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BASSIN BELLEGARDIEN
JEUDI 14 JUIN
CHAMPFROMIER
Ü Assemblée générale 
de la Marpa 
“Les Carlines”
À 20 h, à la salle des fêtes de 
Champfromier.

VENDREDI 15 JUIN
BELLEGARDESUR
VALSERINE
Ü Permanence de Régis 
Petit sur les enjeux de la 
commune nouvelle
Permanence de 17 heures à 
19 heures, sur rendez-vous à 
prendre en appelant au 
04 50 56 60 79.

Ü Exposition de 
peintures : “Contrastes”
Carine Tardy et Chrystelle Bou-
dier exposent leurs toiles les 15, 
16 et 17 juin de 15 heures à 18 
heures au château de Musinens.

LANCRANS
Ü Réunion publique 
relative à la commune 
nouvelle
À 19 h 30, à la salle des fêtes de 
Lancrans.

BILLIAT
Ü Concert : Les 
Chantillons
À 20 h 30, à l’église.

CHÂTILLONEN

MICHAILLE
Ü Fête de la Saint-Jean
À la salle des fêtes, karaoké suivi 
d’un bal spécial années 80.

SAMEDI 16 JUIN
LANCRANS
Ü Portes ouvertes
 aux carrières Famy
De 9 heures à 17 heures. Parking 
mis à disposition. Visites guidées.
Casques et gilets de sécurités 
fournis. 

CHÂTILLONEN
MICHAILLE
Ü Fête de la Saint-Jean
Fête foraine, feu d’artifice en 
soirée et bal. Repas sur place : 8 
euros ou 5 euros pour les en-
fants.

DIMANCHE 17 JUIN
CLARAFONDARCINE
Ü Portes ouvertes du Tir 
sportif de la Semine
À partir de 10 heures, dans le 
stand de tir, chemin du Raffourt à 
Clarafond, découverte des ate-
liers de pratique des disciplines 
de tir sportif avec des armes 
modernes et anciennes.

CHÂTILLONEN
MICHAILLE
Ü Fête de la Saint-Jean
Vide-greniers à partir de 8 h 30. 
réservations au 04 50 59 77 08.

AGENDA

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
55 bis rue de la République 01200 Bellegarde
Pour contacter la rédaction : 04 50 48 23 36 ldlredbellegarde@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 92 52 52 ldlannemasse@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 50 48 46 50
Télécopie publicité : 04 50 84 24 15

BELLEGARDESURVALSERINE
Une information sur le thème : “Comment 
postuler en Suisse ?”
Ü Le Centre associé du pays bellegardien de la cité des 
métiers du Grand Genève est un espace de conseils et 
d’orientation professionnelle qui organise régulièrement des 
ateliers.  Le prochain atelier portera sur le thème : “Comment 
postuler en Suisse ?” et aura lieu le mercredi 13 juin de 9 h 30
à 12 heures. Renseignements et inscriptions à la Meef, 9 rue 
des Papetiers, informations et inscriptions au 04 50 56 87 49.

LOCALE EXPRESS

GARDES
Ü Pharmacie de garde
Appeler le 3237.

Ü Médecin
Composer le 15.

Ü Police municipale
4, rue de la Perte du Rhône.
Tél. 04 50 56 60 77.

Ü Gendarmerie nationale
168, allée Saint-Christophe
01200 Châtillon-en-Michaille.

Tél. 04 50 48 22 99.

SERVICES
Ü Arche de Noé
Refuge pour animaux, fourrière.
Tél. 04 50 56 66 50.
email : contact@refuge-bellegar-
de.fr
refuge-bellegarde.fr

Ü Cimade-Pays de Gex
Permanence tous les mardis de 
10 h à 11 h 30 h au premier 
étage du Centre Jean-Vilar
Tél. urgence : 06 70 09 38 98.

UTILE

IBELLEGARDESURVALSERINEI
Retour aux sources 
pour Laure Monloubou
» Laure Monloubou était présente samedi à la librairie Biguet pour 
dédicacer son livre « quand ça va, quand ça va pas» conçu en 
collaboration avec le docteur Michel Cymers, ce dernier se consacrant 
au texte, la Bellegardienne à l'illustration. Un ouvrage destiné aux 
enfants pour expliquer leurs émotions et leur corps. Laure Monloubou 
se lance désormais dans le grand bain en se consacrant entièrement à 
la bd. Auteur et illustratrice jeunesse d’une quinzaine d’ouvrages, elle 
est diplômée de l'école d'illustration Emile Cohl à Lyon.

» Quelle surprise hier 
matin, quand Pascal, le 
tenancier du club house des 
Boules des cités a vu un 
terrain de waterpolo en 
lieu et place des terrains de 
boule. La faute aux pluies 
diluviennes de la nuit.

IBELLEGARDEI
De l’eau chez 
les boulistes

Pierre, animateur à la 
communauté du Pays de 
Gex, est présent en milieu 
scolaire pour présenter des 
thématiques sur le contrat 
rivière et le contrat corridor et 
sur la réserve naturelle du 
Haut-Jura. Il présentait au 
pont des Oules un travail sur 
le réseau karstique réalisé 
par l'école Guy de 
Maupassant de Divonne. 
Une maquette qui 
correspondait au paysage du 
pont des Oules avec ses 
marmites torrentielles, ses 
roches perméables et ses 
résurgences. 

Les animations au fil de l’eau
La géologie

Les pêcheurs avaient ouvert 
leur maison de Beausoleil à 
Métral pour permettre aux 
enfants de taquiner la truite. 
Elles étaient calées dans un 
bassin, ce qui a permis aux 
pêcheurs de partir avec une 
fario d'élevage. Un moment 
fort pour ces jeunes qui 
viendront peut-être grossir 
les rangs de l'association 
agréée pour la protection du 
milieu aquatique de la HS-BV 
Haute Semine-Basse 
Valserine.

La société 
de pêche

Toute la fin de matinée et 
l’après-midi, la compagnie 
Palavanne a offert aux 
visiteurs des histoires 
truculentes sur la 
contrebande. 
Des contrebandiers 
particulièrement roublards 
qui se jouaient de douaniers 
dans une ambiance bon 
enfant. Une manière de 
rappeler que la Valserine a 
été longtemps une zone 
franche.

Les douaniers

Le stand de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique de la Haute Semine-Basse Valserine a remporté un vif 
succès. 

Les collégiens de Saint-Exupéry de 4e de Gaelle Hezard, professeur 
d'arts plastiques, ont présenté leur toile. Une démarche collective qui 
leur a permis de participer au concours pédagogique rivières d'images 
et fleuves de mots. Ils s'étaient également rendus sur le site du Pont 
des Oules pour fixer en aquarelle l'entrée de la Valserine dans les 
gorges.

P
our la première fois, hier, la
fête  de  la  Valserine,  sous
l’égide de l’office de touris

me “Terre Valserine”,  et la fête 
de la Rivière sauvage, du fonds 
pour la conservation des rivières 
sauvages, se sont associées pour 
créer un événement commun. 

Du pont des Oules en passant
par Métral, l’usine hydroélectri
que, la passerelle audessus de 
la Valserine, au pont Convert, à 
la maison de la pêche,   et à la 
guérite des douaniers : de nom
breuses animations ludiques et 
pédagogiques  étaient  propo
sées au fil de l’eau. Avec, à cha
que fois, des interlocuteurs pas
sionnés qui se mobilisent toute 
l’année pour préserver cette ri
vière qui fait la fierté de tout un 
territoire. Les familles fidèles au 
rendezvous,  ainsi  que  les 
amoureux de la Valserine et les 
simples  promeneurs  ont  fait  le 
plein  de  connaissances  pour 

s’approprier  encore  davantage 
l’histoire  de  ce  cours  d’eau  et 
prendre  conscience  de  ses  ri
chesses inestimables. Son atout 
principal  :  son  authenticité.  À 
l’heure  où  les  rivières  sont  de 
plus  en  plus  aménagées  par 
l’homme,  la Valserine est, elle, 
restée proche de son état naturel
défiant  les aléas climatiques et 
l’évolution  de  son  environne
ment.  

« L’avenir  de  notre  planète,
c’est l’eau. Et, nous, nous avons 
la chance d’avoir ce joyau dans 
le Pays bellegardien», a souligné
JeanPierre Fillion, élu à la Com
munauté de communes chargé 
du tourisme.  La  labellisation “ri
vière  sauvage”  obtenue  en 
2014, et qui vient d’être renou
velée, n’a fait que conforter l’at
tachement des habitants et élus 
du Pays bellegardien  pour  leur 
majestueuse Valserine. 

Jacques BOSSON et Adélaïde SCHUTZ

La première Fête de la Valserine sauvage a attiré de nombreuses familles et amoureux de la rivière.  Le petit Lucas, 2 ans, vient très souvent avec ses parents domiciliés à Lancrans, 
profiter de ce décor naturel à deux pas de chez eux.  Photos Le DL/A/S et J.B.

BELLEGARDESURVALSERINE | La fête de la Valserine et la fête de la Rivière sauvage ont uni leurs forces

La Valserine, un joyau nommé
“rivière sauvage”


