. 
Ce lu i - c i ,  homologué 
pour la compéti t ion, 
peut même accueillir les 
Championnats de ligue 
du Lyonnais.

Eric TOISEUX
(Groupe Mémoire)

valserhône

Inauguration du terrain de motocross :
c’était en septembre 1983
Retrouvez, comme cha-
que vendredi, la rubri-
que du Groupe Mémoi-
re, qui retrace le passé 
de la ville.

cette commission pro-
grammation ?

« Nous sommes quatre : 
Nathalie Girard, Margaux 
Dellalonga, Louis Ravelli et  
moi-même. Cette commis-
sion est supervisée par Émi-
lie Monnet, vice-présidente 
de l’association organisatri-
ce. »

Comment fonctionnez-
vous ?

« C’est simple, chacun 
cherche de son côté des ar-

tistes susceptibles d’être 
dans notre programmation. 
Puis, nous nous réunissons 
et chacun apporte le résul-
tat de ses recherches, qui 
sont effectuées à l’écoute 
des radios, de la télévision, 
sur les réseaux sociaux… 
On cherche partout où cela 
est possible. »

Comment se fait le choix 
des artistes ?

« Parmi toutes les proposi-
tions faites, nous choisis-

sons les artistes par affinité 
et nous ébauchons un pro-
gramme en prenant bien 
soin que celui-ci correspon-
de à l’esprit du festival. Puis 
nous faisons une proposi-
tion aux instances dirigean-
tes de l’association, qui 
nous donnent leur accord. 
Mais je tiens à préciser aussi 
que nous tenons compte de 
l’avis des bénévoles. Pour 
cela, nous faisons un sonda-
ge au préalable auprès d’eux 
pour connaître le type d’ar-

La commission programmation est composée de Nathalie Girard, Margaux Dellalonga, 
Frédérique Bobb et Louis Ravelli. Photo Le Cri de la goutte

L e festival “Le Cri de la 
goutte” est sur les rails. 

Il se déroulera les vendre-
di 22 et samedi 23 juillet à 
Menthières avec, pour le sa-
medi, une journée tout pu-
blic “sport nature”, hors fes-
t i v a l  e t  g r a t u i t e ,  q u i 
proposera de nombreuses 
activités. Mais pour mettre 
en place un évènement pa-
reil, il faut du monde et les 
140 bénévoles nécessaires à 
l’organisation du festival 
sont déjà prêts. Cinquante 
d’entre eux travaillent mê-
me toute l’année pour re-
chercher des sponsors, ac-
q u é r i r  t o u t e s  l e s 
autorisations nécessaires, 
organiser la journée “sport 
et nature”, mettre en place 
toutes les animations et 
bien sûr recruter des artistes 
pour le montage du pro-
gramme des deux soirées 
musicales, ce qui reste la clé 
de voûte de cet évènement. 
Entretien avec Frédérique 
Bobb, responsable de la 
commission programma-
tion.

Combien êtes-vous dans 

tistes qu’ils aimeraient voir. 
Car il ne faut pas oublier 
que ce festival, c’est la réu-
nion de six associations 
avec chacune son identité. 
Et de cette façon, chacun y 
trouve son compte. Une fa-
çon qui nous permet aussi 
d’avoir un programme assez 
éclectique afin de toucher le 
plus grand nombre. »

Comment la programma-
tion se concrétise-t-elle ?

« Ensuite, nous entamons 
un démarchage auprès des 
agents ou maisons de pro-
duction des artistes afin de 
connaître leurs tarifs, leurs 
disponibilités et aussi les 
contraintes techniques qui 
se rattachent à chacun 
d’eux afin de savoir si nos 
installations peuvent les re-
cevoir dans les meilleures 
conditions. À partir de là, 
nous pouvons alors établir 
un budget qui, lui, détermi-
nera la suite à donner à ces 
démarches. Pour le pro-
gramme, nous essayons 
d’avoir une tête d’affiche 
grand public par soirée et de 
compléter celui-ci par une 
diversité d’artistes issus des 
musiques urbaines et élec-
troniques, entre autres. Di-
sons que nous essayons de 
panacher au mieux pour le 
plaisir du plus grand nom-
bre. »

Propos recueillis par
Hervé SERRES-VIVES

menthières

Festival “Le Cri de la goutte” :
« Toucher le plus grand nombre »
Responsable de la com-
mission programmation 
du festival “Le Cri de la 
goutte”, Frédérique 
Bobb évoque l’organisa-
tion de cet événement 
musical qui se tiendra 
les 22 et 23 juillet.

Demi Portion, le chanteur 
de reggae dancehall Bi-

ga*Ranx, le groupe local 
de rock September Again, 

Dot Nemo, le lauréat du 
festival “Le Cri de la gout-

Le groupe Deluxe, tête d’affiche du samedi soir. Photo Gwenaëlle GAUDY

Le festival se déroulera 
sur deux jours. Le vendre-
di 22 juillet, celui-ci ac-
cueillera six artistes tandis 
que le samedi 23 juillet 
réunira cinq artistes. Et 
chaque soirée aura sa tête 
d’affiche.

■Vendredi 22 juillet
La tête d’affiche du ven-

dredi sera Java, un groupe 
de musique originaire de 
Paris, dont le style mélan-
ge hip-hop et musette. Le 
groupe s’est formé en 
2000 puis s’est séparé en 
2010, avant de se refor-
mer pour une tournée en 
2021 afin de fêter ses 20 
ans d’existence. Son ré-
pertoire de musique festi-
ve devrait plaire à beau-
coup, notamment aux 
trentenaires et quadragé-
naires. Ce programme se-
ra complété par le rappeur 

te” 2021, et enfin le DJ 
local Tom CK.

■Samedi 23 juillet
Le groupe Deluxe sera la 

tête d’affiche du samedi. Il 
s’agit d’un groupe d’élec-
tropop français, originaire 
d’Aix-en-Provence. Son 
style musical possède des 
accents hip-hop, soul, 
funk, jazz et groove. Un 
groupe extrêmement suivi 
sur les réseaux sociaux, 
qui fait de nombreuses 
tournées et propose un 
show aussi visuel que mu-
sical. Le programme sera 
complété par Guts (DJ 
set), la guitariste franco-
anglaise Laura Cox, le 
groupe de hip-hop ASM et 
le duo aux influences 
“afropéennes” et jazzy 
Djeudjoah et Lieutenant 
Nicholson.

H.S.-V.

Deux têtes d’affiche les 22 et 23 juillet : Java et Deluxe

(valserhône) 
Bellegarde
■Les Variétés
42 rue de la République
Le Secret de la cité per-
due
ve., di., lu. : 15h, 20h30; sa., ma. 
: 17h, 20h30
Les Animaux Fantasti-
ques : les Secrets de 
Dumbledore
ve. : 17h, 20h30; sa., ma. : 15h, 
20h30; di. : 17h30, 20h30; lu. : 
20h30
Les Bad Guys
ve., sa., di., lu., ma. : 15h
Qu'est-ce qu'on a tous 
fait au Bon Dieu ?
ve. : 18h30; sa., ma. : 18h; di. : 
17h30

Divonne-les-Bains
■Cinéma-théâtre de 
Divonne
Avenue des Thermes
Freaks Out
(Int. -12 ans)(VO) ve. : 16h
La Brigade
ve. : 18h45; sa. : 18h30; di. : 18h
Max et Emmy : Mission 
Pâques
sa. : 14h; di. : 16h
Qu'est-ce qu'on a tous 
fait au Bon Dieu ?
ve. : 20h45; sa. : 20h30; di. : 20h
Sonic 2 le film
ve., di. : 13h30; sa. : 16h

Ferney-Voltaire
■Cinema Voltaire
Centre commercial, La Poterie.
De l'autre côté du ciel
di. : 11h
En corps
ma. : 15h25
La Revanche des Crevet-
tes Pailletées
ve. : 18h15; sa. : 18h10; di. : 
17h40; lu. : 18h
Le Secret de la cité per-
due
ve. : 15h40; sa. : 18h, 20h45; di. 
: 15h20, 20h; lu. : 20h30 (VO) 
ve. : 20h45; lu. : 15h35; ma. : 
20h30
Les Animaux Fantasti-
ques : les Secrets de 
Dumbledore
ve. : 15h30, 20h20; sa. : 13h25, 
20h55; di. : 13h45; lu., ma. : 17h, 
20h15 (VO) di. : 19h25
Les Bad Guys
ve., lu., ma. : 13h15; sa. : 13h; di. 
: 10h50
Les Gagnants
ve. : 18h20; di. : 17h55; ma. : 18h
Max et Emmy : Mission 
Pâques
ve., sa., di., lu., ma. : 13h30
Morbius
ma. : 15h20
Qu'est-ce qu'on a tous 
fait au Bon Dieu ?

ve. : 18h20; sa. : 15h30, 18h45; 
di. : 13h15, 17h; lu. : 18h; ma. : 
17h55
Sonic 2 le film
ve. : 12h55; sa. : 16h15; di. : 
10h45; lu., ma. : 14h
Un talent en or massif
ve. : 15h40, 20h55; sa. : 15h20, 
21h; di. : 15h30; lu. : 15h30, 
20h30 (VO) di., ma. : 20h

Gex
■Le Patio
51 avenue de la Gare
C'est Magic ! - De père 
en fils
sa. : 16h50
Detective Conan : La 
Fiancée de Shibuya
(VO) di. : 18h20
En même temps
ve., sa., lu. : 21h; ma. : 20h30
Kirikou et la sorcière
ma. : 16h
L’Anniversaire de Tom-
my
di. : 17h
La chance sourit à mada-
me Nikuko
ve. : 18h15
La Petite taupe
ve. : 17h
La prophétie des gre-
nouilles
ma. : 14h
Le Grand jour du Lièvre
lu. : 16h
Le Rêve de Galiléo
lu. : 14h
Le Tigre qui s'invita 
pour le thé
sa. : 15h20
Le Voyage de Lila
ma. : 18h
Les Animaux fantasti-
ques : Les crimes de 
Grindelwald
ve. : 14h (VO) sa. : 18h15
Les Animaux Fantasti-
ques : les Secrets de 
Dumbledore
di. : 14h (VO) lu. : 18h
Mademoiselle Ogin
di. : 20h30
Pas pareil... et pourtant 
!
sa. : 14h

Saint-Genis-
Pouilly
■Le Bordeau
18 rue de Genève
C'est Magic ! - À la ba-
guette !
ma. : 16h
La Mouette et le chat
ma. : 14h
Le Temps des secrets
ma. : 17h24
Les Animaux fantasti-
ques
ma. : 20h

au cinéma

Chézery-Forens
Parcours sportif
des pompiers
L’Amicale des sapeurs-pom-
piers de Chézery-Forens or-
ganise son traditionnel par-
cours sportif le 1er mai à 
partir de 8h. Remise des prix 
vers 12h30. Un vin d’hon-
neur dans la cour de l’école 
aura lieu, suivi d’un repas 
sur inscription. Buvette sur 
place. Renseignements au 
06 11 21 24 76. 
Dimanche 1er mai à 8h. À côté du 
camping.

Confort
Conférence : la maladie 
de Rendu-Osler
L’Association Patrimoine et 
Histoire de Champfromier 
organise une conférence sur 
le thème de la maladie de 
Rendu-Osler le vendredi 
29 avril à 18h, salle des fêtes 
de Confort. Le Dr Henry Plau-
chu animera cette conféren-
ce. 
Vendredi 29 avril à 18h. Salle 
des fêtes. Entrée libre.

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

Médiathèque Louis-Mi-
raillet
Les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 14h à 18h, les mercre-
dis de 9h à 19h et les samedis de 
9h à 12h. Place Charles-de-Gaul-
le.

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

Mairie de Châtillon
Tous les jours (sauf le samedi et 
le dimanche) de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.

Médiathèque de Châtillon
Les lundis de 16h à 18h, les 
mercredis de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. 648 rue Aimé-Bonneville.

Mission locale Oyonnax 
Bellegarde Gex
Pour les jeunes de 16 à 25 
ans sortis du système scolai-
re. Accompagnement per-
sonnalisé sur l’orientation, 
la formation, l’emploi, la mo-
bilité, le logement, la santé, 
la citoyenneté. 
Tous les jours (sauf le samedi et 
le dimanche). 9 rue des pape-
tiers.
Mission locale Oyonnax Valse-
rhône Gex :
04 50 48 09 86. 
9 rue des Papetiers 01200 Valse-
rhône. 04 50 48 09 86.

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

Mairie de Lancrans
Accueil uniquement sur ren-
dez-vous (04 50 48 15 88). 
Les mardis, jeudis et vendredis 
de 8h30 à 12h et les mercredis de 
14h à 17h.
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L’association du grain de sel a 
organisé ce samedi son tradi-
tionnel repair café. Une action 
mise en place pour éviter la mi-
se en poubelle des articles qui 
peuvent être réparés. Évitons 
de jeter, essayons de réparer 
avant c’est un peu le slogan du 
repair café.

Pour cette édition, avant les 
grandes vacances, le repair café 
avait retrouvé la salle des fêtes 
de l’hôtel de ville de Bellegarde 
où tous les ateliers ont été ras-
semblés, ce qui est un grand 
bien pour les clients. Et comme 

à l’accoutumée ce sont les appa-
reils ménagers électriques qui 
ont tenu la vedette auxquels ve-
naient s’ajouter l’informatique, 
la couture et les outils de jardin. 
Cette édition de juillet a eu son 
utilité, sans retrouver la grande 
foule. Un succès tout de même 
honorable car en ce début d’été 
les clients éventuels ont déjà la 
tête aux grandes vacances.

Le prochain repair café sera 
probablement organisé à la ren-
trée afin de reprendre son acti-
vité pleine et entière.

H.S.-V.

Un apprenti 
fait ses 
premiers dans 
la réparation 
d’un 
transistor.
Photo
Le DL/H.S.-V.

Valserhône

Repair café retrouve
la salle des fêtes

Après le traditionnel tournoi de foot, l’heure des récompenses est venue pour les 50 footballeurs U7 et U8. Photo Le DL/G.D.

Retrouver la fête à Champfro-
mier, c’est comme retrouver une 
vieille amie. Cette fête de village, 
organisée par neuf associations, 
est originale par la diversité des 
activités qu’elle propose.

D’abord, le tournoi de foot des 
enfants du Valserine FC qui unit 
enfants, éducateurs et parents 
dans une même ferveur. Après 
les en-cas préparés par une équi-
pe rodée, l’après-midi voit l’ou-
verture de la fête foraine et les ac-
tivités de jeux de campagne 
organisées par les jeunes de 
Champfromier. Sous la chaleur, 
la buvette trouve les adeptes aux 
rafraîchissements. Le tradition-
nel repas champêtre fait le plein 
et les bénévoles s’affairent pour 
servir au mieux les convives guin-
cheurs. Quand la nuit montre le 
bout de son nez, chacun attend 
avec impatience le toujours mer-
veilleux feu d’artifice qui clôture 
cette fête pleinement réussie.

Gilbert DOUSSOT

Champfromier

Retour gagnant pour la fête au village

Le Boxing club s’est réuni en 
assemblée générale ce samedi 
dans son fief. Une vingtaine de 
personnes étaient présentes 
pour écouter le rapport moral du 
président Michel Rophé, en pla-
ce depuis trois ans, après avoir 
été entraîneur de 1969 à 1982. 
Ali Boukris, entraîneur diplômé 
et Mohamed Touati, assurent les 
entraînements. Le club compte 
40 adhérents ; on note une bais-
se de 50 % par rapport à l’avant-
covid. En revanche, la propor-
tion de femmes pratiquantes est 

en nette augmentation.
Annick Ducrozet, maire délé-

guée de Châtillon, a rendu une 
petite visite pendant la réunion. 
Quant à Guy Larmanjat, con-
seiller département, il est passé 
furtivement. Pourtant le prési-
dent Rophé, avait des questions 
à poser quant à la vétusté de la 
salle d’en haut. Depuis la sépara-
tion avec la boxe thaï, le club a dû 
investir dans un matériel adapté 
à la pratique de la boxe anglaise. 
Le regret est la vétusté de la salle 
située sous un toit de tôles avec 

un sol en béton, à la limite de 
l’hygiène qu’on est censé trouver 
dans des locaux sportifs.

Le club participera à la journée 
des associations et le 3 septem-
bre il sera présent toute la jour-
née rue Paul-Langevin pour des 
démonstrations, et au centre-vil-
le l’après-midi. Un ring pliable, 
est arrivé, bienvenu pour le club.

Le président a souligné les liens 
forts avec le club de Belley (400 
membres), qui aide le club valse-
rinois, en pleine mutation.

Gilbert DOUSSOT

Une nette féminisation est à remarquer au Boxing club. Photo Le DL/G.D.

Valserhône

La boxe anglaise se féminise

ou contées, des ateliers pour les 
enfants, de création de fleur, des 
parcours dans les branches. 
Mais aussi des démonstrations 
et cascades de 8 Riders sur vélo 
VTT, des baptêmes en deltapla-
ne… Divers stands aussi. Le vil-
lage des artisans, qui proposera 
des produits locaux, sera bien 
présent. Un concours entre pro-
fessionnels pour la réalisation 
du meilleur bleu de Gex sera 
oganisé. Concours auquel le pu-

blic pourra participer pour dési-
gner, le meilleur fromage.

Un coin camping gratuit et 
des navettes de bus 

Cette journée proposera beau-
coup plus d’animations que la 
saison dernière et elles seront 
assez diversifiées pour intéres-
ser le plus grand nombre, nous 
disent les organisateurs. Des ac-
tivités que l’on pourra faire en 

famille car des ateliers parents-
enfants seront mis en place, ani-
mations musicales et relaxation.

Une nouveauté encore : un 
coin camping gratuit sera amé-
nagé pour les festivaliers et des 
navettes de bus seront mises en 
place au départ de Valserhône 
pour rejoindre le site.

Concernant la vente de billets 
Émilie Monnet précise : « La 
prévente des billets pour le festi-
val est à 40 % pour l’instant, 

c’est vrai que cela avance lente-
ment mais nous nous sommes 
renseignés auprès d’autres orga-
nismes qui nous ont confié que 
les ventes se font maintenant 
pratiquement dans les derniers 
jours qui précèdent l’ouverture 
de l’évènement donc, nous som-
mes confiants ».

Hervé SERRES-VIVES

Contact billetterie : billette-
rie@cridelagoutte.fr

Une partie des 150 ont finalisé l’organisation du festival, Photo Le DL/H.S.-V.

L es bénévoles du festival Le 
Cri de la Goutte sont sur le 

pont pour l’organisation de la 
deuxième édition du Cri de la 
Goutte, les 22 et 23 juillet à 
Menthières. La semaine derniè-
re, beaucoup se sont retrouvés 
pour régler les derniers détails, 
notamment en ce qui concerne 
les animations qui seront orga-
nisées hors festival, lors de la 
journée sport et nature du same-
di 23 juillet.

Des animations 
diversifiées pour tous

Émilie Monnet et Sébastien 
Jerdelet confient qu’elles seront 
nombreuses, certaines gratuites 
d’autres non, d’accès libre ou 
sur réservation. Toute une pléia-
de de découvertes dans un dé-
cor naturel magnifique, qui plai-
ront sûrement à tous.

Sont au programme du biath-
lon, de l’escalade, du tir à l’arc, 
des balades autour de la station, 

Chézery-Forens

Dernière ligne droite pour 
le festival Le Cri de la Goutte
Le festival Le Cri de la 
Goutte aura lieu le week-
end des 22 et 23 juillet à 
Menthières. Cette mani-
festation qui mêle musi-
que, sport et nature est 
portée par 150 bénévoles 
qui apportent la dernière 
touche à l’événement.

Le Rocking Club sait donner 
dans l’originalité, créer une am-
biance particulière et surtout fai-
re la fête. Au cours des deux 
séances, vendredi 1er et samedi 
2 juillet, au bar du Burn out, on a 
pu apprécier le travail effectué 
en amont pour produire un pa-
reil spectacle. Christian Portier, 
le président, Christophe Marti-
net, responsable technique, et 
toute l’équipe artistique et tech-
nique ont d’entrée surpris par le 
décor qui n’a rien d’une scène, 
mais qui rappelle plus un tro-
quet huppé certes, mais fréquen-
té par une population hétérocli-
te. On y discute le bout de gras et 

surtout on y danse. Les démons-
trations sont à l’avenant du dé-
cor et les très nombreux specta-
teurs sont rapidement conquis 
par l’ambiance “rocking”, qui, 
au fil des groupes qui dansent, se 
fait de plus en plus présente.

Il en a fallu des animateurs 
pour rendre une copie impecca-
ble et l’ombre de Nathalie Pute-
lat, secrétaire du cllub, trop tôt 
disparue, planait sur ces soirées. 
Cette soirée lui était dédiée ainsi 
qu’à sa famille. À propos de fa-
mille, les 170 danseurs et organi-
sateurs en constituent une bien 
belle.

G.D.

Un air de 
guinguette. 
Photo 
Le DL/G.D.

Valserhône

Le Burn Out met en avant 
le talent des rockers

Léa et May-Lee, élèves de 
3e au collège Saint-Exupé-
ry de Valserhône, se sont 
distinguées au concours 
de la Résistance. Elles ont 
reçu leurs prix des mains 
de la préfète Cécile Bigot- 
Dekeyzer dans les salons 
d’honneur de la préfecture 
de Bourg-en-Bresse.

Léa obtient le premier 
prix pour le département 
de l’Ain dans la catégorie 
“Devoirs individuels” et 
May-Lee le deuxième prix 
dans cette même catégo-
rie.

Les deux élèves ont tra-
vaillé sur le thème “La fin 

de la guerre - Les opéra-
tions, les répressions, les 
déportations et la fin du 
IIIe Reich (1944-1945)”.

Une visite au musée de la 
résistance et de la déporta-
tion de Nantua et la pièce 
de théâtre Avant la Nuit, 
jouée au collège le 10 févri-
er par la compagnie Au 
bord de l’eau -qui s’appuie 
sur le témoignage de Rose 
Deville, paysanne résis-
tante du Haut Bugey-, les 
ont aidées à mieux com-
prendre le déroulement de 
la fin de la guerre dans 
l’Ain.

G.D.

Cécile Bigot- 
Dekeyzer, 
préfète de l’Ain, 
avec les deux 
lauréates.
Photo
Marie GÉRARD

Valserhône.

Deux élèves primées au 
concours de la Résistance

Dimanche soir, le Paradiz’en de 
Vouvray était l’écrin parfait, pour 
un concert de plein air. La Ligue 
contre le cancer, avec sa prési-
dente Marie Claude Lienhart, 
avait voulu un site exceptionnel 
pour accueillir les Chantillons de 
la Michaille. Le public était large-
ment présent, mais l’orage s’est 
très vite invité à la fête. Il était trop 
tard pour se replier comme prévu 
à l’église de Châtillon. Alors con-
tre mauvaise fortune bon cœur, 
chacun a sorti son parapluie et 
les Chantillons ont mouillé la 

chemise. Cela a créé une ambian-
ce de convivialité. Entre deux 
averses, on a pu apprécier le 
chœur des Chantillons et leur fa-
culté d’adaptation.

La ligue contre le cancer œuvre 
toute l’année pour alerter sur les 
dépistages des cancers du sein et 
du colon notamment. C’est avec 
des manifestations comme celle 
de dimanche soir qu’elle peut col-
lecter des fonds pour la recher-
che et se rappeler au grand pu-
blic.

G.D.

Les Chantillons de la Michaille ont chanté sous la pluie. 
Photo Le DL/G.D.

Valserhône

Un concert solidaire des 
Chantillons de la Michaille
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Mijoux

Le groupe “The Littles”
en concert samedi

En plus des concerts, une 
journée “sport, nature et dé-
tente” se déroulera le samedi 
23 juillet, sur le site de Men-
thières toujours, et son accès 
sera gratuit.

Plus d’une douzaine d’anima-
tions seront proposées au pu-
blic, en plus du marché artisa-
nal et des stands de la Grande 
traversée du Jura, du Bleu de 
Gex et du Sidefage : fabrica-
tion d’une cabane en forêt, mu-
sique et relaxation, yoga, bala-
de contée, découverte des 
plantes, tir a l’arc, escalade, 
biathlon, accrobranche, VTT 

électrique, parapente, démons-
tration de VTT freeride et bala-
de. Certaines activités sont gra-
tuites, d’autres non, et certaine 
sont sur réservations (nombre 
de places limité). S’ajouteront 
encore une démonstration de 
fabrication du Bleu de Gex et 
diverses autres animations.

La prévente des billets 
s’arrêtera ce jeudi

La vente des billets va bon 
train, nous a dit l’organisation, 
puisque 70 % d’entre eux sont 
déjà vendus, ce qui montre que 

la prévente a du bon. Mais cel-
le-ci s’arrêtera ce jeudi et les 
retardataires doivent se pres-
ser s’ils veulent bénéficier de 
tarifs préférentiels.

La vente se fera après au gui-
chet d’entrée, sur le site du fes-
tival.

Des navettes pour rejoindre 
le site sont prévues au départ 
de Châtillon, Bellegarde, Lan-
crans et Confort au tarif de 2 €.

Hervé SERRES-VIVES

Renseignements et inscrip-
tions sur le site du festival : 
www.cridelagoutte.fr.

Le groupe ASM se produira samedi. Photo Damien CHAMCIRKAN

L e petit site de Menthières, 
écrin du versant bellegar-

dien de la station Monts Jura, 
va s’électriser ce week-end. En 
effet, pour le second opus du 
festival Le Cri de la goutte, 
initié par un groupe de bénévo-
les du territoire, deux soirées 
ont été programmées, vendre-
di 22 et la samedi 23 juillet, 
avec des vedettes différentes 
pour chaque soir.

Une journée “sport, 
nature, détente”
en plus des concerts

Si durant les deux jours, les 
150 bénévoles de l’association 
organisatrice seront au taquet 
pour accueillir les artistes com-
me les festivaliers, pour eux, le 
festival a débuté depuis long-
temps. Ils sont d’ailleurs déjà à 
pied d’œuvre pour aménager la 
station, qui se transformera en 
scène musicale à ciel ouvert 
pendant deux soirées, dès 
18h30 (voir la programmation 
en repères).

Chézery-Forens

Festival Le Cri de la goutte : 
rendez-vous vendredi et samedi
Pour la seconde édition du 
festival, deux soirées ont 
été programmées, vendre-
di 22 et samedi 23 juillet
à Menthières, avec des 
vedettes différentes pour 
chaque soir.

Demi-Portion à l’affiche vendredi.

Cette nouvelle édition, qui 
se déroulera sur deux jours, 
aura mobilisé pas moins 
de150 bénévoles, sur une di-
zaine de jours, car depuis la 
saison dernière, l’association 
s’est agrandie de 30 bénévo-
les de plus.

Et il faut bien ça pour met-
tre en place toute la logistique 
du festival car pour cette édi-
tion, deux scènes seront mi-
ses en place, la principale 

pour le spectacle et une se-
conde pour intervenir à cha-
que changement d’artistes.

Ajoutés à cela, les chapi-
teaux, les buvettes, la prépa-
ration de la journée “sport, 
nature, détente” du samedi, 
les 70 bénévoles qui œuvrent 
sur le site n’ont pas le temps 
de traîner.

Certains même logent sur 
place, en camping, sous tente.

Et la cantine, qui fonction-

ne sous la houlette de Jean 
Pierre Juillard et de son équi-
pe et qui a servi 2 400 repas la 
saison dernière, en servira sû-
rement beaucoup plus pour 
cette édition.

Une belle initiative de tous 
ces jeunes qui œuvrent sans 
compter pour donner plus de 
vie à leur territoire tout en le 
faisant découvrir au plus 
grand nombre.

H.S-V.

Le site se monte peu à peu dans la station de Menthières. Photo Le DL/H.S-V.

Le festival vu de l’intérieur

La redoutable guitariste Laura Cox se produira avec son 
groupe samedi soir au Cri de la goutte. L’étoile montante 
de la guitare électrique, toute jeune trentenaire, a un été 
2022 bien chargé. Après avoir été programmée sur des 
gros festivals comme le Hellfest (Clisson) et Guitare en 
Scène (Saint-Julien-en-Genevois), elle fait une escale 
sous le télésiège de Menthières, à Chézery-Forens, ce 
samedi. Laura Cox profite aussi de sa tournée pour 
présenter ses nouveaux morceaux qui sortiront à l’au-
tomne.

Laura Cox et son groupe étaient sur le festival de rock 
Guitare en Scène à Saint-Julien-en-Genevois, dimanche 
soir. Photo Le DL/Catherine MELLIER

Après le Hellfest et Guitare
en Scène, Laura Cox sera au Cri !

Divonne-les-Bains

■Cinéma-théâtre
de Divonne
Avenue des Thermes

Compétition officielle
(VO) je. : 18h

I’m your man
(VO) me., di. : 18h; sa. : 16h

Irréductible
je., sa. : 20h15; ve. : 18h

Je tremble ô Matador
(VO) ve. : 16h; sa. : 18h15; di. : 
20h15

Les Minions 2 : il était 
une fois Gru
me., je., di. : 16h; ve. : 20h

Ferney-Voltaire

■Cinéma Voltaire
Centre commercial La Poterie

Buzz l’éclair
di. : 16h

Ducobu président !
me., sa. : 14h, 18h15; je., ve. : 
16h; di. : 15h30; lu., ma. : 18h45

Irréductible
je., ve. : 17h25

Joyeuse retraite 2
me., sa. : 15h45, 20h15; je., ve. : 
18h, 20h15; di. : 18h25, 20h30; 
lu., ma. : 18h45, 20h50

Krypto

et les Super-Animaux
di. : 14h

Les Minions 2 : il était 
une fois Gru
me., sa. : 15h, 18h; je., ve. : 15h; 
di. : 13h40, 16h25; lu., ma. : 
16h45

Menteur
me., sa. : 16h, 20h15; je., ve. : 
19h30; di. : 18h25, 20h40; lu., 
ma. : 20h50

Mia et moi, L’héroïne
de Centopia
me., sa. : 13h45; je., ve. : 15h15; 
di. : 13h30; lu., ma. : 16h40

Thor : love and thunder
me., ve., ma. : 17h15; je., sa., lu. : 
17h15, 20h; di. : 17h30 (VO) me., 
ve., ma. : 20h; di. : 20h40

Gex

■Le Patio
51, avenue de la Gare

Buzz l’éclair
ve. : 18h30; di. : 15h30; ma. : 16h

Decision to leave
(VO) ve. : 21h; sa. : 18h15; ma. : 
20h30

La Cité de l’indicible 
peur
me. : 18h; di. : 20h30

Les goûts et les couleurs
me. : 20h30; sa. : 21h; di. : 18h; 
ma. : 18h15

AU cinéma

Giron

Fête du 15 août
Le comité des fêtes organise 
la fête du village de Giron, 
lundi 15 août avec snack, 
buvette, concours de pétan-
que, repas le soir avec bal et 
feu d’artifice. 
Gratuit.
Office de tourisme Terre Valseri-
ne : 04 50 48 48 68.

Les Neyrolles

Instants visites :
les glacières de Sylans
Dimanche 24 juillet à 10h et 
samedi 30 juillet à 20h30. 
Laissez-vous conter l’histoi-
re d’un étonnant patrimoine 
industriel : le guide vous fe-
ra revivre un temps où les 
frigos et congélateurs n’exis-
taient pas et rendra homma-
ge au dur labeur des em-
p l o y é s  d e s  g l a c i è r e s . 
Rendez-vous sur le parking 
des glacières.
8,50 €. 4,50 € pour les 7-12 ans. 
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Haut-Bugey Tourisme :
04 74 12 11 57. 
info@hautbugey-tourisme.com.

Montanges

Nuit européenne
de la chauve-souris
Venez découvrir les chauves-
souris lors d’une balade con-
tée dans la réserve naturelle 
régionale du Pont des Pier-
res, mercredi 10 août de 
18h30 à 21h30. Rendez-vous 
sur le parking du pont des 
Pierres, coté Confort. 
Gratuit.
Office de tourisme Terre Valseri-

ne :
04 50 48 48 68.

Valserhône

Police municipale 
intercommunale
du pays bellegardien
4, rue de la Perte du Rhône. 
Horaires d’ouverture au pu-
blic : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h. 
Service opérationnel du lun-
di au vendredi de 7h30 à 19h 
et le samedi de 8h30 à 17h.

Permanence de la Cimade
La Cimade Pays de Gex-Val-
serhône accueille les per-
sonnes étrangères le pre-
mier mardi du mois de 17h30 
à 19h30 et les autres mardis 
de 9h à 11h30 au centre 
Jean-Marinet (place Jeanne-
d’Arc). Sa mission consiste à 
accueillir, orienter et défen-
dre les personnes étrangères 
et demandeuses d’asile et 
précarisées.

38e salon numismatique 
et cartophile
Dimanche 24 juillet de 9h à 
12h et de 14h à 17h au centre 
Saint-Marinais (ruelle des 
Arts). Des professionnels 
des cartes postales et de la 
monnaie seront présents. 
Toute personne désirant 
vendre ou faire expertiser 
ses cartes ou monnaies se-
ront renseignées par les pro-
fessionnels et les membres 
de l’Amicale. 
Entrée gratuite.
Amicale numismatique et carto-
phile :
04 50 48 39 50.

■La programmation
Vendredi 22 juillet, Le 
Cri de la goutte ac-
cueillera les groupes Ja-
va, Biga-Ranx, Demi-
Por t ion ,  September 
Again, Dot Nemo et Tom 
CK.
Puis samedi 23 juillet, on 
verra monter sur scène 
De Luxe, Guts DJ set, 
ASM, Laura Cox, Djeuh-
djoah et lieutenant Ni-
colson.

Repères

poursuivre ces jeudi 21 et 
ce vendredi 22 juillet 
avec la venue de deux 
grandes figures du jeu de 
pétanque en France, Bru-

no Le Boursicaud de Ro-
mans-sur-Isère, septuple 
champion du monde, et 
de Streeven Chapeland 
de Bron, détenteur à 24 

ans de la Coupe de Fran-
ce.

Dès ce jeudi matin, ils 
accompagneront une ani-
mation en encadrant les 

Patrick Pereira, le très actif président du club de pétanque des bords du Rhône à Coupy. 
Photo Le DL/G.M.

Valserhône

Le président de Valse-
rhône sport boules pétan-
que Patrick Pereira, à la 
tête du club depuis deux 
saisons, avait promis de 
relancer le club,  qui 
comptait alors à peine 
une vingtaine de licen-
ciés. Depuis, l’effectif 
s’est considérablement 
étoffé, avec cette saison 
87 adhérents.

La belle dynamique por-
tée par le nouveau comité 
a joué à plein, et dans 
cette volonté de faire du 
club des bords du Rhône 
un club fort et reconnu 
dans le Pays Bellegar-
dien, les initiatives sont 
menées autour d’évène-
ments sportifs et de con-
cours relevés, comme 
ceux de la Pentecôte, qui 
ont connu un énorme 
succès avec 94 joueurs 
inscrits au tête-à-tête puis 
80 équipes en doublettes.

Cette dynamique va se 

jeunes du centre de loisir. 
Puis à 14 heures, place au 
défi champion pour une 
séquence de tir de préci-
sion. À 15 heures, con-
cours interne à la mêlée 
tournante avec les cham-
pions, puis remise des 
prix vers 18 heures.

Vendredi à 14 heures, 
début du concours en 
doublettes pour les licen-
ciés et membres actifs 
avec les champions, qui 
rentreront chacun dans 
une équipe lors de la fina-
le.

Deux journées intenses 
qui doivent attirer les 
passionnés de ce sport, 
mais également le public, 
qui pourra suivre cet évè-
nement sportif qui mar-
que, comme l’a dit Pa-
t r i c k  P e r e i r a ,  l e 
renouveau de la pétan-
que en terre valserhônoi-
se.

Gilles MARCON

Pétanque : deux grands champions
en démonstration dès ce jeudi sur les jeux de Coupy

L’association “Anima-
tion pour tous” de Mi-
joux, présidée par Michel 
Benoit Gonin, ouvre sa-
medi 23 juillet les festivi-
tés de l’été, avant la tradi-
t i o n n e l l e  f ê t e  d e s 
bûcherons du diman-
che 24.

La soirée débutera à 
19h30 à la salle des fêtes 
communale par un repas 
concert animé par le 
groupe “The Littles” de 
Nîmes, qui reprend les 
chansons des Beatles (ré-
servations auprès des of-

fices de tourisme). À 
22h30 aura lieu le tradi-
tionnel feu d’artifice des 
“bûcherons”, organisé 
par la Sportive de Mi-
joux. Mais la journée au-
ra débuté par un con-
c o u r s  d e  b o u l e s ,  à 
13 heures sur le terrain 
habituel.

Et le lendemain, diman-
che, ce sera l’internatio-
nal et réputé concours 
des bûcherons, au centre 
de l’aire habituelle, près 
de la tente réservée aux 
repas campagnards.
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Ferney-Voltaire

■Cinema Voltaire
77 Centre Commercial, La Pote-
rie.

Ducobu Président !
lu., ma. : 18h45

Joyeuse retraite 2
lu., ma. : 18h45, 20h50

Les Minions 2 : Il était 
une fois Gru
lu., ma. : 16h45

Menteur
lu., ma. : 20h50

Mia et moi, L’Héroïne de 
Centopia
lu., ma. : 16h40

Thor: Love And Thunder
lu. : 17h15, 20h; ma. : 17h15 (VO) 
ma. : 20h

Gex

■Le Patio
51 Avenue de la Gare

Buzz l'éclair
ma. : 16h

Decision To Leave
(VO) ma. : 20h30

Les Goûts et les cou-
leurs
ma. : 18h15

Valserhône

■Les Variétés
42, rue de la République

Ducobu Président !
ma. : 15h

Joyeuse retraite 2
ma. : 15h, 20h30

Les Minions 2 : Il était 
une fois Gru
ma. : 20h30

au cinéma

rêt, la cueillette et la dégus-
tation de plantes comesti-
bles. Les balades contées, 
l’accrobranche et l’initia-
tion au tir à l’arc proposé 
par les archers de la Valseri-
ne ont aussi eu une part du 
succès. Tailler son edel-

weiss dans un morceau de 
bois a bien occupé les en-
fants. Une nouveauté a eu 
lieu cette année : un stand 
du bleu de Gex, où les con-
sommateurs ont pu tout sa-
voir sur la fabrication de ce 
fromage. Stand, auquel 

s’ajoutait celui du SIDEFA-
GE sur le tri des déchets, et 
de la grande traversée du 
Jura. Mais était encore pro-
posé du yoga, de l’escalade, 
du biathlon, du VTT électri-
que et une démonstration 
de freeride.

Une belle journée, pleine-
ment réussie, un public en-
chanté d’avoir passé ces 
moments au grand air. Une 
recette gagnante qui amène 
le festival du Cri de la gout-
te à s’inscrire dans la durée.

Hervé SERRES-VIVES

Une initiation au tir à l’arc a été proposée par les archers de la Valserine. Photo Le DL/H.S-V.

C e samedi, dans la sta-
tion de Menthières, af-

filiée aux Monts Jura, le fes-
tival du Cri de la goutte 
avait programmé, comme à 
son habitude, une journée 
sport et nature afin de met-
tre en valeur tous les atouts 
de cette station familiale. 
Un écrin de verdure, qui 
s’ouvre au ski l’hiver et aux 
grandes balades en pleine 
nature l’été.

Tout d’abord, le grand 
marché aux produits artisa-
naux comptait plus d’une 
vingtaine d’exposants, pro-
posant aux visiteurs des sa-
vons naturels, des bijoux 
fantaisie, des poteries, des 
calligraphies ainsi que des 
produits locaux.

Des animations qui ont 
fait le plein

Mais le visiteur pouvait 
aussi être acteur, car, en ef-
fet, de nombreuses anima-
tions lui étaient proposées. 
Et aux dires de la table des 
réservations plus de 300 
personnes se sont inscrites 
et certaines activités affi-
chaient complet, obligeant 
les organisateurs à refuser 
du monde.

C’était le cas du parapente 
qui était complet bien 
avant l’ouverture, la fabri-
cation d’une cabane en fo-

Chézery-Forens

Cri de la goutte 2022 : du succès 
pour la journée sport et nature
L’édition 2022 du Cri 
de la goutte s’est ache-
vée, après un week-
end mémorable. Ce 
festival autour de la 
musique, du sport et 
de la nature, au sud de 
la chaîne du Jura, a 
rassemblé un public 
conquit. Bilan.

La Grande Rue a connu une belle animation. Photo Le DL/G.D.

« Le premier du genre 
du 25 juin, avait connu la 
pluie perturbatrice. Le 
deuxième a réuni beau-
coup plus de monde », 
constatait le directeur de 
l’office de tourisme et or-
ganisateur, Stanislas To-
chitch.

Samedi 23 juillet, sur le 
coup de 18 heures, les 
Divonnais ont commen-
cé à déambuler dans la 
Grande Rue, dédiée à ac-
cueillir ce nouvel évène-
ment : le marché noctur-
ne.

L’organisateur a voca-
tion à attirer des artisans 
que l’on ne voit pas forcé-
ment lors des deux mar-
chés al imentaires du 
week-end. Une bonne 

vingtaine d’entre eux a ré-
pondu tout au long de 
l’artère commerçante : 
artisans du bois, de la 
bougie, photographe, po-
tier, sculpteur sur fer, api-
culteurs etc., proposaient 
leurs productions.

C’est vers 20 heures que 
l’affluence s’est faite plus 
dense dans la rue, s’attar-
dant autour des stands. 
« Il y a de l’ambiance et 
de la musique », a ajouté 
Anaïs, une jeune vendeu-
se de produits bio, habi-
tuée du marché domini-
cal. Une chose est sûre : 
la température avait bais-
sé de ton.

Prochain marché noc-
turne, le 20 août.

Gérard DOUS

Divonne-les-Bains

Le marché nocturne a attiré la foule, pas la pluie

Oli Garde au clavecin et Karolina Bäter, à la flûte traversière. Photo Le DL/H.S-V.

L’association France ba-
roque avait présenté un 
concert de musique baro-
que en l’église protestante 
de Valserhône.

Le but était d’ouvrir et 
de faire comprendre la 
musique des Lumières à 
un large public et à toute 
sensibilité. Pour cela, des 
œuvres de François Cou-
perin, compositeur fran-
ç a i s ,  m a j e u r  d u 
XVIIIe siècle et de Johan 
Sébast ian Bach.  Des 
œuvres composées en 
1722, une année riche en 
compositions musicales 
et qui marquait le tricen-
tenaire de celle-ci. Les 
plus connues pour flûtes 
(flûte à bec et traversière) 
et clavecin.

Les spectateurs ont pu 
découvrir et entendre Ka-
rolina Bäter, flûtiste alle-
mande de grande renom-
mée internationale et Oli 
Garde, claveciniste et di-
recteur d’ensemble.

Au  p rog r amme  de s 
œuvre s  de  ce s  deux 
grands compositeurs , 
comme les bergeries : Le 
carillon de Cythère, Le 
dodo ou L’enfant au ber-
ceau, le quatrième con-
cert royal de François 
Couperin, le Prélude et 
fugue en sol mineur, ou 
encore Sonates, de Sébas-
tian Bach.

Une belle soirée dédiée à 
la musique française et al-
lemande.

H.S-V.

Valserhône

La musique baroque à l’honneur

Giron
Fête du 15 août
Le comité des fêtes organise 
la fête du village de Giron. 
Avec snack, buvette, con-
cours de pétanque, repas le 
soir avec bal et feu d’artifice. 
Lundi 15 août. Gratuit.
Office de tourisme Terre Valseri-
ne : 04 50 48 48 68.

Les Neyrolles
Instants visites : Les 
glacières de Sylans
Le guide vous fait revivre un 
temps où les frigos et congé-
lateurs n'existaient pas et 
rend hommage au dur labeur 
des employés des glacières. 
Samedi 30 juillet à 20 h 30. 
Dimanche 7 août à 10 h. Samedi 
13 août à 20 h 30. Dimanche 21 
août à 10 h. Samedi 27 août à 20 
h 30.  Parking des glacières, 
8,50 €. 45 € enfant 7-12 ans et 
gratuit pour les enfants (- de 7 
ans). 
Haut-Bugey Tourisme : 
04 74 12 11 57. 
14 Rue Du Docteur Mercier 01130 
N a n t u a .  I n f o @ h a u t b u g e y -
tourisme.com. 

Montanges
Nuit européenne de la 
chauve-souris
Venez découvrir les chauves-
souris lors d’une balade con-
tée dans la Réserve naturelle 
régionale du Pont des Pier-
res. 
Mercredi 10 août de 18 h 30 à 
21 h 30. Parking du Pont des 
Pierres côté Confort, Gratuit.
Office de tourisme Terre Valseri-
ne :
04 50 48 48 68.

Valserhône
Horaires de la déchette-
rie
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, 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.
Relais assistantes mater-
nelles
L u n d i  :  j a r d i n  d ’é v e i l 
9 h-11 h 30, permanence té-
léphonique et rendez-vous 

entre 11 h 30-17 h 30. Mar-
d i  :  j a r d i n  d ’ é v e i l 
9 h-11 h 30. Permanence té-
léphonique et rdv 11 h 30-
17 h 30. Jeudi : permanence 
t é l é p h o n i q u e  e t  r d v 
9 h-12 h 15. Vendredi : jar-
din d’éveil 10 h-13 h 30. Per-
manence téléphonique et 
rdv 14 h 15-19 h. 
Tous les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis. 38 avenue Saint-Exu-
péry.
Ram Valserhône :
04 50 56 62 48.

Mission locale Oyonnax 
Bellegarde Gex
Pour les jeunes de 16 à 25 
ans sortis du système scolai-
re : accompagnement per-
sonnalisé sur l’orientation, 
la formation, l’emploi, la mo-
bilité, le logement, la santé, 
la citoyenneté. 
Tous les jours sauf le samedi et le 
dimanche. 9 rue des papetiers.
Mission locale Oyonnax Valse-
rhône Gex :
04 50 48 09 86. 
9 rue des Papetiers 01200 Valse-
rhône. 04 50 48 09 86.

Police municipale inter-
communale du pays bel-
legardien
Horaires d’ouverture du pu-
blic : du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h. Service opé-
rationnel : du lundi au ven-
dredi de 7 h 30 à 19 h et le 
samedi de 8 h 30 à 17 h. 
Tous les jours sauf le dimanche. 
4 rue de la Perte du Rhône.

Permanence de la Cimade
La Cimade Pays de Gex-Val-
serhône accueille les per-
sonnes étrangères le pre-
mier mardi du mois de 
17 h 30 à 19 h 30 et les au-
tres mardis de 9 h à 11 h 30 
au centre Jean-Marinet. Sa 
mission consiste à accueillir, 
orienter et défendre les per-
sonnes étrangères et deman-
deuses d’asile et précari-
sées. 
Tous les mardis. Centre Jean Ma-
rinet, Place Jeanne d’Arc.

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 mardis, jeudis.

en vente 
chez votre marchand

de journaux

Pour commander :
au 0476 88 70 88
ou boutique.ledauphine.com
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Pour l’Établissement français du sang (ESF), les besoins 
en don de sang ne connaissent pas de trêve estivale. Et 
même en vacances, il est toujours possible de donner son 
sang, rappelle-t-il. Ce jeudi 28 juillet, l’Amicale des 
donneurs de sang de Ferney-Voltaire organise une collec-
te de 15h à 19h à la salle du Levant. Ancien ou nouveau 
donneur, que vous soyez en vacances ou pas, vous pouvez 
toujours réserver un créneau horaire afin de gagner du 
temps et d’éviter l’attente sur place en prenant rendez-
vous en ligne à cette adresse : mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr. L’EFS rappelle aussi qu’il est possible 
de donner son sang sans délai, que ce soit avant ou après 
une injection de vaccin contre la Covid-19.

Plus d’informations sur le don du sang sur le site : donde-
sang.efs.sante.fr

Pour éviter l’attente, il est possible de réserver son créneau 
horaire en ligne. Photo d’illustration Le DL/M.I.

Ferney-Voltaire
Une collecte de sang organisée
ce jeudi à la salle du Levant

C’est un équipement très sollicité par les clubs culturels 
et sportifs de la ville ainsi que les établissements scolai-
res (primaires, collège et lycée). Mais aussi par la commu-
ne elle-même pour d’autres événements et manifesta-
tions. Construit il y a plusieurs décennies, le gymnase du 
Lion est un de ces bâtiments peu performants énergéti-
quement, qui ne répond donc plus aux normes environne-
mentales actuelles. Dans le cadre du plan de rénovation 
des bâtiments publics engagé par la commune, à l’instar 
de la mairie ou encore de l’école du Lion, en vue de les 
rendre moins énergivores, la municipalité entend aussi 
porter son effort sur cet équipement. Le but est de faire en 
sorte qu’il produise au moins autant d’énergie qu’il en 
consomme, voire plus. Pour ce faire, vu son potentiel, la 
municipalité réfléchit à l’installation de panneaux solai-
res ou photovoltaïques sur le toit. Une étude est en cours 
et selon ses conclusions, les travaux seront engagés dans 
les meilleurs délais.

Le gymnase du Lion est très sollicité, notamment par les clubs 
sportifs et culturels, ainsi que les scolaires. Photo Stéphanie PAYSANT

Saint-Genis-Pouilly
Gymnase du Lion : la commune veut
le rendre énergétiquement autonome

Deux joueurs très accessi-
bles qui ont pu montrer avec 
humilité et bienveillance 
leur adresse lors des parties 

jouées contre des licenciés 
valserhônois.  I ls  n’ont 
d’ailleurs pas hésité à inté-
grer dans leur équipe des 

joueuses et des joueurs lo-
caux pour des parties dispu-
tées dans la bonne humeur.

En fin d’après-midi, le pré-

Les élus posent avec les champions. Photo Le DL/Gilles MARCON

Valserhône

Invités jeudi 21 et vendredi 
22 juillet par le club Valse-
rhône sport boules pétan-
que présidé par Patrick Pe-
r e i r a ,  d e u x  g r a n d s 
champions de pétanque, re-
connus sur la scène nationa-
le et internationale, ont 
montré tout leur talent sur 
les jeux des bords du Rhône, 
à Coupy. Il s’agissait de Bru-
no Le Boursicaud, à la tête 
d’un palmarès exceptionnel 
avec sept titres de champion 
du monde, quatre de cham-
pion de France et un de 
champion d’Europe. Au-
jourd’hui titulaire d’un di-
plôme d’État d’éducateur, il 
travaille à Romans-sur-Isère. 
L’autre champion était Stee-
ven Chapeland, licencié 
dans le Puy-de-Dôme, qui a 
gagné la Coupe de France, le 
Trophée des villes et plu-
sieurs grands concours en 
France et à l’international. 

sident du club a reçu les élus 
de la Ville autour du maire 
Régis Petit, de la députée de 
la circonscription Olga Gi-
vernet et de la conseillère 
départementale du canton 
Anne-Laure Olliet. Deux 
élus ont ainsi été appelés par 
les deux champions pour 
disputer des parties de haut 
niveau avec eux.

Ce rendez-vous, suivi par 
de nombreux sociétaires et 
amis du club, a permis de 
promouvoir la pétanque 
dans le Pays Bellegardien. Il 
a tenu toutes ses promesses 
et il annonçait toute une sé-
rie d’animations et de con-
cours particulièrement rele-
vés qui auront lieu dans la 
ville-centre, comme l’a indi-
qué Patrick Pereira, qui 
communiquera prochaine-
ment sur ces évènements 
sportifs.

G.M.

Deux champions de pétanque ont brillamment animé
les jeux des bords du Rhône

Saint-Genis-Pouilly

Il a certes pris quelques 
mois de retard, en raison no-
tamment de la crise sanitai-
re, qui a bousculé les calen-
driers de nombreux projets, 
mais le chantier de la démo-
lition de l’ancienne Poste a 
débuté il y a quelques semai-
nes.

À la place, la société Arka-
dea, filiale de La Poste, qui a 
obtenu une autorisation de 
construire sur cette parcelle, 
va y réaliser un nouveau bâ-
timent. Ce projet com-
prend un ensemble immobi-
lier de 50 logements, dont 
30 % composés de loge-
ments sociaux destinés aux 
agents de La Poste. Mais 
également des surfaces com-

merciales et de services d’en-
viron 700 m², dont une par-
tie réservée aux activités 
postales au rez-de-chaussée. 
La durée des travaux est esti-
mée à 24 mois.

Cette nouvelle réalisation 
vise à renforcer l’attractivité 
commerciale de l’Espace 
République et du centre-vil-
le.

Pour rappel, en attendant 
la livraison de ce projet, un 
nouveau bureau de Poste 
provisoire a pris ses quar-
tiers à quelques encablures 
de là depuis novembre 2021, 
sur un terrain mis à disposi-
tion par la Commune entre 
la rue des Hautains et la rue 
de la Prairie.La livraison du nouveau projet est prévue dans 24 mois. Photo Le DL/M.I.

Le chantier de démolition de l’ancien bureau
de Poste a commencé

Ferney-Voltaire

Cinema Voltaire
Centre commercial, La Pote-
rie.

Ducobu Président ! : ma. : 
18h45. 
Joyeuse retraite 2 : ma. : 
18h45, 20h50. 
Les Minions 2 : Il était une 
fois Gru : ma. : 16h45. 
Menteur : ma. : 20h50. 
Mia et moi, L’Héroïne de 
Centopia : ma. : 16h40. 
Thor: Love And Thunder : 
ma. : 17h15 (VO) ma. : 20h. 

Gex

Le Patio
51 avenue de la Gare

Buzz l'éclair : ma. : 16h. 
Decision To Leave : (VO) 
ma. : 20h30. 
Les Goûts et les couleurs : 
ma. : 18h15. 

Valserhône

Les Variétés
42 rue de la République

Ducobu Président ! : ma. : 
15h. 
Joyeuse retraite 2 : ma. : 
15h, 20h30. 
Les Minions 2 : Il était une 
fois Gru : ma. : 20h30. 

au cinéma

Mardi 26 juillet, dès 18 heures, c’est sous la halle 
couverte Perdtemps (et non sous la halle couverte de 
l’Esplanade du Lac comme indiqué par erreur) que se 
déroulera une première, destinée à animer la ville et à 
offrir un divertissement aux aînés et à toute la population 
en cette période estivale. L’initiative revient à la Ville et à 
l’association des aînés Les Myosotis. Une animation 
musicale est prévue avec accordéon et danse sur plan-
cher, restituant l’esprit des guinguettes, histoire de guin-
cher et de se retrouver sur des rythmes parfois tombés 
dans l’oubli. Une buvette et une restauration sont égale-
ment prévues, avec même un transport à la demande pour 
c e u x  q u i  s e r a i e n t  d é m u n i s  d e  v é h i c u l e 
(tél. 04 50 20 03 49). Si l’expérience s’avère concluante, 
elle sera renouvelée.

Divonne-les-Bains
La guinguette de ce mardi,
c’est sous la halle Perdtemps

Deluxe a littéralement enflammé le public. Photo Le DL/G.D.

V endredi 22 et samedi 
23 juillet, le festival Le 

Cri de la Goutte a pris une 
autre dimension. On pen-
sait avoir tout vu l’année 
dernière avec une journée 
exceptionnelle, qui avait dé-
jà associé le côté loisirs et le 
côté musique. Mais ce 
n’était pas le cas.

L’équipe associative qui, 
sous la présidence d’Arthur 
Flèche, implique les associa-
tions de la vallée de la Valse-
rine mais aussi les jeunes de 
Billat, a réuni 150 bénévoles 
qui ont encore accompli un 
travail formidable pour pré-
senter un festival digne de 
certains événements plus 
huppés.

Le passage à deux 
jours, une bonne idée

Avec le succès de ce week-
end, nul doute que Le Cri de 
la Goutte se situera rapide-
ment comme un incontour-
nable de la région. Et si ce 
festival devient plus pro au 
fil des éditions, il n’a rien 
perdu de sa convivialité.

La programmation sur 
deux jours s’est avérée être 
une bonne idée. Et la confi-
guration des lieux a permis 
au public de ne pas être 
“scotché” devant la scène et 

de déambuler entre la deu-
xième scène, les buvettes et 
les restaurants. Plutôt que 
des food trucks, le collectif 
organisateur avait choisi 
des artisans locaux du sec-
teur de la restauration. Ain-
si, on retrouvait entre autres 
des restaurateurs de Men-
thières (La Gentiane), de 
Lélex (L’Établi), de Billat 
(Le Sully), ainsi que la crê-
perie des bénévoles, sous la 
houlette de Caroline Van-
damme (La Fourchette, à 
Bellegarde). Le festival a 
aussi pris un accent écores-
ponsable, avec des toilettes 
écologiques (conçues et fa-
briquées à Giron) et une lar-
ge information sur la récu-
pération des déchets.

Au total, 1 750 entrées ont 
été comptabilisées vendredi 
et 2 000 entrées samedi (le 
maximum de la capacité). 
Ce festival est donc sur les 
rails du succès et les élus qui 
se sont succédé, qu’ils soient 
de Valserhône ou du Pays 
de Gex, n’en revenaient pas 
de la qualité de l’organisa-
tion et de la diversité du 
public.

Beaucoup d’entreprises 
ont aussi contribué financiè-
rement et techniquement au 
succès de ces deux journées.

Au final, la programma-
tion éclectique proposée (de 
Deluxe à Java en passant 
par Laura Cox et bien d’au-
tres) a trouvé son public et 
chacun est reparti satisfait. 
Rendez-vous l’année pro-
chaine !

Gilbert DOUSSOT

Chézery-Forens

Le Cri de la Goutte : les concerts 
ont réuni près de 4 000 personnes
Organisé à Menthières, 
le festival a connu un 
vrai succès populaire. 
Les concerts ont attiré 
1 750 personnes vendre-
di et 2 000 spectateurs 
samedi.

Le nombreux public a été conquis par la programmation. Photo Le DL/G.D.
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CHÉZERY-FORENS

C’ était il y a un plus
d’un mois, et pour-
tant il est encore diffi-

cile pour eux de redescendre
de leur nuage.
Les bénévoles du Cri de la
Goutte ont enfin vu se concré-
tiser le festival qu’ils avaient
imaginé voilà plus de trois
ans, sans pass sanitaire, avec
deux journées d’activités et
deux soirées de concert. Un
projet qui avait même été
imaginé depuis 2006 ! « La pre-
mière réelle satisfaction, c’était celle-
ci, on peut considérer qu’il s’agissait
de la première “vraie” édition du Cri
de la Goutte, indique Arthur

Flèche, président du consor-
tium, qui réunit six associa-
tions du pays bellegardien.
On a attiré beaucoup de monde sur
les deux journées (2 000 per-
sonnes le vendredi 22 juillet et
2 200 le samedi 23, Ndlr). Nous
avons trouvé ce format multigénéra-
tionnel, multi-originel, en totale
adéquation avec l’idée de la mixité
qu’on a toujours défendue. »
Une affluence idéale

Le succès a été tel que cer-
taines activités étaient déjà
complètes quelques jours
avant le festival, comme les
baptêmes en parapente et cer-
taines balades. « On a aussi eu
des retours très positifs des artistes,
lors des deux soirées, confie Sé-
bastien Jerdelet, responsable

terne, ça s’est passé comme on
l’avait imaginé. » Pour rester en
adéquation avec la demande
du public, les bénévoles ont
envoyé des mails à tous les
festivaliers afin d’avoir des
retours. Plus de 300 réponses
ont déjà été recueillies. « C’est
un sondage, pour savoir ce que les
festivaliers ont aimé, pas aimé, sur
plusieurs thèmes : la décoration, la
nourriture, la partie transition éco-
logique etc., explique Sébastien
Jerdelet. Et si des axes d’améliora-
tion sont régulièrement évoqués, on
s’adaptera pour la suite. » Les fes-
tivaliers sont donc tous invi-
tés à répondre au mail qui
leur a été envoyé par l’équipe
du Cri de la Goutte.

KILLIAN MICHEL

teurs de gagner en organisa-
tion et en logistique. « L’an der-
nier, il y avait eu beaucoup d’attente
devant les stands des food-trucks,
c’était un point à améliorer, illustre
Sébastien Jerdelet. Cette année,
même si le format n’était pas le
même puisqu’on a sollicité des res-
tos, on a vraiment gagné en efficaci-
té. »
Le public sondé

Dans une organisation fu-
ture, perçoivent-ils déjà des
choses à changer ?
« Je ne changerais rien, je développe-
rais la base existante, mais c’est tout,
on est très satisfait de ce que l’on a
produit, ça peut paraître un peu pré-
tentieux de dire ça évidemment,
sourit Arthur Flèche, mais mis à
part quelques petits détails en in-

de la communication du Cri
de la Goutte. Pour eux, c’était
l’affluence idéale, ils ont entretenu
une proximité avec le public qu’ils
ont appréciée. » Une affluence
idéale aussi selon les organi-
sateurs.
L’expérience de l’an passé

Mais cet emballement du
public ne s’expliquerait-il pas
aussi, par un choix de prix at-
tractifs ? « On a vraiment voulu
une politique d’accessibilité, en
termes de prix, précise sur ce
point, Arthur Flèche. Et on res-
tera dans cette même optique à l’ave-
nir, avec un fonctionnement béné-
vole, cela ne changera pas. »
Au niveau de l’organisation,
ce premier « vrai » format à en
tout cas permis aux organisa-

Cri de la Goutte : la saveur du succès,
avant les grandes décisions

Après leur première « vraie » édition, les organisateurs du Cri de la Goutte dressent un bilan très satisfaisant.
De grandes décisions doivent encore être prises quant à l’avenir du festival, qui dépendra du nouveau bureau élu.

Une foule dense et enthousiaste, le vendredi soir. 

Plus de 200 bénévoles
sur le pont
Pour prendre en charge toute
la logistique, l’organisation et
le déroulement des activités,
plus de 200 bénévoles ont
œuvré durant la soirée. « Leur
participation a été essentielle,
on tient encore à remercier tout
le monde », signale Arthur
Flèche.

Deluxe a véritablement enchanté le festival. 

La fréquence de l’événement en question
L’assemblée générale du Cri
de la Goutte se tiendra le
vendredi 26 août, à la salle
des fêtes de Saint-Germain-
de-Joux, à 19 h. Un moment
qui sera important pour le
consortium. « C’est à l’occa-
sion de l’assemblée générale qui
va élire le nouveau bureau, les
nouveaux responsables de com-
missions et qui va trancher sur
la question tant attendue, de la
fréquence de l’événement, est-ce
que ce sera tous les ans ? Tous
les deux ans ? Ce sont les deux
scénarios envisagés », confie
Arthur Flèche. 
Une assemblée générale qui
a été anticipée par rapport à
l’an dernier (où elle s’était te-

nue en octobre, Ndlr) pour
permettre à la potentielle
nouvelle équipe d’être opé-
rationnelle dès la mi-sep-
tembre. Arthur Flèche sera-t-
il à la tête du consortium ?
Le principal intéressé
évoque plusieurs options.

« On est quand même une ving-
taine de personnes moteur du
projet, honnêtement, plusieurs
scénarios sont possibles. L’idée
de cette “asso”, c’est aussi que
ça tourne, on ne veut pas qu’il y
ait un président ou un bureau
qui reste en place dix ans. »

Arthur Flèche et Sébastien Jerdelet.




