


Editorial  

L'été arrive et avec lui le temps des vacances et le soleil. Durant ce premier semestre
face à la baisse des dotations de l'état, nous avons renégocié la dette. Nous avons
répondu à l'appel lancé par la région   à manifestation d'intérêt “bourg centre”
(potentielle opportunité de développement et de financement si nous sommes retenus).
Voici les principales délibérations adoptées durant cette période.

1- Réhabilitation WC publics de la gare : choix d’une entreprise après mise en
concurrence ;

2- Travaux de pistes forestières (Bellecin et Mont Orgier) : validation du projet ;
approbation du devis de l’ONF et demande de subvention ;

3- Bail commercial des locaux communaux sis 1 et 3 rue du Faubourg de l’Orme :
avenant n°1 pour autorisation de la sous-location partielle ;

4- Effacement réseau électrique basse tension, éclairage public et infrastructure
téléphonique rue du Closey : approbation projets et convention avec le SIDEC ;

5- Rénovation du réseau et des installations d’assainissement collectif du hameau de
Merlia : choix d’un maître d’œuvre après mise en concurrence ;

6- Voirie routière : projet d’échange entre le Conseil Départemental et la Commune ;
7- Exercice du droit de préemption urbain sur la parcelle bâtie AD 78 (6, rue des
Fossés) ;

8- Projet de cession de locaux communaux à la Société Coopérative Agricole et
Fromagère du Mont Orgier (à côté du Point I) ;

9- Définition d’un périmètre d’intervention foncière du Conservatoire du littoral, le
long du lac de Vouglans, sur le littoral d’ORGELET ;

10- Information du Conseil Municipal sur le Plan Communal de Sauvegarde ;
11- Désignation des trois représentants de la Commune d’ORGELET à la Commission

Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) de la communauté de
communes ;

12- Fonds de soutien à l’investissement public local : demandes de subventions
(travaux d’isolation de la mairie, et projet de fresques) ;

13- Projet d’aménagement d’un sentier ludo-sportif : demande de subventions ;
14- Fête du 750ème anniversaire de la charte communale d’ORGELET ;
15- Projet de charte des conseils de quartier ;
16- Motion contre l’accueil de cirques détenant des animaux sauvages ;
17- Bureaux maison Richard : bail commercial avec l’entreprise RECTANGLE ;
18- Réaménagement de la dette ;
19- Demande de subvention pour travaux de la gendarmerie ;
20- Nouvelle reconduction de l’opération « façades ».

Je vous invite à profiter de notre cité de Caractère de Bourgogne – Franche-Comté et
à nous rejoindre pour participer activement à la préparation, de la fête des 750 ans
d'Orgelet.      

Je terminerai en vous souhaitant de bonnes vacances et vous invite à méditer cette
phrase de John Fitzgerald Kennedy 

" Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous,
demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays."  

Le Maire
Jean-Luc ALLEMAND 
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ÉTAT CIVIL

Naissances

Décès

Décès au Centre hospitalier Intercommunal

30 janvier  2016 Martin SCHOUMANN

Mariages
26 mars 2016 Maud BOYER et Christophe BRIDOUX
04 juin Claire ANDRÉ et Nicolas MONNERET

16 décembre 2015 Jean Jacques BAILLY, âgé de 69 ans
19 décembre Germaine DUBOIS, âgée de 69 ans
05 janvier 2016 Eliane CARLU, âgée de 81 ans
12 janvier Lucienne VANOTTI, âgée de 93 ans
27 janvier Raymonde RENARD, âgée de 91 ans
18 février Roger MARTIN, âgé de 89 ans
22 février Christian MAILLARD, âgé de 69 ans
28 février Micheline LANÇON, âgée de 87 ans
01 mars Gisèle DALLOZ, âgée de 88 ans
07 mars André JEANNIN, âgé de 92 ans
11 mars Hélène GUICHARDOT, âgée de 87 ans
15 mars Gaël NICOLOT, âgé de 18 ans
03 avril Reine GUYENET, âgée de 89 ans
09 avril André GIROD, âgé de 80 ans
24 avril Jeanne GAILLARD, âgée de 104 ans
08 juin Paule MASINI, âgée de 85 ans
1er juillet Angèle JACQUIER, âgée 89 ans
13 juillet Ghislaine HÉBERT, âgée de 60 ans

09 décembre 2015 Simone BARDIN, âgé de 89 ans
26 décembre Denise DEMAY, âgée de 100 ans
02 février Michel PERREY, âgé de 66 ans
04 février Lucienne GUILLOT, âgée de 80 ans
26 mars Marguerite BALLAND, âgée de 84 ans
30 mars Bernard MAUCHAMP, âgé de 90 ans
02 avril Paul FRÉDÉRIC, âgé de 55 ans
05 avril Janine JOUSSELIN, âgée de 85 ans
13 avril Fernand NICOD, âgé de 93 ans
28 avril Joséphine OUTREY, âgée de 86 ans
28 mai Francis DOUSSOT, âgé de 92 ans
20 juin Michel DUFAY, âgé de 70 ans
09 juillet Lucile PICOD, âgée de 96 ans
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INFOS

Le Point Information

Après une totale réhabilitation, le Point
Information Tourisme a rouvert ses portes avec
à l’accueil Léa Marillier qui connaît bien le
métier et la région puisqu’elle était déjà en
poste les deux années précédentes où elle a
pu démontrer toutes ses compétences. Victoire
Lachaume, nouvellement recrutée au poste
d’agent de développement va également
accueillir les touristes.

Du 06 juillet au 30 août, le Point I sera ouvert les
lundis, mardis, jeudis de 10H à 12H30 et de
14H30 à 18H ensuite les mercredis, vendredis
et samedis de 9H à 12H30 et de 14H30 à 18H
puis les dimanches de 10H à 10H30.

A noter le nouveau numéro de
téléphone : 09 70 71 77 05.

La Communauté de Communes de la région
d’Orgelet assure la compétence tourisme.
Le nouveau bâtiment du Point I a été conçu par
des entreprises jurassiennes, il répond au
Label Tourisme Handicap, aux normes BBC. Les
services techniques communautaires ont apporté
leur savoir-faire et les services techniques com-
munaux pour la partie accessibilité extérieure
mais aussi les équipes vertes de l’ADAPE-
MONT (banque accueil).

Lutte contre l'ambroisie
Comme chacun le sait, l'ambroisie est une
plante invasive à fort pouvoir allergisant. Pour
lutter contre cette dernière, il existe dans
chaque commune et com-com un référent am-
broisie dont le rôle est d'informer, de recenser
et aussi, si besoin de détruire cette plante. Pour
le moment, notre cité est assez peu infectée
mais quelques spécimens ont été répertoriés
ces dernières années. Soyez donc vigilant car
c'est à cette époque que la croissance  de cette
invasive commence, surtout aux endroits dé-
gagés ou sur des terrains ayant subi des tra-
vaux de terrassement.

Attention aussi, si
vous avez donné à
manger aux oiseaux
cet hiver car il est
possible que des
graines d'ambroisie
soient présentes dans
ces sacs de nourri-
ture, y compris aussi
et d'ailleurs avec des
graines de tourne-

sol. Si toutefois vous avez le moindre doute,
n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées
ci-dessous.

Je profite aussi de cette tribune pour vous met-
tre en garde contre les piqûres de tiques. En ef-
fet, ces derniers peuvent être porteur de la bor-
réliose, maladie du tique qui sous sa forme
chronique est particulièrement difficile à soigner.
Pensez donc à vous protéger lors de vos pro-
menades en forêt et à vérifier que vous n’avez
pas été piqué. Si c'est le cas et que vous voyez
apparaitre des tâches rouges autour de la pi-
qûre, consultez rapidement votre médecin.

Enfin, une dernière recommandation préventive
pour rappeler aux propriétaires de chat, anciens
ou nouveaux de pratiquer systématiquement une
stérilisation sur leur animal. Cela confortera les
campagnes de stérilisation entreprises   par la
municipalité et la SPA il y a quelques années. 

Yves Lanis. Conseiller municipal.
Référent ambroisie.
Tel : 06 43 33 21 29

Mail : lanisyves@free.fr
Lien internet : http://www.fredonfc.com/

Premier stade
du développement de la plante

(photo prise mi-juin)
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Le conservatoire du littoral intervient
sur l’enclave du Bourget

Créé en 1975 pour protéger les paysages et les
espaces naturels des rivages de France, le
conservatoire du littoral est un établissement pu-
blic dont l'objectif est d'acquérir des parcelles
côtières pour éviter construction ou artificiali-
sation. Doté d'un budget d'environ 50 millions
d'euros, il acquiert chaque année 20 à 30 km²
de terrains fragiles ou menacés sur lesquels sont
ensuite réalisés des travaux de remise en état.
Les terrains achetés par le Conservatoire de-
meurent ouverts au public, dans le respect de
la sensibilité des sites. Ils peuvent faire l’objet
d’aménagements en vue d’assurer leur res-
tauration ou de faciliter la découverte des mi-
lieux naturels par les promeneurs.

En concertation avec des spécialistes, le
conservatoire détermine alors des orientations
de gestion pour garantir, sur ces sites, la
beauté des paysages et la richesse de la
biodiversité, et définit les usages compatibles
avec ces objectifs, notamment en matière
agricole ou de loisir. La gestion de ces terrains
est ensuite confiée à des collectivités locales
dans le respect de ces orientations.

Un littoral dans le Jura ?
Selon la loi Littoral, les « communes littorales »
sont celles qui sont riveraines des océans, des
mers ou des étangs salés, mais également des
plans d'eau d'une superficie supérieure à 1000
hectares. Ainsi, le lac de Vouglans (1600ha)
est un des douze lacs concernés par cette loi et
ainsi par l'action du conservatoire du littoral.
Ainsi, en 2007, le conservatoire a commencé
à agir sur les rives du lac de Vouglans, avec
l'acquisition de 60ha sur la commune de Pont-
de-Poitte, au lieu-dit « sous les côtes ». A cet
endroit, les rives du lac sont soumises à des
mouvements de terrain de grande ampleur.

Ce site a été remis en état en recouvrant l'an-
cienne décharge municipale de Pont-de-Poitte
d'un matériau imperméable à base d'argile pour
empêcher l'eau de pluie d’entraîner des matières
polluantes dans le lac. Un belvédère a ensuite
été aménagé. Le conservatoire du littoral s'est
ensuite intéressé au bois de Bonnan, sur la com-
mune de Moirans-en-Montagne : en 2011, 49
ha ont été acquis autour de la grotte des Forges
et de la cascade du Murgin. La gestion de ces
deux sites a été confiée à l'ONF.

Depuis 2014, c'est sur la commune d'Onoz
que le conservatoire porte ses efforts, en ayant
défini une large zone d'intervention sur la forêt
de Vaucluse et la combe où se trouve le petit
lac d'Onoz autour duquel 2ha ont été acquis.
La porterie de l'ancienne chartreuse de Vau-
cluse est un élément patrimonial fort sur ce sec-
teur. La cascade de la Pelle qui se jette dans le
lac est également un endroit particulièrement
magique.

Le territoire émergé de la commune du Bour-
get, noyée en 1968 dans le lac, a été admi-
nistrativement rattaché à la commune d’Orgelet.
C’est ainsi que 7km de rives du lac de Vouglans
sont sur le territoire communal. Pour complé-
ter la propriété publique – une majorité de ter-
rains sont communaux – et réaliser une conti-
nuité foncière vis-à-vis du périmètre déjà créé
sur Onoz, la commune d’Orgelet a défini un pé-
rimètre d'intervention du conservatoire du littoral
au sud de la plage de Bellecin. La première ac-
quisition du conservatoire devrait être une
grande parcelle, située au point culminant de
cette zone, là où se trouvent les ruines du châ-
teau de Virechatel. Cette acquisition pourrait fa-
voriser l’aménagement ultérieur d’un belvédère,
voire même d’un sentier de découverte.
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Qualité eau 2015
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Recensement
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TRAVAUX/URBANISME

Les dérangements ne seront bientôt plus
qu’un souvenir.

La fourniture d’énergie, sera bien meilleure,
plus de variations de tension qui étaient
préjudiciables pour vos appareils électriques.
Le triste état des lignes aériennes, toujours à la
limite de la rupture ne favorisait pas une bonne
livraison de l’énergie.

L’éclairage public est maintenant entièrement
sur le domaine public, et non plus sur le
domaine privé.

Les lignes France Télécom ; étant elles aussi
enfouies, les connexions seront améliorées.

Nous avons, en parallèle, sorti les compteurs
d’eau, comme prévu dans le règlement de
l’eau qui a été élaboré en 2014. 

Si les finances communales, et les subven-
tions nous sont encore accordées, les tra-
vaux de la rue de Fürstenhagen, et l’impasse
de Vouglans seront réalisés en 2017, un dé-
lai de 2 ans étant nécessaire pour l’obtention
de nouvelles subventions.

Travaux - Quartier des Closeys

Des études pour mettre toutes les salles et
immeubles communaux en conformité pour
l’accès aux PMR (transports Mobilité Réduite),
et autres handicaps, sont en cours de
réalisation depuis septembre 2015. 

Cette mise en conformité, demande beaucoup
de temps, et aura un coût non négligeable.
Tous les bâtiments, même les plus récents, sont
à revoir.

AD’AP - Agenda d’Accessibilité Programmé



9

La demande n'était pas venue de la population
orgelétaine mais du maire de l'époque, M.
Pierre Futin, qui eut l'opportunité de rencontrer,
dans ces contacts d'édile, des Allemands
décidés à réaliser un rapprochement significatif
qui serait un exemple pour les deux peuples
dans cette période d'après-guerre. M. Futin
organisa donc une réunion publique à la Mairie
afin d'exposer son projet. Une seule voix de
protestation s'éleva, rappelant les méfaits de la
guerre encore dans les mémoires. 

M. Futin  précisa que son emploi du temps ne
lui laissant pas le loisir d'animer les activités d'un
jumelage, il comptait pour cela sur les
Orgelétains de tous âges, et précisa qu'une
délégation allemande serait accueillie
prochainement à l'Hôtel de la Valouse afin
d'envisager la suite avec la participation des
professeurs d'allemand du Collège.

La municipalité allemande candidate à ce
rapprochement avait une population
correspondant à celle d'Orgelet : Fürstenhagen,
environ 1500 habitants, était située dans le
Land de Hessen, à 750 km d'Orgelet et à une
vingtaine de km de l'Allemagne de l'Est . Son
maire, M. Adam Waldeck, colonel en retraite,
était animé d'une détermination à toute épreuve
pour construire une "Europe de paix" après les
affrontements dont il avait pu mesurer la
cruauté et la vanité. Avec lui, un ex-directeur
d'école, M. Kurt Hiese, était tout disposé à
accueillir des jeunes Français.

En juillet 1966 le jumelage fut célébré officiel-
lement dans la Mehrzweckhalle (salle
omnispectacles) de Fürstenhagen. Le 17 avril
1968 le Journal Officiel de la République Fran-

çaise imprimait : "Déclaration à la préfecture du
Jura. Comité de Jumelage d'Orgelet. But : pro-
mouvoir et animer des relations entre la ville
d'Orgelet et d'autres villes ou collectivités
publiques de France et de l'étranger. Siège
social : mairie d'ORGELET."

Durant l'été 1968 un groupe de scouts de
Fürstenhagen séjourna dans notre commune,
installé sur le stade. Ils réalisèrent sous la
promenade des Petits Arbres deux bancs de
chêne rustiques qui accueillirent les promeneurs
durant bien des années.

En 1973 eut lieu le regroupement des petites
communes allemandes autour d'une ville plus
importante, ainsi Fürstenhagen et une vingtaine
d'autres localités furent-elles phagocytées par la
ville de HESSISCH-LICHTENAU, perdant ainsi
leur existence administrative, mais ceci ne porta
pas préjudice à nos échanges.

Les échanges qui suivirent, concernant les
adultes, furent surtout l'œuvre des pompiers
d'Orgelet, avec à leur tête M. Dalloz, aussi
déterminé que M. Waldeck dans sa volonté de
favoriser des rencontres amicales. Concernant
les jeunes, des matchs de foot furent organisés
ici et là-bas. Le Comité de Jumelage organisait
leur hébergement dans les familles. 

Mais c'est à partir de 1971 et jusqu'en 1985,
que des échanges scolaires réguliers furent mis
sur pied pour les élèves du collège. L'Office
Franco-Allemand pour la Jeunesse prenait en
charge financièrement le transport de nos
enfants par bus, ce qui permit, durant toute la
période de ces échanges, d'assurer à nos élèves
un séjour à un prix très bas. 

HISTOIRE LOCALE

Le jumelage franco-allemand
Orgelet - Fürstenhagen
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N'étant pas répertoriée parmi les communes
officiellement jumelées, Orgelet ne pouvait pré-
tendre à la réalisation de ces séjours durant la
période scolaire, comme par exemple Lons
avec Offenbourg, et nos séjours s'effectuaient,
un an sur deux, durant les vacances de Pâques
et donc pour une durée d'une dizaine de jours
seulement, mais ce furent pour les partici-
pant(e)s des sources de bons souvenirs !
    L'année suivante nous recevions les "corres-
pondants" allemands avec un planning de dé-
couverte du Jura et un accueil chaleureux dans
les familles…

Quant aux élèves d'Orgelet, les programmes
qui les accueillaient leur permirent de décou-
vrir la vie quotidienne dans les familles, la
nourriture, le rythme de vie scolaire, et à  l'ex-
térieur, des sites importants comme l'aéroport
de Francfort, le port de Hambourg, la vallée du
Rhin, etc. et surtout bien sûr, la "Zonengrenze",
la frontière avec l'Allemagne de l'Est, la réalité
qui était à cette époque pour les Allemands une
douloureuse blessure. 

Les séjours scolaires prirent fin quand le pro-
fesseur d'allemand d'Orgelet prit sa retraite, et
que sa remplaçante, grenobloise, dut assumer
un demi-poste au collège d'Orgelet et un autre
à Lons…, situation peu confortable qui ne lui
laissait pas de temps pour la préparation des

échanges scolaires. Par ailleurs, les Allemands
avaient de leur côté un problème d'encadre-
ment et ne trouvaient pas de personnel pour
accompagner leurs jeunes en France.

Si on veut tirer un bilan de cette expérience, on
peut souligner que, si au départ la motivation
n'était pas vraiment au rendez-vous, les
voyages et séjours des jeunes et des adultes ont
cependant permis d'aller voir ailleurs comment
on vit…et c'est toujours profitable. Les scolaires,
environ 200 au total, d'Orgelet et des villages
environnants, furent sans doute les plus
intéressés, même si les progrès en langue
étrangère s'avèrent limités après un séjour de
dix jours, mais si la motivation grandit, la partie
est gagnée!

L'éloignement des deux villes et la barrière de
la langue furent des facteurs qui expliquent
sans doute le peu d'intérêt des adultes français
à poursuivre cette expérience.

Cependant  notre jumelage peut s'enorgueillir
d'être à l'origine de trois mariages franco-
allemands ! C'est sans doute sa plus grande
réussite. Deux garçons d'Orgelet et une jeune
fille lyonnaise qui passait ses vacances à
Orgelet ont trouvé l'âme sœur chez des jeunes
de Fürstenhagen. Le début de l'Europe en
quelque sorte ! …
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Histoire de blasons

A l'occasion du 750ème anniversaire de la com-
mune, la ville sera pavoisée en bleu, rouge et
jaune avec de nombreuses décorations, bande-
roles, bannières et oriflammes représentant plu-
sieurs blasons dont voici l'histoire. L'usage des ar-
moiries vient de l'évolution de l'équipement mi-
litaire entre le XIe siècle et le XIIe siècle, qui rend
progressivement impossible de reconnaître le vi-
sage d'un chevalier, masqué par le casque qui
enveloppait complètement la face. Pour se faire
reconnaître dans les mêlées des batailles et des
tournois, les chevaliers prennent alors l'habitude
de peindre des figures distinctives sur leurs
boucliers. L'héraldique, la science du blason, s'est
développée en Europe au début du XIIe siècle au
sein de la chevalerie comme un système cohé-
rent d'identification des personnes, mais aussi des
lignées : le blason était transmis par héritage.
L'héraldique s'est rapidement diffusée dans la so-
ciété occidentale ; au delà des nobles, cette sym-
bolique est adoptée par les clercs, les bourgeois,
les communautés, les corporations et les villes.

Les plus anciennes des armoiries
qui seront présentée lors de la fête
du 14 août sont celles du comte
de Bourgogne qui, à l'époque de
la signature de la charte de fran-
chises d'Orgelet, étaient « de
gueules à l'aigle éployée d'ar-

gent. » Le gueules est un émail héraldique de cou-
leur rouge. L'aigle est le symbole du Saint-Em-
pire romain germanique, car les comtes de Bour-
gogne étaient issus d'un fils cadet de l'empereur
Frédéric Barberousse.

En 1279, le comte de Bourgogne
Othon IV quitte le camp impérial
et se rapproche de la France en
épousant la princesse capétienne
Mahaut d'Artois et en mariant leurs
deux filles avec deux fils du roi de
France Philippe IV le Bel. Pour marquer ce ren-
versement d'alliance, il adopte de nouvelles ar-
moiries « D'azur semé de billettes d'or au lion du
même, armé et lampassé de gueules, brochant
sur le tout ».  Les plus anciennes représentations
de ces nouvelles armoiries sont dessinées sur le
magnifique carrelage médiéval retrouvé dans
les ruines du château d'Orgelet et exposé ac-
tuellement dans l'église.

Ces armoiries représentent depuis cette époque
le blason de la Franche-Comté et inspireront en
1847 Justin Blazer, le créateur du logo de l'en-

treprise Peugeot, pour symboliser
les trois qualités des lames de scies
Peugeot : résistance des dents,
comme celles du
lion ; souplesse de
la lame, comme
celle de l’échine du

lion ; rapidité de la coupe, comme
celle d’un lion bondissant.

En 1266, le seigneur
d'Orgelet était le comte de Chalon,
vassal du comte de Bourgogne. Le
blason de la famille des Chalon est
« de gueules à la bande d'or ». On
le trouve également
représenté sur le

carrelage d'Orgelet. C'est ce sei-
gneur qui a accordé la charte de
franchises aux Orgelétains.

La ville d'Orgelet obtient ses ar-
moiries en 1542, lorsque Charles
Quint désigne notre cité comme l'une des qua-
torze villes à mairie du Comté de Bourgogne, et
siège d'un bailliage secondaire du grand bailliage

d'Aval. Le blason d'Orgelet se
présente sous la forme d'armes
parlantes, c'est-à-dire qu'elles
formaient un jeu de mots sur la
ville, à savoir trois épis d'orge
à cause du mot Orgelet. A l'ori-
gine , ces armoiries sont
« d'azur à 3 épis d'orge d'or, les
3 sur la même ligne, avec en
chef une couronne d'or à fleu-
rons ». Après la conquête fran-

çaise, Louis XIV confirme ces armoiries en mo-
difiant la disposition des épis qui se placent dés-
ormais « 2 sur 1 ».

La Révolution met un brutal coup
d’arrêt à l'utilisation des armoi-
ries : une succession de décrets
suppriment l’usage de ces
« signes de féodalité ». Après la
chute de la royauté, le 21 sep-
tembre 1792, cette chasse aux
armoiries s’étend aux anciens attributs de la mo-
narchie (fleurs de lys, couronne royale…) et en-
traîne la destruction d’un important patrimoine.
A Orgelet, comme partout en France, nombreux
sont aujourd’hui sur les façades ou dans les
églises, les écus vides, effacés ou bouchardés à
la Révolution, désormais muets pour toujours.
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Une grande fête pour célébrer
le 750e anniversaire d’Orgelet

Au XIIIe siècle, la seigneurie d'Orgelet appartient
à la puissante famille des Comtes de Chalon
qui construisent le château, l'église et les rem-
parts de la ville.

Jean de Chalon-Auxerre, pour attirer artisans et
commerçants dans la ville, accorde aux habitants
une charte de franchises en 1266, s'inscrivant
ainsi dans le mouvement d'émancipation urbaine
qui progresse partout en Europe à cette époque.
Cette charte de franchises est un document qui
concède à la communauté des habitants un sta-
tut particulier et un certain nombre de libertés.

Orgelet est une des premières villes de
Franche-Comté à obtenir sa charte : Jean de
Chalon l’Antique avait accordé la première
charte à Salins en 1249, son fils aîné avait
octroyé le même genre de libertés à Ornans en
1254 ; en Haute-Saône, l’abbé de Faverney
signait avec les habitants une charte en 1260.
Besançon, en lutte permanente à cette époque
contre ses archevêques, n'obtint la sienne qu'en
1290.

La première page de la charte de franchises
d'Orgelet est ainsi rédigée :

« Nous Jehan de Chalon, Seigneur de
Rochefort, à tous faisons savoir que de notre
propre volonté et consentement, aussi du
conseil des nobles chevaliers, et de tous nos
autres amis, considérée l'évidente utilité de nous
que des nôtres et tant du présent que du futur,
nous concédons à tous nos hommes d'Orgelet
tant présentement habitants que à ceux à venir,
aussi à tous ceux qui en la ville d'Orgelet ont
des biens à suffisance pour être homme ou
bourgeois de la ville, pure légitime et
perpétuelle liberté. »

Mais, s’il accorde des libertés aux habitants, le
seigneur n’abandonne pourtant pas tous ses
privilèges ; il maintient notamment toutes les
taxes qu’il exige pour l’usage de certaines
infrastructures seigneuriales ; moulins et fours
banaux demeurent sa propriété exclusive :
« Nul ne peut avoir fourg en la dite ville sinon
les seigneurs. » précise par exemple un article



13

de la charte qui fixe, sur plus de 20 pages, le
montant des impôts, des jours de corvée, et des
amendes et qui énumère des garanties contre
l'arbitraire. 

La charte précise également que l’administra-
tion de la cité est confiée à quatre échevins et
douze conseillers. On peut dès lors parler d’une
commune à Orgelet.

Pour commémorer les 750 ans de cet acte
fondateur, la municipalité a décidé de proposer
cet été une grande fête à Orgelet, la veille de
la fête patronale, le dimanche 14 août. La
programmation artistique a été confiée à
l’association Déflagration, qui organise depuis
plusieurs années à Arthenas le festival des nuits
du 4 août.

La municipalité et Déflagration ne se sont
orientés ni vers une fête médiévale, ni vers un
son et lumières, mais vers une grande fête
gratuite qui proposera une variété d'activités et
d'attractions : reconstitution historique, marché
artisanal, foire aux bestiaux, animations de rue
avec en particulier un fantastique spectacle de

voltige ; un apéro concert précédera une
déambulation festive jusqu’au stade où sera
tiré un feu d’artifice.

Depuis début mai, des bénévoles préparent la
signalétique, les décorations des rues et une
surprise qui sera dévoilée lors de la
déambulation finale. Mais, pour que cette fête
soit une réussite, nous avons encore besoin
d'autres bénévoles durant les jours qui
précéderont et qui suivront la fête, pour
s'occuper de plusieurs postes : montage et
démontage des infrastructures temporaires et
des décorations, parking, accueil des exposants
et du public, etc... Si vous pouvez donner un
coup de main, merci de vous faire connaître
en mairie au 03 84 35 54 54 ou par courrier
électronique : 750@orgelet.com

De même si vous souhaitez être figurant lors de
la reconstitution historique, des costumes vous
attendent.

Pour en savoir plus sur cette fête,
vous pouvez consulter le site dédié à cet

événement : http://750.orgelet.fr/

13h30 Reconstitution historique de la signature de la charte de franchise à l'Hôtel de ville
Les balladins du Château et le groupe de musique médiévale "Maruzala"

14h15 Ouverture du marché artisanal, rue des prêtres
de la foire aux bestiaux, sous les petits arbres
du village des cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté, sur le parvis de l'église

de 15h à 18h30 Série d’entresorts et autres séquences orchestrées par les Fileuses d’embarras
et le crieur Raoul
Interventions ludiques, culturelles et sportives des associations locales dans les rues
Le Manège de la Compagnie des 4 saisons, place du Bourg de Merlia

16h15 "L’odeur de la Sciure", spectacle de voltige de la compagnie "les p'tits bras"

19h15 Apéro concert avec le groupe StreetSwing Orchestra, 
repas organisé par les commerçants d'Orgelet

21h15 Déambulation musicale pleine de suprises à travers les rues, du bourg-centre au stade

22h Feu d'artifice et bal populaire au stade municipal

PROGRAMME DE LA FÊTE
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TRAVAUX/URBANISME

Opération façades

Depuis 10 ans, la Commune d’Orgelet aide
les propriétaires à ravaler les façades des
bâtiments du cœur historique de notre cité,
grâce à une « opération façades » qui prend
la forme d’une subvention communale.

Le conseil municipal a décidé d'étendre le pé-
rimètre au quartier
des Tanneries et de
prolonger cette opé-
ration jusqu'au 31
décembre 2016. Le
suivi et l'animation
de cette opération
sont confiés à Jura
Habitat.

Les façades et
pignons vus du
domaine public de
tous les immeubles
situés dans le
périmètre retenu
sont éligibles à la
subvention.

Les vitrines com-
merciales seront dé-
duites des surfaces subventionnables, dans la
mesure où elles pourraient bénéficier d'autres
aides, si un programme d'ORAC (Opération
Revitalisation Artisanat Commerce) était lancé.

La subvention communale ne sera attribuée
qu'aux propriétaires s'engageant à respecter le
choix des couleurs au sein des palettes de co-
loration homologuées par le Conseil Municipal,
après réalisation de l'étude chromatique par Jura
Habitat, et validation par l'Architecte des Bâti-
ments de France.

Les travaux subventionnables
sont tous ceux concourant au ravalement

proprement dit de la façade:

• Mise en place de l'échafaudage;

• Travaux préparatoires à la rénovation du re-
vêtement (enlèvement ancien support, mise en
place des supports ou préparations nécessaires
à la pose du nouveau revêtement,…);

• Fourniture et pose du revêtement de surface
apparent (peinture, enduit,…);

• Peintures des volets, portes, fenêtres, enca-
drements, avant-toits, balcons, ferronneries,
éléments de décor, etc situés sur les façades
subventionnées.

La subvention sera calculée
sous forme d'un forfait par m2

de surface de façade rénovée, soit :

• 10 € / m2 pour les travaux de nettoyage des
façades en pierres apparentes ou de simple
peinture ;

• 15 € / m2 pour les travaux de reprise complète
d'enduit (piquage de l'enduit existant – re-
garnissage des joints et 3 couches d'enduit).

En cas de travaux réalisés par le propriétaire
lui-même, sans faire appel à un artisan, la
subvention attribuée sera plafonnée au maxi-
mum à 50 % de la dépense totale H.T.
engagée pour l'achat des matériaux mis en
œuvre, sans pouvoir excéder le montant résul-
tant du calcul effectué avec les forfaits au m2.

Actuellement un projet est à l'étude pour 7
façades consécutives rue de la République. 
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VIE QUOTIDIENNE

Collège Brezillon
Association Sportive

Une année exceptionnelle et un investissement
remarquable pour l’Association Sportive et les
deux professeurs Mme Girardet et M. Calhoun. Re-
cord pulvérisé cette année avec 3 championnats
de France disputés en quelques semaines.

• A Malaucène dans l’Hérault, du 24 au 26 mai
2016 en VTT, formidable 3ème place sur le podium
pour notre équipe composée de Brunet Ré-
becca, Bessard Emilie, Letellier Nicolas, Rous-
seaux-Mémis Samy

• En Duathlon le 26 mai 2016 (course à pieds et
VTT), sur nos terres jurassiennes de Bellecin, 22ème
place sur 29 grâce au courage de nos élèves :
Guyot Amélie, Klein Matéo, Turlin Chloé, Zanchi
Maxime.

Un engouement majeur a permis de déplacer les
2 classes de cinquième pour encourager les
équipes en lice. Plusieurs collégiens ont également
apporté une contribution majeure à la réussite de
cet évènement exceptionnel dans le Jura. Toutes et
tous ont été récompensés par le service départe-
mental UNSS pour leur formidable engagement.

• En Normandie les 6,7 et 8 juin 2016, en Bad-
Ten, (Badminton et Tennis), l’équipe termine 7ème
aux côtés de pôle France de très haut niveau. Les
champions d’académie, qualifiés aux France, ont
été Coron Alvin, Klein Matéo, Lacroix Lucie, Pus-
lecki Yvan, Parent Antoine, Verdier Audrey.

Grand bravo à tous les jeunes officiels du collège,
sans qui les équipes ne participeraient pas à ces
compétitions. Une mention spéciale pour Jules
Ecoiffier accrédité jeune officiel national.

Le Président de l’Association Sportive remercie tous
les partenaires, élèves et parents, base de Bellecin,
communes, personnels du collège pour leur indé-
fectible soutien dans un calendrier contraint de fin
d’année scolaire.

Concours Cybertech
Coordonné par MM Grignon et Jacquet, le concours
de robotique Cybertech à Besançon a encore
tenu ses promesses. Après plusieurs titres nationaux
les années passées, les élèves de troisièmes se dis-
tinguent à nouveau en Batucada (1er prix) et en es-
thétique (3ème prix)

Projets pédagogiques innovants
2015-2016

2 projets ont retenu l’attention du comité de sélection
du rectorat de Besançon. Un projet de restauration
d’une archère canonnière du château de Présilly per-
met de valoriser les compétences d’un groupe de
13 élèves garçons et filles. Accompagnés par un tail-
leur de pierre M Berthozat, les jeunes gens ont taillé
et préparé les moellons qu’ils ont placé sur site les
27 et 28 juin 2016. Un camp sous tente fut orga-
nisé au château afin de finaliser la restauration. Re-
merciements à l’association les Balladins du Châ-
teau et à l’architecte pour son soutien. L’inaugu-
ration a eu lieu sur site le 27 juin à 17h00

Un projet de langues vivantes allemande et an-
glaise, coordonné par Mmes Froissard et Rabatel,
utilise les tablettes numériques pour apporter de
l’aide aux élèves. Retenu parmi les 177 meilleurs
projets de France, une subvention exceptionnelle de
2400 euros leur a été octroyée. Félicitations aux
équipes éducatives et aux élèves.

Le mot du Principal

Après 6 années passées au collège d’Orgelet, je
tiens à remercier la communauté éducative, tous
les partenaires extérieurs, les collectivités
territoriales, pour le formidable engagement à nos
côtés. Je souhaite toute la réussite à mon
successeur et au collège.
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De nombreux projets à l'école primaire

L'année scolaire 2015/2016 touche à sa fin,
c'est le moment de faire le bilan des nombreux
projets et sorties dont ont bénéficié les élèves
des 10 classes de l'école. Toutes les classes ont
bénéficié d'un spectacle théâtral consacré aux
droits de l'enfant et au travail des enfants dans
le monde, et intitulé « La brique de cristal ».

Les 5 classes d'ULIS, de CP et de CE se sont
rendues à la piscine d'Arinthod pour 6 ou 7
séances d'apprentissage et de perfectionnement
en natation. Les 4 classes de CP et CE se sont
rendues à Saint-Claude pour une journée
culturelle : séance de cinéma à la Maison du
Peuple et visite du musée de l'Abbaye.

Une classe de CE1 a participé en avril à un séjour
de découvertes d'une semaine à l'école des neiges
de Lamoura, séjour consacré à l'écriture,
l’illustration et l'édition d'un livre. L'autre classe de
CE1-CE2 a bénéficié de 2 journées d'activités
sportives au centre de Bellecin pour les activités
escalade et orientation. Une classe de CE2 a
participé en juin à un séjour d'une semaine à la
base nautique de Bellecin pour des activités
essentiellement nautiques (kayak et voile).

Les 2 classes de CM1 ont bénéficié de 3 journées
à Prénovel pour les activités ski de fond et
raquettes à neige. Les 2 classes de CM2 se sont
rendues en Alsace pour deux journées consacrées
à l'Histoire : visite du champ de bataille de
l'Hartmannswillerkopf, de l'abri-mémoire
d'Uffholtz et de l'écomusée d'Alsace.

Ces 2 classes ont également bénéficié d'une
journée culturelle à Lons-le-Saunier en début

d'année : visite d'une exposition à la Préfecture,
visite du musée de la Vache qui rit, et séance de
cinéma au Mégarama. Dans le cadre d'un travail
sur le monde professionnel et de la participation à
un concours organisé par la Chambre des Métiers
du Jura, une classe de CM2, lauréate du concours,
a passé une journée au CFA de Gevingey pour

découvrir l'établissement et les
formations, et travailler aux
côtés des apprentis.

Des partenariats ont été
menés avec diverses structures
et associations locales, et en
particulier : médiathèque
intercommunale, comité local
du Souvenir Français, amicale
des donneurs de sang,
ASPHOR et commune
d'Orgelet,  AFM et Téléthon.
Une fête de Noël avait clôturé
l'année en décembre 2015.

Des spectacles et fêtes de fin
d'année ont également été

organisés avec les élèves et proposés aux familles :
vendredi 03 juin dernier à la Grenette avec les
classes de cycle 2 pour un spectacle chanté, et
mardi 28 juin à l'école avec les élèves de cycle 3
pour un tour de chants et des diaporamas des
différentes sorties scolaires. Les activités
énumérées ne représentent qu'une partie des
activités de chaque classe, il serait fastidieux de
vouloir témoigner de l'ensemble des projets qui
ont mobilisé les enseignants et leurs élèves.

L'équipe enseignante tient à remercier :

• la commune d'Orgelet pour la mise à disposition
de la Grenette selon nos besoins,

• la Communauté de Communes pour l'aide active
des agents techniques lors de nos manifestations,

• les accompagnateurs qui ont aidé à l'encadrement
des élèves lors des sorties scolaires,

• les associations locales pour leur concours actif
à nos projets,

• la coopérative scolaire, l'association de parents
d'élèves « ABC primaire », la Communauté de
Communes qui participent financièrement aux
projets afin de limiter le budget demandé aux fa-
milles pour ces projets et sorties scolaires.

École élémentaire d’Orgelet - Année 2015-2016
Photo Studio Art & Images - Morez
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André Jeannin
Orgelet était sa terre de prédilection !

Il était né le 1er février 1924 à Orgelet où il
passa la majeure partie de sa vie. C’est avec
une orgelétaine, Paulette Verguet qu’il s’est
marié le 20 juillet 1953, 2 filles sont nées de
cette union, Catherine et Laurence, 2 petits
enfants ont agrandi la famille, Valerian et
Corentin.

Il a travaillé à Orgelet
en tant qu’enseignant
au collège, il aura re-
fusé toutes les offres de
promotion pour s’as-
surer de rester dans
cet établissement pour
enseigner avec pas-
sion le français, l’his-
toire, la géographie
aux élèves du canton.
Il fut récompensé en

recevant les palmes académiques pour l’en-
semble de son travail. Sa carrière d’enseignant
s’est terminée en 1980.

Nous définissons André comme étant un grand
passionné avec notamment la pratique des
boules où il s’est illustré aux 4 coins de la France,

le football a tenu aussi une grande place dans
sa vie sportive ainsi que la pêche. André a ré-
digé des articles pendant des années pour les Dé-
pêches-le Progrès en tant que correspondant. La
passion pour l’écriture l’a conduit à écrire 2 re-
cueils de poésie où il a pu évoquer son roman-
tisme, son  amour pour les siens et son pays.

Il n’appréciait pas les vacances au grand regret
de Paulette ; à l’ombre du clocher, il se sentait
bien et rassuré, d’ailleurs, dans un de ses
poèmes, il avait écrit : « On m’accuse souvent
d’être trop sédentaire et de souffrir quand je ne
vois plus mon clocher. »

André a beaucoup œuvré pour la défense de
l’école laïque et le souvenir français où il a ac-
compli un immense travail qui fut reconnu par
l’obtention de nombreuses médailles (bronze, ar-
gent,vermeil avec bélière laurée du Souvenir
Français). Politiquement et syndicalement, il
était très impliqué pour concrétiser ses idées hu-
manistes.

André aura laissé des traces inoubliables dans
la cité de Cadet Roussel qu’il aimait tant. La po-
pulation d’Orgelet ne l’oubliera pas et son nom
restera gravé dans la mémoire collective pour
longtemps.

Accueil des nouveaux habitants
La municipalité a souhaité la bienvenue aux
nouveaux arrivants ainsi qu’aux bébés nés en
2015 accompagnés de leurs parents… L’idée
est de faire connaissance avec tous. D’ailleurs
après que chacun se soit présenté, il s’est avéré
que plusieurs familles habitaient le même
quartier sans même le savoir.

La famille Bon de Coyron était à nos côtés avec
leur adorable petite fille Maeva, née à la caserne
des pompiers d’Orgelet d’où leur présence.

Un petit présent en bois fabriqué par Marie-
France Fernandez (une orgelétaine) ainsi qu’un
livre sur Orgelet et les environs furent offerts à
chaque convive pour leur plus grande satisfac-

tion. Toute cette sym-
pathique assemblée
s’est réunie ensuite au-
tour d’un verre de
l’amitié avec comme
musique les rires et les
pleurs des enfants.
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La coopérative agricole Terre Comtoise

Depuis le 6 avril, la coopérative agricole Terre
Comtoise, déjà présente sur l’ensemble de la
Franche-Comté, a installé une nouvelle base
machinisme agricole à Orgelet, plus précisé-
ment au 42 chemin de l’Epinette dans la
zone industrielle.  

Les principales activités agricoles de la
coopérative sont la fabrication et la fourniture
d’aliments du bétail, la collecte de céréales,
l’approvisionnement en engrais, semences et
produits de protection des plantes.

A Orgelet, seule l’activité machinisme et
matériels agricoles est concernée, activité qui
intègre aussi bien la vente de matériels neufs,
l’achat et la revente de matériels d’occasion, la
réparation et l’entretien ou la vente de pièces et
accessoires. Concessionnaire John Deere mais
aussi pour de nombreuses autres marques à
forte notoriété, la coopérative Terre Comtoise
dispose au total de 13 bases et ateliers
machinisme. 

Le responsable du site est Frédéric BENOIT, il a
à ses côtés un mécanicien Nicolas BANDERIER,
un magasinier Jean-François TONNAIRE et sur
le terrain un conseiller commercial machinisme
Anthony LAGARDE.

RENSEIGNEMENTS :
Magasin Orgelet : 03 84 48 46 05

Atelier : 03 84 48 46 06
A Lagarde : 06 88 20 79 23

Terre Comtoise, groupe coopératif agricole
comprenant 13 sites Machinisme agricole dont
10 bases avec magasins.

Les effectifs de l’activité Machinisme : 
95 personnes dont : 

37 techniciens et 12 apprentis
14 magasiniers  

2 chefs des ventes et 13 commerciaux
2 responsables occasions  

2 responsables support clients 

La Coopérative Terre Comtoise 
Chiffre d’affaires : 103 M€

239 salariés 
4 800 adhérents actifs

Présente sur les départements
25-39-70-71-90

Le Groupe Terre Comtoise 
Chiffre d’affaires : 170 M€

407 salariés 
6000 adhérents et clients pro
Présents sur les départements du
21-25-39-52-68-70-71-88-90
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Du nouveau au magasin a l’Orchidée
Voici déjà 10 ans que le magasin à
l’Orchidée a ouvert ses portes dans notre
petite cité comtoise.

Soucieuse de répondre à toutes les attentes de
sa clientèle, Gaëlle a ouvert en mars un espace
déco, cadeaux, où elle vous propose des idées

cadeaux pour toutes
occasions, un espace de
cadeaux de naissance ainsi
que des jouets Janod.

Vous pourrez trouver de la
déco, des cadeaux et bien
sûr un large choix de
plantes et fleurs coupées.

Gaëlle et Anne-Laure
seront heureuses
de vous conseiller

du mardi au samedi
8h30 12h15

14h15 19h00

dimanche

et jours fériés
8h30 12h30.

MD Déco
Depuis peu, un nouveau magasin s’est
installé au n°22 de la rue de la
République à Orgelet. Les produits
proposés sont des objets de décoration en
tout genre, mais aussi des vêtements, des
accessoires tendance, des jouets.

Les horaires d’ouverture :

lundi : 14h - 19h
Mardi : 9h30 - 12h / 14h - 19h
Mercredi : 9h30 - 12h / 14h - 19h

Jeudi : 9h30 - 12h
Vendredi : 9h30 - 12h / 14h - 19h 
Samedi : 10h - 12h / 14h - 18h
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Cité́s de Caractère de Bourgogne Franche-Comté

Vision d’Artistes

Depuis 11 ans, l'association a organisé un
concours de peinture et de dessin dans la
rue, Vision d'Artistes. Ouvert à tous, il a
permis aux artistes d’œuvrer une journée
pour représenter la cité de leur choix parmi
celles qui participent.

A Orgelet, cette année 18 artistes ont
participé au concours le 9 juillet.
Qu'ils soient amateurs, confirmés ou
artistes en herbe, les participants
avaient pour défi de réaliser leur
oeuvre sur place et sur une journée
uniquement. L'inscription était gratuite.

Les artistes pouvaient concourir dans
3 catégories : artistes confirmés, ar-
tistes amateurs et jeunes artistes. A Or-
gelet, le concours est doté d'une ré-
compense de 100€ pour les ga-
gnants adultes et de 50€ pour le
jeune artiste lauréat. 

Les œuvres gagnantes
lors des concours locaux
vont être exposées le jour
de la finale régionale

qui aura lieu cette année
à Arlay le 24 septembre.

Villages des cités de caractère,
lors de la fête des 750 ans

Les cités de caractère font l'honneur à
Orgelet d'être la commune qui ac-
cueillera cette année le « village des
cités de caractère », le 14 août, lors
de la fête des 750 ans d'Orgelet. Une
dizaine de cités se sont déjà inscrites
pour venir présenter leur patrimoine
et leurs spécialités dans un village qui
se tiendra sur le parvis de l'église.

A la découverte
des Petites Cités Comtoises de Caractère

Les éditions du Belvédère viennent de sortir un
livre consacré aux 38 Petites Cités Comtoises de
Caractère.

Les auteurs, Pierre Dornier, journaliste, auteur de
nombreux livres sur la Franche-Comté et Jacques
Monnin, graphiste et photographe, nous font dé-
couvrir ces cités et leur passé passionnant à tra-
vers cet ouvrage abondamment et magnifique-
ment illustré.

22 €, 224 pages, 16 x 24 cm,

EAN   9782884193788
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VIE ASSOCIATIVE

Association « Le jardin des Possibles »
La saison des jardins a bien commencé. Cette
année, une dizaine de jardiniers s’activent sur
le terrain. La serre de culture est en cours de
finition. Nous avons remis le verger en état. Dix
nouveaux pommiers ont été greffés avec des
espèces locales. Cette opération s’est faite
avec le concours  des croqueurs de pommes
de la Petite Montagne.

Comme l’an passé, nous renouvelons
notre exposition « Art et Artisanat » au n° 4
rue de l’église à Orgelet du 10 juillet au 15
août . Dix nouveaux artisans-créateurs de
la région vont exposer.

Pendant la bonne saison, nous assurons une
permanence aux jardins chaque vendredi de
14 heures à 17 heures. 

Contact : MONNIER Jean-Louis
tél : 03 84 35 54 76.

Club Moto Nautique Jurassien
Fête du Port - A l’occasion des 30 Ans

du bateau Le Louisiane.
Port du Meix, site de Surchauffant.
Du 12 au 15 août prochain.

Cela fera 30 ans cette année que le bateau Le
Louisiane navigue sur les eaux turquoises du
Lac de Vouglans. La première croisière a eu
lieu le 14 Juillet 1986 avec Monsieur Petit à la
barre. En association avec le Club Moto
Nautique Jurassien, le Club Motonautique de
la Pyle, les commerçants du site de
Surchauffant et la Régie de Chalain-Vouglans,
plusieurs animations seront proposées tout au
long du week-end du 15 août.

Le vendredi 12 août, saut à l'élastique depuis
une grue sur l'air de Surchauffant (10€ le saut),
inscription au 03 84 25 46 78.

Le samedi 13 août, feu d'artifice à la tombée
de la nuit sur le lac, face au port.

Le dimanche 14 août, exposition de
véhicules anciens, visite gratuite.

Le dimanche 14 août et le lundi 15 août,
initiation au ski nautique avec le CMNJ à
partir de 9h30, au port du Meix (adultes et
enfants).

+ Buvette, marché de produits locaux, tombola...
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Les amis du lac de Vouglans

L’ASSEMBLEE GENERALE
LE 5 FEVRIER 2016 :

L’assemblée générale a réuni une soixan-
taine de personnes.

VISITE DES JARDINS FAMILIAUX :
12 personnes se sont rendues le samedi 2
avril à Chevigny pour y découvrir une autre

manière de jardiner, façon BIO.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS :

Samedi 9 avril, 60 personnes dont une di-
zaine d’enfants ont participé à cette tradition-
nelle opération de nettoyage dans la ville et au-
tour de la ville. Le hameau de Sézeria a
participé activement à cette activité..

Merci à tous les bénévoles, à la municipalité
d’Orgelet, au Conseil Départemental, à Jura Na-
ture Environnement, au SYDOM et à SUPER U.

VISITE AUX ETS SMOBY D’ARINTHOD :

Les Amis du lac ont permis à une quarantaine
de personnes de visiter les installations mo-
dernes de SMOBY-TOY (220 emplois en CDI et
80 en CDD).

Grâce au concours de Jean-Pierre LAFAY, res-
ponsable du site et de Jean-Charles GROSDI-
DIER, les visiteurs ont pu découvrir les installa-
tions modernes de SMOBY TOY. Les robots ont
particulièrement attiré l’attention des Amis du lac.

AMENAGEMENT DE LA MISE A L’EAU
A BELLECIN :

A la suite de la demande faite par les Amis du
lac de Vouglans et l’association de pêche de la
Gaule moirantine, le département a programmé
l’aménagement d’une place de retournement sur
l’ancienne route de Brillat.

VOYAGE ANNUEL
DANS L’AIN ET EN SAVOIE :

Le 7 juin, la visite de la statue du poète LA-
MARTINE sur le lac du Bourget a ravi les parti-
cipants. Le voyage en bateau sur les canaux et
sur le lac romantique fut très apprécié.

PARCOURS SYLVICOLE DE L’ETE 2016 :

10 sorties gratuites sont prévues sur le
parcours sylvicole du Mont Orgier. Les visites
commentées auront lieu tous les mercredis de
juillet et août. 

Nettoyage de printemps
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Déplacement au départ Point I à 9h du circuit
en covoiturage. Retour vers 11h30 et pot de
l’amitié offert par les amis de Vouglans.

Nos sponsors : la coopérative fromagère, la
brasserie FATON « les 3 épis », la boulange-
rie RACINE et Christophe PERRIN, viticulteur
à Vernantois.

Nous bénéficions du concours de Claude BON-
NET, jeune retraité de l’ONF.

SEANCE DE TRAVAIL
AU MONT ORGIER : (fin juin)

Comme chaque année, un groupe de béné-
voles a consacré une demi-journée à l’entretien
du parcours sylvicole et à son amélioration. La
municipalité apporte également son concours
au fauchage du sentier et à la conservation du
mobilier.

Les Amis du lac ont enregistrés 126 adhésions
depuis le mois de janvier.
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Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Orgelet - AriuthodD

on
du

Sang•D
on

duSang•

Résultats des premières collectes de l’année 2016

15 janvier à Orgelet : 79 prélevés dont 9 plasmas (3 nouveaux)
21 janvier à Arinthod : collecte annulée par l’EFS
18 mars à Arinthod : 47 prélevés (4 nouveaux)
1er avril à Orgelet : 81 prélevés dont 9 plasmas (4 nouveaux)
20 mai à Arinthod : 38 prélevés (aucun nouveau)

Devant ces résultats, un appel urgent
est lancé : « Donnez votre SANG »…

Si vous souhaitez donner
votre plasma à ORGELET,

contactez le président Daniel BESSON,
tél 03 84 48 09 91

Vie de l’amicale

8 mars : Assemblée Générale du Crédit Agricole à Orgelet à laquelle nous étions conviés, notre
association étant retenue pour recevoir une subvention.
Le Président Jean Louis DELORME nous a remis un chèque de 704 €.
Nous remercions chaleureusement cette banque pour ce geste encourageant qui nous
permettra de financer nos actions de promotion.

11 mars : Notre Assemblée Générale. Daniel BESSON a insisté sur les objectifs 2016 : recruter
de nouveaux donneurs.
16 médailles et diplômes ont été distribués. Deux donneurs ont été particulièrement
félicités : Catherine CHAPUIS pour 60 dons et Gérard REYDELLET pour 100 dons.
Jean-Louis GAILLARD a remis la Croix d’Officier du Mérite du Sang à Daniel BESSON
pour 27 années de bénévolat dont 10 au titre de trésorier et 12 de président.
Remerciements chaleureux à Daniel pour son dévouement au sein d’une noble cause
dans une société où l’égocentrisme prime.
Nous avons accueilli un nouvel administrateur en la personne de Claude BONNET.
Un buffet convivial a clos cette réunion qui a rassemblé 40 personnes.

1er avril : Promotion à l’école primaire d’Orgelet. Daniel BESSON, formateur, assisté de Patrick
MARIOT de l’Amicale de Lons, a présenté et commenté le film sur le Don du Sang aux
56 élèves de CM2, projection qui a suscité des interrogations. Ensuite les enfants ont pu
voir les premiers dons de sang à la Grenette. Les infirmières ont répondu aimablement
aux nombreuses questions qui ont fusé. Nous avons offert le goûter.

5 Juin : La marche départementale pour la promotion du Don du Sang organisée par les Amicales
du Jura et ouverte à tous, a eu lieu à Morbier. Notre amicale était présente.

18 Juin :  Clairvaux : Nous avons participé à l’Assemblée Générale de l’Union Départementale
suivie de l’AG du Comité Régional, toutes deux présidées par Jean-Louis GAILLARD.
Nous avons été invités aux Assemblées Générales des Amicales de Cousance et
Clairvaux avec lesquelles nous entretenons des relations amicales.

Date à retenir

Notre fondue géante samedi 1er octobre à ORGELET avec animation musicale.
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La Croix Rouge est présente sur le secteur
d’Orgelet, depuis de très nombreuses années,
par le biais de l’épicerie sociale située 24 rue
de la République à Orgelet.

Celle-ci est ouverte tous les samedis matin de
9h à 11h. C’est le travailleur social du secteur
qui oriente les familles en difficulté vers l’épi-
cerie sociale. 

L’épicerie sociale propose des denrées alimen-
taires de base, y compris quelques unes fraîches
ou congelées, des produits d’hygiène et d’entre-
tien. Les produits proposés sont fournis pour la
plupart par la banque alimentaire de Champa-
gnole.

Une partie de ceux-ci proviennent de l’aide ali-
mentaire de l’Europe et de la France, une autre
partie est le fruit de la collecte nationale pour la
banque alimentaire qui a lieu chaque année le
dernier week-end de novembre. Certains pro-
duits, non fournis par la banque alimentaire ou
suite à une rupture de stock, sont achetés direc-

tement : des œufs toutes les semaines, des lai-
tages, des couches, des produits d’hygiène, des
produits d’entretien…  

9 bénévoles se relaient pour accueillir les fa-
milles. Ils sont soumis au secret professionnel. 

Pour information, en 2015 : 24 foyers du sec-
teur ont été aidés (soit 55 personnes), pour 217
passages. Environ 3 000 kg de produits ont été
distribués.

Nous remercions sincèrement les personnes qui
déposent en toute discrétion des dons dans la
boite aux lettres de la Croix Rouge.

L’antenne locale de la Croix Rouge est soutenue
dans son action par plusieurs communes du ter-
ritoire qui lui versent des subventions et en par-
ticulier par la Commune d’Orgelet qui, en outre,
met à sa disposition le local.

Cependant, nous serions très heureux de dispo-
ser d’un local mieux adapté à nos activités.

sur le secteur d’Orgelet
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« On imagine que pour aider,
il faut faire de grandes choses, mais moi, je
sais pour l’avoir vécu, que ce qui est vraiment
important, c’est d’être écouté et reconnu en
tant que personne et de se sentir utile »

En Franche-Comté, plus de 1300 bénévoles,
répartis dans 41 équipes locales, dont
« L’équipe de la Petite Montagne », cherchent
à construire une société plus juste et plus
fraternelle.

En octobre 2015, les 15 bénévoles originaires
des cantons d’Arinthod, Saint-Julien, Orgelet,
Poids-de-fiole et Thoirette, ont défini leur projet
pour lutter contre toute forme de pauvreté :

Prendre le temps nécessaire pour se
rencontrer, développer l’échange et l’entraide,
instaurer une relation d’égal à égal, s’ouvrir aux
attentes des familles  en permettant à chacun

d’être acteur en écoutant, en révélant les talents
pour donner envie d’agir ensemble. 

Créer un partenariat vivant en construisant
ensemble : engager des projets de solidarité en
Petite Montagne avec les travailleurs sociaux, les
communes, les associations…..

Vivre la fraternité par le partage en équipe de
temps de convivialité et d’échanges, tels que
ceux mis en place à Orgelet.

Interpeller et s’assurer que les  aides légales
soient sollicitées : bousculer, faire bouger,
dialoguer avec les responsables des pouvoirs
publics.

Toute personne en situation difficile ou famille
en difficulté peut prendre contact avec un
membre de l’équipe  pour une aide financière
ou tout autre accompagnement. Les bénévoles
vous écoutent au 07 87 28 44 10.

Secours Catholique
Une nouvelle équipe en Petite Montagne

Depuis 1996 les bénévoles
d’« Entraide » apportent leur
soutien aux personnes en

souffrance par des visites régulières. Au cours
de celles-ci des liens se créent, la confiance
s’établit entre les personnes accompagnées
et les bénévoles formés à l’écoute. Ces
relations privilégiées favorisent la parole et
permettent, en ayant une oreille attentive,
l’expression de leurs peurs, de leurs doutes,
de leurs questionnements, de leurs
souffrances, de leur vie actuelle ou passée,
en toute confidentialité.

Par les conférences qu’elle organise,
« Entraide » contribue à faire évoluer le
regard de la société sur la maladie, la mort, le
deuil, l’entrée en institution, etc… car nous
craignons tous de nous retrouver un jour seul,
désemparé, isolé, malade ou frappé par la
perte d’un être proche.

Pour fêter ses 20 ans d’accompagnement,
« Entraide » organise une soirée ouverte à tous
le 8 octobre 2016 à la salle de la Grenette à
Orgelet. Après une courte rétrospective de l’as-
sociation, le groupe « Canapé Bleu » nous fera
vibrer sur des airs de swing français et étranger.

Association « ENTRAIDE »
1 bis Place du Colonel Varroz

 39270 ORGELET
Téléphone : 03 84 35 79 50

  La Présidente : M.France DEJONGHE 

L’association Entraide
Association d’accompagnants bénévoles
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Foyer Rural d’Orgelet
Quelques nouvelles avant l'été du FOYER RURAL :

Durant ce semestre, les Orgeletains et amis
d'Orgelet ont retrouvé les manifestations qu'ils
connaissent bien et qui ont reçu un bel accueil :

Le carnaval : son spectacle et défilé début
février, en mars, le stage et la soirée Danses
de salon à la grenette, début juin, la
traditionnelle marche festive, et fin juin le gala
de danses animé par les jeunes de l'activité
MODERN JAZZ.

Et fin avril, une nouveauté : le retour du THEA-
TRE : la troupe de théâtre LAVANS SCENE
a présenté devant une salle de la grenette bien
remplie une troupe de jeunes « Les anges de la
scène » qui ont débuté avec leur pièce : LA
RELEVE EST ASSUREE, puis en deuxième partie :
ALIRAZADE et les MILLE ET UNE GAFFE. Belle
soirée de détente et de fou rire.

N'oublions pas les manifestations
à l'extérieur :

La chorale LA TOURGELAINE avec La Clair-
pontoise en mars à Pont-de-Poitte, en avril à
Mouchard, en mai à Clairvaux les lacs et en
juin, à la fête de la musique à Orgelet.

Le COUNTRY à Boissia pour l'association
HANDI BONHEUR en mai et, en juin, à Bornay
au profit de l'association « AUPETIT » (association
de soutien aux personnes atteintes de maladies
rares, en l'occurence la maladie de Crohn).

En interne, les activités se sont souvent
terminées par le pot de l'amitié ou plus :

• l'activité danse libre animée par Marie-Christine
VION DELPHIN a fêté ses dix ans d'existence.

• l'activité danses de salon a organisé pour son
dernier cours une soirée déguisée : tout cela
étant le reflet  des liens créés par le milieu as-
sociatif.

PROJETS 2016 2017 :

NOUVELLE ACTIVITE PHOTOGRAPHIE :

• Explications sur les termes utilisés en photo-
graphie,

• Initiation à l’utilisation du matériel,
• Sorties thématiques avec prises de vue,
• Séances de tri avec critique,
• Séances de retouche à partir de logiciels libres.

Un projet artistique, avec exposition des meilleures
photos, la numérisation d’anciens clichés, l’ar-
chivage des photos détenues par chacun, sont,
également, envisagés.

Cette activité devrait débuter en septembre 2016
(30 séances sont prévues dans l’année comme
pour toutes les autres activités)

Enfin, nous nous retrouverons lors de la corrida
Cadet Roussel en septembre et vous pourrez
connaître toutes les activités proposées pour la
saison 2016 2017 en vous rendant au forum des
associations le samedi 3 septembre à ORGELET
et pour tout renseignement : 

foyer.rural.orgelet.sec@gmail.com
ou www.orgelet.com

(rubrique associations – Foyer Rural)
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Club du Mont-Orgier, année 2015-2016.
Le club a fait sa rentrée le mardi 1er septem-
bre 2015. Nous comptons 55 adhérents,
une trentaine apprécie les jeux du mardi et les
autres, les repas.

Le 23 septembre, 5 personnes se sont rendues
à l’oppidum à Champagnole où la fédération
réunissait plusieurs clubs, journée fort sympa-
thique avec la diffusion d’un film : « qu’est ce
qu’on a fait au Bon Dieu » puis un déjeûner dan-
sant dans une  très bonne ambiance.

Au cours de l’année, quelques sorties furent ap-
préciées par certains, le 8 novembre à Salins,
dîner spectacle puis le 29 janvier au Casino
de Lons le Saunier, les grenouilles à Lavancia
ensuite l’assemblée générale de la fédération le
14 avril à Champagnole avec les comptes-ren-
dus habituels ainsi qu’une conférence très inté-
ressante dont le sujet était l’AVC.

Dans la salle du club, nous avons reçu le 13 avril
Bioglobe Magnética, un atelier de magnéto-
thérapie fut mis en place, suivi d’un petit-dé-
jeûner, apéritif catalan, repas (le tout gratuit), ce
fut une journée très agréable.

Après-midi détente avec un super loto, 12 par-
ties, 12 paniers gourmands à remporter,
journée sympathique pour une trentaine de par-
ticipants. Nous avons terminé la saison avec
un repas le samedi 28 mai à la salle Marie Can-
dide Buffet et le mardi 24 juin a eu lieu la jour-
née de l’amitié avec les clubs de la Petite Mon-
tagne à la Tour du Meix.

Club Lacuzon - Hôpital Pierre Futin
« Nous œuvrons pour embellir la vie de nos seniors »

Le club Lacuzon par l’ensemble des actions
d’organisations d’évènements et d’animation
au sein de L’Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
Pierre Futin se veut dynamique au service d’une
population fragile mais ressource pour tous.
L’association conduit en effet une politique
d’animation ambitieuse pour les résidents :

 Ateliers fixes : cuisine thérapeutique, repas
conviviaux, détente physique, soins esthétiques,
chariot épicerie, chorale, travaux manuels,
atelier mémoire, loto, clown, film en salle,
jardinage en perma-culture, lecture à voix
haute, bibliothèque, visites au chevet,  atelier
rencontre et paroles.

 Ateliers ponctuels : sorties : restaurant,
pique-nique, pêche, vélo,  interventions
musicales, séjour vacances, spectacles, veillées,
jardinage, rencontres intergénérationnelles.

 Evènements 2016 : vide grenier, défilé de
mode, création bar, salon bien-être,
construction d’un kiosque…

Cette animation structurée a pour but le main-
tien physique et intellectuel de la personne âgée
tout en lui assurant une qualité de vie, de loisirs
et de culture en lien avec le monde extérieur.

Le Club Lacuzon accueille à ce jour une vingtaine
d’adhérents qui participent à l’accompagnement
des résidents au sein du lieu de vie. Familles, ré-
sidents, soignants et personnes extérieures peu-
vent proposer des actions pour favoriser les
échanges et améliorer le quotidien de nos aînés.
Musiciens, chanteurs, artistes, passionnés ou bri-
coleurs sont toujours les bienvenus pour enrichir
notre travail auprès de ce public.

« Ils ont besoin de vous,
ils ont besoin de nous.

Vieillir ensemble est un challenge. »

Pour nous contacter :
BRIAND Cécile

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

http://club-lacuzon.wix.com/hopital-pierre-futin
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Halte répit
Bienvenue à "la rencontre d'Aloïs"

Depuis le 2 Avril 2013, dans l'agréable quar-
tier du Closey, les habitants d'Orgelet se fa-
miliarisent avec la Halte-Répit-Accompagne-
ment créée et gérée par la Communauté de
Communes.

Ces habitants connaissent aujourd'hui les
personnes qui animent cette structure et
encadrent les personnes accueillies. 

Depuis 3 ans, ce sont 35 personnes fragilisées
par la maladie ou le grand âge qui ont
fréquenté la halte. De nombreuses activités leur
sont proposées par l'ensemble de l'équipe
formée à leur accueil et leurs désirs. 

Jeux, langage, cuisine, musique, peinture,
chant, gym douce alternent avec des sorties:
Château-Chalon, Villard-les-Dombes, Bellecin,
musées de Treffort, d'Arinthod, pique-niques à
Présilly, Marigna, etc...Ce qui est important,
c'est d'offrir avant tout du plaisir, un soutien, du
réconfort à toutes ces personnes et leurs
familles. 

L'équipe d'encadrement recherche en perma-
nence la qualité de vie des personnes accueil-
lies et des accompagnants, créer un accueil cha-
leureux pour maintenir le lien social indispen-
sable à tous.

Voici des témoignages de personnes accueil-
lies à la Halte Répit :

« Je viens parce que l’équipe est très gentille,
cela me permet de rencontrer d’autres per-
sonnes, on est en bonne compagnie »

« J’aime beaucoup venir, cela m’aide morale-
ment, je serai déçue de ne plus pouvoir venir,
c’est mon plaisir de venir »

« On s’amuse bien et on fait plein de choses
variées : cuisine, pétanque, domino, prome-
nade, etc. »

N' hésitez pas à venir nous rencontrer, visiter
nos locaux, notre environnement et la bonne
humeur qui y règne chaque jour. Vous
découvrirez la vie de "La Rencontre d'Alois", une
vie active, gaie, adaptée aux 6 (bientôt 7)
personnes actuellement présentes, selon leur
choix, les mardis, jeudis et vendredis.

Pour plus de renseignements,

"La Rencontre d'Aloïs"
3 rue du Closey - 39270 Orgelet

Tél. 03 84 43 93 71
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Jura Lacs Football 
Jura Lacs en quelques chiffres...

Club créé en juin 2002, regroupant les
communes de Clairvaux les Lacs / Pont de
Poitte et Orgelet.

291 licenciés

Ecole de foot Labellisé Argent par la FFF

18 équipes : 1 équipe U7 / 3 équipes U9 /
3 équipes U11 / 2 équipes U13 / 2 équipes
U15 / 1 équipe U17 Féminine /  1 équipe U18
/  1 équipe Séniors Féminine à 11 / 3 équipes
Séniors Masculines / 1 équipe Vétérans /
6 arbitres.

Responsable Ecole de foot :
Sébastien COEUR et Pierre-Alain PICARD

Entraîneur Général du Club :
Jean-Michel PEUGET

Président : Cerruti Alain

Contact club : juralacs.foot@cegetel.net

Site Internet :
www.juralacs-football.com

Correspondant Club :
Jean-Philippe RAVIGNAUX

06 08 63 80 81

Jura Lacs version 2015/2016…

En cette fin de saison, le club de Jura Lacs
Football se prépare à un bilan très positif !
En effet, la politique sportive de développement
lancé depuis 3 saisons commence à porter ses
fruits. Sans délaisser le côté humain dans son
aventure, les jaunes et bleus, jeunes et séniors,
progressent à vive allure et les résultats de cette
saison viennent donner un nouveau coup
d’élan à ce projet ambitieux mené par le club
et son président, Alain Cerruti. 

Au niveau séniors, l’équipe fanion dirigée
par Jean-Michel Peuget devrait accéder à la
LR2, anti chambre de la Division Honneur
Régionale au terme d’une belle saison. 

Les deux équipes réserves coachées par Hamid
Hamdouchi et Adil Bouhout connaissent des

fortunes diverses puisque l’équipe B devrait se
maintenir au premier niveau départemental
(D1) et l’équipe C être réléguée en 3 ème
Division de District. 

Sous la houlette des responsables de l’école de
football, Cœur Sébastien et Picard Pierre-Alain,
et des éducateurs, le label Argent, récompen-
sant le travail effectué sur l’école de foot, ob-
tenu en Juin 2015 a été pérénnisé pour la sai-
son à venir. 

On notera les 2 victoires U15 en Coupe du
Jura pour la catégorie de Pierre-Alain Picard
accompagné d’Arnaud Martin et d’Alex
Darit. Pour la finale organisée à Mont sous
Vaudrey par le District du Jura, l’équipe à 8
s’est imposée 2 à 1 grâce à des réalisations de
Maïk Lopes et de Quentin Vandroux face à
l’équipe de Moissey. De leur côté, l’équipe U15
à 11 s’est imposée 6 à 0 face à Foucherans au
terme d’un match maîtrisé de bout en bout
ponctué par des réalisations de Théo Gascuelle
(x2), de Maxime Chanut, d’Angelo Berthod (x2)
et de Mattéo Panseri. 

Pour le football animation (de U7 à U13),
chaque week end, c’est 9 équipes de jeunes
joueurs encadrés par plus de 15 éducateurs qui
représentent le club sur les terrains jurassiens
pour des plateaux, des matchs ou encore des
tournois. 

Au-delà des résultats satisfaisants et très
prometteurs, les éducateurs voient la réussite
de leur école de foot dans la fidélisation et
l’augmentation du nombre de licenciés dans
ces jeunes catégories, la création d’équipes
supplémentaires, la pérennisation de
l’équipe U17 Féminines, …

Le rayonnement de l’école de foot ne s’arrête
pas à la sortie du terrain, puisque depuis main-
tenant deux saisons, Jura Lacs s’engage dans
un vrai rôle éducatif en créant des actions sur
la protection de l’environnement, le traitement
des déchets, …afin de sensibiliser les jeunes
licenciés aux problèmes environnementaux
actuels.
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Les U15A  de Jura Lacs vainqueurs de la Coupe du Jura en mai dernier.

Le développement de l’image Jura Lacs se
traduit également par la mise en place de
séances de sport dans les écoles primaires pour
la découverte d’une activité sportive collective.
Le club met à disposition son salarié afin de
faire découvrir et promouvoir aux jeunes
écoliers et aux professeurs des écoles la
pratique du football.

En avril dernier, c’est 46 enfants qui se sont
retrouvés pendant une semaine sur le stade
d’Orgelet pour le Stage de Pâques. Au
programme séances football, activités ludiques
sur Lons le Saunier (Bowling, Trampoline XXL et
Piscine) avec un trajet en bus, … Le stage s’est
terminé par un petit challenge lors de la mi-
temps du match séniors Jura Lacs – Mouchard. 

Du côté des féminines, les joueuses de Jean-
Philippe Ravignaux ont réussi à finir premières
de leur championnat en remportant la quasi-
totalité de leurs matchs. L’apport des joueuses
U17 est aujourd’hui un vrai plus pour cette
équipe et le travail de fond réalisé par Yeliz
Bozdag et Jean-Philippe Ravignaux porte ses
fruits petit à petit. 

Ainsi à Jura Lacs, « le football se pratique à tout
âge, à tout niveau et au féminin comme au
masculin… Bref, une véritable école de vie et
une grande famille..! ».

Et si des bonnes surprises arrivaient en 2017 ?

Dans le but de continuer de se développer et
poursuivre sa progression au sein des clubs
jurassiens et franc-comtois, plusieurs projets
d’aménagements concernant les infrastructures
et les terrains ou encore un partenariat avec un
club professionnel est à l’étude…

Vous êtes intéressés par notre projet
et vous souhaitez nous rejoindre

pour la saison 2016/2017
en tant que joueurs, dirigeants,

éducateurs, partenaires…

N’hésitez pas à contacter
PICARD Pierre-Alain

au 06 37 23 23 38
ou par mail

pierrealain.picard@gmail.com.
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Orgeletain Tennis Club

Les cours collectifs qui avaient
débuté au mois de septembre
2015 sont terminés fin juin
2016. Ils reprendront en
septembre. Pensez à vous
inscrire au début du mois de
septembre 2016. Le club sera
présent au forum des
associations.

Cette année, une équipe se-
niors masculine et quatre
équipes jeunes sont inscrites
en championnat : 

2 équipes filles
11-12 ans et 13-14 ans

2 équipes garçons
13-14 ans et 15-16 ans.

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 25 juin.

Cette année la saison a été délicate car la pluie
fût bien souvent au rendez-vous ; et malheu-
reusement pour le club le manque de salle cou-
verte est un vrai handicap.

Les rencontres de championnat deviennent de
plus en plus difficiles à organiser.

La fête du tennis s’est tenue le samedi 28 mai
de 14h à 17 heures et avec le soleil !

Tout s’est très bien déroulé avec la participation
de très nombreux enfants parfaitement
encadrés par notre monitrice Joséphine.

De délicieuses crêpes furent servies après les
efforts.

L’été est là, période favorable aux loisirs, alors
profitez-en pour vous amuser en jouant au
tennis.
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Batterie Fanfare Orgeletaine

PROGRAMME 2016 :

- 14 août fête patronale d’Orgelet.

- 15 octobre  loto à Orgelet

- 11 novembre défilé à Orgelet.

- 19 novembre Concert de St Cécile à
Orgelet.

La Batterie Fanfare Orgelétaine anime notre
ville et ses environs avec des prestations di-
verses et variées : défilés officiels, cé-
rémonies aux monuments, commé-
morations et inaugurations, concerts. 

05 et 06 mars 2016 :

la B.F.O. s’est rendue à Fère en Tar-
denois (Picardie)  pour répondre à
l’invitation de la musique de ce pays,
invitation faisant suite à la nôtre,
puisque  les Tardenois avaient parti-
cipé à notre fête de la musique 2014.

Cette rencontre musicale fut l’objet
d’échange de produits du terroir de
part et d’autre et  d’un défilé carna-
valesque à travers cette ville, les Or-
geletains  étant  porte-drapeau des produits
« Made in Jura » comme en atteste la photo.

Notre prochain concert : celui de la Sainte-Cé-
cile, qui aura lieu samedi 19 novembre à la Gre-
nette à 20 h 30. Vous pourrez entendre un ré-
pertoire totalement  nouveau (Beethoven, Mo-
zart, Chopin, morceaux écrits pour batterie fan-
fare). Venez nombreux nous encourager !

Rappel : Sachez que Musique et Art en Pays d’Or-
gelet (inscription en juin) peut vous permettre de
prendre des cours d’instruments à vent (trompette,
clarinette, flûte, saxophone, tambour), nécessaires
à la batterie fanfare qui peut vous faire bénéfi-
cier d’une aide financière ainsi que du prêt d’ins-
trument (trompette, tambour).

Vous pouvez consulter le site
www.orgelet.com

pour d'autres informations

Suite à l’assemblée générale du 6 février 2016,
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
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Musique et Art en Pays d’Orgelet
MANIFESTATIONS | RENTRÉE 2016 | PROJETS

Un printemps musical très réussi ! 

Avec la venue du groupe Motis, le 23 avril, qui
a conquis le public avec son univers musical
bien à lui. Une délicieuse découverte ! 

Salle de la Grenette remplie également lors du
concert de la Dilettante au mois de mai avec
une très belle soirée en chansons sur le thème
des couleurs avec la participation de l’artiste
Anne Jenck.

Faites de la musique ! 

MAPO, présente également lors de la fête de
la musique organisée par la BFO, avec la
participation des groupes ados et adultes, la
Dilettante, les Mapiozos, Elsa Puls et l’atelier
violon trad’.

Après l’été… la rentrée !  

Cette année à la rentrée, vous pourrez
vous inscrire dans les différents ateliers de
l’école de musique (atelier violon trad’, gospel,
la Dilettante, éveil musical…) lors du forum des
associations qui aura lieu le samedi 3
septembre à la salle polyvalente.

Nous rappelons que pour les cours particuliers
de chant et d’instruments, les inscriptions
ont eu lieu au mois de juin (cette année
jusqu’au 10 juillet). Guitare, basse, batterie,
piano, chant, accordéon, flûte traversière, saxo-
phone, clarinette… un large choix vous est offert.

Gospel Friends

Le groupe des « Gospel Friends » donnera un
concert en l’Eglise d’Orgelet à l’automne à
l’occasion de la sortie de son CD le 15 octobre
2016.

Si vous avez envie de soutenir leur projet, les
bons de souscriptions sont toujours disponibles ! 

Pour tout renseignement,

vous pouvez vous adresser à  : 

Agnès Menouillard.

2, rue du chanoine Clément. Orgelet
musique.orgelet@gmail.com
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ANIMATIONS

Calendr ier  des  manifestat ions
Date Manifestation Organisateur Lieu

JUILLET
Tous les mardis soir Initiation à la pétanque Club de pétanque Orgelet Sous l’Orme
(du 4 juillet au 28 août) (réservée aux féminines)
Du 10 juillet au 15 août Exposition  Art et Artisanat Municipalité / 4 rue de l’église 
(les Jeudis, vendredis, samedis et dimanches) le Jardin des Possibles
Samedi 30 juillet Trail de Vouglans Volodalen Bellecin
Dimanche 31 juillet Concours de pétanque Club de Volley Orgelet Sous l’Orme

AOÛT
Dimanche 14 août 750 ans Orgelet Municipalité/Assos locales Centre-ville
+ Stade municipal
Samedi 20 et Triathlon international Foyer rural Saint-Maur Le Surchauffant
Dimanche 21 août de Vouglans
Samedi 27 août Juraviron/Randonnée aviron Club d’aviron de Vouglans Bellecin
Samedi 27 août Concours de pétanque Basket Club Orgelet Sous l’Orme

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre Forum des associations CCRO Salle polyvalente
Dimanche 11 septembre Course pédestre Foyer Rural La Grenette

Corrida de Cadet Roussel
Samedi 17 septembre et Journées du patrimoine Asphor Centre-ville
dimanche 18 septembre
Vendredi 30 septembre Don du sang Amicale des Donneurs de Sang La Grenette

OCTOBRE
Samedi 1er octobre Soirée dansante Amicale des Donneurs de Sang La Grenette
Samedi 8 octobre 20 ans d’Entraide Asso Entraide La Grenette
Samedi 15 octobre Loto Batterie Fanfare La Grenette
Dimanche 23 octobre Marché médiéval Balladins du château Château de Présilly

NOVEMBRE
Vendredi 4 novembre Spectacle théâtral guerre 14-18 Souvenir Français La Grenette 
Dimanche 13 novembre Vide coffre à jouets Foyer Rural Salle polyvalente
Samedi 19 novembre Concert de la Sainte Cécile Batterie Fanfare La Grenette
Vendredi 25 novembre Don du sang Amicale des Donneurs de Sang La Grenette
Samedi 26 novembre Marché de Noel ADMR La Grenette

DÉCEMBRE
Vendredi 2 décembre Téléthon Municipalité/Assos locales La Grenette
Samedi 3 décembre Repas de la Sainte Barbe Amicale des sapeurs-pompiers La Grenette
Dimanche 4 décembre Repas des anciens Municipalité La Grenette
Samedi 10 décembre Concert de Noël MAPO Eglise St-Christophe
Samedi 17 décembre Spectacle enfants + vin chaud Municipalité La Grenette
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