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12 I DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2019 ILE DAUPHINÉ LIBÉRÉ 

BASSIN BELLEGARDIEN 
GIRON 

PAYS DE GEX 
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La forêt noire by Span
ninga - rando VTT 
nocturne 
Vivez une aventure inédite 
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tion et suivant le système l◄:rm,sAurard en 3 parties. Il débu-
tera à 9 h sur les jeux de la L 

t � l • 
g���tsfg���u. Infos au a ren ree sco· aire 2019-2020 �Ct _fin n•�·ft "·'· 
Samedi 14 septembre à 9 h. 

FERNEY-VOLTAIRE 
Caroline: 06.15.83.08.63 et Sandrine: 06.87.21.16.12 •
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Sont disponibles sur RDV pour des soins infirmiers à domicile L'ex.;jou rna liste de Charlie H ebdo, Z1 ne El Rhazou1, 
16597$100 

Touslesjours, dimancheset joursfériés 

J. invitée des journées de la laïcité
URGENT 

Recherche sur BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 

et environs 

Des personnes motivées 
pour une activité matinale de livraison 

quotidienne de presse régionale 

, Vendeur Colporteur 

de presse 

' 

Spectacle, visite du Châ
teau de Voltaire avec lec
tures, conférences ... À la 
rentrée, la Ville de Ferney
Voltaire et le comité Laïci
té République proposent 
plusieurs temps forts dans 
le cadre du cycle « Éman
cipation, liberté de cons
cience et droits culturels 
la laïcité en actes. » 

Ces deux journées con
sacrées à la la'icité se dé
rouleront le vendredi 6 et 
samedi 7 septembre, à la 
Comédie, au château et à 
la salle du Levant. 

Vendredi 6 septembre 
Je change de file, specta

cle de Sarah Doraghi à la 
Comédie de Ferney, Gran
d'rue, 20 h 30-21 h 45 

Chroniqueuse culture 
dans Télématin sur France 
2, Sarah Doraghi évoque 
ici son parcours depuis 
son départ d'Iran, à 10 
ans, jusqu'à l'obtention du 

Zineb El Rhazoui, journaliste et militante franco-marocaine 
des droits de l'Homme, chroniqueuse à Charlie-Hebdo de 
2013 à 2016, militante en faveur de la laïcité et des droits 
des femmes. DR 

Mais le ton n'est jamais 
acide, amusé plutôt. 

passeport français. À tra
vers une savoureuse gale
rie de personnages, la 
Franco-Iranienne dénon- Samedi 7 septembre 
ce le racisme ordinaire, Visite guidée du château 
les préjugés, les clichés. de Voltaire avec lecture de 
--� 

textes de Voltaire. 
Au Château de Voltaire, 

10 h-12 h. 
Florence Roche, comé

dienne, rythmera la visite 
par des lectures de textes 
de Voltaire, fervent défen
seur de la tolérance, pré
curseur et inspirateur du 
principe de laïcité, qui a 
fait de la littérature et de 
la connaissance une arme 
face à toutes les formes de 
fanatisme. 

Les conférences 
À la salle du Levant, che

min de Collex. 
• Accueil et allocution

d'introduction à la salle 
du Levant, 14 h-14 h 30. 

• Table ronde « Liberté
de conscience, liberté de 
création et droits cultu
rels » à la salle du Levant, 
14 h 30-16 h 

A v e c  Je a n -P i e r r e  
Sakoun, Président du Co
mité Laïcité République ; 

Isabelle Barbéris, Maître 
de conférences en arts du 
spectacle à l'Université 

Paris-Diderot ; et Patrick 
Sommier, directeur de 
!'Art des Nations et ancien 
directeur de la MC93 Bo
bigny. 

• Table ronde « 2019 : la
laïcité dans tous ses états, 
France, Québec, Tunisie, 
Maghreb » à la salle du 
Levant, 16 h 15-17 h 45: 
Avec Zineb El Rhazoui, 

journaliste et militante 
franco-marocaine des 
droits de l'Homme, chro
niqueuse à Charlie-Hebdo 
de 2013 à 2016, militante 
en faveur de la laïcité et 
des droits des femmes ; et 

Patrick Kessel, président 
d'honneur du Comité Laï
cité République, membre 
du Conseil des sages de la 
laïcité de !'Éducation na
tion a le et membre de 
l'Observatoire de la laïci
té. 
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