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                     Bulletin municipal semestriel 

        Le Mot du Maire 
    C'est le mot "accueil" qui me vient à l'esprit pour présenter ce nouveau bulletin municipal.  
    Depuis 2014, de nombreuses familles sont venues s'installer à Lajoux. Le Conseil Municipal a décidé d'inviter les Lajoulands arrivés depuis quatre ans et 
les autres habitants à se rencontrer à l'occasion de la célébration du 14 juillet. Nous partagerons à l'issue de la cérémonie un repas tiré du sac pour avoir 
le temps de faire connaissance.  
 Autre rencontre émouvante : la célébration à la mairie d'un baptême républicain de trois enfants d'une famille kosovar venue vivre dans la Communauté 
de Communes, comme vous avez pu le lire dans les journaux. Nous leur souhaitons de pouvoir s'installer sereinement dans le Haut Jura. 
    Dans le village, vous pouvez voir le nouveau visage de La Poste, agence postale-point info, qui comprendra aussi un nouvel appartement de trois pièces 
au 1er étage. Les travaux seront terminés à la fin de l'été. 
    Vous pourrez profiter cet automne du prolongement du cheminement piétonnier qui permettra de marcher en sécurité d'un bout à l'autre du village. 
   La Municipalité a décidé d’offrir aux 17 jeunes qui l’ont demandée la Carte Avantage Jeune qui donne droit à de nombreuses et très diverses réductions. 
   Comme vous le lirez,  les associations sont elles aussi très impliquées dans l’accueil, telle la Bibliothèque avec de jeunes migrants, ou La Sportive avec le 
chantier de la Salle des Fêtes dont la rénovation a suscité un bel élan collectif et convivial, dont tout le village pourra profiter bienttt. 
   C'est aussi dans ce même esprit d'accueil qu'a été créé un site Internet de la commune initié par Edwige Morel. 
               Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin d'été. 

    Conseils municipaux : compte-rendu des principales délibérations  
Séance du 5 février 2018 
Cheminement piétonnier : demande de subvention auprès de Département au titre des amendes de police pour ce projet. Après consultations, l'entre-
prise FCBE est retenue pour la création (12 670 € HT) et VIA System pour la signalisation routière (1 892,55 € HT). 
Vie scolaire : adhésion annuelle à la convention  avec « Ctté Cour » pour un montant de 340 €, garantissant un minimum de 34 places de spectacle. 
Subvention accordée pour le voyage des CE1/CE2 à Bellecin (900 €). 
Demandes de subvention pour 2018 : attribution retenue pour APEI (150 €), Banque Alimentaire (150 €), Prodessa (150 €). 

Séance du 12 mars 2018 
Comptes administratifs et de gestion : approbation des comptes du budget principal (résultat cumulé 563 874,01 €) et du budget assainissement 
(résultat cumulé 22 560,46 €), 
Vote des taux des taxes directes locales : reconduction des taux de 2017 pour l'année 2018 
Budgets primitifs 2018 : budget principal (fonctionnement + investissement) 1 627 457,31 € 
                                            budget assainissement (fonctionnement + investissement) 80 006,56 € 
Restructuration foncière forestière : renouvellement de la convention avec le Centre de Propriété Forestière, participation de 450 € /an pour 5 ans. 
Séance du 9 avril 2018 
Rénovation du Point Information / Point Poste : avenant à la convention technique et financière avec la Communauté de Communes portant sur le 
montant à percevoir des subventions et sur le coût prévisionnel des travaux. Délégation de signature accordée à M. le Maire pour la demande de sub-
vention au titre du FEDER (88 440 €), 
SIDEC : avenant à la convention de mise à disposition du service informatique. 
Secrétariat de mairie : création d'un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe pour Mme Nathalie BORDY, suppression du poste d'adjoint 
principal de 2ème classe. 
Séance du 4 juin 2018 
Recensement : désignation de Mme Dominique LEGRAND Coordinateur Communal pour le recensement de la population en 2019. 
Syndicat des Eaux de Plateau des Rousses : suite à la démission de Mme Nelly BENOIT-JEANNIN du conseil municipal pour cause professionnelle, dési-
gnation de M. Philippe MERMET comme délégué au Syndicat.  
Cartes Avantages Jeunes : décision d'acquérir 17 cartes avantages jeunes au prix de 7 € l'unité, offertes gracieusement aux jeunes de 6 à 21 ans en 
ayant fait la demande auprès de la mairie. 
Salles communales : le prix de la location du chalet d'alpage « La Pièce d'Amont » est fixé à 75 €/jour ; un chèque de garantie de 500 € sera demandé à 
la réservation ; le règlement intérieur sera affiché.  

    IPNS         Commission bulletin : Gérard BARUT-Catherine CRAEN-Edwige MOREL-Dominique LEGRAND 

   mairiedelajoux.fr  C’est le site Internet de la commune, le petit nou-

veau qui vient de prendre forme sous l’impulsion d’Edwige Morel. Il est 
d’ores et déjà consultable en ligne : rubriques administratives, liens avec 
les services, thématiques, vie associative, photos et bulletins municipaux 
antérieurs… 
          Pour compléter la galerie photos, n’hésitez pas à les  faire passer en 
Mairie, soit en version papier, soit en numérique. Vos idées et suggestions 
seront aussi bienvenues. mairie.lajoux@wanadoo.fr 

          Si vous souhaitez d’ailleurs ne plus recevoir le bulletin en version 

Calendrier  
Les dates à retenir sont soulignées dans le corps des articles. 

 
 

     

 
 

          14 Juillet 
Chaque nouveau foyer, arrivé à 

Lajoux au cours des 4 années  
de ce mandat, a reçu de la Mu-
nicipalité une invitation  parti-

culière à se joindre à la cérémo-
nie et au repas convivial (tiré 

du sac) qui suivra.  
Un barbecue sera disponible. 

 

RV à 11h à la Mairie. 

          Secrétariat de mairie 
          Horaires d’ouverture  
 
Tous les matins : 9h—12h 
                    du lundi au vendredi 
Après-midi : 14h—17h 
                    du lundi au mercredi 
                    le  jeudi 14h—16h  
 

 En dehors de ces horaires, 
merci de prendre attache avec 
le secrétariat : 03 84 41 21 29 

 
En cas d’urgence uniquement : 
M. le Maire au 06.84.32.01.98 



 

        TEPCV* La Poste : un chantier exemplaire. 
 
      Pour une sensibilisation des futurs citoyens locaux, les élèves de l'école 
de Lajoux étaient conviés à visiter le chantier du Point Info - La Poste et à 
appréhender les enjeux environnementaux et climatiques nécessitant une 
adaptation des méthodes de construction et de rénovation. Ils ont décou-
vert les techniques et les matériaux utilisés pour obtenir un bâtiment dit 
BBC (Bâtiment Basse Con-
sommation). Ils ont été reçus 
par Mme. Vercelle, du Parc, 
le Maire et quelques élus. On 
en était à la phase isolation, 
un enjeu essentiel pour le 
Territoire. Intéressés par la 
présentation d'échantillons 
de divers matériaux, ils ont 
bien participé aux échanges 
sur l'isolation, l'environne-
ment … Les CM ont rédigé 
ensuite en classe un petit 
compte-rendu de cette visite : 
« Jeudi 3 mai, nous sommes allés à l'ancienne poste. Le maire et d'autres 
personnes nous ont expliqué qu'ils allaient mieux isoler le bâtiment. 
  À quoi sert l'isolation ? 
Ça sert à garder la chaleur dans les bâtiments, à faire des économies 
d'énergie, à s'isoler du bruit ou encore à bloquer le vent. 
   Quels sont les différents types d'isolants ? 
Il y a de la laine de roche, laine de verre, de mouton… 
   À quoi servent les petits trous dans le plafond ? 
Ça sert à emprisonner le son pour ne pas que ça résonne.» 
 
                                                    * Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte 

Une leçon d’isolation pour les enfants de l’école 

Environnement :                     du bon usage des grands espaces   
    La spécificité de notre montagne impose de conjuguer les activités pro-
fessionnelles des agriculteurs-éleveurs avec les loisirs de plein air : ski sur 
fond blanc, randonnée et VTT sur fonds verts.  
    Rappelons combien le tourisme est redevable à ceux qui autorisent le 
traçage des pistes sur leurs pâtures et/ou propriétés. Rappelons aussi que 
l’on ne traverse pas un pré de fauche sans dommages pour la récolte, une 
pâture, sans créer de perturbations. Suivons les chemins balisés ! 
                              Chiens divaguants 
     L’espèce canine est copieusement représentée dans le secteur. Les 
grands espaces ne doivent pas faire oublier aux maîtres de garder le con-
trtle sur leurs chers compagnons, notamment aux abords des troupeaux, 
et quant aux déjections sur l’espace public. 

PNRHJ : Plus d’informations, horaires, programme et conditions à la 
Maison du Parc. Concours photos. Procurez-vous aussi la plaquette Ren-
dez-Vous de l’été, pour toute la famille ou sur www.parc-haut-jura.fr.  

CCHJSC : la lettre d’information mensuelle de la Communauté de Com-

munes est consultable sur le site : des comptes rendus d’actions, des 
projets, des acteurs et un agenda pour inspirer nos sorties.  
 Office du Tourisme : 

 Le Dôme = Médiathèque Intercommunale : documents 
papier, CD-DVD-CD rom sur tous les sujets sont en consultation 
dans des locaux très accueillants, ou en prêt. Visites de la Média-

thèque les lundi et jeudi à 17 h 30 et les mercredis et vendredi à 12 h 30.  
Contact : contact@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr ou 03 84 45 05 69 
 Musée de l’Abbaye :   
 10 ans déjà !  Et quelques bonnes bouilles… 
    L’anniversaire est marqué par l’exposition de Gérard Benoit-à-la-
Guillaume, photographe local et néanmoins renommé. Outre ses photo-
graphies de land-art qui donnent une seconde vie aux bouilles en ponc-
tuant les lignes de force de paysages d’ici et d’ailleurs, on découvre son 
intérêt pour les objets industriels dont il fait chanter la matière et les 
formes. Un cabinet de curiosités présente en outre comme en secret son 
attachement à d’autres matériaux prétendus ignobles mais dont il révèle 
avec humour l’intérêt plastique. Souvenons-nous des ttles tornadées. 
    Les collections permanentes, remarquables, méritent quant à elles, le 
détour. Elles sont aussi  visibles sur : www.museedelabbaye.fr  
Musée de l’Abbaye—3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE  

  Alerte ambroisie ! 
 
   L'ambroisie à feuilles d’armoise est une plante sauvage 
invasive qui, à la floraison (mi-août), libère un pollen res-
ponsable de graves allergies : rhinite, conjonctivite, tra-
chéite, asthme, urticaire, eczéma… 
    L'espèce progresse rapidement par le transport de terre 
souillée, des engins agricoles et BTP, le ruissellement de 
l'eau, l'agrainage d'oiseaux,... 
    Pour l'instant, elle ne dépasse pas les 1 000 m d'altitude. 
Un arrêté préfectoral de 2007 rend la lutte obligatoire 
avant floraison par le propriétaire du terrain où elle appa-
raît. 
    Pour plus d'informations et le descriptif détaillé de cette 
plante, des dépliants sont à votre disposition à la mairie. 
Vous pouvez aussi consulter le site www.fredonfc.com ou 
le lien sur le nouveau site de la commune. 

    

      Les experts sont formels, le changement climatique est une réalité 
dont les premières conséquences deviennent de plus en plus visibles, et 
grave l’intensité des dégâts à venir. Des engagements ont été pris au 
niveau international et national pour limiter les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) issues des activités humaines (transports, habitat, indus-
trie, agriculture…).  
     La Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude a décidé de 
s’engager pleinement dans la transition énergétique afin de préserver le 
cadre de vie, la santé et le bien-être de sa population . 
    En matière de changement climatique, il est devenu nécessaire de 
« penser global et agir local » :  les territoires doivent donc mettre en 
place des stratégies à leur échelle pour réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre et leurs consommations énergétiques, développer les éner-
gies renouvelables  et anticiper autant que possible les conséquences du 
changement climatique déjà amorcé. 
    C’est pour cela que la CCHJSC s’engage dans l’élaboration d’un Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) qui doit permettre de fixer des ob-
jectifs concrets pour l’avenir de notre territoire, avec comme point de 
mire l’objectif de devenir un « Territoire à Énergie Positive » (c’est-à-dire 
un territoire qui produise autant d’énergie renouvelable que ce qu’il 
consomme) à l’horizon 2050. 

      L’élaboration de ce plan comprend plusieurs grandes étapes :  

 
 

- la phase de diagnostic est actuellement en cours et doit aboutir à une 
meilleure compréhension des usages actuels de l’énergie sur le territoire 
et des principales causes d’émissions de GES. Étudier, en outre, les évolu-
tions climatiques passées et à venir permettra d’anticiper les consé-
quences du changement climatique (sur les ressources, infrastructures et 
activités économiques, sur la santé et le bien-être des habitants). 
      Ce diagnostic global devrait permettre d’identifier les principaux en-
jeux territoriaux et de définir une stratégie et un plan d’actions visant à : 

 Réduire la responsabilité du territoire dans le changement climatique 
en diminuant fortement les émissions de Gaz à Effet de Serre ; 

 Utiliser à bon escient les ressources naturelles du territoire ; 

 Préserver la qualité de vie des habitants, leur bien-être et leur santé 
face aux évolutions attendues du climat ; 

 Favoriser le développement des énergies renouvelables locales pour 
garantir l’indépendance énergétique du territoire et réduire la facture 
liée à l’utilisation d’énergies fossiles (pétrole, gaz, etc…) 

 Encourager le développement d’activités économiques durables et 
créer de nouveaux emplois (rénovation énergétique, énergies renouve-
lables, etc…) 
        Une phase de concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire 
sera mise en place afin de recueillir des propositions d’actions. 

               Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) :  le territoire s’engage pour la transition énergétique ! 

http://www.fredonfc.com/


 

 
 

      Jeudi 9 février 2018. C’était encore l’hiver.  
      Les bêtes, retenues à l’étable depuis des mois, avaient la forte corpu-
lence que donnent la nourriture au foin et la sédentarité. 
      Quand j’arrive au petit matin, surprise ! deux veaux sont nés, et sans 
aide (c’est comme ça que ça va le mieux). Inca, la mère, est en train de les 
lécher avec ardeur, deux femelles que je baptise illico Orénoque et Ocarina. 
Soudain, elle se couche, se remet à 
pousser : allait-elle expulser sa ma-
trice ? C’est un risque majeur. Eh 
bien, non ! J’en vois naître un troi-
sième ! 
   Le fait est tellement rare que 
même l’État Civil (auquel on déclare 
naissances, ventes, etc.) n’a pas pré-
vu le cas. 
       Très excitée, Inca se remet à les 
lécher tous, sans en négliger aucun. 
Au bout de trois  heures, ils étaient 
tout propres et secs. De beaux bé-
bés : 33- 40- 41 kilos, le poids moyen 
de deux bons jumeaux ; et goulus. La 
mère a pu les allaiter de 20 litres 
quotidiens.  
        Il y avait là de quoi être pleinement satisfait. 

 

       Seule ombre au tableau, (petite) frustration : je constate que le dernier 
est un mâle. Or, il est une particularité à l’espèce bovine : quand des ju-
meaux sont de sexes différents, la femelle est stérile. Et il y en avait deux ! 
Pour l’une, c’était manifeste,  la vulve était mal formée ; pour l’autre, c’est 
la prise de sang qui a détecté l’anomalie hormonale. Pas de chance pour un 
producteur de lait ! Ah ! si le mâle n’avait pas été là ! ou... avait été une 
femelle ! 
       On a l’explication du phéno-
mène : au cours de la gestation, 
des échanges de sangs ont lieu 
entre les placentas et, dans 90% 
des cas, les hormones du mâle 
inhibent le développement nor-
mal de la femelle. Le mâle, lui, 
n’est pas affecté. Vous avez dit 
égalité ? On appelle cela le free-
martinisme parce qu’on vendait 
autrefois en Écosse les vaches 
« libres de veau » aux foires à  
viande de la Saint-Martin.  
       Chez nous, on dit que les 
génisses sont «ch’vèque » ou bikbouk, termes inconnus des dictionnaires. 
    Mes triplés ont donc été orientés dans la filière viande. Inca, elle, est 
toujours dans le troupeau, et en pleine forme, si j’ose encore le dire ! S’est-
elle seulement rendu compte de sa prouesse ? J’espère qu’elle me donnera 
une femelle lors de son prochain vêlage, parce qu’elle est une belle vache 
de bonne famille… 

  Une naissance extra-ordinaire (témoignage de  Philippe Bonnet) 

6h43 : les triplés tout neufs 

10h50 : Les triplés propres, secs , repus 

           La campagne de sensi-
bilisation au sort de la Salle 
des Fêtes ayant porté ses 

fruits, les travaux nécessaires 
ont pu commencer. 
     Une première phase a concerné l‘étanchéité 
du toit de l’extension scène à l’automne. Le gros 
morceau fut le vidage du grenier, la dépose des 
lambris et du plafond, puis l’isolation intérieure 
et l’électricité de la salle et de la mezzanine. 
     Gérard (Benoit-Jeannin) a mis sa convales-
cence au profit d’une organisation du travail et 
de la mobilisation des troupes de bénévoles. Ses 
courriels hebdomadaires donnaient le pouls : 
tanttt enthousiastes et sereins, tanttt fébriles et inquiets des trop rares 
intervenants ou de la lenteur induite par le manque de métier des béné-
voles : « ce WE, on a bien avancé malgré le déficit en travailleurs ; les maté-
riaux seront là, une bonne partie des outils, mais j’ai un doute sur la main 
d’œuvre car nous ne sommes que 5 inscrits le samedi matin et 6 l’après-
midi ; les travaux avancent bien, tout le travail du jour a été fini à 16H, bra-
vo ! Même si vous ne venez que pour 2H, ça fait avancer ; pour l’instant, 
nous ne sommes que 4, mais j’espère plus… »  
     Toujours énergique pour transmettre le feu : «faites chauffer le doodle ci 
dessous car pour l’instant nous sommes 2 le matin et 3 l’après-midi. Cliquer 
dur sur le texte en bleu ! »   

      Les chefs des travaux se sont relayés chaque 
week-end depuis avril auprès des troupes mixtes 
jusque fin juin, date ultime à laquelle tout devait 
être plié, rangé. L’objectif étant que le bal de la 
Rubatée puisse s’y dérouler. 
       Comme il fallait aussi préparer le char pour la 
fête des bûcherons et la Rubatée, on comprend 
que le brûle-vélo n’ait pas eu lieu cette année. 
Mais ce n’est que partie remise… Quant au vide-
grenier, il aura lieu le dimanche 19 août. 
       Au bilan provisoire :  
165 heures de travail et 2 240 € de fournitures 
l’année dernière pour le toit de la scène ; 687 h et 
11 890 € de fournitures pour l’intérieur de la salle 

ce printemps. Cela comprend plafond, faux plafond et mur de la salle et de 
la mezzanine, ainsi qu’un peu d’électricité. 
       Nous avions en caisse cette année 30 000 € pour les travaux : cet au-
tomne, le toit demandera 19 300 €. Il nous faudra donc retrouver de l’ar-
gent. Nos tirelires au Chariot et à la fromagerie sont toujours en fonctionne-
ment, et nous avons reçu un don de 500 € de la part d’un habitant de La-
moura. On compte sur la rubatée du dimanche 12 août à Lajoux, les stands 
de jeux à Mijoux pour la fête des bûcherons le 22 juillet et le 15 août pour 
l’Abonde à Lamoura. 
       Merci à tous ceux qui ont prêté leurs outils, donné de leur temps et de 
leur savoir-faire. La mobilisation continue ! 

  La Sportive 

    Vie  associat ive  

Une vision de la chasse au féminin  (témoignage de Laetitia François) 
     Dès mon plus jeune âge, j'ai accompagné mon père à la  
chasse en battue à Lajoux. La société de chasse permet de par-
ticiper à différents modes de chasse : les battues aux chevreuils, 
sangliers et cerfs ; la chasse à l'approche du chamois et du re-
nard ; la chasse au petit gibier : bécasses, grives, lièvres. 
      La complicité avec mon père à travers cette activité de na-
ture a aiguisé ma curiosité. J'ai ainsi découvert les traces des 

animaux et appris à comprendre le biotope dans lequel ils évoluent, mais 
aussi la notion de partage et de convivialité au sein d'un groupe. 
      À 16 ans, j'ai passé mon permis de chasser (examen national validant 
des connaissances sur la nature, les animaux, les armes et la sécurité) et 
j'ai fait partie de l' ACCA de Lajoux. Aujourd'hui, j'élève des chiens avec 
mon compagnon et j'ai plaisir à voir leur travail : c'est une réussite quand 
le gibier débusqué est prélevé. Mais ce qui est encore plus important, c'est 

la connaissance du comportement du gibier et des chiens.  
    D’autres aspects de la chasse m'intéressent : la gestion et la régulation 
des animaux qui peuvent causer des dégâts (aux cultures, forêts et pâtu-
rages) et le fait d'être sentinelle de la nature en ce qui concerne l'état du 
territoire et les pathologies du gibier (formations spécifiques au sein de 
notre fédération départementale du Jura). 
     Ma passion, c’est aussi « la chasse à l'approche » du chamois où, en 
solitaire, je dois déterminer l'âge, le sexe de l'animal que je vais prélever : 
émotion garantie ! 
    La chasse, comme toutes les autres activités de la société, a évolué et la 
femme n'est plus la compagne du chasseur, mais est chasseur tout simple-
ment. Elle transmet facilement auprès du public les valeurs de sa passion 
cynégétique car on lui pose plus aisément des questions qu'à un homme. 

   Notre territoire du Haut-Jura m'offre un plaisir toujours renouvelé de 
découvertes et de sensations authentiques. 

    ACCAACCA  



 

                       La chorale des Forêts-Monts !  

    La chorale "Les Forêts Monts" poursuit, avec Yves Peudon, son chef de 
choeur, son bonhomme de chemin. Depuis la rentrée de septembre 2017 son 
répertoire a évolué : un chant de la renaissance en catalan, un Noël populaire 
du Vénézuela, Give me wings, une ballade irlandaise et Halleluya de Léonard 
Cohen. 
    Ce travail a été produit au cours de plusieurs concerts durant lesquels nous 
avons accueilli des chorales extérieures : le choeur du Val d'Arcence, la cho-
rale de Longchaumois, la chorale de Challex ainsi que la chorale de Chanaz, 
qui nous a accueillis. 
     De nombreux projets sont en cours, en particulier un nous tient à coeur 
puisque nous allons fêter les 30 ans de notre ensemble. Nous préparons pour 
cela une nouvelle oeuvre : The Gospel Mass de  Jacob de Haas en relation 
étroite avec l'harmonie de Septmoncel. Nous aurons l'occasion de vous infor-
mer plus précisément à ce sujet. 
      Vous aimez la convivialité, lajoulands, lajoulandes, vous avez envie de 
chanter, rejoignez-nous, que vous soyez musiciens ou non.  Venez vous faire 
plaisir ! 

                                        Contact : présidente Lucienne Chevassus  06 48 03 74 84 

       Stretching à Lajoux 
 
    Ce n’est pas à proprement parler une association, mais chaque lundi 
et mercredi matin, des séances de renforcement musculaire et étire-
ments ont lieu salle du Triolet, annexe de la Mairie. Les séances sont 
animées par une animatrice dipltmée fédérale et chaque adhérent est 
licencié à la Fédération Sports pour Tous. 
    Les cours s'adressent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Cette 
année la section a enregistré 31 adhérents dont 10 personnes de Lajoux. 
Rendez-vous à la rentrée de septembre si cela vous tente ; vous serez les 
bienvenus. 
                    Contact : Lucienne Chevassus 06 48 03 74 84. 

        L’assemblée générale du 26 janvier a reconduit au    
bureau du Conseil d’Administration : M-M. Guilbert, F. 
Delorme, G. Prost et L. Louis. 
La cotisation est maintenue à 13 € et les permanences  les 

vendredis de 16h30 à 18h hors vacances scolaires. 
       Le 26 janvier, nous avons aussi partagé nos ressentis sur le roman de 
Tracy Chevalier: Prodigieuses Créatures et le 2 juillet sur L’Éducation Senti-
mentale de Gustave Flaubert. 
       Le 2 juillet, la lecture à l’école, auprès des CE et des CM, comportait 
des textes en rapport avec la découverte de la grotte de Lascaux (CE) et 
des contes revisités (CM). 
       Les enfants ayant participé au travail d’écriture d'un petit spectacle 
d'ombres chinoises en 2017 ont reçu en cadeau un livre souvenir qui en 
relate l'expérience : Couleurs dans le grand bleu. Un exemplaire peut être 
emprunté à la Bibliothèque. 
       Les ateliers d’écriture continuent vers la création d'un livre collectif. 
       La bibliothèque a initié et finalisé en partie la construction d'un petit 
spectacle d'ombres chinoises avec 7 jeunes migrants mineurs non accom-
pagnés (1 malien, 2 guinéens, 3 ivoiriens et un afghan de 15 à 17 ans), en 
partenariat avec la maison d'enfants Les Cèdres de Jouhe (près de Dole).   
        Ils ont été reçus au gîte des Adrets et chez l'habitant. Ils ont visité les 
ateliers de Laurence Louis (sculptures de lumière aux Molunes) et Regina 
Le Moigne (céramiste à Bourg de Sirod). À partir de textes qu'ils ont écrits 
pendant l'année scolaire sur leur difficile voyage, ils ont inventé, avec des 
figures en papier calque coloré, une histoire intitulée :       

"Prendre la route, tout est possible, vraiment tout".  
     Ce spectacle n'a pu être 
terminé et les jeunes, parfois 
très affectés par leur récit, ont 
reculé devant l'idée de jouer, 
devant un public inconnu, à la 
Maison du Parc, comme initia-
lement annoncé dans le pro-
gramme. Poussés par celles qui 
les soutenaient dans ce projet 
(A. Abriel, A-M. Begrand, 
D.Chrétien et F. Delorme), ils 
ont cependant présenté à la 
bibliothèque le "travail en 
cours" dimanche 24 juin de-
vant les personnes qui les 
avaient accueillis.  Ce sera la 
matière d’un petit film qui 
rendra compte de ce moment 
émouvant. 

Samedi 8 décembre à 19h ??  à la Maison du Parc, aura lieu «Poètes, bi-
vouac en hiver», la soirée poésie ouverte à tous. 
 À l’occasion des 100 ans l’armistice de 1918, une lecture publique  sur ce 
sujet est envisagée autour du 11 novembre. 
                             Contacts : MM Guilbert, mm.guilbert14@laposte.net 03 84 41 20 36 
                                                                   F Delorme, orme.f@laposte.net 03 84 41 20 71 

   Quelques visions de l’exposi-
tion « tôlée générale » de 
l’été 2017 : l’estampille de 
Gérard BALG et Gilles BJ ; 
façonnages, découpes et sa-
vants plissés…  

  Petits et grands ont laissé traces 
de ce que l’exposition Tornade 1967
-2017 leur a inspiré. Les cahiers 
d’expression libre ont fait écho aux 
témoignages sonores ou aux docu-
ments imprimés, vues d’ensemble 
ou détails marquants. Noir et blanc 
ou couleurs, une chose est sûre : 
cela virevolte ! 


