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DÉCÈS
Agathe DE GIORGI, 23 décembre 2019

Franck VERLOGER, 15 février 2020

Jean-Paul FAURE, 29 mars 

Edmond BUISSON, 6 avril 

Pierre CATHELIN, 27 avril 

Roger CHAFFARD, 4 mai 

Jean VAUDRAY, 13 août 

Régis RODET, 24 août 

Lucien BOYER, 29 octobre 

Jean DUCOLOMB, 20 novembre

Etat Civil

Naiss ances
Louna DE OLIVEIRA CUZIN, 28 décembre 2019

Ilano ABADA, 3 février 

Aléthéia COSTA DURANTET, 10 juin 

Adèle PROST-MOREL KHALFOUNI, 10 juin 

Méline BABOLAT, 26 juin 

Hanna MARCELLOT, 18 septembre

Mariages
25 juillet
Pauline DUMAS et Valentin BEURET24 octobre 

Sandra NIVON et Lilian BRUNIER 
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ÉDITO DU MAIRE

Que dire de cette année 2020 ? 
L’année 2020 a débuté avec l’élection d’une nouvelle 
équipe municipale (13 nouveaux élus, 2 élus sortants). 
Cette équipe motivée, jeune, dynamique, ambitieuse, 
expérimentée ... œuvre pour le bien de la population et 
le « vivre ensemble ». 

L’année 2020 est surtout assombrie par la crise 
sanitaire provoquée par la Covid-19.

Cette crise n’épargne personne et fragilise les plus 
vulnérables d’entre nous. Aujourd’hui, il n’existe ni 
remède ni vaccin pour vaincre cette maladie. Le seul 
moyen d’enrayer sa propagation est de respecter les 
gestes barrières et de limiter nos sorties.

Infirmières, urgentistes, généralistes, soignants, 
directeurs d’hôpital ... comptent sur notre mobilisation 
à tous.

Des mesures sont prises : confinement, reconfinement, 
couvre-feu ... Elles sont nécessaires, mais elles ont des 
conséquences :

Lien social et familial rompu
Pour nos aînés, cette situation est particulièrement 
difficile à vivre et nous sommes souvent démunis face 
à cette situation. C’est pourquoi il est primordial de 
garder un contact avec nos proches.

Nos commerces
Nos commerçants, indépendants, producteurs, artisans, 
TPE ... ont maintenu l’activité malgré le contexte et 
cela est essentiel. Malheureusement, seul notre salon 
de coiffure est fermé pour cause de confinement. 

Depuis cet été, notre village a eu le plaisir d’accueillir la 
famille Rouzier-Botoufotsi, qui assure la continuité de 
la boucherie et du Proxi.

Le monde associatif
L’activité de nos associations est aussi impactée par 
les mesures sanitaires et notre village est privé de 
toutes ces animations. En effet, de nombreuses mani-
festations ont été annulées.

Espérons que l’année 2021 permettra la reprise de ces 
événements.

L’école
Notre école et notre cantine scolaire ont dû s’adapter 
aux protocoles sanitaires successifs. À ce sujet, je 
remercie le personnel éducatif et communal pour 
la gestion de la crise et son implication, afin que les 
enfants soient accueillis en toute sécurité et que la 
continuité de l’éducation reste assurée.

La mairie
Nos deux secrétaires de mairie ont 
assuré efficacement la continuité 
du service malgré de nombreuses 
contraintes et ont répondu présentes 
tout au long de cette année : merci à 
elles pour leur implication au quotidien.

Malgré ce contexte difficile, l’année 
2021 s’annonce riche en projets pour 
notre village :
- Les travaux du bourg débuteront fin février - début 

mars 2021, avec une échéance à l’automne 2022.
- La municipalité (un groupe de travail a été constitué) 

s’active pour qu’une solution soit rapidement 
trouvée pour notre auberge. Des devis sont en cours 
pour la rénovation du bâtiment prévue sur le premier 
semestre 2021. C’est une condition essentielle pour 
qu’un restaurateur reprenne l’activité au plus tôt.

- Des devis sont en cours pour finir l’enrobé du 
cimetière. À ce sujet, je remercie plus particulière-
ment nos deux agents communaux pour le travail 
d’entretien effectué, qui a été apprécié par la 
population.

- La rénovation du four de Saint Martin est nécessaire  ; 
nous allons donc entreprendre les travaux cette 
année afin de préserver cet édifice.

- Le projet d’ouverture d’une Micro-crèche privée est 
en cours d’étude.

Outre ces cinq grands projets, la vie locale du 
village continuera dans la mesure du possible : 
- La foire de Lhuis et la vogue du 15 août auront bien 

lieu sur la place de la gare.
- Le Trail de Lhuis aura lieu au stade de Rugby.

Pour finir, j’adresse mes remerciements aux élus, 
adjoints, conseillers municipaux qui donnent de leur 
temps. Il n’est pas toujours facile de concilier travail, 
vie professionnelle, vie municipale ... Merci à tous pour 
votre implication et votre efficacité.

Mes remerciements vont également aux personnels 
communaux qui œuvrent quotidiennement pour le bon 
fonctionnement de la commune, aux bénévoles et aux 
habitants qui s’investissent pour le village. 

Enfin, au nom de la municipalité, je souhaite à tous les 
habitants de Lhuis une belle et heureuse année 2021.

Emmanuel Ginet 
Maire de Lhuis
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L’année 2020 se termine. Elle aura été terrible avec 
la résurgence de temps que l’on croyait finis à 
jamais, ceux des grandes épidémies qui ont ravagé 
le Moyen Age ! Peut-être qu’il n’est pas raisonnable 
de changer de continent en quelques heures, 
de passer d’un territoire de très haute qualité 
sanitaire à un pays où boire l’eau du robinet est très dangereux, les virus n’ont pas de passeport 
 ils voyagent à dos d’homme ou sur les produits qui sillonnent le monde. Nous avons aussi appris 
que la médecine et la science ne peuvent pas tout, que l’homme est à la fois d’une sophistica-
tion géniale et d’une fragilité de cristal.
Dans ces temps troublés, nous avons constaté l’importance des communes qui ont été le relai 
de la distribution des masques et le lieu principal de la solidarité. Nous voilà plongés dans la 
deuxième vague qui risque d’achever notre économie tellement affaiblie, et maintenant le 
terrorisme islamiste tue, tue encore et encore, la barbarie toujours recommencée. Il me semble 
que nous sommes maintenant au moment où l’angélisme n’est plus supportable, si des actions 
courageuses ne sont pas prises par nos gouvernants, alors la France partira vers l’inconnu.
Terrible année 2020 donc, mais que s’est-il passé d’autre dans la CCPA ? La démocratie a 
tenu, les conseils municipaux ont été installés et le vote communautaire a pu se dérouler, j’ai 
été élu président à la quasi-unanimité, j’en suis fier car c’est un satisfecit qui m’a été ainsi 
délivré. Je remercie les conseillers communautaires de leur confiance.  Il y a quand même eu 
en 2020 quelques bonnes nouvelles comme l’annonce par le président de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes du projet de château du petit prince avec une dotation de 30 millions d’euros, de 
quoi avoir une réalisation d’envergure mondiale.  Les projets communautaires se sont poursuivis 
presque normalement, je noterais le point de vente collectif d’agriculteurs, le gymnase du Lycée 
de la plaine de l’Ain, le réseau des pistes cyclables, le système d’autopartage « covoit’ici », les 
accueils de jour pour les malades d’Alzheimer ou les maisons France Service pour l’aide aux 
personnes en difficulté. 
Notre politique originale d’aide aux communes, par la dotation de solidarité (fonctionnement) ou 
les fonds de concours généralistes (investissement) si importante pour donner du travail à nos 
artisans, est restée active et une subvention pour la sauvegarde du petit patrimoine a même 
été instaurée. 
Mais la grande affaire dans ces temps de Covid a été le sauvetage de nos petites entreprises. 
La Communauté de communes de la Plaine de l’Ain a été réactive et a mis en place des 
dispositifs financiers accompagnant ceux de l’État et de la Région, dans le but de permettre aux 
entreprises d’essayer de passer le cap.
A ce titre la CCPA a été la première collectivité du département de l’Ain à mettre en place pour 
les TPE un système d’aide financière complémentaire à l’aide de l’État. Cette aide d’un montant 
pouvant aller jusqu’à 1 000 € par entreprise, a bénéficié à plus de 780 entreprises du territoire 
de la Plaine de l’Ain pour un montant total de 730 353 €.
La CCPA a également contribué au fonds Région Unie, à hauteur de 310 517 €, afin d’alimenter 
l’enveloppe d’aide locale des deux dispositifs suivants : « L’aide d’urgence aux acteurs du 
tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration » et « le fonds d’avance remboursable destiné aux 
micro-entreprises et associations ». Bien sûr aucune subvention ne remplacera les clients mais 
j’ai eu la satisfaction de recevoir de nombreux remerciements pour une aide qui arrivait au bon 
moment. 
J’aimerais pour finir, vous souhaiter des fêtes de Noël en famille et de partager de bons moments 
de convivialité avec vos amis et surtout une année 2021 sans Covid et sans attentat.

Jean-Louis Guyader, 
président de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain

CCPA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA PLAINE DE L’AIN
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2020 restera dans les mémoires comme une année noire, la COVID19 est passée 
par là !
Une nouvelle équipe gère le SIVOM RCP, un profond renouvellement des équipes 
municipales ayant eu lieu. Si Daniel Béguet en est toujours le Président, ce sont 
maintenant Patrick Blanc et Emmanuel Ginet qui sont les 2 vice-présidents.
Pas de nouveaux équipements ni projets en cours, la structure gère l’existant : 
gymnase du collège, crèche, centre de loisirs. Le gymnase est très utilisé par plusieurs 
associations (badminton, escalade, boxe française, zumba, basket-ball, football) 
ainsi que par les élèves du collège. Les créneaux horaires dévolus aux associations 
sont serrés et ne permettent pas d’accueillir de nouvelles activités sauf à déplacer 
celles en place. Nous savions que l’équipement créerait des besoins. C’est le cas et 
c’est tant mieux, cela veut dire qu’il y a du dynamisme et l’équipement est fait pour 
être utilisé le plus possible.
Dans la compétence « petite enfance », il y a la crèche qui a été créée en partenariat 
avec le Groupe Roset SA. Le fonctionnement est délégué à une société (ALFA3A). 
Notre rôle consiste à veiller au respect du contrat de délégation, à entretenir et 
améliorer la structure, à fi nancer le fonctionnement avec les partenaires (CAF et 
Roset). 
Nous avons également le Centre de Loisirs dont l’animation est confi ée à l’associa-
tion Enfance et Loisirs. Nous apportons le fi nancement nécessaire au bon fonction-
nement et assurons le bon entretien du bâtiment. Aux activités « traditionnelles » 
(mercredis et petites-vacances) s’est ajouté le temps « périscolaire » avec 3 sites 
d’accueil : Lhuis, Briord, Serrières. Le service fonctionne à plein et répond à la 
demande des familles. 
Nous vous souhaitons une bonne année 2021.

Daniel Béguet, président

SIVOM
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Classe enfantine : Petite, moyenne et grande sections - Irène Jacot

L’ÉCOLE
L’école s’adapte à la situation
L’année scolaire 2019/2020 avait bien commencé. 
Tous les enfants (ou presque) étaient heureux de venir 
à l’école, qui pour la première fois, qui pour retrouver 
sa classe et ses camarades.
Début 2020, parmi toutes les actualités, il était question 
d’un virus nouveau, apparu en Chine, trop loin de 
nous pour que nous pensions sérieusement qu’il allait 
s’immiscer chez nous, menacer nos vies, modifier 
notre façon de vivre, et apporter à notre vocabulaire 
des termes inconnus ou inusités jusque-là.
En mars, le 1er confinement a été instauré. Du 
16 mars au 14 mai 2020, plus d’école à l’école. 
Les enseignants de Lhuis, comme bon nombre 
d’enseignants de France, ont assuré leurs cours de 

Classe de CP et CM1 - Péroline Tripard

français et de mathématiques en distanciel (mot 
nouveau, opposé à présentiel). Ainsi les parents 
sont-ils devenus, malgré eux, avec plus ou moins de 
bonheur, instituteurs particuliers de leurs enfants. 
À cette occasion, beaucoup ont découvert que ce 
beau métier n’était pas aussi simple qu’il n’y paraît. 
Chaque semaine, les enfants devaient rendre leurs 
devoirs à leur maîtresse ou à leur maître, afin qu’il 
vérifie l’évolution des acquis de chacun et éviter 
le décrochage (ou désintérêt dangereux pour les 
apprentissages).
Le 11 mai, début du déconfinement (mot également 
nouveau dans notre lexique usuel) est arrivé. Les 
enfants sont retournés à l’école à partir du 14 mai par 
demi-classe, 2 jours par semaine - à temps complet 
pour les enfants de personnels hospitaliers. 
Avec la mise en place d’un protocole sanitaire strict, 
ils ont appris à se comporter d’une nouvelle façon : 
on ne doit plus prêter ses affaires à ses camarades, 
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Classe de CE2 - Christophe Déglise

Classe de CM2 - Christophe Déglise

Classe de CE1 - Annie Jerthagnon Grandjean

ne plus les approcher, même dans 
la cour, plus possible non plus 
de travailler par groupes. Ils ont 
appris à se laver les mains, très 
souvent, pendant 30 secondes   : 
dessus, dessous, entre les doigts ... 
L’expression gestes barrières est 
également entrée dans le langage 
courant des enfants.
Enfin, le 22 juin, « le nombre de 
nouvelles contaminations étant 
revenu à un seuil acceptable », tous 
ont pu regagner l’école, toujours 
en respectant les gestes barrières 
et la distanciation (encore un mot 
nouveau !).
La rentrée de septembre s’est 
organisée en appliquant le même 
protocole sanitaire qu’en juin, bien 
rodé (ah ! les protocoles sanitaires, 
qui ne les a pas appliqués et subis  ?)
La rentrée de Toussaint, quant à elle, 
est arrivée avec le 2e confinement, 
mais il a permis aux parents de 
poursuivre leur travail et aux élèves 
de demeurer à leur pupitre, avec une 
nouveauté : LE MASQUE, jusqu’à ce 
printemps réservé aux habitants 
des pays asiatiques, il est devenu 
pour nous tous un vade mecum.

Que de consignes nouvelles à 
mettre en application, presque 
du jour au lendemain ! De quelle 
réactivité, de quelle adaptabilité, 
mais aussi de quelle rigueur a-t-il 
fallu faire preuve pour que nos 
enfants puissent retrouver, sans 
danger, le chemin de l’Ecole !

Merci aux enseignants, aux ATSEM, 
aux personnes chargées de la 
cantine, de l’entretien des locaux, 
du périscolaire, qui ont appliqué les 

protocoles imposés en acceptant la 
surcharge de travail, afin d’accueillir 
tous les élèves. Pour eux, désormais, 
aérer, désinfecter sont des gestes 
répétés au quotidien.
Merci également aux parents qui 
ont fait confiance à l’Ecole et lui ont 
confié leurs enfants.
Enfin, BRAVO AUX ENFANTS qui 
ont su adopter des comportements 
nouveaux, rester bons camarades 
et continuer leur métier d’élève. 

La commission 
« vie scolaire »
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SOU DES ÉCOLES DE LHUIS
Depuis plus de 30 ans le sou agit 
main dans la main avec l’école, 
grâce à vos contributions lors de 
nos manifestations.

Pour cela, le sou des écoles organise 
des manifestations comme : 
- Commande de sapins de Noël avant le 

22 novembre et la distribution début 
décembre

- Loto le 2 février ou tombola
- Les tartes le 14 mars 
- La soirée dansante le 28 mars annulée
- « Drive horticole », vente de plans 

potagers et fl eurs le 27 avril (mise en 
place de protocoles adaptés) 

- Le tournoi de pétanque le 6 juin annulé
- La Kermesse le 27 juin annulée.

Néanmoins le sou des écoles prendra 
le temps de remanier ses manifesta-
tions afi n qu’elles correspondent aux 
exigences sanitaires actuelles.

Toute aide est la bienvenue, tant qu’il y a 
du cœur pour nos « Loulous ». 
Vous pouvez rejoindre l’association, la 
soutenir afi n que nos enfants puissent 
toujours bénéfi cier d’une scolarité de 
qualité.
Vous pouvez nous suivre sur notre site 
www.soudelhuis.org ou sur notre page 
facebook SouDesEcolesLhuis.
Une question : contact@soudelhuis.org 

L’équipe du sou vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2021 et 
vous donne rendez-vous lors de nos ma-
nifestations afi n de partager un agréable 
moment.

Anne-Laure Chevallier Présidente
Sébastien Varille Vice-Président 
Angélique Roux Trésorière
Julie Waehneldt Secrétaire

Les bénéfi ces, les cotisations ainsi 
que les subventions des communes 
de Lhuis, Marchamp et Innimond 
permettent de fi nancer les activités, 
sorties, mais également l’assurance, 
l’achat de matériel, des abonnements, 
des jeux ... pour les classes et pour 
l’école.
Cette année 2019-20 s’est achevée 
sur une note compliquée et le sou 
s’est engagé à ne pas demander de 
cotisations pour l’année 2020-21. 

Pour l’année 2019-2020, le sou a 
fi nancé :
- Le traditionnel Arbre de Noël, où 

toutes les familles assistent au 
spectacle pour terminer autour 
du verre de l’amitié et des bons 
gâteaux familiaux

- Le Carnaval avec une déambulation 
musicale

- Les classes d’élémentaires ont 
bénéfi cié d’un spectacle en anglais.

- Des abonnements, les permis, des 
animations culinaires ...

- Photos de classes offertes par le 
sou, petit souvenir d’une fi n d’année 
atypique.

Les 
tartes

La remise 
des dicos

L’arbre 
de Noël

Le 
loto

La vente 

des sapins
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TOUSTRAVAUXD’IMPRIMERIE
de la création à la livraison

Graphiste

nadine@armano-studio.com
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Boulangerie - Pâtisserie
Heïdi et Franck FAVIER

17 rue de l’Église
01680 Lhuis

04 74 39 81 32
faviertradition@gmail.com
https://www.facebook.com/

faviertradion/

Le spécialiste du portage de 
repas à domicile

Artisans sur votre chantier
Commerçants sur votre lieu de travail

Particuliers
Entreprises
Collectivités
Associations

Faites-vous livrer !



ENGRANGEONS LA  MUSIQUE

Dur dur l’année 2020 pour En Grangeons la Musique : 
9 mois de préparation pour rien, annulation totale du 
festival et des apéros concerts. 
Mais, pour autant, on n’a pas tout arrêté : nous avons 
mis en œuvre l’indemnisation de plus de 50 artistes, 
techniciens et chargées de production grâce aux 
différentes aides de l’état. Afi n de soutenir le secteur 
culturel et les personnes directement concernées. 
Nombre d’artistes et techniciens nous en ont 
remercié.
Et puis on a voulu organiser un mini festival, histoire de 
retrouver notre public, de s’émerveiller, de partager, de 
chanter, de rire, de s’émouvoir...
D’abord pressenti début juillet, il a été reporté mi 
septembre, on avait réservé la Salle des Fêtes de Lhuis  : 
comble de malchance c’était le week-end du passage 
du Tour de France dans notre région, le public n’allait 
pas pouvoir se déplacer.

On a donc envisagé un autre week-end, tout d’abord 
mi octobre puis mi novembre, et là c’était Covid le 
retour, on a à nouveau tout annulé !

Allez, on ne va pas se lamenter, on reste actif : pour 
l’année 2021, pas de report du festival 2020 comme 
nous l’avions précédemment envisagé, histoire de ne 
pas rejouer l’annulation de mai 2020 ; mais une saison de 
spectacles sur tout le territoire du Sud Bugey (ainsi qu’en 
Nord Isère), sans doute à partir du milieu du printemps 
2021, en fonction de l’évolution de ce sacré Covid.
D’ici là, portez-vous bien, portez attention à vos 
proches.
Et surtout, calme et sérénité.

En Grangeons la Musique : 
www.engrangeonslamusique.fr
engrangeonslamusique@gmail.com // 06 17 56 21 65 
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Un groupe d’une vingtaine de jeunes 
de Lhuis ou ayant été scolarisé dans 
l’école du village, nés entre 2002 et 
2004, reprend « l’Association des 
jeunes » et reforme les Conscrits de 
Lhuis, pour l’année 2021. 
Malgré la situation sanitaire actuelle 
ceux-ci espèrent mener différentes 
actions au sein du village : La vente 
de brioches, au mois d’Aout, comme 
habituellement. Mais aussi être 
présents aux différentes manifesta-
tions du village, comme la foire de 
Lhuis par exemple. Et pourquoi pas 
en créer de nouvelles durant l’année.

L’ASSOCIATION 
DES JEUNES
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Année 2020
Année deux milles vingt.
Une année où tout est incertain.
Une année où on ne peut pas voir ses copains.
En 2020, à chaque rassemblement on te craint.
Oui covid 19 tu fais peur aux humains.
Les résidents de la mapa ont été contraints  
à un confinement draconien
Avec la peur du lendemain.
Espérant chaque matin 
Que l’on trouvera un vaccin.
La restriction des visites des familles et voisins
A augmenté leur chagrin.
L’ Association Automne a éteint 
Toutes ses manifestations en 2020,
Pour que toi le vilain,
Tu ne sois plus qu’un mauvais souvenir lointain
Et que demain
Tout le monde puisse se tenir la main
Et rependre le chemin
D’un monde interhumain.

Prenez soins de vous et de vos prochains

La présidente, Sandrine Mathieu

ASSOCIATION AUTOMNE

CENTRE COMMERCIAL

348, route du Pont 
01470 B R I O R D

04 74 36 53 17
06 43 73 30 62

en magasin  

à domicile et 

en résidence 

Seniors

HORAIRES

Lundi RV à domicile / 14h30 - 19h 
Mardi 9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
Mercredi 9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
Jeudi 9h00 - 12h30 / 16h00 - 19h
 De 14  à 16 h RV à domicile
Vendredi 9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h
Samedi 9h00  / 18hDéplacement 40 km autour de Briord
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BIBLIOTHÈQUE DE LHUIS
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Lire à Lhuis
Cette année, la bibliothèque de Lhuis a été impactée, 
comme bien d’autres associations, par la crise 
sanitaire. Des animations prévues et organisées ont 
été annulées et la bibliothèque a dû être fermée du 
15  mars au 20 juin 2020.

La réouverture du local est soumise depuis à une rè-
glementation stricte : port du masque obligatoire, gel 
hydroalcoolique ou gants pour manipuler les livres, 
pas plus de deux personnes (ou familles) dans la 
salle, déconfi nement des livres rendus dans une pièce 
extérieure, entrée et sortie différenciées, registre 
obligatoire à remplir pour chaque visiteur.
Pour l’instant, les permanences ont repris le samedi 
uniquement, mais en fonction de l’évolution de la 
situation, nous reprendrons peut-être dès janvier, les 
permanences du mercredi de 16h à 18h et du samedi 
de 10h à 12h.
Nous sommes heureux de retrouver nos fi dèles 
lecteurs et encourageons tous ceux qui ne sont jamais 
venus à la bibliothèque, à venir découvrir notre fonds 
de prêt.
L’offre est renouvelée trois fois par an grâce à la DLP 
(Direction de la Lecture Publique) de Belley. Chaque 
échange concerne en moyenne 300 livres pour 
adultes et enfants. Vous pouvez également aller sur 
le site www.lecture.ain.fr pour consulter les livres 
disponibles à la DLP de l’Ain et venir ensuite les 
réserver à la bibliothèque. Ces livres seront ensuite 
livrés directement à la bibliothèque par la navette 
bimensuelle. 
Nous avons acquis également plus de 250 nouveaux 
livres grâce à de généreux donateurs que nous 
remercions chaleureusement. Les livres qui ne sont 
pas retenus par la bibliothèque sont donnés à l’EHPAD 
de Lhuis.

Depuis peu, la mairie, que nous remercions, a mis à 
notre disposition, une salle à l’étage, au-dessus de la 
bibliothèque, qui nous permet de stocker des livres et 
ranger du matériel.

Animations passées et à venir
• Nuit de la lecture 2020 

Le samedi 18 janvier 2020, nous avons organisé une 
soirée sur le thème des légumes oubliés. Maxence a 
lu des contes pendant que les auditeurs pouvaient 
déguster les plats préparés par Thomas. Une 
cinquantaine de personnes ont pu voir, entendre et 
goûter pour leur plus grand plaisir ces légumes oubliés 
qui reviennent à la mode aujourd’hui.

• Carnaval des animaux

Malheureusement programmée la veille du confi ne-
ment, cette animation musicale proposée aux enfants 
pour découvrir la musique de Saint-Saëns, n’a pu attirer 
que deux enfants et deux adultes en dehors de l’équipe 
des bénévoles de la Bibliothèque. La DLP nous a prêté 
des coussins animaux et des tablettes interactives, 
bien appréciés des enfants. L’Echo du Nant a participé 
musicalement à cette animation.
Un goûter et une séance maquillage étaient proposés 
à la fi n de la séance.
Déçus par le peu de participants, nous pensons 
reprogrammer cette animation le 6 mars 2021.

• La fête du court métrage 

La bibliothèque de Lhuis s’était engagée à participer 
à la fête du court métrage et avait programmé une 
séance « cinéma » un samedi du mois de mars, mais 
cette animation a été annulée à cause du confi nement!

Depuis peu, la mairie, que nous remercions, a mis à 
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• Mois du fi lm documentaire  

Dimanche 29 novembre à 16h, avec la collaboration de la 
DLP de Bourg en Bresse, nous proposons la diffusion du fi lm 
documentaire « les arbres remarquables, un patrimoine à 
protéger » de Georges Feterman, suivi d’un débat avec Tom 
Riou (Forestiers du Monde) et Jean-Michel Mériaux (ONF), qui 
feront le lien avec notre patrimoine local.
Une exposition de photos : « Des arbres et des hommes » sera 
visible également dans la salle polyvalente dès 14h.

• Nuit de la lecture 2021 

Une nouvelle édition de la nuit de la lecture est prévue le 
samedi 23 janvier 2021 sur le thème de l’évolution des 
métiers traditionnels.
Une bibliothèque vivante constituée de représentants locaux 
de quelques métiers   : viticulteur, tailleur de pierres, vannier 
et récolteur de tourbe feront revivre leurs anciens métiers. 
Des textes issus de la littérature seront lus à cette occasion.

• Opération premières pages 

Les enfants nés en 2019 et en 2020 pourront bénéfi cier d’un 
livre offert par la DLP, à retirer à la bibliothèque de Lhuis 
entre février et décembre 2021. Un courrier sera envoyé aux 
familles concernées en temps utile.

Équipe des bénévoles
Brigitte, Marie-Louise, Marie-France, Monique, Evelyne, 
Catherine et Jocelyne

Permanences
- Mercredi de 16h à 18h (à partir de janvier!)
- Samedi de 10h à 12h

Inscription 
Gratuite pour les enfants jusqu’à 18 ans
10 € par foyer (adultes) et par an 

Bibliothèque « Lire à Lhuis »

198 rue du Bourg (maison des associations) - 01680 Lhuis

bibliothequelhuis@gmail.com

Contact : Brigitte 06 11 82 17 54 et Jocelyne 06 04 06 08 49 



Vous êtes nouvel arrivant sur votre commune, vous 
avez des enfants, petits, en primaire, au collège, vous 
êtes retraité et souhaiter donner du temps, vous 
avez envie de vous impliquer dans la vie associative, 
vous aimeriez qu’il y ait des actions utiles envers les 
habitants ?
Pourquoi ne pas venir nous en parler et rejoindre l’une 
des commissions de notre association ?

Enfance et Loisirs aujourd’hui c’est ...
➜ Un multi accueil - halte garderie
Marie-Pierre et Claire, éducatrices de jeunes enfants, 
accueillent vos enfants dans un espace aménagé et 
adapté aux plus petits. 
Dès l’âge de 10 semaines et jusqu’à leur entrée à l’école 
vous pouvez leur confi er vos tout petits les mardis, 
jeudis et vendredis, en période scolaire, pour quelques 
heures ou pour la journée complète de 8 h 30 à 17 h.
Elles accompagneront votre enfant dans sa socialisa-
tion et contribueront à son éveil dans l’écoute et la 
bienveillance, à son rythme. Vous pouvez aussi avoir un 
peu de temps pour vous.
Les tarifs sont calculés suivant le revenu et le nombre 
d’enfants dans la famille en fonction d’un barème 
national CAF.

➜ Un accueil de Loisirs 
Pour les enfants scolarisés jusqu’au CM2, le « centre de 
loisirs » fonctionne les mercredis (en journée ou demi 
journée - avec ou sans repas) et toutes les vacances 
scolaires (accueil à la journée) - Vous pouvez aussi 
confi er vos enfants en périscolaire les matins et soirs, 
toute la semaine. Le périscolaire est possible pour 
les enfants scolarisés à Lhuis, Briord, Serrières et 
Montagnieu.
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Fête de la musique à l’Espace Ain terre Génération Ailes Rencontre avec le lama

Sortie à la chèvrerie pour les tout petits

Le multi accueil

Animation familles « fabrication 
de bonhommes chaussettes »

ENFANCE ET LOISIRS Sortie à la chèvrerie pour les tout petits

➜ Un secteur jeunes
• Avec un Contrat d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS) pour les collégiens :
C’est 1.5  h d’accompagnement personnalisé les lundis et 
jeudis. Un petit groupe pris en charge par une animatrice, 
accueilli dans les locaux d’Enfance et Loisirs (transport 
gratuit assuré en mini bus). Pour mieux apprendre, mieux 
s’organiser, se sentir bien au collège, être « reboosté », 
apporter un soutien, de l’écoute aux parents, avoir accès 
aux ressources numériques (ordinateur, imprimante).

• Un accueil jeunes pendant les vacances : Le Pass Ados
Les après-midis pendant une semaine sur chaque période 
de vacances avec des animations et la réalisation de projets 
collectifs.

➜ Des animations familles
Les samedis ou pendants les vacances, nous proposons 
de vous faire partager des moments conviviaux, avec vos 
enfants lors de sorties ou d’ateliers.
Des temps d’informations, soirées débat.

Mais Enfance et Loisirs ... ce peut être aussi ce que 
vous avez envie que ce soit ... Venez nous parler de 
vos   envies et de vos besoins, construisons ensemble   !

Nos locaux sont situés Place de la Poste à 
Serrières-de-Briord (à côté du stade de foot)
L’actu est à suivre sur la page Facebook de
l’association  : enfance et loisirs
Contact  : 04 74 36 15 71
enfanceloisirs@laposte.net
www.famillesrurales.org/enfance-et-loisirs

L’Espace de Vie Sociale Enfance et Loisirs ...
Un projet associatif au service de la population

Mini camp voile

Sortie à la chèvrerie pour les tout petitsSortie à la chèvrerie pour les tout petits



1110

Mesdames, Messieurs, 
Nous nous retrouvons une nouvelle 
fois, à l’aube des derniers jours de cette 
année 2020 qui, sans conteste marquera 
la mémoire collective, afin de dresser le 
bilan de l’année écoulée pour le Centre 
d’Incendie et de Secours. 
Je ne pourrai commencer mon propos, 
sans mettre en avant les valeurs de 
respect qui nous rassemblent et cet 
attachement particulier au devoir de 
mémoire. Sans rendre hommage à nos 
trois collègues et amis, anciens sapeurs-
pompiers, Messieurs Edmond Buisson, Jean-Paul Faure 
et Roger Chaffard. Je veux ici leur rendre hommage et 
leur adresser une affectueuse et respectueuse pensée. 
En cette période si difficile, les sapeurs pompiers de 
France qu’ils soient professionnels ou volontaires, sont 
mobilisés aux côtés de l’ensemble des personnels de 
santé, avec une grande résilience, dans une guerre 
sanitaire déclarée contre un ennemi invisible mais au 
combien redoutable.
Jusqu’au cœur de notre secteur, vos sapeurs-pompiers 
de Lhuis, font également face, avec un engagement 
total. Nous sommes sur le terrain bien sûr pour vous 
apporter toute l’assistance et le secours nécessaire 
pour lutter contre l’ennemi mais encore et il ne faut 
pas l’oublier, pour mener à bien toutes les missions qui 
sont aussi au cœur de notre engagement telles que 
les urgences vitales, les accidents de circulation, les 
incendies et autres feux de végétation. 
Le chiffre de près d’une intervention tous les deux 
jours que nous réalisons, confirme que notre centre 
est un pilier solide et un maillon indispensable de la 
chaîne de secours sur notre territoire rural et encore 
plus aujourd’hui, lorsque nous devons faire face à une 
désertification médicale.
Pour répondre à cette sollicitation opération-
nelle, je peux m’appuyer sur un effectif stable et 
dynamique mais toujours fragile, de 28 sapeurs- 
pompiers volontaires dont près d’un tiers est féminin. 
Toutes et tous s’engagent quotidiennement pour se 
rendre disponible, se former, assurer des astreintes, 
participer à des manœuvres, contribuer au suivi 
du casernement et des engins, aux réunions et 
bien entendu porter secours avec détermination et 
humilité. Ils ont consacré à eux tous près de 40.000 
heures, c’est considérable. Vous pouvez chercher une 
autre organisation constituée de volontaires qui donne 
autant de présence, vous ne trouverez pas.
La survie de cette chaîne de secours sur nos territoires 
est une priorité absolue et cela passe nécessairement 
par la promotion et le développement du volontariat 
au sein des entreprises, des collectivités, des artisans 
et indépendants mais également par les sections de 

Jeunes Sapeurs-Pompiers. Je veux ici souligner le bon 
état de santé de notre section JSP et féliciter celles et 
ceux qui œuvrent au quotidien pour accompagner vos 
enfants dans la découverte et l’apprentissage et je le 
souhaite pour former les pompiers, nos pompiers de 
demain.
Pour ce qui concerne les activités de notre amicale, 
malgré une volonté ferme de participer à la vie 
associative de notre commune, il a fallu nous adapter 
à cette situation en tout point exceptionnelle et mal-
heureusement, comme bon nombre d’associations 
locales, cette année 2020 sera une année blanche. 
Soyez assuré que rien n’entache notre enthousiasme 
à l’idée de pouvoir de nouveau partager avec vous ces 
moments précieux d’échange et de partage lors de 
notre vente de tartes fin juin, ni le plaisir immense de 
venir à votre rencontre lors de la distribution de notre 
calendrier. Sur ce dernier point, je vous garantis que 
tout sera mis en œuvre pour essayer de vous proposer 
cette année encore et malgré le contexte, nos 
calendriers. Entretenir ce lien fidèle et étroit avec vous 
est une des pierres angulaires de notre engagement. 
Je veux adresser enfin mes sincères remerciements 
à toutes les familles, qui nous entourent et nous 
soutiennent pour que nous puissions exercer notre 
engagement. À chacune et chacun d’entre vous, je 
vous remercie sincèrement pour votre patience et 
compréhension. 

Pour conclure, je veux encourager celles et ceux qui 
souhaitent s’engager à nos côtés, qui souhaitent 
découvrir la vie d’un centre de secours familial, avec 
ses valeurs, et bien sûr qui souhaitent apprendre dans 
le domaine du secours, à venir nous rencontrer. Je 
peux vous garantir qu’il n’y a ni profil type, ni parcours 
modèle, chacun d’entre vous aura sa place parmi nous.
En cette fin d’année, je vous présente au nom des 
Sapeurs-Pompiers de Lhuis, mes meilleurs vœux pour 
l’année 2021. Je vous adresse Mesdames, Messieurs, 
tous mes vœux de santé, de réussite et d’épanouisse-
ment personnel. 

Le Chef de Centre 
Lieutenant Fabien CHARLET

CENTRE DE SECOURS



LA CHORALE DE LHUIS

16

D’abord, tous les scientifi ques vous le 
diront, faire de la musique, ça rend plus 
intelligent ... Oui, bon, d’accord, il faudrait 
commencer jeune. Mais quand même ...
Et puis, ça rend beau ... au moins une fois 
par semaine, les soirs de répétition. C’est 
déjà ça ...
Plus sérieusement, chanter, ça veut dire 
respirer, mémoriser, s’extérioriser, donner.
Chanter à plusieurs, ça suppose de bien 
tenir sa partie, mais surtout d’écouter celle 
des autres, pour pouvoir s’y ajuster, s’y 
adosser.
Chanter en chœur, c’est se détacher de 
son propre chant pour regarder et suivre 
le chef qui lui seul, peut donner vie à un 
ensemble harmonieux puisqu’il est le seul 
à tout entendre à la fois.
Chanter ensemble, pour les autres, c’est 
l’aboutissement. C’est donner un peu de 
répit, un peu de beauté, un peu de bonheur.

C’est ce que nous avons essayé de faire avant le confi nement, 
avec trois concerts « de Noël ».
- À Jonage, dans l’église, le 2 décembre 2019 avec la chorale 

« le   Virelai »
- À Bénonces, le 7 décembre 2019 tout seuls, à l’occasion du 

Téléthon 
- À Lhuis, à la salle des fêtes, le 22 décembre 2019, toujours avec 

la chorale le Virelai.
À chaque fois, même programme, même émotion du public.
Tant il est vrai que « ça n’est pas tant le chant qui est sacré, c’est 
le lien qu’il crée entre les êtres » (Philippe Barraqué) 
Chanter, c’est faire humblement son travail, chacun à sa place, 
solidairement les uns des autres, pour réaliser une belle œuvre 
commune.
Une leçon, de vie ? En tout cas, ça donne de la vie. Grâce aux 
liens, aux amitiés qui se nouent, aux échanges multiples que 
cela peut générer. Aux dynamiques que cela peut créer. Nous 
l’avons largement expérimenté lors des spectacles communs 
avec l’Ecole de danse.
Alors oui, ils « en veulent » les choristes. Ils feront tout pour que 
la chorale continue à vivre.

La présidente, Elisabeth Bonsacquet

Mais, qu’est-ce-que c’est que ça ?
Ça ? C’est une répétition de la chorale de 
Lhuis au temps du Covid !
Eh bé ! Il faut en vouloir pour chanter avec 
les masques, loin les uns des autres !
Eh oui, ils « en veulent », les choristes !
Après quasi six mois d’interruption 
« covidesque », ils ont presque tous repris 
le chemin des répétitions, le mercredi soir, 
à la salle des fêtes, malgré les contraintes.
Mais, qu’est-ce-qui les pousse ?



COMITÉ DES FÊTES
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2020 est l’année où la fête et la convivialité ont été mises sur la touche. 
Chacun s’adapte et ne peut que pronostiquer le visage de 2021.
Et pour notre association, il en va de même. 
Notre effectif ne nous permet pas de réaliser de belles fêtes depuis 
2 ans et nous ne pouvons qu’espérer l’arrivée d’une équipe motivée 
pour soutenir ou même donner une nouvelle direction au Comité 
des Fêtes. 
Tout âge, tout horizon est la bienvenue. Faîtes vous connaître auprès 
d’un membre et nous vous attribuerons toutes les responsabilités 
dont personne ne veut. Mais nooon, pas de suite ! Juste après ...
Et pour contrer la morosité ambiante, le Comité des Fêtes vous 
envoie de belles fusées en espérant qu’elles illuminent vos fêtes de 
fin d’année.

www.bso-savoie.com

Combustibles
et carburants
d ,exception

 FIOUL, GASOIL, GNR, ADBLUE > NOUVELLES GÉNÉRATIONS

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Tél. 04 74 88 91 10
combustibles.bejui@orange.fr

27 route du Plan du Mont - 38630 CORBELIN Ré
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ÉCOLOGIQUE • ÉCONOMIQUE
& RÉSISTANT AU FROID

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Bejui_AP 105 x 148,5.indd   1 11/06/2019   10:10

Éric VAUDRAY
06 71 81 38 16

303 rue de la Manissière - 01680 LHUIS

BROYAGE
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BOIS DE  
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L’ÉCHO DU NANT

Après une année particulière, l’Echo du 
Nant a fait sa rentrée.
Accordéon, Batterie, Clarinette, Flûte 
traversière, Guitare/Basse, Piano, 
Trompette, Saxophone, Violon/Alto/
Violoncelle, mais aussi des cours 
collectifs Éveil Musical, Parcours 
découverte, Formation musicale sans 
oublier l’atelier Théâtre.

Il y en a pour tous les goûts ! Grâce 
au soutien des communes, nous 
proposons des cours à prix réduits, 
qui se répartissent entre Briord, 
Lhuis, Serrières-de-Briord et Villebois.
Cette année encore, nos artistes 
en herbe participeront avec leurs 
professeurs à des événements 
musicaux et théâtraux sur le 
territoire et des stages ouverts à tous 
seront organisés dans l’année pour 
découvrir de nouvelles disciplines tel 
que les ateliers JABATA (percussions 
afro-cubaine).
Suivez les infos sur notre page 
Facebook et n’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’informations 
au 07  83   83 32 62 ou par courriel à 
lechodunant@orange.fr.
Et si vous voulez offrir un peu de 
votre temps et rejoindre notre bonne 
humeur légendaire, nous vous ac-
cueillerons avec grand plaisir !
Nous vous souhaitons une excellente 
année pleine de VIE !!!
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LES AMIS
DU PAYS DE LHUIS

Les Amis du Pays de Lhuis ont été créés 
en janvier 2017 afi n de continuer à faire 
vivre la foire traditionnelle. 
L’association rassemble l’équipe qui 
organisait cet événement auparavant au 
sein de l’offi ce de tourisme.
Cette année, à notre grand regret, la situation 
sanitaire n’a pas permis le maintien de cet événement 
traditionnel et tant attendu.
Nous voulons rester optimistes pour 2021 et nous avons 
programmé cette manifestation pour le dimanche 18 avril 
2021.
Nous comptons toujours sur nos fi dèles bénévoles pour 
assurer le succès de cette journée. Nous connaissons leur 
engagement sans faille.
Pour cette nouvelle édition nous recherchons également 
des personnes souhaitant intégrer l’équipe diots et frites.
Nous espérons aussi que le public et les exposants seront 
fi dèles au rendez-vous.

Cette année, à notre grand regret, la situation 

CONTACT
Jean-Michel Laurent - 151 rue du Mollard - Rix 01680 Lhuis
foiredelhuis@gmail.com
Facebook : Les amis du Pays de Lhuis

04 74 88 61 62
107 grande rue
MONTALIEU-VERCIEU (38)
www.bar-a-fl eurs-montalieu.fr

Bar à  Fleurs
Artisan Fleuriste

Bar à  Fleurs
Artisan Fleuriste
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SO BUGEY

L’association so bugey, support de l’organisation du 
trailsobugey, aura comme beaucoup d’autres associations, 
vécu une année particulière.
L’annulation de notre Trail, événement majeur du village, 
attendu à la fois par les coureurs, mais aussi par les 
bénévoles, qui une fois de plus étaient mobilisés en masse, 
n’a pas pu avoir lieu pour les raisons que l’on connaît.
Une déception forcément pour notre vie communale et pour 
le travail accompli qui n’a pu aboutir, mais l’essentiel étaient 
évidemment ailleurs.
Nous remercions d’ailleurs nos sponsors principaux 
(Arthurimmo Morestel-Belley, EDF, CCPA, etc..) qui malgré le 
contexte ont maintenu leur engagement, ce qui a permis à 
l’association de ne pas trop pâtir fi nancièrement de cette 
annulation.
Toute l’équipe s’est très rapidement projetée sur l’édition 
2021, avec des axes d’amélioration pour faire de notre trail 

Le Rugby Club du Canton de Lhuis traverse une période 
trouble en ces temps diffi ciles pour le sport amateur et en 
particulier pour le « rugby ». 

Par manque d’effectif, le club n’a pas pu engager d’équipe 
« senior » en compétition rugby à 15 depuis 2 ans. Afi n de 
sauver le club, il a été décidé d’engager une équipe mixte de 
Rugby à 5 « Toucher » pour cette saison 2020-2021. 

Le premier entraînement a commencé le mardi 27 octobre 
et nous attendons la fi n du confi nement pour les reprendre. 

Mais qu’est-ce que le Rugby Toucher ou « Touch Rugby » à 
l’anglaise ? 

C’est un rugby sans plaquages, ni mêlées et ni touches et 
quasiment pas de coups de pieds. Le toucher de l’adversaire 
à 2 mains remplace le plaquage. Il s’adresse aussi bien aux 
débutantes et débutants, qu’aux initiés. 

RUGBY CLUB DU CANTON DE LHUIS
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un évènement sportif majeur du département, 
qui met en valeur notre territoire, géographi-
quement, culturellement mais aussi économi-
quement avec la volonté de mettre en avant les 
acteurs locaux.
Le 5e trailsobugey aura donc lieu le dimanche 
16 mai 2021, et nous appelons d’ores et déjà 
les bénévoles qui souhaitent nous aider à 
réserver la date !!
L’association est aussi depuis l’année passée 
le support d’une section course à pied, qui se 
regroupe tous les mercredis de 18 h 30 à 20 h 
pour des sorties en commun et des entraî-
nements qualitatifs, toujours dans la bonne 
humeur.
Un franc succès pour cette « Team sobugey » qui 
compte 42 adhérents sur l’année 2019-2020, 
ces derniers ayant fi èrement porté les couleurs 
bugistes sur les différentes courses du 
département avec même quelques podiums à 
la clé.
Toute l’équipe vous souhaite une excellente 
année 2021.

Pour résumer, le Rugby Toucher est une 
pratique sans contacts, spectaculaire, ludique, 
d’évitement et de passes. 

L’âge minimum est de 14 ans révolu pour les 
joueurs et de 15 ans révolu pour les joueuses. 

Les entraînements se dérouleront tous les 
mardis soir (hors confi nement bien-sûr) au 
stade de rugby de Lhuis, de 19 h 00 à 20 h 30. 

Des matchs amicaux et/ou tournois se 
dérouleront au cours de l’année les vendredis 
soir ou les samedis. 

Le président Florent Barbaret / Port. 06 20 44 27 22

Stade de Rugby 
220 rue de la Guigardière 01680 Lhuis
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Association née avec le siècle par la volonté de quelques 
fervents adeptes Lhuisards, je constituai le premier club 
de l’Ain en la matière ... grise, ça va de soi.
Si mes débuts au premier étage de la maison des asso-
ciations furent confi dentiels, la montée en puissance 
fut rapide. Nous nous vîmes 27 en arrivant au bord des 
années 2010 et sommes encore 22 en cette année 2020.
Passant d’un équipement rudimentaire à ma naissance, 
aux buzzers sophistiqués aujourd’hui, je suis prête à 
accueillir de nouveaux, nouvelles venu(e)s dans des 
conditions presque « comme là-bas ».
Même si la Covid 19 me perturbe un peu en me privant 
de quelques « piliers » rendus prudents, mêmes si mes 
fi dèles interviennent masqués, même si l’interclubs 
départemental a dû s’arrêter alors que nous étions 2e sur 
4, je reste toujours ludique et attractif pour ceux qui me 
connaissent. La présidente veillant à la bonne ambiance. 
J’ai par ailleurs eu la fi erté de voir en août, un ancien 
adhérent, Christian, participer à 2 émissions à la Plaine 
Saint Denis et perdre au Face à Face. En novembre, c’est 
avec fi erté que j’ai vu Claude, également fi naliste, mais 
au Superchampion diffusé le samedi.
20 ans révolus ! Mon avenir vous appartient. Et comme 
disait Pierre Desproges « Et puis quoi, qu’importe la 
culture  ? Quand il a écrit « Hamlet », Molière avait-il lu 
Rostand ? NON. »
Vous m’avez facilement reconnu, je suis ...

le Club « Questions pour un Champion » 

???

QUESTION POUR 
UN CHAMPION
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Confinement ...

La saison 2019/2020 s’est terminée brutalement le 
15  mars 2020 à cause de la Covid-19.

Un sentiment d’inachevé pour toutes nos équipes 
et nos dirigeants puisque les championnats se sont 
arrêtés nets et il n’y a pas eu d’assemblée générale. 
Ce moment si particulier de fin de saison qui permet 
faire le bilan et de partager le verre de l’amitié avec les 
parents, les supporters, les sponsors et les bénévoles 
qui nous aident pour les manifestations.

Néanmoins, nos seniors ont pu accéder à la D3 à la 
faveur du classement dû à un très bon début de 
saison. Une D3 qui s’annonce difficile au regard des 
déplacements.

20 ans ... Confinement bis ...

La reprise en Juillet pour cette saison 2020/2021, n’a 
pas été de tout repos puisqu’il a fallu s’adapter aux 
différentes annonces du gouvernement et au proto- 
cole sanitaire lié à notre sport.

Nous avons fait tout ce qu’il fallait pour que l’EBBR  
entame sa 20e saison avec l’espoir d’atteindre 
encore les  100 licenciés comme les deux dernières 
saisons. Challenge difficile mais pas impossible, 
car lorsque vous lirez ces lignes, nous devrions 
être sur notre nouveau stade de Groslée  -  Saint-
Benoit, avec des vestiaires flambants neufs qui 

pourraient attirer de nouveaux licencié(e)s, notam- 
ment pour des catégories qui en ont besoin comme 
nos seniors féminines (1ère au classement à ce   jour), et 
toutes les catégories jeunes.
Malgré une augmentation des effectifs adultes grâce 
à notre équipe vétérans, nous constatons une baisse 
globale chez les enfants et les dirigeants. Nous 
profitons de cette tribune pour faire un appel aux 
bénévoles et aux joueurs qui souhaitent s’investir 
dans ce club familial.
Un nouveau confinement est venu perturber notre vie 
associative et sportive, mais nous nous adapterons 
et nous espérons vous revoir très rapidement autour  
du stade afin de soutenir nos équipes.

Sportivement 
L’équipe dirigeante de l’Entente Bas Bugey Rhône

FOOTBALL ENTENTE BAS BUGEY RHÔNE



Mesdames, messieurs

Notre association de chasse se compose de 86 
membres pour cette année et reste très active toute 
l’année.
Au mois de février, notre opération charcuterie 
artisanale a rencontré un fort succès, mais malheu-
reusement notre traditionnel banquet annuel ou sont 
conviés les propriétaires  n’a pu avoir lieu en raison 
du Covid.
A la suite de ces manifestations, nous organisons 
chaque année des journées travaux, au cours 
desquelles des sentiers sont entretenus (broyage, dé-
broussaillage), des entreprises locales interviennent en 
renfort pour élaguer des chemins éloignés.
Des cultures à gibier sont implantées afi n de conserver 
une population de petit gibier, mais le plus gros travail 
reste la protection des cultures de maïs face aux 
dégâts de sangliers. Plusieurs kilomètres  de clôtures  
sont installés et surveillés pendant plusieurs mois en 
étroite collaboration avec les agriculteurs locaux.
Depuis deux ans, une trentaine de miradors ont été 
installés afi n de garantir une sécurité optimale lors 
des battues, et de nombreux chasseurs ont suivi des 
formations sécurité,
L’ouverture de cette saison de chasse a été repoussée 
de plusieurs jours en raison de la sécheresse et le 
confi nement pose quelques problèmes d’organisation.

SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE
« LA LHUISARDE ST HUBERT »

Les populations de grand gibier (chevreuils, sangliers) 
se portent plutôt bien au vu des prélèvements déjà 
réalisés et sans doute avez-vous pu apercevoir au 
détour d’un sentier des chamois ou des cerfs. Ces 
deux espèces colonisent progressivement nos 
massifs forestiers mais ne sont pas chassées.
Si des personnes sont intéressées  pour passer leur 
permis de chasser ou pour découvrir le monde de la 
chasse nous restons avec plaisir à votre disposition.
Tous les chasseurs de La Lhuisarde se joignent à moi 
pour vous souhaiter malgré tous les évènements de 
ces derniers mois une excellente année 2021.

Gérard Vaudray et son équipe
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L’association « Les nuits de la poterie » a organisé la 4e édition de 
son festival de musiques Jazz et musiques du monde, à la poterie 
de Lhuis, les 6, 7 et 8 août 2020.
Comme une lumière dans la nuit du monde musical par temps de 
soirées confinées, ce festival a fait de la résistance et maintenu 
ses portes ouvertes au cœur de l’été. Cela a été possible grâce 
à la ténacité de l’équipe organisatrice (25 bénévoles du village 
et des environs), qui a tenu le cap et mis en place les mesures 
sanitaires en accord avec la Mairie et la Préfecture (limitation de 
jauge, gestes barrières, port du masque, etc ...).
C’est donc trois soirées de concerts inoubliables qui ont résonné 
à travers St Martin et le creux du Nan, avec la participation de 
6 orchestres professionnels, trop heureux de pouvoir enfin se 
produire sur scène dans une période si perturbée pour la culture.
Le groupe l’Effet Vapeur a présenté en avant-première sa nouvelle 
création « RING ! », un spectacle haut en couleurs et sonorités Jazz, 
électro et bruitages bouillonnants d’inventivité. Il a été suivi par le 
Workshop de Lyon, groupe fondateur de l’Arfi (Association à la 
recherche d’un folklore imaginaire) et pionnier du jazz moderne 
français, qui a donné un concert mémorable, revenant sur les 
morceaux choisis de 50 ans de tournées à travers le monde.
S’en est suivie la « Nuit du voyage » qui a débuté avec le « Stellar 
Music Ensemble », quartet de jazz métissé aux couleurs des 
chants inuits, venu présenté là encore une création toute fraiche. 
Puis François Gaillard et Marie Bobin ont invité à « Tracer la route », 
concert dessiné où les chansons et l’accordéon se mêlent aux 
dessins projetés en direct, pour évoquer avec humour et poésie 
l’envie d’ailleurs et l’ivresse de la route.
La soirée de clôture a fait la part belle aux musiques d’Amérique 
latine, avec le quartet de la chanteuse cubaine Irina Gonzalez, 
suivi par les musiciens des Cumbia Pirata qui revisitent les pépites 
de la cumbia latine  ! Les deux groupes finiront par se rejoindre 
sur scène pour prolonger cette soirée exceptionnelle pour le plus 
grand plaisir de tous. 

Les Nuits de la poterie Festival - du 06 au 8 août 2020
www.poteriedelhuis.com
studiopok@gmail.com - Tél. 07 61 87 66 02

 L’Effet Vapeur

Jean-Paul Autun, 
saxophoniste du 
Workshop de Lyon

    Le Stellar Music

Irina Gonzalez Quartet 

LES NUITS DE LA POTERIE
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Petits rappels ...
Au cours de l’année 2020 l’associa-
tion a poursuivi son action d’accueil 
de migrants engagée voilà bientôt 
trois ans. Soit de l’accueil à titre 
temporaire (une ou deux semaines 
et chez l’habitant) pour quelques-
uns. Soit à titre permanent et 
avec un soutien intense (cours de 
français, démarches administra-
tives, hébergement, soins, aides 
financières ...) pour trois familles, 
fuyant la guerre  : une famille 
irakienne, un jeune couple avec leur 
petit garçon de 4 ans, accueillie au 
hameau de Millieu en juin 2018, 
deux familles syriennes, un jeune 
couple avec leur petite fille de 2 ans, 
accueillie au hameau de St. Martin 
fin février 2019 et une veuve et ses 4 
enfants (3,11,14 et 16 ans), accueillie 
au hameau du Poulet en octobre 
2019. Ces trois familles ont toutes 
obtenu depuis le statut de réfugié.

Deux accueils menés à leur 
terme en 2020 ...
En février un petit garçon, Ilano né 
à la maternité de Belley, est venu 
agrandir notre première famille. En 
juin, fort désormais d’une maîtrise 
tout à fait satisfaisante de notre 
langue et en mesure de retrouver son 
autonomie administrative, sociale 
et économique, elle a répondu 
positivement à une proposition de 
logement, émanant de l’association 
« Habitat et Humanisme ». Les voilà 
à présent installés dans la proche 
banlieue lyonnaise. Passée une 

période d’adaptation plutôt difficile 
à la vie en ville avec des soutiens 
limités, tout est aujourd’hui en train 
de se normaliser. Le chef de famille 
a réussi ses examens de français 
niveau B1. Il va maintenant pouvoir 
valider ses compétences d’infirmier 
et entrer ensuite dans la vie active. 
Le petit Hilal, content de la présence 
d’un petit frère, a retrouvé avec joie 
le chemin de l’école.

A la mi-septembre, suite à une 
proposition de logement social à 
Brumath dans la proche banlieue 
de Strasbourg, c’était au tour de 
notre seconde famille de décider de 
prendre son envol et de nous quitter. 
Sur place des relais ont été activés 
pour l’aider à poursuivre sa marche 
vers l’autonomie. Aux dernières 
nouvelles elle se dit très satisfaite 
de son nouveau lieu de vie.

Un accueil qui se poursuit ...
Pour ce qui concerne le troisième 
accueil, l’association pense qu’il a 
besoin de se poursuivre encore un 
peu afin d’améliorer le niveau d’ap-
prentissage du français mais aussi 
pour ne pas perturber davantage 
la scolarité des trois adolescents de 
la famille. À leur sujet cette bonne 
nouvelle   : les deux collégiens, 
Roubeen et Ali, viennent d’avoir 
droit aux félicitations du Conseil 
Départemental de l’Ain pour les 
gros efforts fournis pour surmonter 
leurs handicaps, en particulier celui 
de la langue.

Soirée festive ...
Afin, notamment, de compléter des 
moyens financiers essentiellement 
constitués de dons, en février dernier 
une soirée cabaret a été organisée à 
la salle de fêtes de Lhuis. Plusieurs 
groupes de musique sont venus 
gracieusement assurer l’animation. 
De leur côté les adhérents et les 
familles accueillies ont préparé 
tartes et pâtisseries orientales 
vendues au profit de l’association. 
Au final, un franc succès avec un 
public - d’ici et d’ailleurs - nombreux.

On continue, oui mais ...
Après trois années d’action 
non-stop et un bilan satisfaisant, 
l’association éprouve le besoin de 
souffler un peu avant de se lancer 
dans de nouveaux accueils. D’autant 
que la COVID complique beaucoup 
sa tâche. Une tâche, caractérisée 
essentiellement par des échanges 
et de la proximité, s’accommode 
assez mal des prescriptions anti- 
COVID qui préconisent, elles, la 
distanciation voir l’évitement bien 
qu’accueillis et accueillants veillent 
à les respecter.

Pour en savoir plus, nous contacter, 
nous suivre, nous rejoindre...

Contact : smbscontact@free.fr 
Site internet : https://smbs.ovh 
Association « Solidarité Migrants 
Bugey Sud » - Mairie de Saint-Benoît
13 rue des Maisons Vieilles
01300 Groslée-Saint-Benoît

SOLIDARITÉ MIGRANTS BUGEY SUD
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Bonjour,
Dans l’arboretum, les arbres restent stoïques, ils continuent 
leurs murmures loin des protocoles imposés par cette 
année bizarre ! ils vivent comme si rien n’avait changé 
pour nous. Ils sont libres. Pour leur faire plaisir, il faut aller 
vous promener dans l’arboretum (ci-joint un plan d’accès), 
les arbres attendent votre visite, ils sont tristes pour nous 
et ils aimeraient que tout s’arrange ... Le parc est bien 
entretenu grâce aux soins de notre équipe de  bénévoles 
qui souhaiterait que de nouvelles personnes viennent les 
rejoindre, c’est un arboretum crée pour les enfants !! 
L’équipe de forestiers du monde vous souhaite une bonne 
santé et gardons le sourire. 

FORESTIERS DU MONDE
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Pour l’information, la prévention, 
la protection et l’action forestière 
au profi t des sociétés humaines.                                                    

Les Arbres
Renée VIVIEN / Recueil  « Cendres et Poussières »

Dans l’azur de l’avril, dans le gris de l’automne,
Les arbres ont un charme inquiet et mouvant.
Le peuplier se ploie et se tord sous le vent,
Pareil aux corps de femme où le désir frissonne.
Sa grâce a des langueurs de chair qui s’abandonne,
Son feuillage murmure et frémit en rêvant,
Et s’incline, amoureux des roses du Levant.
Le tremble porte au front une pâle couronne.
Vêtu de clair de lune et de refl ets d’argent,
S’effi le le bouleau dont l’ivoire changeant
Projette des pâleurs aux ombres incertaines.
Les tilleuls ont l’odeur des âpres cheveux bruns,
Et des acacias aux verdures lointaines
Tombe divinement la neige des parfums.

La responsable, Monique Bonnard
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Le brûlage à l’air libre
des déchets verts : 

C’EST INTERDIT TOUTE L’ANNÉE !

Arrêté préfectoral n° SAF 2017-02 du 3 juillet 2017

> Pourquoi cette interdiction ?
Au-delà des possibles troubles de voisinage 
(nuisances d’odeurs ou de fumées) comme des 
risques d’incendie, le brûlage des déchets verts est 
fortement émetteur de polluants dont les particules 
mais aussi des composés cancérigènes comme les 
HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et le 
benzène. 
La combustion à l’air libre des déchets verts pollue 
d’autant plus que les végétaux sont humides.
En outre, la toxicité des substances émises peut être 
accrue quand sont associés d’autres déchets comme 
des plastiques ou des bois traités.

> Quels sont les déchets concernés par 
cette interdiction ?

Ce sont les tontes de pelouses, les tailles de 
haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, de 
débroussaillement, d’entretien de massifs �oraux ou 
encore les feuilles mortes...en mélange ou pas avec 
d’autres déchets.

Toute personne (particuliers, entreprises, collectivités 
territoriales) produisant des déchets verts doit 
respecter cette interdiction.

En cas
de non-respect, 

une contravention

de 450 euros

peut être appliquée
(article 131 13
du nouveau

code pénal)

En casEn casEn cas
de non-de non-de non-de non-rde non-rereeeespecespecspecspecspectspecspec, spec

une une une cccoooononnnntnttttrttavtravravavavaveavavnaveneetionentionntiontiontion

dedede 450450450 eueueueureurrrrosrososos

peut peut peut êêêtttrrrre appliquéere appliquéee appliquéee appliquée
(article 13(article 13(article 13(article 131(article 13(article 13-(article 131131-13-131313
du noudu noudu noudu nouvdu nouvvvveveaueauauau
ode pénal)code pénal)ode pénal)ode pénal)ode pénal)

BUGEY SUD ACTIF
Bugey Sud Actif existe depuis 36 ans. 
À l’initiative de cette association, 
un groupe de personnes voulant 
dynamiser le secteur, créer du 
lien, permettre aux gens de se 
rencontrer et favoriser les initiatives 
culturelles, sociales et sportives. 
Toujours présents au sein de l’asso-
ciation à leur manière, ces femmes 
et ces hommes ont initié un projet 
qui perdure encore aujourd’hui 
sur un secteur allant de Lhuis à 
Brégnier-Cordon. Les nombreuses 
activités régulières témoignent 
de la vivacité de l’association sur 
toutes les communes du secteur  : à 
Lhuis avec La Gym douce, la danse 
Orientale et les cours d’Anglais 
adultes, à Groslée avec le Yoga, la 
danse contemporaine et le Qi Gong, 
à Saint Benoit avec le Body Art, à 
Iziau avec le chant des Balkans, à 
Brégnier-Cordon avec les cours 
d’anglais adultes et enfants. Mais 
Bugey Sud Actif c’est aussi de 
nombreux évènements, des stages, 
des sorties, des spectacles ...
L’association est en effet composée 
de 3 commissions : une commission 
nature, une commission enfance et 
une commission culture. Chaque 

commission prépare et propose 
des activités, des manifestations 
diverses. Toutes les idées sont les 
bienvenues. Il suffi t de se mettre 
en contact avec une commission. 
Le conseil d’administration valide 
alors les propositions et s’affaire 
à la conception du programme 
trimestriel. Ce programme est 
distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres du secteur grâce à un réseau 
actif de membres distributeurs ! 
Bugey Sud Actif met en place de 
nombreux partenariats avec les 
municipalités, les associations et 
les écoles. Le but est de mutualiser 
les énergies et d’élargir la richesse 
des propositions. 
La crise sanitaire que nous traversons 
actuellement impacte directement 
l’association. Nous avons depuis 
mars annulé de nombreuses mani-
festations. Les activités régulières 
ont été suspendues. En septembre, 
malgré le contexte encore fragile, 
le Conseil d’Administration a voulu 
montrer que la vie continuait et 
que le collectif avait tout son sens 
pour maintenir le lien, apporter de 
la convivialité et du partage. Il nous 
a semblé important de tout mettre 

en œuvre pour que la reprise des 
activités régulières puisse se faire 
dans les meilleures conditions. Nous 
avons aussi imprimé le programme 
du premier trimestre. Nous avons 
été très heureux de pouvoir assurer 
• La sortie champignons qui s’est 

déroulée dans la bonne humeur 
même si la récolte a été maigre. 

• Le temps d’écoute musicale et la 
conférence dansée qui ont permis 
un chouette temps de partage 
culturel.

• La sortie cabane pour le plus 
grand bonheur des petits et 
grands qui ont coopéré pour 
construire une cabane immense ! 
Tout ça en riant, discutant ...

Novembre s’annonce bien entendu 
plus sombre avec un nouveau 
confi nement donc l’annulation de 
tout ce qui était prévu. 
Les bénévoles de l’association 
continuent et continueront à se 
mobiliser parce que nous savons 
l’importance du tissu associatif 
dans ces temps complexes, 
incertains et anxiogènes. Nous 
espérons vous retrouver nombreux 
quand les temps seront meilleurs. 
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LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS

En cas de non-respect, 
une   contravention de 450 €
peut-être appliquée (article 

131-13 du nouveau code pénal)
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Je profite de la parution de l’Echo de Lhuis pour vous présenter notre association qui existe à Lhuis 
depuis maintenant 16 ans.
L’Echo de Roche Corbière est une association de chasse à but non lucratif qui tire son nom de 
l’imposante falaise qui surplombe le hameau du Poulet (route de Pont Bancet) et qui compte à ce jour 
50 membres de tous âges.
En dehors de la pratique de la chasse qui est pour chacun d’entre nous une véritable passion, le but de 
notre association est de se réunir tout au long de l’année pour passer de bons moments ensemble et ce, 
quel que soit le prétexte. 
Que ce soit pour déguster tous ensemble un sanglier à la broche au cœur de l’été ... Présent.
Que ce soit pour donner la main à l’organisation des journées tartes cuites au feu de bois dans nos 
fabuleux fours communaux ... Présent.
Que ce soit pour entretenir les chemins qui nous permettront de mieux circuler lorsque l’on fera les pieds 
en automne ou en hiver ... Encore présent 
Que ce soit enfin pour les réunions à caractère plutôt administratives, toujours présent.
Bien sûr, le sérieux de ces réunions ne nous empêche pas de les terminer au plus vite par un joyeux pot 
de la convivialité accompagné des meilleures charcuteries que l’on peut trouver à Lhuis. 
Maintenant, si vous aimez la chasse et la nature dans tous ses aspects, mais que vous ne saviez pas  
à qui vous adresser, n’hésitez pas, nous serions heureux de vous compter parmi nos futurs membres.

Les membres de l’ERC

L’association des JSP bord du Rhône : celle-ci a vu le jour à la rentrée 2017. Au bout de ces 3 années, nous allons 
présenter 9 jeunes au brevet JSP qui, nous l’espérons, deviendront de nouveaux sapeurs-pompiers. L’aboutisse-
ment de cette formation a permis à ces jeunes de réussir brillamment le diplôme de prompt secours (secourisme). 
D’autres jeunes les suivront dans peu de temps. 
La section compte à ce jour 7 filles et 10 garçons qui viennent des secteurs de Lhuis et Montagnieu. 
Nous formons ces jeunes le samedi matin à Lhuis et le samedi après-midi à Montagnieu par roulement :  
une semaine à Lhuis, la suivante à Montagnieu. On espère pouvoir ouvrir une nouvelle année 2021 malgré les 
contraintes sanitaires. 
Nos JSP et leurs formateurs vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 

JEUNES SAPEURS POMPIERS

D’UN ÉCHO À L’AUTRE !
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B.A.R.R.A.C. 
BUGEY ANTI GASPILLE RÉCUPÈRE RECYCLE  APPORTE COMPÉTENCES  
ET CONVIVIALITÉ

Une Association éco-citoyenne à Lhuis.
Donner une deuxième vie à des objets destinés à être 
jetés tel est notre objectif pour participer à la diminution 
des déchets et apprendre à consommer autrement.
Nos réalisations sont faites grâce aux dons individuels 
et à la récupérations de matériaux (bois carton tissus ...).
Dans une ambiance de convivialité et de partage, nous 
nous activons pour créer au gré de la récupération.
L’entraide, l’échange de connaissances, la transmission 
des savoirs sont la base de nos créations.
Nos réalisations sont ensuite vendues au cours de la 
Foire de Lhuis à petits prix ou par les différents réseaux 
de nos adhérents ou sympathisants. Vous pouvez 
consulter notre page Facebook : BARRAC à Lhuis.

BARRAC accueille toutes les personnes qui souhaitent 
échanger des savoirs faire, partager un moment 
convivial et stimuler sa créativité.
Venez découvrir notre travail le jeudi après-midi de 
13 h 30 à 17 h à la maison des Associations à Lhuis 
(ancienne école maternelle). Tous les partenariats sont 
les bienvenus.
Au nom de notre association, nous vous souhaitons 
une fin d’année sereine et fraternelle pour accueillir 
2021, année que nous espérons tous moins contrai-
gnante mais bienveillante et innovante.
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Je vous parle d’un temps que les 
moins de vingt ans, pardon  ! que 
les moins ... d’un certain âge ne 
peuvent pas connaître. Lhuis en 
ce temps-là avait une secrétaire 
de mairie mythique, Mademoiselle 
Roux ou pour les plus anciens 
Suzette Roux.
Cette dame qui aimait son village 
plus que tout, menait d’une main 
ferme et inspirée la vie et la 
renommée culturelles de Lhuis.
Pendant plus de vingt ans, de 1964 
avec « Si Lhuis m’était conté » 
jusqu’en 1989 avec le bi-cente-
naire de la Révolution Française 
en passant par la fête Henri IV où 
Guy-Roland Bonsacquet incarnait 
un inoubliable et truculent roi 
Henri, « Le Bugey m’était conté », 
le 800e anniversaire de la mort 
de St Anthelme, Mandrin en 1986 
avec Noël Cathelin dans le rôle du 
célèbre brigand, la Belle Epoque 
avec son mariage (et j’en oublie !), 
Lhuis avait sa fête, son spectacle 
son et lumière ou son rallye surprise 
pratiquement chaque année.
Infatigable, Mademoiselle Roux, 
trouvait un thème, écrivait des 
textes, organisait des réunions 
pour fédérer ses troupes, 
dirigeait des répétitions. Quand 
elle demandait des volontaires, 
tous répondaient présent, soit 
pour jouer dans le spectacle, 
soit comme Madame Conand ou 
Mademoiselle Despierres pour 
coudre les costumes innombrables 
qui dorment encore dans le grenier 
de la mairie, soit pour l’organisation 
logistique ou technique énorme 
que demandaient ces fêtes. Une 
grande partie des plus de 50 ans 
a participé au moins une fois à un 
spectacle.

Les répétitions se passaient après la 
journée dans les champs ou auprès 
des bêtes. Les acteurs étaient 
parfois fatigués, les jeunes faisaient 
du chahut, les messieurs, en bons 
bugistes, ne se laissaient pas 
dessécher et la répétition n’avait 
pas le résultat espéré. Mademoiselle 
Roux alors s’énervait, se fâchait et 
chacun, penaud ou faisant semblant 
de l’être, se remettait à la tâche. Ils 
n’étaient pas professionnels mais 
le résultat était de grande qualité. 
Tous pouvaient en être fi ers.
Des anecdotes se dégagent. 
Les rallyes-surprises, comme leur 
nom l’indique, se faisaient en 
voiture dans les villages de l’ancien 
canton de Lhuis.  À chaque étape, 
des devinettes, des jeux étaient 
organisés dont celui de la chaise ! 
Ceux qui l’ont fait ne l’oublient 
pas ! Pour départager les meilleurs, 
un concours de sketchs ou une 
chanson inventée avaient lieu. 
Impossible de participer sans 
préparation !
Les fêtes se déroulaient dans la 
journée à Lhuis. Ma préférée est la 
fête Belle Epoque avec, le matin, 
le mariage d’André et Monique 
Bonnard (ou plutôt le pré-mariage !) 
suivi par un cortège de quarante 
couples, les commerçants habillés 
du costume de leur profession, 
Louis Bonnard (épicier de l’époque) 
qui grillait le café, les fi leuses à la 
quenouille ou au rouet, les cordiers, 
les vanniers et j’en passe ...
L’après-midi un comice agricole a 
eu lieu avec marchands de bestiaux, 
bœufs, chars à ridelles et charrette 
à chevaux. Les habitants du village, 
invités à se costumer n’ont pas 
manqué cette belle occasion !

D’autres fêtes se déroulaient dans 
le canton. Les fêtes campagnardes 
(à partir de 1972), organisées 
chaque année dans un village 
différent, ont permis de fi nancer 
la restauration de la trentaine de 
fours banaux dont nous apprécions 
toujours les tartes.
Les son et lumière, ancêtres des 
cinéscénies actuelles, étaient des 
spectacles présentés principale-
ment à Lhuis mais parfois dans 
d’autres villages comme Seillonnaz 
et la dame de la Serraz en 1968 et 
1969. Un public nombreux assistait 
aux différents tableaux, bien réglés 
qui se succédaient avec en fond, 
la voix de Mademoiselle Roux 
qui racontait l’histoire. Elle était 
parfois dépassée par ses troupes 
qui n’hésitaient pas à pimenter le 
spectacle. 
Lili Vaudray eut l’idée de démonter 
un petit tonneau pour le remonter 
à l’intérieur d’un plus grand. Lors 
du tableau des vendanges, de l’eau 
était versée à l’intérieur (les feuilles 
de vigne remplaçant le raisin en 
juillet  !) mais au robinet coulait ... 
du vin blanc. Certains ont fi ni très 
gais !
Petite fi lle en vacances chez ma 
grand-mère, j’ai gardé un souvenir 
ébloui des sons et lumière, des 
fêtes et une amie, trop modeste 
pour accepter de voir apparaître 
son nom, m’a aidée à rassembler 
tous ces éléments. Je la remercie.
Cet article n’est bien sûr pas 
exhaustif et j’espère ne pas avoir 
dénaturé vos souvenirs ...

Anne

QUAND LHUIS NOUS ÉTAIT CONTÉ
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1c) Pressoir à 
levier et vis sur 
contrepoids 
monolithique.

1b) Pierre d’encrage d’un pressoir gallo-romain. Façade de 
l’église de Lhuis. Photographie B. Vivier.
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Les structures historiques liées directement 
à la transformation du jus de raisin en vin 
restent, d’une manière générale, rares. Un 
bloc aménagé, réemployé dans la façade de 
l’église de Lhuis, peut faire fi gure d’exception. 
Il   est encastré, depuis le XIIe siècle, dans 
le mur de la façade, à gauche de la porte 
d’entrée (Fig. 1a). 
C’est un gros bloc de calcaire gris blanc 
de forme parallélépipédique (100 x 75 cm, 
épaisseur inconnue). La face visible est creusée 
en son centre d’un trou cylindrique (diamètre : 
20 cm et profondeur : 12,5 cm), accompagné 
de deux mortaises (ou encoches) disposées 
de part et d’autre. Le fond, légèrement 
incurvé, porte des traces d’usure (Fig.   1b). 
Ces caractéristiques permettent d’identifi er 
ce bloc comme une pierre d’encrage de la 
vis ou d’un contrepoids d’un pressoir antique.
Le trou central, avec les deux encoches 
latérales, recevait la machinerie composée 
de la vis du pressoir en bois, dont la partie 
supérieure fi xée à l’extrémité du levier, 
s’abaissait et pressait progressivement le 
raisin (Fig.  1c). Dès le Ier   siècle, en Gaule 
Romaine, des pressoirs sont équipés de 
contrepoids en pierre, avec des formes variant 
du cylindre au rectangle. Ils seront utilisés 
pendant plusieurs siècles (comme les anciens 
pressoirs bourguignons). 
L’hypothèse d’une origine gallo-romaine 
pour ce contrepoids s’appuie sur le fait que 
d’autres vestiges gallo-romains sont associés 
à l’église : dans l’abside (dédicace aux Matrae, 
divinités féminines d’origine gauloise) ou à 
son chevet (autel antique et fragment d’un 
couvercle de sarcophage). De gros blocs 
taillés, engagés dans la maçonnerie de la base 
de façade, suggèrent fortement la présence 
de bâtiments gallo-romains au centre actuel 
du village.

Marc Cartonnet

AVEZ-VOUS REMARQUÉ CETTE PIERRE 
DANS LE MUR DE L’ÉGLISE ?

Vignerons récoltants
Vente directe de vins

Crept - SEILLONNAZ (01)

Tél./Fax 04 74 36 14 50

1a) Façade de l’église 
de Lhuis. Photographie 
B. Vivier.
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Aide et soins
à domicile

Nos services

Prévention

Alternatives aux domiciles

Aide aux proches aidants

Portage de repas

Transport accompagné

Aide à la fonction d’employeur

Objets connectés

20 rue Juvanon du Vachat
01300 BELLEY
Permanence le

le Mardi et le Jeudi
de 9h à 12h
-------------------

10 Place de la Mairie
01680 LHUIS

Permanence le
le Lundi et le Jeudi

de 9h à 12h

Évaluation à domicile

sans engagement

contact@ada
pa01.com

04 74 45 59 62

SITE INTERNETSNOUVEAU

www.adapa01.fr

Retrouvez toutes les informations 
sur l’ADAPA en ligne

RÉSEAU

Accueil sur rendez-vousdu lundi au 
vendredi

D’AIDE À LA PERSONNE

Sauf 1er
du mois
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Mission Locale Jeunes Bugey Plaine de l’Ain
Mission de service public de proximité, avec un rôle essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans
dans leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale. 

MISSIONS

3 Parcours contractualisés vers l’emploi et l’autonomie
Ateliers collectifs innovants, valorisation des compétences

3 Partenariat  et relations avec les entreprises
Emploi, formation, découverte des métiers, acquisition de
compétences, découverte des secteurs qui recrutent, aide
à la création d’entreprise…

ACCOMPAGNEMENTS :
3  à l’accès aux droits sociaux et aux aides finan-
cières… pour faciliter la définition et la réalisation du projet
professionnel
3 à la formation
Préparation aux concours, préqualifications, qualifications,
aide à l’accès aux contrats en alternance et au retour en
formation…
3 à l’emploi
Ateliers de recherche, CV, lettres de motivation, coaching,
partenariat avec les entreprises, mobilité internationale…
3 au logement
Soutien pour un logement autonome, temporaire ou d’ur-
gence, budget, aides diverses…
3 santé 
Accès au droit sécurité sociale et complémentaire, consul-
tation gratuite de psychologue…
3 mobilité
Point information, recherche de moyens de locomotion
(scooters, cartes illico solidaire), carte Pass Région…

GARANTIE JEUNES
Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne
sont ni en emploi, ni en formation, ni en études
et qui ont peu ou pas de revenu. 
Ils sont accompagnés afin de leur permettre
d’accéder à leur autonomie professionnelle en
multipliant les expériences professionnelles et
de bénéficier d’une aide financière (versement
d’une allocation mensuelle sous réserve de res-
pects des obligations du contrat).

SOUTIEN CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
Mobilisation dans le cadre de “l’obligation de
formation” : accueil sans rendez-vous des
jeunes et leurs parents afin de prendre en
considération les jeunes relevant de cette obli-
gation, et de trouver une solution la plus adap-
tée à leur situation.
Programme “Avenir en main 16-18”
1/ Repérage des jeunes
2/ Actions de remobilisation et de raccrochage
3/ Accompagnement et solutions.

LAURÉATS DANS LA CATÉOGORIE “PARTICIPATION COLLECTIVE”

Chaque année 2300 jeunes sont ACCOMPAGNÉS DANS LEUR
INSERTION PROFESSIONNELLE et SOCIALE par des profession-
nels et tout un réseau de partenaires, AVEC DES RESULTATS

Cette 2ème catégorie était ouverte aux groupes composés
de deux personnes ou plus, accompagnés par une structure
associative du logement et/ou de la jeunesse.
1er prix : prix “MACIF” : La Coloc’ végétale et idéale
Projet réalisé par Damien Lacombe, Nyoungue Ngond et
Céline Patin, accompagnés par la CLLAJ de la MLPA de l’Ain
à Ambérieu-en-Bugey.

A partager sur le net…

Permanences : Lagnieu, Loyettes, Serrières de
Briord, Meximieux, Ambérieu-en-Bugey sur RV

Vous pouvez prendre RDV au 04 74 34 61 22 
ou sur le site https://mljbpa.goodbarber.app/
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ACTIVITÉS DE NOTRE COMMUNE
COMMERCES ET INDUSTRIE
Boulangerie Pâtisserie FAVIER 04 74 39 81 32

Boucherie ROUZIER - BOUTOUFOTSI  04 74 39 81 25

Coiffure R’COIFF Estelle RENAUD 04 74 39 82 13

Garage NAMBOTIN 04 74 39 82 75

GUILLERMIN Père & Fils 04 74 39 82 40 
Matériel agricole

BRISELINE IMMOBILIER 04 74 39 86 48

ENT. AGP 04 74 39 85 85 
Faisceaux & Équipements. électriques

 

PRODUCTEURS
BURFIN Didier (fromage de chèvres) 04 74 39 95 64

AU MILLIEU DES FRUITS  
(fruits rouges et produits de la ruche) 06 69 03 93 94  
amdfdubugey@orange.fr

VAUDRAY Gérard (pains, tartes)  
Hameau du Creux 04 74 39 84 60

La Pavia, Christian CONAND 
(production d’œufs) ?? ?? ?? ?? ??

VITICULTEURS
DOMAINE TRICHON 04 74 39 83 77

DOMAINE D’ICI LA -  
01680 Groslée - Florie et Adrien 06 70 39 32 28

GAEC BONNARD  
Crept - 01470 Seillonnaz  04 74 36 14 50

ARTISANS
BEURET Michel S.C.M.P.P.I. 06 86 41 16 89 
(isolation écologique)

BRUN Franck (paysager) 04 74 39 73 84

CATCEL Christian (charpente) 04 74 39 80 03

CHRISTIN Didier 04 74 39 82 36 
(bûcheron vente de bois)

RIMOUX Yann (plomberie) 04 74 39 81 70

TRAINA Nicolas (plomberie) 04 37 86 54 05

VUILLEROD Joël (maçonnerie) 04 74 39 83 15

VAUDRAY Éric 06 71 81 38 16 
(élagage, bois de chauffage)

CHAMINADE Odrée 04 74 36 51 33 
(couture, costumes)

SORGUES Antoine (terrassement) 07 70 34 14 68

LAMBERT Bruno 

(articles métalliques) 06 10 57 36 97

LEVASSEUR Thomas 06 19 91 20 03 

(charpente, couverture, zinguerie)

TRICHON Martial (pain, tartes) 04 74 39 83 77

 

ARTISANAT

Poterie DEMOLLIENS Emmanuelle 04 74 39 81 71

 

GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES

http://www.tourismelhuis.fr

N U M É R O S  U T I L E S

MAIRIE 04 74 39 82 96 
Mardi / mercredi / vendredi 9 h - 12 h 30 
Samedi 9 h - 12 h

ASSISTANTE SOCIALE 3001

ADAPA 04 74 45 59 62 
(permanences le lundi de 9h à 16h 
et le jeudi de 9h à 12h)

SAMU  15

GENDARMERIE 17 / 06 27 96 62 79 
  btc.lhuis@gendarmerie.interieur.gouv.fr

POMPIERS 18 ou 112

LA POSTE 04 74 39 80 00

DÉCHETTERIE (Brior’d’ures) 04 74 36 78 67

CURE 04 74 39 80 13

TAXI Laure et Joël PAQUELET 04 74 36 11 07

EPHAD PLEIN SOLEIL 04 74 39 85 88

CABINET D’INFIRMIERES à Lhuis 04 74 36 75 80 
(soins assurés 7j/7j sur RDV) 06 83 71 27 70

DOCTEUR PERROUD 04 74 39 82 54

FRANCE SERVICES AGORA  04 74 95 30 97 
Ambérieu, Maison de Services au Public : 
accompagnement, conseil, information 

Liste non exhaustive. 
Nous signaler les nouvelles installations pour l’écho 2021



www.spiebatignolles.fr

Prenez 
la bonne 
route
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PL Favier, une des marques 
Spie batignolles experte 
en infrastructures routières

Foncier ¬
Expertise

Urbanisme ¬ 
Aménagement 

Topographie ¬ 
 Information géographique

Ingénierie ¬
Bureau d’études

Bureau principal
149, rue de la République
B.P. 66 - 01302 BELLEY Cedex

T 04 79 81 10 91 
geometres@gsm-belley.com
www.gsm-belley.com

Belley             Culoz             Yenne             Hauteville

55 grande rue de Lancin - 38510 COURTENAY
Tél. 04 74 97 72 91 Fax 04 74 97 73 70

E-mail : bruno.bordel@wanadoo.fr
Siret 399047620 00022

St Denis en Bugey


