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BASSIN BELLEGARDIEN

IBELLEGARDESURVALSERINEI
Le club de billard tiendra son
assemblée générale vendredi
» Après une pause estivale bien méritée, les compétiteurs 
et membres du club de l’Académie de billard de la Valserine 
(ABV), présidé par Patrick Marlet, ont repris le chemin des 
tapis verts. Le club tiendra son assemblée générale 
vendredi 12 octobre, à 18 h 30. Celleci aura lieu au siège du 
club, au 61 rue de la République. Tous les sociétaires et les 
nouveaux adhérents, suite aux journées portes ouvertes, 
sont invités à venir nombreux à cette assemblée.

JEUDI
11 OCTOBRE
BELLEGARDESUR
VALSERINE
Ü Comité syndical du 
Sidefage
À 18 h, au Sidefage, ZI d’Arlod.

VENDREDI
12 OCTOBRE
BELLEGARDESUR
VALSERINE
Ü Permanence du CIDFF 
(Centre d’information sur 
les droits des femmes et 
des familles)
De 9 h à 12 h, à la Maison de 
Savoie.

SAMEDI
13 OCTOBRE
BELLEGARDESUR
VALSERINE
Ü Vente de pains et 
galettes
Par le Ski-club, devant la mairie.

Ü Assemblée générale 
de la Fnaca
À 10 h 45, à la salle des fêtes.

Ü Conférence  : “La 
chasse aux sorcières”
À 18 h, au château de Musinens, 
présentée par Christophe Vyt. 
Entrée libre.

Ü Concert  : Karpatt
À 20 h 30, au théâtre Jeanne 
d’Arc.

DIMANCHE
14 OCTOBRE
BELLEGARDESUR
VALSERINE
Ü Bourse expo interclubs 

Bourse interclubs de monnaies, 
timbres et cartes postales. 
Exposition sur les chalets d’alpa-
ge du Jura. Entrée gratuite et 
expertise gratuite de 9 h à 17 h à 
la salle des fêtes. Gratuit.

MONTANGES
Ü Vente de jus de 
pommes et cidre 
De 10 h à 12 h, par le sou des 
écoles de Montanges, devant le 
local communal.

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
La circulation et le stationnement 
réglementés rue des Lilas
Ü Du lundi 15 octobre au vendredi 16 novembre, la circulation
et le stationnement seront interdits dans la zone de travaux de
confortement de la voirie, rue des Lilas. Un accès aux riverains
sera maintenu les soirs et le week-end. Une déviation sera 
mise en place par la rue Antoine-Favre et la rue de Musinens.
La vitesse aux abords du chantier sera limitée à 30 km/h.

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 Association crématiste
124, rue des Narcisses.
Tél. 04 50 48 56 79.

Ü Déchetterie
Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis, samedis et 
dimanche.
Horaires d’hiver  : de 9 h à 12 h 
et de 14h à 18 h. Le dimanche 
de 10 h à 12 h.

Ü Opah-RU (opération 
programmée 
d’amélioration de l’habitat 
de renouvellement urbain)
Permanence les premiers lundis 
du mois de 14 h à 16 h dans les 
locaux du Clic
5, rue des Papetiers
Ou tél. SOLiHA - Solidaires pour 
l’Habitat, Bourg-en-Bresse
Tél 04 74 21 02 01.

Ü Relais assistantes 
maternelles
38, avenue Saint-Exupéry.
Tél. 04 50 56 62 48.

Ü Secours catholique
8, rue du 19 mars.
Tél. 04 50 48 53 26.

UTILE

» La compagnie “Du côté de chez elles” a présenté ce weekend, au 
théâtre Jeanne d’Arc, une fresque théâtrale sur la vie de Camille 
Claudel, artiste peintre et sculpteur de talent, qui a connu un destin 
tragique. Trois comédiennes ont redonné vie à cette femme, 
maîtresse du grand maître de la sculpture Auguste Rodin, à trois 
époques de son existence de femme bafouée et internée en asile 
psychiatrique où elle finira ses jours. Un bon moment de théâtre que 
le public a grandement apprécié et très applaudi.

IBELLEGARDESURVALSERINEI
L’histoire de Camille Claudel
au théâtre Jeanned’Arc

L
e  compte  à  rebours  est
lancé. Moins de deux se
maines nous séparent du

jour J, où s’élanceront de la 
ligne  de  départ  les  valeu
reux participants au trail de
la Valserine et à la randon
née gourmande.

Organisé  conjointement
par  le club d’athlétisme du 
bassin  bellegardien  (Cabb)
et l’office de tourisme Terre
Valserine, chapeauté par la 
communauté de communes
du  bassin  bellegardien,  le
trail  de  la  Valserine,  jadis
intitulé  “La  voie  du  tram”, 
prendra  son départ diman
che 21 octobre à Bellegarde,
direction Champfromier.

« Un décor empreint 
d’une très grande 
sauvagerie »

Deux parcours comprenant
des sentiers très techniques 
au  cœur de  la nature  ravi
ront les sportifs : une boucle 
de  35 km,  avec  1 500  m  de 
dénivelé  positif  pour  les
plus aguerris, et une boucle 
de 16 km, intitulée “La mê
lée des eaux” plus accessi
ble.

Un parcours au cœur des
sentiers  du  pays  Bellegar
dien  qui  sillonne  six  com
munes  et  qui  promet  une
parfaite osmose avec la na
ture depuis 2015, l’année du
changement  de  cap  pour 
cette course, devenue trail.
« À  l’origine,  cette  course 
était un semimarathon. Il y
avait  beaucoup  de  route,
d’asphalte,  et  très  peu  de
dénivelé.  Et  puis  surtout, 
tous les joyaux de la nature 
étaient  ignorés.  J’ai  alors 
proposé au Cabb de  chan

ger complètement de regis
tre et d’en faire un véritable 
trail qui parcourt la nature »,
explique François Vanlaton,
viceprésident du Cabb.

Le sentier des pertes de la
Valserine,  les  gorges  de  la 
Volférine,  petit  affluent  de 
4 km  de  la  Valserine,  mais
aussi  le  pont  des  pierres
constitueront  un  cadre  ex
ceptionnel  qui  fera  tout  le
charme  de  cette  course.
« Un décor empreint d’une
très  grande  sauvagerie »,
pour  le  viceprésident  du
Cabb.

Changement de date 
pour l’édition 2019

Au total, ils seront près de 50
bénévoles  mobilisés  à  l’oc
casion  de  cette  manifesta
tion,  profondément  ancrée
dans le bassin bellegardien. 
Une majeure partie d’entre
eux  provient  de  l’associa
tion  Champfromier  2000, 
qui travaille en étroite colla
boration avec le Cabb.

Et  si  l’édition  2018  n’est
pas  encore  entamée,  Fran
çois  Vanlaton  a  déjà  en  sa 
possesion  de  nombreuses 
informations  concernant 
l’édition 2019. Le trail de la 
Valserine  sera  en  effet  dé
placé  au  mois  d’avril  2019
pour des raisons d’organisa
tion.

Alizée GASQUET

Dimanche 21 octobre 2018. 
Trail de “La mêlée des eaux” : 
départ 9 h 40. Trail de la 
Valserine : départ 9 h. Les 
finishers de ce 35 km se 
verront attribuer 2 points 
UTMB. Il est encore possible 
de s’inscrire jusqu’au jour J.

Malgré le temps maussade, ils étaient nombreux au départ de la randonnée gourmande, lors de l’édition 
2017. Archives photo Le DL/Jacques BOSSON

PAYS BELLEGARDIEN | Deux épreuves de trail et une randonnée gourmande au menu dimanche 21 octobre

Le trail de la Valserine, un défi
sportif au cœur de la nature

LE CHIFFRE

230 
C’était le nombre total de participants au
trail de la Valserine puis à la randonnée
gourmande l’année dernière. Un beau
succès pour les organisateurs, malgré un

temps maussade. Cette année, il est d’ores et déjà possible 
de s’inscrire depuis le mois d’août. Pour le moment, plus de 
200 personnes participeront à ces deux manifestations. 
L’office de tourisme espère pouvoir doubler la mise 
jusqu’au jour J.

Durant l’épreuve, les coureurs pourront admirer le cadre exceptionnel qu’est celui des sentiers de la 
Valserine. Archives photo Le DL/Adélaïde SCHUTZ

Une randonnée gourmande,
à la découverte des saveurs du terroir

En marge du trail de la Val
serine,  sera  proposée  une

randonnée  gourmande,  qui
ravira  les  papilles  des  plus 
gourmands.

Tout au  long de  la  randon
née  de  la  Voie  du  tram,  les
participants pourront  se  lais
ser  tenter  par  des  produits 
100  %  locaux.  Cette  marche
accessible à tous et longue de
15  km  empruntera  l’emblé
matique  Voie  du  tram  avant
de  découvrir  les  exception
nelles pertes de la Valserine.
Cette randonnée se déroulera
en sens descendant, avec des
navettes  au  départ  de  Belle
gardesurValserine,  place 
Carnot et départ de la randon
née à Champfromier.

Il est possible également du
faire  la  randonnée  sans  les
étapes gourmandes et simple
ment avec du ravitaillement.

Des animations 
au cœur de la ville

Tout au long du parcours plu
sieurs  pauses  gourman
des  attendent  les  randon
neurs :

 Première étape à Champ
fromier, où un petitdéjeuner
attendra les participants.

  Rendezvous  ensuite  à
Montanges pour une collation
à base de jus de fruits de Sa
voie.

 À Confort, ce sera l’heure
de  l’apéritif  avec  des  froma
ges proposés par la fromage
rie de Chézery et des vins de
Seyssel.

 À Métral, place au récon
fort  après  l’effort :  l’amicale
des pompiers offrira le plat de
résistance.

 Enfin, rendezvous à l’éta
pe finale, place Carnot, à Bel
legarde, où le café et le des
sert seront offerts.

Sur place, un village d’ani
mation  à  destination  des  fa
milles  avec  au  programme
des courses pour enfants, des
ateliers de poterie, des jeux en
bois, la présence d’un musher
qui  présentera  ses  chiens  et

son  activité,  mais  aussi  un 
stand sur la réserve naturelle.

A.G.

Randonnée de la Voie du tram : 
départs 8 h et 9 h. Randonnée 
(inscriptions possibles jusqu’au 
jour J : 5 € (gratuit pour les -12 
ans). Randonnée gourmande : 
15 € (10 € de 7 à 12 ans, gratuit 
pour les moins de 7 ans). Infos 
et réservations à l’office de 
tourisme Terre Valserine : 
04 50 48 48 68. Bulletin et 
chèque à renvoyer avant le 
15 octobre 2018 à l’ordre de 
l’office de tourisme Terre 
Valserine : 13 rue de la 
République - 01200 Bellegarde-
sur-Valserine.

Des nombreux rendez-vous gourmands seront proposés aux 
randonneurs, au fil des étapes. Archives photo Le DL/Jacques BOSSON


