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BASSIN BELLEGARDIEN

Cette édition 2018, la qua
trième du Trail de la Mi

chaille, organisé par le club 
Run Valserine, a accueilli di
manche matin au départ de 
la  salle  des  fêtes  de  Châ
tillon 309 coureurs (121 sur
le 12 km et 188 sur le 22 km)
ainsi que 61 marcheurs.

Un record de participation
pour  cette  manifestation
sportive  qui,  incontestable
ment, s’est assuré une solide
renommée sur le plan régio
nal.

Il  faut dire que  tout a été
parfaitement  préparé  par
l’équipe  du  président  Phi
lippe  Henry  qui  a  pu  s’ap
puyer  sur  les  très  actifs
membres  du  comité  mais
aussi  sur  les  65  bénévoles
répartis sur les parcours ba
lisés  entre  Châtillon  et  le
plateau de Retord où 30 cen
timètres  de  neige  atten
daient  les  sportifs  sur  plus
de huit kilomètres.

Une organisation
parfaite

Au micro, François Vanlaton
assurait les commentaires et
les  interviews,  tandis  que 
Michel Tardy, lui aussi micro
en main, donnait le top dé
part des courses.

Jean  Biron,  pour  sa  part,
tenait,  avec  la  maîtrise
qu’on lui connaît, le poste de
chronométrage  avec  plu
sieurs écrans installés à l’ar
rivée.

À l’heure du palmarès, les
récompenses  ont  été  remi
ses par Gilles Zammit et An
nick  Ducrozet,  adjoints  au
maire  de  Châtillon,  par  les
conseillers départementaux
Myriam  BouvetMulton  et 
Guy  Larmanjat,  et  par  les
dirigeants de Run Valserine.

Tous  et  toutes  ont  salué
l’engagement  physique  de
l’ensemble  participants  et
les victoires sur 22 km (trail
de  la  Michaille)  du  Gene
vois,  Simon  Senn,  licencié
au CABB et de Maïlys Dre
von  (Parmelan),  première
féminine ainsi que celles sur
la  distance  de  12  km  (tour
des prés) de Maxime Belin 
(TBB)  et  de  Laure  Tassion
(SaintJulienenGenevois), 
première féminine.

Gilles MARCON

Tous les résultats en page 
sports Ain de notre édition du 
lundi 26 mars. Départ pour les 188 coureurs du Trail de la Michaille (22 km). Photo Le DL / G.M.
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Un record pour le Trail de la Michaille
avec 309 participants

Le futur vainqueur Simon Senn s’envole à 1 144 mètres 
d’altitude. Photo Le DL / G.M.

La première féminine au passage du ravitaillement sur le 
plateau du Retord. Photo Le DL / G.M.

La zone de ravitaillement installée sur le parcours enneigé. Photo Le DL / G.M.

Le podium du 22 km avec le président de Run Valserine, Philippe Henry. Photo Le DL / G.M.

L’assemblée  générale  de
l’Aviron  s’est  tenue  en

fin de semaine dans  les  lo
caux  du  centre  JeanVilar 
en présence du président du
comité  départemental ,
Claude  Calchera,  et  des 
conseillers départementaux
Guy Larmanjat et   Myriam 
BouvetMulton.  Le  prési
dent  Stéphane  Neyron  a
présenté  aux  sociétaires  et
sympathisants  les  rapports
d’activités et moral.

Les  deux  projets  majeurs
pour le club sont le rempla
cement  indispensable  du 
ponton et la construction du
garage pour  la  remorque à 
bateaux.  Leurs  finance
ments  proviennent  essen
tiellement de la CNR et de la
municipalité de Bellegarde.

Le  club  était  présent  à  la
fête des associations et a te
nu un stand lors de la fête de
la  lumière  au  mois  de  dé
cembre. Les  jeunes du club
ont participé à la corrida or
ganisée par le CCAB. L’avi
ron  Bellegarde  a  participé
aux  AG  de  l’office  des
sports,  du  comité  départe
mental  et    de  la  Ligue.  Le
club a reçu confirmation par
la FFA  de son label “École
française  d’aviron.    Deux
membres du club ont réussi
leur  formation  au  diplôme
d’initiateur fédéral, Vincent
Gouba et Ludmilla Matile

Investissements
et résultats sportifs

Grâce à la CNR, à la Fédéra
tion, et en partie au club bel
legardien,  l’Aviron  a  fait
l’acquisition  d’un  nouveau
moteur  à  bateau,  de  deux
ergomètres. Se sont ajoutés
d’occasion deux bateaux et
deux  paires  de  pelles.  Un

skiff issu du pôle France est
en prévision d’achat

Il  y avait 6 ou 7 compéti
teurs au club durant la sai
son  mais  il  y  a  eu  peu  de
sorties du fait de mauvaises
c o n d i t i o n s   m é t é o   q u i
avaient entraîné des annu
lations sur les bassins de la
région.  Des  jeunes  ont  pu
aller aux régates d’Aixles
Bains,  de  Savoie,  à  Aigue
belette,  aux  championnats
départementaux à Mâcon et
aux  régates  des  jeunes  ra
meurs  de  Belley.  Grâce  à
Pascal  Rouaze,  entraîneur
des  jeunes  depuis  novem
bre  2016,  plusieurs  stages
d’initiation de 2, 3 et 5 jours
ont été organisés.

Paul CHEVRET

Le comité du club, toujours très impliqué dans ses actions. Photo Le DL / P.C.
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Assemblée générale de l’aviron Bellegarde :
investir dans le matériel et former les hommes

Rapport moral et communications

Le nombre de licenciés a
été  maintenu  à  25  (10

jeunes  15  adultes)  L’ob
jectif  est  de  faire  croître
les  effectifs  vers  35/40,
compte tenu qu’il y a une
vingtaine de bateaux dis
ponibles. Grâce aux deux
nouveaux  initiateurs  il
est  possible  de  mixer
compétiteurs et “loisirs”

Des  efforts  ont  été  faits
avec  l’ouverture  d’une
page  Facebook.  Il  est
prévu un accueil des jeu
nes du quartier de Musi
nens  (centre  social)  pour
une  initiation.  De  même
l’opération  ”Rames  en

cinquième”  sera  menée
pour les deux collèges de
Bellegarde.

Un  bilan  financier  très
détaillé par Joëlle Boccon
les comptes restent équi
librés.

  Président :  Stéphane
Neyron.

  Secrétaire :  Ludmilla
Mathilde.

 Trésorière : Joëlle Boc
con.

 Représentante des jeu
nes : Loicia Debailleul.

Membres :  Catherine
Nussbaum,  Pascal  Roua
ze, Cyril Doquetin.

P.C.

l’entraîneur de l’Aviron 
Bellegarde Pascal Rouaze.
Photo Le DL / 

Les participants à l'assemblée générale, très attentifs. Photo Le DL / P.C.

Vincent Gouba est désormais un nouvel initiateur. 
Photo Le DL / P.C.

AU CINÉMA
BELLEGARDE
SURVALSERINE
LES VARIÉTÉS

Ü Tomb Raider : 
ma. : 20h30. 

Ü Tout le monde debout : 
ma. : 20h30. 
Ü La ch’tite famille : 
ma : 18h15. 
Ü La Forme de l’eau - The 
Shape of Water : 
ma. : 18h15. 

BELLEGARDESUR
VALSERINE
Ü Collecte de sang
La prochaine collecte de sang 
aura lieu le jeudi 29 mars de 10 h 
à 12 h 30 et de 15 h à 19 h à la 
salle des fêtes de l’hôtel de ville.
Ü Vente
de livres d’occasion
Le Secours populaire organise 
une vente de livres d’occasion 
les vendredi 30 et samedi 
31 mars dans la galerie 
marchande de Carrefour Pierre 
Blanche de 9 h à 19 h.
Ü Vide-greniers
spécial baby
Dimanche 8 avril, de 10 h à 16 h, 
à la salle des fêtes, vente de 
vêtements de 0 à 3 ans et objets 
de puériculture. Shooting photos,
ateliers créatifs et salon de thé 
sucré/salé. Garderie gratuite. 
Prix du stand : 22 euros. Entrée : 
2 euros. Infos et résa : 
entrecopines_coap@outlook.fr 
dimanche 8 avril Entre copines :
)entrecopines_co@outlook.fr.
Ü TINA : une brève 
histoire de la crise -
Cie Cassandre
La crise, on nous en parle depuis 
près de dix ans maintenant, mais 
a-t-on vraiment compris d’où 
elle venait ? Comment expliquer 
que quelques ménages 
américains aient pu, en achetant 
des maisons qu’ils n’avaient pas 
les moyens de se payer, 
manquer de faire s’écrouler 
l’ensemble du système 
financier ? Vendredi 27 avril à 
20 h 30. Théâtre Jeanne-d’Arc, 
9 ruelle des Arts. 16 €. 12 € pour 
les adhérents et 8 € pour les 
demandeurs d’emploi, les 
étudiants/scolaires et les jeunes 
(- de 18 ans). Association Ar (t) 
abesques :
&07 69 65 33 20.
Théâtre Jeanne-d’Arc- 9 ruelle 
des Arts, 01200 Bellegarde-sur-
Valserine.
)prog@artabesques.fr.
Ü Permanence CIDFF
Le CIDFF favorise l’autonomie 
sociale professionnelle et 
personnelle des femmes afin de 
promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Sans 
rendez-vous. Le deuxième 
vendredi du mois au centre 
Jean-Vilar, Place Jeanne d’Arc. 
En face du théâtre Centre Jean 

Vilar :
&04 50 56 05 92.
Place Jeanne-d’Arc - 01200 
Bellegarde-sur-Valserine.

BRÉNOD
Ü Bourse
à la puériculture
Bourse à la Puériculture pour les 
vêtements Printemps/été de 0 à 
16 ans, le matériel de 
puériculture, les jouets. Vente à 
la table assurée par le vendeur. 
Les inscriptions vendeurs se 
feront les vendredis 30 mars et 
6 avril de 16 h 30 à 19 h à la 
Mairie. Tarif : 10 €. Carte 
d’identité obligatoire. Samedi 
28 avril de 9 h à 14 h. Salle de la 
Sivollière, Rue du 6 février 1944.

CHAMPFROMIER
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
&04 50 56 92 40.
Le Pont d’Enfer.
)mairie.de.champfromier@lu
xinet.fr.
Ü Soirée Pack Rock
Samedi 7 avril, à partir de 
19 h 30 à la salle des fêtes. Au 
programme : Spit Reckless, 
58shots et September Alain. 
Buffet et buvette. Tarif : 7 euros.

CHÂTILLONEN
MICHAILLE
Ü Plateforme de 
rénovation énergétique 
Regenero
Plateforme de rénovation 
énergétique Regenero :
&04 58 57 00 87.
667, rue Santos-Dumont 01200 
Châtillon-en-Michaille.
ü www.regenero.fr.
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
&04 50 59 74 94.
671 rue Aimé Bonneville.
ü www.chatillonenmichaille.fr
)mairie@chatillonenmichaille.
fr.

Ü Loto pour les enfants
Samedi 31 mars, à partir de 
15 h, à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 14 h 15. 
Tarif : 5 euros le carton, 2 parties 
"spéciales" et une partie 
"surprise". Samedi 31 mars.
Ü Nettoyage
de printemps
Samedi 7 avril à 8 h 30, rendez-
vous au nouveau local des 
services techniques, près du 
centre de tri postal. Prévoir le 
gilet de sécurité jaune. Retour à 
midi pour une petite restaura-
tion.

CHÉZERYFORENS
Ü La Ferme
de Menthières
Venez passer un agréable 
moment en compagnie de nos 
chèvres, nos ânes et nos 
cochons ! Du samedi 28 avril au 
dimanche 29 avril de 10 h à 
18 h. "La Ferme de Menthières", 
Menthières. Gratuit. La Ferme de 
Menthières : 04 50 59 28 91.
Ü La chèvrerie
de Noire Combe
Située à flanc de montagne, au 
pied du Crêt de Chalam, notre 
ferme vous ouvre ses portes. 
Vous y découvrirez nos chèvres, 
leurs cabris récemment nés, nos 
porcs fermiers, la fabrication des 
fromages, avec dégustation à 
l’appui ! Du samedi 28 avril au 
dimanche 29 avril de 10 h à 
18 h. "La Chèvrerie de Noire 
Combe", Gratuit. La chèvrerie de 
Noire Combe : 04 50 59 90 50.

CONFORT
Ü Nettoyage
de printemps
Samedi 31 mars à partir de 9 h, 
rendez-vous sur la place du 
village, accueil pour le café à 
8 h 30, départ des équipes à 
9 h. Se munir de gilets et de 
gants. Buvette et boissons 
offertes à l’ensemble des partici-
pants.

INJOUXGÉNISSIAT
Ü Mairie
&04 50 59 95 11.
6 À rue des Écoles, 01200 
Injoux-Génissiat.
ü www.mairie-
injouxgenissiat.fr
)mairie@injoux-genissiat.fr.
Ü Visite guidée
du barrage
Tous les jours, de 10 h à 18 h, de 
début avril à fin octobre. Sur 
inscription uniquement : 
httpps ://www.lescircuitsdelener
gie.fr/fr/.  Tous les jours. 
Jusqu’au mercredi 31 octobre. 
Tarif : 10 euros par personne. 
Groupe (à partir de 15 
personnes) : 8 euros, famille (2 
adultes, 2 enfants) : 25 euros, 
famille (3 enfants) : 30 euros. 
Tarif réduit ‘8-12 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, 
accompagnateur de personnes 
en situation de handicap) : 
5 euros. Gratuit pour les 
scolaires et accompagnateurs de 
groupes.
Ü Loto du club
des Narcisses
Samedi 28 avril, le club des 
narcisses organise son loto 
annule avec de nombreux lots à 
gagner à la salle des fêtes de 
Génissiat.

LANCRANS
Ü Mairie
&04 50 48 15 88.
25 Grande rue.
ü http://www.lancrans.fr
)mairielancrans@k-net.fr.

SAINTGERMAIN
DEJOUX
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
&04 50 59 81 51.
46 place de l’Église 01130, 
Saint-Germain-de-Joux.
ü www.saintgermaindejoux.fr
)mairiestgermaindejoux@wa
nadoo.fr.
Ü Nettoyage
de printemps
Dimanche 8 avril, la 
municipalité lance un appel aux 
bonnes volontés pour le 
nettoyage de 
printemps. rendez-vous à 
8 h 30 place de l’église. Se 
munir de gants et de bottes. À 
l’issue du nettoyage, le verre de 
l’amitié sera offert.

INFOS PRATIQUES


