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BASSIN BELLEGARDIEN
AUJOURD’HUI
MENTHIÈRES
Ü Concours de pétanque
À partir de 13 h 30, concours de 
pétanque. 10 euros la doublet-
te. Animations pour les enfants. A 
midi, repas champêtre. Réserva-
tions au 06 78 46 61 59.

MERCREDI
30 AOÛT
BELLEGARDESUR
VALSERINE
Ü Repas solidaire
Organisé par la Maison de quar-
tier de Musinens, à midi, repas 
canadien, les participants appr-
tent un plat de leur choix. Ins-
criptions avant le 28 août au 04 
50 48 41 34 ou 06 71 28 44 25.

VENDREDI 
1 er SEPTEMBRE
BELLEGARDESUR
VALSERINE
Ü Permanence de Santé 
de la famille
De 18 h 30 à 20 h 30 au centre 
Jean-Vilar.

GIRON
Ü Marché des 
producteurs locaux
De 17 h à 19 h 30, sous le préau 
de la mairie.

CHÂTILLONEN
MICHAILLE
Ü Soirée des 
associations
De 18 h à 21 h 30 à la salle des 
fêtes. Démonstrations, buvette et 
petite restauration.

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

GARDES
Ü Pharmacie de garde
Appeler le 3237.

Ü Médecin
Composer le 15.

Ü Police municipale
10, rue Zéphirin-Jeantet.
Tél. 04 50 56 60 77.

SERVICES
Ü Ar (t) abesque
Théâtre Jeanne-d’Arc.
Tél. 04 50 48 24 82.

Ü Activals
Centre Jean-Vilar. 
Tél. 04 57 28 60 20.

Ü Atelec (atelier de 
savoirs 
sociolinguistiques)
Permanence à la Maison de 
Savoie le mardi de 13 h 30 à 
15 h 30 et le jeudi de 9 h à 11 h.

Ü Arche de Noé
Refuge pour animaux, fourrière.
Tél. 04 50 56 66 50.
refuge-bellegarde.fr

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

Ü Maison de quartier de 
Musinens
Rue Joliot-Curie
Tél. 04 50 48 41 34.

UTILE

INJOUXGÉNISSIAT
Mercredi, les joueurs de football 
reprennent les entraînements

Les vacances étant pratiquement finies, les jeunes joueurs du
FC vont retrouver le chemin des terrains pour la reprise des 
entraînements. La reprise pour les catégories U 9, U11 et U 13
aura lieu le mercredi 30 Août à 18 h 30 au stade d’Injoux. Les 
membres du bureau tiendront également une permanence 
pour accueillir les parents qui désirent inscrire leur enfant et 
fourniront tous les renseignements nécessaires. Le club peut 
être également contacté par téléphone au 06 42 08 49 59.
Le samedi 2 septembre de 10h à 12h, le forum des associa-
tions de la commune d’Injoux-Génissiat ouvrira ses portes à la
salle des fêtes de Génissiat. Le F.C.I.G sera présent pour 
répondre aux questions et finaliser les inscriptions. À la suite 
de ce forum, le F.C.I.G donne rendez-vous à tous les joueurs, 
anciens et nouveaux, ainsi qu’aux parents pour un barbecue 
au stade d’Injoux.

LOCALE EXPRESS

C
erebral  Genève  est  une
association née il y a pres
que  60  ans.  Elle  a  été

créée pour les personnes souf
frant  de  paralysie  cérébrale. 
Cette pathologie, que l’on ap
pelle  aussi  Infirmité  motrice 
cérébrale  (IMC),  désigne  un 
groupe de  troubles du mou
vement et de la posture. Per
manente, elle limite l’activité 
motrice  et  trouve  sa  source 
dans des atteintes du cerveau 
du fœtus ou du petit enfant. 
Les  sens,  la  perception  peu
vent être touchés à divers de
grés, de même que l’intellect, 
le  comportement  et  la  com
munication.

Des camps de deux 
semaines sont organisés 
l’été

Afin de sortir un peu les per
sonnes  atteintes  d’IMC  de 
leurs  institutions,  pour  ceux 
qui  ne  vivent  pas  seuls  ou 
avec  leur  famille,  Cerebral 
Genève  propose  des  séjours 
de loisirs. Ainsi, des camps de 
deux semaines sont organisés 
l’été et des séjours plus courts 
ou des weekends sont propo
sés toute l’année, à Ornex, en 
Suisse.

Jeudi,  rendezvous  était
donc pris entre l’association et
l’aérodrome  de  Bellegarde
Vouvray. Quatre adhérents en
situations de handicap devai
ent faire leur baptême de l’air.
Mais c’était sans compter sur 
l’orage qui a rapidement as
sombri le ciel au moment du 
décollage. Qu’à cela ne tien
ne, la sortie a été reportée au 
lendemain.  Vendredi,  donc, 
Ismaël, José, Céline et Caroli
ne sont arrivés avec leurs mo
niteurs, Alix, Lucille, Demba 
et Mohammed.

Car  dans  cette  association,
contrairement  à  beaucoup 
d’institutions, il y a un moni
teur par adhérent. « Ça crée 
un  lien,  explique  Moham
med. Et puis, certains d’entre 

eux ne parlent pas, alors c’est 
notre rôle d’être leur portepa
role car on les comprend à for
ce  de  passer  du  temps  avec 
eux ». Et pour faire ces binô
mes, c’est le responsable qui 
choisi.  « Il  essaie  de  mettre 
des  moniteurs  patients  avec 
les personnes qui ont besoin 
de  patience,  les  énergiques 
avec les énergiques, etc. »

Un baptême de l’air d’une 
vingtaine de minutes

Mais revenons à nos avions. À
l’aérodrome, c’est André Pon
gheon, ancien responsable de
l’association et pilote, qui a ac
cueilli le petit groupe. Accom
pagné d’un moniteur et, bien 
sûr,  du  pilote,  Thomas  Di 
Franco,  les  jeunes  de  l’asso
ciation  sont  partis,  deux  par 
deux,  pour  un  baptême  de 
l’air d’une vingtaine de minu
tes. Enfin, baptême, pas pour 
tout le monde. Non seulement
Ismaël, 29 ans, avait déjà volé,
mais en plus il était parti de ce
même  aérodrome.  C’était 
lorsqu’il était petit et que ça 
grandmère  avait  passé  son 
brevet de pilotage. « Aujour
d’hui, ça m’a fait penser à elle,
racontait  le  plus  bavard  du 
groupe  après  l’atterrissage. 
Émotionnellement, ça fait res
surgir des trucs. » Et d’expli
quer que  le  temps ensoleillé 
permettait  « de  bien  voir  le 
paysage et que le pilote, grâce
au casque, pouvait nous dire 
ce que l’on voyait. »

« Je suis passé audessus de
Seyssel, d’où on voit bien  le 
lac du Bourget, puis de Fran
gy », précise Thomas Di Fran
co, qui est le pilote de l’asso
ciation pour  la  troisième  fois 
de l’été. Une balade qui a con
quis  Ismaël,  José,  Céline  et 
Caroline, mais aussi leurs mo
niteurs.  « C’est  chouette  de 
les  voir  apprécier  ces  mo
ments »,  confiait  Lucille  à  la 
descente de l’avion.

Garlonn GAUD

Ismaël, Céline et Caroline sont ici entourés de leurs moniteurs Alix, Lucille et Demba ainsi que du pilote. 
Photos Le DL/G.G.

BELLEGARDESURVALSERINE | C’était la troisième sortie organisée cet été à l’aérodrome

Cerebral Genève, l’association
qui fait voler ses adhérents

Durant la balade, qui a duré une vingtaine de minutes, les participants 
ont survolé Bellegarde, Seyssel et Frangy.

Une association pour les
personnes atteintes de PC

Fondée  en  1958  par  un
groupe  de  parents,  l’as

sociation Cerebral Genève 
propose des activités de loi
sirs à des personnes vivant 
avec une paralysie cérébra
le (PC). Elle offre aussi des 
prestations de soutien, d’in
formation  et  de  conseil 
auprès  des  familles  et  des 
proches.

Cerebral  Genève  est  re
connue d’utilité publique et 
travaille en partenariat avec
les associations,  fondations 
ou organismes actifs dans le
domaine du handicap à Ge
nève et en Suisse.

Les  buts  de  l’association
sont de défendre les droits 
et la dignité des personnes 
vivant  avec  une  paralysie 
cérébrale, de favoriser leur 
inclusion et leur autonomie,
d’organiser  pour  elles  des 
activités de loisirs et d’offrir 
des prestations de soutien, 

information  et  conseil 
auprès  des  familles  et  des 
proches.

Lors  des  sept  séjours  de
l’été  ou  de  la  trentaine  de 
weekends  organisés  cha
que  année,  l’association 
propose des loisirs tels que 
des balades en traîneaux ti
rés par des chiens polaires, 
du catamaran sur le lac du 
Bouveret,  du  cimgo  (un 
VTT adapté pour faire de la
descente), des visites au zoo
la Garenne, des soirées dé
guisées ou encore du bow
ling adapté.

Pour les personnes vivant
avec une PC ainsi que leur 
fami l le ,   des   groupes 
d’échange  sont  également 
organisés.

Si vous voulez en savoir plus 
ou faire un don à 
l’association : www.cerebral-
geneve.ch/fr

» À partir de demain de nouveaux horaires et un nouvel itinéraire sont mis en place pour la ligne A du TUB afin d’améliorer 
au mieux le réseau le temps des travaux sur la rue de Lafayette et de pénaliser le moins possible nos usagers.
Les arrêts : Gambetta, gare SNCF (côté avenue de la Gare), Pôle culturel, Charcot et Lafayette sont supprimés le temps des 
travaux sur la rue Lafayette. Un arrêt “Gare SNCF” est mis en place provisoirement sur la rue Favre & Perreard au niveau de 
la gare routière SNCF, côté entrée principale de la gare.
Le guide horaire est uniquement valable pour les horaires des lignes scolaires : S1, S2 et S3 ainsi que pour le TAD
Un nouveau guide horaires complet et à jour sera disponible dans quelques semaines.
Pour toute information pratique complémentaire vous pouvez contacter la RDTA au 04 50 48 52 67 ou www.bellegarde01.fr

IBELLEGARDESURVALSERINEI
Dès demain, de nouveaux horaires et un nouvel itinéraire 
sont mis en place pour la ligne A du TUB

IBELLEGARDEI
Fête de la vie
associative
» Samedi prochain, plus de 80 
associations seront présentes 
et prendront les inscriptions, 
de 15 à 20 h à l’espace Louis
Chanel. Sport, culture, 
entr’aide, solidarité, cultures 
du monde, etc. À partir de 
20h, soirée DJ années 80.

Pour reconnaître un petit avion (2 ou 4 places) d’un ULM (2 places), c’est simple : lorsque le nom de l’avion 
(son numéro) est sur le fuselage, il s’agit d’un avion. L’identification se trouve sous l’aile sur les ULM, qui ne 
peuvent voler que de jour. Sur cette photo, c’est donc un avion. 

Le pilote de 24 ans, Thomas Di 
Franco, vole depuis l’âge de 17 
ans.  


