


Editorial  

Il est venu le temps de l'été, après un début d'année marqué par les événements
de « Charlie » et un printemps sous le signe de la rigueur et des contraintes
budgétaires pour nos communes. Nous avons traité des dossiers structurants pour
le fonctionnement de notre cité. Voici les principales délibérations adoptées pour
la mise en œuvre de l'action municipale de janvier à juin.

• Motion de soutien contre la fermeture du service de Soins de Suite et
Réadaptation (S.S.R.) du C.H.I. d’ORGELET, SAINT-JULIEN et ARINTHOD ; 

• Travaux de création du lotissement Les Remparts (8 lots, soit 5.403 m3 à la
vente) : choix de l’entreprise après mise en concurrence ;

• Adoption d’un nouveau règlement du service de distribution de l’eau
potable, mis à jour et considérablement complété ;

• Travaux de réseau d’assainissement pour le hameau de Merlia : engagement
d’une étude technique et financière des différentes possibilités ; 

• Engagement du processus de sauvegarde de l'église de Sézéria, avec en 1ère

phase l’élaboration d’un diagnostic préalable comprenant l’établissement
d’un relevé architectural, ainsi que l’évaluation technique et financière
pluriannuelle du projet ;

• Accueil des services de l’ADAPEMONT dans des locaux communaux ;

• Création d’un règlement du service d’assainissement collectif ;

• Candidature à l'opération manifestation d’intérêt pour la revitalisation des
bourgs-centres francs-comtois. Réponse sur juillet ;

• Restauration de l’orgue classé de l’église : choix du maître d’œuvre ;

• Lotissement Les Remparts : délibération pour fixer le prix de vente ;

• Accueil d’urgence des sans-abris : rénovation d’un local et mise à disposition
pour les besoins du territoire communautaire.

Outre les décisions mentionnées ci-dessus, le Conseil municipal a adopté sur la
même période de janvier à juin 2015 quarante-cinq délibérations de gestion
que l’on peut qualifier de plus « courantes », même si certaines représentent des
engagements financiers importants.

Le lotissement des « Remparts » sera disponible pour la fin de l'été, déjà plusieurs
lots sont retenus. L'étude pour l'aire de valorisation de l'architecture et du
patrimoine (AVAP) est en cours.

Pour terminer je vous souhaite de très bonnes vacances.  

William Shakespeare disait «  Si l'on passait l'année entière en vacances,
s'amuser serait aussi épuisant que de travailler »

Le Maire,
Jean-Luc ALLEMAND
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ÉTAT CIVIL

Naissances

Décès

Décès à l’Hôpital Pierre FUTIN

29 janvier Angueran LEBERT 

18 février Gwenann JANOT 

14 avril Anthony CROLET 

22 avril Noha HAREAU 

07 juin Antoine ARBEZ LOTHI 

25 janvier BUFFET Raymonde, âgée de 90 ans

07 février ANDRÉ Guy Arthur, âgé de 59 ans

10 février CHAMOUTON Pierre, âgé de 89 ans

25 mars FÉMY Marie-Thérèse, âgée de 89 ans  

31 mars SALVI Attilio, âgé de 93 ans

04 avril DEFFERRARD Jean-Marie, âgé de 67 ans

09 avril MALESSARD Jean, âgé de 88 ans

10 avril POLY Germaine, âgée de 90 ans

21 avril CLERC Suzanne, âgée de 87 ans

1er mai DANGIN Jacky, âgé de 75 ans

06 janvier GIROD René, âgé de 92 ans

06 janvier MERLIN Paulette, âgée de 95 ans

10 janvier BOUVARD Jeanne, âgée de 90 ans

06 février GUGLIELMETTI Carmen, âgée de 90 ans

20 février GOYDADIN Monique, âgée de 90 ans

24 février DE OLIVEIRA PINTO Françoise, âgée de 55 ans

25 février RÜTSCHI Georges, âgé de 90 ans

11 mars GLEYZES Jean, âgé de 81 ans

20 avril GUILLEMAUT Andrée, âgée de 87 ans

03 juin FROISSARD André, âgé de 87 ans
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INFOS

Devenir des conseils de quartiers

Les conseils de quartiers ont été mis en
place depuis quelques mois.

Leur objectif est de créer du lien entre la
population et les élus municipaux. 

Les correspondants de quartiers sont le
trait d'union indispensable pour permet-
tre une meilleure connaissance des be-
soins, des idées, des expériences et des
projets de chacun.

Les conseils de quartiers sont à l'écoute
des problèmes individuels au quotidien.

Ils s'engagent également dans une ré-
flexion plus générale orientée vers l'inté-
rêt collectif et permettent ainsi, à chaque
Orgelétain, d'être acteur du devenir de la
cité.

Ils permettent une proximité et constituent
une force de propositions.

Les correspondants
pour les 5 quartiers
sont les suivants :

Centre - Bourg : - Magalie Huguet
- Yves Cottin

Hameaux : - Violette Beaudou (Merlia)
- Jean Louis Fieux   (Sézéria)
- Me M. Dominique
Guillaume (Vampornay)

Buts - Confise : - Laïs Rongeard
- Claude Krattinger
- Maryline Panisset

Closey-Tanneries : - Gérard Gay
- Jean Jobez
- Me M. Marcel Ravier

Moulins -  Mont Teillet : - Michel Perciot
- Yves Hebert

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

Nous rappelons que nous tenons à disposi-
tion des personnes agées et handicapées vi-
vant à domicile un registre sur lequel elles
peuvent s’inscrire.

Ces personnes pourront ainsi être soutenues
en cas de déclenchement 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 )
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Beaucoup d’entre nous ne pense pas
que notre cité peut être soumise à des
risques d’ordre géologiques, sismiques,
technologiques ou encore météorolo-
giques. Ces risques sont plus ou moins
importants ou limités à certaines zones
de notre commune comme le risque
géologique qui concerne essentielle-
ment le bord du lac de Vouglans à Bel-
lecin.

Ils nous imposent cependant de mettre
en place un Plan Communal de Sauve-
garde. (Ce sont les services de la préfecture
qui nous le demande).

Ce document renseigne les différents
risques présents sur notre cité et surtout
il collecte les informations nécessaires à
la gestion d’une éventuelle crise.
(Moyens humains, matériels, répertoire
téléphonique…)

Pour Orgelet, en plus du risque géolo-

gique cité plus haut, nous pouvons aussi
être amené à gérer d’éventuels risques
liés au trafic routier ou à gérer des crises
plus générales comme par exemple une
grosse canicule. Ce plan, mis en route
depuis quelques années est à ce jour
quasiment finalisé et il a pour but, si be-
soin de protéger des vies humaines,
d’atténuer les dégâts matériels ou de
l’environnement par la mise en place
d’une cellule de crise.

Cette dernière informe les secours sur
nos moyens  en  matériel ou par exem-
ple à donner nos capacités d’héberge-
ment si nous devons reloger une partie
de la population suite à un incident ma-
jeur.

Sachez enfin que ce document a main-
tenant le mérite d’exister mais qu’il
devra être régulièrement mis à jour
pour qu’il reste le plus performant pos-
sible.

Le Plan Communal de Sauvegarde

De nouveaux panneaux ont été installés vers
les aires de jeux, une dépense supplémen-
taire liée à l’incivilité de propriétaires de
chiens qui ont confondu aires de jeux
pour enfants avec aires de jeux pour
chiens.

D’autres seront également installés aux
entrées de la promenade des petits ar-
bres prochainement.

Des riverains ont choisi de placarder des
affiches dans leur quartier pour alerter de
leur mécontentement face à ce problème
récurrent de déjections canines qui
constitue un problème d’hygiène pu-
blique dont il faut avoir conscience.

La ville a pourtant investi dans l’implantation
de distributeurs avec corbeilles et la fourniture
de sacs.

Les crottes de chiens encore et toujours…
Le civisme en perdition !
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TRAVAUX/URBANISME

Quand le Bourg centre
vient en aide aux

communes avoisinantes
Le Syndicat intercommunal des eaux
de la région d’Orgelet, par l’inter-
médiaire de la Lyonnaise des eaux,
avait des travaux importants, à faire
sur ses canalisations, allant de la sta-
tion de pompage, au réservoir.

Ces travaux nécessitaient,
une coupure d’eau de 2 jours et demi.

Orgelet a alimenté, les communes adhérentes
au « SIERO », évitant ainsi les coupures,
toujours gênantes pour les habitants.

La Lyonnaise des eaux a remercié la Commune,
pour son intervenvention, la disponibilité, et la
compétence de son personnel.

Lôtissement des remparts
L’avancement  des travaux, grâce à une météo
assez favorable se poursuit régulièrement.
Evidemment, comme dans tout chantier de
cette importance il y a toujours quelques points
à régler avec les  différents intervenants, telle
la hauteur des coffrets par rapport à la voirie,
des modifications de passage de canalisations,
par exemple. Le prix est fixé, et des acheteurs
potentiels se sont déjà renseignés, et sauf
désistement, des parcelles sont retenues.

La deuxième phase de travaux devrait
commencer le 29 juin, après l’achèvement des
réseaux humides qui consistaient à la pose des
canalisations des eaux usées, pluviales et
potables, et des réseaux secs branchements
électriques, éclairage public, téléphone, fibre
optique. L’achèvement des travaux, et la mise
à disposition des terrains, dans un lotissement
terminé devrait se faire au mois de septembre. 
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VIE QUOTIDIENNE

Collège Brezillon
Une association sportive très performante

L’association sportive du collège a fonctionné à
plein régime avec 85 licenciés à qui de multiples
activités ont été proposées tout au long de l’année,
sous forme de loisir ou en compétition : sports
collectifs (basket, football, futsal, volley), sports de
raquettes (badminton, bad-ten qui est une
épreuve combinée de badminton et de tennis de
table), athlétisme, cross, sports de plein air (course
d’orientation, ski de fond, ski de piste , escalade,
kayak).

Dans les compétitions organisées par l’UNSS
(Union Nationale du Sport Scolaire), l’AS du
collège s’est distinguée dans de nombreuses
disciplines en 2015 : 

4 titres de district,

- 3 titres départementaux, (3 places de 2èmes)

- 3 titres académiques,

- et une très belle 6ème place aux
championnats de France de VTT.

Les benjamins ont été sacrés champions de
district en football, et 2èmes aux départementaux.
Ils se sont classés 3èmes au départemental de cross
et 5èmes au cross académique. 

Ils sont champions d’académie en bad-ten et VTT. 

Les benjamines sont 8èmes au championnat
d’académie de cross. Elles sont également
championnes d’académie en bad-ten.

Les minimes filles sont championnes de district en
basket et badminton. Elles sont vice-championnes
départementales et 3ème aux championnats d’aca-
démie en bad-ten. 

Les minimes garçons sont vice-champions dé-
partementaux en football et en
bad-ten et 3èmes aux champion-
nats d’académie en badten.

En VTT, l’équipe mixte composée
d’Amélie Guyot, Rebecca Brunet,
Stanislas Musy et Maxime Zanchi
a été sacrée championne d’aca-
démie, et a obtenu une très
belle 6ème place aux champion-
nats de France à Gérardmer, à
2,5 points de la 4ème place. 

Ces très bons résultats sont le
fruit d’une politique sportive
dynamique au sein du collège
d’Orgelet. Tout est mis en œuvre
pour aider les professeurs d’EPS
Mme Girardet et M. Bouchard.

Les subventions du Conseil
Départemental et des communes permettent une
AS de qualité. 

La ville d’Orgelet y contribue fortement en
récompensant les élèves par des coupes en fin
d’année et en donnant une subvention non
négligeable qui a permis notamment l’achat de
gourdes pour les élèves.
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VIE QUOTIDIENNE

57 élèves de CM2 et 26 élèves de CE1 ont
dernièrement passé une semaine au centre PEP
de l’Ecole des Neiges de Lamoura.

Les CM2, en février, ont bénéficié d’un séjour de
classe de neige avec notamment des séances
quotidiennes de ski de fond et de randonnée en ra-
quettes. Les CE1, en avril, ont également pratiqué

diverses activités physiques et sportives (randonnée,
escalade, orientation), et ont écrit, illustré et édité
un livre lors d’un travail en lecture et écriture.

Les deux séjours se sont passés dans d’excellentes
conditions météorologiques qui ont favorisé les
nombreuses sorties de découverte de l’environne-
ment haut-jurassien. Les élèves ont ainsi passé un
excellent séjour, avec de nombreuses expériences
qu’ils furent ravis de faire partager à leurs familles.

Remerciements aux accompagnateurs (Edith SAGE,
Evelyne GUILLOT et Michèle LEGER) qui étaient
aux côtés des enseignants (Mme PERRIN,
Mrs JEANNIN, MEHEUT et PARENT) pour ces séjours.

Remerciements également aux partenaires qui ont
permis d’aider les familles à financer ces projets :
coopérative scolaire, communauté de communes,
conseil général et PEP.

Ecole primaire d’Orgelet
Les élèves en classes de découvertes dans le Haut-Jura
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VIE ÉCONOMIQUE

Ostéopathe

Depuis le 5 février 2015 je suis installée sur la
commune d’Orgelet en tant qu'ostéopathe. 

Après six années de formation à l'Institut Supé-
rieur d'Ostéopathie de Lyon puis un remplace-
ment d’un an dans un cabinet à Lons j'ai créé
mon premier cabinet à Champagnole en 2011.

Habitant à côté d'Orgelet, j'ai voulu développer
un cabinet ici. 

J’ai été très bien accueillie par le corps médical
de la région et vu l'affluence des patients je
pense répondre à la demande des habitants. 

C'est pour cela que le cabinet est maintenant
ouvert un jour sur deux.

L’ostéopathie est une méthode de soins qui
s’emploie à déterminer et à traiter les restric-
tions de mobilité qui peuvent affecter l’ensem-
ble des structures composant le corps humain.

Toute perte de mobilité des articulations, des
muscles, des ligaments ou des viscères peut
provoquer un déséquilibre de l’état de santé.
L’ostéopathie est fondée sur la capacité du
corps à s’auto équilibrer et sur une connais-
sance approfondie de l’anatomie.

 L'ostéopathie que je pratique est ouverte
à tous même aux nouveau-nés 
(j'ai effectué des formations

dans ce domaine).

Les techniques employées sont très variées
et dépendent de la personne

et de sa pathologie. 

Le cabinet se situe au
23 rue Cadet Roussel

dans l'ancienne clinique vétérinaire.

Les consultations sont sur rendez-vous,
Alice Welter au 03 84 73 97 93.
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HISTOIRE LOCALE

L'année 2015 marque le 70ème anniversaire de
la fin de la seconde guerre mondiale et de la
libération des camps de concentration nazis. 20
Orgelétains avaient été déportés, la plupart
capturés par les allemands lors des rafles du 15
avril et surtout du 11 juillet 1944.

Ils furent internés à Neuengamme, Dachau,
Buchenwald, Dora, Mauthausen ou Bergen-
Belsen, noms tristement célèbres où les
prisonniers effectuaient des travaux forcés dans
des conditions de vie inhumaines. 12 d'entre-
eux sont morts dans ces camps, sous les coups
des SS, souffrant de la faim, du froid et des
maladies. Il n'y a pas de mots assez forts pour
décrire l'horreur que ces malheureux ont dû
connaître sous la barbarie des nazis.

Pour ceux qui avaient survécus, l'arrivée des
troupes alliées étaient à la fois un espoir et une
crainte. Ainsi, en avril 1945, à l'approche des
troupes alliées, les nazis ont évacué certains
camps, notamment Neuengamme dont les
prisonniers furent chargés dans des navires à
Lübeck. Le 3 mai 1945, ces bateaux furent pris
pour cible par l'aviation britannique qui coula 2
paquebots et un cargo, provoquant une des

pires tragédies maritimes de l'histoire, puisque
plus de 7300 déportés périrent noyés. Un des
très rares survivants de ce drame fut Maurice
Choquet, jeune orgelétain qui, à son retour en
France, a oeuvré pour la mémoire des déportés,
notamment en coordonnant un remarquable
livre « Les jurassiens dans la déportation ».

D'autres déportés, à leur libération, furent pris
en charge par la Croix-Rouge suédoise. Pour
eux, la Suède où ils furent soignés, fut un
Paradis, après avoir connu l'enfer.

Le retour en France, à l'été ou à l'automne 45,
reste souvent un mauvais souvenir pour les dé-
portés : un an après la libération du territoire
national, les Français avaient déjà d'autres sou-
çis et semblaient indifférents au retour de ces
malheureux. Les déportés se sentaient incom-
pris ; quand ils trouvaient la force de raconter
leurs souffrances, bien peu de leurs compa-
triotes croyaient en leur témoignage.

Aujourd'hui à Orgelet, il ne reste plus qu'un seul
témoin de cette funeste période : Pierre Lugand.
Il n'oubliera jamais cette funeste période et
garde le souvenir de tous ses camarades
déportés.

70e Anniversaire du retour des déportés

Nom Naissance Capturé Camp Décès Libération
BAILLY MASSON Jean 17/6/1926 11/07/44 Neuengamme Juin 1945

BENOIT Joseph 19/2/1899 22/07/44 Dachau 25/1/45

BESANCON Louis 5/1/1918 11/07/44 Neuengamme Mai 1945

BROUTECHOUX Claude 20/7/1922 15/4/1944 Neuengamme 15/3/45

CHANUT Claude 17/6/1922 11/2/44 Buchenwald
Bergen Belsen 10/5/45

CHOQUET Maurice 13/3/1927 11/7/44 Neuengamme 23/5/45

CONSTANTIN René 31/5/1924 10/4/44 Dora 15/2/45

COSTE Pierre 25/5/1920 22/2/44 Mauthausen 22/4/45

DAVID Jean 23/8/1897 15/4/44 Buchenwald 24/3/45

DAVID Maurice 17/7/1918 11/7/44 Neuengamme 31/12/44

DESVIGNES Jean 17/10/1909 15/4/44 Buchenwald 13/4/45

FRELIN Gaston 11/7/1926 11/4/44 Neuengamme 21/3/45

LUGAND Pierre 3/11/1926 11/7/44 Neuengamme 6/5/45

MAUFRAND Roger 8/9/1917 11/7/44 Neuengamme 20/5/45

MENOUILLARD Bernard 22/1/1926 11/7/44 Neuengamme 11/3/45

MENOUILLARD Pierre 11/9/1919 11/7/44 Neuengamme 10/3/45

MIGNOT Jean 27/3/1927 11/7/44 Neuengamme 1/6/45

RICHARD Jean 31/7/1918 11/7/44 Neuengamme 11/1/45

SARRAND Marcel 29/7/1925 11/7/44 Neuengamme 22/2/45

VERNEY Pierre 21/1/1910 15/4/44 Buchenwald 22/04/45
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« PETITS BRUITS DE CARACTERE »

Durant les vacances de février, dans le cadre d'une
activité proposée par le centre de loisirs, un
groupe de 10 enfants (10 filles !) ont pu réaliser
une « carte postale sonore » d'Orgelet. Cette opé-
ration, qui s'est déjà déroulée dans d'autres pe-
tites cités, s'appelle « Petits Bruits de Caractère »
: encadré par l'artiste sonore Xavier Saïki et l'ar-
chitecte Georges Ladoye, ce groupe d'enfants a
parcouru les rues d'Orgelet les micros à la
main, le magnétophone en bandoulière et le
casque sur les oreilles. Ils ont rapporté une col-
lection de perles sonores, faites de murmures, de
bruissements, de cliquetis, de tintements, de
chants, de souffles et de paroles. 

L’oreille tendue vers la vie des bruits mais aussi
vers les résonances du passé, ils ont fait parler les
murs et enregistré l’écho des vieilles pierres. Ils
ont ensuite réalisé un montage pour produire une
carte postale sonore.

Cette oeuvre sera présentée lors du festival de
bouche à oreille, le 21 juillet à 17h30, en pre-
mière partie de la soirée court-métrage.

Ensuite, cette oeuvre sera découpée en 4 parties
qui seront téléchargeables sur Internet depuis des
« flashcode » qui seront placés dans 4 lieux de no-
tre petite cité de caractère.

« VISION D’ARTISTES » FETE SES 10 ANS

Les traditionnels concours locaux de peinture et
de dessin sont organisés du 30 mai au 5 sep-
tembre 2015 dans 14 communes. Cet été les
concours auront lieu à Vandoncourt le 4 juillet,
à Champlitte : 19 juillet, à Faverney le 26 juil-
let, à Gy le 31 juillet, à Vuillafans le 2 août, à
Orgelet le 14 août, à Ornans le 22 août , à No-
zeroy le 29 août , à Ray sur Saône : 30 août ,
à Arbois le 5 septembre.  Qu'ils soient amateurs,
confirmés ou artistes en herbe, les participants ont
une journée pour réaliser leur oeuvre autour d’une
thématique libre.

Les oeuvres sélectionnées lors de ces concours
locaux seront exposées du 19 au 26 septem-
bre 2015 dans la salle communale de Vuilla-
fans avant la désignation des lauréats pour une
finale régionale le 26 septembre 2015. Les meil-
leures oeuvres de chaque catégorie seront ré-
compensées par le jury régional. Inscriptions
comme chaque année auprès des communes par-
ticipantes.

Pour cette 10ème édition de "Vision d'artistes", les
Petites Cités Comtoises de Caractère en par-
tenariat avec l'Institut Supérieur des Beaux-Arts
de Besançon lance également un appel aux ar-

tistes à réaliser chez eux une sculpture ou toute
autre composition ou oeuvre plastique en vo-
lume avec pour thème « Cité et caractère » (ce
qui fait le caractère d’une cité).

Pour des raisons pratiques, il est demandé que
la hauteur ne dépasse pas 42 cm sur une base
de 30cm x 30cm. Dix d’entre elles seront expo-
sées à Vuillafans du 19 au 26 septembre 2015
et présentées par les artistes le jour de la finale
régionale. Le coup de coeur du jury sera ré-
compensé. Le prix sera notamment composé de
sérigraphies issues des voyages de Maxime Pé-
roz, illustrateur et auteur de bandes dessinées, di-
plômé des Beaux- Arts de Besançon et des Arts
Décoratifs de Strasbourg.

Les sculpteurs ou plasticiens ont jusqu’au
6 septembre 2015 pour transmettre
3 photographies de leur réalisation
(sous 3 angles différents) en précisant

leur nom, prénom, âge et
coordonnées complètes par courrier au :

33 rue Clément Marot
25000 BESANÇON
ou par mail à :

petites.cites.comtoises@orange.fr
Plus d’infos sur

www.petites-cites-comtoises.org

Petites Cités Comtoises de Caractère (PCCC)
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DU COTE DES AMIS DU LAC DE VOUGLANS

Les amis du lac de Vouglans

Les activités de l’année 2015 ont commencé
par la traditionnelle assemblée générale qui a
eu lieu le vendredi 6 février à 18h30 salle
polyvalente.

Une soixantaine de personnes dont de nom-
breux élus ont assisté à la réunion. Le bilan des
activités à été présenté par Guy MALESSARD et
le rapport moral par Gérard GAY. Le rapport fi-
nancier établi par Gérard VIRET, notre trésorier,
a montré la bonne santé de notre association.
Les rentrées d’argent proviennent essentielle-
ment des cotisations à 10€ (106 en 2014) des
subventions (commune : 100€, Conseil Géné-
ral : 100€). A cela, s’ajoutent quelques dons ré-
coltés par Jacques CARDOT, notre consultant.

Elections : 4 sortants ont été réélus :
Guy MALESSARD, Vincent DUBOIS,
Gérard VIRET, Claude BESSONNAT.

Hervé MUNSCH a été élu
en remplacement de Pierre DUEZ.

SORTIE CASTOR A VILLECHANTRIA
le 11 mars 2015 :

25 Amis du lac ont participé à la sortie castor
à Villechantria près de St Julien. Grâce au
concours de Vincent DAMS, chargé de mission
de Jura Nature Environnement, nous avons dé-
couvert avec surprise le travail de cet animal dis-
cret qui ne sort que la nuit.

Nous avons observé le site des castors sur les
rives du Suran : construction semi marines, ar-
bres abattus pour leur écorce. L’accueil que
nous a réservé le propriétaire du moulin fut
sympathique. La presse locale était présente en
la personne du correspondant du Progrès,
Claude Patrico, qui a transmis à la presse un ex-
cellent compte-rendu accompagné d’une belle
photo du groupe.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2015 :

Le samedi 11 avril dès 9h du matin, 67 béné-
voles ont entrepris le ratissage des rues, des
places, des chemins, des sentiers et des rives du
lac à Bellecin pour une chasse aux déchets.

Beaucoup de déchets de toute nature ont été ra-
massés sur le territoire communal. La déchette-
rie a bien voulu accueillir notre récolte.

Cette expédition a été un succès. Un seul re-
gret : le manque d’investissement des jeunes.

VISITE DE LA BASE NAUTIQUE
DE BELLECIN :

Le jeudi 16 avril, grâce à l’amabilité de Jean
Marc BOILLETOT, Directeur de la base, 25 Amis
du lac ont eu le privilège de découvrir la base
nautique et ses installations.

VIE ASSOCIATIVE
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Le Directeur a présenté l’histoire de la base,
l’évolution des équipements sportifs et l’orga-
nisation des activités. Bellecin enregistre environ
30 000 nuitées par an.

Rien ne nous a été caché. Les Amis du lac se
sont intéressés à la station d’épuration et à la
chaufferie collective qui fonctionne avec l’écorce
de bois.

L’accueil que nous a réservé le Directeur fut
chaleureux. Quant aux explications, elles furent
très complètes. Les visiteurs sont repartis ravis.
Un grand merci au Directeur.

AIDE AU PERISCOLAIRE :

Les Amis du lac ont proposé au centre de loisirs
cinq créneaux d’animation en mai et juin. 

En l’absence de deux de nos spécialistes, nous
avons préparé 5 sorties le lundi de 16h30
à 18h30 pour les scolaires : 2 visites au Mont
Orgier, 2 visites consacrées aux oiseaux et une
cueillette de plantes sauvages alimentaires.

LE VOYAGE DU 9 JUIN : 

Ce fut un succès complet, 55 Amis du lac ont
passé une journée exceptionnelle dans les alen-
tours du Saut du Doubs.

Exceptionnelle fut aussi l’organisation de cette
sortie découverte remarquablement organisée
par notre spécialiste Gérard VIRET.

L’ACCES AU PIN PRESIDENT :

Le pin sylvestre, président de la forêt du Mont
Orgier (220ha) était difficile d’accès pour les
promeneurs. Afin d’éviter un accident, une
équipe des amis du lac a réalisé un escalier de
sécurité pour accéder au pied du géant de 42m
de haut.

Un beau travail à mettre à l’honneur de 6  bé-
névoles : Claude, Jean-Claude, Jean-Paul,
Alain, Marcel et Guy.

MYCOLOGIE :

Trois Amis du lac en stage : depuis plusieurs
années, Robert JACQUIER et Claude BESSON-
NAT participaient en septembre à un stage de
mycologie dans le Morvan.

Depuis le départ du regretté René FARGHIN et
celui plus récent de Robert JACQUIER, les Amis
du lac se sentaient «orphelins». En septembre
2015, Claude BESSONNAT prendra le relais
accompagné de Jean-Claude MARECHAL (déjà
stagiaire en 2014) et de Jean-Paul CLERC, nou-
veau stagiaire. Ils essaieront de nous apporter
leurs connaissances en matière de champi-
gnons comme l’avait fait Robert.

SORTIES SYLVICOLES
AU MONT ORGIER :

8 sorties touristiques ont été programmées
pour les visiteurs au cours de l’été. La première
visite aura lieu le mercredi 8 juillet, la dernière
le mercredi 26 août.

Tous les départs ont lieu le mercredi à 9h30 de-
vant le point I, le retour est prévu vers 11h30.

Transport au Mont Orgier en covoiturage. Les
visites accompagnées sont assurées gratuite-
ment par nos bénévoles. Au retour, un pot de
l’amitié est offert aux participants (vin du Jura,
comté de la coopérative fromagère, bière de la
brasserie des trois épis).

Renseignements :
Gérard GAY : 03 84 25 41 29
Gérard VIRET : 03 84 25 44 90

ou Point I : 03 84 25 48 25, 03 84 25 41 13



Résultats des 5 premières collectes de l’année 2015 :
2 janvier à Orgelet : 68 prélèvements (3 nouveaux donneurs)
23 janvier à Arinthod : 61 prélèvements (2 nouveaux donneurs)
13 mars à Orgelet : 60 prélèvements (1 nouveau donneur)
17 avril à Arinthod : 64 prélèvements (aucun nouveau donneur)
23 mai à Orgelet : 78 prélèvements (8 nouveaux donneurs)

Vie de l’amicale :

7 mars : 3 membres de l’Amicale ont participé au Congrès Régional à Chèvremont (Territoire de
Belfort) au cours duquel notre président départemental a été élu président régional pour
la Franche Comté.

27 mars : Notre Assemblée Générale a réuni 50 personnes dont plusieurs maires.

- Notre président Daniel Besson a remercié Gilles
Carnet pour sa présence à toutes nos
manifestations et pour le soutien financier qu’il
nous a apporté au cours de ses mandats de
Conseiller Général.

- Deux nouveaux administrateurs, Michèle Léger
et Alexandre Devaux sont venus grossir les
rangs des bénévoles portant leur nombre à
seize.

- Jean Louis Gaillard a rappelé que le Don de
Sang doit rester un geste citoyen, bénévole,
solidaire, gratuit et anonyme et ne doit pas
tomber entre les mains des laboratoires.

- Suite à sa formation, Daniel Besson a présenté
et commenté le montage audio-visuel qui lui
permet de faire la promotion du Don du Sang
dans les écoles notamment. Il est déjà intervenu à l’école publique d’Arc et Senans et
à l’école privée de Moirans dans les classes de CM1 et CM2.

- Des médailles et diplômes ont été remis. Deux donneurs ont été particulièrement
félicités : Marie-Thérèse Journeaux pour 100 dons et François Bourdy pour 150 dons,
des exemples à suivre…

- Philippe Janod a été remercié pour sa participation à la confection de nos panneaux
qui font bien des envieux.

- Un buffet convivial a clos cette réunion.

14 juin : Journée mondiale du Don du Sang : marche à Cousance organisée par toutes les
amicales du Département, 4 circuits étaient proposés : 5, 10, 18 et 23 km. Nous avons
participé à cette manifestation promotionnelle.

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Orgelet - Ariuthod

D
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Don du sang en famille
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Actions de promotions prévues

1) 5 septembre : Forum des associations à Orgelet
organisé par la Communauté de Communes. Nous tiendrons un stand.

2) 13 septembre : Participation au pique-nique départemental
organisé par l’Amicale de St Claude à Lavans les St Claude.

3) Dernière semaine d’octobre : Semaine intergénérationnelle à Arinthod.
Nous serons présents.

Rappel des dernières collectes de l’année
- Vendredi 10 juillet à Arinthod - Vendredi 2 octobre à Orgelet 
- Vendredi 7 août à Orgelet - Vendredi 13 novembre à Arinthod
- Vendredi 18 septembre à Arinthod 

Cette année, nous n’organisons pas de repas dansant.

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Orgelet - AriuthodD

on
du

Sang•D
on

duSang•

La Croix Rouge est présente sur
le secteur d’Orgelet, depuis de
nombreuses années, par le
biais de l’épicerie sociale située
actuellement 24 rue de la Ré-
publique à Orgelet. Celle-ci est
ouverte tous les samedis matin
de 9h à 11h. Le travailleur so-
cial du secteur, ou tout autre
service social, oriente les fa-
milles vers l’épicerie sociale. 

L’épicerie sociale propose des
denrées alimentaires, y compris
quelques unes fraîches ou
congelées, des produits d’hy-
giène et d’entretien de base. Les
produits proposés sont fournis
pour la plupart par la banque
alimentaire de Champagnole. 

Une partie de ceux-ci provien-
nent de l’aide alimentaire de
l’Europe et de la France, une
autre partie est le fruit de la col-
lecte nationale pour la banque
alimentaire qui a lieu chaque
année le dernier week-end de
novembre.

Certains produits, non fournis
par la banque alimentaire ou
suite à une rupture de stock,
sont achetés directement : des
œufs toutes les semaines, mais
aussi des laitages, des couches,
des produits d’hygiène, des
produits d’entretien…  

8 bénévoles se relaient pour ac-
cueillir les familles. Ces béné-
voles signent une charte qui les
soumet au secret professionnel. 

Les produits sont vendus. Les
prix « épicerie sociale » corres-
pondent à environ 1/5ème du
prix du commerce.

Pour information, en 2014 :
28 foyers différents ont été ai-
dés (soit 54 personnes), et en-
viron 3 200 kg de produits
fournis par la Banque Ali-
mentaire ont été distribués,
sans compter les produits
achetés.

L’antenne locale de la Croix
Rouge est soutenue dans son

action par plusieurs communes
du territoire qui lui versent des
subventions et en particulier
par la Commune d’Orgelet
qui, en outre, met à sa dispo-
sition le local de stockage et
d'accueil.

Hélas, ce local ne nous permet
pas d’accueillir dignement les
personnes : attente dans l’es-
calier non chauffé (dans un
souci de confidentialité, nous re-
cevons les familles individuel-
lement), qui est en lui même, un
obstacle à l'accueil de per-
sonnes âgées, malades ou à
mobilité réduite, et assez dan-
gereux pour les personnes qui
effectuent les approvisionne-
ments.

Nous serions très heureux de
pouvoir exercer notre mission
d'aide auprès des familles en
difficulté dans un local de 2
pièces et de plain-pied. Denrée
rare dans notre petite cité
comtoise de caractère....

sur le secteur d’Orgelet
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Né en 1872 en Alsace et
en Lorraine occupées,
puis créé en 1887 par
Xavier Niessen, Le Sou-
venir Français a été re-

connu d’utilité publique en
1906. L’association est placée

sous le haut patronage du Président de la Ré-
publique. Elle a été couronnée par l’Académie
Française en 1975 et par l’Académie des
Sciences Morales et Politiques en 1978.

Le Souvenir Français a pour vocation de main-
tenir la mémoire de tous ceux qui, combattants
de la liberté et du droit, sont morts pour la France,
ou l’ont bien servie, qu’ils soient Français ou
étrangers.

Il a pour mission l’entretien des sépultures et des
monuments commémoratifs, l’organisation d’ac-
tions de Mémoire pour rendre hommage au cou-
rage et à la fidélité de tous ces hommes et ces
femmes morts aux champs d’honneur.

Le Souvenir Français est fort de ses 200.000
adhérents et affiliés, femmes et hommes de tous
âges et de toutes origines sociales. Il est présent
dans tous les départements de France Métro-
politaine et d’Outre-Mer et dans 68 pays étran-
gers. Il compte : 96 délégations générales, 1 600
comités, 62 représentations à l’étranger.

N’ayant aucune attache politique, libre de
tout lien confessionnel ou philosophique, le Sou-
venir Français est ouvert à toutes celles et à tous
ceux qui, Français ou étrangers, ont « une cer-
taine idée de la France » et de l’idéal de liberté
pour lesquels nos anciens se sont sacrifiés de-
puis la révolution.

Le bénévolat est de règle pour le fonctionnement
de l’association dont les frais généraux sont de
l’ordre de 20 % de ses dépenses annuelles.

Le Souvenir Français, pendant toute la durée de
la première guerre mondiale a aidé les familles
à retrouver les corps des soldats tués et leur a ap-
porté son soutien dans leurs démarches. En 1915,
il crée 200 cimetières militaires et 50 monuments
à la gloire des soldats morts au champ d’hon-
neur. En 1918, ce sont 200.000 tombes qu’il en-
tretient tant dans les cimetières du front que dans
ceux de l’intérieur. 

Dans les années 1920-1925, ce sont environ
36.000 monuments aux morts qui sont érigés sur
le territoire et dans les colonies. Le Souvenir Fran-
çais est particulièrement présent dans cette ma-
térialisation de la mémoire. 

Le 1er septembre 1939 commence la Deuxième
Guerre Mondiale. Elle va durer 6 ans, jusqu’au
2 septembre 1945, et demeure le conflit armé
le plus important que l’humanité ait connu
jusqu’à nos jours. En France, on compta 570.000
victimes, parmi lesquelles 217.600 soldats, co-
lonies incluses. Le bureau du Souvenir Français
a fonctionné pendant toute l’occupation alle-
mande. A partir de 1941, il a effectué des tra-
vaux de recherche des sépultures provisoires dis-
séminées sur tout le territoire français. Cette ac-
tivité a permis de renseigner les familles sur le sort
de leurs combattants. Dans cette période trou-
ble, il a continué ainsi à faire face à ses devoirs
civils et militaires et a  réussi à maintenir son ac-
tion morale et matérielle dans les limites permises
par les évènements.

Le Souvenir Français a rempli sa mission durant
toute la guerre d’Algérie, il a organisé des cé-
rémonies du Souvenir les 1er novembre, notam-
ment dans les cimetières de Bab-El-Oued, au ci-
metière musulman d’Elkettar du boulevard Bru
et au cimetière d’El-Alia devant les carrés mili-
taires français et anglais, avec dépôts de gerbes.

En 1970, il participe à Marseille aux cérémonies
du retour de 215 cercueils de soldats tués en In-
dochine et au cimetière national de Luynes à
celles du retour de 59 autres « Morts pour la
France » du Nord-Vietnam.

Le  Souvenir Français n’est pas pour autant une
association du passé. Il contribue, par son sou-
tien financier, à l’organisation de très nombreuses
cérémonies du Souvenir, tant en France qu’à
l’étranger. Et puisque l’Histoire continue, demain
il participera moralement et matériellement à
l’érection d’un monument à la mémoire de tous
ceux qui sont morts pour la France en Opérations
Extérieures (OPEX).

Entretenir : Tout au long de l’année, Le Souvenir
Français entretient, rénove et fleurit plus de
130.000 tombes. Il restaure plus de 200 mo-

Souvenir Français
Présentation du comité du Souvenir Français d’Orgelet
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numents. L’an passé il a érigé quelque 40
stèles et monuments commémoratifs. Le travail
d’entretien des sépultures est exigeant et parfois
obscur. Il est toutefois fondamental : il permet non
seulement d’honorer tous ceux qui – inconnus ou
célèbres – sont morts pour la France et ses va-
leurs, mais aussi de transmettre le message de
l’indispensable Mémoire aux jeunes générations.

Se souvenir : Participer à l’œuvre de mémoire,
c’est aussi commémorer les événements qui ont
marqué notre histoire et honorer ceux qui ont
donné leur vie pour notre Patrie. Tout au long de
l’année, le Souvenir Français participe ainsi à de
nombreuses commémorations, aussi bien na-
tionales que locales, en France et à l’étranger. 

Transmettre : La transmission de l’héritage de
mémoire aux générations plus jeunes se pour-
suit de façon constante depuis la création de l’as-
sociation. Grâce au dévouement des adhérents
bénévoles, le Souvenir Français organise tout au
long de l’année des actions pédagogiques pour
sensibiliser plusieurs milliers de jeunes scolaires
sur les lieux de mémoire : 40 000 actions pé-
dagogiques, 150 voyages scolaires, témoi-
gnages dans les écoles, conférences, aména-
gement d’espaces didactiques.

En complément, l’association édite de nombreux
documents destinés à faire connaître son action
auprès des jeunes et de ceux qui les encadrent
dans l’apprentissage de la connaissance : revue
trimestrielle, brochure, bande dessinée, fasci-
cules…

Prochainement, le site Internet du Souvenir
Français s’enrichira d’un espace pédagogique
spécialement dédié aux enseignants et aux
élèves qui veulent se documenter sur le travail de
Mémoire.

NOTRE FINANCEMENT : Le financement
nécessaire au Souvenir Français

pour conduire ses actions est assuré par :

- les cotisations de ses adhérents (cotisation an-
nuelle de 10 € + éventuellement 5 € d’abon-
nement à la revue trimestrielle). 

- les dons et legs que l’association est habilitée
à recevoir.

- un appel à la générosité publique chaque
1er Novembre, le Souvenir Français organise
une grande quête nationale pour assurer ses
missions, en France et à l’étranger. 

-  les subventions communales, très utiles à no-
tre comité, c’est notre principale ressource fi-
nancière qui nous permet de  participer aux
cérémonies (gerbes) à l’entretien des tombes
et monuments et au soutien des actions au-
près des jeunes et des écoliers pour mainte-
nir la mémoire de tous ceux qui ont combattu
et sont morts pour la France, pour la liberté et
le droit. 

Le comité d’Orgelet compte à ce jour
33 adhérents. Les personnes qui

désirent adhérer au Souvenir Français
peuvent s’adresser au président

du comité d’Orgelet : Jean Carron,
téléphone : 03 84 35 50 46

Constitution du bureau.
Les membres élus sont les suivants :
Président : Jean CARRON reconduit

Vice-Présidente : Chantal LABROSSE élue
Trésorier : Michel BALLAND reconduit

Secrétaire : Guy PIETRIGA élu

Le Président indique que deux porte-drapeaux
sont nécessaires pour assurer la continuité du ser-
vice en toutes circonstances. Claude PONCET ac-
cepte le Poste de porte-drapeau en complément
de Dimitri ALLEMAND. 

Les activités en 2014
et au 1er trimestre 2015 :

Le comité d’Orgelet du Souvenir Français a par-
ticipé en novembre 2014 au vernissage de
l’exposition sur la grande guerre et a encadré les
visites sur 3 jours des groupes d’élèves des écoles
primaires d’Orgelet et de Poids de Fiole. Il  a or-
ganisé le 28 novembre 2014 une conférence sur
la bataille de Lorraine suivie d’un buffet  avec des
mets cuisinés avec les recettes de la guerre  de
14-18. Il  a participé aux différentes cérémonies
patriotiques sur le territoire de la communauté
de communes.

Grâce à l’énergie des comités et de tous les adhé-
rents, les ressources collectées permettent à
l’association de réaliser l’indispensable travail de
mémoire. Aujourd’hui, de nombreux jeunes
participent bénévolement à cette grande opé-
ration, reprenant le flambeau pour perpétuer le
souvenir des hommes et des femmes qui ont dé-
fendu les valeurs patriotiques jusqu’à y laisser leur
vie.  : « Un peuple qui ignore son histoire se
condamne à la revivre ».
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L’association Entraide
Association d’accompagnants bénévoles

Le club de pétanque d'Orgelet
2 licenciés du club de pétanque d'Orgelet ont brillé lors du cham-
pionnat du Jura doublette vétéran à Moirans-en-Montagne dé-
but septembre 2014. L'équipe composée de Claude BESSONNAT
et Patrice COURVOISIER (voir photo ci-contre) s'est inclinée en demi-
finale 13 à 11 contre les futurs champions du Jura.

En mai, lors du championnat du Jura tête à tête, Jérémy MENIS,
malgré un tirage difficile en sortie de poule, a su se démarquer
en éliminant de nombreux favoris pour finalement s'incliner en
8ème. Le club est très fier de ces joueurs.

Le club organisera des entraînements féminins cet été. Ces
entraînements seront ouverts à toutes les femmes qui souhaitent
découvrir ou améliorer leur niveau de jeu.  

Si vous souhaitez pratiquer ce sport en loisir l'hiver,
en compétition ou participer aux entraînements féminins,

contactez Nadia DA COSTA au 06 88 50 73 88
ou par mail nadiadacosta@orange.fr

L’équipe de bénévoles ac-
compagnantes, formées à
l’écoute des personnes en souf-

france, touchées par le grand âge ou non, la so-
litude, la maladie, l’annonce d’un diagnostic
grave, la perte d’un être cher, intervient au Cen-
tre Hospitalier Intercommunal sur les trois sites
et à domicile sur la région d’Arinthod, la région
d’Orgelet et la région de Saint-Julien.

Les demandes d’intervention sont effectuées
par le personnel soignant pour le CHI ; par la
personne elle-même ou son entourage (famille,
médecin traitant, assistante sociale…) pour les
domiciles. Dans tous les cas, dans la mesure du
possible, la personne intéressée donne son ac-
cord. Pour le moment, les accompagnements à
domicile se situent à AROMAS, FLORENTIA, CHE-
NILLA et au FOYER LOGEMENT D’ORGELET ; ce
qui implique de gros frais de déplacements à sup-
porter par les bénévoles et l’association.

Nous rappelons que les bénévoles sont tenues à
la confidentialité, leurs actions sont gratuites et
dépourvues de tout prosélytisme religieux ou po-
litique. Les personnes accompagnées peuvent ex-
primer librement ce qu’elles éprouvent, parler  de
ce qu’elles vivent, de ce qu’elles ont vécu, sans
crainte d’être jugées. Pouvoir évoquer ses souf-
frances physiques ou morales par la parole peut
aider à traverser des épreuves difficiles.

Les bénévoles formées initialement se retrouvent
en groupes de paroles avec une psychologue
pour réfléchir et prendre du recul sur les difficultés
rencontrées parfois dans leurs accompagne-
ments. Elles ont aussi participé à un spectacle-
débat sur « les directives anticipées, la personne
de confiance » à Besançon. Une conférence est
programmée le 9 octobre à Saint-Julien afin de
mieux se faire connaître dans cette région.

L’association remercie vivement toutes les per-
sonnes, qui malgré de très mauvaises conditions
climatiques, ont assisté à son Assemblée Géné-
rale le 30 Janvier 2015, montrant ainsi leur at-
tachement à son action.

  La Présidente : M.France DEJONGHE 
Téléphone : 03 84 35 79 50
Association « ENTRAIDE »

1 bis Place du Colonel Varroz
 39270 ORGELET



19

Association Volodalen Solidaire
«  Le sport au service de l’aide humanitaire »

L’association VOLODALEN, rebaptisée récem-
ment VOLODALEN SOLIDAIRE a été créée en
2001, elle est actuellement présidée par Cyrille
GINDRE. 

Si elle est plus connue pour ces manifesta-
tions sportives, il faut rappeler ici sa vocation
première : soutenir les plus démunis par le
sport, la culture et la formation. C’est pourquoi
elle est implantée dans un village du Bénin,
dénommé Tohoué, depuis 2007.

L’association embauche et rémunère un salarié
béninois, Alexandre,  qui a en charge le suivi
des activités. 

Pour ce qui concerne le sport, l’association sou-
tient les ateliers sportifs et a créé un terrain de
football et un terrain de volley.

L'association a équipé une salle en ordinateurs
qui permettent aux jeunes de se former à l'outil
informatique. Une quinzaine de postes infor-
matiques, une imprimante laser et un appareil
photo numérique ont été installés.

Elle propose également, à qui veut, de parrai-
ner la scolarité d’un enfant pour 12€/mois, qui
en réalité ne coûte qu’un tiers au donateur car
l’association est agréée « association d’utilité
publique, ce qui permet une déduction d’impôts
de 66% des sommes versées   ».

Ce parrainage couvre les frais communs de
scolarité (frais d'inscription, cahiers, tenue
officielle obligatoire, tee-shirt de sport...), les
dépenses exceptionnelles de scolarité (déplace-
ments scolaires...) et selon les situations,
l'alimentation.

Ponctuellement, l’association collecte et envoie
du matériel comme des vêtements, des livres,
des ordinateurs par le biais d’un conteneur par-
tagé avec d’autres associations caritatives.

Au moins une fois par an, un ou deux membres
de l’association se rendent à Tohoué pour faire
le suivi des actions engagées. Le voyage et le
séjour sont intégralement financés par ces
membres et non pas par l’association.

Parmi les futurs projets : la récupération de
vieux vélos (en état de marche) pour un envoi
à destination des enfants.

Pour l’association Volodalen Solidaire
Stéphane PIERREL

Plus  de renseignements 
www.volodalen.asso.fr

contact au : 06 41 59 86 29
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Club du temps libre du Mont Orgier
Le club du temps libre du Mont Orgier a ou-
vert ses portes le 26 août 2014. Peu de per-
sonnes présentes au début car elles souhaitent
encore profiter du soleil pour le jardin, les
voyages…

Le 7 novembre à l’assemblée générale,
la cotisation est fixée à 17 euros.

Au cours de l’année, les repas se prennent au
restaurant de La Valouse. Le 22 novembre, c’était
une choucroute, le 14 mars, chacun a pu choi-
sir son menu. A noter qu’une cinquantaine de
personnes y participent car les aînés qui ne vien-
nent pas jouer le mardi apprécient ces moments
de convivialité et aiment retrouver leurs amis.

Cet hiver, on peut noter quelques sorties au Ca-
sino de Lons le Saunier ainsi qu’aux représen-
tations  théâtrales à Arinthod qui s’organisent en
covoiturage.

Le dimanche 28 mars, c’était notre Thé Dansant
avec Natacha, les danseurs ont pu virevolter
aisément car peu de monde étant donné qu’il
y avait un bal monté à Orgelet ce même jour.

Le bénéfice que nous attendions aurait été nul
si la commune nous avait fait payer la Grenette.
Nous remercions Mr le Maire pour ce geste. 

Le 07 mai,  nous avons découvert Lyon autre-
ment par le biais d’une croisière sur le Rhône et
la Saône.

Le mardi est un jour sacré pour les joueurs de ta-
rot, belote, rami, rumiskub, triomino, scrabble.

Le dernier mardi du mois, c’est un petit loto qui
nous rassemble. Au club, nous passons de bons
moments mais ce que je voudrais dire à beau-
coup : « Nattendez pas d’être trop âgé ou de
ne plus avoir votre tête pour venir nous re-
joindre ».

La secrétaire : Michaud Bernadette.

Association les Amis de Sezeria
Depuis de longues années, les habitants de
Sézéria sont nombreux à constater et à s'in-
quiéter de l'état d'abandon, pire d'éffondre-
ment de ce monument historique symbole du
petit hameau.

Depuis décembre 2014, à l'initiative d'un petit
groupe, une association s'est créée pour valo-
riser le patrimoine de cette église et perpétuer,
par de nouvelles animations, l'âme et la convi-
vialité de ce vieux village.

L'association ''les amis de Sézéria'' se mobilise
pour la mise en valeur de l'église et du village :
• organisation de demi-journées de défrichage

et nettoyage autour de l'église (02/05 et 23/05),
• participation à la jour-

née nettoyage de prin-
temps le 11 avril, aux
abords de l'église et le
long des routes  du vil-
lage,

• quant à l'animation, une randonnée pédestre
est organisée le 06/06 au matin avec pique-
nique convivial tiré du sac,

• le repas annuel avec tous les habitants est en
préparation.

Nous oeuvrons pour faire vivre le village
et participer à la restauration de l'église.

D'autres projets germent.

Toutes les bonnes volontés, qui veulent se
joindre à nous, seront cordialement accueillies.

Mail : lesamisdesezeria@gmail.com
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HISTOIRE D’ORGELET
1814: une armée autrichienne à Orgelet

Depuis une dizaine d'années, la France aurait
pu commémorer le bicentenaire de nombreux
événements de l'épopée napoléonienne. Mais la

République n'arrive toujours pas à
assumer cet épisode ambivalent

de notre Histoire, à la fois glo-
rieux et impérialiste, où le gé-
nie de Napoléon s'est em-

bourbé dans la tyrannie.

Orgelet a vécu cette période
comme le reste de la France, en en-
voyant ses enfants dans les armées ré-
volutionnaires et impériales aux qua-
tre coins du monde. Citons deux d'en-
tre-eux : Pierre Bouchard qui a décou-
vert la pierre de Rosette lors de la cam-
pagne d'Egypte, et Urbain De-
vaux qui est devenu général
d'empire après avoir servi en Ita-
lie, à Saint-Domingue et en Espagne.

Après la débâcle de Russie en 1812, et les com-
bats désespérés en Allemagne en 1813, la
France est envahie par les troupes de la 6ème co-
alition. Fin 1813 débute la campagne de
France. Les autrichiens envahissent l'est de no-
tre pays. Une armée commandée par le géné-
ral Von Bubna traverse la Suisse, franchit les

Monts-Jura et continue son avance en direction
de l'Ain, sans rencontrer de résistance. Le pré-
fet du Jura ordonne de couper les ponts. Le
maire d'Orgelet, François Babey, fait incendier
le pont de la Pyle, ouvrage en bois, mis en ser-
vice en 1811.

Les autrichiens sont ainsi stoppés dans leur pro-
gression, le 3 janvier 1814. Ils réquisitionnent

les habitants des villages de la rive gauche
pour construire un passage de fortune.
L'armée de Von Bubna franchit ainsi la
rivière et se dirige vers Orgelet où la
population craint de sévères repré-
sailles.

Le jeune adjoint au maire, Louis Gas-
pard Pidoux, se porte au devant des
troupes ennemies, se fait reconnaître,

et assure aux Autrichiens que les orge-
létains n'ont pas d'intentions bel-
liqueuses.

Mr Pidoux invite le général Von
Bubna chez lui, pour un dîner qui fut si exquis,
arrosé de vin d'Arbois, que le général autrichien
renonce à toute représaille.

Louis Gaspard Pidoux sort alors sur son balcon,
pour annoncer la nouvelle à ses compatriotes.
La maison Pidoux et son balcon existent toujours
au 26 de la rue de la République.

Illustration :
Ferdinand Graf von Bubna-Littitz

Volley Club Orgelet
Cette année, notre association compte 15 adhé-
rents dont 5 nouveaux arrivants.  Nous nous don-
nons rendez-vous le mercredi pour notre entraî-
nement hebdomadaire à 20h30 à la salle poly-
valente d’Orgelet. 

La reprise est prévue le 2 septembre 2015.

Nos résultats sportifs progressent.. Une de nos
équipes a perdu en final lors du tournoi orga-
nisé par l'ALL de Lons le 31 octobre 2014.

Nous serons heureux de vous accueillir le
dimanche 26 juillet à notre concours de pé-
tanque que nous organisons sous l’Orme.

Inscriptions sur place à partir de 13h30,
en doublette formée.

116 doublettes étaient présentes l’année dernière !
Ce concours ne pourrait se faire sans l'aide de
la pétanque Orgeletaine et nos bénévoles que
nous remercions. Les bénéfices nous ont per-
mis de financer nos équipements sportifs. 

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

Asphor   
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Association Club Moto Nautisme Jurassien

Le CMNJ recentre son activité sur le ski nau-
tique, de loisir et de compétition. Le loisir avec
des cours particuliers dispensés par un moni-
teur 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’occasion de séminaires, en-
terrements de vie de garçon ou fille, sorties en
famille, sorties club ou CE (renseignements au-
près 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, national et européen.

Le CMNJ participe à l’animation du site de Sur-
chauffant avec des journées découvertes du ski
nautique : baptêmes gratuits pour les petits
(dès 5 ans) et les grands, les 07 juin, 14 juillet
et 09 août. Rendez vous au port du Meix à
partir de 09h30. 

Pas de fête du lac cette année, mais
un feu d’artifice tiré face à la place

de Surchauffant le 8 août vers 22H00.

Gilles NICOLLE

Président

du CMNJ

Les balladins du château
Les balladins du château communiquent :

Les Balladins du Château fêtent cet été le 30ème

anniversaire de leur arrivée sur le site de Présilly.
Ce sera le moment de revisiter l’évolution du site,
des travaux et des animations menés sur ce site
exceptionnel bien connu dans la région.

A cette occasion, une journée
« portes ouvertes » sera mise en place
le DIMANCHE 19 juillet après-midi.

On pourra visiter le site et ses dépendances,
y trouver de nombreuses photos relatant 
leur évolution, plusieurs expos (héraldique,

anciennes lithos des châteaux jurassiens, vidéos
et photos des spectacles joués par le passé, etc.).

Des jeux pour enfants, une buvette, le four en
action complèteront ces centres d’intérêt.

Mais surtout, les jeunes du 24ème chantier de
jeunes bénévoles international seront au tra-
vail et pourront vous présenter les contenus
et les méthodes qu’ils utilisent pour entrete-
nir et consolider ce lieu .

De nouvelles connaissances sur le château sont
d’ailleurs attendues cet été suite à ce travail.

Pour tout
renseignement :
03 84 25 49 44
(au château)

mais uniquement
à partir

du 12 juillet
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Foyer Rural d’Orgelet
ECHOS DU FOYER avant l'été........

De belles journées s'ouvrent à nous… l'été sym-
bole de la liberté retrouvée : être dehors, pro-
fiter des soirées, après le travail se retrouver en-
tre amis… enfin, une période de pause !

Durant les dix mois écoulés, chacun a affiné ses
connaissances, déployé ses talents, entretenu
son corps… au sein des différentes activités pro-
posées par le Foyer Rural d'Orgelet.

Des manifestations ont ponctué cette période avec
succès : le vide coffre,le spectacle et le défilé

pour les enfants lors du carnaval

  

les concerts de la chorale

les stages et les portes ouvertes des danses de
salon, la marche festive du 7 juin qui a ren-
contré un très grand succès : (700 marcheurs
ont pu découvrir les panoramas du bord du lac
de Vouglans, et le patrimoine de notre petite
cité comtoise ORGELETAINE).

le ravitaillement de château Richard

le repas à la salle polyvalente

Le gala de danses et, à la rentrée, la corrida
de Cadet Roussel le 12 septembre 2015.

Mais si l'on veut que ces activités perdurent, voire
que de nouvelles activités soient proposées, il faut
en parler autour de soi et donner envie à vos
amis, vos connaissances de nous rejoindre.

Le forum des associations le 5 septembre 2015
à la salle polyvalente à Orgelet nous permet-
tra de vous rencontrer, de vous informer…

Certaines activités ont besoin de nouveaux
membres pour se maintenir et ne pas trop aug-
menter les cotisations : le modern jazz enfants,
la gym enfants, l'escalade,

le badminton le ping-pong

la gym douce... et les danses de salon qui ai-
meraient avoir plus de cavaliers !
Le temps de la réflexion commence… toute
l'équipe du foyer rural vous souhaite un bel été !

Le Foyer Rural vous donne rendez-vous
sur le FORUM DES ASSOCIATIONS

le 5 septembre 2015 à la salle polyvalente
à Orgelet et pour tout renseignement :

Contact :
foyer.rural.orgelet@gmail.com

www.orgelet.com
(rubrique associations – Foyer Rural)
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Le Club Bellevue
Qui est-il ?

Créé en 1990 à l’initiative de Brigitte
MILLET/COULIBALY, il a pour seul but de
développer les rencontres, les échanges et les
loisirs pour les résidents du foyer logement,
par des activités physiques, culturelles et
manuelles.

A CE JOUR, LE BUREAU DU CLUB
SE COMPOSE DE  :

PRESIDENTE :
Mme Raymonde SALINER (résidente)

VICE PRESIDENTE :
Mme Martine RENAUD (bénévole)

SECRETAIRE :
Mme Brigitte COULIBALY (salariée CIAS
et de la communauté de communes)

SECRETAIRE ADJOINTE :
Mme Gisèle ARTUSI (résidente)

TRESORIERE :
Mme Rolande VINCENT (bénévole)

TRESORIERE ADJOINTE :
Mme Marguerite DEBOST (résidente)

Tous les résidents sont membres du Conseil
d’administration du club et prennent part à
toutes les décisions de celui-ci.

L’association compte 40 adhérents. (résidents,
bénévoles, sympathisants et acteurs des di-
verses activités).

Lors de l’assemblée générale du 22 Janvier
2015, les projets d’animation autour du thème
annuel intitulé : « les produits laitiers sont nos
amis pour la vie » ont été votés :

• Ateliers créatifs
• Ateliers cuisine (confection de yaourts, de

beurre…)
• Veillées lecture (historique de l’usine BEL,

conte du Bleu de GEX…)
• Repas à thème offert aux élus et aux béné-

voles
• Sorties (visite de la Maison de La Vache qui

rit, visite de la ferme Chamouton aux Rippes
de Pimorin)

• Projections de films - mises en attente du
remplacement de matériel audiovisuel H.S.
(La vache et le prisonnier, documentaire sur
la montée à l’alpage…)

• Lectures à haute voix (HEIDI)
• Spectacles musicaux (la chèvre de Monsieur

Seguin, Pierre Zini…)

Pour l’année 2015,  d’autres projets, complé-
mentaires de ceux qui concernent le thème,
sont aussi programmés :
• Cafés rencontres : discussion avec un ancien

inséminateur, avec un contrôleur laitier
• Atelier bien vieillir
• Rencontres autour de chants communs (avec

les résidents du foyer logement de Clairvaux
les lacs)

• Rencontres intergénérationnelles (avec les
nounous et des enfants en bas âge)
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Le Club Bellevue

• Rencontres avec le CHI, centre hospitalier in-
tercommunal

• Rencontres inter-foyers logements (ceux de
Saint Julien, Bletterans, Clairvaux les lacs)

• Elaboration du journal  «  Bon pied Bellevue »
• Jardin des sens
• Ateliers créatifs : fabrication de trousses de

crayons de couleurs et de pinceaux, étuis
pour téléphones portables ou pour lunettes,
sacs à tartes, sacs goûters, chats tricotés, do-
minos, pochons, confitures, liqueurs, apéri-
tifs… vendus le jour de l’exposition vente du
3/10/2015.

• Animations ponctuelles (lundi : jeux de so-
ciété - mardi : jeu de mémoire - mercredi :
massage des mains ou gym douce - jeudi /
vendredi : loto ou ateliers créatifs) 

Toutes ces activités n’ont qu’un but : apporter
un bien être physique et moral aux personnes,
résidentes du foyer logement ou sympathi-
santes,  qui adhérent au Club.

Le club BELLEVUE ouvre ses portes aux adhé-
rents extérieurs. Pour ce faire, il suffit de s’ac-
quitter de la cotisation de 13 €/an. Celle-ci
couvre, entre autre, l’assurance et la redevance
au club temps libre dont il dépend. Il est une
porte ouverte à la découverte de la vie  quoti-
dienne du foyer.

A travers cet article, vous pourrez découvrir le
panel des activités proposées aux résidents du
foyer logement, par l’association. Aussi, les
portes sont grandes ouvertes aux bénévoles
de bonne volonté qui voudraient rejoindre
l’équipe d’animations.
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Le printemps est toujours une période active
pour le VTT Orgelet, cette année n'échappe
pas à la règle et les membres sont très sollici-
tés pour mener à bien les projets en cours.

L'école de VTT tourne à plein régime avec des
entrainements tous les mercredis et samedis
après-midi pour la trentaine d'élèves encadrés
par Laurent, Stéphane et Kyllian.

Cinq compétitions ont déjà eu lieu dont le TRJV
de Bellecin le 26 avril où nous avons reçu 120
jeunes venus de toute la Franche-Comté qui
ont rivalisé lors des épreuves d'orientation, de
trial et de XCE (course à élimination). Les
jeunes de VTT Orgelet se sont admirablement
classés aux premières places dans la plupart
des catégories. Ces bons résultats devraient
permettre à 4 ou 5 jeunes d'être qualifiés
pour le TFJV (championnat de France) le 3
août aux Menuires.

Pour que les jeunes, mais aussi les moins
jeunes puissent pratiquer leur sport favori avec
les couleurs bleues et jaunes d'Orgelet, il a fallu
commander de nouvelles tenues sur lesquelles
figurent les logos de nos fidèles partenaires
mais aussi ceux des nouveaux. Les orgeletains
ne manqueront pas de les voir sillonner les rues
et les sentiers cet été puisque ces tenues
viennent d'être livrées.

Pour financer ces tenues et l'école de VTT, les
parents ont pris l'initiative d'organiser une
bourse aux vélos à Dompierre le 28 mars durant
laquelle 60 vélos ont été vendus. Le 14 mai ils
ont organisé un marché aux fleurs à La Tour du
Meix qui a également été un succès et qui a
permis d'apporter une petite somme.

Pour les adultes, le week-end de Pentecôte est
depuis de nombreuses années l'occasion d'une
sortie en groupe. Cette année 25 membres
du club se sont rendus en Ardèche. VTT, vélo
de route ou marche, chacun pouvait choisir sa
discipline. Tout le monde a profité de longues
sorties dans de superbes paysages dans le
secteur des Nonières. Ce week-end de
balades et de décontraction a été l'occasion
de mobiliser les troupes pour l'organisation
du Tour du lac de Vouglans dont la 24ème
édition aura lieu le 21 juin.

En effet, la grande
affaire du club reste
bien entendu le Tour
du lac de Vouglans.
Pour accueillir dans
les meilleures condi-
tions prés de 1200
participants, les pré-
paratifs sont déjà bien
engagés : débrous-
saillage des sentiers,
montage des dossiers
pour obtenir les au-
torisations, mobilisa-
tion des bénévoles
pour tenir les ravitail-
lements, assurer la
sécurité, préparer et
distribuer les repas,
assurer le balisage ... 

Cette année encore
le moment fort de ce
Tour du lac restera la
fameuse traversée du

lac en bateau pour plus de 300 participants au
25 km. Cette traversée est coordonnée par
Jean-Marc le directeur du centre sportif de
Bellecin. L'autre attraction est assurément le
passage sur le barrage de Vouglans qui est
exceptionnellement ouvert à l'occasion du
Tour du lac. 110 bénévoles seront à pied d'œu-
vre le 21 juin pour réussir ce rendez-vous in-
contournable.

VTT Orgelet  
Le VTT Orgelet sur tous les fronts !
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Basket Orgelet Club

La saison 2014-2015 a pris fin. L’heure du bi-
lan est venue. Lors de son assemblée générale
du 12 juin 2015, l’ensemble des dirigeants par
la voix de son président Jean-Pierre Guigue a
tenu à remercier la mairie d’Orgelet, la mai-
rie d’Écrille, la communauté de commune et le
conseil général ainsi que leurs sponsors pour
leur soutien. Merci aussi à l’ensemble des bé-
névoles et des parents pour leur participation
active dans les différents moments de vie du
club.

Lors de cette saison 2014-2015, les babys bas-
ket et mini-poussins ont pu suivre les entraine-
ments d’Olivier Acerbis et participer à des ren-
contres amicales interclub.

L’équipe U11 (né en 2004-2005)
garçon nous a gratifié d’une belle
saison en se classant à la deuxième
place dans leur deux phases de
championnat.

L’équipe U11 fille, constituée es-
sentiellement de novices, n’a pas
pour cette année souhaitée faire de
compétition. Nous les félicitons
pour leur assiduité et leurs progrès.

Durant l’automne dernier, un
groupe de U15 (né en 2000-2001) garçon s’est
formé. Ce groupe constitué de joueurs débutants
et de joueurs confirmés a intégré la deuxième
phase du championnat départemental. Cette
équipe finit quatrième de son championnat.
Bravo à elle.

L’équipe senior gar-
çon entraînée et coa-
chée par M. Acerbis fi-
nit à une belle qua-
trième place à un tout
petit point du troi-
sième. Cette équipe
qui représente notre
club et qui est une ré-
férence pour les plus
jeunes a fait une sai-
son remarquable au-
tant du point de vu
sportif que de celui du comportement sur le ter-

rain. D’ores et déjà dans les starting-blocks, les
seniors garçons ont annoncé l’arrivée de nou-
veaux joueurs pour renforcer l’équipe. Mais
aussi, la venue d’un nouvel entraineur et coach
qui remplacera Olivier Acerbis et qui lui per-
mettra de réintégrer l’équipe comme joueur.

L’équipe loisir mixte composée de jeunes et de
moins jeunes (+ de 18 ans à …) a cette année
rencontré trois fois leur homologue de Saint-
Claude et une fois Clairvaux les Lacs (2 victoires
sur 4). Cette équipe motivée par le basket hors
compétition a su allier effort et sérieux dans une
ambiance toujours joviale.

Enfin pour clôturer le tour de nos équipes lors
de cette saison, nous
voulions faire une
place d’honneur à
l’équipe U13 (né en
2002-2003) garçon
qui signe une belle
première place dans
leur championnat dé-
partemental ce qui
leur a permis de se
rendre à Belfort le 30
mai pour disputer la
finale régionale. Lors

de cette finale, nos garçons finissent deuxième
exæquo avec deux autres équipes et se classe
quatrième suite à la prise en compte du panier-
average.

Au-delà de leurs résultats sportifs, nous tenions
à les féliciter pour leur
esprit d’équipe et leur
volonté de progresser
en match comme à l’en-
traînement. Bravo pour
cette très belle saison.

Pour finir, nous vous
convions tous 

le samedi 29 août 2015
pour notre concours
de pétanque annuel
(voir affiche ci-contre.)

Le président du Basket Orgelet Club.



28

Le Pilates, pour qui ? Pourquoi ???

La méthode Pilates doit son nom à son inven-
teur, Joseph Hubertus Pilates (1880-1967).
Cette méthode s'est développée aux Etats
Unis au début du XXème siècle
avant d'arriver en France dans
les années  2000.

Il s'agit d'une méthode
« douce » de renforcement
musculaire qui allie « le corps
et l'esprit ».  D'abord appelé
« controlgy », le pilates
consiste à réaliser des mou-
vements lents et précis coor-
donnés avec une respiration
profonde.

Le principal objectif de cette activité consiste à
renforcer les muscles profonds dans le but de ra-
mener le corps dans un alignement idéal.

Les bénéfices :

tonification générale du corps,
amélioration de la posture,

harmonisation de la silhouette,
soulagement des maux de dos,
développement de la souplesse

et de la coordination.

Pour qui ? : la méthode PILATES s'adresse à tout
public : du jeune au senior en passant par la
femme enceinte (pré et post natal). L'instructeur
PILATES est capable d'adapter les exercices en
fonction du niveau de ses pratiquants, des
douleurs ou pathologies de son public.

PILATES PRE-POSTNATAL

Pendant la grossesse, la future maman continue
à tonifier son corps et muscler son dos tout en
prenant en compte ses transformations postu-
rales. Après la naissance, une fois la rééduca-
tion du périnée effectuée, la méthode PILATES
permet un retour à l'activité physique en douceur.
Des exercices ciblés aident la jeune maman à
retrouver la tonicité de ses muscles et soulagent
entre autres, les douleurs au niveau du dos et
des épaules.

PILATES POST THERAPIE 

Cette spécialité consiste à accompagner les per-
sonnes dans un retour actif à l'activité physique
suite aux soins « passifs » dispensés par un ki-
nésithérapeute (massages, rééducation...). L'édu-

cateur sportif est capable, par des exercices pré-
cis et contrôlés d'amener son adhérent à se pren-
dre en charge en prenant en compte la zone

douloureuse.

PILATES SENIOR

Le nombre de seniors à la re-
cherche de santé, forme et bien
être ne cesse d'augmenter. La
méthode PILATES est une ap-
proche idéale pour accompa-
gner le senior car elle prend en
compte l'évolution du corps qui
survient avec l'avancée de
l'âge : contrôle de l'équilibre,

fragilité des os, diminution de la force et de la
coordination... La méthode PILATES permet de
ralentir le vieillissement prématuré pour main-
tenir le plus longtemps possible les gens actifs
et autonomes.

PILATES ENFANTS

Accessible dès 5 ans, la méthode Pilates permet
d'aider les enfants dans leur développement psy-
chomoteur. Grâce aux exercices ludiques, l'en-
fant apprend à gérer son corps dans l'espace,
à adopter une bonne posture pour prévenir les
maux de dos. Le Pilates adapté aux enfants est
une véritable réflexion sur leur placement, leurs

contractions, leur ressenti.

ROSE PILATES

« Se reconstruire en dou-
ceur après un cancer du
sein. Le ROSE PILATES est

une gym qui répond en douceur aux femmes tou-
chées par le cancer du sein. C'est une gym de re-
construction et de réadaptation des régions qui
entourent et englobent le sein ».

Jocelyne ROLLAND , kinésithérapeute

Les cours de ROSE PILATES individuels ou col-
lectifs accueillent les femmes en cours de
traitement en prenant en compte le corps de la
femme dans sa globalité. Les exercices per-
mettent aux femmes de tonifier leur posture,
renforcer les muscles affaiblis suite à l’opéra-
tion, retrouver confiance en soi, retrouver la
mobilité de l'épaule du côté du bras opéré  

Pour tout renseignement,
contactez Laetitia LIEZ 06 81 67 75 87

laetitialiez@gmail.com
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Le jardin des possibles
Initié par Anne-Marie, Marie-Rose, Charlotte et
Carole en partenariat avec RESA 39E ainsi que
le soutien et la générosité des sœurs de
l’Alliance. Le projet de jardins partagés et
solidaires a pu se concrétiser dès le printemps
2014. Une équipe de pionner s’est investie
pour remettre  en culture le jardin du couvent
mis à disposition gracieusement par le diocèse
et la mairie d’Orgelet.

Le bilan de cette première expérience a incité
l’équipe d’encadrement à renouveler l’expé-
rience dès le printemps 2015. Si une partie de
l’ancienne équipe n’a pas souhaité poursuivre
l’aventure, Marie-Rose et Anne-Marie ont réussi
à trouver dans leurs réseaux de connaissance
des volontaires pour relever un nouveau défi.

C’est ainsi que le 5 mai 2015, une
quinzaine de personnes se sont
retrouvées en mairie d’Orgelet
pour une assemblée générale
constitutive.

Les statuts de l’association ont vu le
jour ainsi qu’un conseil d’adminis-
tration. La nouvelle association
peut maintenant permettre au pro-
jet de jardins partagés et solidaires
d’avoir une reconnaissance offi-
cielle avec un mode de fonction-
nement  associatif.

Un règlement intérieur est en cours d’élabora-
tion pour affiner les modalités pratiques de
gestion du terrain mis a disposition par la com-
mune et le diocèse.

Si vous êtes intéressés par le projet, vous
pouvez venir nous rencontrer au jardin. Nous
assurons une permanence le vendredi après-
midi de 14 h à 18 h. Sinon prendre contact par
téléphone avec le président de l’association :  

Jean-Louis Monnier :
03 84 35 54 76

Nos statuts comportent entre
autre la possibilité pour l’asso-
ciation de promouvoir la créa-
tion artistique.

C’est ainsi que nous aurons le
10 juillet une journée LANDART
avec la réalisation d’un
mandala végétal sous la
direction de Nathalie JANVIER
sur le site des jardins au
couvent.

La journée se terminera par
l’inauguration d’une exposition artistique qui
se déroulera du 10 juillet au 15 août à la
maison RiCHARD en face de l’église au
1er étage.

Une dizaine d’artistes locaux exposeront leurs
créations de 15 h à 19 h les jeudis, vendredis,
samedis et dimanches.
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La Batterie Fanfare Orgeletaine

Programme chargé à la BFO !!!!

Si depuis l'année 2011 la BFO a pris un
virage important en refondant son répertoire
musical, cette année s'annonce comme une
des plus délicates sur le plan du travail. 

Les genres musicaux se diversifient, passant
des traditionnels pas redoublés et marches à du
folklore celte, des meddleys de variété française
(Piaf, Nougarot, Joe Dassin, Johnny Haliday
etc.) ou encore un morceau de Johannes
brahm's (célèbre compositeur,
pianiste et chef d'orchestre alle-
mand).

La BFO pourra également comp-
ter sur son investissement en
formation  (assurée par son chef
Sébastien Gronowski) qui montre
aujourd'hui de réels résultats avec
l'intégration d'Isabelle Gronowski au
cornet à piston, de Didier Lafay au
pupitre de basse et l'éclosion de Yves Pru-
dent à la trompette d'harmonie. 

La relève est également assurée par la for-
mation de trois jeunes musiciennes Charline
et Cléa Liechti au bugle et Clara Gronowski
au cornet à piston qui ont débuté leurs forma-
tions solfège/instrument en avril 2015.

Vous aurez le plaisir de les entendre lors de
notre concert de St Cécile qui aura lieu le 21
novembre 2015 à 20h à la salle de la grenette
à Orgelet. Cette année la BFO accueillera la
fanfare des pélicans d'Arbois.

Côté percussion, la BFO tient à adresser ses
remerciements à Thiffaine BEAUDOU pour son
aide précieuse auprès de notre tambour Jean
Marc Pellier, qui sous l'impulsion de notre chef

de musique, doit travailler et
apprendre de nouvelles marches
tambour pour assurer nos défilés.

Enfin, Sébastien notre chef de
musique, sera normalement le
nouveau « prof de trompette » à
partir de septembre 2015 à

l'école de Musique d'Orgelet
(MAPO). Cela apportera sans doute

une dynamique intéressante entre les
deux associations, désireuses de faire pro-

gresser la musique à Orgelet.

N'hésitez plus,
venez nous rejoindre autour

de la plus harmonieuse des passions
qu'est la musique !!!
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Musique et Art en Pays d’Orgelet

Que la musique vous accompagne cet été, ici ou ailleurs,
et que vos vacances soient un festival de bonheur… en musique !

Photos prises lors de l’audition du 6 juin 2015.

10 années d’apprentissage
de la musique… et voici déjà
septembre 2015 avec une
11ème rentrée !… et de la
nouveauté !!!

La rentrée 2015, ce sera :
éveil musical à partir de 5 ans, formation mu-

sicale (toujours très conseillée), flûte traversière,
flûte à bec, clarinette, guitare, basse, contre-
basse, chant, saxophone, chant accompagné
au clavier, batterie, piano, trombone, trompette,
et NOUVEAUTÉ : violons !

C’est en atelier que vous pourrez très vite
apprendre à jouer du violon trad’ avec Romain
Mary qui vous a présenté un extrait de son
groupe des « Violons trad’ du Jura » lors du
concert de la Dilettante le 30 mai à la
Grenette…

En apprentissage intergénérationnel par groupe
de 8 élèves, le progrès est promis fulgurant…
avec l’espoir - déjà ! - d’une participation au
concert de Noël (prévu le samedi 12 décembre).

Les inscriptions à l’école de musique seront
closes au 1er juillet pour les cours particuliers,
mais si vous souhaitez intégrer un atelier et/ou
un groupe, vous serez les bienvenus dès le 7
septembre : chorale LA DILETTANTE, choeur
GOSPEL, danses trad’s…

Les dates à retenir :

• Rentrée des cours à partir du lundi 7 sep-
tembre 2015

• 12 décembre 2015 : Concert de Noël
(église d’Orgelet)



Calendr ier  des  manifestat ions
Date Manifestation Organisateur Lieu

JUILLET
Tous les mercredis soir Initiation à la pétanque Club de pétanque Orgelet Sous l’Orme
(du 8 juillet au 26 aout) (réservée aux féminines)
Dimanche 5 juillet Repas médiéval Balladins du château Château de Présilly
Du 10 juillet au 15 aout Exposition arts et artisanat Municipalité et le Jardin 2 rue de l’église 

(les Jeudis, vendredis, samedis et dimanches) des Possibles
Samedi 11 juillet Color Run (course à pied festive) CDCJ Stade municipal
Lundi 13 juillet Défilé BFO/Feux d’artifice/Bal BFO/Pompiers/Municipalité Stade municipal
Mardi 14 juillet Journée découverte ski nautique CMNJ Port du Meix
Vendredi 17 juillet Concert Kouban/ Adapemont Eglise d’Orgelet

Festival de Bouche à Oreille
Samedi 18 juillet Tremplin musical/ Adapemont Sous l’orme

Festival de Bouche à Oreille
Du 17 au 26 juillet Tournoi de tennis Tennis Club Orgelet Stade municipal
Mardi 21 juillet Soirée du court métrage/ Adapemont Place de la Grenette

Festival de Bouche à Oreille
Dimanche 26 juillet Concours de pétanque Club de Volley Orgelet Sous l’Orme

AOUT
Samedi 1er août Trail de Vouglans Volodalen Bellecin
Vendredi 7 août Don du sang Amicale des Donneurs de Sang La Grenette
Samedi 8 août Feux d’artifices CMNJ Plage Surchauffant
Dimanche 9 août Journée découverte ski nautique CMNJ Port du Meix
Vendredi 14 août Concours Vision d’artiste PCCC Centre ville
Vendredi 14 août Défilé BFO/Feux d’artifice/Bal Juralacs Football/Municipalité Stade municipal
Samedi 23 et Triathlon international
Dimanche 24 août de Vouglans Foyer rural Saint Maur Le Surchauffant
Samedi 29 août Juraviron/Randonnée aviron Club d’aviron de Vouglans Bellecin
Samedi 29 août Concours de pétanque Basket Club Orgelet Sous l’Orme

SEPTEMBRE
Samedi 5 septembre Forum des associations CCRO Salle polyvalente
Samedi 12 septembre Course pédestre Foyer Rural La Grenette

Corrida de Cadet Roussel

OCTOBRE
Vendredi 2 octobre Don du sang Amicale des Donneurs de Sang La Grenette
Samedi 10 octobre Loto Batterie Fanfare La Grenette
Dimanche 18 octobre Marché médiéval Balladins du château Château de Présilly 

NOVEMBRE
Samedi 14 novembre Vide-coffre à jouets Foyer Rural Salle polyvalente
Samedi 21 novembre Concert de la Sainte-Cécile Batterie Fanfare La Grenette
Samedi 28 novembre Marché de Noël ADMR La Grenette

DÉCEMBRE
Vendred i 4 décembre Téléthon Municipalité/Asso. locales La Grenette
Dimanche 6 décembre Repas des anciens Municipalité La Grenette
Samedi 12 décembre Concert de Noël MAPO Eglise d’Orgelet
Samedi 19 décembre Spectacle enfants Municipalité La Grenette
Samedi 19 décembre Vin Chaud Municipalité  Mairie
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