


Editorial  

Après un printemps riche en événements notamment avec l'élection d'une
nouvelle municipalité, je tiens à remercier tous les électeurs qui ont contribué
à notre succès. En ce début d'été, les commissions sont au travail, une première
réunion publique de présentation et de dialogue a déjà eu lieu. Merci à tous
les participants.

Les réunions de quartier se mettent en place. 

L'été s'annonce lui aussi riche sur le plan associatif avec de nombreux rendez-
vous à ne pas manquer. Voir notre agenda.

La réouverture d'un commerce de proximité en centre ville sera un événement
attendu et important qui symbolisera un renouveau que nous espérons tous.

La présence des « Amis du musette » sur notre commune cet été est aussi un
signe positif. Cette animation fera le bonheur des amateurs de danse de salon
le dimanche après-midi.

Le dossier de demande de permis d'aménager le lotissement «Les Remparts»
est toujours en cours d'instruction auprès des services de l'État DDT (direction
départementale des territoires).

En partenariat avec la communauté de communes et l'aide de bénévoles
locaux, l'amplitude d'ouverture journalière du point I augmente cette année. Je
vous invite à accueillir avec bienveillance les touristes dans notre belle cité.

Notre avenir s'écrit aujourd'hui et c'est l'affaire de tous.

Le Maire,
Jean-Luc ALLEMAND
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ÉTAT CIVIL

Naissances

Décès

Décès à l’Hôpital Pierre FUTIN

22 novembre 2013 GASMI Ismael
08 décembre 2013 GAMBIN MAURRI Louise
31 décembre ARBEZ LOTHI Emma
11 janvier 2014 JANOD Lola
30 janvier LÉGER Louise
05 mars GOYDADIN Éliott
27 mars JOSON Énora
25 avril MORNAVE CROLET Inès

Mariages
21 février 2014 ROBEZ-MASSON Sylvain et PLAISANT Natacha

04 décembre 2013 MENOUILLARD Claude, âgé de 87 ans
22 décembre CASSARO Nelso, âgé de 87 ans
13 janvier 2014 MOURET Suzanne, âgée de 91 ans
19 janvier VERNIER Ginette, âgée de 83 ans
25 janvier GUYOT Madeleine, âgée de 90 ans
31 janvier FLASILLOT Christiane, âgée de 86 ans
06 février LAURENT Paulette, âgée de 94 ans
07 février UNY Claude, âgé de 72 ans
17 février PANISSET Jean, âgé de 81 ans
02 mars GUILLOT Marguerite, âgée de 93 ans
24 mars MOSCHENI Madeleine, âgée de 85 ans
04 avril ROCHET Andrée, âgée de 93 ans
06 avril GIRARD Jean-Pierre, âgé de 75 ans
15 avril MEYNIER Elisabeth, âgée de 61 ans

16 novembre 2013 DERIVAZ Jacqueline, âgée de 82 ans
13 décembre TODESCHINI Denise, âgée de 84 ans
15 décembre FIEUX Louis, âgé de 86 ans
23 décembre BARRAUX Suzanne, âgée de 88 ans
27 décembre CATILAZ Nicole, âgée de 70 ans
07 janvier 2014 FLORY Sylvie, âgée de 81 ans
15 janvier MAIRE Louis, âgé de 85 ans
30 janvier MENOUILLARD Louis, âgé de 91 ans
31 janvier FORMET Odette, âgée de 88 ans
02 février ROYER Marie, âgée de 96 ans
12 février THIBERT Jacques, âgé de 83 ans
02 mars PAVAT Léonie, âgée de 93 ans
20 mars RACINE Marie-Lucie, âgée de 75 ans
22 mars DUMONT Patrick, âgé de 66 ans
03 avril SIMERAY Janine, âgée de 86 ans
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INFOS

Le conseil municipal 2014

Les élections municipales se sont
déroulées le 23 mars 2014 pour
désigner, pour une durée de 6 ans, 19
conseillers municipaux. Pour la
première fois à Orgelet, l’élection se
déroulait selon un scrutin proportionnel
de listes avec prime majoritaire.

Chaque liste devait respecter la parité
homme/femme, et devait indiquer parmi
les candidats, ceux qui siègeraient à la
Communauté de Communes (Orgelet
dispose de 9 élus au conseil commu-
nautaire).

Deux listes étaient en présence :
« Passionnément Orgelet »

conduite par Agnès Menouillard
et « Orgelet 2014 »

emmenée par Jean-Luc Allemand.

Les résultats des élections
ont été les suivants :

Inscrits : 1099

Votants : 799 (72,7% des inscrits)

Blancs ou nuls : 58 bulletins
(7,25% des votants)

Suffrages exprimés : 741 bulletins
(92,74% des
votants)

Liste "Orgelet passionnément" :
354 voix (47,78% des suffrages
exprimés)

Liste "Orgelet 2014" : 387 voix
(52,22% des suffrages exprimés)

Avec ces résultats et la méthode de
calcul de la prime majoritaire, la liste
« Orgelet 2014 » a obtenu 15 sièges et
la liste « Passionnément Orgelet » a
obtenu 4 sièges.

L’élection du maire et des adjoints
s’est déroulée le samedi 29 mars avec
la création des commissions.

Le 17 avril 2014 s’est réuni le
nouveau conseil communautaire
auquel participaient les 9 élus
d’Orgelet (Jean-Luc Allemand,
François Bonneville, Patrick Chatot,
Geneviève Cottin, Jean-Paul Duthion,
Anne Hébert, Yves Lanis, Denise
Monnier, Catherine Remack)

Mme Florence Gros-Fuand (maire de
Poids-de-Fiole) a été élue présidente de
la communauté de communes. Elle
sera assistée de 5 vice-présidents :
Jean-Luc Allemand (maire d'Orgelet)
chargé du développement économique,
touristique et des équipements sportifs,
Yannick Cassabois (maire de Nogna)
chargé des affaires scolairse, de l'en-
fance, de la jeunesse et de la gestion du
personnel, Patrick Chamouton (maire
de Chavéria) chargé de l'urbanisme et
de l'aménagement du territoire, Franck
Girod (maire d'Ecrille) chargé de la pro-
tection de l'environnement et de
l'assainissement, Jocelyne Monneret-
Luquet (maire de Nancuise) chargée
des affaires sociales.
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François BONNEVILLE
adjoint chargé
de l’urbanisme

Geneviève COTTIN
adjointe chargée

de la vie quotidienne

Robert BANCELIN
adjoint chargé
des travaux

et du patrimoine

Denise MONNIER
adjointe chargée
de l’attractivité

et de la communication

Jean-Paul DUTHION
adjoint chargé de la vie
associative, du sport,

de la culture et des loisirs

Corinne BOURDY Patrick CHATOT Céline ERB Mickaël DÉBOTAlain EXTIER

Eliane FRELIN Anne HEBERT Yves LANIS Michel LIGIER

Juliette MARINE Agnès MENOUILLARD Nathalie MUSELIER Catherine REMACK

Jean-Luc Allemand, Maire

Le conseil
municipal
2014
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INFOS

Les commissions

Commission URBANISME

(Travaux neufs, permis de construire,
permissions de voirie, PLU, AVAP, projets
d'aménagement urbain) : François Bonneville,
Mickaël Débot, Catherine Remack, Alain
Extier.

Commission ENVIRONNEMENT
ET PATRIMOINE

(Gestion durable de la forêt et des espaces
naturels, réhabilitation du patrimoine) : Robert
Bancelin, Denise Monnier, Yves Lanis, Agnès
Menouillard.

Commission des TRAVAUX

(Entretien des bâtiments communaux et de la
voirie, fonctionnement des réseaux d'eau et
d'assainissement, station d'épuration, entre-
tien du matériel, déneigement, éclairage pu-
blic, cimetière, déchetterie et décharge de ma-
tériaux inertes, suivi du personnel polyvalent) :
Robert Bancelin, Mickaël Débot, Yves Lanis,
Agnès Menouillard, Corinne Bourdy, Denise
Monnier.

Commission d'APPEL D'OFFRES :

Michel Ligier, Catherine Remack, Patrick
Chatot ; suppléants : François Bonneville,
Geneviève Cottin, Anne Hébert

Commission ATTRACTIVITÉ

(Commerce et artisanat, marché,
fleurissement, propreté, aménagement
touristique de la ville, fresques) :  Denise

Monnier, Céline Erb, Geneviève Cottin,
Corinne Bourdy.

Commission COMMUNICATION

(Bulletin municipal, relation presse, édition de
supports de communication, WEB, réseaux
sociaux) : Denise Monnier, Yves Lanis, Céline
Erb, Agnès Menouillard.

Commission VIE QUOTIDIENNE

(Logement, transport, accessibilité, vie des
quartiers, santé, action éducative, relais
d'action sociale, lien social, lutte contre
l'exclusion) : Geneviève Cottin, Céline Erb,
Denise Monnier, Anne Hébert.

Commission LOISIRS
SPORTS ET CULTURE

(Vie associative culturelle et sportive, jeunesse,
animation, gestion des salles municipales) :
Jean-Paul Duthion, Nathalie Muselier, Juliette
Marine, Patrick Chatot.

Commission des FINANCES

(Budget, emprunts, trésorerie, suivi des
marchés) : François Bonneville, Michel Ligier,
Catherine Remack, Anne Hébert.

Les commissions sont ouvertes aux
Orgelétains qui souhaiteraient participer à
leurs travaux. Il suffit pour cela de s'inscrire
en Mairie pour être ensuite invité aux
réunions.
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INFOS

Les délégations

SIDEC : 

Mickaël Débot

Syndicat du Bassin de la Thoreigne : 

Robert Bancelin, François Bonneville, 
suppléant : Yves Lanis

Syndicat des eaux de la Région
d'Orgelet : 

Robert Bancelin, François Bonneville,
suppléant : Yves Lanis

Syndicat de Production d'eau de la
Région de Vouglans : 

Robert Bancelin, François Bonneville,
suppléant : Yves Lanis

SICTOM : 

Mickaël Débot, Yves Lanis

Conseil de surveillance de l'Hôpital
Pierre Futin : 

Jean-Luc Allemand

Conseil d'Administration du Collège
d'Orgelet : 

Geneviève Cottin, Céline ERB

ASA des Grands Champs - de
Satonnat - de Chanal : 

Jean-Paul Duthion

Association des Petites Cités Comtoises
de Caractère : 

François Bonneville, Juliette Marine,
Michel Ligier

Comité national d'Action Sociale : 

Geneviève Cottin

Sécurité routière : 

Yves Lanis

Correspondant défense : 

Yves Lanis
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TRAVAUX/URBANISME

La place au Vin
Le 11 juin, une réunion de chantier avec
l’Atelier du Triangle et des représentants de la
municipalité a eu lieu.

Des bandes podotactiles convenables seront
mises devant chaque passage pour piétons.

Les bouches à clés, sur la chaussée, seront
reprises, afin d’éviter le bruit au passage des
véhicules. Cela sera fait en même temps que
la plateforme qui sera rabotée. Les angles
d’attaques seront eux aussi changés. Nous
sommes bien conscients que cela va encore
apporter des difficultés de circulation, et qu’au
minimum, une circulation alternée sera
obligatoire pour 3 à 4 jours.

Le trottoir à l’angle de la rue du Faubourg de
l’Orme sera lui aussi repris, comme stipulé
dans le cahier des charges. Enfin pour terminer,
un mât d’éclairage sera mis en place, les
bornes seront peintes, et le marquage au sol
sera fait.

La rue des Boucheries
Finis les trous et les nids de poules dans la
chaussée. La rue va être refaite pendant les
vacances  scolaires, afin de ne pas perturber le
passage des cars de ramassage.

La route de Vallière
Devant les terrains de boules, 2 voitures ont été
accidentées, une 3ème a évité de justesse
l’accident. Vu la dangerosité de cette portion
de route et suite aux plaintes verbales de
plusieurs personnes, il a été décidé de refaire
un enrobé bicouche sur cette portion de route.

Des radars pédagogiques
Ils vont être installés aux 3 principales entrées
d’Orgelet, routes de Lons, d’Arinthod et de
St-Claude. Ce seront des radars fixes branchés
sur l’éclairage public. Le radar que nous avons
actuellement, qui est mobile, servira à différents
endroits, comme sur la route de Moutonne à
Sézeria et à Merlia. Nous espérons, qu’ils feront
ralentir des automobilistes qui ont le pied un
peu trop lourd.

Un panneau lumineux
Il va remplacer l’actuel panneau d’informations.
Lumineux, puisqu’il sera électrique, il sera plus
lisible et permettra d’afficher plusieurs infor-
mations. Il sera aussi beaucoup plus rapide en
temps de programmation.
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ATTRACTIVITÉ

Orgelet, ville encore plus propre.

Le marché à Orgelet

Entretien des trottoirs

Devant chaque domicile et chaque pas de
porte, l’entretien des trottoirs et des caniveaux,
c'est-à-dire le nettoyage, le désherbage  et le
déneigement sont à la charge des riverains afin
de permettre le passage des piétons en TOUTE
SÉCURITÉ ainsi que l’écoulement des eaux.

Les occupants des immeubles doivent laisser

cette voie publique libre aux allers et venues
des passants.

Ils ne peuvent absolument pas déposer des
matériaux si cela gêne le passage.

Toute négligence est susceptible d’entraîner la
responsabilité du propriétaire ou du locataire
riverain.

Les crottes de chien

Une grande majorité de personnes pensent
que les espaces publics devraient être propres
et débarrassés de tous déchets, spécialement
des déjections canines.

Cependant, on remarque toujours des
incivilités à ce sujet. Et si… comme dans
certaines communes de nos pays voisins, on
organisait un « retour à l’envoyeur avec une
amende ». Peut-être que les propriétaires de

nos amis les chiens feraient-ils plus attention ?

En tous les cas, nous observons et nous serons
amenés à sévir si nous ne constatons pas
d’amélioration.

Nous vous conseillons donc de vous munir de
sacs spécifiques à excréments ou de profiter
des distributeurs «  Toutounet » installés au sein
de notre cité.

C’est par une belle matinée ensoleillée du
vendredi 6 juin que le marché a repris sa place
initiale Rue du Chanoine Clément et derrière
l’église sous les petits arbres.

Ce sont  une vingtaine d’ambulants qui se sont
installés à l’aide du placier pour proposer leurs
différents produits.

Vous pouvez trouver des fruits, légumes, de la
viande, du poisson, du fromage, du vin et jus
de fruits pour la partie alimentaire mais aussi
des vêtements, des produits cosmétiques, des
jouets, des produits de nettoyage, des
casseroles, des montres, des matelas et plus
encore avec l’été qui arrive.

Nous vous souhaitons de bonnes emplettes et
de bons moments de convivialité à partager
entre tous. 
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Halte répit accompagnement
« La rencontre d’Aloïs » à Orgelet

Qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’une structure d’accueil et d’accom-
pagnement pour les malades Alzheimer et ma-
lades apparentés (AVC, malades de Parkinson,
malades à corps de Lewy, etc.). C’est aussi une
structure de répit, d’écoute et d’accompagne-
ment pour les proches de ces malades, ceux que
l’on appelle le plus souvent leurs aidants.

« La rencontre d’Aloïs » est la première structure
de ce type dans le Jura. Elle est installée dans
une maison achetée, réhabilitée et aménagée
spécifiquement par la communauté de com-
munes de la Région d’Orgelet pour ce projet.

Quel a été le moteur de ce projet ?

Il s’agit d’abord et avant tout d’un projet hu-
maniste et social. Il faut reconnaître l’autre dans
la valeur de sa singularité et le reconnaître
dans sa différence. Cette conscience signifiée à
la cause de l’autre se retrouve dans l’expression
d’un engagement moral profond : le devoir de
non abandon.

La réalisation de la halte répit
accompagnement permet de mettre

en œuvre nos convictions sur le terrain :

- En établissant du lien pour nos conci-
toyens désespérément isolés par la
maladie, à domicile ; la mort sociale ac-
compagnant l’altération physique.

- En témoignant de l’humain par une
écoute authentique, une empathie,
une présence pour les aidants.

- En luttant contre l’exclusion par la
création d’une structure adaptée,
sécurisée, encadrée par une équipe
de professionnels et de bénévoles for-
més.

Quels sont les objectifs de la halte répit ac-
compagnement ?

Deux grands objectifs sont contenus déjà dans
sa dénomination : répit et accompagnement. 

Pour les personnes accueillies, c’est un lieu convi-
vial sécurisant qui propose des activités diverses
et adaptées afin de favoriser et entretenir les po-
tentialités de ces personnes. Activités pour en-
tretenir ses connaissances, (jeux, lectures, chants,
...), activités sensorielles et manuelles (mu-
sique, peinture, cuisine, ...), activités physiques
(gymnastique douce, psychomotricité, prome-
nades...), des moments de repos - détente, des
sorties à l’extérieur pour maintenir le lien social
(médiathèque, expositions, voyages...).

Pour les aidants, c’est un lieu de rencontre,
d’échanges, de soutien, d’écoute et d’informa-
tion auprès de toute l’équipe de la structure. Ils
peuvent rester avec leur proche s’ils le souhai-
tent ou bien profiter de ce temps pour eux-
mêmes, ce que l’on appelle le répit, indispen-
sable pour se ressourcer et rester en bonne santé.
Chaque mois, un groupe de parole est organisé
par la responsable coordinatrice.

La halte répit accompagnement souhaite
faire de la qualité de vie son véritable critère
d’identité. Elle est ouverte les mardis, jeudis,
vendredis de 9h30 à 16h30. 

Chaque famille peut s’inscrire à la journée ou
à la demi-journée. Le repas est partagé dans une
ambiance conviviale et fait partie intégrante des
activités (dresser la table, la débarrasser, vais-
selle...). Des journées festives sont régulièrement
organisées lors des anniversaires, de Noël, etc.

Le plaisir de vivre des moments heureux en-
semble malgré les difficultés est primordial
pour rester en bonne santé mentale et physique,
tel pourrait être la devise de la « rencontre ».

VIE QUOTIDIENNE
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Mise en place de conseils de quartiers

Rappel du dispositif de mise en garde
du plan canicule - plan grand froid

VIE QUOTIDIENNE

Nous rappelons que nous te-
nons à disposition des per-
sonnes âgées et handicapées
vivant à domicile un registre
sur lequel elles peuvent 
s’inscrire.

Ces personnes pourront ainsi

être soutenues en cas de dé-
clenchement du plan d’alerte
d’urgence « canicule » ou
« grand froid ».

En cas de malaise ou 
de coup

de chaleur, appelez le 15.

Pour plus d’infos :
0 800 06 66 (appel gratuit).

www.sante.gouv.fr/canicule 

www.meteo.fr ou 3250
(0,34 euros /minute )

Au cours de notre mandat, nous souhaitons
rencontrer les habitants d'Orgelet, ainsi que
ceux qui participent à la qualité de vie de nos
concitoyens et à l'attractivité de notre cité.

Nous vous proposons donc de créer ensemble
des conseils de quartiers. Il s'agit de lieux d'ex-
pression et de rencontre, entre vous et les élus
municipaux permettant l'écoute, l'information, le
dialogue et la proposition d'actions. Devenons
tous les acteurs d'un destin collectif.

Nous verrons émerger vos besoins, vos attentes.
Des projets et des actions pourront voir le jour
tant dans le domaine de l'animation que dans
la création d'équipements ou toutes autres
démarches visant à améliorer le cadre de vie
au quotidien.

Pour ce faire, des réunions régulières se dérou-
leront en présence d'élus municipaux référents.
Le lien et l'échange seront ainsi facilités permet-
tant de meilleures communication et concertation
grâce aux correspondants de quartiers que
vous aurez choisis.

La cité sera divisée en cinq quartiers. Les
conseils de quartiers seront installés
progressivement comme suit :

Juin 2014  :
Centre- Bourg  ;

Septembre 2014  :
les hameaux, Merlia, Sézéria,

Vampornay  ;

Octobre 2014  :
les Buts et la Confise.

Novembre 2014  :
les Tanneries et le Closey  ;

Décembre 2014  :
lotissement des Moulins
et du Mont Teillet.

Les informations concernant les dates et lieux
des réunions ainsi que le nom des élus référents
vous seront communiqués grâce à des
plaquettes déposées dans vos boîtes à lettres. 
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VIE QUOTIDIENNE

À l’image du conseil d’établissement dans les col-
lèges et les lycées, le conseil d’école réunit, à l’oc-
casion de rencontres trimestrielles, les différents ac-
teurs  de la vie de l’école : le directeur, les
enseignants, les élus (le maire de la commune et
le président de la communauté de communes), un
délégué départemental de l’Éducation nationale,
l’inspecteur de l’Éducation nationale et les repré-
sentants de parents d’élèves. 

Cette année, 10 représentants de parents titu-
laires et 6 suppléants siègent au conseil d’école,
le nombre de titulaires est équivalent au nombre
de classes dans l’école.

Ces représentants sont élus au début de chaque
année scolaire par l’ensemble des parents
d’élèves de l’établissement : 361 électeurs à la
rentrée 2013.

D’une manière générale, le
conseil d’école donne tous
avis et présente toutes  sug-
gestions sur le fonctionnement
de l’école. En particulier, sur
proposition du directeur, il vote
le règlement intérieur de
l’école, donne son avis sur
l’organisation de la semaine
scolaire et peut proposer des
aménagements, valide le pro-
jet d’école, donne son accord
pour les différentes mesures et
actions liées à l’hygiène, la
santé et la sécurité des élèves,
discute des activités périsco-
laires  et de la restauration
scolaire,  donne son avis sur
les moyens budgétaires al-
loués à l’école et sur la gestion
de la coopérative scolaire et
les manifestations annuelles et
informe sur les modalités de
prise en charge des élèves en
difficulté et des élèves en si-
tuation de handicap.

Un procès verbal, rédigé pour
chaque réunion, est affiché
devant l’école et reste disponi-
ble sur simple demande au-
près du directeur ou des re-
présentants de parents
d’élèves.  

Ecole élémentaire : gros plan sur… le conseil d’école

Représentants des parents d’élèves
2013-3014 :

Vos interlocuteurs.

Aurore
COMPAGNON

maman de
Lukas

classe de CE2
de Mmes Viallard

et Bailly

Richard
ESPOSITO
papa d’
Ange

classe de CE1de
Mme Jouvenceau

Elodie
GAILLARD 
maman de
Perrine

classe de CE1 de
Mme Jouvenceau

Didier
GAY

papa de
Justin

classe de CM2
de Mme Pignier
et M. Parent

Sébastien
GRONOWSKI

papa de
Clara

classe de CM1
de Mme Pignier
et M. Parent

Rachel
BERGER
maman de
Manon

classe de CM1
de Mme Pignier
et M. Parent

Fabrice
COLLOMB

papa de Claris
classe de CM1
de Mmes Viallard

et Bailly
et de Camille
classe de CP
de M. Meheut

Sébastien
LACROIX
papa d’
Antonin

classe de CP de
Mme Rufenacht et
de Capucine
classe de CP
de M. Meheut

Elodie
MOREL
maman de 
Matt

classe de CE1 de 
Mme Jouvenceau

Céline
RICHARD
maman de 
Judicaël

classe de CE1
de Mme Carron

Magalie 
VERNE
maman de 
Hugo

classe de CP de
Mme Rufenacht

Sandrine
LEVEQUE
maman de
Laurine

classe de CE2
de Mme Carron

Elisabeth
MERCKY

maman d’Éloi
classe de CE2 de
Mmes Viallard et
Bailly et de Éve
classe de CM2 de

Mme Pignier
et M. Parent

Fabian
ROUSSELET 

papa de
Titouan

classe de CE2
de Mme Carron

Nathalie
VUITTON 
maman de
Johanna

classe de CE2
de Mme Carron

Frédéric
VULPILLAT

papa d’
Alice

classe de CE2
de M. Dentel
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Petites Cités Comtoises de Caractère (PCCC)

Des visites virtuelles interactives

Les Petites Cités Comtoises de Caractères pro-
posent aux communes adhérentes, avec le sou-
tien de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), de réaliser des visites vir-
tuelles interactives 360° des éléments remar-
quables de leur patrimoine.

C'est Serge Salvi, ancien Orgelétain, qui réa-
lise ces visites virtuelles avec la technologie pro-
posée par la société HD Media.

Une visite virtuelle complète de l'église
d'Orgelet a été réalisée en collaboration avec
l'ASPHOR pour servir de démonstration. Elle
est disponible en ligne à l'adresse

http://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbp7epebe

Le narthex, la nef, le chœur, les tribunes et
chaque chapelle sont accessibles avec une vue
interactive 360°. Des points d'intérêt (tableaux,
carrelage, vitraux, orgue) sont détaillés.  

Orgelet envisage d'ajouter d'autres lieux à
cette visite virtuelle, pour mettre en valeur non
seulement son patrimoine bâti ou naturel,
mais également des lieux de vie.

Des visites virtuelles des cités de Château-Cha-
lon et de Faucogney-et-la-Mer sont en cours de
réalisation avec HD Media :

http://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbp7epz2f

Pour en savoir plus :
http://panoramiques.petites-cites-comtoises.org/

Le projet « Petits Bruits de Caractère »

Toujours en collaboration avec la DRAC, l’as-
sociation « Intermèdes Géographiques» a été
retenue pour proposer un atelier créatif per-
mettant aux enfants de réaliser une « carte pos-
tale sonore » de leur cité.

Comme l’explique Pauline Gillard, responsa-
ble du projet : « Nous avons imaginé un pro-
gramme original d’éducation au patrimoine, en
collaboration avec les Conseils d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE).
L’idée est de créer des ateliers participatifs avec
des promenades dans les petites cités où des
groupes de jeunes seront accompagnés d’un ar-
tiste sonore et d’un architecte. Nous collectons
des sons dans les rues ou dans la nature, éven-
tuellement interviewer des passants et restituer
le tout en 20 minutes d’enregistrement. » 

Cinq cartes postales sonores ont ainsi déjà été
réalisées à Bucey-les-Gy, Marnay, Baume-les-
Dames, Salins-les-Bains et Arbois. Elles sont
devenues un élément de patrimoine immatériel
qui est accompagné de l’édition d’une carte
postale papier dotée du QR Code* permettant
de déclencher l’écoute de la partie sonore.

Ces cinq cartes postales sonores ont également
été diffusées avant les concerts du festival de
Jazz de Besançon au mois de juin.

Le projet va continuer à la rentrée scolaire
avec cinq nouvelles cités, dont sans doute
Orgelet dans le cadre d'une activité du cen-
tre de loisirs pendant les vacances scolaires.

http://petitsbruits.wordpress.com/

De nouveaux outils de promotion et de valorisation

QR Code*
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On en parle très peu, mais
on fabriquait des chapeaux
à Orgelet au XVIIIème siècle.

L ’état de ville  de 1758 si-
gnale un chapelier,  M. Ana-
tole Amy  et un tanneur 
M. Benoit Amy. Les premiers à
s’investir dans cette nouvelle
activité, le chapelier devient
vite connu et respecté de par

la qualité de son travail et son
commerce en général.

À cette époque, le chapeau
devient vite un accessoire
masculin indispensable, il est
porté par tous les hommes
mais aussi par les enfants. Il
s’agissait en général d’un
chapeau rond à large bord et
évidemment les personnes

plus aisées demandaient plus
de fantaisie.

Pour la fabrication, les ma-
tières premières étaient la
laine, la bourre, les poils de
veau, la toile, la fourrure
(pour les coiffes d’hiver). Ve-
naient  ensuite les produits de
teinture comme le vert de gris,
le bois d’Inde, la pierre à vin
et la couperose.

Ensuite  les tresses, les ganses,
les cordons, les boutons, les
rognures de bourrelier ou cor-
donnier étaient employés pour
les garnitures et décorations.

Tous ces produits étaient éga-
lement proposés à la vente
dans la boutique de cha-
peaux.

Les maîtres chapeliers avaient
un atelier pour travailler avec
des compagnons ou ouvriers.

La «liste civique» de 1806
nous donne les noms de 21
chapeliers ce qui nous montre
le développement de cette ac-
tivité.

Ensuite vers 1850, un certain
recul apparaît avec seulement
3 patrons chapeliers d’après
le « dictionnaire de Rousset ».

La dernière boutique de cha-
peaux se tenait rue de l’église
jusqu’à la dernière guerre, il
s’agissait de la famille Amye.

Texte recueilli dans les chro-
niques de M. Louis Laurent,
ancien instituteur à Orgelet,
décédé en 2011.

HISTOIRE D'ORGELET

Les chapeaux



Résultats des 5 premières collectes de l’année :
3 janvier à Orgelet : 73 prélèvements (1 nouveau donneur)
7 février à Arinthod : 66 prélèvements ( 6 nouveaux donneurs)
14 mars à Orgelet : 76 prélèvements (6 nouveaux donneurs)
2 mai à Arinthod : 84 prélèvements (9 nouveaux donneurs)
9 mai à Orgelet : 73 prélèvements (1  nouvelle donneuse)

Ces résultats sont satisfaisants mais nous pouvons toujours faire mieux…

Vie de l’amicale :

14 mars Intervention à l’école primaire
d’Orgelet. À partir d’un film conçu
spécifiquement à l’intention des
scolaires, deux formatrices de Saône-
et-Loire ont expliqué le Don du Sang
aux élèves de CM2, âge reconnu
propice pour comprendre cet acte
civique, et convaincre leur entourage.
Elles ont répondu aux nombreuses
questions suscitées par ce sujet.

Après le goûter, offert par l’Amicale, les enfants
ont découvert la salle de la Grenette, prête à
accueillir les donneurs.

17 mars Intervention à l’école primaire de Poids
de Fiole dans le cadre des activités
périscolaires. 4 membres de l’Amicale ont
présenté le Don du Sang à une dizaine
d’enfants et ont répondu aux questions
soulevées. Nous avons offert le goûter.

4 avril Festival du Bouche à Oreille : journée Déambul’Arts à Orgelet. Nous avons tenu un stand.

20 septembre 2013 Notre assemblée générale a réuni 50 personnes dont plusieurs maires.
M. Allemand, maire d’Orgelet et M. Carnet, conseiller général du canton
d’Arinthod étaient excusés.

VIE ASSOCIATIVE

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Orgelet - Ariuthod

D
on

du
Sang•D

on
duSang•

15



16

M. Jean-Louis Gaillard, notre président départemental, a souligné nos multiples actions
de promotion, notamment auprès des jeunes qui sont (nous l’espérons) les donneurs de
demain.

M. Balland, conseiller général du canton d’Orgelet, nous a également apporté son
soutien.

Des médailles et des diplômes ont été remis.

Deux donneurs sont  particulièrement à féliciter : Mme Monique Reydellet pour 60
dons et M. Patrick Borski pour 150 dons, des exemples à suivre… 

Comme à l’accoutumée, le buffet convivial offert a été très apprécié.

Actions de promotion prévues :

Dimanche 8 juin Cette année, nous avons organisé et accueilli le rassemblement départemental
des Amicales à Légna. À l’issue du repas pris en commun, marche et pétanque
étaient proposées aux participants.

Samedi 14 juin Journée mondiale du Don du Sang, plusieurs actions étaient prévues : une
marche et un circuit VVT, organisées avec nos collègues de Clairvaux, Moirans.
Ces deux manifestations étaient ouvertes à tous. Avec un départ de Surchauffant
en début d’après-midi.

Les panneaux confectionnés et placés à l’entrée d’Arinthod en 2013 ont été
installés au rond-point à l’entrée d’Orgelet.

Dimanche 20 juillet Tenue d’un stand pour la jounée festive du Festival du Bouche à Oreille à
Arinthod.

Samedi 4 octobre Participation au forum des Associations à  Orgelet, suivie en soirée de notre
fondue géante à Arinthod.

Samedi 25 octobre Dans le cadre de la semaine intergénérationnelle à Arinthod, nous tiendrons
un stand.

Date des prochaines collectes
Vendredi 11 juillet à Arinthod
Vendredi 8 août à Orgelet
Vendredi 26 septembre à Arinthod
Vendredi 17 octobre à Orgelet
Vendredi 21 novembre à Arinthod

VIE ASSOCIATIVE

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Orgelet - Ariuthod

D
on

du
Sang•D

on
duSang•
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Notre assemblée générale
du vendredi 14 février 2014.

Une participation record : une soixantaine de
personnes ont assisté à cette réunion.

Deux nouveaux élus au conseil d’administra-
tion : Jean-Claude Maréchal et Édith Sage.

Les activités de l’année écoulée  ont été
présentées  sur l’écran, à la grande satisfaction
du public.

Jean-Pierre Girard.

Notre ami nous a quittés à la suite d’une longue
maladie. Nous regrettons le départ de ce
bénévole. Les Amis du lac le remercient pour
son dévouement, sa grande disponibilité et sa
gentillesse.

À son épouse, à ses enfants et à sa famille,
notre association présente ses sincères
condoléances et son amitié.

Jean-Paul Clerc a accepté de suppléer Jean-
Pierre officieusement avant d’intégrer
officiellement le conseil d’administration, à
l’occasion de la prochaine AG en février 2015.

Pierre Duez.

Pierre Duez, agent technique de l’ONF, a
accepté de succéder provisoirement à Gérard
Gay au poste de président des Amis du lac. Cet
ancien adhérent avait le profil idéal pour
conduire les destinées de l’association.

Nettoyage de printemps.

Le samedi 12 avril, ce sont 57 personnes
(adultes et enfants) qui ont participé au

traditionnel nettoyage de printemps. Nous
saluons cet engouement pour cette
manifestation exemplaire. Il faut noter la
présence de jeunes collégiens et de nouveaux
participants.

Des petits cadeaux sont venus récompenser les
bénévoles.

Nous remercions nos bienfaiteurs : la munici-
palité d’Orgelet, le Conseil Général, le
SYDOM (syndicat des ordures ménagères), le
Crédit Agricole, Groupama et Super U, pour
l’intérêt qu’ils portent à nos initiatives.

À Orgelet, printemps 2014.

Cinq séances étaient prévues dans le cadre des
animations périscolaires au CLSH d’Orgelet :
le 12 mai, le 19 mai, le 02 juin, le 16 juin et le
30 juin. Hélas, faute d’inscrits en nombre
suffisant, les Amis du lac ont du renoncer, à leur
grande déception, à ces interventions.

Les bénévoles qui avaient soigneusement
préparé cette série de sorties dans la nature, ne
cachent pas leur déception.

Notre nouveau panneau.

Les amis du lac ont fait réaliser un panneau de
2m x 1m, en PVC, pour informer le public de
ses activités. Deux fenêtres prévues pour
l’affichage  permettront d’annoncer nos projets.

Pour consulter nos informations
sur Internet, il suffit de taper :

amisdulacdevouglans.blogspot.fr

Le site est tenu à jour par Gérard Viret.

Les amis du lac de Vouglans
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Aides aux centres de loisirs.

À Orgelet : Les Amis du lac sont intervenus 4
fois au cours du mois d’octobre 2013 pour
contribuer aux activités périscolaires entre
16h30 et 18h.

À Poids de Fiole : Cinq interventions ont eu
lieu, au CLSH de Poids de Fiole : le 17 mars, le
24 mars (les résineux), le 31 mars (les feuillus),
le 07 avril (les oiseaux) et le 14 avril
(observation des oiseaux).

Trois bénévoles ont accompagné les
prestations de Pierre Duez, Gérard Viret et
Gaby Aubert.

VOLODALEN
TRAIL du lac de Vouglans

Comme les années précédentes, les Amis du
lac donneront un coup de main aux
organisateurs du TRAIL de Vouglans le samedi
26 juillet.

Nous serions heureux de bénéficier du
concours de nouveaux bénévoles.

Les volontaires peuvent s’inscrire
dès maintenant en téléphonant

à Renée Farinetti : 03 84 25 43 58

Votre adresse internet
nous intéresse.

Nos comptes-rendus de réunions et nos
informations peuvent parvenir aux adhérents
par internet.

Si vous n’avez pas encore transmis votre
adresse mail, faites-le, dans les meilleurs
délais, merci.

Responsable : Gérard Viret
Rue du Bourget - 39270 Orgelet.

Le pin président (Mont Orgier)

Si vous ne connaissez pas encore le pin
président, vous pouvez lui rendre visite, en
parcourant le sentier sylvicole. Un panneau
situé à son pied vous racontera son histoire.

Les visites touristiques de l’été.

Elles s’adressent aux touristes mais également
aux Orgelétains, curieux de découvrir une
partie de la forêt du Mont Orgier.

Les visites guidées auront lieu tous les
mercredis matin, en juillet et en août sauf
mercredi 16 juillet (Tour de France). Elles sont
gratuites. Elles se terminent toutes par un pot
de l’amitié où le Comté de la fromagerie
d’Orgelet et les vins du Jura seront à l’honneur.

Dates : du 09 juillet inclus
jusqu’au 27 août inclus.

Horaires : départ 9h30 devant le Point I
et retour vers midi.

Les inscriptions se feront au Point I
où une hôtesse vous attendra.

S’inscrire à l’avance.

Le pique-nique du mois d’août.

Il aura lieu le jeudi 21 août à proximité du Pont
de la Pyle, ancien champ de foire de
Surchauffant. Tous les adhérents sont invités à
partager ce moment de convivialité. Chacun
des participants apporte son casse-croûte et ses
boissons.

Rendez-vous à 11h30.

L’apéritif sera offert par les Amis du lac.

En cas de mauvais temps,
le pique-nique sera annulé.

Le président Le secrétaire

Pierre DUEZ Guy Malessard
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Foyer Rural d’Orgelet
ÉCHO DES ACTIVITÉS

Depuis le mois de septembre, le Foyer Rural
fonctionne à plein régime. Environ 600
personnes sont inscrites dans les différentes
animations. Nous rappelons les activités mises

à votre disposition par
notre association et qui
seront pour la plupart
reconduites pour la
saison 2014/2015.

La sophrologie, l’aqua-
gym, le point de croix,

l’aqua-fitness, le badminton, l’informatique, la

gymnastique enfants, la gym oxygène, le yoga,

le dessin, la gym douce, le step, le fitness, le

chant choral, la danse libre, le roller, les danses

de salon, la danse country, les échecs, la danse

enfants, la zumba, la randonnée pédestre.

Cette liste n’est pas exhaustive et évolue en

fonction des demandes et des bonnes volontés.

Quelques exemples avec illustrations.

Une partie des 120 marcheurs
inscrits, cette année,
en randonnée pédestre.

L’atelier danse de salon et
son dynamique animateur,
Manu, proposent de vous
initier aux différents
pas de danse.

Le 2 mars, bal country organisé par le groupe River Side
d’Orgelet. De nombreux clubs de la région s’étaient donnés
rendez-vous et malgré la pluralité des danseurs, toutes les

chorégraphies furent exécutées brillamment.

Le Foyer Rural d’Orgelet vous donne rendez-vous au mois de septembre 2014.
foyer.rural.orgelet@gmail.com / www.orgelet.com (rubrique associations - Foyer Rural)



L’association « Entraide »
intervient auprès des
personnes fragilisées par
le grand âge, la maladie

ou le deuil dans les trois structures du CHI :
Orgelet, Arinthod, Saint-Julien, à la demande
du personnel soignant.

Elle intervient à domicile sur les trois cantons :
Orgelet, Arinthod, Saint-Julien, à la demande de
la personne elle-même ou de son entourage fa-
milial ou autre (médecin, mairie…).

Les bénévoles de l’association accompagnent
les personnes après avoir suivi une formation
initiale validée par une psychologue clini-
cienne. Elles continuent  à se former : c’est
ainsi qu’elles ont participé à des formations sur
différents thèmes cette année : 

• L’accompagnement à domicile.
• La mort, son évolution,

ses rites et soins mortuaires.
• Les personnes âgées :

« le suicide, ça existe aussi ».
• L’annonce d’un diagnostic grave.

Tous les deux mois, elles se retrouvent avec une
psychologue pour réfléchir et prendre du recul
sur les difficultés rencontrées parfois dans leurs
accompagnements.

Une assemblée générale annuelle est program-
mée, ainsi qu’une conférence qui avait pour
thème en 2013 « Mieux connaître La loi Léo-
netti – Droits des malades et la fin de vie ».

La prochaine aura lieu le 17 octobre 2014
sous forme de théâtre par la Compagnie des Trois

Sœurs de Besançon. Ce spec-
tacle traite de la question sou-
vent problématique de l'entrée
en institution.

La Présidente :
M.France DEJONGHE 

Téléphone :
03 84 35 79 50

L’association Entraide

Club du temps libre du Mont Orgier
Des réjouissances au club du temps libre.
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Le printemps arrive et avec lui des anniver-
saires à fêter. 25 mars : « Gégé », Gaston et
Geneviève Ligier : 93 ans et 63 ans de ma-
riage, ensuite, Ginette Courbet, 93 ans, notre
doyenne et très fidèle
au club. Puis Gérard
Perrier, 86 ans qui ne
manque pas un mardi
pour venir jouer aux
tarots avec ses amis.
Souhaitons leurs en-
core quelques années
avec nous.

Le mardi, chacun est
heureux de se retrou-
ver pour discuter,

jouer et partager un bon goûter. Nous pouvons
remercier Michèle David qui se donne à fond
dans sa fonction de présidente ainsi que les bé-
névoles toujours prêts pour l’aider.

Avis aux amateurs de
jeux de société,  tarots,
belote, rami, triomino,
rumikub chiffre, scrab-
ble, rumikub lettre, tous
renseignements auprès
de Michèle David au
03 84 35 55 21.

Club du Mont Orgier, salle
Marie Candide Buffet. Orgelet

B. Michaud.
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Le Club Lacuzon
Créé en mars 1986, le Club Lacuzon a pour
objectifs d'animer, créer diverses activités phy-
siques, manuelles et culturelles. L'association
compte à ce jour une vingtaine d’adhérents
qui participent à l’accompagnement des ré-
sidents au sein de l’Établissement d’Héber-
gement pour Personnes Âgées dépendantes
Pierre Futin à Orgelet. Ainsi, les familles, rési-
dents, soignants et personnes extérieures peu-
vent proposer des actions pour favoriser les
échanges et améliorer le quotidien de nos aî-
nés. Musiciens, chanteurs, artistes ou bricoleurs
passionnés sont toujours les bienvenus pour
enrichir notre travail auprès de ce public.

L’association participe notamment au finance-
ment de nombreux ateliers hebdomadaires
d’animation au sein de la structure et anime en

complémentarité avec le service animation,
dirigé par Cécile Briand, animatrice coordina-
trice au sein du Centre Hospitalier Intercom-
munal d’Orgelet, Arinthod, Saint-Julien.

De nombreuses activités sont menées cette
année pour améliorer le quotidien des rési-
dants telles que : des échanges avec d’autres
maisons de retraite, le « chariot épicerie », des
sorties au restaurant, des spectacles, des films
en salle, des soins esthétiques, des ateliers lec-
ture, le chariot bibliothèque et la chorale. Aussi
des évènements sont organisés afin de créer du
lien intergénérationnel comme : un défilé de
carnaval avec des enfants, une chasse aux
œufs, un vide-greniers, un séjour vacances,
une exposition animalière et une kermesse
dans le cadre de la semaine bleue. 

COMPOSITION DU BUREAU : 
Présidente : Mme Guygrand

Trésorière : Mme Duc
Secrétaire : Mme Briand

Pour nous contacter :
BRIAND Cécile - CHI

4 rue des Prés Millat - 39270 Orgelet

Tél : 03 84 35 80 52
club-lacuzon@outlook.fr

Le Club Moto Nautique Jurassien gérait
jusqu’en 2013, 150 anneaux dans le port du
Meix à Surchauffant. Ce n’est plus le cas au-
jourd’hui, car le Conseil général a repris la ges-
tion à son compte.

Le CMNJ recentre son activité sur le ski nau-
tique, de loisir et de compétition. Le loisir avec
des cours particuliers dispensés par un moniteur
BE, en juillet et août (inscriptions, prises de
rendez-vous à la capitainerie du port au
03 84 25 49 59).

Il est possible également de réserver bateau et
moniteur pour des journées et ½ journées, à l’oc-
casion de séminaires, enterrements de vie de
garçon ou fille, sorties en famille, sorties club ou
CE (renseignements auprès de Caroline

DEBOUVRY au 06 07 60 91 80). Une activité
sportive avec une équipe compétition qui défend
les couleurs du Jura au niveau régional, natio-
nal et européen.

Le CMNJ participe à l’animation du site de sur-
chauffant, par son activité ski, mais également
par l’organisation de la fête du lac (show nau-
tique à partir de 19h00 et feu d’artifice à la nuit)
le samedi 09 août, salon nautique le dimanche
10 août. Sont prévues également des journées
découvertes du ski nautique avec des baptêmes
gratuits les 20 juillet et 10 août.

Alors venez essayer et découvrir
la beauté du lac sur des skis.

Gilles NICOLLE, Président du CMNJ

Le Club Moto Nautique Jurassien
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Le club de pétanque orgeletaine

Notre association compte 18 adhérents dont
6 nouveaux arrivants. 

Nous nous donnons rendez-vous le mercredi
pour notre entraînement hebdomadaire à
20h30 à la salle polyvalente d’Orgelet. 

La reprise est prévue le 3 septembre 2014.

Cette année, nos
résultats sportifs se
maintiennent.

Ce mercredi 18
juin, les filles de
chaque club ont
participé à notre
tournoi amical qui
se jouait en 4
contre 4. Les
équipes inscrites
au championnat
UFOLEP étant
mixtes ou masculines, nos filles ont enfin lâché
leur bras avec un filet plus bas.

Nous serons heureux de vous accueillir le
dimanche 27 juillet à notre concours de
pétanque que nous organisons sous l’Orme.
Inscriptions sur place à partir de 13h30, en

doublette formée.

98 doublettes étaient présentes l’année
dernière ! Nous remercions la pétanque
Orgeletaine et l'amicale des Sapeurs pompiers
pour le prêt du matériel. 

Ce concours ne pourrait se faire sans l'aide de
nos bénévoles qui
répondent toujours
présents quand on
les sollicite.

Les bénéfices nous
permettent de fi-
nancer l'achat de
matériel afin d'amé-
liorer nos perfor-
mances techniques
et ainsi développer
notre association. 

Si vous souhaitez
nous rejoindre et découvrir le plaisir de jouer
au volley, contactez :

Sandrine DA COSTA au 06 78 74 41 00
ou par e-mail dacosta.s@laposte.net

Le club de « Pétanque Orgeletaine » a
organisé un championnat pré-qualificatif de
ligue triplette qui a rassemblé 234 joueurs
sur les parkings du Barracuda malgré la
fraîcheur de l'air. Une équipe locale s'est
qualifiée pour les phases finales le
lendemain à Besançon.

Un concours réservé aux vétérans (60 ans et
plus) a eu lieu le mercredi 28 mai 2014 sous
l'Orme.

Afin de sensibiliser les enfants à ce sport, des
activités périscolaires en lien avec le centre de
loisirs ont été mises en place le mardi à Orgelet

et le vendredi à Poids de Fiole sous réserve des
conditions climatiques.

Ces activités sont encadrées par des
bénévoles du club pour leur apprendre les
bases de la pétanque. Grâce à cette initiation,
le club souhaiterait accueillir de jeunes
joueurs pour pouvoir les former et les faire
progresser.

Si vous souhaitez pratiquer ce sport,
contactez Nadia DA COSTA, Présidente,

au 06 88 50 73 88
ou par e-mail nadiadacosta@orange.fr

Volley club Orgelet
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Les cours collectifs qui
avaient débuté au mois
de septembre 2013 vont
se terminer fin juin
2014. Ils reprendront en
septembre.

Pensez à vous inscrire au début du mois de
septembre 2014.

Dans l’école de tennis, la prochaine saison
verra la mise en place pour les enfants de
nouveaux formats de jeux, l’organisation de
journées « Jeu et Matchs » et le renforcement
des points forts du Tennis : Technique, Tactique,
Comportement et arbitrage.

Cette année, en championnat, 2 équipes
seniors masculines et quatre équipes jeunes
sont inscrites ( 2 filles et 2 garçons).

Les premiers matchs ont débuté au mois de
mai, et lors de la première journée, toutes les
équipes, masculines et féminines, ont gagné.

Les mois de mai et juin sont comme chaque
année très remplis : championnats, journée
découverte, fête de l’école de tennis et pour
terminer un tournoi de Beach Tennis à la base
de Bellecin le samedi 28 juin.

Le Beach-Tennis est un autre aspect du Tennis,
moins technique, il est très ludique et il
constitue une activité idéale pour toute la
famille. Le tournoi que nous organisons est
ouvert à tous : licenciés et non licenciés. 

Inscriptions au 06 43 72 51 98.

Le club organise chaque année un tournoi
officiel seniors homologué par la FFT.

Pour 2014, il aura lieu du 17 juillet au 27
juillet. 

Les inscriptions sont à faire
au 06 30 35 28 32

avant le 13 juillet pour les 4èmes séries
et avant le 20 juillet pour les 3èmes séries.

C’est l’été, période favorable aux loisirs, alors
profitez en pour vous amuser en jouant au
Tennis.

Dernière minute, toutes nos félicitations à
Lucie et Danaé qui ont gagné tous leurs
matchs de championnat : les simples comme
les doubles et à l’équipe 11/12 ans garçons
(Antoine, Ivann, Jules et Lucas) qui termine le
championnat à la première place avec des
victoires.

Orgeletain Tennis Club 
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Fort de son équipe de bénévoles et de ses
deux entraîneurs diplômés, le Basket Orgelet
Club a accueilli cette année près de 70
licenciés.

Pour cette saison 2013-
2014, 7 équipes ont été
formées : baby (4 à 6
ans) ; mini poussin (7 à
9 ans) ; poussin (10 à 11
ans) ; benjamin (12 à 13
ans) ; minime (14 à 15
ans) ; cadet (15 à 16 ans) ; senior
(17 ans et plus) ; loisir (17 ans et
plus).

Chaque équipe a suivi un entraînement
hebdomadaire avec M. Abdel Ilman pour les
catégories Baby à Minime et avec M. Olivier
Acerbis pour les catégories Cadet et Senior.

Cette année, le club a accompagné les plus
jeunes en fournissant une prise en charge des
enfants immédiatement après la fin de l’école
dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires.

En effet, dès 16h00 les enfants volontaires
étaient pris en charge dans le cadre du baby
et mini basket.

Le baby et le mini basket prodigués par Abdel
Ilman permettent une approche pédagogique de

notre sport avec des objectifs à la
portée des enfants dans un esprit
éducatif et coopératif les condui-
sant à : développer la motri-
cité ; l’autonomie ; l’ai-
sance corporelle (équili-
bre, coordination, toni-
cité) ; améliorer sa

connaissance de l’espace et
sa gestion du temps ; aider à
mesurer ses performances et à
les formuler.

Les babys et mini-poussins ont participé à des
rencontres amicales tout au long de l’année.
Toutes les autres équipes, en dehors des loisirs,
ont été inscrites dans un championnat où elles
ont montré leur savoir-faire acquis durant les
entraînements.

Soulignons particulièrement la saison faite par
une génération prometteuse encadrée par
Sabrina Chaudey au sein de l’équipe U11 et
qui a brillé sur l’ensemble du département.

Soulignons aussi l’excellente seconde place
d’Honorine Damelet, sur le podium de la
phase régionale du challenge benjamine
2014. Elle rejoindra l’an prochain le pôle
espoir de Besançon.

Un petit mot sur l’équipe loisirs qui pratique le
basket dans la bonne humeur et la convivialité.
Elle participe à des rencontres amicales et
s’oppose aux autres équipes loisirs mixte du
département.

N’hésitez pas à venir les rejoindre.

Pour finir, nous remercions l’ensemble de nos
sponsors, bénévoles, parents et nos 2
entraineurs qui ont permis le déroulement de
cette saison dans des conditions optimales et
nous invitons tous les Orgeletains à participer
à notre tournoi de boules annuel qui aura lieu
le dimanche 24 août.

Basket Orgelet Club

Équipe poussin 2014-2014
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La Batterie Fanfare Orgeletaine

La Batterie Fanfare Orgelétaine anime notre
ville et ses environs avec des prestations
diverses et variées : défilés officiels, cérémo-
nies aux monuments, commémorations
et inaugurations, défilés carnavalesques,
aubades, concerts. 

Dans l’objectif de maintenir une dynamique au
sein de ses troupes pour assurer sa pérennité, la
Batterie Fanfare d’Orgelet diversifie ses
programmes musicaux, tout en conservant un
répertoire de musique militaire, elle évolue
depuis près de 3 ans maintenant vers un
registre plus contemporain.

Après s’être initiés aux sambas (Brésilia,
Couleurs caraïbes), paso-doble (Adios
valencia), et chants populaires, nous
travaillons un panel de morceaux de variété
internationale incluant par exemple « Kind of

magic » de Queen, « Les portes du
pénitencier »  (Johnny Halliday) ou encore un
« Pot pourri » de chansons françaises dans
« Vive la France ! » et tout récemment un
morceau de musique bretonne (Défilé
Armoricain) pour valoriser les cors de chasse.

Notre association se veut accueillante et motivée
pour recevoir de jeunes “pousses” qui souvent
souhaitent essayer la pratique d’un instrument
mais n’osent pas franchir le pas. Nous les
intégrons à notre formation en les initiant aux
percussions. Ils sont ainsi en mesure de se faire
une première idée de la pratique de la musique
en groupe.

La Batterie fanfare a, cette année, investi dans
l’achat d’un xylophone et d’un instrument de
percussion à 3 tomes pour colorer ses
représentations festives de type carnavals et
défilé de fête patronale. Nous faisons évoluer
notre répertoire, mais aussi nos musiciens en
interne, 4 ont appris le solfège, 3 s’initient à la
trompette et 1 à la basse. 

Alors vous aussi, si l’aventure vous tente,
venez nous rejoindre, prendre du plaisir
en musique car c’est finalement là,

le plus important.

Rendez-vous aussi à notre loto le samedi
11 octobre à 20h00 à la salle de la
Grenette.

Notre programme (voir encadré) est articulé
autour de deux grosses prestations à Orgelet.

PROGRAMME 2014 :
- 27 avril
Monument à Orgelet.

- 8 mai
Défilé + monument à
Orgelet.

- Courant mai
Démonstration
d’instrument
au Foyer logement.

- 18 juin
Monument à Orgelet.

- 20 et 21 juin
Fête de la musique à Or-
gelet.

- 11 juillet
Monument à Orgelet et
Dompierre sur Mont

- 13 juillet
Retraite aux flambeaux
à Orgelet.

- 14 Août
Fête patronale d’Orgelet.

- 7 Septembre
Défilé à Conliège
(90 ans de la Fanfare).

- 11 Novembre
Défilé à Orgelet.

- 29 novembre
Concert de Ste-Cécile à
Orgelet.
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Tout d’abord la fête de la musique sur 2
jours, le vendredi les groupes locaux ainsi que
les « Boarder Side » et la musique de rue « les
Sparky Brass » (place du bourg de Merlia, église
et salle de la Grenette) et samedi où cette année
nous avons accueilli, comme l’an dernier, la
Lyre d’Echallens (Suisse) et l’harmonie de Fère
en Tardenois qui nous a fait le plaisir de venir de
l’Aisne (02) et que nous avons logé chez nos
musiciens.

Un beau week-end !!!!

Puis notre concert de Ste-Cécile (Sainte

patronne des Musiciens), le samedi 29
novembre 2014 (Grenette) : pour lequel
nous avons fait le choix d’animer seuls cette
année. Nous vous présenterons dans une
première partie notre répertoire de batterie
fanfare, puis vous découvrirez en seconde
partie, de petits groupes composés de musiciens
de notre association, duo, trio ou quatuor en
musique et en chansons.

Cette année, la parole est donnée à nos jeunes
talents, qui ont besoin de vous, alors venez
nombreux nous encourager !!!

Vous pouvez consulter http://bfo39270.e-monsite.com ou pour d'autres informations
Suite à l’assemblée générale du 8 février 2014, le conseil d’administration est composé de :

Martine AIME, Présidente  03 84 35 54 27 - Madeleine REUTER  Vice-Présidente
Nicole MAILLARD, Trésorière - Didier LAFAY, Secrétaire  06 30 73 11 07

Membres :Sébastien GRONOWSKI, Bernard MONNIER,
Jean-Michel LIECHTI, Jean-Marc PELLIER, Ludovic PONCET.

Rappel : Sachez que Musique et Art en Pays d’Orgelet (inscriptions en juin)  peut vous
permettre de prendre des cours  d’instruments (trompette, clarinette, flûte, saxophone et
tambour) nécessaires à la batterie fanfare et peut vous faire bénéficier  d’une aide
financière ainsi que du prêt d’instrument (trompette, tambour).

Au bord de l'ancienne route Orgelet-Onoz, qui
est actuellement un sentier de randonnée, se
trouve une borne en pierre que délimitait le
territoire forestier d'Orgelet et celui d'Onoz.

Sur cette pierre rectangulaire de 50
cm de hauteur, 28 cm de largeur et
12 cm d'épaisseur est gravée la
date de 1614.

D'un côté figure, incrusté dans la
pierre, un écusson portant trois
épis d'orge : ce sont les armoiries
d'Orgelet attribuées en 1542 par
l'empereur Charles Quint.

Sur l'autre face est gravé un
autre écusson sur lequel sont
dessinés trois losanges (deux en
haut, un plus bas). Ce ne sont pas
les armoiries du village d'Onoz qui
n'en a ja mais obtenu mais celle de

la famille Morel.

Louis Morel, écuyer et conseiller du duc de Bour-
gogne, avait été nommé capitaine et châtelain
d'Orgelet en 1447. Son descendant, Pierre

Morel avait acheté en 1540 la sei-
gneurie de Virechatel (château
actuellement ruiné qui domine
Onoz en direction de la vallée de
l'Ain).

A cette époque, les relations entre
les seigneurs de Virechatel et les
Chartreux de Vaucluse étaient
houleuses : de nombreux procès
eurent lieu pour délimiter préci-
sément le territoire forestier et
installer ces bornes, dont on trouve
d'autres exemplaires, avec d'autres
blasons, sur le territoire de la
commune d'Onoz.

ASPHOR
Les 400 ans d'une borne de délimitation d'un territoire forestier.
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Musique et Art en Pays d’Orgelet



Calendr ier  des  manifestat ions
Date Manifestation Organisateur Lieu

JUIN
Samedi 28 juin Journée Handisport Comité régional Handisport Bellecin
Samedi 28 juin Gala de danse Foyer Rural Orgelet Salle polyvalente
Samedi 28 juin Tournoi de beach tennis Orgelet Tennis Club Bellecin

JUILLET
Vendredi 4 juillet Concert les Amuse-Gueules MAPO/Municipalité Petits arbres

/Accrophones
Samedi 5 juillet Convivium Chorale Chœur des roches Église
Dimanche 6 juillet Repas médiéval Balladins du château Château de Présilly
Dimanche 13 juillet Défilé BFO/Feux d’artifice/Bal BFO/Pompiers/Municipalité Stade municipal
Vendredi 18 juillet Bouche à Oreille Adapemont Église

/Chants polyphoniques de Gênes
Du 18 au 27 juillet Exposition Adapemont Médiathèque

« Jeux et Jouets, l’art du divertissement »
Du 18 au 27 juillet Tournoi de tennis OTC Stade municipal
Samedi 26 juillet Trail lac Vouglans Volodalen Base de Bellecin
Dimanche 27 juillet Pétanque Club de Volley Sous l’Orme
Tous les mercredis matin Visite parcours sylvicole Les Amis du Lac Point I

AOÛT
Jeudi 7 août Marche en famille Paroisse ND de Vaucluse Château Richard
Vendredi 8 août Don du sang Amicale des Donneurs de Sang La Grenette
Vendredi 8 août Concert gratuit VTT/Municipalité Petits arbres
Samedi 9 août Fête du lac de Vouglans CMNJ Surchauffant
Jeudi 14 août Feux d’artifice/Bal/Fête foraine BFO/Jura Lacs/Municipalité Stade municipal
Samedi 23 août Juraviron/Randonnée aviron Club d’aviron de Vouglans Bellecin
Week-end 23/24 août Triathlon de Vouglans Foyer Rural Saint-Maur Surchauffant
Dimanche 24 août Pétanque Basket Club Sous l’Orme
Samedi 30 août Foot/Challenge des lacs U11/U13 Jura Lacs Stade municipal
Tous les mercredis matin Visite parcours sylvicole Les Amis du Lac Point I

SEPTEMBRE
Samedi 13 septembre Course pédestre Foyer Rural La Grenette
Dimanche 21 septembre Journée monuments historiques Balladins du château Château de Présilly
Tout le mois Exposition Comm. de Communes Médiathèque

« les archives en font tout un monument » 

OCTOBRE
Samedi 4 octobre Forum des associations Comm. de Communes Salle polyvalente
Vendredi 10 octobre Conférence « Le Comté » Comm. de Communes Médiathèque
Samedi 11 octobre Loto Batterie Fanfare La Grenette
Vendredi 17 octobre Don du sang Donneurs de sang La Grenette
Samedi 18 octobre Spectacle Foyer Logement La Grenette

« Textes et Chansons de la grande Guerre » 
Dimanche 19 octobre Concert Chorale Foyer Rural La Grenette
Dimanche 19 octobre Marché médiéval Balladins du château Château de Présilly
Tout le mois Exposition « Ah la vache » Comm. de Communes Médiathèque

NOVEMBRE
Samedi 8 novembre Vernissage exposition Comm. de Communes Médiathèque

« La grande guerre »
Samedi 15 novembre Vide coffre à jouets Foyer Rural Salle polyvalente
Samedi 29 novembre Concert de la Sainte-Cécile Batterie Fanfare La Grenette
Tout le mois Exposition « La grande guerre » Comm. de Communes Médiathèque

DÉCEMBRE
Vendredi 5 décembre Téléthon Municipalité La Grenette
Dimanche 7 décembre Repas des anciens Municipalité La Grenette
Samedi 13 décembre Concert de Noël MAPO La Grenette
Samedi 20 décembre Vin Chaud Municipalité Mairie
Samedi 20 décembre Spectacle enfants Municipalité La Grenette
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