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CHAMPFROMIER
Spectacle annuel
Le VRC vous présente son 
spectacle annuel le 19 octo-
bre à 20 h à la salle des fêtes 
de Champfromier, pour vous 
faire oublier la grisaille et le 
froid grâce à une soirée plei-
ne de chaleur, sur le thème 
du soleil, de la mer, des ba-
teaux, des marins. Entrée 5€ 
(gratuit pour les moins de 18 
ans).
 Samedi 19 octobre à 20 h. Salle 
des fêtes, 5 €. Gratuit pour les 
jeunes (- de 18 ans).
Valse Rimes Champfromier :
06 85 91 30 26. 
1 8 3  r u e  D e  L ’ É g l i s e . 
vrchampfro@orange.fr

CHÂTILLON-EN-
MICHAILLE

Happy Halloween
Les enfants sont invités à se 
déguiser et à venir faire la 
fête, accompagnés de leurs 
parents. Animation musica-
le, jeux, goûter et bonbons. 
Samedi 26 octobre de 15 h à 
17 h 30. Salle des fêtes, route 
des Etournelles.

CONFORT
Après-midi dansante
Val’Swing organise sa pre-
mière après-midi dansante 
automnale le dimanche 
13 octobre à 15 h, à la salle 
des fêtes de Confort. C’est 
Fiesta Solo qui animera 
l’après-midi.
 Dimanche 13 octobre à 15 h. 
Salle des fêtes, 10 €.
Val’Swing :
06 98 22 73 49.

SERVICES
Sous-préfecture
Service des étrangers et ser-
vices permis de conduire, 
cartes grises : ouvert du lun-
di au jeudi de 8 h 45 à 
11 h 45 et le vendredi de 
8 h 45 à 11 h 45 pour le ser-
vice permis de conduire et 
cartes grises.
Tous les jours. À Gex

URGENCES, SERVICES 
DE GARDE
Pompiers
Composez le 18.
Tous les jours. Jusqu’au mardi 
31 décembre. À Divonne-les-
Bains
Centre antipoison

Lyon : 04 72 11 69 11. Gre-
noble : 04 76 76 56 46.
Tous les jours. Jusqu’au mardi 
31 décembre. À Divonne-les-
Bains
Hôpitaux
CH Annecy-Genevois site de 
S a i n t - J u l i e n 
Tél. 04 50 49 65 65 Gex à 
Tougin Tél. 04 50 40 38 38. 
La Tour à Meyrin Tél. 00 41 
22 719 61 11 Cantonal de Ge-
nève Tél. 00 41 22 372 33 11
Tous les jours. Jusqu’au mardi 
31 décembre. À Divonne-les-
Bains
Hôpitaux
Composer le 32 37. Centre 
d’appel.
Tous les jours. Jusqu’au mardi 
31 décembre. À Divonne-les-
Bains

UTILE

Un test gratuit de glycémie aura lieu le samedi 12 octobre, 
de 9 h à 17 h non-stop, au Carrefour Market de la rue de la 
République à Bellegarde. Une évaluation immédiate et 
indolore. L’opération est organisée par l’association Dia-
bète 74. Se faire contrôler participe à la lutte contre les 
méfaits de la maladie.

Samedi, le public pourra gratuitement, en quelques 
secondes, faire vérifier son taux de sucre dans le sang.
Photo d’illustration PQR/Laurent THEVENOT

VALSERHÔNE
Test gratuit de glycémie
le samedi 12 octobre

Le mur situé dans le préau 
du collège Marcel-Antho-
nioz a montré un nouveau 
visage depuis la rentrée sco-
laire. Quelques élèves de 
l’établissement en collabo-
ration avec M. Mourzelas, 
professeurs d’arts plastiques 
de l’établissement, ont pris 
en mains sa réhabilitation. 
C’est ainsi qu’une fresque 
sur le thème du respect, réa-
lisé par un parent d’élève 
offre une nouvelle perspec-
tive du mur.

À l’extrémité, Alexandra 
Schmid, une jeune divon-
naise, ancienne élève du 
collège, qui porte le nom de 
l’ancien maire emblémati-
que, voyant le mur se dégra-
der, a proposé à la direction 
du collège, non seulement 
de le repeindre, mais aussi 
de l’enrichir d’un portrait de 

l’enfant de la ville, ancien 
député et ancien ministre de 
Jacques Chaban-Delmas. 
Marcel Anthonioz a occupé 
la fonction de maire de la 
cité thermale de la Libéra-
tion à 1976. Un portrait réa-
liste et réussi qui ravit le 

principal, Dominique Mo-
rand. « Le collège fait ainsi 
revivre celui qui a été l’ini-
tiateur de l’établissement », 
hélas décédé avant l’inaugu-
ration du collège secondai-
re.

Gérard DOUS

Un portrait ressemblant de l’ancien maire et initiateur du 
collège, orne le mur, dans la cour du collège. Photo Le DL/G.D.

DIVONNE-LES-BAINS

Un portrait en hommage 
à Marcel Anthonioz au collège

Ce dimanche 13 octobre, de 
14 h à 20 h, le festival Jazz-
ContreBand organise son 
troisième tremplin. Après Ge-
nève et Annemasse, c’est à Di-
vonne que les jeunes talents 
de la région franco-lémanique 
viennent présenter leurs com-
positions jazz devant un jury 
de professionnels composé 
cette année de Louis Sclavis 
(président), Marc Perrenoud, 
Franck Bergerot (Jazz Mag), 
Fabrice Gottraux (Tribune de 

Genève) et 4 membres de l’as-
sociation. Les critères : avoir 
moins de 30 ans, des composi-
tions originales et une forma-
tion du duo au sextet issue de 
la région franco-suisse. Venez 
découvrir la sélection des 5 
formations retenues.

Dimanche 13 octobre de 14h 
à 20h. Entrée libre (réserva-
tion conseillée). Retrouvez 
toutes les informations sur 
www.jazzcontreband.com

Le groupe lauréat du Tremplin 2018 est Oestetik. Ils joueront 
sur la Scène de Cybèle à Jazz à Vienne. Photo DR

DIVONNE-LES-BAINS

Le tremplin Jazzcontreband
à l’Esplanade dimanche

fréquentation. Cette mani-
festation, intervient une se-
maine avant la Fête de la 
musique, les groupes étant 
sollicités à Bellegarde ce 
jour-là. La participation à 
la fête du village, est un 

moment important d’inté-
gration dans l’activité com-
munale, mais manque de 
bénévoles. Le problème est 
récurrent pour d’autres ac-
tivités. « Quelques heures 
par an suffisent. On pour-

Une assemblée générale studieuse et décontractée. Photo Le DL/G.D.

D epuis sa création à 
Champf romie r  en 

2005, Rock à l’Appel, n’a 
cessé de créer l’évènement. 
Il fallait oser le rock à la 
campagne et mobiliser un 
village autour de la musi-
que. Pari tenu, grâce à l’in-
vestissement d’un groupe 
passionné de rock, qui se 
renouvelle autour de Nadi-
ne et Marco, les créateurs.

Depuis deux ans, l’asso-
ciation, avec le concours 
de musiciens locaux con-
firmés, a créé des ateliers 
musicaux de guitare, de 
batterie, MAO (au prin-
temps) et cette année, une 

chanteuse souhaite mettre 
en place un atelier pour les 
3-6 ans. Un éveil musical, 
continue les lundis à 17 
heures, à partir de 8 ans. À 
noter, que les différents 
groupes de l’association, 
effectuent leurs répétitions 
régulièrement au local.

Une année riche 
en événements

Côté manifestations, les 
10 ans du Pack’Rock a été 
l’évènement majeur de la 
saison, avec une belle pro-
grammation régionale 
éclectique et un public 
nombreux et conquis.

La fête de l’association, 
qui regroupe pour une 
journée toutes les forma-
tions issues de Rock à l’Ap-
pel, qui a dû se dérouler à 
la salle des fêtes pour cause 
d’intempéries, n’y a rien 
perdu en ambiance et en 

rait faire plus et mieux », 
assène Marco, qui aimerait 
que le marquage Rock à 
l’Appel, soit plus affirmé et 
qu’une estampille puisse 
être visible. Comme les 
idées nouvelles sont l’ADN 
de la maison, début décem-
bre, verra l’avènement du 
Bal By Rock à l’Appel, avec 
DJ, distillant une grande 
variété de musiques, style 
bal populaire.

Rock à l’Appel est égale-
ment très impliquée avec 5 
autres associations créatri-
ces du “Cri de la Goutte”, 
grand festival concert or-
ganisé à Menthières les 24 
et 25 juillet 2020 et qui 
aura une ampleur régiona-
le. Appel aux volontaires. 
Questions finances, Nadi-
ne remercie la municipal 
pour la subvention de 
500 €.

Gilbert DOUSSOT

CHAMPFROMIER

Rock à l’Appel, une association créative depuis 2005
Ce ne sont pas les idées 
qui manquent au sein de 
cette association inclas-
sable. École de musi-
que, organisatrice de 
concerts, groupes de 
rock, c’est tout à la fois.

az aux dépens du Fort l’Écluse. 
Les deux incontournables che-
villes ouvrières, Jonathan Lau-
renti et François Vanlaton ont 

ainsi voulu échapper au nou-
veau quota de participation 
dans l’enceinte du fort (413 
personnes présentes simulta-

Plus de 400 coureurs étaient au départ de l’édition 2018, 
remportée par Ludovic Pommeret. Archives photo Le DL

Orchestré depuis 2017 par 
l’association gessienne Trail 
The World et le Club athléti-
que du Bassin Bellegardien 
(Cabb), avec la collaboration 
du groupe informel Léman 
Trail, le Défi de l’Écluse se dis-
putera cette année le diman-
che 13 octobre. Le départ sera 
donné à 10 h à Léaz, entre la 
mairie et l’église Saint-Amand. 
Cette partition renoue donc 
avec la symphonie automnale, 
opus 2017, mais cette fois-ci, à 
titre définitif.

L’unique parcours atteint 
19 km pour 990 m de dénivelé 
positif et 950 m de dénivelé 
négatif, contre 16 km l’année 
dernière.

Autre changement radical, le 
camp de base se déplace au 
chef-lieu de la commune de Lé-

nément, y compris les specta-
teurs et les bénévoles).

Apothéose au fort et arrivée 
à la Vierge

Le fort n’en restera pas moins 
le point d’orgue du Défi, sym-
bolisé par les trois séquences 
suivantes : l’accès par la porte 
de Genève, l’incursion sur la 
place d’armes, mais surtout 
une série d’impitoyables esca-
liers, totalisant 917 marches à 
gravir entre les forts inférieurs 
(km 11) et supérieur (km 12), 
soit un différentiel de 182 m.

Pour pimenter encore un peu 
plus la visite des entrailles de 
cette forteresse, l’inédit Chal-
lenge du meilleur grimpeur ré-
compensera l’homme et la 
femme qui avaleront le plus 
rapidement possible les 917 

marches d’escaliers.
Puis il restera encore 7 kilo-

mètres à parcourir (contre 3,5 
antérieurement) dont une ram-
pe de 240 m de dénivelé, com-
prise entre les hauteurs du vil-
lage de Longeray (km 14) et le 
lieu-dit Les Marais, toit du trail 
à 735 m d’altitude (km 16).

Autre motif de migrer au 
chef-lieu, celui d’associer étroi-
tement la population de Léaz 
et organiser une arrivée au 
sommet de l’éperon rocheux 
où est érigée à 547 m d’altitude 
la statue de la Vierge de Léaz.

Inscriptions en ligne jusqu’au 
vendredi 11 octobre à 20 h sur 
le site Web L-Chrono : https ://
inscriptions-l-chrono.com/de-
f i de fo r t l ec lu se2019/se -
lect_competition

LÉAZ

Le 13e Défi de l’Écluse ce dimanche 13 octobre 
partira du centre du village

Le groupe Debout sur le Zinc, un hommage à Boris Vian. Photo DR

C’est le prochain spectacle 
que proposera Ar(t)abesque le 
samedi 12 octobre à 20 h 30, au 
théâtre Jeanne-d’Arc et qui fera 
une grande place à un grand 
nom de la chanson et de la 
musique française, Boris Vian.

C’est le groupe Debout sur le 
Zinc qui fera revivre toute la 
richesse du répertoire de celui-
ci à l’occasion du 100e anniver-
saire de sa naissance. Debout 
sur le Zinc est un groupe de la 
nouvelle scène française, ses 
six membres empruntent leurs 
mélodies aux rythmes rock, tzi-
ganes, yiddish ou orientaux, 
mais tout en faisant une musi-
que originale grâce à leurs tex-

tes et à leurs arrangements.

L’artiste Yoanna 
en première partie

Après un concert réussi à 
Oyonnax, c’est au tour des Bel-
legardiens de découvrir ces six 
garçons qui s’empareront des 
textes et des musiques de ce 
grand musicien dont Georges 
Brassens disait « Si Boris Vian 
n’avait pas existé, il nous man-
querait quelque chose ». Un bel 
hommage pour l’auteur du Dé-
serteur qui haïssait les guerres, 
les autoritarismes. C’est cela 
que présentera Debout sur le 
Zinc, une envie de partager 
quelques-unes de ces chansons, 

connues, moins connues ou in-
édites et passant par le rock, le 
jazz manouche, le blues le slam 
avec des accents klezmer.

En première partie, le public 
découvrira Yoanna qui présen-
tera son nouvel album. Yoanna 
s’inscrit dans la lignée grande 
gueule, avec un sentiment d’au-
thenticité, de sincérité. Une 
femme qui défend ses idées et 
qui a des choses à dire, sur elle, 
sur la politique, sur tout le mon-
de en quelque sorte. Un franc 
chanté sans détour.

Hervé SERRES-VIVES

Tarifs : 20 €, abonnement : 
16 €, tarif réduit : 10 €.

VALSERHÔNE

Boris Vian vu par le groupe Debout sur le Zinc

BELLEGARDE-SUR-
VALSERINE
LES VARIÉTÉS
42, rue de la République
Donne-moi des ailes : je., 
ma. : 18h; ve. : 18h, 20h; sa. : 
16h, 20h30; di. : 15h, 17h30, 

20h30. 
Joker : (Int. -12 ans avec aver-
tissement)sa., ma. : 20h30; di. 
: 15h, 17h30 (VO) je., ve. : 20h; 
sa., ma. : 18h; di. : 20h30. 
L'Insensible : (Int . -12 
ans)(VO) je. : 20h; sa. : 18h; 
ma. : 20h30. 

AU CINEMA

Tous les voyants sont au vert pour l’Académie de billard 
de la Valserine (ABV). C’est une belle et nouvelle visibilité 
que le club de billard a donnée avec plusieurs actions : 
vitrine refaite rue de la République, salle de pool repein-
te, hausse des adhérents après la journée des associa-
tions, soirée portes ouvertes… Après les séances gratui-
tes de découverte et d’initiation, le temps des 
compétitions est arrivé avec un début de saison conforme 
aux attentes. En mode de jeu libre Régionale 4, Patrick 
Grimm, Jean-Marie Chapon et Jean-Luc Galtier se classent 
respectivement 6e, 7e et 9e. Au Blackball, Solange Berra-
hou et Marco Adon ont chuté en qualification mais 
Laurent Donato s’est hissé en quart de finale. Et enfin ce 
week-end, Patrick Marlet participait au 1er tour de 3 
bandes Nationale 3 à Gaillard. L’accès au club est ouvert à 
toutes et tous de 16 h à 19 h, soit en payant au temps de 
jeu, soit en adhérant au club pour bénéficier des avanta-
ges comme les séances de formation gratuites. La premiè-
re aura lieu le 18 octobre à 21 heures.

Patrick Marlet (à gauche) en Nationale 3 au jeu 3 bandes.
Photo Le DL/Paul CHEVRET

VALSERHÔNE
Billard : à l’ABV, une nouvelle 
saison de compétition démarre


