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Le mot du maire
epuis quelques jours la neige tente, avec beaucoup de
difficultés, de venir blanchir nos combes et nos sapins,
mais surtout d’apporter l’épaisseur suffisante pour permettre aux activités d’hiver de se pratiquer dans de bonnes
conditions (nordique, alpin, raquette, chiens de traîneaux……).
Espérons tous que cette neige ne nous fera pas défaut comme
l’hiver passé.
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Concernant la période hivernale à venir, je souhaite vous apporter les informations suivantes :
•Pour la gestion du téléski, nous sommes passés par le recrutement d’une nouvelle personne. Ce poste de responsable sera
pour cet hiver tenu par Emmanuel Leburgue. Il a déjà œuvré
pour l’installation des perches, leur graissage et la mise en
place des filets de sécurité, ne manque plus que la neige.
•Pour le déneigement manuel des différents accès publics
(école, mairie, église, moloks, wc publics, boîte aux lettres et
cheminements piétons sur les emplacements pavés des récents
travaux du cœur de village…..), nous avons pris les services de
Gilles Balandras.
•Comme cela a déjà été dit, cet hiver nous n’aurons que deux
personnes au déneigement des routes et parkings, Jean-Marie
et Gilbert, Philippe Grenard ayant du subir une importante
opération qui l’oblige à un repos forcé et nécessaire. Nous lui
souhaitons tous un prompt rétablissement.

Rappel sur l’HIVER
• Les piétons sont absolument interdits, avec ou sans leur chien, sur les
pistes de fond et sur la piste du téleski.
Les chiens, avec ou sans leur propriétaire, sont également interdits sur
toutes les pistes de ski.
• Les pistes chiens de traineaux sont
réservées aux attelages, pulka et ski jöring. Les piétons, raquettistes et skieurs
ne sont pas autorisés (contrairement
aux années précédentes, pour des mesures de sécurité).
•Mise en place d'un sentier piéton (raquettes et skieurs autorisés) entre La
Pesse et L'Embossieux qui sera entretenu tout l'hiver.
N° info pistes : 03 84 42 79 02

•En temps normal, le
déneigement est une
corvée aux exigences
majeures. Pour que
cette mission fort importante puisse s’exécuter
dans
les
meilleures conditions,
il est nécessaire voire
indispensable que chacun d’entre vous y
mette du sien.
Je vais sans doute me
répéter, mais l’on sait
tous que le point crucial rencontré dans le
déneigement est le dégagement des parkings.
Vous savez comme moi
que leur mise à dispo-

sition est importante pour la clientèle touristique et que leur
occupation par des véhicules «tampon» ou par un stationnement sur plusieurs jours sans bouger de place est un véritable
casse-tête pour nos déneigeurs.
Je demande donc aux propriétaires de ces véhicules (qui ne
circulent pas ou plus) de bien vouloir les dégager au plus vite,
que ceux qui ont la place disponible sur leur propriété de faire
en sorte que leur(s) véhicule(s) y stationne(nt) et n’occupe(nt)
pas la place publique et à ceux qui n’ont pas cette possibilité,
de bien vouloir déplacer tous les jours leur(s) véhicule(s) pour
permettre un déneigement correct de tous nos parkings.
D’avance merci et je compte sur toute votre compréhension.
Nous approchons de la fin de la mise en place de notre P.L.U.
(Plan Local d’Urbanisme). Une réunion publique a eu lieu le
23 novembre dernier qui a rassemblé une quarantaine de personnes, une prochaine aura lieu courant du mois de janvier
2012.
Quant à la 5ème modification du P.O.S. (Plan d’Occupation des
Sols encore en vigueur), elle sera mise à délibération lors du
prochain Conseil Municipal.
Cette 5ème modification permettra à une entreprise locale de
pouvoir s’installer sur la zone du crêt. Zone qui fait l’objet d’un
A.P.S. (Avant Projet Sommaire) par la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, afin d’envisager son aménagement pour l’installation de deux porteurs de projets.
A la veille des fêtes de fin d’année, je conclurai mes propos en
souhaitant à tous les habitants de notre commune de passer
d’excellentes fêtes de fin d’années en famille et/ou entre amis
et en formant le vœu que cette année 2012 soit pour vous et
ceux qui vous sont chers, une année de bonne santé, de bonheur, de prospérité et de réussite. Je souhaiterais avoir une
pensée toute particulière pour celles et ceux qui ont perdu un
proche au cours de cette année 2011 et pour celles et ceux qui
souffrent de maladie ou de handicap.

En mon nom et au nom de
tous les membres du Conseil Municipal,
je vous adresse mes meilleurs vœux
pour 2012.
Votre Maire, Christian DAVID

Le PERCHMAN
du téléski pour
la saison HIVER
2011/2012
est un jurassien d’adoption Pesserand
depuis l’année 2000 qui a été recruté
pour la prise en charge du téléski du Crêt.
Emmanuel LEBURGUE, ce célibataire de 50
ans qui a eu 2 enfants scolarisés à l’école
de La Pesse a accepté de «tenir» le téléski
pour cette saison d’hiver. Cet «ancien du
bâtiment» qui débuta son activité salariée
sur notre territoire à la Pessière est très impliqué dans la vie associative et, avec son
air de dilettante, sait se rendre disponible
pour tous les coups de main.
C’est son passé de globe-trotter en qualité
de G.O. au Club Méditerranée qui développa chez lui ce sens du relationnel qu’il
affectionne tant. Il possède dans l’éclectisme qui le caractérise des diplômes de moniteur de ski nautique ou de pilotage de
bateau. Et pour le ski, il obtint en 1986, aux
Etats-Unis son A.T.M. (American Teaching
Methode), un brevet de moniteur made
USA. Guitariste amateur, il aime les rencontres musicales improbables tout comme,
dans le même esprit, il rencontrera touristes
et enfants du village qui viendront glisser
sur les pentes de notre téléski. Sa satisfaction sera de favoriser le plaisir que prendront petits et grands qui viendront skier à
La Pesse cet hiver.

Tradition, SPORT et renouveau

C’

FRANCIS MORICHEAU

FOOTBALL sur
les Hautes combes
n club de foot vient de naître. Les enfants des communes de Bellecombe,
Les Bouchoux, Les Molunes, Les Moussières
et La Pesse sont regroupés au sein d’un club
dénommé «Football Club des Hautes
Combes».
C’est Jean Marie Fontaine qui anime et gère
l’entraînement des 25 à 30 jeunes joueurs
qui se présentent sur le terrain situé à
Chaudezembre.
Nous espérons qu’ 1 ou 2 équipes pourront
participer à des plateaux des tournois et
pourquoi pas au championnat.
Nous aurons, au retour des beaux jours, l’occasion d’évoquer l’évolution de ce Club auquel nous souhaitons plein succès.
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u centre du village, notre magasin de Sport ne semble pas avoir changé. Et pourtant… depuis le 1er octobre 2010, celui qui pendant les 34 ans écoulés de 1976 à
2010 tint la boutique, a passé la main à la jeunesse enthousiaste et laborieuse. MICHEL
SPORTS devenait et restait MICHEL SPORTS parce qu’Audrey GRANDCLEMENT (fille de
Michel) et Thomas GRENARD prenaient la relève quand le fondateur prenait sa retraite.
Audrey 33 ans et Thomas 28 ans incarnent une succession professionnelle sans rupture
mais avec l’ambition de la réussite qui s’acquiert en maintenant la réputation de «la maison». Thomas et Audrey veulent continuer à apporter un vrai service, c’est-à-dire dans la
fidélité à leur clientèle garantissant la qualité, le suivi et la satisfaction du besoin de
chacun. Prolonger le même esprit de travail et de service à la clientèle qui a prévalu
jusqu’à aujourd’hui, c’est la ligne de conduite qu’ils se sont fixée.
Afin que ce magasin conserve et amplifie l’image de la référence qu’il véhicule sur les
Hautes Combes, Audrey et Thomas se sont organisés en se répartissant le travail.
Audrey est en charge de l’administratif, de la vente d’accessoires et un peu de la location.
Thomas s’est plus destiné à la vente de matériel. Il travaille à l’atelier et pilote la location.
Mais dans une petite entreprise il faut être polyvalent ; alors ils le sont !
Le magasin, très orienté sur les sports d’hiver, diffuse tous les produits des grandes
marques du Nordique, tous les incontournables, tant vestimentaires que matériels techniques et fonctionnels auxquels s’ajoutent lignes de sportwears, touche de fantaisie indispensable.
Chez Michel Sports l’échantillonnage est maximum pour le ski nordique, la rando nordique, ski nature et liberté. Dans ce magasin tout ce qui se vend est aussi en location.
Tout le matériel de fond qui est à la vente peut être essayé avant achat.
Audrey et Thomas continuent la sponsorisation aux plus grandes manifestations sportives et extra sportives de la région. Partenaires entre autre de «Haut-Jura Ski», ils apportent leur soutien aux initiatives locales en ce qui concernent le sport.
Pour l’été, Audrey et Thomas sont prêts à innover dans toutes les activités de cette saison de soleil autour du V.T.T., de la rando pédestre et du développement du trail autour
des produits chaussants ou du matériel.
Le magasin Michel Sports équipe en location les groupes et principalement les écoles
(Viry, Lyon), les centres de Loisirs et villages
vacances pour ce qui est de la mise à disposition de VTT au Moustaki, au VVL ou à tout
Les travaux d’élaboration du P.L.U. autre.
(Plan Local d’Urbanisme) avancent à Thomas et Audrey ont créé un site Internet
grands pas. Pour tenir la population qu’ils actualisent eux-mêmes et proposent
de La Pesse informée de l’évolution sur celui-ci de nombreux liens (météo, dade ceux-ci, une RÉUNION PUBLIQUE mage, Webcam...). Alors rendez-vous sur
aura lieu Salle des Associations (an- www.michel-sports@wanadoo.fr
Devant tant de dynamisme nous ne pouvons
cienne salle U.S.) :
jeudi 5 JANVIER 2012 à 19 heures. dire que bon vent à la jeunesse qui ose.

A

P. L. U.

Ordre du jour : le zonage
FRANCIS MORICHEAU

Un CŒUR de VILLAGE tout neuf à La Pesse
ans le cadre de la charte paysagère, le
cœur de village a été reconfiguré cet
été comme vous avez pu le constater. Les
travaux de la première tranche ont été
menés il y a deux ans et concernaient la
partie sud du village. Cette année, c’était
au tour du centre village.
La traversée du village a été difficile pendant quelques semaines mais cela en valait la peine.
En prévision de ces travaux, le Conseil Municipal avait acté quelques autres gros travaux qui devenaient urgents.
Le monument aux morts était dans un très
mauvais état, la pierre étant fendue ; la
fontaine de la place était devenue une
grande jardinière de fleurs depuis
quelques années ; les travaux de rénovations étant assez importants...
Comme il fallait enlever le bitume sur toute
la place, tout à été mis en œuvre pour que
la réfection de la fontaine et le changement du monument aux morts puissent
trouver leur place dans le même temps.
Le nouveau cœur de village a été équipé de
gros bacs à fleurs en bois massif, venant
de l’entreprise «La Pessière».
Le monument aux morts a été refait à neuf
en granit et le coq en fonte, qui était là depuis si longtemps, a été repeint et il trône
fièrement en haut du monument.
La fontaine a été entièrement rénovée et
un jeune tailleur de pierre a travaillé à cet
effet. La remise en eau s’est faite pour le
11 novembre.
Merci à tous les Pesserand(e)s pour leur patience et leur bonne volonté !!!
Parallèlement, un autre chantier a vu le
jour récemment : la commune a fait de gros
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RECENSEMENT
de la population
ette année, la population de La
Pesse va être recensée. Le recensement se déroulera du 19 janvier au 18
février 2012. Vous allez recevoir la visite
d’un agent recenseur. Il sera muni d’une
carte officielle et il est tenu au secret
professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent.
Une notice d’information vous guidera
et si vous le souhaitez votre agent recenseur pourra vous aider à compléter
vos questionnaires. Une fois remplis,
vous n’aurez plus qu’à les lui remettre.
Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil.

C
> Le tailleur de pierre finit son travail

travaux dans le cimetière, goudronnage des
allées, aménagement d’un petit parking
supplémentaire, création d’un ossuaire (qui
manquait). La modification la plus importante est sûrement la construction d’un columbarium et du jardin du sou- venir, pour
prendre en compte l’évolution des mœurs en
matière de choix funéraire.
Tous ces travaux seront inaugurés en mai
2012... Quelques petits réglages étant encore à faire...

Votre participation est essentielle et
obligatoire.

MICHELLE PLOCKI

CHRISTIAN DAVID,
MAIRE DE LA PESSE

Horaires d’ouverture
du secrétariat
de Mairie
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

Ohé !
L'An Neuf !...

> Le monument rénové

Arbres de la LAICITÉ
es institutions représentatives dans notre pays ont décrété que le 9 décembre serait
la journée de la laïcité. Cette date n’est pas choisie au hasard mais en lien direct avec
la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 dite loi de séparation des Eglises et de
l’Etat.

L

Plus d’un siècle après cet évènement déterminant de la construction de la société française, il est donc décidé de revivifier les fondamentaux de ce qui constitue les conditions
du vivre ensemble qu’est le nôtre.
C’est par le biais des écoles que les valeurs républicaines continuent d’être transmises et
véhiculées, la laïcité constituant en quelque sorte le quatrième pilier de la République.
Ainsi il a été demandé aux Maires de chaque commune de planter le 9 décembre un arbre
de la laïcité sur le territoire communal. La saison n’étant pas idéale pour ce genre de célébration les édiles de La Pesse proposent de profiter d’une occasion citoyenne (nettoyage
printanier du village par exemple) pour commémorer dignement l’avenir d’une valeur universelle.
FRANCIS MORICHEAU

Equipe municipale se fait une joie de
recevoir tous les Aînés de la Commune en un repas de fête pour la nouvelle
année

L’

le samedi 14 Janvier 2012, à 12h30,
au restaurant de l'Hôtel Burdet.
Chacun aura reçu une invitation.
Les Conseillers municipaux se proposent
d'aller chercher en voiture et de raccompagner celles et ceux qui le souhaitent. Il
suffit d'en faire la demande en mairie.
Ceux de nos Aînés qui ne pourraient participer à ce repas convivial, recevront un
colis de Noël, apporté à domicile par l'un
des membres de l'Equipe municipale.

Il était une fois, UN COQ !
l était une fois, un coq vailland, haut-jurassien et même pesserand, qui vivait dans la
plus grande discrétion au sommet du monument aux morts de la Commune de La Pesse,
depuis qu'il avait été érigé après la Grande
Guerre.

I

C'était une vie noble et grave, chargée d'histoire et de responsabilités : notre coq veillait,
du haut de la colonne gravée à leurs noms,
au souvenir des enfants du village, tombés
au champ d'honneur au cours des guerres
qui avaient endeuillé tous les villages de
France.
Bien qu'il eût la vocation du service et qu'il
soit conscient que cette tache lui revenait
presque d'office, notre coq commençait à
s'ennuyer dans cet humble et triste métier.
Imaginez un peu, pour un coq de village, un
coq gaulois s'il vous plaît, un vrai coq fier de
sa fonction et de sa gloire : rester planté au
sommet d'une colonne de pierre, les ailes au
vent, le bec expressif et le jarret… ma foi, un
beau jarret… sans que personne, jamais, ne
remarque sa beauté et ne reconnaisse sa vaillance.
Certains jours de tempête de neige, où chacun marche la tête sous le parapluie ou bien
cachée dans la capuche ; certaines nuits
d'été, où tous les regards sont tournés vers le
ciel pour admirer les étoiles qui bougent, qui
filent même et qu'on acclame ; certains petits matins lumineux et frais, où certains
Crêts sont regardés comme des Everest, ces
jours-là, lui pourtant toujours présent et toujours à la tache commençait à se demander
qui donc savait encore qu'il était là…
Il pensait : «Le monument aux morts, sans
rien faire d'autre que rappeler toujours à la
mémoire des villageois et des promeneurs le
nom de ceux qui sont partis défendre la patrie, lui, le monument de pierre est lavé,
fleuri, garni de drapeaux et de gerbes de
fleurs, ses marches sont balayées, des amoureux viennent s'y embrasser et des randonneurs y renouer leurs lacets. Mais moi, le coq,
qui lève encore les yeux vers moi, qui pense
encore à moi ?»
Il n'était pas loin de demander à prendre sa
retraite ou à s'enfuir peut-être par une nuit
sans lune. Mais est-ce qu'un coq digne de ce
nom abandonne son poste ? Jamais !
Alors, il restait, fidèle mais malheureux.
Eh puis un jour, une sorte de petit miracle eu
lieu : un genre d'imprésario proposa à notre
Coq de lui refaire une beauté. Le coq n'en
croyait pas ses oreilles (si, si, je vous assure,
les coqs entendent fort bien si on leur parle
gentiment), il n'osait espérer que les promesses qu'on lui faisait se réalisent. Il accepta tout de même, tentant le tout pour le

> Le coq prend
son envol

Et l'on m'a dit que le lendemain matin, au
petit jour, avant le premier son de cloche, il
avait, pour lui seul, poussé un joyeux et franc
cocorico.
ANNE LOZNEANU

PORTAGE des REPAS
à Domicile
e Syndicat Mixte d'Accompagnement
des Aînés du Haut-Jura, bien connu sous
le sigle de SMAAHJ, nous rappelle son service de portage des repas à domicile.
Ce service est proposé aux personnes de 60
ans et plus. Les cas particuliers sont toutefois étudiés, en concertation avec les élus
locaux, pour permettre à des personnes en
difficultés de santé ou d'éloignement ponctuelles de pouvoir bénéficier de cet accompagnement même si elles n'atteignent pas
l'âge requis.
Le tarif est de 7,70 € pour les personnes habitant une commune adhérente au
SMAAHJ, ce qui est le cas de La Pesse.
Le menu comprend un hors d'œuvre, une
viande ou un poisson, un légume ou un féculent, un fromage et un dessert; il inclut
aussi un potage et soit un dessert soit un
fromage pour le soir.
Les repas sont facturés au mois par le
SMAAHJ et doivent être payés à réception
de la facture par le bénéficiaire.
Les régimes particuliers sont pris en compte
sur prescription médicale.
Chaque personne choisit la fréquence de
portage de repas qu'elle souhaite: tous les
jours, tous les deux jours, seulement le samedi et le dimanche, ou seulement une fois
par semaine.
Les repas sont livrés à domicile et mis au réfrigérateur par le personnel de livraison.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service,
nous vous invitons à contacter le
SMAAHJ,
11 rue du Miroir 39200 Saint-Claude,
téléphone : 03 84 45 08 26
aux heures de bureau.
Vous retrouverez toutes ces informations
dans la plaquette du SMAAHJ que nous tenons à votre disposition en mairie.
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tout. Il craignait, je vous l'avoue, que le résultat de sa cure de beauté le bouscule un
peu trop dans ses habitudes. Mais il ne pouvait pas manquer cette occasion inespérée et
un beau matin du printemps 2011, il s'abandonna en confiance aux sangles et aux courroies qui le descendirent de son piédestal.
Une pesserande m'a même affirmé qu'elle
l'avait vu s'envoler et descendre doucement
jusqu'au sol.
Les jours qui suivirent furent pure folie : des
trajets en voiture, calé par des coussins,
porté par des bras forts. Fallait-il qu'ils fussent forts, ces bras qui le portaient : plusieurs
dizaines de kilos, pas loin d'un mètre dans
sa plus grande dimension… On n'aurait jamais
dit qu'il était si grand, si lourd, quand il était
perché !
Rien que des spécialistes pour s'occuper de
lui : il fut décapé, transporté à nouveau, et
confié à un maître en matière de peinture.
On avait retrouvé la photo en couleur de son
cousin germain. Ce fut pour l'artiste une
tache minutieuse et exaltante de lui donner
les couleurs de son espèce.
Ceux qui avaient accompagné son aventure
étaient les premiers étonnés : «On dirait
qu'il va chanter», disait l'un ; «ou s'envoler»,
disait l'autre ; «mais comment est-il devenu
si grand ?», ajoutait le troisième.
On n'en revenait pas ! Allait-il se plaire à
nouveau au sommet de son monument rénové ? Ses voisins pesserands allaient-ils le
reconnaître et l'aimer toujours ?
A l'automne, il reprit le chemin de son
poste, s'envola à nouveau avec la plus
grande prudence jusqu'au sommet du nouvel édifice de pierre polie, qui mettait si bien
en valeur ses couleurs et sa vaillance.

Les Amis de la Borne au lion
et du Crêt de Chalam
Il aura fallu 30 années de mise sommeil pour l’association des Amis de la Borne au lion et du Crêt de Chalam avant que celleci se remette en ordre de marche avec de nouveaux objectifs et de nouvelles têtes !
à La Pesse. D’ici là, l’information aura cirurant toutes ces années de «sommeil»
névolat, le local du tout nouveau club de
culé !
jamais ne fut interrompu le rassemblefootball des Hautes Combes.
Pour tout renseignement, il est possible de
ment des anciens Résistants chaque 3ème
Sur le site de la Borne, les aménagements
s’adresser au siège de l’association à la maidimanche de juillet. C’est là sans doute la
que l’on connaît sont coordonnés par le
rie de La Pesse (tél. 03 84 42 70 43) ou auraison qui aura rendu possible son redéPNR pour le compte des 3 communautés
près de Jean-Yves Comby (03 84 42 70 43)
marrage aujourd’hui.
de communes limitrophes (GEX, Belleou par courriel :
Au printemps 2010, un article sur l’assogarde, Hautes Combes) puis inaugurés en
jean-yves.comby@wanadoo.fr
ciation paru dans l’«R» de La Pesse, évo2005.
quait déjà sa réactivation. L’article revenait
Les années passent et les hommes qui
J E A N - Y V E S C O M B Y,
notamment sur les grandes étapes de l’asconstituaient les forces vives de l’associaPRÉSIDENT DES AMIS DE
sociation parmi lesquelles sa création en
tion disparaissent années après années.
LA BORNE AU LION ET
1970 sous l’impulsion du Colonel RomansLors de la réunion générale du 28 mai
DU CRÊT CHALAM.
Petit, chef des Maquis Ain-Haut-Jura, et lo2010, plus de 50 personnes s’étaient recalement de Gérard Perrin-Bonnet, qui fut
trouvées au Relais des Skieurs à La Pesse.
maire de La Pesse dans les années 80.
Toutes les générations étaient représenEn 1978, certains se souviendront de
tées ce jour là. Il s’en dégage alors un mesl’inauguration en grande pompe mais par
sage fort et unanime plébiscitant le
une pluie battante de la stèle située à la
maintien de l’association des Amis de la
«frontière» entre le Jura et l’Ain au départ
Borne au lion et du crêt de Chalam pour
de la route des Closettes. Les plus hautes
que vive ce coin de montagne et les souautorités des 2 départements étaient prévenirs qui s’y rattachent.
e centre de secours des Couloirs compte
sentes. Le préfet du Jura se souviendra
Aujourd’hui, après ajustement des statuts,
à ce jour 16 pompiers actifs et l'amicale
longtemps de sa glissade dans une belle
élection d’un conseil d’administration puis
quant
à elle, compte 13 pompiers anciens
flaque d’eau et de boue près du parking acd’un bureau le 26 novembre dernier, de
et
retraités
.
tuel ! Il n’avait plus qu’à changer d’uninouvelles orientations sont prises. Elles
Le Chef de centre et le Président de l'amiforme ! La stèle quant à elle fut inaugurée
porteront bien entendu sur le travail de
cale lance un appel aux personnes désirant
par le président POHER, alors président du
mémoire mais également sur l’animation
intégrer les pompiers et l'amicale (vous
sénat et donc à ce titre seconde autorité de
et la valorisation du site sous les formes
serez les bienvenus).
l’état.
les plus diverses.
Cette année 17 interventions au 7 décemCette manifestation fut un succès grâce
Au sein du tout nouveau conseil d’admibre 2011 ont été effectuées. Rappelons qu'il
aux très nombreux bénévoles du village, de
nistration, Francis Moricheau représente la
faut composer le 18 ou le 112 pour toute detoutes génécommune
mande de secours.
rations, qui se
membre de
Les pompiers et l'amicale s'investissent demobilisèrent
droit avec
puis plusieurs années dans différentes mapour cette ocEmmanuel
nifestations sportives et sociales, exemples :
casion.
Grenard
bleuets de France, brioches de l'APEI, TéléIl faudra atsuppléant,
thon, cross et fête du village...
tendre 1986,
et Christian
Calendrier des manifestations 2012 :
6
années
David repré- 14 avril 2012 : souper dansant à la salle
après le décès
sente
la
polyvalente à La Pesse,
du colonel RoCommu>
Autocollant
- 9 juin 2012 : concours de pétanque aux
mans-Petit et
nauté de
des années 70
Bouchoux.
de bien d’auCommunes
Cette année nous remercions les habitants
tres anciens Résistants, pour que soient enHJSC également membre de droit.
de La Pesse lors de l'accueil réservé aux sagagés les premiers contacts avec le PNR du
Pour 2012, plusieurs projets sont à l’ordre
peurs-pompiers pour la vente des calenHaut Jura.
du jour, parmi lesquels :
driers 2012.
Entre temps l’association continuait à en- Remise en état du jardin du souvenir et
L'amicale et le centre de secours des Coutretenir le Jardin du Souvenir et surtout
organisation de son entretien.
loirs vous souhaitent leurs meilleurs vœux
construisait le chalet «Romans-Petit», lieu
- Rassemblement annuel le dimanche 22
pour l'année 2012 ainsi qu'une bonne
de retrouvaille des Anciens.
juillet couplé avec l’inauguration au somsanté.
En 2004, après une longue période de rémet du Chalam d’une table d’orientation.
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Amicale des
SAPEURS-POMPIERS
du C.I. des Couloirs
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flexion et d’hésitation, le chalet est démonté. Il ne sera surtout pas détruit, mais
repris par la commune pour être remonté à
Chaudezembre à destination des Jeunes. Il
devient en ce moment même, grâce au bé-

- Courant juin, inauguration sur le site, de
la toute nouvelle GTJ équestre couvrant les
3 départements Ain, Jura, Doubs.
Ouverte au plus grand nombre, l’association tiendra son AG 2012 en mars prochain

RAPHAËL GRENARD,
P R É S I D E N T D E L’ A M I C A L E
LIEUTENANT
A L E X A N D R E P E R R I E R- C O R N E T,
CHEF DE CENTRE

Merveilleuse
Fête de Noël !

AZIMUT,
éco festival

ette année encore, instituteurs, parents d'élèves, animateurs de cantine et de garderie, enfants, tous ont fait
des prouesses d'imagination, de mise en
scène et de charme.
Quelle énergie communicative dans ces
chansons et ces danses, quelle poésie
dans ces saynètes nostalgiques du
temps passé, quelle maîtrise de la scène
d'année en année sans la moindre perte
de spontanéité !

our cette 22ème édition, l’équipe
d’organisation a décidé de faire un
gros pas en avant sur l’éco-responsabilité. Après moult réunions, le projet a vu
le jour.
Suppression des canettes au bar, service
des boissons au gobelet (réutilisable),
consigné 1 euros et remboursable ou
gardé comme souvenir de la soirée, et
suppression des caisses de monnaie à
rendre à la buvette.
Deux points de vente à l’entrée du festival pour échanger euros contre jetons...
Il faut que cette façon de faire entre dans
les mœurs, un ou deux ans permettront
de rôder le concept.
Tous les moyens sont mis en œuvre sur
l’aire du festival pour trier sélectivement
tous les déchets. C’est Joanne, déléguée
par le SICTOM, qui met en place la signalétique des lieux.
A cette occasion, une participation du
SICTOM de 1000 euros aide à la mise en
place de ces nouveautés.
Les restaurateurs jouent aussi le jeu et
s’engagent à produire moins de déchets.
Et, nouveauté également cette année,
des toilettes sèches !!!
Quel confort... Elles sont régulièrement
visitées par des personnes qualifiées. Finies les mauvaises odeurs !
Cette années, le total des déchets n’excédent pas 200 kg contre une tonne précédemment...
Félicitations à l’équipe d’organisation du
festival Azimut pour cette démarche écologique qui porte ses fruits et un grand
merci aux festivaliers pour avoir joué le
jeu.

C

Nous les adultes nous sommes là, confortablement installés, ravis par une heure
et demie de spectacle enlevé, conquis
par le charme des enfants qui sont tous
un peu les nôtres ce jour-là, rassasiés de
gâteaux de Noël avant l'heure, tous à la
fête et tous heureux.
On en oublierait (presque) les semaines
de travail dont cette belle après-midi est
le résultat : toutes ces créations sont élaborées en classe, peu à peu, par les
élèves et leurs professeurs, chaque étape
participant de la formation au travail de
groupe, à l'écriture, au chant choral, à
la mise en scène.
A la fin, on s'amuse bien, mais avant
quel travail !
Heureusement le Père Noël, toujours
aussi bonhomme et aussi attentionné,
bien soutenu, il faut le dire, dans ses
taches par ses assistantes expérimentées, termine le spectacle dans l'esprit
du moment.
Nos enfants sont créatifs, responsables
et gâtés, et quelle chance nous avons
d'en être les témoins heureux.
ANNE LOZNEANU

P

MICHELLE PLOCKI

> Philippe Vuillermoz, président de l’U.S.
et Joanne Grossiord pour le Sictom

LE CALENDRIER
Les vœux du maire
Vendredi 6 janvier, à 18h30,
salle des associations

Réunion P.L.U.
Jeudi 5 janvier, à 19h,
salle des associatons

Repas des Aînés
Samedi 14 janvier, à 12h30,
chez Burdet

Souper dansant
du C.I. des Couloirs
Le 14 avril à la salle polyvalente
à La Pesse

Concours
de pétanque
du C.I. des Couloirs
Le 9 juin aux Bouchoux

État civil
Naissance
Liam ROTA, 2ème enfant de
Gilles ROTA et Audrey GRANDCLÉMENT

Décès
Gilbert LANÇON,
le 27 octobre à Bourg-en-Bresse
Léonnie VUILLERMOZ,
Veuve GRENARD,
le 13 novembre à Saint-Claude

