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70e anniversaire :

l’hommage aux raflés
du 14 décembre 1943

Des projets, un avenir...
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pour mieux vivre ensemble

Chères Nantuatiennes Chers Nantuatiens,
Comme je vous l’ai indiqué lors de la cérémonie des vœux de la municipalité, l’année 2013 marque la
fin de six années d’un travail passionnant et de longue haleine. Si le rythme de travail ne s’est pas
ralenti, bien au contraire, j’ai l’impression qu’une étape a été franchie pour notre Ville : la plupart des
gros projets se sont concrétisés, les autres sont en phase opérationnelle…
L’aménagement de la Place d’Armes et de la Rue du Collège, en passant par le lotissement de 32 parcelles sous la vierge, les premiers aménagements pour recevoir deux résidences de 16 logements à
l’emplacement des anciennes usines Pillet, la deuxième tranche des travaux des abords du lac, le lancement du nouvel office de tourisme et la liaison paysagère lac ville, le début des travaux de rénovation de l’ancienne maternité par la SEMCODA pour accueillir une nouvelle maison de santé, notre
ville se redessine et ce nouveau magazine entre lac et montagnes ne déroge pas à la règle de vous
informer le mieux possible des activités de notre commune.
La fin de l’année 2013 a été aussi marquée par la mémoire et le respect de notre histoire. Le 70ème
anniversaire de la rafle de la ville de Nantua a été célébré avec beaucoup de solennité et d’émotions
par toutes les forces vives de notre ville, notamment toutes nos écoles. De la couleur grise de la
déportation et des uniformes nazis, les lycéens nous ont offert la couleur et l’espoir symbolisés par
une fresque monumentale sur le fronton du lycée.
Je voudrais également souhaiter la bienvenue au Lieutenant Alexandre Pahon qui prend le commandement de la communauté de Brigade de Nantua et espérer que sous son autorité, les chiffres de la
délinquance continuent à baisser sur notre territoire.
Mes derniers mots seront à l’intention de nos seniors et je peux les assurer de ma détermination à
faire aboutir le projet de rénovation de notre maison de retraite et des 100 nouveaux lits à venir. Le
projet est aujourd’hui en cours de finalisation dans son montage juridique avec le Centre Hospitalier
du Haut-Bugey.
Bonne lecture
Le Maire, Jean-Pierre CARMINATI
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TRAVAUX

Les travaux de la maison
de santé ont démarré !
La Semcoda a désormais lancé les travaux
dans l’ancienne aile consacrée à la maternité et à la chirurgie de l’ancien hôpital, afin
de créer sur la commune un véritable pôle
de santé qui réunira l’ensemble des professionnels du secteur.
L’objectif est de rendre les lieux plus fonctionnels, plus pratiques pour les patients, et
de créer des synergies entre les services
(médecine scolaire, protection maternelle

et infantile, association d’aide aux personnes…) et les professionnels (médecins,
infirmières, psychologue) présents. Cette
émulation pourrait également favoriser de
nouvelles installations pour élargir encore
l’offre de soins proposés.
Le chantier de rénovation devrait s’étaler
tout au long de l’année. Dans l’intervalle,
quelques perturbations de fonctionnement
semblent inévitables…

Un nouveau merlon en protection
A Nantua comme sur l’ensemble du Bugey,
les risques de chute de pierres sont réels
et des accidents sont régulièrement à
déplorer. Ainsi, sur notre commune, plusieurs éboulements se sont déjà produits,
notamment le long du lac, provoquant parfois des dégâts matériels (véhicules) et
humains
Le Conseil général a
donc récemment
décidé la réalisation
d’un nouveau merlon de protection, à
hauteur de la piscine. D’une longueur
de 100 mètres pour
une hauteur de 5
mètres, il est composé de différents
casiers remplis de
pierres d’Hauteville,
afin d’optimiser son
intégration dans le
paysage.

Prévu pour être opérationnel dès la fin
février - sauf contretemps météorologique
– ce merlon permettra surtout de contenir toute future chute de pierres afin de
garantir la sécurité des Catholards et de
l’ensemble des usagers de la route départementale.

Améliorer
la sécurité routière
Un radar pédagogique a récemment été installé sur la commune,
rue Paul Painlevé. L’objectif de cet
équipement, qui affiche la vitesse

de circulation réelle des véhicules,
est d’aider les automobilistes à
prendre conscience d’éventuels
dépassements et les inciter à
ralentir.
En effet, particulièrement à certaines heures, de nombreux automobilistes ont tendance à traverser la commune à des vitesses
beaucoup trop élevées.
Ce dispositif, actuellement actif
pour les véhicules en provenance
des Neyrolles, pourra être complété.

Elections
Plusieurs consultations seront
organisées en 2014.
- Les 23 et 30 mars prochains,
nous voterons pour les élections
municipales. Pour la première fois,
les conseillers communautaires
seront élus en même temps que
les conseillers municipaux.
Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter le dépliant édité
par le Ministère de l’intérieur (format pdf) http://www.ain.gouv.fr/
IMG/pdf/depliant.pdf
- Le 25 mai, nous participerons à
l’élection de nos députés au
Parlement européen.
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VIE MUNICIPALE

Un nouveau parc
pour les Nantuatiens
Faciliter
l’élimination
des encombrants
Pour se débarrasser de leurs
encombrants, les habitants de
Nantua doivent se rendre à la
déchetterie d’Izernore dont la
gestion dépend de la communauté de communes Haut Bugey.
Dans un souci de facilité, mais
aussi afin de venir en aide à toutes
Si le parc Rozier existait déjà, il était
cependant inaccessible à la population.
Désireuse de continuer à améliorer la
qualité de vie des habitants, notamment
par l’amélioration de leur environnement,
la mairie n’a de cesse d’ouvrir de nouveaux espaces verts.
De fait, il était impensable que ce joli parc
communal, situé à proximité de l’espace
Malraux, ne puisse pas profiter au plus
grand nombre.
les personnes qui ne disposent
pas de véhicule motorisé, la mairie
de Nantua a donc décidé de faire
venir la déchetterie à elle. En pratique, une benne mobile a été
installée sur la commune durant
une journée afin que chaque
Nantuatien puisse y déposer ses
déchets volumineux.
L’expérience ayant remporté l’adhésion des habitants, une étude
sera conduite avec la communauté de communes pour renouveler
l’opération.
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C’est dorénavant chose faite puisque la
mairie a déjà supprimé une par tie du
mur de clôture qui limitait son accès et
interdisait d’en profiter visuellement. La
par tie restante sera démontée avant le
printemps, et un banc sera installé.
Traversé par le Merloz et planté d’arbres
majestueux, cet espace ver t est désormais accessible à tous ceux qui cherchent
un peu de quiétude. On y retrouvera
peut-être quelques lecteurs de la médiathèque toute proche…

Des aménagements au cimetière
Au printemps 2013, la mairie de Nantua
avait réalisé quelques aménagements
indispensables dans le «Jardin du
Souvenir». Dorénavant, un espace de
dispersion bordé de pierres à pans coupés accueille une vasque dans laquelle les
proches du défunt peuvent déposer les cendres.
A proximité, un suppor t
de Mémoire a également
été érigé afin de permettre aux familles d’honorer
la mémoire des disparus.
Dans les prochains mois,
ce sera au tour des allées
en gravier du cimetière
de connaître quelques
améliorations. L’objectif
des travaux sera principalement d’améliorer l’é-

coulement des eaux dans ces allées afin
de les rendre plus praticables.
Enfin, le mur d’enceinte, déjà par tiellement rénové, sera entièrement remis en
état.

VIE MUNICIPALE

Centre de planification :

Au service des adolescents et des familles
La ville de Nantua accueille plus de
1 600 élèves dont certains sont à la
recherche d’informations liées à la
vie affective. Pour leur apporter des
réponses précises et des conseils
adaptés, la commune dispose dorénavant d’un centre de planification et
d’éducation familiale.
Ouver t par le Conseil général de
l’Ain, ce service est ouver t à tous,
quels que soient l’âge et la situation
de famille. Il propose notamment
des entretiens individuels por tant
sur la sexualité, la contraception... Il
peut aussi intervenir sur des questions relationnelles entre parents et
enfants.
Ce lieu de paroles, d’informations et
de consultations s’est installé au 11
rue des Monts d’Ain. Il vient compléter les services déjà proposés sur
Nantua par la Maison de la
Solidarité, et faciliter encore le
«mieux vivre ensemble».
Ouvert le mercredi de 13h à 16h30
et le vendredi de 12h à 15h
Contact et
04 74 75 24 05.

rendez-vous

Alexandre Pahon,
nouveau lieutenant
de gendarmerie.
Le poste était vacant depuis l’été
et le départ anticipé du lieutenant
Sébastien Carrez. Depuis le
15 janvier, Alexandre Pahon est le
nouveau lieutenant de la gendarmerie de Nantua, en charge de 29
personnes réparties entre les brigades de Nantua, Izernore et
Oyonnax.

au

Un gymnase à destination de tous
Les travaux de rénovation du gymnase sont désormais entièrement terminés et c’est
avec un plaisir non dissimulé que le maire inaugurait récemment cet équipement
indispensable au développement de la vie associative locale et à l’épanouissement des
habitants.
En effet, la pratique d’un sport contribue
au bien-être de chacun et constitue de
«formidables moments d’échanges, de
vérité, de dialogue et de partage». C’est
pourquoi, dans son discours, le maire
rappelait que c’est «un droit pour tous de
trouver dans sa commune ou à proximité,
au sein du territoire communal, les équipements, les structures modernes et les lieux
d’animation comme celui-ci».
Les attentes de la population, et notamment des jeunes, ont été prises en compte
dans cette rénovation. Au final, grâce à un investissement de 533 000 euros, la mairie a
créé un équipement adapté aux besoins des sportifs du canton, des nombreuses
associations et clubs, et des scolaires.
Ce nouveau gymnase permet ainsi à la ville de gagner encore en attractivité et en
qualité de vie.

Entré à l’école des sous-officiers
de la gendarmerie de Chaumont
en 1991, il a déjà exercé en
Ardèche, en Haute-Saône et dans
le Doubs. En 2007, il fut également détaché au Liban.
C’est en 2011 qu’il est reçu au
concours des officiers avant d’intégrer, le 1er août 2012, le corps
des officiers.
Les missions principales de la gendarmerie sont la lutte contre la
délinquance et l’insécurité routière et plus généralement toutes les
fonctions de police judiciaire et
administrative.
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Sur les traces des raflés du 14
C’est un travail inédit qu’ont entrepris
les élèves du lycée Xavier Bichat de
Nantua. Sous l’impulsion de
M. Decroze, professeur d’histoire, et
de Mme Champonnois, médiatrice
du musée de la résistance et de
déportation de l’Ain et du Haut-Jura
de Nantua, un groupe de 40 élèves
de première s’est por té volontaire
pour entreprendre d’impor tantes
recherches historiques et pédagogiques sur la rafle du 14 décembre
1943.
Ce projet multi-partenarial a notamment été mené en collaboration avec
les Archives départementales de l’Ain

pour retrouver l’identité des déportés et retracer leur parcours. Ce travail a été complété par une conférence de l’historien Thomas Fontaine sur
«la déportation politique» afin d’aider
les lycéens à comprendre et interpréter les faits.
Encadré par l’artiste Jean-Michel Zazi,
les élèves ont ensuite entrepris de réaliser un documentaire de 30 minutes sur
le déroulé de cette journée, à travers
des témoignages de déportés survivants, ou des membres de leurs familles
et des témoins de la rafle. Ce film a
ouvert le festival «guerre et mémoire» à
Nantua en septembre 2013.

La visite du camp de transit de
Royallieu à Compiègne où furent
internés les raflés de Nantua avant
d’être conduits en Allemagne, fut un
moment important du projet. Outre
la découverte du camp, les élèves ont
pu assister à une conférence d’un
ancien déporté de Compiègne, survivant d’Auschwitz, et se recueillir à la
gare devant les wagons d’époque.
Leurs photos ont fait l’objet d’une
exposition au musée de Nantua.
Un second voyage eut lieu au camp
de Buchenwald pour rechercher des
informations complémentaires sur les
personnes déportées de Nantua, en

Jean Michel Zazi
Artiste plasticien, Jean-Michel Zazi a résidé trois semaines au lycée Xavier
Bichat afin d’accompagner les élèves dans leur projet à travers deux actions :
la création d’une fresque et la réalisation d’un film documentaire. «La fresque,
en peinture vitrail posée sur un film plastique, a été peinte à partir de photos des
raflés. Elle permet de leur redonner un visage et de les mettre à l’honneur.
Artistiquement, elle se dégage de la dramaturgie imposée par les nazis en y
opposant une réponse colorée et gaie. Quant au documentaire, il a offert la possibilité aux lycéens de rencontrer et d’échanger avec des témoins de cette
époque. Certains s’exprimaient sur le sujet pour la première fois tant ils restent
marqués par cette époque. Ce projet a permis aux participants de sortir des livres d’histoire pour entrer dans le concret. Ils ont pu appréhender un événement
qui a profondément marqué le territoire et ses habitants».
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décembre 1943
compagnie de membres de l’association «Mémoire de la déportation dans
l’Ain».
En parallèle à ce projet, les 40 élèves
ont également réalisé une œuvre artistique appelée «les couleurs de la
mémoire» visible à l’entrée du lycée.

Un bel hommage aux
déportés
Le 14 décembre 2013, la ville de
Nantua commémorait le 70ème anniversaire de cet événement tragique en
présence du préfet, de la sous-préfète
et de nombreux élus du département.
Le maire rendait hommage aux 150

raflés en rappelant l’importance de la
mémoire et de la lutte contre l’intolérance et l’extrémisme.
Il saluait aussi le travail mémoriel de
ces 40 lycéens, visible par tous grâce à
la fresque de 100 m2 recouvrant dorénavant la façade avant du lycée Xavier
Bichat,t éclairé la nuit, face au lac. Cette
œuvre nous transpor te «de l’horreur
d’une guerre à la beauté d’une création.
Partant de la couleur grise de la déportation et des uniformes nazis, vous nous
avez offert la couleur et l’espoir, et surtout vous êtes les passeurs d’une mémoire et d’un souvenir que rien n’arrêtera» a
commenté le Maire.

L’Histoire
Le 14 décembre 1943, au petit
matin, les forces nazies débarquent en gare de Nantua et
encerclent la ville. Cette invasion
a été décidée en représailles aux
actes de la Résistance.
Les issues sont bloquées et les
domiciles sont fouillés. Tous les
hommes valides trouvés dans la
rue ou les immeubles sont arrêtés et escor tés jusqu’à la gare
pour décider de leur sor t en
fonction de leur âge et de leur
aptitude physique. La même opération est reproduite au collège
où 21 élèves et professeurs sont
arrêtés.
150 innocents âgés de 18 à 40
ans sont finalement embarqués
dans un train en direction du
camp de Royallieu à Compiègne
puis du camp de Buchenwald. 34
d’entre eux parviendront à s’échapper en sautant du train. Les
116 autres seront dépor tés. 95
ne reviendront jamais.
Cer taines personnalités de la
ville furent également victimes
d’exécutions sommaires, et
notamment le docteur Emile
Mercier, chef de la Résistance de
Nantua, fusillé sur la route de
Maillat.

Leila Heymann
Leila Heymann, actuellement en Terminale littéraire, a participé au projet. Elle
avoue avoir été poussée par sa curiosité pour cette période de l’Histoire et son
besoin de comprendre comment de telles horreurs ont pu naître. Les visites
des deux camps furent incontestablement les moments les plus forts de son
projet. «Le premier voyage à Compiègne fut un déclencheur d’émotions. La découverte de certaines peintures réalisées par les prisonniers sur les murs, relevant leur
volonté d’expression, m’a particulièrement touchée. Puis ce fut Buchenwald où l’arrivée de nuit a décuplé mon sentiment d’angoisse. La découverte de ce camp fut un
moment très éprouvant. Se retrouver face à des objets usuels ayant appartenu aux
déportés fut une véritable prise de conscience», déclare la lycéenne.
Elle estime que ces voyages la marqueront à jamais. «Ce projet m’a fait grandir. Il
m’a permis de réfléchir à la notion du mal et m’a donné l’envie de me battre pour
qu’une situation comparable ne puisse jamais se reproduire. Il m’a aussi appris l’empathie et l’acceptation de l’autre».
Le second grand temps fort, pour Leila et ses camarades, a été la célébration du
«70ème anniversaire des raflés du 14 décembre 1943» et l’inauguration de leur
fresque géante sur les vitres du lycée.
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La vraie quenelle signe son retour !
Bugey méca met
son empreinte
sur la commune
Depuis le 1er novembre 2013,
l’entreprise Bugey Méca qui se
trouvait sur la Commune du
Poizat, est venue s’installer sur la
ZA du Pradon à Nantua.
Cette société gérée par Louis
Ber thet Bondet est spécialisée
dans le travail mécanique des
métaux pour la réalisation de
moules et d’empreintes destinés à
l’industrie du plastique pour le
soufflage d’ar ticles de jardins, de
l’automobile, du jouet et pour
l’environnement.

La véritable quenelle de Nantua® revient
avec l’entreprise Nolo Frères. En effet, à
l’approche de la retraite, René-Jacques
Nolo a souhaité trouver un repreneur.
Cette reprise se concrétise aujourd’hui,
avec l’aménagement d’un nouveau local
sur la commune, plus adapté aux normes
du moment. Le chantier
doit s’achever au mois de
mai 2014, pour une
ouver ture à l’été, au plus
tard.
Le repreneur, qui souhaite
rester discret dans l’immédiat, entend rester fidèle à
l’esprit dans lequel RenéJacques Nolo a conduit
son entreprise depuis une
trentaine d’années : une
quenelle de volaille ou de
brochet, avec une teneur
minimum de 22 %, réalisée de façon ar tisanale,
sans colorant, sans conservateur, sans additif, dans le respect de la
tradition française, telle que l’apprécient les
restaurateurs locaux. De même, la sauce
Nantua sera toujours réalisée exclusivement à base d’écrevisses à pattes rouges.
Le repreneur — accompagné par le

cédant jusqu’en 2015 — est natif de
Nantua et diplômé du secteur des métiers
de bouche. Il souhaite inscrire l’entreprise
dans l’air du temps, que ce soit en termes
d’exigences sanitaires, de qualité, ou de
livraison. Distribuée exclusivement auprès
des commerces de bouche et des restau-

rateurs locaux, La véritable quenelle de
Nantua® pourrait être mise en vente sur
internet, en 2016, pour élargir sa zone de
chalandise et promouvoir sa marque et
son savoir-faire. Une quenelle réputée
légère au goût comme à la digestion.

La Poste soigne son accueil

Depuis son arrivée dans notre
cité, deux nouveaux employés ont
rejoint Bugey Méca, portant ainsi
l’effectif du personnel à 9, réparti
à la fois sur le bureau d’études et
l’atelier, où nous trouvons un parc
de machines composé de 4 centres d’usinage et d’une électro-érosion.
M Berthet Bondet a choisi notre
commune pour la proximité avec
l’autoroute, la taille humaine de la
Zone ar tisanale et la proximité
entreprise-habitation de l’ensemble de ses salariés.
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Les temps changent. Les attentes des
clients aussi qui souhaitent aujourd’hui une
prise en charge personnalisée, une relation
privilégiée avec un interlocuteur identifié,
dans un espace accueillant.
Tenant compte de cette évolution, la Poste
s’est engagée dans un programme de
transformation de ses bureaux en Espace
Services Clients.
A Nantua ce changement
est intervenu dans le courant de l’année 2013 et a
entraîné la délocalisation du
bureau au 26 rue de l’Hôtel
de Ville dans une volonté de
rapprochement avec les
commerces
locaux.
Inauguré le 29 octobre dernier, en présence de Eleodie
Schès, sous-préfète de
Nantua, de Guy Larmanjat,
conseiller général, et du
maire de Nantua, ce nouvel
espace propose une configuration inédite de son

espace de vente, pour un accueil plus
convivial de la clientèle. Deux collaborateurs travaillent au sein de ce bureau qui
reçoit quotidiennement une centaine de
personnes.
Ouvert le lundi de 14h à 17h, du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le
samedi de 9h à 12h.

EDUCATION

Philippe Deroussent,
nouveau principal du collège
Arrivé à la rentrée, Philippe Deroussent
occupe son premier poste de principal de
collège à Nantua, après avoir acquis de
l’expérience en tant qu’adjoint au collège
de Divonne. Au préalable, il avait travaillé
successivement comme instituteur spécialisé, directeur d’école spécialisée et directeur adjoint d’un établissement de santé.
Il apprécie le bon esprit qui règne dans ce
collège, tant au niveau des enfants que des
enseignants «qui portent un regard très positif sur leurs élèves». Il constate que la vie en
communauté y est relativement facile. En
revanche, il ne cache pas que l’établissement connaît quelques difficultés en termes de résultats scolaires et souhaite pouvoir contribuer à l’amélioration de cette
situation, notamment par «la mise en place
de nouvelles structures d’aides pour les élèves
en difficulté».
Un autre objectif serait de faciliter l’accès à
la culture pour tous. Pour cela, le collège a
adhéré à l’ar tothèque d’Annecy qui lui
fournit une nouvelle exposition tous les

La mairie a toujours por té une
attention particulière aux besoins
des jeunes qui disposent notamment d’associations, d’un centre
de loisir et d’équipements sportifs
et culturels pour favoriser leur
épanouissement. Mais comment
faire encore mieux ?
C’est pour répondre à cette question qu’un diagnostic a récemment été réalisé sur la commune,

deux mois, et de nombreux projets pédagogiques tournent autour de cette thématique (musique, théâtre…).

Estelle Dufayet
prend la direction de l’école
En nommant Estelle Dufayet directrice de
l’école Jean-Louis Aubert, l’inspection académique a exaucé son vœu de pouvoir
suivre son conjoint, Philippe Deroussent,

Mutualiser les
efforts éducatifs
au profit de notre
jeunesse

sur Nantua. Une situation qui la satisfait
pleinement puisqu’elle a trouvé sur place
«une équipe expérimentée et très performante». Elle aime notamment la diversité
des projets pédagogiques proposés aux
250 élèves de cet établissement de 12 classes (dont 1 CLIS), qui s’étendent de l’art
visuel au fleurissement, en passant par la
pratique de différents sports. De plus, certains de ces projets sont menés en commun avec le lycée, le collège, le cinéma ou
même la maison de retraite, favorisant les
échanges intergénérationnels ou interculturels… Tout est mis en œuvre pour éveiller
la curiosité des enfants et favoriser leur
épanouissement. Estelle Dufayet souligne
aussi l’implication du Sou des Ecoles dans
cette réussite.
La nouvelle directrice souhaite avant tout
poursuivre cette politique d’ouverture et
rester à l’écoute des parents, des élèves,
des enseignants. Elle espère aussi que son
travail contribuera à «donner à l’école la
bonne image qu’elle mérite».

visant à obtenir une image précise
de la jeunesse et de ses besoins, à
recenser les moyens existants et à
définir certains axes de réflexion
prioritaires.
Ce travail a donné lieu à la réalisation d’un Projet Educatif Local afin
de mobiliser l’ensemble des
acteurs éducatifs (Education
Nationale, éducation populaire,
associations, institutions) autour
d’actions communes.
Deux commissions ont été
créées. La commission «Réussite
éducative» veillera à favoriser le
développement de l’enfant, à travers sa capacité à vivre en société,
à prendre confiance en lui, et à
réussir sa scolarité. La commission
«Mixité/vivre ensemble» aura
pour objectif de favoriser la rencontre entre les différentes communautés (français-étrangers/
filles-garçons/parents-enfants) à
travers l’organisation d’un temps
festif, la promotion d’activités culturelles et la participation à un jardin collectif.
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Pour Noël, les anciens à la fête
Réseaux sociaux :
pensez à vous
protéger !
Grâce à nos Smar tphones, nos
tablettes, nos ordinateurs por tables, et principalement via les
réseaux sociaux, nous vivons désormais connectés. Ainsi, nous mettons régulièrement en ligne des
informations relatives à notre vie
privée et professionnelle, à destination de nos «amis».

Malheureusement, il peut arriver
que ces informations nous échappent, transmises à travers tout le
réseau par un effet domino, du fait
de la négligence ou de l’imprudence d’une personne de notre
entourage, mettant en péril notre
réputation. Il peut aussi s’agir d’un
acte intentionnel commis par une
personne malveillante dans un
esprit de vengeance, de transgression, ou d’escroquerie…
Pour aler ter sur ces dangers, la
commune de Nantua s’associait à
l’Avema pour organiser une
conférence-débat sur cette thématique le jeudi 28 novembre
2013. Au cours de cette soirée,
Laurent Delhalle, consultant en
cybercriminalité, et la cellule spécialisée de la gendarmerie de
Bourg auront réussi à sensibiliser
de nombreux jeunes, parents et
enseignants
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Chaque année pour les fêtes, le centre communal d’action sociale (CCAS) a une pensée
pour les Nantuatiens de plus de 70 ans, dont beaucoup sont des personnes éloignées de
leur famille, seules. Sollicitées par courrier au mois de novembre, elles ont le choix entre
un colis ou leur participation à un repas festif organisé cette année, le dimanche 15 décembre à l’espace André Malraux.
Cet événement attendu a rassemblé 120 convives autour d’un
festin préparé par le chef du restaurant Bellerive, Fabrice Gand.
Parmi les trois menus possibles,
le CCAS a retenu un assor timent d’amuse-bouche accompagné d’un kir royal pour l’apéritif,
un feuilleté garni de Saint-Jacques
et quenettes (mini-quenelles),
avec un crémeux d’écrevisses et
un flan de champignons au
madère en entrée, un mijoté de
chevreuil sauce poivrade, polenta
crémeuse aux petits légumes et
marrons au caramel pour le plat de résistance. Les bénévoles du CCAS avaient décorés
toutes les tables.
Ceux-ci avaient également mis en place une navette pour permettre aux résidents de la
maison de retraite et aux personnes sans véhicule de rejoindre la fête. Enfin, pour le service, ils étaient épaulés, comme chaque année, outre le personnel du centre communal
d’action sociale, par cinq jeunes scouts.
Du côté de l’animation, le groupe Crescendo a été sollicité une nouvelle fois. Les musiciens, déguisés sur la scène, ont incité les convives à rejoindre la piste pour des valses, tangos et autres paso-doble. Un moment très apprécié des participants.

SPA d’Oyonnax : pensez à faire stériliser vos chats
Installée à Oyonnax depuis 1971, la
Société protectrice des animaux (SPA)
accueille et soigne sans relâche – elle est
ouverte tous les jours, week-end et jours
fériés compris – les compagnons à quatre
pattes mal aimés de leurs propriétaires.
«Au départ, il n’y avait qu’une seule niche,
souligne Marinette Morard, la présidente
de la structure. Puis la mairie a créé des
locaux. Nous sommes une SPA indépendante, qui ne fonctionne qu’avec ses ressources propres et la subvention de la
communauté de communes Haut-Bugey.»
Aujourd’hui, de nombreuses communes,
parmi lesquelles Nantua, font face à un
problème de surpopulation de chats
errants, un phénomène induit par la nonstérilisation des félins. «Il ne faut pas attendre que votre chat ait eu une première
portée avant de procéder à la stérilisation,
argue Marinette Morard. Avec un couple

de chats, qui peuvent avoir trois portées
de quatre chatons en moyenne par an, qui
eux-mêmes se reproduisent dès l’âge de
six mois, on arrive vite à des chiffres très
importants, prévient-elle. Au bout de deux
ans par exemple, on peut se retrouver
avec 144 chats, 1 728 au bout de trois
ans…» La SPA œuvre sans relâche pour
tenter de stériliser les félins, en composant
avec ses moyens financiers. D’ailleurs, si
vous adoptez un chat à la SPA, il est souvent opéré. Et si ce n’était pas le cas, la
future famille bénéfice des avantages tarifaires pour l’effectuer.
La SPA précise aussi rechercher toutes
sortes de tissus, afin de réaliser nappes et
coussins, vendus à Valexpo, pour améliorer
le confort de ses pensionnaires.
Contact : spaoyonnax@yahoo.fr ou
04 74 77 53 64

CULTURE

Du grand spectacle pour le cinéma
A l’honneur
Franco de Simone

Après avoir testé la retransmission d’opéras en direct dans le cadre des Estivales du
lac, la commune a fait le choix d’étendre
cette offre culturelle tout au long de l’année. Depuis octobre 2013, de grands opéras et de grands ballets sont ainsi retransmis régulièrement depuis le Royal Opéra
de Londres.
«Pour la saison 2013-2014, nous proposons
10 spectacles en direct, précise Casimir
Miguelez, directeur du cinéma municipal.
Cette offre, rendue possible grâce à notre
équipement numérique, nous permet de faire
venir une nouvelle clientèle au cinéma. Elle
permet surtout de rendre l’opéra et le ballet

accessibles à tous».
Pour 12 euros par spectacle, vous pourrez
désormais assister à des productions
exceptionnelles, pouvant aller de 2 heures
à plus de 5 heures, et parmi lesquelles des
œuvres aussi célèbres que Don Quichotte,
Casse-Noisette ou Don Giovanni. Le prochain direct sera consacré à La Belle au
Bois Dormant, le 19 mars prochain.
En parallèle, et afin de satisfaire tous les
goûts, le cinéma diffuse aussi parfois d’autres spectacles tels que les concer ts de
Muse, de Justin Bieber, ou encore la Nuit
de la Glisse…

Né à Nantua en 1963, Franco de
Simone a toujours travaillé au service de la commune. Engagé
comme contractuel en 1982, il
occupe actuellement le poste
d’adjoint technique territorial
1ère classe, après avoir gravi tous
les échelons de sa fonction. Tous
les matins, il arpente les rues de la
commune afin de les rendre propres, contribuant ainsi à la qualité
de vie de la commune. D’une
grande disponibilité, il ne refuse
jamais d’effectuer un travail supplémentaire pour les besoins de la
ville.
Sa bonne humeur et sa convivialité en font une des personnalités
familières et attachantes de
Nantua.

Les Chantres d’Ain à Brembilla
Une magnifique manifestation s’est déroulée, début novembre 2013, à Brembilla, ville
italienne jumelée avec Nantua.
Les chantres d’Ain y rencontraient la fanfare «Bandi di Zogno» et proposaient un
concer t transalpin scellant l’amitié entre
deux groupes musicaux. Le public fut
emporté par la joie, l’allegria, offerte par les

Bandi et l’émotion, l’émozione, donnée par
le talentueux chœur d’hommes de notre
Haut-Bugey !
A la messe du dimanche, les Chantres unirent leurs voix à celles de la chorale
paroissiale : des chants liturgiques s’élevèrent dans la belle église de Brembilla laissant planer une émotion ressentie par
toute la communauté.
Les
Chantres,
accompagnés par
le
maire
de
Mar tignat et son
épouse, puis par
une délégation du
comité de jumelage de Nantua,
furent logés chez
des habitants de
Brembilla. L’accueil
chaleureux et sincère de leurs
hôtes enchanta
tous les par ticipants.

Guy Berrod
Issu d’une vieille famille catholarde, Guy Berrod a largement
contribué à l’épanouissement de
Nantua. Professionnellement, il s’y
est investi dans le commerce
local, en travaillant dans le magasin
de meubles familial. Il fut également volontaire plus de 30 ans
chez les pompiers où il reçut la
médaille d ‘or. Il participa aussi au
club de natation près de 40 ans et
en exerça la présidence. Il s’occupa de l’Eté catholard pendant 20
ans. Enfin, il resta élu à la commune de 1983 à 2014, s’occupant
principalement de l’urbanisme et
dernièrement des déchets au
SIDEFAGE.
A l’occasion des vœux, tous deux
ont reçu la médaille de la commune des mains du Maire.
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Salon du livre :

Gastronomie et littérature au menu
Samedi 5 et dimanche 6 avril 10h-18h
Espace André Malraux (32 rue du docteur Grézel)

Ville connue pour sa gastronomie, Nantua l’est aussi pour
son salon du livre qui attire chaque année un public nombreux à la rencontre d’une soixantaine d’auteurs et illustrateurs jeunesse, de romanciers, de dessinateurs de
bande dessinée…
Cette année, la marraine de cette manifestation qui
prend maintenant une dimension régionale sera la célèbre chef étoilée Jacotte Brazier qui viendra présenter son
ouvrage «Les secrets de la Mère Brazier».
Parallèlement à des moments de découverte-dégustation
autour de la quenelle de brochet sauce Nantua, une
exposition présentera «le repas gastronomique des
Français… en Bresse» tandis que Robert Ferraris présentera en avant-première son ouvrage, préfacé par Georges
Blanc : «Il était une fois la volaille de Bresse».
Des ateliers de dessin et d’origami, un conte pour enfants
raconté par Alain Plas, Parrain du salon jeunesse,
«Gaspard ou les enfants de l’espoir...», une pièce de théâtre écrite par Jacques Bruyas «Le dernier souper de
Monsieur Brillat-Savarin» et plein d’autres surprises viendront agrémenter ce week-end consacré au monde du
livre et de la lecture.
Enfin, Pierre Lemaitre, Prix Goncour t 2013, viendra
exceptionnellement remettre les Prix de la Dictée du
Haut-Bugey et dédicacer ses ouvrages.
Une belle manifestation à ne pas manquer !

s
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Marraine du Salon
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Entrée libre – Ateliers et animations gratuites

