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Le Dauphiné Libéré

BASSIN BELLEGARDIEN
INFOS
PRATIQUES
BELLEGARDE
SURVALSERINE
Marché de Noël au centre
commercial Le Crédo
Samedi 8 décembre de 9
heures à 19
heures. Animation
musicale par l’ensemble
Harmonique. Deux
passages du Père Noël à 11
heures et 16 heures. Une
vingtaine d’exposants et
des nouveautés. Tombola
organisée par les
commerçants, 1 € la grille
actuellement en vente.
Concert de l’Ensemble
Harmonique de Bellegarde
Samedi 24 novembre à
partir de 20 heures, à
l’occasion de la Sainte
Cécile, l’EHB lance les
festivités du 150e
anniversaire. L’EHB
animera également la
messe de 18 heures à
l’Église NotreDame, rue
de la République, tél.
04 50 48 52 05 site web.
Http ://www•ehbellegarde•
openassos•fr.
Théâtre : “Les rouquins et
les autres”
Du vendredi 30 novembre
au dimanche 2 décembre,
théâtre Jeanne d’Arc –
ruelle des Arts, à 21
heures, spectacle présenté
par la compagnie “Du Côté
de Chez Elles”, tél.
04 50 59 21 06 site web.
Http ://www•ducotedechez
elles•org.
Concert de Noël
Samedi 15 décembre, au
théâtre Jeanne d’Arc –
ruelle des arts, à 20 h 45,
Bellegarde doit son
existence et son
développement à sa gare
depuis 1858. L’EHB fondé
en 1863 l’accompagne
ainsi depuis 150 ans ! À
travers l’orchestre national
d’harmonie des cheminots,
cette soirée est un
hommage musical au
chemin de fer, tél.
04 50 48 52 05 site web.
Http ://www•ehbellegarde•
openassos•fr.
Festival BD dans l’Ain
Du samedi 8 décembre au
dimanche 9 décembre,
centre Jean Vilar – ruelle
des Arts, qu’on soit
amoureux des bulles et
des images ou simplement
curieux, ce salon veut
garder son esprit convivial
qui permet la rencontre
entre le public et
professionnels, toutes
générations confondues.
Espace BD d’occasion et
concours jeunes talents,
tél. 04 50 56 05 92 site
web. Http ://www•bddans
lain•fr.
Bourse numismatique et
cartophile
Dimanche 9 décembre,
salle de l’Harmonie – 31
route de Vouvray, de 9
heures à 11 h 30, bourse
échange de cartes
postales et monnaies,
(gratuit), tél.
04 50 48 39 50 site web.
Http ://perso•wanadoo•fr/e
tcomp/bellegarde/associat
•htm.
J’Danse Stage de Danses
Caraïbes
Samedi 15 décembre, salle
Willou – 1 Bis Rue de la
République, de 14 h 45 à
15 h 45, (Salsa) de 15 h 45
à 16 h 45, les danses
caraïbes regroupent divers

CINÉ
PRATIQUE

AUJOURD’HUI

Cinéma “Les Variétés”
“Thérèse Desqueyroux” à
18 heures et 20 h 30.
”Argo” à 18 heures (en
vost) et à 20 h 30 (en VF).

styles issus des danses
typiques des iles. Ces
danses se pratiquent en
couples sur des rythmes
très captivants et enlevés.
C’est dans une ambiance
festive et chaleureuse que
Marie et Julien vous feront
danser, tél.
06 09 84 02 33 site web.
Http ://www•dav•fr.
“Didon et Enée”
Dimanche 16 décembre et
mardi 18 décembre,
théâtre Jeanne d’Arc –
ruelle des Arts, à 17 h 30,
tél. 04 50 56 60 88 site
web.
Http ://www•bellegarde01•
fr/vieculturelle.
Compétition de gymnastique
rythmique
Du samedi 24 novembre
au dimanche 25 novembre,
centre sportif Marcel
Berthet – rue Francis,
venez encourager les
jeunes gymnastes de la
Région RhôneAlpes qui,
en individuelles, tenteront
de se qualifier pour la zone
SudEst, site web.
Http ://lesmouettes01•e
monsite•com.
Collecte de sang
Jeudi 13 décembre, de 9
heures à 12 h 30 et de 15
heures à 19 heures à la
salle des fêtes de l’hôtel de
ville.

CHAMPFROMIER
Loto
Dimanche 2 décembre,
ouverture des portes à
13 h 30 et début des
parties à 14 heures à la
salle des fêtes, de
nombreux lots sont à
gagner grâce au Sou des
Écoles de Champfromier.

CHÉZERYFORENS
Concours de Belote
Samedi 24 novembre, à la
salle des fêtes, à 20
heures, doublette payante
(16 €). Toutes les
doublettes seront
primées. Lots
gastronomiques. Buvette
et petite restauration.
Soirée Chèvre Salée
Samedi 1er décembre, salle
des fêtes, repas dansant
avec garderie pour les
enfants, tél.
04 50 20 98 85.
Conseil municipal
Lundi 26 novembre à
18 h 30 en mairie.

CONFORT
Repas dansant
Samedi 1er décembre, à la
salle des fêtes, (adulte :
20 €), tél. 06 70 45 52 46
site web.
Http ://www•skiclub
lancrans•fr.

INJOUXGÉNISSIAT
Conseil municipal
Lundi 26 novembre à
18 h 30 en mairie.

SEYSSEL
Marché hebdomadaire
Tous les samedis
au cheflieu, petit
marché de produits
locaux et du terroir.
Renseignements
au 04 50 56 21 55.
Spectacles de marionnettes
et conférences
Le Train Rouge – 4 Rue
Tiersot, le Train Rouge
(salon de thé vénitien –
théâtre de marionnettes)
vous propose de mai à
décembre des spectacles
sur commande, tél.
04 57 28 60 04 site web.
Http ://parhelies•blogspot•
com.

DEMAIN
Cinéma “Les Variétés”
“Thérèse Desqueyroux” à
15 heures, 18 heures et 20
h 30.
“Stars 80” à 20 h 30.
”Argo” à 18 heures (en
vost).
“Clochette” à 15 heures.
Infos et bandes annonces
sur le site:
www.lesvarietes.fr

24 HEURES EN IMAGES

Débat : quelle prise en charge
pour la maladie d’Alzheimer

n JEUDI, 14 HEURES. Le Clic du Pays Bellegarde
représenté par Hélène Antoine, Séverine As, Gilles Marcon, a
invité les professionnels de santé à une informationdébat de
deux heures qui s’est tenue à la salle des fêtes de Bellegarde.
“Quelles prises en charge pour la maladie d’Alzheimer “ainsi
que l’exemple de l’accueil thérapeutique de jour itinérant du
Pays de Gex, ont été développés par le docteur James
Constant psychiatre.

200 000 € pour un Bellegardien au jeu du Keno

n HIER, 14 H 30. Un habitant de Bellegarde, retraité, qui a conservé l’anonymat vient
d’empocher la coquette somme de 200 000 €. Il a validé au bureau de tabac “le Marigny” rue
de la République deux grilles de Keno de 1 € chacune. L’une des 2 grilles qu’il a cochée avec 10
numéros a été la bonne, les 10 numéros étant sortis lors du tirage du 20 novembre. Il joue
cette grille régulièrement depuis 7 ans. Le chèque de 200 000 € a été présenté jeudi après
midi au Marigny par le directeur du GIE de la Savoie de la FDJeux, M. Martin Van Roiig, en
présence des commerçants Daniel, Sophie et Romain qui ont enregistré les grilles. Le gagnant
va utiliser cet argent pour rénover sa maison.
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L’un des plus grands cirques
français a fait halte dans le Bassin
T
REPÈRES

out le monde a retenu
son souffle lorsque
les quatre anciens
athlètes de la troupe
“Zhuk” se sont élancés
s’élançaient sur les barres
symétriques. Le final du
spectacle est l’un des numé
ros les plus appréciés, selon
les artistes.
Vincent Ormasti, respon
sable du cirque, explique
que le cirque de SaintPé
tersbourg se situe « parmi
les plus grands cirques fran
çais. »
Véritable village, le cir
que emploie 114 personnes,
touts corps de métiers con
fondus : soudeurs, mécani
ciens, électriciens etc. « Le
cirque est par ailleurs auto
nome en électricité » conti
nue le responsable.

LE CIRQUE
DE SAINTPÉTERSBOURG
EN CHIFFRES

n 20 numéros dans un

spectacle qui dure 2 heures
(avec entracte).
n Une quarantaine d’artistes.
n Un chapiteau de 1427
places.
n 35 convois pour le cirque et
une quinzaine pour les artistes.
n Deux éléphants d’Asie, qui
boivent chaque jour 250 litres
d’eau et mangent entre 250 et
300 kg de nourriture (foin,
granules pour éléphants, fruits
et légumes).
n Quatre heures pour installer
le chapiteau et trois heures
pour le démonter.
n Une ville par jour (à
Bellegarde, ils sont arrivés
dans la nuit de lundi à mardi, à
2 heures du matin et ils
repartaient mardi soir après
les deux spectacles).

Le cirque n’accueille que
des artistes qui se sont produits à Saint-Pétersbourg

L’originalité du cirque de
SaintPétersbourg ? Tout
d’abord, il n’accueille que
des artistes qui viennent de
SaintPétersbourg. Ils sont
rachetés par la société fran
çaise Arena production, qui
produit également le cirque
Medrano.
La plupart sont russes, ou
des pays de l’Est, sauf les
numéros de tigres et d’élé
phants, qui sont français.
Ensuite, c’est l’un des seuls
cirques qui fait une ville par
jour. Dans le Bassin belle
gardien, il n’était là que
mardi, avec deux specta
cles, à 18 heures et 20 h 30.
Alors qu’on pourrait
craindre une perte d’intérêt

Les clowns restent les personnages préférés des enfants. Photo DL/CC
de la population, le cirque
de SaintPétersbourg est
souvent plein. « Les jours
creux sont le lundi et mardi,
mais les autres jours, notre
taux de remplissage est de
90 ou 95 % » poursuit le
responsable. « Nous som
mes parfois obligés de refu
ser du monde ! »
Même si à Bellegarde, les
places étaient clairsemées,
on remarque que le cirque
plaît à tout le monde. Pa
rents avec enfants bien sûr,

mais aussi jeunes couples
ou retraités, tous sont émer
veillés par la piste aux étoi
les.
Et c’est vrai que le specta
cle présenté était de quali
té. Les enfants ont surtout
apprécié les clowns, Fips et
Kolosko, tandis que les
adultes restaient bouche
bée en regardant les trapé
zistes et la dresseuse de ti
gre du Bengale, Sarah
Houcke.
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Camille MALATRAIT

Les collecteurs de vêtements
très utiles
D

epuis quatre mois, les
collecteurs de vête
ments installés à Châtillon
et à Vouvray par l’associa
tion “Groupe Solid’Aire”
d’Arbent sont très sollicités
par les habitants qui dépo
sent vêtements, textiles et
accessoires (chaussures,
sacs à mains…).
La collecte (notre photo),
assurée par l’association se
fait une fois par semaine
pour être dirigée et triée par
les membres de Solid’Aire.
Gilles MARCON

Collecte des vêtements assurée
par l’association Solid’Aire.

Photo DL/Gilles MARCON

La troupe “Zucca” présente quatre athlètes de haut niveau dans un
numéro de barres russes impressionant. Photo DL/C.Ma.

BASSIN BELLEGARDIEN

Le parcours du Tour
de l’Ain 2013
L

e parcours du Tour de l’Ain
2013, qui aura lieu du 9 au
13 août prochains, a été pré
senté au public samedi
17 novembre à SaintVulbas.
En 2013, il passera donc
par SaintGermaindeJoux,
la côte de Giron, ChézeryFo
rens et le col de Menthières
pour une arrivée à Lélex.
C’est lors de la troisième
étape, lundi 12 août, que les
cyclistes traverseront le Bas
sin bellegardien.
Cette dernière démarre
d’Izernore et s’étend sur
137,9 kilomètres. La quatriè
me et dernière étape reliera
Nantua à Belley.
o

Le Tour de l’Ain, édition 2012 était
également passé par le col de
Menthières. Photo Archives DL/S.V.D.Z.
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