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Les biens communs

L’
accroissement de la surface 

communale boisée soumise 

à l’ONF, la toiture neuve du 

bâtiment mairie /école, la construction 

du Relais Santé, la construction d’une 

compostière à déchets verts pourraient 

à juste titre être considérés comme 

la partie visible de l’iceberg du bien 

communal.

Mais ne s’agit-il pas plutôt d’un bien 

public ou encore d’un bien collectif ?

Notre commune, comme toutes les 

autres, gère la valeur patrimoniale de ses 

biens du mieux qu’elle le peut.

Un réseau de voirie, un réseau électrique 

ou d’assainissement sont des biens 

collectifs ou, comme le disent les écono-

mistes, des biens publics, financés, entre-

tenus, exploités avec les contributions 

financières des citoyens de la commune.

Le rôle des élus est de gérer le mieux 

possible les biens collectifs ! Mieux 

encore, de développer ceux-ci au service 

de la population, d’offrir un maximum 

de services au meilleur 

coût pour un confort de 

vie maximum à La Pesse.

Il n’y a pas à opposer 

la propriété privée, ce 

fondement constitution-

nel vieux de plus de 200 

ans, aux biens communs 

ou collectifs. L’une et les 

autres méritent attache-

ment et respect de la part 

de tous.

Aussi faut-il considérer que le bien 

collectif est aussi immatériel et devient 

bien commun.

 L’ « R » de la Pesse que vous lisez à l’ins-

tant est l’une des composantes de ce 

bien que nous partageons. Nous recon-

naître dans une écoute de la population 

et fixer les règles de savoir vivre collectif 

à notre petite communauté, c’est être 

conscient de partager un bien commun.

C’est donc dans une approche solidariste 

des valeurs, tant de partage que d’appar-

tenance à la communauté pesserande, 

que nous construisons dans le lien social 

ce que le bien commun constitue pour 

nous tous.

Le bien commun renvoi aux manières 

d’organiser le vivre ensemble.

L’une de ces 

façons de mettre 

en pratique ce 

qu’est notre bien 

commun, c’est 

par exemple de 

réussir une fête 

de village.

Se p te m b re  2 0 1 4  -  n °

Prenons à dessein cet exemple. La 

dernière « Fête de la Pesse » fut de l’avis 

général un succès réel et modeste à la 

fois. L’organisation de celle-ci, confiée à 

la génération des forces vives de notre 

village, a permis la réussite. L’enthou-

siasme à créer l’évènement dans sa 

simplicité pour la joie et le bonheur de 

tous était bien présent pour la satisfac-

tion des citoyens petits et grands.

Voici donc comment vivre aussi le bien 

commun qui à travers l’exemple de la 

fête nous montre que le patrimoine de 

notre communauté, s’il est l’objet des 

biens matériels indispensables, il est 

aussi l’objet du plaisir, le plaisir de vivre 

ensemble.

F R A N C I S  M O R I C H E A U

< La fête de la Pesse,
    cuvée 2014



Horaires déchetteries
Ne déposez en DÉCHETTERIE que 

vos déchets HORS D’USAGE (d’autres 

solutions sur www.letri.com)

• SAINT-CLAUDE 

du lundi au samedi : 

8h15-12h45 / 13h15-17h00

• SEPTMONCEL

le vendredi : 13h30-17h00 

et le samedi : 9h00-12h45 / 13h15-17h00

Pour plus d’informations

SICTOM du Haut-Jura

Tél. 03 84 45 52 98 

www.sictomhautjura.letri.com

SYDOM du Jura

Tél. 03 84 47 44 41 - www.letri.com
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Lors d’une visite à la déchetterie de La 

Savine proposée aux élus durant le mois de 

juin, un des messages importants est qu’un 

déchet arrivant à la déchetterie va rappor-

ter de l’argent au SICTOM alors que s’il passe 

dans les moloks bleus, il en coûtera avant 

d’en rapporter. N’hésitons pas à fréquenter 

les déchetteries du secteur !

C’est pourquoi une collecte des cartons est 

organisée chaque mercredi pour les profes-

sionnels du village. Une collecte du papier 

dans le bâtiment école-mairie et au syndi-

cat d’initiative sera ajoutée à ce système. 

Autant de petits gestes qui peuvent aider 

à la maîtrise des coûts, véritable cheval de 

bataille des responsables du SICTOM.

Fleurissement du village

Le fleurissement qui rime avec embel-
lissement demande un travail impor-

tant qui suit le cycle des saisons : nettoyer, 

préparer, semer au printemps, entretenir 

durant l’été puis arracher, nettoyer, ranger à 

l’automne.

Il a pu être mené à bien cette année, grâce 

au concours de Marie-Jo Millet, Yvette Grand-

clément, Christiane Vuillermoz et Monique 

Rousset qui m’ont aidée à diverses tâches 

et dans différents lieux  du village jusqu’au 

jardin du souvenir à la Borne au Lion.

Cette première expérience m’a permis 

d’observer l’acclimatation et la résistance des 

Un guide du tri est joint à votre journal 

communal. Il permet de rappeler l’essentiel.

Vous pouvez consulter le site du SYDOM du 

Jura www.letri.com où des rapports d’acti-

vité sont consultables. Ils le sont également 

en mairie.

Une visite du SYDOM à Lons-le-Saunier, desti-

née aux habitants, pourrait être organisée en 

partenariat avec la commune des Bouchoux.

Enfin, la plateforme déchets verts dédiée au 

compostage et unique dans le département 

sera bientôt opérationnelle…

 C L A U D E  M E R C I E R

plantes et des fleurs à nos conditions parti-

culières de moyenne montagne et d’éclairer 

les choix à faire pour garnir les jardinières 

en 2015. Peut-être verrez-vous des rosiers 

pousser et fleurir l’an prochain…

S’investir concrètement à l’amélioration du 

cadre de vie est gratifiant, comme les échos 

positifs reçus ça et là. Toutes les bonnes 

volontés pour m’aider sont les bienvenues 

et je suis également demandeuse de conseils 

avisés pour continuer cette action et la faire 

évoluer pour le plaisir de tous.

R É G I N E  P O N C E T

Une trentaine de personnes de tous 
âges avaient répondu à l’appel de la journée 

citoyenne. Le beau temps a rendu cette 

matinée agréable et efficace : 3 groupes se 

sont formés :

- travaux autour du local du téléski encadré 

par Jean-Marie Dromard,

- nettoyage des abords,

- débroussaillage de la zone située derrière 

la mairie.

Chacun a pu s’investir comme il le souhai-

tait, dans la bonne humeur et la camarade-

rie. Les outils personnels ont permis d’être 

efficace notamment pour le débroussaillage 

qui a considérablement éclairci les lieux et 

sans doute fait du bien aux arbres dont les 

branches s’enchevêtraient. Le produit de cette 

opération a été traité par Gilles Balandras.

Chacun s’est retrouvé dans la salle du conseil 

pour le verre de l’amitié. Les avis étaient 

unanimes : donner de son temps dans ces 

conditions n’apporte que du plaisir. On se 

disait même entre les cacahuètes et la bière 

ou le jus de fruit qu’une deuxième matinée 

d’action à l’automne serait judicieuse… 

Mesdames et messieurs du conseil municipal, 

à vous d’en débattre ! 

C L A U D E  M E R C I E R

Samedi 10 mai : 
journée citoyenne

SICTOM
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Hadda Hakkar vit à La Pesse depuis 

avril et au logement Ramas du Relais depuis 

le mois de juin.

Son attirance pour le Haut Pays et son amitié 

avec Valérie Leroy l’ont amenée jusqu’à notre 

village où elle se sent en pays de connais-

sance, retrouvant des lieux et des paysages 

semblables à ceux ayant marqué son enfance.

Agée de 44 ans et mère de 4 enfants âgés 

de 8 à 21 ans, Hadda est depuis la mi-août 

employée par la commune pour effectuer les 

ménages dans les bâtiments municipaux.

Sa vie professionnelle s’est déroulée pour une 

grande part dans le domaine du spectacle et 

de la restauration… Sa venue à La Pesse en 

est peut-être une suite logique. Membre de 

l’Union Sportive, déjà engagée pour apporter 

son aide lors de la Forestière, Hadda goûte le 

plaisir de vivre à la montagne, dans la nature.

Elle ressent La Pesse comme un endroit à la 

fois calme et mouvementé, propice à satis-

faire un certain goût pour la solitude et un 

désir constant de lier connaissance et de 

découvrir les habitants de ce coin du Haut-

Jura.

Les 9 et 10 avril 1944, un détachement 

allemand de troupes de montagne investi 

La Pesse. 3 canons sont postés aux abords 

du village. Un autre détachement arrive de 

Champfromier dans l’espoir de trouver des 

groupes maquis sur la Combe D’Evuaz. Les 

fermes de la Caserne et des Sauges sont 

brûlées.

Le boulanger de La Pesse est soupçonné de 

ravitailler les maquis. Son jeune mitron, origi-

naire du nord de la France, est arrêté au café 

Poncet. Il mourra en déportation.

Le lendemain, les Allemands quittent La 

Pesse pour St-Germain-de-Joux.

Quelques jours plus tard, ce sont les SS qui 

reviennent pour arrêter le maire C. Mermet 

et l’emmener à St-Claude pour un interroga-

toire. Il sera relâché quelques jours plus tard.

La tragédie des Fournets a lieu le 12 avril 

et ensuite on ne revoit plus d’allemands 

jusqu’en juillet.

C’est le 14 juillet qu’a lieu l’arrivée des 

troupes nazies. Coyrière vient d’être brûlé. 

Un coup de téléphone des Bouchoux alerte 

La Pesse. Certains hommes se sauvent, on 

cache un poste de TSF, de la nourriture voire 

même des meubles dans la nature au cas où…

Ce jour-là ces soldats ne s’en prennent 

qu’aux biens. Cependant deux hommes ayant 

fui sont capturés à Léhary puis déportés : J. 

Robert et J. Bouthioux qui ne reviendra pas.

Ils reviennent le 16, saccagent la poste et son 

petit central téléphonique, rassemblent les 

hommes sur la place. L’abbé Pelot dialogue 

en  français avec un officier. Les hommes 

seront relâchés. Des maisons sont pillées. 

Une tragédie va avoir lieu au Pré-Reverchon : 

Paul Lançon, caché dans un arbre avec son 

frère, décide d’en descendre pour rejoindre 

la forêt proche. Il est mortellement touché 

lorsqu’il traverse un espace découvert. Son 

corps attendra des heures avant d’être 

recueilli. Madeleine qui habitait alors la 

ferme du Pré-Reverchon se souvient très bien 

de cet évènement.

Les troupes nazies vont quitter La Pesse et 

on ne les reverra plus au village à partir de 

cette date.

Raymonde, Madeleine, Andrée et Christiane 

ont des souvenirs clairs de ces moments. Elles 

parlent avec émotion d’une certaine insou-

ciance (on ne verra aucun soldat ennemi 

avant le 9 avril 1944) puis de la crainte, la 

peur, la tension, l’effroi. Leurs témoignages 

seront précieux pour le projet du sentier des 

Bornes et des Maquis.

Un document complet est en ligne sur le site 

de la commune.

Deux livres donnent de précieux rensei-

gnements sur cette période : A. Vuillermoz, 

«Deux villages en parenté La Pesse /Les 

Bouchoux» (Les Amis du Vieux St-Claude) 

et J-H. Duraffourg, «Souvenirs des années 

noires 1940-1944» (Le Bayard). 

J E A N - M I C H E L  P O N C E T

1944 à La Pesse : 
quelques témoignages

Bienvenue 
à Hadda !

Raymonde Perrin-Bonnet, Madeleine Duraffourg, Andrée Poncet et Christiane Vuillermoz 
se sont retrouvées chez Jean-Michel Poncet pour partager leurs souvenirs des évène-
ments du printemps et de l’été 1944. Voici quelques traces cette rencontre.

Le lundi : 9h>11h45 et 14h>17h

Le jeudi : 9h>11h45 et 14h>17h

Le samedi : 9h>11h45

Merci de bien vouloir respecter 
ces horaires !

Horaires d’ouverture 
du secrétariat 

de Mairie



On peut revenir brièvement sur la 
saison 2013/2014 qui a vu le club 

compter 35 licenciés. 

Les garçons U13 (12/13 ans) et U9 (8/9ans) 

ont obtenu de très bons résultats. 

Mais ce sont les filles U13 qui pour leur 

première année ont beaucoup progressé : 

aucune victoire mais des défaites de plus 

en plus courtes et une volonté de ne jamais 

baisser les bras : bravo mesdemoiselles !

Cette année le FCHC est reparti avec 25 

licenciés et en espère encore. Ils viennent 

de Belleydoux, Coyrière, Les Moussières, Les 

Molunes, Les Bouchoux et La Pesse.

Pour leur première sortie, les U13 mixtes 

ont obtenu un nul sur les 3 rencontres 

disputées, les deux défaites étant concé-

dées face à des équipes élites. Les U9 ont 

gagné 3 de leurs 4 matchs à Viry.

Tout cela est prometteur !

Les entraînements ont lieu à Chaudezembre 

les mercredis de 14h à 16h. 

Le calendrier des rencontres sera consul-

table sur le site de la commune. 

N’hésitez pas à venir passer un samedi à 

Chaudezembre pour voir évoluer ces jeunes 

sportifs.

J E A N - M A R I E  F O N T A I N E

Deux mois ont passés depuis notre 
1er festival qui a eu lieu comme vous le 

savez au village. Les retours sont bons et 

font plaisir ; en effet, tout s’est bien passé 

et le beau temps était au rendez vous. Nous 

préparons déjà la 2ème édition qui devrait se 

dérouler dans les alentours. 

Et oui, l’itinérance de la 2ème n’ira pas 

très loin, il nous faut poser l’éthique de ce 

nouveau festival car si le bilan humain de 

cette première est excellent, il n’en est pas de 

même des finances ! En effet il manque plus 

de 200 festivaliers sur les 2 jours par rapport 

au prévisionnel fait, qui du coup s’avérait 

exact. 

Du coup il nous faut rebondir, personne 

d’entre nous ne pouvant prétendre se porter 

mécène. Certaines factures ne sont pas 

encore honorées. Et la boutique de notre blog 

ne parviendra pas à elle seule à combler le 

déficit financier.

Nous pensons organiser quelques petits 

concerts de ci de là, nous vous en informe-

rons.

Et pendant Azimut festival, nous tiendrons le 

Relais des Skieurs, dans le respect de ce bel 

évènement qui nous tient tous à cœur. Et que 

serions nous sans Azimut ?!

Nous proposerons des pizzas, participerons 

au Sam’Az avec Coud’bar et un DJ le dimanche 

soir clôturera le festival.

Nous tiendrons une Assemblée Générale 

courant du mois suivant où nous vous 

présenterons en détail nos bilans et projets 

futurs. Nous tâcherons de répondre à toutes 

vos questions et sommes preneurs de toutes 

nouvelles idées.

En attendant, place à Azimut !

Notre blog : ckileslutins.over-blog.com
Notre mail : ckileslutins@gmail.com

Foot Ball Club des Hautes-Combes : 
bilan et perspectives

Des nouvelles 
des Lutins
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Si vous souhaitez vous inscrire 
ou vous renseigner, contactez 
Jean-Marie FONTAINE 
au 06 36 71 91 47

Le cartable rêveur

Pendant que tu étais
Sur la plage, cet été,
Ou bien dans la forêt,

As-tu imaginé 
Que ton cartable rêvait ?

Il rêvait d’avaler
Des crayons, des cahiers,

Puis d’aller comme on vole,
Sur le chemin de l’école.

Carl Norac (1960 -…)

Poésie 
des enfants
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L’Association des Amis de la 
Borne au Lion et du Crêt de 
Chalam (AABLCC) travaille activement 

à la réalisation d’un sentier, le sentier 
des bornes et des maquis, reliant 

la Borne au Lion à Dortan. Le tracé 

suivrait celui des bornes historiques 

disséminées ça et là entre les deux 

sites. Il serait associé à une information 

concernant les lieux d’une mémoire 

plus récente, celle du Maquis et de la 

Résistance. Deux équipes travaillent 

de concert : l’une à la recherche des 

bornes et à la reconnaissance d’un 

tracé possible, l’autre au recueil de 

témoignages de ce qui s’est passé ici 

durant ces années de guerre et d’occu-

pation. Il s’agira, une fois toutes les 

données recueillies de faire appel aux 

collectivités territoriales pour mener 

à bien ce projet ambitieux. Un nouvel 

objet culturel et touristique sera alors 

à la disposition de tous. Egalement la 

trace d’une mémoire essentielle de 

notre histoire proche sera préservée. 

Ce ne sera pas la moindre qualité de 

ce projet.

Le dimanche 20 juillet, l’association 
des Amis de la Borne au Lion et du Crêt de 
Chalam organisait son 49 e rassemblement.

Comme chaque année sans interruption depuis 

1965, l’association propose au plus large public 

de se retrouver sur le site de la Borne au Lion 

pour rendre hommage aux milliers de Résis-

tants qui, en juillet 1944, à l’appel de leur chef le 

colonel Romans-Petit, choisirent comme camp de 

base ce coin du Haut-Jura.

En effet, difficile d’accès et naturellement protégé 

par les forêts et les montagnes environnantes, le 

secteur de la Borne au Lion était un choix idéal. 

- Côté météo, juillet 2014 restera dans les annales 

un mois particulièrement médiocre ! C’est donc 

avec un réel soulagement que l’on vit arriver le 

soleil aux premières heures de cette journée. Il 

nous accompagna jusqu’à 13h30 pour laisser 

place à une pluie diluvienne !

- Dès 11h, notre maire Francis Moricheau pris la 

parole pour accueillir le public et les nombreuses 

personnalités de l’Ain et du Jura.

A la tribune, Maire, Sous-préfet et Députée se 

succédaient, évoquant chacun dans son style le 

rôle que fut celui des Résistants en ce lieu il y a 

tout juste 70 ans.

Chacun rappela l’obligation à garder la mémoire 

de cet épisode douloureux de notre histoire et 

l’importance de pérenniser ce rassemblement de 

la Borne au Lion.

L’accent fut mis sur la nécessité de la transmis-

sion auprès des jeunes générations d’un message 

de paix, de tolérance et de résistance pour la 

liberté.

Un projet pour 
la Borne au Lion 

49ème rassemblement de la Borne au Lion
dimanche 20 juillet 2014

- Un temps fort de la cérémonie fut l’intervention 

de Madame Gisèle PHAM, agrégée d’histoire : elle 

rappela notamment comment la culture identi-

taire haut-jurassienne, rebelle à toute forme de 

domination, fit du Haut-Jura une terre de maquis 

et de Résistance. 

- La cérémonie se terminait par le dépôt des 

cendres d’un ancien résistant au jardin du souve-

nir, derrière le bâtiment principal. 

- L’apéritif servi sur place marquait le début d’un 

temps plus festif. Il constitue un moment riche en 

échanges souvent trans-générationnel.

Plusieurs dizaines de participants ont profité 

des assiettes/repas proposées sur place, parmi 

lesquels une trentaine de personnes venues à la 

Borne au Lion dans le cadre d’un voyage « Sur les 

lieux de mémoires de l’Ain et du Jura » organi-

sé par le musée départemental d’Histoire de la 

Résistance et de la Déportation basé à Nantua.

- Pour 150 personnes, cette journée se terminait 

par le repas servi au Relais des Skieurs, parfaite-

ment organisé et orchestré par l’équipe de Cathy 

et Manu Grenard. 

L’animation musicale était assurée par Joël 

Grandclément, fidèle à notre rendez-vous.

Durant toute la quinzaine qui suivit le rassem-

blement, sur le site de la Borne au Lion, une 

exposition sur la vie et l’action de Jean MOULIN a 

connu un très beau succès auprès des nombreux 

randonneurs et visiteurs de passage par ce coin 

du Haut-Jura.Une expérience à renouveler.

Rendez vous en 2015, le 3e dimanche de juillet 

pour ce qui sera le 50e Rassemblement.

J E A N - Y V E S  C O M B Y
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AG de l’A.P.E.
(Association des Parents d’Élèves)

Mardi 14 octobre à 20h en mairie

•••••
Club des Jonquilles

Reprise des activités 
Le jeudi 16 octobre,

salle des associations

AG prévue 15 jours après

•••••
Après concert Azimut  

Le 18 octobre au Relais

> Organisation U.S. La Pesse

•••••

Bibliobus 

Le mardi 25 novembre

de 13h45 à 15h 

(pour le public non scolaire)

Parking de l’école

•••••

Arbre de Noël 
Le samedi 13 décembre,

salle des Fêtes des Bouchoux

> Organisation R.P.I. La Pesse/Les Bouchoux

•••••

Concert de Noël 
En décembre,

église de La Pesse

> Organisation commission vie locale

Le calendrier

ÇCa se passe dans un petit coin 
de notre village…
Lundi, jour d’arrivée du chapiteau : notre 

envie est la même, partout dans la rue tout le 

monde se démène.

Mercredi soir : premiers coups de marteau… 

Dans nos têtes on fredonne déjà ceux et celles 

qui feront de notre 25ème un inoubliable 

moment.

Jeudi : tout le monde siffle mais s’active.

Vendredi : stress, adrénaline… tout est là, on 

se fait confiance, tout sera prêt.

Bénévoles, artistes, fournisseurs : ça bouge et 

ça grouille.

Festivaliers, azimutés passagers ou fidèles 

vous voilà.

Un bon week end à tous : beau, joyeux et 

festif.

Depuis toutes ces années, certains ont douté, 

faut dire qu’il fallait oser et nous sommes là : 

unis et motivés.

Nous « y » avons cru et fallait bien qu’on se 

dise « 25ème, nous « y » voilà ».

Reprenons HK : 

« On lâche rien, on lâche rien » !

Le lundi est déjà là, nous sommes tous 

fatigués.

Mais toujours là pour démonter 5 tonnes de 

matériel, débrancher 3 points d’alimenta-

tion en électricité, ranger 150 m de clôtures, 

30 barrières, 3 escaliers, 4 plateformes, 

12 vitabris, trier 15 000 gobelets et casse-

croûter. Comme on dit : « plus on est, plus 

on rit ».

Merci à l’Union Sportive, aux bénévoles, aux 

partenaires, aux festivaliers, à tous ceux de 

l’ombre.

Tout est en ligne sur azimutfestival.com et 

cette année encore un seul mot d’ordre pour 

l’éco-festival : ZERO DECHETS .

En l’absence d’une permanence SICTOM, 

chaque bénévole pourra relayer ce mot 

d’ordre et éviter l’encombrement des 

cendriers, l’invasion sur les graviers, expli-

quer pour être tous prêts à trier.

Azimutement votre !

N O U S  T O U S

La course...

Comme ces dernières années, les courses et 

randos VTT de La Forestière sont passées par 

La Pesse, à La Borne au Lion, ce dimanche 21 

septembre.

C’est dans une ambiance toujours joyeuse et 

très conviviale que le village a contribué à la 

réussite de ces épreuves.

Nous avons nourri près de 2 000 coureurs et 

randonneurs VTTistes.

Qu’il s’agisse de la préparation (montage du 

chapiteau, circulation, gestion des abandons, 

balisage et débalisage, démontage…) ou du 

ravitaillement, toujours dynamique, ce sont 

plus de 60 bénévoles Pesserand(e)s qui 

ont, une fois encore, participé à cette fête 

sportive.

Les bonnes volontés et la disponibilité de 

chacun étaient constantes. Elles se sont 

toujours manifestées dans la bonne humeur, 

de telle sorte que même les petites galères 

semblaient se résoudre tout simplement.

Quelques averses ne sont pas parvenues 

à gâcher la fête et n’ont pas entamé la 

bonne humeur des compétiteurs ni celle des 

bénévoles.

Si vous voulez vous joindre à ce moment de 

vie intense en 2015, il suffit d’appeler dès à 

présent Jean-Pierre au 03 84 42 28 80. Vous 

serez les bienvenus.

Un grand merci à toutes et à tous, y compris 

à ceux qui ont prêté du matériel ou à ceux 

que nous avons dérangé et qui l’ont accepté 

avec le sourire !

... et ses suites
Mais il ne suffit pas de dire « merci », il faut 

aussi marquer cette reconnaissance par des 

actes. La Forestière invite tous les bénévoles 

le vendredi 7 novembre à un diner dansant 

à Arbent. Par ailleurs, toujours impatients 

et festifs, les bénévoles de notre village se 

retrouveront le vendredi 24 octobre à La 

Pesse pour une fondue qui est devenue tradi-

tionnelle.

J E A N - P I E R R E  L O Z N E A N U

Azimut Festival : 
compte à rebours 
d’une passionnée

La Forestière 
et son équipe d’organisation 

remercient tous 
les bénévoles de La Pesse


