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La commission communication a décidé de « ressusciter » le Bulletin Municipal dans
son format annuel et qui avait disparu depuis six ans.

Outre le panorama de notre vie locale, ce bulletin s’attachait à développer une
thématique particulière de l’histoire de Neuville.

Dans ce numéro et à l’occasion de la célébration du centenaire de la première guerre
mondiale, il était difficile d’ignorer ce sujet et la commission a choisi de l’éclairer au
prisme de l’histoire municipale.

48  victimes, près de 5 % de la population, humbles ou célèbres, évoquées à travers
les délibérations du Conseil municipal, les initiatives généreuses et à travers des lettres
émouvantes et sensibles.
Nous remercions les familles qui nous ont prêté ces documents pour vous les faire
partager.

Le 11 Juillet 1944, autre guerre et autre témoignage inédit sur la manière dont une
riveraine du barrage a vécu cette journée d’affrontement entre résistants et des troupes
allemandes décidées à faire taire les maquis. 

Pour le reste, les responsables associatifs vous dépeignent leurs activités qui donnent
lien et sens à notre vie Neuvilloise.

Que tous les contributeurs de ce Bulletin n° 18 soient remerciés et notamment la
commission communication qui s’est attelée à un travail soigné pour que nous trouvions
plaisir à le lire et à mieux connaître notre village.

Thierry Dupuis

L’ Editorial du Maire

2014 BM INTERIEUR_MAQUETTE  16/10/14  16:08  Page1



2

Conseil Municipal

M. Thierry Dupuis
Maire

M. Alain Sicard 
1er Adjoint 

M. Christian Goutte
3ème Adjoint 

Mme Virginie BacletMme Myriam Fanget  
4èùe Adjoint

Mme Nicole Millet 
5ème Adjoint 

M. Georges Buiret 
2ème Adjoint 

Le Conseil municipal se compose de 19 élus : le maire, 5 adjoints et 13 conseillers municipaux.

Les élus sont répartis dans diverses commissions qui étudient les dossiers, préparent les projets et les proposent
ensuite au Conseil municipal qui, après discussion, les valide ou non par un vote.

Plusieurs commissions ont ainsi été constituées :

• Aménagement, développement durable, urbanisme, vie économique :Alain Sicard, Annie Chocque, Myriam
Crouzier, Gérard Goulette, Grégory Maye, Caroline Perdrix, Cyrille Plessis, Célia Sentenac.

• Vie scolaire :Myriam Fanget, Virginie Baclet, Hervé Bonnet, Nicole Millet, Caroline Perdrix, Nathalie Viousasse.

• Communication : Nicole Millet, Annie Chocque, Caroline Perdrix, Célia Sentenac, Nathalie Viousasse.

• Vie associative : Christian Goutte, Virginie Baclet, Christian Bouillet, Hervé Bonnet, Annie Chocque, Nicole Millet.

• Voierie, travaux, réseaux :Georges Buiret, Christian Bouillet, Emmanuel Brion, Myriam Crouzier,  Myriam Fanget,
Gérard Goulette, Alain Sicard.

• Commission COPI Domaine de Thol et commission finances : tout le conseil.

• Commission d’appel d’offres : - Titulaires : Georges Buiret, Myriam Fanget, Nicole Millet.
- Suppléants : Alain Sicard, Virginie Baclet, Hervé Bonnet.

• Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) : Nicole Millet, Jocelyne Janovicz-Rynois, Nathalie Viousasse,
Gérard Goulette.

2014 BM INTERIEUR_MAQUETTE  16/10/14  16:09  Page2



3

Conseil Municipal

M. Hervé Bonnet M. Christian Bouillet Mme Annie ChocqueM. Emmanuel Brion

Mme Myriam Crouzier M. Gérard  Goulette Mme Jocelyne 
Janovicz- Rynois  

M. Grégory Maye

Mme Caroline Perdrix M. Cyrille Plessis Mme Célia Sentenac Mme Nathalie Viousasse

Les services municipaux sont répartis
selon 3 secteurs d’activités :

– Les services administratifs : M. Jean-Yves
Mazuy et Mme Brigitte Vuillod.

– Les services techniques : M. Marius Bichat,
Damien Bichat, François Guillon et Nicolas Poggi.

– Les services attachés à l’école : Rachel
Carobbio,  Dominique Farjat, Anne Faure et Katia
Hayès.

Les employés communaux des services techniques
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2008-2014, l’équipe municipale a
mené de nombreux projets dans
l’intérêt général, le développement
de Neuville, le bien-être de la popu -
lation. En voici un résumé :

Objectif sécurité :

Il a été déployé autour de l’école
avec l’aménagement d’une zone
30, un emplacement pour l’arrêt
des bus, le réaménagement des
parkings et un cheminement
piétonnier. 

Le carrefour du pont a aussi été
modifié avec un chan gement de
priorité, une zone trente et un
cheminement piéton en direction
des tennis. Massifs fleuris ou
arborés ont apporté des touches
colorées et accueillantes à ces
quartiers.

BILAN DES 6 ANNÉES - 2008-2014

Conseil Municipal

Objectif enfance :
Une salle de classe a été aménagée pour accueillir
les élèves du cycle 3 et un mobilhome installé 
pour l’accueil périscolaire. Le pré Ravoz, situé en-
dessous de l’école, a vu le jour avec une piste de
course et un mini-terrain de foot (ou autres sports)
en gazon synthétique. Ce terrain est rapidement
accessible pour les écoliers et les enfants du
quartier. 
La commune s’est investie aux côtés de la
communauté de communes pour la réussite de la
réforme des rythmes scolaires. Une seule phrase
résume ces actions : « Donner à l’enfance des
moyens pour une réussite éducative ».

Neuville-le-Haut avant
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Neuville-le-Haut après
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Le carrefour du pont a été réaménagé
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Les écoliers dans leur salle de classe
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Objectif développement 
économique :
Le domaine de Thol a accueilli 
un bâtiment flambant neuf et
opérationnel pour le tri postal. 
Les ateliers artisanaux permettent
le développement de différentes
activités. La commune a été
‘‘facilitatrice’’ pour l’implantation
d’Intermarché et tout récemment
de Gamm vert. Ces éléments
contribuent au développement
économique et social du village.

Conseil Municipal

Objectif « vivre ensemble » :
La salle du conseil repeinte est plus
accueillante pour le public ou les
mariages. Présente aux côtés des
associations, soutien financier 
si besoin, mise à disposition de
locaux pour les manifestations, la
municipalité a conscience de la
richesse des échanges, des
moments de partage et de
convivialité que proposent les
associations sportives, culturelles,
de loisirs. La participation et la
conviction de ces nombreux
bénévoles témoignent de la

richesse de la vie associative de la
commune.

6 ans, c’est long et c’est court à la
fois, long pour ceux qui attendent
la réalisation des projets, court pour
ceux qui doivent se débattre au sein
des arcanes administratives et
trouver des financements, sachant
que les dotations aux communes
sont plutôt en baisse.

« Faire plus avec moins », c’est
le défi que devra relever la
nouvelle équipe…

Le bâtiment de La Poste au domaine de Thol
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Le petit patrimoine, fontaines, lavoirs... a été rénové

Une zone commerciale attractive avec Intermarché et Gamm vert nouvellement installés
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La salle du Conseil Municipal
est plus accueillante
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Nicole Millet
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Depuis plusieurs années, le terrain
« Ravoz » est devenu propriété de
la commune. 

En 2012, une étude d’aménage -
ment a été réalisée par le cabinet
AINTEGRA. Après concertation
entre élus, parents, enseignants,
un projet global a été proposé dont
la réalisation s’est déroulée en 
2 étapes :

Première étape finalisée à la
rentrée 2013 :

La priorité était de pouvoir proposer
un espace sportif pour les enfants
de l’école et qui pourrait également
être utilisé par les Neuvillois en
dehors du temps scolaire. Un stade
recouvert d’une pelouse synthé -
tique a été créé. Il est entouré
d’une piste pour la course à pied et,
juste à côté, a été mis en place un
bac de réception pour le saut en
longueur. Le stade est entouré
d’une barrière. 

AMÉNAGEMENT DU TERRAIN RAVOZ :
UN RENDEZ-VOUS POUR TOUS

Conseil Municipal

L’entrée n’est accessible que par
voie piétonne avec double accès :
soit par le chemin du lavoir, soit par
l’impasse chemin Guignol (accessi -
bilité pour personnes à mobilité
réduite).

Deuxième étape en cours de
réalisation : 
Le terrain sera agrémenté de
paniers de basket.

Une cascade sera élaborée afin
d’assainir le haut du terrain et de
canaliser l’eau provenant du haut
de Neuville et du lavoir. 

Seront ajoutés des tables et un
portique de jeux permettant aux
habitants de se retrouver, partager
le goûter avec les enfants, etc…

Tous ces travaux sont réalisés en
gardant un ensemble cohérent,
dans le respect des habitations à
proximité, surtout en ce qui
concerne les éventuelles nuisan ces
sonores. C’est pourquoi aucun
éclairage n’est prévu afin que le site
ne devienne pas un lieu de
rencontre nocturne. 

Célia Sentenac
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Le terrain Ravoz avant et après l’aménagement de l’espace sportif
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Redynamiser le cœur de village déjà
attractif de par sa situation, dans un
cadre exceptionnel avec le pont 
et la rivière, reste un objectif du
conseil.

Le projet actuellement en cours 
est le réaménagement de l’ancien
bureau de poste en lieu de service
public accessible (permanences de
différents services décentralisés).
Le dossier est à l’étude et des sub -
ventions sont demandées auprès
de l’Etat et du C.D.R.A. (Contrat de
Développement Rhône-Alpes).

D’autres travaux en cours se pour -
suivent avec la deuxième phase de
l’aménagement du Terrain Ravoz
dont l’espace sportif, nouvellement
installé, est apprécié des scolaires
et des enfants ou jeunes qui s’y
retrouvent souvent, une aire de
pique-nique viendra compléter cet
équipement.

Au domaine de Thol, les travaux,
dans le bâtiment qui accueillera le

DES ÉTUDES ET PROJETS

Conseil Municipal

Le local à côté du préau a été rénové durant l’été. 
Il permet l’accueil des enfants fréquentant le périscolaire.
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En survolant Neuville…
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musée Overlord (histoire des
troupes américaines lors du
débarquement en Normandie le
6 juin 44), avancent. D’autres
projets d’amélioration de certains
bâtiments sont en cours.

Le projet du parc photovoltaïque,
lui, semble bien compromis.

Au cimetière, un columbarium et un
jardin du souvenir seront installés.

…/…
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DONNEURS DE SANG
L'Établissement du Sang, avec le concours de
l'Amicale des donneurs de sang, organise des
collectes de sang à la salle des fêtes de Pont-d'Ain.
Elles auront lieu pour 2015 les mardis 6 janvier, 26
mai, 3 novembre entre 8h30 et 13h et les mardis 10
mars et 25 août entre 15h30 et 19h.

Contact : 

8

Conseil Municipal

LE CCAS

Chaque année le CCAS propose un repas pour les plus de 70 ans :
les doyens du jour honorés.

LE FLEURISSEMENT

La plantation - mai 2014
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Gérard Goulette
04 74 37 73 87

Du camp militaire 
au «Domaine de Thol » Ph
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Les dossiers eau et assainissement
sont toujours d’actualité, avec celui
de Saint-André qui demandera de
lourds investissements et quelques
branchements plomb restant à
changer.
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LES FINANCES

Conseil Municipal

Taxes d’habitation et
foncières : 419 708 €

43 %

Attribution de compensation (Com.Com) : 
235 712 € - 24 %

Droits de 
mutation : 

30 000 € - 3 %

Etat : 
dotation globale 

de fonctionnement : 
133 896 €

14 %

Autres dotations : 
47 888 € - 5 %

Autres produits de gestion
(revenus des immeubles) : 

94 000 € - 10 % Divers : 11 000 € - 1 %

B              

Budget Primitif 2014 
Recettes  de fonctionnement : 972 094 €

Budget Primitif 2014
Dépenses  de fonctionnement : 972 094 €

  

  

  

 
 

 
 

          

Virement à la section 
d'investissement : 121 243 € 

12%
Divers : 1 240 € - 0%

Frais financiers : 73 401 €
8%

Autres charges 
gestion courante : 

132 186 €
14% 

Personnel : 343 224 €
35 %

Charges à caractère général :
300 800 €

31%

L’État a annoncé vouloir réduire en
2015 ses dotations aux communes
de 3,65 milliards d’euros.

Dans le même temps, il transfère
des charges supplémentaires aux
communes et/ou communautés de
communes. 

Ainsi l’instruction du « droit des
sols » - les permis de construire
pour faire simple - ne sera plus
assurée par les services de l’État,
et à l’évidence il n’y a pas un
urbaniste présent dans les petites
communes.

Bien sûr les services de l’État nous
proposent de « reprendre » leurs
fonctionnaires…

C’est facile d’économiser d’un côté
quand on transfert la charge à
d’autres !!

Il va y avoir des tremblements de
Maires.

En attendant voici une présentation
graphique du budget primitif 2014
voté par la nouvelle équipe.

Thierry Dupuis
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S.B.V.A. ET 
LA RIVIÈRE D’AIN
Le Syndicat Mixte du Bassin
Versant de la Basse Vallée de l’Ain
(S.B.V.A.) a pour mission de garantir
et sauvegarder une ressource en
eau de qualité et en quantité dans
la rivière d’Ain et ses affluents. 40
communes (13 communes indivi -
duelles et 2 communautés de
communes) avec plus de 76 000
habitants sont représentées au sein
de cette instance. Chaque collec -
ti vité a 2 délégués titulaires 
(Alain Sicard et Myriam Fanget) et
2 suppléants (Cyrille Plessis et
Emmanuel Brion).

S.V.B.A. intervient sur un  territoire
qui va du barrage d’Allement
jusqu’au confluent Ain-Rhône.
50 km de rivière d’Ain et 110
d’affluents sont concernés, 
28 312 000 m3/an sont prélevés
dans la nappe  alluviale de l’Ain.

Cette année, suite aux élections
municipales, un nouveau président
a été élu en la personne d’Alain
Sicard.

Autres Instances

La rivière d’Ain à Neuville
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SMISA
ET LE SURAN

1959 : création d’un Syndicat
Intercommunal d’Aménagement
Hydraulique de la vallée du Suran
(SIAH) avec les communes du Jura.

1961 : création du Syndicat Inter -
communal d’Aménagement et
d’Entretien du Suran (SIEA) avec les
communes de l’Ain.

2012 : fusion des deux syndicats
pour créer un Syndicat Mixte
Interdépartemental du Suran et de
ses Affluents (SMISA). Il regroupe
19 communes et 2 intercommu -
nalités et a pour objectif principal la
conservation et restauration du
patrimoine aquatique du Suran et la
préservation de la ressource en eau
en qualité et en quantité.

A Neuville, le délégué titulaire est
Christian Goutte et le suppléant est
Christian Bouillet.

SIEA
ET L’ÉLECTRICITÉ
Le Syndicat Intercommunal d’Éner -
gie et de e-communication de l’Ain
a pour compétence tout ce qui
touche à l’électricité et son utilisa -
tion. Il est propriétaire des réseaux
de distribution d’énergie électrique.
Il intervient dans l’électrification,
l’éclairage public, la communication
électronique, le système d’informa -
tion géogra phique (cadastre) et le
gaz.

Il est administré par un comité
syndical de 520 délégués élus 
par les conseillers municipaux. Il
regroupe 419 communes de l’Ain
pour une population de 517 270
habitants.

A Neuville, le délégué titulaire est
Georges Buiret et la suppléante est
Myriam Crouzier.

Les méandres du Suran
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RIVES DE L’AIN - PAYS DU CERDON :
NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Autres Instances

L’accueil périscolaire

L’interve
nante

en musique

Le portage des repas

La déchetterie
à Jujurieux

La maison Frimousse à St-Jean-le-Vi
eux

Comment est-elle constituée ?
La communauté de communes
Rives de l’Ain - Pays du Cerdon
regroupe 14 communes avec plus
de 13 500 habitants. Elle est née de
l’union de 2 communautés de
communes (C.C. Bugey - Vallée 
de l’Ain et C.C. Pont-d’Ain - Priay -
Varambon). En janvier 2014,
Serrières-sur-Ain a rejoint cette
collectivité dont le siège est à la
mairie de Jujurieux.

Les communautés de communes
ont été créées par la loi du 6 février
1992. Les communes associées
peuvent  élaborer un projet
commun en vue du dévelop -
pement  économique et de
l’aménagement de l’espace
(compétences obligatoires). Elles
peuvent adopter des compétences
optionnelles, au nombre de 3 au
moins et peuvent aussi choisir des
compétences facultatives. Elles
sont gérées par un conseil commu -
nautaire composé de conseillers
municipaux des communes mem -
bres.

Les conseillers élus de Neuville,
membres de la C.C., sont Thierry
Dupuis qui en est le président, Alain
Sicard, Gérard Goulette et Myriam
Fanget.

Que fait-elle ?
Parmi les compétences obliga -
toires concernant l’aména gement
de l’espace et le développement
économique, on peut citer :

– le projet de zones d’activités au
lieu-dit Pont Rompu ;

– toutes les actions liées au
développement touristique (amé -
na  gement du camping de Poncin,
accueil, information et promotion
touristique, délégués à l’Office 
de Tourisme, aménagement et
gestion du musée des soieries
J.B. Bonnet…).

Parmi les compétences option -
nelles :

– la protection et mise en valeur de
l’environnement avec la gestion
des déchetteries… ;

– une politique de logement et
cadre de vie avec le lancement
d’une OPAH (Opération Pro -
grammée d’Amélioration de
l’Habitat) ;

– l’aménagement et l’entretien, de
la voierie communautaire.

– l’action sociale d’intérêt commu -
nautaire c’est-à-dire tous les
services à la personne, enfance
et jeunesse avec les accueils péri -
scolaires, la Maison Frimousse, la
gestion des ateliers des temps
d’activités péri-éducatives (TAP),
mais aussi le service aux person -
nes âgées avec le portage de
repas.

A ces compétences, s’ajoutent des
compétences facultatives : la
participation au fonctionnement des
écoles de musique et l’intervention
musicale dans les classes primaires
et maternelles.

Nicole Millet

Photos A. Millet
et J.F. Basset
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La communauté éducative

L’école de Neuville accueille les enfants à partir de 3 ans. 179 élèves ont fait leur rentrée et sont répartis dans
7 classes :

Johanna Karniewicz : 27 Petite et Moyenne Section
Patricia Buffet : 25 Moyenne et Grande Section
Florence Verbeck : 22 Grande Section et Cours Préparatoire
Emilie Louchet : 24 C.P. - C.E.1
Delphine Lestra : 26 C.E.1 - C.E.2
Aurélie Révillon : 28 C.E.2 - C.M.1
Sophie Orjollet : 27 C.M.2

Julia Estublier et Juliette Lochu complètent les temps partiels de leurs collègues.

Pierre Favre est le directeur. Responsable syndical, il n’a pas de classe. En cas d’absence, il peut être remplacé
par Pierre Boissard. Ce dernier occupe un poste de maître surnuméraire, ce qui lui permet d’intervenir dans les
classes pour prévenir et traiter les difficultés scolaires.

Natacha Revel est auxiliaire de vie scolaire administrative, tandis que Rachel Carreau est auxiliaire de vie scolaire
pour l’accompagnement d’enfants en situation de handicap.

L’équipe éducative
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Les A.T.S.E.M.
Rachel Carobbio, Katia Hayès et Anne Faure ont 
la charge d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles. Elles assistent les enseignantes pour
l’accueil, l’hygiène des enfants, la préparation
matérielle, l’animation d’ateliers et l’entretien des
locaux. Certaines d’entre elles sont aussi chargées de
l’accueil et de la surveillance des écoliers empruntant
les transports scolaires.

Les ATSEM : Katia, Rachel et Anne
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L’ÉCOLE
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Les T.A.P.
Suite à la réforme des rythmes
scolaires, les Temps d’Activités  
Périscolaires (TAP) ont été mis en
place par la communauté de
communes Rives de l’Ain - Pays du

Cerdon. Ils ont lieu en général de
15h45 à 16h45. Diverses activités
éduca tives, culturelles, sportives,
sont proposées aux enfants.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

La communauté éducative

LES T.A.P. : TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Le personnel de l’accueil périscolaire
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Le transport des enfants des hameaux
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Il est également géré par la
communauté de communes. Il a
lieu dans le préfabriqué au-dessus
du parking et dans le local à côté du
préau. Les enfants sont accueillis
le matin de 7h à 8h45 et le soir de
16h30 à 18h30. L’équipe qui les 

prend en charge leur propose des
activités ludiques et de qualité. Elle
veille à respecter le rythme de vie
de chacun, à la sécurité et transmet
des valeurs telles que l’autonomie,
la responsabilité, la citoyenneté…

Les transports scolaires sont
assurés par le Conseil Général qui
supporte intégralement ce coût de
662 € par an et par enfant. Deux
services sont organisés à Neuville
permettant de conduire tous les
écoliers des hameaux jusqu’à
l’école.
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L’Association Cantine, longtemps
gérée par le Sou des Ecoles, est
devenue autonome en 2006.
Aujourd’hui, ce sont des parents
d’élèves bénévoles qui gèrent ce
service de restauration employant
trois personnes. Sou tenue par la
mairie qui met à disposition les
locaux, les fluides, du personnel
pour aider à la surveillance ou à la
préparation des repas, la cantine

accueille environ une centaine
d’enfants par jour et propose deux
services. 
Choisir des produits de qualité, bio
ou de provenance locale, respecter
les directives nutritionnelles, éveiller
le sens gustatif des élèves, main -
tenir un esprit convivial, voici
quelques-uns des objectifs que se
fixe la Cantine neuvilloise.

Régis De Boëck

La communauté éducative

LES ACTIVITÉS DES ÉCOLIERS EN IMAGES

Photos A. Millet
et Ecole

TOUS À LA CANTINE !

Le personnel de la cantine
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Amicale Armée secrète :M. Lucien Guichard 
Amicale Boule Neuvilloise :
Mme Fabienne Lovison 
Amicale de Fromente :M. Frédéric Baudry 
Amicale de Thol :M. Armand Gac 
Amicale des classes en 2 et en 7 : 
Mme Nadège Jambel 
Amicale des classes en 1 et en 6 :
Mme Chantal Capuano 
Amicale des Sapeurs-Pompiers :M. Raphaël Cau 
Anciens Combattants :M. Léon Chanel 
Association pour la restauration de l’église :
M. Michel Neyra 
Association des Paralysés de France : 
M. Pascal Guiffray 
Auto Club Neuvillois :M. Franck Barbet 
Bibliothèque :Mme Ghislaine Arnaud 
Cantine Scolaire :M. Régis De Boëck 

Club des Jeunes :M. Samuel Evangelista 
Club des Blés d’Or :Mme Renée Taponard 
Culture et Loisirs :M. Hervé Bonnet 
Espérance Neuvilloise :Mme Véronique Derrier 
La Joute Neuvilloise :M. Jérôme Lingot 
Les Vieux Clous :M. Gérard Goulette 
Neuvil’ Danse :Mme Agnès Demaria 
Pêche Protection Vallée de l’Ain :M. Michel Vorger 
Riverains du Bas-Suran :M. Lucien Guichard 
Société de Chasse de Neuville :M. Marius Bichat 
Société de Chasse de Thol :M. Pierre Guillon 
Société de Chasse de Saint-André :
M. Alain Crouzier 
Société de Chasse de Arthurieux :
Mme Christiane Chevalon 
Sou des Ecoles :Mme Sonia Verne 
Syndicat d’Initiative :Mme Nicole Millet 
Tennis Club des Bords de l’Ain :M. Eric Jacob 

LISTE DES ASSOCIATIONS

La vie associative

NEUVIL’ DANSE

Grâce à l’appui de la ‘‘Gym nastique
Volontaire’’ de Poncin et de la
commune de Neuville qui mettait
une salle à disposition, l’activité
danse était lancée par Mmes 
Gac et Demaria en 1991. En 1996,
l’association « Neuvil’Danse » était
créée, prenant son indépendance.
Depuis cette date, elle poursuit son
chemin proposant des cours pour
enfants et adultes sous la houlette
de son professeur Lucien Grillo.

C’est dans une très bonne
ambiance que les participants
apprennent les danses de salon, le
Rock’n Roll, les danses latines
comme salsa, bachata, cha-cha,
tango… 

Tous les lundis soir, les danseurs se
retrouvent à la salle des fêtes pour
partager ce moment.

Agnès Demaria 
04 74 37 72 02 

Contact : 

Le groupe des responsables prépare les inscriptions
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Qui sommes-nous ? 

Le Sou Neuvillois est une associa -
tion loi 1901 à but non lucratif, ayant
pour objet de permettre à tous les
enfants d’avoir accès aux mêmes
activités culturelles et sportives.

L’association est administrée par un
bureau composé de membres élus
pour un an et rééligibles (un
président, un secrétaire et un
trésorier). Des assesseurs sont
également présents et très utiles.

Que faisons-nous ?

Nous sommes une équipe
composée de parents d’élèves
bénévoles qui ont bien voulu
s’investir dans l’association en
début d’année scolaire. Afin de
financer les projets proposés par
l’équipe enseignante, nous mettons
en place diverses manifestations
tout au long de l’année (vente de
bulbes, chocolats et galettes, loto,
carnaval, bourse aux jouets…).

Chaque manifestation est préparée
à l’avance, et nous apprécions l’aide
d’autres parents d’élèves sollicités
pour le jour-même. Merci à eux !

Ces journées permettent aussi aux
parents, élèves et enseignants, de
se retrouver pour partager un
moment de convivialité en-dehors
du cadre scolaire.

Pour l’année 2013/2014, le Sou a
ainsi financé des sorties à la neige,
des spectacles pour les mater -
nelles, des rencontres sportives
inter-scolaires, la préparation et la
réalisation d’un bal folk…

LE SOU DES ÉCOLES LAÏQUES

La vie associative

Nous redémarrons une nouvelle
année, plus motivés que jamais !
N’hésitez pas à venir nous
rejoindre, nous avons besoin de
toutes les bonnes volontés.

L’équipe du Sou des Ecoles

soudesecoles.neuvillois
@laposte.net

Contact : 
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Le carnaval 
du Sou 

des Ecoles

La vente de fleurs
pour la Fête des

Mères

Les parents
préparent leurs
manifestations
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Issue du dernier Contrat Educatif
Local, l'association Culture et
Loisirs, basée à Neuville-sur-Ain,
propose aux enfants des écoles
primaires de la Communauté de
Communes Rives de l’Ain - Pays du
Cerdon, un grand choix d'activités
auxquelles ils peuvent s'initier.
L'objectif est de leur permettre de
découvrir des activités sportives et
culturelles à moindre coût (15 euros
les 10 séances d’une heure répar -
ties sur un trimestre). 

Gym, danse, éveil musical, esca -
lade, tennis, tir à l'arc, activités
créatives, comme cette année 
la mosaïque ou la réalisation de
marionnettes, ce ne sont pas moins
de 110 enfants qui ont pu bénéficier
de ces activités qui se déroulent,
pour la plupart, dans des locaux de
la commune de Neuville.

L'association propose également à
l'année des cours de théâtre. Cette
activité a le vent en poupe puisque
nous avons pu constituer quatre
groupes : des plus jeunes débu -
tants, âgés de 7 ans, jusqu'aux
adolescents confirmés. Encadrés
par des intervenants de la
Compagnie des ‘‘Trois Visages’’, 
les comédiens en herbe ont pu
d'ailleurs nous démontrer leur
talent sur les planches lors d'un
week-end théâtre organisé à 
Poncin les 21 et 22 juin derniers en
partenariat avec l'association du
‘‘Veyron en Scène’’, troupe de
théâtre amateur de Poncin.

Si vous souhaitez inscrire votre
enfant à l'une des activités,
n'hésitez pas à nous contacter !

Hervé Bonnet

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS : 
DES ENFANTS À LA DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX HORIZONS

La vie associative

Hervé Bonnet - 06 84 11 87 02

Contact : 

Les enfants qui pratiquent l’activité théâtre
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Dominique Ogier à l’origine de la création du CEL
et un groupe d’enfants
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L’équipe du CEL
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LE SYNDICAT D’INITIATIVE
ENTRE TOURISME ET CULTURE

La vie associative

Créé en 1983 (type association 
loi 1901) par un groupe de
bénévoles, ses objectifs ont peu à
peu évolué. Aujourd’hui, ses
activités sont orientées vers
différents domaines :

Le tourisme, mais depuis la
création d’un Office de Tourisme
Intercommunal (O.T.I.), il n’a plus
complètement la compétence
tourisme. C’est l’O.T.I. qui en est
chargé et qui édite les différents
documents qui permettront d’attirer
le visiteur sur notre territoire en
mettant en valeur ses atouts :
patrimoine, activités sportives, de
loisirs, économiques… Différents
lieux d’accueil sont ouverts au
public, à Poncin et à Pont-d’Ain 
toute l’année, à Cerdon en été.
N’hésitez pas à consulter son site
pour en savoir plus. Le S.I., de son
côté, présente une documentation
variée et mise à jour régulièrement.
Que faire les jours de pluie ? Quels
musées visiter ? Que découvrir
dans le département ?… De
nombreuses propositions ou idées
sont à votre disposition dans le hall

de la mairie aux heures d’ouverture
du secrétariat (voir infos utiles).

La culture et les animations. Le
S.I. propose, en été, une randonnée
de nuit sur les sentiers de la
commune suivie d’une tradition -
nelle soupe à l’oignon. A l’automne,
une exposition dont le thème est lié
à l’histoire ou à la vie neuvilloise se
déroule à la salle des fêtes le week-
end du 11 novembre. Les scolaires
comptent également parmi les
visiteurs.

Des balades commentées dans
le village ou des randonnées avec
visite d’un musée dans le
département mais aussi le balisage
des sentiers en partenariat avec le
club Rando Plaisir.

Le cinéma rural (voir ci-contre).

La bibliothèque municipale qui
fonctionne sous l’égide du S.I. avec
un groupe de bénévoles et qui est
financée par la collectivité.

L’exposition de l’automne
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Départ pour la randonnée de nuit
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Elle est animée par des bénévoles
qui se partagent de multiples
tâches :

– L’achat et l’équipement des livres,
leur enregistrement dans un
registre et sur un logiciel spéci -
fique.

– Les relations avec la DLP (Direc -
tion de Lecture Publique du
Conseil Général) qui prête des
livres et propose des formations.

– La tenue des permanences deux
fois par semaine.

– L’accueil des scolaires une fois par
an pour chaque classe et cette
année une fois par semaine pour
les maternelles.

– Des animations dont une après-
midi récréative pour les enfants,
une journée porte ouverte et une
journée découverte d’un sujet
particulier (cette année, les
Antilles).

Une nouvelle plaquette a été
réalisée.

Nicole Millet

LE CINÉMA RURAL FACE À L’ÉCHÉANCE NUMÉRIQUE

La vie associative

Contact : 

Le passage du bibliobus
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Une animation avec les scolaires
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Le cinéma rural itinérant Bresse-
Revermont est une association qui
a vu le jour en 1984. La commune
de Neuville-sur-Ain, par le biais de
son Syndicat d'Initiative, s'est ralliée
à cette association en 1987. A ce
jour, elle regroupe 17 communes et
mobilise de nombreux bénévoles
pour transporter le matériel de
commune en commune, l'ins taller,
projeter et le démonter. L'argent
des entrées est remis intégra -
lement à l'association du cinéma

rural itinérant Bresse-Revermont qui
fournit le matériel de projection et
loue les films. Quatre réunions par
an permettent de choisir une
programmation au plus près des
souhaits du public. Depuis la
création de l’association, plus de
400 films ont été projetés.

Depuis vingt-six ans, le cinéma rural
permet aux Neuvillois de se
retrouver quatorze samedis soir par
an de septembre à début juillet pour
regarder un film récent à la salle

des fêtes à un moindre coût (3 € 
pour les adultes et 1,50 € pour les
enfants). L’objectif d’une ouverture
culturelle pour tous est toujours
d’actualité. D’autre part, ces séan -
ces de projection sont un moment
de convivialité au sein du village.
Les enfants apprécient beaucoup
le dessin animé du samedi soir où
ils ont rapidement le droit de venir
« seuls ».

…/…

Nicole Millet : 04 74 37 78 58
Bibliothèque : 09 63 26 32 29
bibliotheque.neuvillesurain@orange.fr

La bibliothèque est ouverte au
public le mardi de 15h30 à 17h30
(sauf pendant les vacances
scolaires) et le samedi de 14h à
16h. Elle se trouve dans le
bâtiment mairie-école, au premier
étage, entrée par la cour côté rue
du Revermont. Elle est gratuite
pour tous les Neuvillois.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

2014 BM INTERIEUR_MAQUETTE  16/10/14  16:12  Page19



20

La vie associative

Avec l'arrivée de la projection
numérique dans les salles depuis
2008, le support argentique (le
16 mm puis le 35 mm utilisés
depuis la naissance du cinéma) est
voué à disparaître. Or, l'association
de cinéma itinérant utilisait un
matériel de projection argentique.
Pour perdurer, il a fallu que l'asso -
ciation s'équipe d'un projecteur

numérique adapté aux spécificités
du cinéma itinérant (portabilité,
robustesse, stabilité, résistance aux
chocs et aux variations de tempé -
rature, facilité d'installation et
d'utilisation par les bénévoles).
L'acquisition de ce matériel
représentait un investissement
important pour l'association qui
n'avait pas vraiment le choix si elle

voulait poursuivre son activité. 
En effet, déjà à ce jour, il est difficile
de trouver des films récents sur
support argentique. L’association 
a fait des demandes de subven-
tions auprès de collectivités ou
d’organismes divers. Dès la rentrée
de septembre, les projections
numériques ont pu débuter.

Myriam Crouzier

De l’ancienne technologie à…
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…la nouvelle
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Le groupe a cuit et vendu des galettes
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L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE

L’Association des Paralysés de France (A.P.F.) lutte pour l’intégration des
personnes handicapées dans la société. Plusieurs Neuvillois s’investissent
pour cette association et proposent la vente de galettes, de roses, et
organisent un marché artisanal.
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L’Espérance Neuvilloise est l’asso -
ciation créée en 1885 qui rassemble
les musiciens de Neuville. Mais
depuis de nombreuses années,
nous nous sommes associés avec
l’Union Musicale de Jujurieux pour
former l’Ensemble Harmonique
Jujurieux - Neuville-sur-Ain.

Les 2 communes ont financé une
superbe salle de répétition à
Jujurieux. Celle-ci est aussi utilisée
pour les activités de l’Ecole de
Musique des ‘‘3 Rivières’’.

Les activités de notre ensemble
sont très variées. Nous participons
aux différentes commémorations
(défilés du 14 juillet, du 11 novem -
bre…), nous animons la vie
associative et nous nous retrouvons
tous les vendredis soir pour répéter
et préparer nos concerts. Deux fois
par an, nous nous produisons à
l’Espace Culturel de Jujurieux. Cette
année, vous pourrez venir nous
écouter le 11 janvier 2015. Nous
recevrons l’Harmonie d’Oyonnax à
l’occasion de ce concert.

Nous préparons aussi un concert
pour le 22 mars. Il aura pour thème
le rock pop avec la collaboration de
musiciens et chanteurs rock.

A Neuville, nous proposons des
concerts de quartier les vendredis
soir du mois de juin. Le principe est
simple : nous venons faire un
concert près de chez vous, dans
votre quartier ou hameau et nous
partageons ensemble un verre

L’HARMONIE JUJURIEUX - NEUVILLE-SUR-AIN :
EN AVANT LA MUSIQUE !

La vie associative

autour d’amuse-bouche et pâtis -
series réalisés par chacun. Ces
instants très conviviaux ont été
appréciés. Si vous êtes intéressés
et souhaitez nous recevoir, vous
pouvez contacter notre directeur
Vincent Gerbe.

Vous jouez d’un instrument
d’Harmonie et souhaitez partager
de bons moments musicaux et

Vincent Gerbe 
06 87 57 16 65 

Contact : 

Défilé de l’ensemble harmonique Jujurieux - Neuville.
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Concert de quartier à St-André.
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conviviaux, n’hésitez pas à nous
rejoindre !

La présidente : 
Véronique Derrier
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Pour la petite histoire, l’écomusée
a pris son envol en 2001 avec une
équipe de bénévoles désireuse de
sauvegarder et de restaurer du
matériel agricole du temps passé,
car ce patrimoine disparaît ou est
oublié au fond des granges.

Depuis, le projet a bien avancé et
avec l’aide de l’Europe et de la
municipalité, nous sommes, aujour -
d’hui en capacité d’offrir 1 500 m2

d’exposition avec la découverte
d’outils, de vieux métiers, de
tracteurs… Un investissement
important et beaucoup d’heures de
travail ont permis de remettre en
marche les machines ou d’en
restaurer d’autres dans leur état
d’origine.

Le musée est ouvert au public
depuis 2012. De nombreuses
mises en scène permettent au
visiteur d’accomplir un parcours
dans le temps, où toutes les
activités liées à la terre et au milieu
rural sont représentées : la vigne,
les différents travaux liés au bois, à
la ferme et à la culture (tracteurs,
outils…) ou aux animaux, sans
oublier les pièces à vivre de la
ferme et la salle de classe du
village. Des objets, des machines
insolites sont à découvrir tout au
long du parcours.

L’évolution est constante, nous
réparons de nouvelles machines,
les installons et améliorons la
présentation du matériel qui nous
arrive encore régulièrement. En
effet, tout ce que nous exposons

L’ÉCOMUSÉE « LES VIEUX CLOUS » :
UN RENDEZ-VOUS AVEC NOTRE PATRIMOINE

La vie associative

provient exclusivement de dons de
la population. Dernièrement, nous
venons de réaliser un atelier bois
avec tour, scie circulaire, dégau -
chisseuse avec tous les arbres de
courroies de transmission. Nous
organiserons une démonstration
très prochainement.
2014/2015 sera consacrée à la
restauration d’une batteuse ; un
vaste chantier nous attend avant de
la faire fonctionner et ce jour-là,
nous fêterons la réussite des
travaux.

Bien entendu, notre équipe qui se
dévoue corps et âme serait très
heureuse si d’autres bénévoles la
rejoignaient, jeunes ou moins

jeunes. Ils seront accueillis dans ce
groupe convivial et chacun pourra
trouver une tâche à sa mesure
(ponçage, peinture, lustrage,
démon  tage, remontage…) et
surtout partager, échanger, apporter
de nouvelles idées et connais -
sances.

Alors n’hésitez pas à venir nous
rendre visite, le musée est ouvert
tous les mercredis soir de 17h à 19h
et les visites ont lieu le 3ème samedi
de chaque mois toute la journée.
L’entrée est gratuite pour les moins
de 10 ans et de 3 € pour les
adultes. Des visites sont également
possi bles sur demande.

Gérard Goulette

Gérard Goulette 
04 74 37 73 87 
ou 04 74 37 74 48

Contact : 

La batteuse sera restaurée
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Présentation du matériel
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Cette association réunit tous les
« seniors » désireux de partager
des moments conviviaux. Elle
compte environ une quarantaine de
membres et espère accueillir de
nouveaux arrivants ou retraités,
prêts à s’investir dans le club ou
simplement faire connaissance et
découvrir les activités proposées
chaque mercredi après-midi à partir
de 14h à la salle des fêtes.
Si certaines animations (journées
gaufres, galettes, voyages…) ont

été abandonnées (tâches trop
lourdes), les occupations ne
manquent pas et les jeux de société
sont souvent très appréciés :
belote, coinche, scrabble, loto…
Plusieurs repas sont proposés au
cours desquels chacun et chacune
fait preuve « d’un bon coup de
fourchette et a le bras encore très
souple pour lever le coude ».
Les fêtes traditionnelles, Noël,
galettes des rois, ponctuent égale -
ment ces rencontres. De bonnes

relations sont entretenues avec les
clubs des villages voisins et des
voyages communs sont proposés. 

La présidente :
Renée Taponard

LE CLUB DES BLÉS D’OR

La vie associative

AU CŒUR DU DOMAINE DE THOL … 
LE CONSERVATOIRE FRANCOPHONE DES JOURNAUX

D’ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Le tirage des rois
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Au cœur du domaine de Thol, lieu
de mémoire pour les plus anciens
d’entre nous, se trouve un local que
la mairie de Neuville a mis à la
disposition d’une association bien
étrange.

A l’extérieur, il y a un panneau où se
trouvent des seniors penchés vers

un écrit que tient l’un d’entre eux.
Cet écrit, c’est une feuille de journal
réalisé dans une maison de retraite.
Eh oui, les personnes âgées
accueillies ont envie ou besoin
d’échanger en prenant le temps.
Quoi de mieux que d’écrire en
silence ou souvent avec l’aide
d’autres personnes, ce que l’on a

Le repas d’hiver
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La présidente Renée Taponard a
gagné la confiance de tous les
adhérents et est garante de la
bonne entente qui existe au club.
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La vie associative

vécu ou ce que l’on partage à l’abri
du bruit, et parfois de la fureur du
monde. Depuis plus de 25 ans, 
le COnservatoire FRAncophone
des Journaux d’Etablissements et
Services pour personnes âgées (en
acronyme COFRAJES) regroupe
ces journaux. Leur diversité et leur
qualité sont étonnantes. En effet,
au sein des lieux d’accueil, les
animateurs organisent ce moment
de création commune où se
retrouvent des informations sur 
la bonne marche de la maison
(menus, spectacles et fêtes à
venir), des témoignages des
résidents et des souvenirs, la
présentation des nouveaux arri -
vants, des jeux et des chansons,
etc. La parution des journaux est
généralement trimestrielle et leur
diffusion locale. Si vous allez dans
une résidence ou une EHPAD
(Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépen -
dantes), demandez « la dernière
édition », et je suis sûre que leurs
auteurs seront très fiers et heureux
de vous la montrer.

Le Conservatoire Francophone des
Journaux d’Etablissements et
Services pour personnes âgées a
pris son essor dans l’Ain à la suite
des Olympiades des résidences.
C’était il y a 25 ans à l’initiative de
Michel Pacaud, directeur de la
Maison de Retraite de Pont-d’Ain.
Ces jeux « olympiques » qui avaient
regroupé plusieurs maisons de
retraite avaient suscité un tel
enthousiasme que le raconter,
c’était bien, mais l’écrire dans
chaque établissement pour celles
et ceux qui n’avaient pas pu parti -
ciper, c’était mieux. Les familles
des résidents et le personnel ont
été conquis par ce désir de

communication et ont, dans la
mesure de leurs moyens, assuré le
relais.

L’idée est de les regrouper pour les
faire connaître et donner envie à
d’autres de réaliser ces écrits sans
pré tention, dont la seule ambition
est de partager ces moments faits
de « petits riens », de souvenirs et
d’événements passés qu’ apporte
la vie. C’est ainsi qu’a été créé le
Conservatoire à l’occasion du
premier Festival des Journaux
d’Etablissements à Pont-d’Ain en
1989. Le siège du Conservatoire est
actuellement à Neuville-sur-Ain. Il
est ouvert le mardi et le jeudi après-
midi de 14 à 17 heures. On peut
découvrir les journaux sur place. 

Le Conservatoire, installé au cœur
du domaine de Thol, témoigne de
l’ambition modeste et sincère, fruit
de la ténacité de celles et ceux qui,
hébergés à l’abri des soucis, pren -
nent la plume (ou tapent sur le
clavier) pour transmettre leur goût
pour la vie. 

Françoise LUNG
Présidente de COFRAJES

Françoise Lung dans le local au domaine de Thol.
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Le Tennis Club des Bords de l’Ain (TCBA) est né de la fusion du club de tennis de Poncin et de celui de
Neuville-sur-Ain, créé en 1983. Ce regroupement a permis d’optimiser les équipements, de renforcer les
équipes sportives et de développer la formation des jeunes.
Il est présidé par Eric JACOB.

…/…

La vie associative

TENNIS CLUB DES BORDS DE L’AIN : 
UN CLUB, UN ESPRIT

Le Club est ouvert à tous :

Le TCBA compte aujourd’hui 154
adhérents dont 40% sont des
jeunes de 7 à 18 ans.

Toutes les classes d’âge sont
représentées de 5 à 78 ans.

Sur les 81 adultes inscrits, 30%
sont des femmes.

Il rayonne sur plusieurs communes
de la communauté de communes,
Il dispose de 2 courts extérieurs à
Neuville et 3 courts à Poncin.

Depuis 2001, il bénéficie d’un
terrain couvert au domaine de Thol
et dispose du Gymnase de Poncin
pour les compétitions le dimanche.

Depuis sa création, l’École de
Tennis attire un nombre croissant
de jeunes, et le TCBA a à cœur
d’offrir une formation de qualité.

Diplômé d’État option tennis,
Florian Blot dispense les cours de
tennis. Classé 3/6, il a été à
plusieurs reprises Champion de
l’Ain en catégorie junior.

Stéphane Lochet, titulaire d'un
Certificat de Qualification Profes -
sion nelle d'assistant moniteur de
tennis, assure des cours auprès des
jeunes adolescents, mais aussi des
adultes.

Les résultats sportifs en 2014 sont
encourageants : montée en niveau
Région de l’équipe hommes des +
de 65 ans, montée de l’équipe
seniors Hommes et celle des
Dames en seconde série. Tous les
ans, le TCBA organise un tournoi

officiel qui témoigne du dynamisme
du club et de sa notoriété : 140
inscrits en 2014. Il a été remporté
par Bertrand Benoit-Jeannin 
(Pays de Gex) pour les hommes 
et par Justine Morel (Viriat) pour 
les femmes. Benjamin Chauveau
(TCBA) remporte le titre dans la
catégorie + 35 ans et Philippe
Collange (TCBA) dans la catégorie
+ 45 ans.

Mais le TCBA sait aussi conjuguer
l’esprit sportif avec le plaisir du jeu,
la convivialité avec le renforcement
du lien social et l’animation sur 
les deux villages : il propose de
nombreuses manifestations telles
que la vente annuelle d’huîtres (plus
d’une tonne d’huîtres vendues ou
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L’équipe I hommes
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Le tournoi interne a clos la saison
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La vie associative

TCBA - Eric JACOB
Hameau du Veyron
01450 PONCIN
Tél : 06 19 85 65 82
Courriel : mavia2@sfr.fr
Site : 
http://www.tcbordsdelain.fr

Contact : dégustées sur place), la fête de
l’école de tennis, l’animation de la
fête de la musique de Poncin. Le
bénéfice de ces manifestations est
principalement destiné à la
formation des jeunes et des adultes
ainsi qu'à l’entretien des équipe -
ments.

Les terrains peuvent présenter
également un attrait pour le déve -

loppement du tourisme, ceux-ci
étant mis à disposition du camping
de Poncin et des gens de passage.

Aujourd’hui, le TCBA travaille sur
l’élaboration d’un projet de terrain
couvert réglementaire afin de
mieux répondre aux besoins des
adhérents et aux exigences de la
formation des jeunes.

Annie Chocque

Plusieurs sociétés de boules ont
été présentes sur la commune de
Neuville depuis le début des
années 1900. Elles s’appelaient
« La Boule du Port », « Les Amis de
la Fanny », « l’Amicale Boule
Neuvilloise ». En 1994-95, cette
dernière rénovait le local situé à
proximité de la maison des sociétés
et les jeux ombragés près de la
rivière étaient occupés par les
joueurs qui organisaient de
nombreux concours.

C’est au cours de l’année 2001 que
le rêve des boulistes prend forme
avec l’installation de jeux couverts
dans un hangar au Domaine de
Thol. A partir de cette date, les
concours et entraînements se sont
déroulés sur les jeux de l’Allée des
Tilleuls ou à Thol suivant la météo.
Puis de nouveaux jeux ont été
aménagés, jouxtant les terrains
couverts.

Pierre Champel, président depuis
1997, a beaucoup œuvré pour
l’Amicale Boule, secondé par une
équipe motivée, sans oublier
quelques dames (Marie, Simone,
Mireille…) qui veillaient au bon
fonctionnement de la société.

L’AMICALE BOULE NEUVILLOISE
Au cours de l’assemblée générale
de cet automne 2014, « Pierrot » a
laissé sa place de président à une
dame, Fabienne Lovison. Il était

chaleureusement remercié pour
son engagement fidèle, et la
nouvelle présidente félicitée par
tous les adhérents.

L’ancien président Pierre Champel 
et Fabienne Lovison qui lui succède
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Le groupe des boulistes lors de l’assemblée générale
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La joute Neuvilloise, créée en 1926,
a pris fin avec l’incendie de ses
locaux lors de la bataille du 11 juillet
1944 à Neuville.

Les origines de la joute
On trouve trace de la joute dans la
civilisation égyptienne antique, mais
ce « sport national » existe depuis
le XVIIème siècle sous une pratique
proche de celle d’aujourd’hui.
A l’origine, il s’agissait d’un défi
entre les mariniers, qui mesuraient
ainsi leurs forces respectives.
Ces combats fraternels donnaient
l’occasion aux mariniers des
différents bourgs de se mesurer afin
de décider lequel était le champion
de la vallée.
C’était l’effervescence dans toute
la ville. Il y avait de véritables clubs
de supporters locaux, qui donnaient
de la voix durant les confrontations.

Les règles de la joute
Chaque équipe est montée sur un
bateau spécial, servant uniquement
lors des joutes. L’un est bleu, l’autre
est rouge. 
Une équipe se compose d’un
lieutenant qui est à la proue, de 8 à
12 rameurs qui joutent à tour de
rôle, de deux barreurs et enfin du
jouteur.
Tous tiennent une arpaillette (rame
à manche court) servant à propulser
le bateau. 
Une fois les bateaux en place, la
joute peut commencer : elle
consiste en plusieurs passes, où les
bateaux se croisent de face. 
Les deux premiers jouteurs se
croisent debout sur le tabagnon,
sorte de plate-forme située à
l’arrière du bateau.
Il existe deux méthodes de joutes
en vallée du Rhône : la Lyonnaise et

La vie associative

la Givordine. Dans le premier cas les
bateaux se croisent par la gauche,
alors qu’à la Givordine, les bateaux
se croisent par la droite.
Avant le face à face, les deux
jouteurs ajustent leurs plastrons,
sorte de bouclier (aux couleurs du
bateau) qui recevra le crampon de
la lance adverse. Les jouteurs
doivent piquer au centre du plastron
appelé « neuf » (les anciens
plastrons étaient faits de neuf carrés
dont le neuf central).
Chaque jouteur, lance levée,
s’étampe. Il met son pied arrière en
appui contre un petit taquet et se
retrouve (aujourd’hui) pratiquement
dans la position du grand écart. Le
bourron, fixé sur la jambe droite, sert
d’appui à la main droite qui tient la
lance par la poignée.
Durant le parcours séparant les
deux bateaux, les jouteurs abaissent
lentement leur lance, longue de 4 à
6 mètres et taillée dans du sapin ou
du mélèze assoupli par un séjour
dans l’eau. Puis c’est le choc entre
les deux hommes par lance
interposée ; le crampon se fiche au
centre du plastron adverse, les deux
lances fléchissent, s’incurvent. Celui

qui est le plus fort et le mieux
campé sur ses jambes réussit à
déséquilibrer son adversaire qui
tombe à l’eau. Il arrive parfois que
l’une des deux lances casse sous le
choc puissant.
Ce sport, faisant intervenir force,
équilibre, souplesse et adresse, a
toujours fait l’unanimité sur les rives
des rivières et fleuves. 
Cette activité de plein air estivale
reste une institution conviviale, non
violente, amusante et pleine de
respect pour l’adversaire.

La Joute Neuvilloise renaît en
2014 et accueille très rapidement
plus de 40 membres. La pre -
mière fête organisée en septem -
bre a connu un très beau succès.
Le club dépend de la Fédération
Française de Joute et de Sau -
vetage nautique.

Cyrille Plessis

Jérôme Lingot 
06 99 39 82 10 

Contact : 
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LA JOUTE NEUVILLOISE : 
DERNIÈRE-NÉE DES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
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PÊCHE PROTECTION VALLÉE DE L’AIN

La vie associative

Pêche Protection Vallée de l’Ain
(PPVA) est née de la fusion de 2
associations de pêcheurs en 2004.
Cette société de pêche intervient sur
les communes de Poncin, Jujurieux,
Neuville et Saint-Jean-le- Vieux avec
30 kilomètres de ruisseaux de
1ère catégorie et 9 kilomètres de
rivière de 2ème catégorie. Elle défend
le milieu aquatique en luttant pour la
réhabilitation des habitats des
poissons, la préservation de la
qualité de l’eau, en veillant à la
limitation des variations artificielles.
Elle détient et gère les droits de
pêche sur la rivière d’Ain et ses
affluents (Le Riez, le Veyron,
l’Ecottet, le Marlieu), elle fait la
promotion de la pêche loisir. Chaque
année elle procède à des alevinages
(poissons blancs, sandres, ombres,
brochets, truites…).

A Neuville, grâce à la pugnacité de
ses adhérents, la lône des peupliers

a été réhabilitée en 2005 et ainsi
flore et faune ont retrouvé un milieu
naturel sain. En amont de la centrale
d’Oussiat, des blocs de rochers ont
été mis en place, ils serviront de
caches lors des crues importantes
de la rivière.

PPVA participe aussi à la vie
associative avec chaque automne la
vente de boudin et au printemps
l’organisation de la fête de la pêche.

Michel Vorger 
06 77 13 82 14
Denis Rousset
06 25 53 09 41
Site : www.peche-protection-
vallée-ain.fr/

Contact : 
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LES RIVERAINS
DU BAS-SURAN

Le Suran est géré par une associa -
tion ‘‘Association pour le respect des
droits des riverains du Bas Suran’’.

Créée en 1988, elle a pour objet la
défense et la protection des intérêts
des propriétaires et exploitants des
terres riveraines du Bas-Suran. Elle
gère 30 km de rives. Le début du
parcours se situe en limite des
communes de Neuville et de Bohas,
un peu en amont du gué d’Arthurieux
et se termine au Moulin Desplan -
ches sur la commune de Pont-d’Ain
(vers le péage autoroutier).

L’association gère la pêche, elle
procède à des alevinages (truitelles)
et met des truites adultes.

Elle vend des cartes de pêche en
priorité aux propriétaires et habitants
des communes riveraines du par -
cours (Neuville, Druillat, Saint-Martin-
du-Mont et Pont-d’Ain) et à compter
du 25 juin à tout pêcheur.

Lucien Guichard est président d’hon -
neur et Olivier Blatrix, président.

Monique Bois
04 74 39 16 18

Contact : 

QUI VA À LA CHASSE…
Plusieurs sociétés de chasse se
partagent le territoire de notre
commune :
– La chasse de Thol.
– La chasse de Neuville.
– La chasse de Saint-André.
– La chasse d’Arthurieux.
La chasse est réglementée par 
un arrêté préfectoral qui précise
différents points :

– La période d’ouverture du 14
septembre 2014 au 28 février 2015
avec des périodes d’ouverture
spécifiques selon le type de gibier.

– Deux jours de suspension de la
chasse qui sont le mardi et le
vendredi.

– L’interdiction de chasser en temps
de neige, avec également des
exceptions.

Les adhérents de ces associations
se retrouvent à l’issue de battues ou
pour des rencontres conviviales
dans leurs locaux communaux ou
privés. Certaines manifestations
sont proposées par les chasseurs,
vente de boudin, repas des
propriétaires...
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Les premiers écrits concernant la
présence d’une compagnie de
Sapeurs-Pompiers à Neuville
datent des années 1853-54. Le
décret du 26 décembre 1875
organise le corps des S.P. et définit
sa mission avec la participation des
communes pour les dépenses. 
A cette époque, les pompiers
étaient armés. En 1868, ils avaient
5 mousquetons, 50 fusils d’infan -
terie et 56 sabres briquets. Peu à
peu la compagnie se structure, se
dotant de statuts où apparaît une
discipline rigoureuse. L’améliora -
tion de la lutte contre les feux est
un objectif principal. Le matériel
évolue, on passe de la pompe à
bras, abritée souvent dans un local
au village et dans les hameaux, à
la motopompe. L’effectif est impor -
tant, 65 hommes en 1861, 54 en
1937. Les pompiers sont dévoués,
disciplinés et une grande solidarité
existe entre eux avec la création
du « Secours Mutuel ».

Aujourd’hui l’effectif est de 13
pompiers avec, cette année, un
départ à la retraite pour Alain
Sicard et une arrivée en la
personne d’Alizée Fanget.

Le matériel s’est sans cesse
 modernisé et des véhicules bien
équipés permettent des inter -
ventions rapides et efficaces. Une
amicale propose des manifesta -
tions : vente de calendriers, fête
de la Sainte-Barbe, et bien sûr la
traditionnelle journée gaufres qui
attire un public nombreux.

LES SAPEURS-POMPIERS NEUVILLOIS

La vie associative

Les interventions ont évolué et 
sont variées. Au cours de cette
année, les pompiers ont effectué 
62 sorties :

– 51 secours à la personne

– 2 feux

– 1 accident

– 3 nids de guêpes

– 1 feu de cheminée

– 3 opérations diverses

– 1 intervention à Intermarché.
Laurent Ballandrin 
06 27 43 00 51 

Contact : 

Un départ à la retraite pour Alain Sicard et
une nouvelle recrue, Alizée Fanget
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Les quartiers en fête
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1914 - Des milliers de familles étaient emportées dans la tourmente de ce conflit et des villages
entiers pleuraient leurs soldats morts au combat.

2014 - De nombreuses célébrations, expositions… commémorent le centenaire de ce conflit.

1ère Partie

D’UNE GUERRE À L’AUTRE

Un peu d’histoire

1914- 1918 : des soldats neuvillois morts au
champ d’honneur 

Cet été du 1er août 1914, les Neuvillois comme tous les
citoyens français ont lu la terrible affiche appelant à la
mobilisation. Quittant femmes et enfants, frères et
sœurs, abandonnant les travaux dans les champs, les
jeunes gens de Neuville rejoignirent leur régiment.

Les nombreux écrits, témoignages, images de ces
quatre années de guerre montrent les terribles épreuves
que subirent les soldats. Plus de 8 millions d’hommes
ont été appelés sous les drapeaux et 1,4 million sont
morts tandis que 4 millions étaient blessés.

Aujourd’hui de nombreuses cérémonies ont lieu
commémorant le centenaire de ce premier conflit
mondial. A Neuville, 48 sont tombés au champ
d’honneur ou morts des suites de blessures ou
maladies contractées au combat.

Dès le début du conflit (30 août), le conseil municipal
vote un secours aux blessés de guerre en ces termes :
« Une souscription en faveur des blessés de nos
armées de terre et de mer est ouverte dans la
commune de Neuville et il est proposé à l’assemblée
de voter à cet effet, pour la part de la commune, la
somme de 50 francs. Le conseil ouï cet exposé ,et
tenant à montrer un sentiment patriotique et
humanitaire, vote à l’unanimité cette somme ». Une
somme pour l’achat de vêtements chauds pour les
soldats sera aussi votée en décembre.

Quelques mois plus tard, le maire rend hommage aux
premiers morts et nomme les noms de ceux qui sont
tombés au champ d’honneur : « Baude Albert du
2e Zouave, Bottex Marius et Bottex François du
3e bataillon de chasseurs à pied, Colin Victor et Troccon
Jean-Baptiste du 133e d’infanterie, Darme Marius
maréchal des logis au 54e d’artillerie, Lozier Jean-Louis
du 43e bataillon de chasseurs à pied, Prost Eugène et
Benollet François du 44e d’infanterie, et de cette liste
trop longue, hélas, nous devons ajouter le nom du
lieutenant de Charnacé Hubert qui arrosa de son sang
la terre d’Afrique. »

Claude Chavand, maire, conclut en ces termes : « En
votre nom à tous je salue la mémoire des enfants du
pays. A leurs familles éplorées j’adresse l’expression
de mes condoléances. La commune de Neuville-sur-
Ain n’oubliera jamais les noms de ces vaillants
défenseurs du pays qui sont tombés au champ
d’honneur. »

En février 1916, le maire annonce la mort de Claude
Vucher, conseiller municipal, caporal au 371e d’infanterie
tombé pour la patrie en faisant son devoir en Serbie. 

Extrait d’une délibération du Conseil municipal
du 15 août 1915
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Une rue de Neuville porte le nom de « Pierre Goujon ».

Qui est-il ?
Pierre Goujon est né le 31 août 1875 à Paris. Il fut un
homme politique de la 3ème République. Il fut conseiller
général du canton de Pont-d’Ain et député de la
1ère circonscription de Bourg-en-Bresse (1910- 1914).
Il a été incorporé au 223ème régiment d’infanterie et a
été tué à l’ennemi le 12 août 1914 à Méhoncourt en
Meurthe-et-Moselle. Il fut le premier parlementaire tué
au combat au cours de la 1ère guerre mondiale.

Un peu d’histoire

Quel lien avec Neuville ?
C’est son père Etienne Goujon qui avait racheté, le
29 avril 1894, le château de la Tour à Neuville, lors d’une
vente par licitation à Pont-d’Ain. Il avait fait raser ce
château pour en reconstruire un nouveau avec
l’architecte Tony Ferret. Etienne Goujon a été conseiller
général du canton de Pont-d’Ain (1883- 1903), président
du conseil général (1889-1892) et sénateur de l’Ain
(1885-1907). Son fils Pierre lui a succédé au conseil
général.
C’est ainsi que Neuville avait un lien particulier avec
Pierre Goujon qui avait habité le village. De nombreux
écrits, discours au moment de sa disparition,
témoignèrent de la popularité de cet homme.
Claude Chavant, maire, déclarait aux conseillers
municipaux : « … notre commune voyait le plus noble
de ses enfants, M. Pierre Goujon, député de l’Ain,
tomber au champ d’honneur dans les Vosges en
entraînant sa section au feu… ».
La veille de son départ au front, Pierre Goujon adressait
une lettre aux électeurs de sa circonscription : « …nous

allons défendre ensemble et la France et la République.
Elles sont solidaires. Longtemps, nous avons dit 
que la France n’était pas assurée de sa vie, sans la
sagesse et sans les principes mêmes du Régime
Républicain… ».

Pierre Goujon
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Extraits du livre d’or qu’a fait réaliser le Docteur Hubert

1914 - UN ILLUSTRE COMBATTANT : PIERRE GOUJON
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Un peu d’histoire

Le 29 janvier 1921, le maire de Neuville recevait d’un
notaire de Paris un extrait du testament de Pierre
Goujon contenant le codicille suivant : « Je lègue dix
mille francs nets à la commune de Neuville-sur-Ain,
délivrables le 31 août 1915. Fait le 2 août 1914. »

Ce legs fut finalement versé en 1922 à la commune et
la municipalité exprima sa reconnaissance au nom de
la population à la famille de Pierre Goujon et décida de
l’affectation de cette somme : « Le conseil municipal,
désireux d’affecter le legs Pierre Goujon et la dotation
faite par ses héritiers à une œuvre sociale d’un intérêt
surtout démocratique et d’une durée pratiquement
infinie qui assurera la survivance d’un nom cher à tous
ces cœurs Neuvillois et Français, décide que le legs
Pierre Goujon servira à la création d’une bourse
d’études secondaires ou supérieures au profit d’élèves
des écoles communales de Neuville. »

En 1928, le conseil décide d’attribuer une bourse à un
jeune Neuvillois après avoir considéré sa situation
familiale et ses résultats scolaires satisfaisants qui
laissaient espérer qu’il continuerait ses études avec
profit.

Le château Goujon (ou château de la Tour)

LE TEMPS DU SOUVENIR

En 1919, afin de fêter le retour des soldats démobilisés,
un banquet est organisé par la mairie et la société de
secours mutuels, la somme de 6 francs est allouée à
chaque poilu.

Le 26 octobre 1919, une loi accordait une subvention à
chaque commune de France afin de lui permettre
d’ériger un monument en souvenir des soldats morts
pour la France.

Plus de 36 000 cénotaphes sont ainsi édifiés dans toute
la France.

A Neuville, M. le Comte de Laveaucoupet, officier
supérieur de cavalerie, officier de la Croix de guerre et
de la médaille d’or pour le dévouement, et son épouse
la Comtesse, donnent à la commune une parcelle de
prairie de 600 m2 environ pour y élever un monument
aux morts pour la patrie (lettre du 27 février 1920).

Le comité du monument aux morts est créé avec pour
président le Docteur Hubert, maire de Neuville et
conseiller général, et les notables de la commune. Une
souscription est lancée, faisant appel à la générosité
des Neuvillois. Ce sont MM. Joseph Perrin et Jean-
Marie Champel qui se chargent de recueillir les dons.
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Un peu d’histoire

Un architecte, M. Collet, réalise les plans et schémas
du monument. L’entreprise Guinet de Lyon exécutera
les travaux.

Le monument est en pierre de Buxy, finement
bouchardé. Il comprend des marches et des jardinières
et comporte 3 plaques en bronze et la sculpture de 
la branche de chêne (symbole de la victoire). Le

monument a coûté 22 250 francs et a été inauguré 
le 3 octobre 1920.

En 1925, le Docteur Hubert, conseiller général et ancien
maire de Neuville, fait réaliser un livre d’or sur lequel
figurent tous les noms des soldats morts au champ
d’honneur avec la participation du comte de
Laveaucoupet et de sa fille. On fait également appel à
la population par le biais d’une souscription.

Inauguration du monument en 1920

Une leçon d’histoire - classe de CM2

Le livre d’or
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Un peu d’histoire

1914 - La maison familiale a abrité la correspondance des deux fils engagés dans le conflit et
morts au combat.

Louis Troccon…
… est né le 1er janvier 1890 à Saint-André.  Dès 1911, il
est incorporé dans un régiment de cavalerie à Lure. Pour
lui c’est un nouveau métier et il écrit à ses parents que
ses débuts pour monter à cheval ne sont pas toujours
faciles, que les chutes sont encore fréquentes mais
qu’il effectue son service avec ardeur.

2ème Partie

En octobre 1914 il, décrit son environnement apoca -
lyptique : « Ah chers parents, si vous voyiez un champ
de bataille, les récoltes sont toutes abîmées, les
champs couverts de tranchées, les villages détruits par
le canon, les routes toutes dépierrées, enfin c’est la
misère et la grande misère pour les pauvres habitants
de ces régions avant la guerre si fertiles et si riches. »

En novembre, il raconte la vie dans les tranchées :
« Tous les quatre jours, nous allons dans ces trous,
c’est pire que des renards dans leurs terriers… L’autre
jour nous avons eu trois attaques en 2 jours, nos
tranchées sont à 100 mètres de celles des bôches… »

Louis Troccon

Un groupe de l’Ain avec Louis Troccon (2ème en haut à gauche)

dans les tranchées
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Toute la famille se mobilise pour lui adresser des
chaussures, une chemise, une flanelle, un bon tricot de
laine, des gants et un peu d’argent. Dans chacun de
ses courriers, il explique le froid, les pieds gelés, la
saleté et l’on sent le désespoir dans ces mots : « il
vaudrait mieux que je sois blessé ou tué… un jour ou
l’autre il faut s’attendre à la mort… ».
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Un peu d’histoire

Le 30 novembre 1914, il est blessé et évacué à l’hôpital
de Doullens. Une balle l’atteint aux cuisses et un éclat
d’obus au pied. Il est opéré et se remet doucement. La
famille inquiète envisage d’aller le voir et de faire
intervenir le maire pour le rapatrier mais il refuse et
déclare qu’il est bien soigné. Il est ensuite transféré à
Saumur et la guérison de la blessure de son pied s’avère
très longue mais l’espoir de remarcher, peut-être sans
être boiteux, lui redonne du courage. Au cours de son
hospitalisation, il voit arriver des soldats portant de
terribles blessures.

En juillet 1915, c’est-à-dire près de 8 mois après sa
blessure, il passe une visite et ne sera pas réformé. Il
sera dirigé sur Marseille puis Cassis en attendant un
nouveau départ pour le front français ou bien en Orient,
pense-t-il. Mais pour toujours le même vœu, que cette
guerre prenne fin.

Le voici à nouveau à Marseille en vue d’un départ pour
Salonique qui a lieu en janvier 1917. Là-bas, le froid, la
pluie en alternance avec la chaleur seront difficilement
supportables. En mars 1917, il se retrouve dans les
tranchées, nourriture déplorable, soupe immangeable
et viande en conserve, invasion de poux et de puces,
vol du contenu des colis, le moral n’est pas au plus haut.
En avril 1917, Louis est en première ligne, à portée des
fils de fer, il reçoit une balle en plein front.

En février 1916, Louis change de régiment, il rejoint le
14ème chasseur à cheval et sera désigné pour apprendre
la télégraphie. Ces heures de cours lui rappellent l’école,
mais il espère que ce nouveau métier sera moins
dangereux lorsqu’il faudra retourner au front. C’est
ensuite à Gray dans la Coloniale qu’il apprend la mort
de son frère, à la guerre lui aussi. Il restera quelque
temps dans ce dépôt avec pour mission de s’occuper
des chevaux. Il rencontre alors des Sénégalais et des
Martiniquais qui reviennent de Verdun, bons poilus 
dit-il, mais aux mœurs parfois surprenantes.
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Un peu d’histoire

Il n’aura pas lu les derniers courriers de son père qui lui
annonçait l’envoi de colis avec des produits pour se
débarrasser de la vermine, le mariage de sa sœur et
l’angoisse, la souffrance que la famille éprouve chaque
jour dans la crainte de l’annonce d’un nouveau malheur
et ces quelques mots : « je finis ma lettre en te
souhaitant une bonne chance, que tu puisses revenir
bientôt ». Ces trois derniers courriers seront retournés
à l’expéditeur, Louis Troccon était mort le 17 avril 1917
à Monastir (Serbie).

En 1920, un voyage dans les Balkans et un déplacement
à Mittlach sont envisagés pour se recueillir sur les
tombes des deux frères morts au combat. Ont-ils eu
lieu ? De longues démarches sont entreprises pour
rapatrier les corps. En 1921 et en 1922, la médaille
militaire est attribuée successivement à Clovis puis à
Louis.
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En janvier 1915, il reçoit une convocation devant le
conseil de révision. Il sera incorporé.

Un échange de courrier permet de connaître la vie à la
caserne à Lons-le-Saunier, puis à Pontarlier où le jeune
soldat garde le moral et un certain optimisme, avec un
sens de la fatalité en se disant : « prenons les choses
du bon côté ».

CLOVIS TROCCON

Un peu d’histoire

En avril 1916, Clovis est envoyé au front en Alsace et il
trouvera difficile de communiquer avec les habitants
qui parlent peu le français. Affecté aux crapouillots, son
frère Louis montrera son inquiétude quant à la sécurité
dans cette arme : « Dans les tranchées, ceux qui sont
affectés aux crapouillots, c’est la plus sale arme qui
puisse avoir ». Par contre la nourriture est difficile et
souvent il n’y a qu’un seul repas par jour, alors les colis
des parents sont attendus avec impatience. La lettre
du 17 juin renferme une pensée séchée, là depuis cent
années, quelle délicate attention envers une maman !

Hélas le 6 juillet, en allant chercher un convoi de mulets
qui portaient des matériaux, Clovis a été pris sous un
bombardement, un éclat d’obus lui a sectionné une
artère, il est mort le 8 et enterré à 4 heures au cimetière
militaire de Mittlach près de Metreral. Un de ses
camarades écrit à ses parents : « La victoire c’est beau,
bien beau, mais si l’on savait ce qu’elle va coûter. Cet
été plus que jamais, il veut tomber des hommes. On
veut une fin et il la faut. A quel prix ? Pauvres parents,
vous pleurez et d’autres pleureront encore car on y
passera tous. »

Son ami Carlet fait aussi son éloge, précisant qu’il était
estimé par tous ses camarades et ses chefs, courageux,
volontaire pour n’importe quelle corvée.

Des échanges de courrier entre les maires des 2
communes, Neuville et Mittlach, ont lieu en vue de
rapatrier le corps au village. Aujourd’hui les 2 frères
reposent dans le caveau familial au cimetière de
Neuville.

Dans chacune des lettres adressées à leurs parents,
Louis et Clovis se montraient soucieux de la santé de
la famille, ils terminaient toujours par des paroles
affectueuses, des baisers pour leur mère et leur sœur,
une poignée de main pour le père. Ils ne manquaient
pas de prendre des nouvelles de leurs amis du village
et s’inquiétaient de l’avancée des travaux dans les
champs, les foins, les regains, les vendanges. Ces liens
avec leurs racines leur ont permis de franchir des
moments terribles de la guerre, mais hélas le sort a été
bien différent des espérances d’une famille et les
parents ont dû vivre avec la douleur de la perte d’un
être cher.
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Un peu d’histoire

Journée noire, journée funeste pour Neuville qui livra bataille avec l’armée secrète, le maquis,
les enfants de troupe de l’école d’Autun contre les troupes allemandes qui étaient chargées
d’anéantir le maquis.

Cette journée a été rapportée dans le détail dans le bulletin n° 4.

Nous avons choisi, pour ce 70ème anniversaire, de publier le récit d’Hélène Lagnier qui habitait
la villa à côté du barrage.

11 juillet, 8 heures du matin, Henri part à l’usine comme
d’habitude, 5 minutes après il revient précipitamment
en nous disant : « Les Allemands sont au pont de
Neuville ». Puis il rejoint l’usine par le barrage.

Depuis une demi-heure déjà, des coups de feu sont
échangés entre les Allemands qui arrivent par la route
de Pont-d’Ain et le maquis de la montagne. Peu à peu
la fusillade crépite et s’accentue. Les Allemands tirent
au hasard sur la montagne en face de la maison. On les
voit d’ici se dissimuler derrière les troncs d’arbres
formant barrage avant le pont. Déjà ils descendent vers
le jeu de boules et longent la rivière en notre direction,
tandis que la fusillade augmente d’intensité. Le maquis
riposte, nous sommes au milieu du feu. Quelques balles
percutent contre la maison. Il est temps de se mettre
à l’abri. Je descends rejoindre mon beau-père et mes
enfants à la cave.

Bientôt les Allemands cernent la maison et, à en juger
par leur acharnement, ils la prennent pour un refuge du
maquis. Nous attendons dans l’obscurité, blottis comme

des rats. Ils sont là, tout près, on les entend hurler des
ordres près des fenêtres des caves du côté du lac.

Brusquement des coups de crosse font voler en éclat
les vitres de la cave nord-ouest. Je me précipite en
levant les bras : « Voilà, voilà. » Ils me tiennent en joue.
Paul arrive et répond en allemand à leurs questions.
Une quinzaine d’hommes sautent de la fenêtre, suant,
hurlant. Les uns fouillent les caves, réclament du vin
qu’ils m’obligent à goûter, de la bière, de la limonade,
l’un d’eux verse une bouteille de bière dans sa chemise
ouverte. Les autres montent mitrailleuse, armes et
chapelets de balles le long des escaliers, avec un
vacarme infernal mêlé au bruit des bouteilles cassées.
D’autres enfin fouillent dans toute la maison. Je
demande le chef et lui montre le fusil d’Henri accroché
au mur et son autorisation de port d’arme comme
gardien de la centrale. Il me fait un signe de tête
rassurant.

A ce moment la fusillade recommence et des balles
traversent les persiennes de fer. Le chef s’installe à la
mitrailleuse, postée à la fenêtre des escaliers du grenier
face à la montagne, et les hommes s’accroupissent le
long des escaliers de ciment. Dans ce bruit d’enfer nous
regagnons notre coin de cave. Dès que la fusillade
cesse je remonte dans l’appartement. Le chef me prend
alors à part et me dit : « Madame, camarade » et me
fait comprendre que pour éviter le pillage par ses
hommes il faut fermer les portes et garder les clefs sur
moi. Trop tard ! les meubles de ma chambre ont été
visités et derrière ces brutes, je remets en place. Ils
quittent la chambre et vont rejoindre ceux qui se servent
dans le garde-manger. Ils ne trouvent pas grand-chose

3ème Partie

IL Y A 70 ANS - LE 11 JUILLET 1944

Le barrage et l’usine électrique
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et se vengent sur mon pot de beurre. Je les regarde
l’engloutir, ce pauvre beurre sans tickets, touché la
semaine précédente grâce au maquis et gardé si
précieusement.

Enfin sur un ordre du chef, ils quittent la maison et
avancent furtivement vers le garage. Il est 10h30 du
matin. Nous poussons un ouf de soulagement. Je
risque un regard à travers les persiennes et vois une
grosse fumée s’élever du toit de la maison Peillod. 

Un peu d’histoire

fenêtres, persiennes et portes au grand large, ce que
je fais de suite…

Deuxième soulagement.

La maison est dans un état indescriptible, les escaliers
sont jonchés de balles vidées, de bouteilles cassées ou
renversées. Il y a du plâtre partout. Presque tous les
meubles ont leur contenu sur le parquet.

Il est près de midi. Pas d’électricité, pas d’eau, pas de
téléphone. Je pense à Henri et suis inquiète mais
impossibilité totale de communiquer. La maison Peillod
n’est qu’un brasier et du chalet des joutes s’élève une
grosse fumée noire.

Encore des coups de feu à proximité. Nous redescen -
dons à la cave et mangeons sans grand appétit le peu
de pain et de beurre qu’ils nous ont laissé.

La maison est cernée et assiégée une troisième fois.
Les grosses pièces tirent à proximité, le maquis riposte
toujours et nous restons le centre de la fournaise. Les
avions ont l’air de frôler le toit et lancent des torpilles
qui l’atteignent. Cela résonne dans la grande maison,
on dirait que tout s’écroule là-haut. Moments affreux.
Pierrot pleure et se blottit contre moi. Paul est pâle, mon
beau-père ne dit plus rien. Je me dis que tout cela n’est
rien, que la vie seule compte. Une heure se passe.

La quatrième horde entre, fouille, pille, emporte entre
autres les 2 T.S.F., la bicyclette de Paul, l’appareil de
projection du Pathé-Baby qu’ils prennent pour « un objet
terroriste » et qu’ils casseront à coup de crosse le soir
à 200 m d’ici. Leur chef me dit que nous devons loger
leur colonel pour la nuit.

Il est alors cinq heures et un calme relatif est revenu
dans notre secteur.

De nouveau les balles sifflent à nos oreilles et nous nous
retrouvons dans notre abri. Cette fois une grosse pièce
paraît être installée dans la cour près du lac et chaque
fois qu’elle tire la maison semble vibrer. Les coups de
feu alternent et les vitres volent en éclats. Tout cela fait
un vacarme impossible à traduire. Nous nous posons
la question : « Cette fois, ils en veulent vraiment à la
maison, pourquoi ? »

Nous attendons dans l’angoisse. Enfin la deuxième
horde entre bruyamment par la grande porte du perron
que nous avions laissée entr’ouverte, puis à coup de
crosse enfonce la porte fermée à clef donnant sur les
escaliers. Je me précipite et ouvre. Furieux et méfiants,
ils fouillent partout, m’obligeant à ouvrir les portes
fermées à clef, donnent des coups de revolver dans la
penderie avant de l’ouvrir et dans certains galandages
qu’ils croient à double cloison. Je trouve enfin le chef
et lui montre le fusil et le papier. Il faut parlementer, Paul
m’aide, enfin le chef comprend et se radoucit. Il donne
même des ordres à ses soldats comme pour les arrêter
dans leurs ravages Quand ils repartent, il vérifie lui-
même qu’aucun ne reste à piller et me dit d’ouvrir

Le quartier de Bosseron est incendié
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Hélas pas pour longtemps. Nous n’avions pas vu les
plus terribles, les incendiaires, les assassins, les vrais
terroristes, ceux-là. Têtes bestiales, faces de mongols,
ne comprenant pas un mot d’allemand. Ils entrent
directement dans la pièce du rez-de-chaussée où la
femme du capitaine Blanchard a rangé les malles du
Colonel Elie, y découvrent deux casques qu’ils
emportent triomphalement à leur chef, jettent
furieusement les effets militaires par la fenêtre, fouillent,
découvrent une caisse de cartouches calibre 16 qu’ils
me montrent en ricanant, montent au premier étage,
trouvent le fusil d’Henri accroché au mur, l’emportent,
ne veulent rien comprendre à mon papier justifiant de
sa présence et le froissent devant moi.

A ce moment, tout mon courage m’abandonne. Je
comprends qu’ils me prennent pour la femme du
colonel et je sens que nous sommes perdus.

Mon beau-père est déjà mis en joue dans la cour, mes
enfants sont près de moi et je crois les voir pour la
dernière fois. Sur des ordres triomphants et féroces de
leur chef, les soldats emmènent Paul, deux d’entre eux
me poussent dans une pièce vide du rez-de-chaussée
d’où je pouvais voir partir Paul, repoussent Pierrot qui
restait accroché à moi, s’injurient à cause, je crois, de
mon bracelet d’argent que j’avais au bras. Le plus fort
passe l’autre à la porte et je reste seule avec un
sauvage, bien armé qui deux fois me met en joue et
repose son arme. Je puis dire aujourd’hui qu’à ces
moments-là je n’ai vu que mes enfants. Paul entre leurs
mains et Pierrot que j’allais laisser et puis à la mort qui
serait très rapide. Pendant ce temps d’autres allumaient
l’incendie au salon.

Quand après leur départ je suis remontée comme une
folle dans l’appartement, Pierrot et mon beau-père
luttaient contre le feu duquel, grâce à deux couvertures
et une toile cirée sacrifiées, nous nous rendions maître
en peu de temps.

Il était alors 8 h du soir. A 9h30, des têtes déjà vues se
montrent encore. Un officier me rassure en me disant
que mon fils rentrera bientôt. Ils sont une douzaine
d’officiers et sous-officiers dont deux ou trois seulement
sont casqués et armés. Ils viennent fouiller chez le
colonel Elie. Ils me demandent une bougie que je dois
tenir pendant le pillage, ils réclament encore mes
grandes corbeilles à lessive et une hache pour éventrer
les malles. Ils trouvent de superbes bottes qu’ils se

Un peu d’histoire

passent de mains en mains, des cigarettes, des
chaussures, vêtements, etc., remplissent mes 2
corbeilles et s’en vont à 10h30, les bras chargés.

Après cette journée horrible, j’étais sans nouvelles
d’Henri. Je n’osais pas me risquer dehors car de temps
en temps quelques coups de feu rompaient encore le
silence. Je ne pouvais croire que tout cela fut fini et
l’oreille aux aguets, je m’attendais à quelque redoutable
visite nocturne. Mais rien, heureusement. Pas de
colonel.

Le lendemain matin, enfin un visage familier se montre
et les premières nouvelles du pays nous parviennent :
triste bilan, 14 fusillés, presque tous sans raison, 25
foyers sinistrés, le pillage, etc., visions d’horreur. 

Henri nous arrive à midi. Les balles l’ont approché de
près lui aussi. Paul rentre de Bourg le surlendemain soir.

Je puis dire, aujourd’hui, que la mort, frôlée si souvent,
n’a pas voulu de nous en cette journée du 11 juillet qui
restera marquée d’une croix bien sombre dans notre
souvenir.

Hélène Lagnier née à Vonnas le 7 mai 1906, mariée
le 19-10-25 à Henri Lagnier. Décédée à Nice le 
07-04-2001. C’était la fille aînée de Prosper Convert
de Vonnas, marié à Léontine Cizaire le 17-04-1905.

Maison brûlée au carrefour du pont
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Un peu d’histoire

Durant la 1ère guerre mondiale, bon nombre de femmes ont fait fonctionner les fermes, les
 commerces, ont participé à l’effort de guerre.

Il a cependant encore fallu 30 années et à nouveau une guerre pour gagner le droit de vote.

4ème Partie

1944-2014 : 70 ANNÉES DE VOTE DES FEMMES

Près d’un siècle après la fondation du suffrage universel
masculin, les femmes obtiennent le droit de vote le
26 avril 1944. Elles n’en useront cependant que le
29 avril 1945 aux élections municipales.

Une rencontre avec quelques dames de Neuville, dont
certaines âgées de 15 ans à cette époque et qui
devaient attendre d’avoir 21 ans pour voter, a permis de
discuter à bâtons rompus de leurs souvenirs de ces
années-là.

L’une d’elles se souvient du mécontentement de sa
maîtresse qui leur disait : « Regardez cet ivrogne, il a
le droit de voter et moi pas ». Certaines de leurs
institutrices déjà très féministes tenaient des discours
incitant leurs jeunes élèves à la modernité. Toutes trois
se rappellent également le rôle des femmes de la
campagne qui, pendant la première guerre, ont pris les
rênes de la ferme, remplaçant les hommes partis au
front. Pourtant après l’effort fourni par ces femmes
plusieurs propositions avaient vu le jour en faveur du
vote féminin mais toujours refusées par le Sénat.

Au cours de la seconde guerre mondiale, elles se sont
à nouveau illustrées dans la résistance ou en continuant
de faire vivre les fermes ou les commerces. Nos trois
amies ont entendu les discours des femmes
communistes après-guerre. Mais l’idée de la femme
dépendante de l’homme, « les hommes en politique,
les femmes au foyer », avec également la menace de
 l’influence de l’église, restait bien ancrée dans les
esprits.

« Va voter puisque tu as le droit », dira un époux.
Pourtant le premier vote dans la salle du conseil a
provoqué quelques hésitations quant au choix du
bulletin, un peu d’intimidation face au maire qui présidait
le bureau de vote.

En 1945, pour les élections municipales neuvilloises,
667 inscrits sur les listes dont 356 femmes. Combien

sont allées voter ? Pas d’émargement à l’époque, on
ne connaît pas la réponse. Parmi elles, 150 étaient 
sans profession, 144 cultivatrices, 18 tisseuses, 
12 ménagères, 8 couturières, 6 employées, 4 épi cières,
3 institutrices, 2 restauratrices, 2 hôtelières, 2 bou lan -
gères, 2 serveuses, 2 retraitées, 1 bouchère, 1 infir -
mière, 1 meunière, 1 étudiante. Quelle évolution du
travail féminin !

A Neuville, il a fallu attendre 1977 pour élire une femme
au conseil, c’était Mme Russo. Puis en 1983, ce fut
Michèle Bricaud rejointe en 1989 par Marie- Françoise
Allamanno. 

1996 : 4 dames 11 hommes

2001 : 7 dames 8 hommes

2008 : 5 dames 10 hommes

2014 : 9 dames 10 hommes 

La parité avait déjà été atteinte en 2001.

La nouvelle génération est très sensible à ce statut de
la femme et son rôle de citoyenne. Lors de leçons
d’instruction civique et de simulation d’élections, les
filles ont tenu leur place et ont fait entendre leurs idées
dans la classe du CM2 de Neuville.
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Le brûlage des déchets végétaux (débroussail -
lages, taille de haies, tonte de pelouse…) est
interdit. La valorisation de ces déchets par
compostage ou en déchetterie doit être privilégiée.
Toutefois, afin de prendre en compte les pratiques
locales, ce brûlage est autorisé pour les particuliers
(communes de moins de 2 000 habitants) sous
certaines conditions :

– déchets de bois sec (produisant un minimum de
fumée) ;

– brûlage du lever du jour à 20 heures ;

– pas de gêne, ni danger, ni insalubrité pour le
voisinage ;

– pas à proximité des voies de circulation, des
constructions, des lignes électriques ;

– sous la surveillance permanente d’une personne.

Mais restent strictement interdits : 

– le brûlage des végétaux à forte teneur en eau
(pelouse …)

– l’adjonction de tous produits.

Tout brûlage reste interdit du 15 juin au 15 septembre.

43

Environnement
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LE TRI DES DÉCHETS
Des informations pratiques sur « Bien trier ses
déchets » ont été détaillées dans le journal de
l’intercommunalité n°3 : ordures ménagères, sacs
jaunes, points d’apport volontaires, compostage… 

Toutes ces consignes vous aideront à pratiquer un tri
correct et à protéger notre environnement. 

(Contact dans renseignements utiles).

LES NUISANCES SONORES
Les occupants et utilisateurs de locaux privés,
habitations… doivent prendre toutes précautions pour
éviter que le voisinage ne soit pas gêné par les 
bruits répétés et intempestifs émanant de leurs
comportements ou activités.

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils susceptibles de causer une gêne au voisinage
en raison de leur intensité sonore (tondeuses,
motoculteurs, tronçonneuses, etc.) ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :

– les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30

– les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

– les dimanches de 10h à 12h.

LA DIVAGATION DES CHIENS
Le chien est en divagation lorsque, hors action de chasse, il n’est plus sous la surveillance de son maître. Selon
l’article L.211-19-1 du Code Rural, il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité. Les chiens errants saisis sur le territoire sont conduits à la fourrière.
On peut consulter les arrêtés préfectoraux sur ces réglementations.

LE BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX

2014 BM INTERIEUR_MAQUETTE  16/10/14  16:18  Page43



44

Mairie
Secrétaires : 
M. MAZUY et Mme VUILLOD
Tél. : 04 74 37 77 16
Fax : 04 74 37 72 60
e-mail : mairie@neuvillesurain.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi : de 8h à
12h et de 13h à 17h
Permanence des élus : samedi de
10h à 12h

Ecole
Directeur : M. Pierre FAVRE
Tél. : 04 74 37 76 35
e-mail : ce.0010945@ac-lyon.fr
Restaurant Scolaire
Tél. : 04 74 37 71 98
e-mail : cantine.neuville.ain@free.fr
Accueil Périscolaire
Tél. : 06 07 56 33 43 
Centre de Loisirs de Jujurieux
Tél. : 04 74 36 88 38
Centre de Loisirs de Pont d’Ain
Tél. : 04 37 63 23 16
Halte-Garderie : 
Maison Frimousse à St-Jean-le-Vieux
Tél. : 04 74 36 94 41

Bibliothèque
Tél. : 09 63 26 32 29
e-mail : 
bibliotheque-neuvillesurain@orange.fr
Ouverture le mardi de 15h30 à
17h30 (sauf durant les vacances
scolaires) et le samedi de 14h à 16h

Communauté de communes
Rives de l’Ain pays du Cerdon
Tél. : 04 74 37 13 32
e-mail : contact@ccrapc.fr

L’accès aux déchetteries est
 gratuit pour les particuliers sur
présentation de leur carte d’accès.
Il est payant pour les entreprises qui
doivent s’inscrire au secrétariat
avant de se présenter pour la
première fois en déchetterie. Pour
le tarif, se renseigner auprès du
secrétariat de la communauté de
communes.

Les sacs jaunes sont à retirer en
mairie.

Déchetterie de Jujurieux : 
Horaires d’ouverture : lundi,
mercredi et vendredi de 14h à 18h
et samedi de 8h à 12h et de 14h à
18h.

Déchetterie de Poncin : 
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi
et vendredi de 14h à 18h et samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Déchetterie de Pont-d’Ain : 
Horaires d’ouverture : lundi,
mercredi et vendredi de 14h à 18h
et samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h.
Horaires d’hiver (du 01/10 au 31/03
fermeture à 16h30 en semaine et
16h le samedi).

Santé
Maison médicale de Poncin
Tél. : 04 74 37 23 24
Maison médicale de Pont-d’Ain
Tél. : 04 74 39 79 00 

Pharmacies 
Pharmacie de Jujurieux
Tél. : 04 74 36 81 66 
Pharmacie Ricome Tsoukalas
à Poncin
Tél. : 04 74 37 20 31
Pharmacie des Bords de l’Ain
à Pont-d’Ain
Tél. : 04 74 39 01 66 
Pharmacie Saint-Pol
à Saint-Jean-le-Vieux 
Tél. : 04 74 36 85 58

Infirmières
Mme Jocelyne JANOVICZ-
RYNOIS
Tél. : 04 74 37 79 43
Mme Carole CHARVET
Tél. : 04 74 37 77 76
Mme Annie NARBOUX
Tél. : 04 74 39 18 66

Service Social

Centre médico-social : 16 rue du
1er Septembre à Pont-d’Ain
Tél. : 04 74 39 07 21

ADAPA : Place Yves Mercier 
à Poncin
Tél. : 04 74 37 27 67

ADMR : 623 rue Léon Blum 
à Ambérieu-en-Bugey
Tél. : 04 74 34 85 40

Portage de repas : s’adresser
auprès de la communauté de
communes

Paroisse
121 rue Louise de Savoie 
à Pont-d’Ain
Tél. : 04 74 39 03 65

Sociétés de Taxi
Taxi Espace Confort - Jujurieux
Tél. : 04 74 36 85 42
Taxi du Bugey - Jujurieux
Tél. : 04 74 37 13 43 

ou 06 23 85 00 47
Taxi Leplus - Poncin
Tél. : 04 74 37 25 51 

ou 04 74 38 01 35
Taxi Philippe - Pont d’Ain
Tél. : 04 74 39 03 30 

ou 06 09 93 41 85

Gendarmerie 
Pont-d’Ain - Tél. : 04 74 39 10 55
Poncin - Tél. : 04 74 37 26 17

Compagnie de Sapeurs-
Pompiers
Chef de corpsM. BALLANDRIN
Tél. : 04 74 37 72 67 

Service des eaux - Lyonnaise
des Eaux 
Service clients :
Tél. : 09 77 40 94 43
Urgence 24 h/24 :
Tél. : 09 77 40 11 33

Renseignements utiles
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Etat civil

Agathe Buffet Guichard le 8 janvier 2014

Jasmine Benaim le 10 janvier 2014

Sahin Cinar le 14 janvier 2014

Lucas Rynois le 16 janvier 2014

Anaïs Coutret le 17 janvier 2014

Louka Léger- Gruet le 24 janvier 2014

Eden Sinardet le 24 janvier 2014

Nell Plessis le 30 janvier 2014

Lyna lavoine le 5 février 2014

Emilie Piron- Rolland le 12 février 2014

Lucas Tassin le 18 février 2014

Louise Tachon le 3 mars 2014

Constance Almand le 17 mars 2014

Cassandra Guerrero le 20 mars 2014

Eléa Guerrero le 20 mars 2014

Louise Do Vale le 23 mars 2014

Florian Chanel le 4 avril 2014

Léo Grobon le 4 avril 2014

Maéline Gabeure le 10 mai 2014

Candice Seguin le 11 mai 2014

Valentin Martin le 20 mai 2014

Raphaël Bailly le 26 mai 2014

Lexie Marthey le 12 juin 2014

Clara Favier le 17 juin 2014

Isilde Lorphelin le 7 juillet 2014

Line Del Valle le 17 juillet 2014

Charlie Meurenand le 5 août 2014

Enes Yilmaz le 5 août 2014

Maélyne Flamand le 20 septembre 2014

MARIAGES
Philippe Desbois et Christelle Capelli le 25 janvier 2014

Cyrille Plessis et Géraldine Boghossian le 22 février 2014

Marius Bichat et Angèle La Rocca le 21 juin 2014

Serge Chazallet et Frédérique Bourges le 28 juin 2014

Martial Laurençon et Stéphanie D’Hondt le 5 juillet 2014

Franck Barbet et Céline Ducoroy le 16 août 2014

Maxime Sabran et Agnès Martin le 30 août 2014

NAISSANCES

DÉCÈS
Claude Falaise le 19 mars 2014

Ginette Faure le 6 avril 2014

Irène Cotte le 11 mai 2014

Serge Mariatti le 14 mai 2014

Bernard Bohler le 18 mai 2014

Andrée Jaspard le 26 juin 2014

Jacques Minot le 28 juillet 2014

Irma Gouilloux le 31 août 2014

Nelly Guenifi le 3 septembre 2014

Geneviève Luquin le 13 septembre 2014

André Guichard le 18 septembre 2014

Michel Gouilloux le 25 septembre 2014
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