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AU FIL DES CONSEILS MUNICIPAUX
Cinéma le NOVELTY : 

La commune ayant récupéré la gestion du cinéma 
a décidé de faire bénéficier chaque élève des écoles 

primaires de la commune nouvelle d’un bon pour une entrée 
gratuite au cinéma sur la séance de son choix.

  Gymnase municipal :
Suite à une consultation par appel d’offre en plateforme 
numérique dématérialisée, et après avis de la commission 
MAPA le conseil municipal a attribué à l’entreprise PESENTI 
DECOLAND les travaux de réfection des peintures de la façade 
de l’ancien gymnase municipal et de son hall d’entrée pour 
un montant de travaux de 17 264€HT + 1079€HT. Les travaux 
débutent en juin.

Boulodrome municipal :
Une consultation avait été lancée en 2018 pour la reprise des 
façades et menuiseries du boulodrome. Après réactualisation 
des offres et examen par la commission MAPA, le conseil 
municipal a validé la proposition de l’entreprise FUSELI pour 
un montant de travaux de  12 680€ HT. L’avis du CAUE a été 
sollicité pour définir les coloris des façades.

LA FIBRE OPTIQUE D’HOSTIAZ
La commercialisation des offres de services FTTH auprès des 
particuliers et des professionnels de HOSTIAZ, via le réseau 
public Fibre Optique Li@in du SIEA, est effective depuis le 22 
avril.
Ainsi 62 logements et sites professionnels sont désormais 
raccordables à la fibre et peuvent bénéficier du Très Haut 
Débit, service sans équivalent sur le département (pour un 
taux de couverture de 73%).
pour tester votre éligibilité : www.reso-liain.fr

Un dépliant sera distribué à l’ensemble des habitants d’Hostiaz 
pour connaître les possibilités. 

BON pour 1 Place Jeune
au Cinéma ‘‘NOVELTY’’
Valable jusqu’au 31 Décembre 2019

       Cinéma

   le Novelty
Hauteville-Lompnes

Elèves de GS au CM2 / Année Scolaire 2018-2019

 Cher Elève,

 Les vacances scolaires approchent, et je te félicite d’avoir suivi ta scolarité tout au long de cette année. 
Je te remercie également pour ta participation active à la réussite des fêtes de fin d’année des écoles de notre 
commune.

 Je te souhaite un bel été, au nom du Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Plateau d’Hauteville 
et je suis heureux de t’offrir :

Une place de cinéma pour le film de ton choix
 au cinéma Le NOVELTY à Hauteville-Lompnes.

 Cet été sera également, je l’espère, pour toi, l’occasion de découvrir les activités et les évènements de 
notre territoire : 

• Ouverture du Parc Médiéval de Montcornelles le 29 Juin avec les journées de fête inaugurale des 6 et 7 
Juillet

• Exposition au Centre d’Art Contemporain de Lacoux
• Fête du 14 juillet et feu d’artifice avec les pompiers
• Parc aventure de Terre-ronde (Acrobranche-dévalkart et trottin-herbe)
• Plan d’eau baignade et toboggan aquatique à Champdor
• Initiation au biathlon sur le site de Terre-Ronde
• Piscine intercommunale de Plateau d’Hauteville.
• Pèche à l’étang des Lésines ou du Genevray.
• Festival de Théâtre à partir du 31 juillet avec des séquences dédiées aux plus jeunes.
• … Sans oublier les traditionnelles fêtes de villages.

 Au travers de ces propositions, c’est un bel été de loisirs et de culture qui t’attend, avant le forum des 
associations du samedi 7 septembre au complexe sportif d’Hauteville-Lompnes, moment idéal pour approcher et 
choisir les activités extra-scolaires que tu souhaiteras pratiquer en 2019-2020.

Je te joins également un autocollant aux couleurs de notre commune nouvelle de Plateau d’Hauteville, 
pour qu’ensemble, avec toi, avec tes proches, nous soyons encore plus fiers de notre territoire.

Très bonnes vacances d’été 2019 ! 
Bien cordialement, 

Philippe EMIN,

Maire de Plateau d’Hauteville 

offert par 

15 JUIN - 15 JUILLET 2019



JOURNEE DES FAMILLES 
POUR L’ESPACE 

PETITE ENFANCE 
Le Samedi 25 Mai 2019, l’Espace Petite Enfance a 

organisé la journée des familles. Les enfants ont pu 
participer à l’atelier de l’association Et Colégram, qui recycle 

les déchets industriels propres pour les transformer en jeu. Ils 
se sont ensuite prêtés au jeu des plantations de légumes et de 
fleurs dans le jardin de l’Espace Petite Enfance, légumes qu’ils 
pourront cuisiner dans l’établissement.

CONCERT CHORALE PAR LES 
ENFANTS DES ÉCOLES PRIMAIRES
 AUTOUR DE NOTRE 
PROFESSEUR DE MUSIQUE
Une centaine d’écoliers des écoles primaires d’Evosges, Aranc, 
Champdor-Corcelles, et Cormaranche-en-Bugey  étaient 
sur scène le vendredi 7 Juin à la salle des fêtes d’Hauteville-
Lompnes pour le concert de chant–chorale, concrétisation du 
projet musical orchestré par Marjolaine BAILLEUX intervenante 
musicale auprès des scolaires, salariée de la commune 
nouvelle.

Sur le thème du cinéma, les enfants ont déroulé pendant  plus 
d’une heure les versions retravaillées de quelques morceaux 
extraits de films comme Le livre de la jungle ou les aristochats.
Accompagnés par 3 musiciens et 5 collégiens, ces jeunes 
nous ont livré un programme magique. Ce projet basé sur 
la création et l’interprétation fut l’aboutissement d’un travail 
collectif pour lequel enseignants et élèves se sont beaucoup 
investis.
Cette aventure artistique a séduit le public, qui a plébiscité, 
debout et sans retenue, la performance exceptionnelle...Une 
merveilleuse soirée et un souvenir impérissable pour enfants 
et parents.

FÊTE DES ECOLES 
D’HAUTEVILLE-LOMPNES
Ecole Elementaire du Turluru

Vendredi 7 Juin 2019, «Musiques et Chansons du Monde» se 
sont invitées à la fête de fin d’année de l’école élémentaire 
de Turluru, pour les 180 scolaires accompagnés de leurs 
enseignants et dirigés par Jean-François Savarin, Chef de 
Choeur, et François Depierre, accompagnant musical. 
Mis à l’honneur par Marjolaine Bailleux, Intervenante Musicale, 
ce thème original et très coloré, a conquis un public venu 
nombreux, encourager cette soirée festive et reconnaissant de 
la prestation offerte... 
Ecole Maternelle d’Hauteville-Lompnes
Et le Vendredi 14 Juin 2019... 

Une salle des fêtes comble, pour les enfants de la Maternelle 
du Centre qui ont fait pénétrer leurs visiteurs dans la «Ferme 
de Papy»! L’originalité du thème retenu, cette année encore, 
a conquis le public de par la réalisation de la mise en scène 
présentée. Encadrés par une équipe pédagogique dynamique 
et créative, ils ont été les acteurs de cette soirée au travers 
de tableaux colorés et rythmés, pour le plus grand plaisir des 
familles venues les encourager et les applaudir.  
La Municipalité ne peut qu’être reconnaissante à cette 
production scénique, dans le cadre d’un projet annuel, 
longuement travaillé et se féliciter de la réussite d’un tel 
spectacle pour terminer avec fierté cette année scolaire, riche 
en activités... 
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ETAT CIVIL COMMUNE NOUVELLE DE PLATEAU D’HAUTEVILLE 
DU 15 MAI AU 15 JUIN 2019
NAISSANCES CORMARANCHE-EN-BUGEY
• Lucas DODARD, né le 29/05/2019, fils de Romain  

DODARD et Angéline VERRE

MARIAGE HAUTEVILLE-LOMPNES
• Monsieur Christophe GIROUX et Madame Sabina 

BALLEAUX, le 8 Juin 2019
• 
• 
• 
• 
• 

DÉCÈS HAUTEVILLE-LOMPNES
• Monsieur Jean Gilbert COMPAGNAT le 23/05/2019
• Madame BOTUNJAC Milana le 28/05/2019
• Madame Lucienne GENIER veuve LEPORT le 30/05/2019
• Monsieur Guy PERON le 31/05/2019
• Madame Josiane TARPIN-LYONNET épouse NAILLOD le 

04/06/2019
• Madame Bernardette MONNET veuve BILLION le 

04/06/2019
• Madame Marie-Rose PESENTI veuve HUGON le 

04/06/2019
• Monsieur Michel SPENNATO le 09/06/2019

LES TRAVAUX
Le printemps est la saison 
du fleurissement. 
Selon la tradition, à Thézillieu, ce 
sont les élus soutenus par des 
bénévoles attentifs à l’aspect de 
leur village qui plantent les fleurs 
et repartissent les jardinières dans 
chaque hameau. Ce travail bien 
rodé s’est accompli le 2 juin au 
matin. Toute l’équipe municipale 
remercie les bénévoles présents 
ce jour ,Jean-Louis Bosch et 
Christophe Joulin venus également 
bénévolement, mais aussi tous les 
habitants qui par la suite arrosent ces fleurs et participent 
ainsi à l’effort collectif nécessaire à l’embellissement de leur 
quartier et de notre cadre de vie.
Merci à tous. 

Travaux au hameau du Gros Jean - Thézillieu
Si le rôle des sections forestières de Thézillieu est 
principalement la gestion des zones boisées entourant les 
villages, elles s’appliquent également à entretenir le petit 

patrimoine qui pour le bourg 
et chaque hameau comprend à 
minima un four, un lavoir couvert 
et les bacs alimentés en eau. 
Pour le bien-être des habitants 
et l’aspect de ces villages, depuis 
une dizaine d’année les recettes 
issues de la forêt sont dirigées 
vers le maintien en bon état de 
ces équipements. C’est ainsi que 
la section des Catagnolles en 
concertation avec la commune a 
entrepris la réfection de la toiture 
et de la cheminée du four du 
hameau du Gros Jean ainsi que 
le remplacement du chéneau 
du lavoir du Catagnolles. Suite à 
une consultation lancée en 2017, 

ces travaux ont été réalisés dans le pur style Bugiste par les 
entreprises Albotoit  et Mobat de Thézillieu.
Le four sera prêt pour les festivités d’Août. 

Les Travaux des Services Techniques
Actualité oblige, les services techniques ont été bien sollicités 
en mai pour mettre en place les panneaux électoraux pour 
les élections européennes ; par mesure d’économie, une 
vingtaine supplémentaire ont également été réalisés sur des 
panneaux bois, les modèles du commerce en métal étant d’un 
coût élevé.
Le fleurissement de la ville est en cours, avec l’aide bien 
appréciée des élus et habitants en particulier dans les hameaux 
et villages de Thézillieu, de Hostiaz, de Cormaranche-en-
Bugey.
Les périodes de Mai et de Juin 
sont également chargées avec 
la participation des services 
techniques à différentes 
manifestations (tournoi de Foot 
U7, festival nature, concours 
de pétanque, Tour de L’ain, 
Cormavalanche…) qui drainent 
des visiteurs et contribuent 
à l’activité économique du 
Plateau. 
Bien entendu, l’entretien des espaces verts, les travaux de 
voirie (dont balayage dans les hameaux) font l’essentiel de 
l’activité sur cette période, les travaux dans les bâtiments en 
regie sont mis quelques temps entre parenthèses. Cependant, 
un relamping complet du boulodrôme a été réalisé, et une 
réfection partielle du toit de l’église par l’entreprise LYAUDET. 
Dans la rue du cimetière à Hauteville-Lompnes, des arbres 
imposants, mais dangeureux car fortement inclinés, ont été 
coupés par l’entreprise Frédéric Megret, ainsi qu’au carrefour 
de « Tré la Croix », par l’ONF.
Les études et réflexion sur l’organisation des travaux Avenue 
de Lyon sur Hauteville-Lompnes et sur la RD8 en entrée 
de Cormaranche-en-Bugey se poursuivent avec le Conseil 
Départemental de l’Ain et HBA pour une réalisation sur 2020 
et une possible présentation des projets à la rentrée 2019.



RENOVEZ-EN HAUT-BUGEY : LE 
SERVICE PUBLIC DE LA RENOVATION 
 « Rénovez en Haut-Bugey 
», le service public de la 
rénovation, se dote d’une 
Plateforme de Rénovation 
Energétique permettant à tous 
les propriétaires du territoire 
d’être accompagnés pour les 
travaux de rénovation et le 
montage des dossiers d’aides 
financières.
Ce nouveau service public 
d’accompagnement à 
la rénovation, neutre et 
indépendant, est maintenant 
opérationnel sur les 42 
communes du Haut-Bugey, quels que soient les revenus 
dont disposent les propriétaires.
Dans une volonté de faciliter la démarche, un numéro unique 
- le 04 74 12 17 69 - permet à toute personne intéressée de 
prendre contact avec le service « Rénovez en Haut-Bugey ». 
Vous avez un projet de rénovation énergétique ? Un projet 
de réhabilitation ? Besoin d’adapter votre logement suite à 
un handicap ou au vieillissement ? Pour louer ou habiter ?
« Rénovez-en Haut-Bugey », c’est un professionnel de 
terrain qui vous accompagne tout au long de votre projet 
et qui :
• Connaît le Haut-Bugey et ses particularités
•  Maitrise l’éventail des solutions techniques 
•  Réalise une évaluation de votre logement et identifie les 

faiblesses 
•  Vous oriente vers les professionnels du bâtiment 

référencés par le service public
•  Connait les aides disponibles et adaptées, et vous aide à 

monter les dossiers
•  Et il n’a rien à vendre

Des permanences régulières sur le territoire 
Permanences PLATEAU D’HAUTEVILLE : Tous les 2ème 
vendredi du mois au Centre Social et Culturel « Les 7 Lieux 
» du Plateau d’Hauteville place du Docteur Tacon 01 110 
Plateau d’Hauteville
Un atelier « Isolation et chaudière à 1 €, 
aubaine ou arnaque ? »
Parmi les animations proposées par « Rénovez en Haut-
Bugey, un atelier ouvert à tous sur les travaux « dits à 1 € 
» sera organisé en collaboration avec l’UFC Que Choisir et 
l’ALEC01. Il se tiendra le mardi 25 juin 2019 à partir de 18 h 
dans les locaux de Haut-Bugey Agglomération (57 rue René 
Nicod, Oyonnax).  

CITE MEDIEVALE DE MONTCORNELLES : 
OUVERTURE LE 29 JUIN
L’ouverture du Parc de Montcornelles sur la Commune 
d’ARANC, aura lieu le samedi 29 Juin 2019. Ce projet porté 
par la Communauté de Communes  du Plateau d’Hauteville 
et repris par HBA va se concrétiser.

Les parkings pour recevoir le public sont terminés, et le 
bâtiment d’accueil avec bar-snack boutique et terrasse est en 
cours de finition ainsi que le bâtiment destinés aux équipes 
techniques du chantier.
Tout l’ensemble sera mis à disposition par Haut-Bugey-
Agglomération fin juin de la SCIC (Société Coopérative 
d’Intérêt collectif) qui va exploiter ce parc à thème culturel 
dont l’objet est de faire participer le public et les visiteurs à 
la construction sur plusieures décennies d’une cité médiévale 
avec les techniques de l’époque. 

Ce concept touristique qui consiste à vivre une expérience 
archéologique mais aussi à transmettre et à montrer les 
savoirs faire du travail de la pierre du bois et des métaux. Les 
employés de la SCIC Bugey chantier médiéval ont d’ores et 
déjà construit les ateliers de la pierre, du bois et de la forge et 
entameront cet été la construction de la Tour porte d’entrée 
de la cité et la grande halle de la place du haut. HBA qui 
s’est substituer à la Communauté de Communes du Plateau 
d’Hauteville, le Conseil Départemental et Ain tourisme sont 
membres de la SCIC et la marque « Montcornelles » est 
aujourd’hui portée par le Conseil Départemental.
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INAUGURATION DE LA
VILLA ADELAÏDE

C’est dans une ambiance festive et conviviale 
que s’est inaugurée le jeudi 06 juin 2019 sur le 
Plateau d’ Hauteville le nouvel établissement 
d’hébergement de personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) entièrement rénové 
et agrandi : La Villa d’AdelaÏde.

Riche d’histoire, la Villa d’Adélaide est ancrée 
dans le paysage du plateau depuis 1930 sous 

le nom de la Miotte. L’établissement prend 
sa dénomination de la Villa Adélaide en 1937 

devenant une pension de famille sanatoriale de 23 lits 
avec la congrégation des filles du cœur de Marie, puis un 
sanatorium ouvert aux laïcs en 1965. Plus tard Pierre et Marie 
France Colmart reconvertissent l’établissement en maison 
de retraite, puis repris par M. Mazuir jusqu’en 2002, avant 
d’être cédé au groupe Pavonis santé. Pour les plus curieux, 
une exposition organisée en partenariat avec l’association 
Sana est à visiter en ce moment dans la résidence, elle retrace 
l’histoire et nous ouvre les portes de cette belle maison.

 Depuis sa rénovation la résidence dispose d’une capacité 
d’accueil de 64 personnes âgées autonome en perte 
d’autonomie et dépendante, une unité de soins adaptés 
dédiée à la prise en charge de personnes atteintes par 
une pathologie neurovégétative telle que Alzheimer. 
L’établissement est équipé de sa propre cuisine où sont 
préparés des repas avec des produits frais et locaux. Avec 
une équipe pluridisciplinaire de plus de 35 personnes la villa 
AdélaÏde est devenu un acteur majeur sur le Plateau.
L’inauguration s’est déroulée dans la bonne humeur en 
présence de M. Jacot le gérant  et de sa famille ainsi que 
l’ensemble des collaborateurs du groupe Pavonis santé, 
l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement, les résidents, 
leurs familles et les différents acteurs sanitaires et sociaux et 
partenaires locaux, départementaux et régionaux.
Lors des discours de M. Jacot, de Mme Gorriz la directrice 
de la villa adélaide, de M. Emin président de la communauté 
commune du Plateau d’Hauteville et de M. Argenti  maire 
d’Hauteville Lompnes, chacun a salué la qualité du travail 
effectué et la volonté de la communauté territoriale de voir 
aboutir ce projet. C’est en extérieur, devant la résidence 
que s’est déroulé le traditionnel coupé de ruban, puis c’est 
en musique que s’est ouvert le buffet où l’ensemble des 
convives ont pu célébré cette résidence qui se veut un lieu 
de vie chaleureux, familial,  bienveillant, bien traitant, et dont 
la préoccupation est le bien être de chacun. 
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Ce projet, environ 980 000€ pour la partie portée par la 
collectivité, est financé à 75% par la Région AURA, le Conseil 
Départemental de l’Ain ,le Commissariat à l’aménagement du 
Massif du Jura et les fonds européens FEDER.
L’inauguration officielle se déroulera le samedi 6 juillet 2019, 
avec de nombreuses animations sur le parc pour lancer la 
première saison estivale du Parc de Montcornelles.
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GÎTE LA FORA ET BAR 
RESTAURANT LE ROC’PHIL 

À HOSTIAZ
Magali Roux et Philippe Jacoberger sont les gérants du gîte 
LA FORA à Hostiaz depuis le 1er avril 2014. Le gîte LA FORA 
qui est une ancienne grange rénovée a la capacité d’accueillir 
20 personnes. Plusieurs formules sont disponibles : gestion 
libre, demi pension ou pension complète. Le gîte comporte 
plusieurs labels : Gîte 
de France 2 épis, Ain 
à Cheval, Tourisme et 
Handicap, Agrément 
Jeunesse et Sport.
Philippe, restaurateur 
de métier, vous 
accueille dans le gîte 
ou sur la partie bar 
restauration. Il cuisine l’entièreté de ces plats en privilégiant 
les produits locaux : producteurs de viande du village, 
fruitière du plateau, bière et autres boissons du Bugey 
! Le Roc’Phil est ouvert du mardi au jeudi midi ; vendredi 
et samedi midi et soir; dimanche midi. Vous trouverez 
également toutes sortes de bières de différents pays, le tout 
dans une ambiance musicale Rock. Des concerts viendront 
agrémentés le tout, entre autre, Do & Hope le samedi 14 
Septembre 2019.
Le village d’Hostiaz, se situe à 15 minutes d’Hauteville 
Lompnes et voit passer de nombreux(ses) randonneurs, 
cyclistes, cavaliers, des ouvriers lors de travaux, habitants 
locaux, amateurs et chevronnées de Via Ferrata, amis et 
familles souhaitant se retrouver pour un événement ainsi que 
des séminaires d’entreprises ou sportifs… et bien d’autres ! 
Du matériel de via ferrata est également disponible en 
location sur réservation.
Plus de renseignements : Philippe Jacoberger 04 74 37 59 44 
contact@gite-lafora.com - www.gite-lafora.com

SOIREE DEPARTEMENTALE DU 
COMMERCE AVEC LA CCI DE L’AIN : 

L’UNION COMMERCIALE ET 
JACQUES DRHOUIN RÉCOMPENSÉS.

Lundi 27 Mai, à ATTIGNAT, la Chambre de commerce et 
d’Industrie de l’AIN organisait comme chaque année, la 
soirée dédiée au commerce. Soirée destinée à mettre en 
avant les actions des associations et unions de commerçants 

dans les villes et communes de l’AIN. A cette occasion, les 
deux co-présidentes d’Artisanat et commerce du Plateau 
d’Hauteville, Karine PELLILO et Isabelle CASTELLA entourés 
de leurs collègues commerçants et artisans se sont vu 
remettre le deuxième prix dans leur catégorie pour les 
actions engagés, et leur contribution à la notoriété et au 
dynamisme du territoire.
Dans la droite ligne de cette récompense, Jacques DRHOUIN 
s’est vu remettre la médaille d’honneur de la CCI, pour plus 
de trente ans d’implication tant au service de la chambre 
consulaire dont il fut élu, que du commerce local dont il a 
présidé aux destinées durant toutes ces années.
Son engagement doublé de son investissement en tant qu’élu 
du territoire a été souligné notamment dans le domaine du 
tourisme qui pour lui et une compétence indissociable du 
commerce et de l’économie locale.

LES JOURNEES DE LA 
PIERRE AVEC RHONAPI : 

EN QUÊTE D’OBTENTION 
DE L’IGP (INDICATION 

GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE)
L’association RHONAPI organisait les 

journées de la pierre du 17 au 19 mai sur 
plusieurs sites emblématiques de la filière 

pierre dans l’AIN et en NORD-ISERE.
Plateau d’Hauteville, les carrières d’Hauteville et 

Champdor ainsi que les professionnels extracteurs, 
tailleurs et transformateurs ouvraient leurs portes à cette 
occasion.
Christian LAURENT, le président de 
RHONAPI, avait convié professionnels, 
élus et population pour une présentation 
publique du dossier d’obtention de l’IGP 
(Indication Géographique Protégée) 
pierres marbrières de Rhône-Alpes 
pour-lequel le conseil départemental a 
apporté son soutien financier.
L’Indication Géographique Protégée 
à l’instar des AOC ou AOP pour les 
produits agro-alimentaires, vise à 
préserver les pierres locales dont la 
pierre d’Hauteville et la chandorée, de l’intrusion sur le 
marché de pierres étrangères de qualité inférieure.
C’est aussi un levier économique important, une 
reconnaissance des savoirs faires des tailleurs et 
transformateurs locaux indispensable pour booster une 
filière qui demeure majeure sur le plateau d’Hauteville.
A l’occasion de ces journées, le CFA des métiers de la 
pierre de Montalieu-Vercieu a réalisé pour le compte 

de la SCIC Bugey-Chantier 
médiéval, l’arche de la tour 
porte de la cité médiévale de 
Montcornelles à ARANC projet 
phare du Plateau d’Hauteville.
Rémi PESENTI a présenté 
quant à lui le label O’RIGIN AIN 
auquel il adhère et qui valorise 
les produits manufacturés 
fabriqués dans l’AIN.
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CE QUI VOUS ATTEND CET ETE...

Accrobranche Nocturne : 
Durée : 2h30
Profitez de la fraîcheur des soirées d’été pour vous 
amuser en famille sur le parcours accrobranche. A 
la tombée de la nuit, grimpez vers les cimes, passez 
d’arbre en arbre, puis prenez votre envol pour 
traverser en tyroliennes l’étang d’Angeville... 4500 

m de tyroliennes au dessus de l’eau ! 
Tous les jeudis du 18 Juillet au 15 Août 2019 à 

20h30. 
Réservation obligatoire : Parcours Aventure du Bugey 
06 83 39 10 47 - www.aventuredubugey.fr

Visite Carrières Blanc : 
Durée : 2h
En compagnie d’un professionnel, découvez le 
fonctionnement d’une carrière, l’extraction, les matériaux 
qui y sont fabriqués, les installations mais aussi la faune et 
la flore d’un éco-système unique et la mise en place des 
protocoles de remise en état agricole après exploitation. 
Vous seront présentées les différentes techniques 
d’exploitation de la pierre, depuis son extraction dans 
le milieu naturel jusqu’à sa transformation en produit 
commercialisable. Le 12 Juillet 2019, couplez la visite des 
carrières avec celle de l’atelier du tailleur de pierre voisin. 
Vendredis 12 Juillet et 2 Août 2019 à 9h30 - 1 € (gratuit 
pour les moins de 12 Juillet) 
Réservation obligatoire : 04 74 12 11 57

Visite-Promenade du Dreffia : 
• Jeudis 11 Juillet et Vendredi 9 Août de 14h à 17h
«Petite et Grande Histoire d’Hauteville» - 3 € (gratuit 
pour les moins de 16 ans) 
Réservation obligatoire : 04 74 12 11 57
Départ Place du Dr le Tacon
Partez en promenade dans les rues d’Hauteville-Lompnes 
à la découverte de son histoire et son lot d’anecdotes 
cocasses et amusantes... Vous passerez de l’histoire de la 
Tuberculose, à celle de la résistance, de l’explication du 
nom des rues, à la construction de tel ou tel bâtiment ou 
monument, de la vie des commerces et la vie trépidante 
d’autrefois. Vous pourrez pénétrer chez des particuliers 
avec leur autorisation, et découvrir des trésors que l’on 
ne voit qu’à pied, jouer aux devinettes, faire vivre telle ou 
telle grande figure du pays... 

• Mardis 16 Juillet et 6 Août de 14h à 16h30
«Angeville et Mangini : deux noms pour un renom »  
3 € (gratuit pour les moins de 16 ans) 
Réservation obligatoire : 04 74 12 11 57
Départ Parking Château d’Angeville
Les associations Dreffia et Sanas vous proposent 
de déambuler dans les 2 parcs à la découverte de 2 
constructions qui, chacune à leur manière, ont marqué 
l’histoire d’Hauteville-Lompnes et fait la renommée de 
ce territoire. Au château d’Angeville, vous remonterez le 
cours de l’histoire jusqu’au IXème siècle, temps où le Bugey 
était possession savoyarde. Au sanatorium Mangini 
construit à la fin du XIXème siècle, vous découvrirez la 
naissance, le développement et l’évolution de la station 
sanatoriale. Mais qui étaient Henriette d’Angeville, Louis 
Aragon, Frédéric Dumarest ?

• Samedi 10 Août 2019 de 18h à 20h «Faits de 
résistance à Thézillieu» - 3 € (gratuit pour les moins 
de 16 ans) 

Réservation obligatoire : 04 74 12 11 57
Départ Mairie de Thézillieu
Juin 1944, la guerre est loin d’être terminée, la population 
locale et le maquis vont être à pied d’oeuvre face aux 
multiplications des offensives allemandes. Venez vous 
souvenir et rendre hommage aux hommes et aux femmes 
de l’ombre... 

Exposition : 
• Samedi 29 Juin 2019 de 10h à 17h : «Machines, 

rouages et mécanismes» - Chapelle Saint Pierre 
de Lompnes

Une exposition organisée par l’association le Dreffia en 
collaboration avec les archives départementales de l’Ain 
et en partenariat avec le Ski-Club de Lompnes. Vous 
découvrirez une sélection de quelques machines ou 
inventions, découvertes ou utilisées dans l’Ain et dont les 
plans sont conservés aux Archives de l’Ain. L’occasion de 
profiter de la Fête du Four organisée par le Ski Club de 
Lompnes. 
Information : 06 83 14 92 27 - entrée libre

• Jusqu’au 15 Juillet de 9h à 12h et de 14h à 18h du 
lundi au samedi (17h) et dimanche de 9h à 13h en 
juillet et août : «Les Joyeulx guarissent toujours 
au grand hôtel» Bureau d’information touristique

L’exposition retrace l’histoire de ce bâtiment qui a été 
construit pour accueillir les malades atteints de Tuberculose 
aisés en 1930. C’était un Hôtel de Luxe, vendu quelques 
années plus tard, tout comme Belligneux, au Conseil 
Général de la Seine, qui, de par la loi Honnorat, devait 
avoir un nombre de lits en sanatorium proportionnel à sa 
population. De ce fait ces établissements sont devenus 
publics et ont accueilli des milliers de parisiens puis 
d’autres venus d’ailleurs. 
Information : 04 74 35 39 73 - entrée libre

• Du 3 au 25 Août de 9h à 12h et de 14h à 18h du 
lundi au samedi (17h) et dimanche de 9h à 13h 
en juillet et août : «Gregor Belibi Minya» Bureau 
d’information touristique

Jeune peintre français diplômé des Beaux-Arts, Grègor 
Belibi Minya, d’origine Camerouno-hongroise, mêle dans 
sa peinture l’abstraction, la couleur et le mouvement. On 
perçoit sur ses toiles un mélange de chaos et de douceur. 
Information : 04 74 35 39 73 - entrée libre

• Jusq’au 25 Août le Dimanche de 14h à 18h : Centre 
d’Art Contemporain de Lacoux 

Exposition de Djamel Tatah & Marc Desdrandchamps, 
artistes-commissaires et Grabril, Mathilde Denize, Marie-
Anita Gaube et Mengzhi Zheng. 
Information : 04 74 35 25 61 - entrée libre



LE 3ÈME RALLYE
HISTORIQUE 

TOUT TERRAIN DU 
BUGEY A FAIT

ETAPE À THEZILLIEU
Parmi les manifestations inscrites dans les 

mémoires des habitants de Thézillieu, la 
course tout terrain reste sans conteste celle 
qui aura été majeure dans la promotion de 
notre village. Pendant vingt ans lors du premier week-end 
de mai, Thézillieu accueillait une épreuve comptant pour le 
championnat de France de tout terrain. La compétition étant 
nationale, des équipages de toute la France convergeaient sur 
notre plateau d’Hauteville et c’est ainsi que d’année en année 
notre territoire s’est fait un vrai nom dans le tout terrain. La 
logistique étant assurée par les associations de Thézillieu  
(comité des fêtes et pompiers) presque toutes les familles 
ont contribué à ce succès, échangeant  avec des coureurs qui 
savaient piloter mais aussi partager un moment de convivialité 
à la buvette. 
Et quelle réussite, les organisateurs étaient fatigués mais les 
caisses débordaient, le comité des fêtes finançait alors sans 
problème le feu d’artifice du 15 Août et une vogue avec 3 
bals.  Dans ces mêmes années quelques coureurs locaux 
s’inscrivaient en haut des classements : Bernard et Roland 
Cortinovis, Daniel, Denis Lay et Gaby Savey, Christian Clerc, 
Bruno Cortinovis ainsi que Gilbert Antoine. 
La course tout terrain n’est pas arrivée par hasard à Thézillieu, 
en effet non loin du plateau d’Hauteville, le constructeur de 
buggys et champion incontesté de la discipline Yves Pachiaudi 
s’est intéressé à nos chemins de montagne plus ou moins 
carrossables permettant de tracer des parcours très techniques 
et donc de créer des spéciales dignes du championnat de 
France. Accueilli en 1977 par son ami Georges Ancian de 
la Loye, ils se sont appliqués pendant toutes ces années à 
trouver les meilleurs passages .Certains chemins ont même à 
l’époque été crées ou ré-ouverts pour l’occasion. 
La dernière épreuve date de 1997, comme bien souvent les 
contraintes réglementaires imposées aux équipages ont 
empêché la poursuite de cette épreuve mais la sympathie et 
même la nostalgie de ces bons moments demeurent. 
Yves Pachiaudi l’a ressenti, et a donc lancé l’organisation d’une 
balade historique non chronométrée qui permet aux pilotes et 
sympathisants de se retrouver. 
Le 18 mai, pour la troisième année  cette balade regroupant 
une cinquantaine de véhicules a traversé notre commune, 
avec un arrêt restauration à Thézillieu au hangar Cortinovis 
où toute la famille nous a réservé son meilleur accueil. Le 
pays Basque, autre haut lieu du tout terrain en France était 
fort représenté par d’anciens pilotes qui adorent notre Bugey.

Comme toujours l’organisation sans faille d’Yves et son staff 
a permis de faire découvrir notre commune autrement et de 
promouvoir nos grands espaces.
Une belle réussite !!!

LES 30ANS 
DU JUMELAGE
CORMARANCHE
-EN-BUGEY
SAINT-JEAN-DU-DOIGT
Trente ans que cormaranchois et saint-jeannais ont scellé 
l’union de leurs deux villages, c’était en juillet 1989 à Saint-
Jean du Doigt tout d’abord, puis à Cormaranche-en-Bugey.
Depuis, si les échanges scolaires se sont arrêtés, les visites 
et rencontres alternées en terre bretonne et aindinoise se 
poursuivent, elles ont permis à chacun de découvrir la région 
de l’autre, les sites emblématiques, les spécialités culinaires 
et les traditions respectives. La convivialité est de mise et des 
liens forts d’amitié se sont tissés entre les membres des deux 
comités de jumelage et les habitants qui s’accueillent et se 
reçoivent mutuellement. Samedi 1er Juin 2019, le Maire et les 
Elus de la Commune Déléguée de Cormaranche-en-Bugey 
recevaient dans la cour de l’école primaire, avec les deux 
comités de jumelage, les saint jeannais et les cormaranchois. 
Après les prises de paroles des élus et des présidents 
Julien BRIAND pour Saint-Jean et Perrine BERNARD pour 
Cormaranche-en-Bugey, des cadeaux ont été remis pour 
célébrer les trente ans. Sept des huit présidents successifs des 
deux comités de jumelage étaient présents, un hommage fut 
rendu au huitième, Monsieur Paul BARTHELET.
Un repas convivial s’en est suivi, il faisait suite à deux journées 
bien remplies concoctées par les cormaranchois, avec 
notamment un déplacement au barrage d’Emosson en Suisse 
et un arrêt au pied du Mont-Blanc à Chamonix.

ASSEMBLEE GENERALE DU SKI CLUB
DE CORMARANCHE-EN-BUGEY
Le vendredi  14 Juin se tenait à Visio-bois l’AG du ski-club 
de Cormaranche en Bugey. Les bilans sportifs et financiers de 
l’année écoulée ont fait ressortir une belle dynamique de club.
-L’excellent niveau de l’encadrement technique dispensé 
essentiellement par le président Gilles BERTHET qui fut 
compétiteur et entraineur au niveau national.
-Une gestion saine gage d’investissement en matériel pour les 
jeunes licenciés ,sous la houlette du trésorier Philippe MOREL.
-Une vision territoriale avec des organisations d’évènementiels 
tels que la G’i j’Ymonte qui s’inscrit pleinement dans la 
labellisation du territoire Haut-Bugey station de trail.
-L’inclusion réussie des sportifs du sport adapté, avec de 
nombreux titres nationaux et des médailles aux championnats 
du monde en ski nordique pour Manon PETITNICOLAS Léa 
Thiroux et leurs camarades.
L’assemblée générale s’est conclue par un moment haut en 
couleur avec la remise de bandeaux à l’effigie du club par 
l’Atelier Loly 
salon de coiffure. 
Les damiers 
jaunes et noirs 
vont enflammer 
n’en doutons 
pas les sites de 
compétition du 
ski nordique et 
du biathlon. 
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"ÇA S’EST PASSÉCHEZ NOUS ! "



CONCOURS DE PECHE 
À L’ÉTANG DES LÉSINES 
Environ quatre-vingt pécheurs s’étaient 
donné rendez-vous le dimanche 2 Juin 
pour le concours de pêche organisé par 
la société locale « la Lésine » au bord de 
l’étang du même nom. Didier BOURGEAIS 
adjoint à remis les prix  du concours dédié 
aux plus jeunes et Gérard CHAPUIS a félicité 
le vainqueur chez les adultes Frédéric GUEYNAERT. 
Une journée réussie pour la dynamique équipe du président 
Claude CAPIAUX  dans ce cadre idyllique et ressourçant des 
Lésines que la commune de Plateau d’Hauteville s’attache à 
entretenir et à améliorer, nouvelle organisation des parkings, 
gestion des déchets, pose à venir de tables et de bancs, pour 
accueillir au mieux les touristes en quête de tranquillité et de 
pleine nature.

CORMAVALANCHE 2019 : UN VRAI 
SUCCÈS POUR LA 14EME EDITION

Les meilleurs descendeurs VTT de la Région AURA 
s’étaient donné rendez-vous pour la 14 éme édition de la « 
Cormavalanche», épreuve de coupe Auvergne Rhône-Alpes 
de descente VTT. Le Bike-Park de Planachat aujourd’hui 
«spot» reconnu de la discipline  accueillait les 250 concurrents 
qui se sont livrés à une lutte sans merci pour les podiums.
Les titres et maillots de champions de l’AIN étaient remis à 
cette occasion, et les licenciés du club local (UCHAV) n’ont 
pas manqué de se distinguer. Yann Monjouvent a endossé le 
maillot de champion de l’Ain dans sa catégorie et les jeunes 
pousses du club furent plusieurs à monter sur la « boîte ».
Un vrai succès, populaire, sportif et promotionnel, pour ce 
sport qui va si bien à notre station de Plateau d’Hauteville et 
pour cette épreuve qui positionne le Bike-Park en très bonne 
compagnie, Les Gets, Avoriaz, Les Arcs, dans le cercle des 
stations reconnues de la descente VTT. 
L’équipe de l’UCHAV autour de son 
président Alexis GAILLOT, et l’ensemble 
des bénévoles reçurent les félicitations 
de tous, des élus présents, Philippe EMIN 
et Stéphanie PERNOD-BEAUDON et du 
président du comité de l’Ain de cyclisme 
Monsieur WALKE.

FÊTE DE LA MUSIQUE 2019

Ensemble, retrouvons-nous le Samedi 22 Juin 2019, pour fêter 
la Musique avec les associations locales. Une buvette et de la 
petite restauration sur place vous seront proposées par les 
associations participantes. 
Une bonne journée musicale en perspective ! 

ULTRA 01 XT - 21, 22, 23 JUIN 2019
E v é n e m e n t 
international d’Ultra 
Trail sillonnant les 
plus beaux sites 
de trail running 
de randonnée et 
de tourisme du 
département de l’Ain à savoir : le Haut Bugey (avec le lac 
Genin et le lac de Nantua), le plateau d’Hauteville, le Plateau 
de Retord, Le crêt de Chalam, la Borne aux Lions, Les roches 
d’Orvaz. 
Le départ et l’arrivée seront jugés au stade Charles MATHON à 
Oyonnax en plein cœur de la Plastic Vallée, site qui accueillera 
d’ailleurs un salon de l’outdoor ouvert au public où seront 
présents les acteurs économiques et touristiques du Trail et 
de la randonnée.
Participez à l’Ultra 01 XT en solo ou en relais! L’épreuve est 
ouverte au solo, aux équipes de 2 femmes, 2 hommes et mixtes 
et aux équipes de 4, de 6 ou de 8 obligatoirement mixtes.
Plus d’information : 
www.ultra01.fr / www.facebook.com/ultra01XTexperience

"ÇA VA SE PASSER 
CHEZ NOUS ! "



RASSEMBLEMENT RÉGIONAL DE
MENEURS ET CAVALIERS 
« CAVAL ATTELAGE » AUX LÉSINES
HAUTEVILLE LOMPNES.
Les Randonnées de Jean 
Michel. 
L’Association Rhône-Alpes 
Attelage (ARAA) organise le 
29 et 30 juin 2019 son 6éme 
rassemblement de meneurs et 
cavaliers à 01110 Hauteville-
Lompnes à proximité du Plan 
d’eau des Lésines. Chaque 
année cet événement public 
spectaculaire accueille des 
compétiteurs d’attelage 
marathon et des cavaliers 
et meneurs de tourisme 
équestre, il permet de belles 
rencontres et des échanges entre les meneurs en compétition, 
les cavaliers randonneurs puis les randonneurs en Attelage. 
L’ARAA met à disposition des terrains contigus, aménagés 
et sonorisés pour les concours d’attelage, ligne d’attache et 
paddoks ; une épreuve de comportement et maniabilité est 
proposée aux chevaux de loisir en selle et durant le week-end 
plusieurs circuits de randonnées touristiques cartographiés 
sont remis aux cavaliers et meneurs de Tourisme Equestre. 
Les participants disposent d’hébergements, d’un restaurant, 
d’une buvette, de collations sur les itinéraires de randonnées 
et de nombreux services, location de chevaux, sont proposées 
suivant un dossier d’inscription «Caval Attelage» à télécharger 
sur notre page Facebook. Cette manifestation s’inscrit 
également dans le cadre des Beaux Dimanches 2019 du CRTE 
ARA, CDTE01, Ain à Cheval.
Le programme :
• Compétition d’attelage marathon le samedi 29 et 

dimanche 30 Juin sur les prairies n°1 et n°2 Les Lésines.
• Randonnée découverte du Plateau d’Hauteville, 

plusieurs itinéraires de tourisme équestre pour 
cavaliers et meneurs : 

 - 8h samedi remise des tracés à l’entrée Plan d’eau 
Les Lésines, 8h15 départ des premiers participants.
 - 8h « Le Beau Dimanche de l’ARAA (Association 
Rhône Alpes Attelage)» remise des tracés aux cavaliers et 
meneurs, 8h15 départ des premiers participants.
 - 14h Jeu de maniabilité/comportement réservé 
aux chevaux de selle (mini 15 inscrits) sur la prairie n°3 
Les Lésines : 13 difficultés à franchir, évaluées, notées et 
récompensées.
Dossier d’inscription téléchargeable : https://drive.google.
com/open?id=1ul2JMC1hMv6DroywwweAe2K5Wl6NiOM2

FETE DES DERGIS
6/7 JUILLET 2019 : 
NOUVELLE FORMULE 
CETTE ANNEE
L’Amicale des Dergis change sa 
formule pour la traditionnelle Fête 
des Dergis, qui a lieu chaque année le 
1er weekend du mois de Juillet.
Au programme cette année : 
Samedi 6 Juillet : Soirée dansante à 

partir de 19h sur réservation animé par Nicolas Bourret de Los 
Amoellos. 
Menu à 20 € pour les adultes : Terrine Maison - Suprême de 
Volaille sauce poivre vert - Gratin Dauphinois - Tropézienne 
du Dergis - Apériti et Café compris
Menu à 10 € pour les enfants : Cuisse de poulet - Gratin 
dauphinois - Tropézienne du Dergis - 1 boisson comprise (-12 
ans) 
Dimanche 7 Juillet :
Salon des Vins sous chapiteau de 10h 
à 19h - 3 € l’entrée - Assiette Bugiste 
et petite restauration toute la journée 
- animé par Nicolas Bourret de Los 
Amoellos. 
Concours de Pétanque - inscription à 
partir de 13h30 - 12 € la doublette - 
entrée au salon des vins compris
Réservation : 
06 76 78 18 50 ou 06 78 01 39 16
Facebook : Amicale des Dergis

GARDEN PARTY DES 
SAPEURS POMPIERS LE 14 JUILLET 2019
Cette année, les sapeurs pompiers d’Hauteville-Lompnes 
organise une Garden Party sur le site du Centre d’Incendie et 
de Secoursd’Hauteville-Lompnes le 14 Juillet 2019. 
Une grande fête en perspective : restauration, buvette, 
détente, musique, activités enfants, concours de pétanque et 
feu d’artifice. 

Attention,  le feu d’artifice de la Commune ne sera pas tiré sur 
le Site de Terre Ronde mais à la Caserne des Pompiers. 



ARRIVEE DU TVO
DIMANCHE 14 JUILLET 2019
ORGANISATION  JOURNÉE DU 14 JUILLET
• 13h30 Passage de la caravane  animation et publicitaire -  
Distribution de goodies  
• 14 h : Passage dans Hauteville  
• 15h : Arrivée de la caravane animation et publicitaire -  
Distribution de goodies  (parcours ci-joint)
• 15h30 : Arrivée  de la course  
L’Ain Bugey Valromey Tour est la seule course cycliste 
internationale junior sur 4 jours en France.
Cette épreuve se déroule sous l’égide de la FFC et de l’Union 
Cycliste Internationale.
Elle regroupe les meilleures équipes juniors Françaises et 
Européennes.  En effet, depuis une quinzaine d’année, ce n’est 
pas moins de 47 coureurs (vainqueur d’étape ou porteur d’un 
maillot distinctif) qui ont rejoint les grands groupes sportifs 
professionnels.
Nombres d’équipes présentes sont celles  des antichambres 
des meilleures équipes pro qui opèrent sur les classiques et 
les grands tours.
34 équipes dont 21 équipes étrangères de 5 coureurs sont  au 
départ en 2019.
QUATRE JOURS DE COURSE :
• 11 juillet : Serrieres de Briord –Blyes-  119km
• 12 juillet : Nantua – Belley – 117 km
• 13 juillet : Contre la montre -  Massignieu de Rives – 10km
• 14 juillet : Artemare – Plateau Hauteville 107 km
Une innovation de taille par rapport aux dernières éditions, 
avec l’apport d’un contre la montre individuel à Massignieu 
de Rives, le samedi 13 juillet.
Nouveauté également, avec des finals sous forme de circuit à 
réaliser 3 fois autour de Blyes le 11 juillet, mais également à 
Belley le lendemain.
En résumé, un parcours moins montagneux que les 
précédentes éditions, mais très vallonné. Pour autant, la 
dernière étape -Artemare Plateau Hauteville-   demeure 
une étape de pure montagne et  de grandes difficultés avec 
l’ascension de   quatre cols: Col de Richemont, de Cuvillat, de 
la Rochette, et enfin le col de la vielle Lèbe
RÉSUMÉ DE L’ÉTAPE DE ARTEMARE – PLATEAU 
HAUTEVILLE : 
 Le feu d’artifice final, d’une longueur de 107 Km, c’est l’étape 
reine du Valromey. Seuls les moins fatigués vont pouvoir  tirer 
leur épingle du jeu. Celui qui franchira la ligne d’arrivée en 
vainqueur  aura su gérer son effort tout au long de l’épreuve. 
Lors du premier passage à Hauteville, les coureurs traverseront 
le centre historique de la ville via le Col de la Rochette. S’en 
suivra  après l’ascension du Col de la Lèbe qui finira d’user les 
organismes. 
Quel que soit le vainqueur,  ce sera encore cette année, une 
vraie graine de champion.

FESTIVAL
DE THEATRE
HAUTEVILLE
DU 31 JUILLET 
AU 11 AOÛT 2019 : 
RESERVEZ VITE
VOS BILLETS ! 
Âme de théâtre en Bugey, l’association organisatrice, a 
résolument placé cette 22ème édition de son festival de théâtre 
sous le signe de l’humour. La compagnie vous propose des 
artistes qui manient l’humour de façons différentes : du théâtre 
de vaudeville modernisé aux jeux de mots; de l’humour belge 
à celui de Mado la niçoise, en passant par des différents 
accents de l’imitateur Didier Gustin, de la nouvelle génération 
avec des artistes issus de Kaamelot à Pagnol, vous pourrez voir 
que le rire se décline de mille et une façon, mais toujours avec 
respect et talent. Quant au jeune public, il sera invité à voyager 
aux pays où l’imaginaire n’a pas de frontière et où tout est 
possible. Nul doute que ces spectacles les enchanteront. Alors, 
l’espace d’un festival, oublions les soucis de la vie et laissons 
nous embarquer au pays du rire, de la musique et de la bonne 
humeur. Ainsi chaque jour vous servira copieusement son 
lot de bonne humeur jusqu’à l’apothéose du 11 août avec le 
spectacle « INIMITABLE », de Didier Gustin.
Nathalie Pétrozzi-Bédanian et Valérie Thimonnier, 
responsables de la programmation.
Réservation : 06 76 82 79 39
contact@festivaltheatrehauteville.org
www.festivaltheatrehauteville.org
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Vendredi 21 Juin :  Soirée Jeux - CSC les 7 

Lieux - HL

Samedi 22 Juin :  Fête de la Musique - 
Place du Dr Rougy

Dimanche 23 Juin :  Concours de 
pétanque - Hautevilloise Pétanque - 
Stade des Aberreaux

Vendredi 28 Juin :  Fête de l’école de 
Cormaranche-en-Bugey + repas - 18h

Samedi 29 Juin :  Fête du Four - Exposition 
du Dreffia - Chapelle de Lompnes 

Samedi 29 Juin :  Concours de Pétanque - Quartiers 
de la Léchère

Samedi 29 et Dimanche 30 Juin :  Concours 
d’attelage de chevaux - Les Lésines 

Du 28 Juin au 7 Juillet :  Vogue de Lompnes

Mercredi 3 Juillet :  Fête de la Gym - ESHL - 
Gymnase Roger Bontemps

Vendredi 5 Juillet :  Soirée Jeux - CSC les 7 Lieux 
- HL

Samedi 6 et Dimanche 7 Juillet :  Fête des Dergis 
- Salon des vins - Repas dansant - vente de galettes 
- concours de pétanque

Samedi 6 Dimanche 7 Juillet :  Fête inaugurale - 
Montcornelles - Aranc

Vendredi 12 Juillet : Recueillement à la stèle des 
Carrières 

Dimanche 14 Juillet : Fête de la convivialité - 
Cormaranche-en-Bugey 

Dimanche 14 Juillet : Fête Nationale - Garden 
Party au CIS d’Hauteville-Lompnes

Dimanche 14 Juillet : Arrivée TVO - 16h

Lundi 15 Juillet : Atelier des petits yogis

Vendredi 19 Juillet :  Soirée Jeux - CSC les 7 Lieux 
- HL

Dimanche 21 Juillet :  Concours de Pêche - Etang 
du Genevray

 

     Cinéma

   le Novelty
Hauteville-Lompnes

FILM A L’AFFICHE CE MOIS... 
GODZILLA  2 : ROI DES MONSTRES (2h12)
Action : Film américain de Michael Dougherty avec Vera Farmiga 
et Millie Bobby Brown.  
L’agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de 
monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout 
le redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédent 
entre ces créatures considérées jusque-là comme chimériques me-
nace d’éclater. Alors qu’elles cherchent toutes à dominer la planète, 
l’avenir même de l’humanité est en jeu…
AMIR ET MINA : LES AVENTURES DU TAPIS VOLANT (1h21)
Animation, famille : Film danois de Karsten Kiilerich avec Bruno 
Borsu et Michel Hinderyckx.  
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et en-
tame un incroyable voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à la 
recherche d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé de rappor-
ter. Aux portes du Palais du Sultan, ils rencontrent Mina. Guidés par la 
jeune fille malicieuse, ils vont affronter des voleurs, braver les gardes 
du Palais, défier les crocodiles, et déjouer les plans du Sultan.
VENISE N’EST PAS EN ITALIE (1h35)                                                                             
Comédie : Film français d’Ivan Calbérac avec Benoit Poelvoorde 
et Valérie Bonneton.
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, 
un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, 
et la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce 
que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille du 
lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, 
l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents 
décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi 
rocambolesque qu’initiatique. 
X-MEN : DARK PHOENIX (1h54)
Aventure, science-fiction : Film américain de Simon Kinberg avec 
Sophie Turner et James McAvoy.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.
Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus puis-
sant, Jean Grey, l’une des leurs. Au cours d’une mission de sauvetage 
dans l’espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse 
force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seule-
ment infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. 
En lutte contre elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, inca-
pable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable 
et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu les liens qui 
unissent les X-Men.
STUBBY (1h25) 
Animation : Film américain de Ricard Lanni avec Helena Bonham 
Carter et Gérard Depardieu.
Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John 
R. Conroy sur le campus de Yale où le soldat s’entraînait avec les 
troupes US avant de rejoindre les alliés lors de la Grande Guerre. 
John embarque clandestinement son protégé sur l’USS Minnesota, 
et les voilà voguant vers la France pour participer au combat. Par 
sa loyauté et sa bravoure, Stubby conquit tous ceux qui le côtoient, 
civils comme soldat.
ROCKETMAN (V.F ET V.O) - (2h01)
Biopic : Film britannique de Dexter Fletcher avec Taron Egerton, 
Jamie Bell et Richard Madden.
Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis 
ses premiers succès jusqu’à sa consécration internationale. Le film 
retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste 
prodige timide, en une super star mondiale. Il est aujourd’hui connu 
sous le nom d’Elton John. Son histoire inspirante sur fond des plus 
belles chansons de la star nous fait vivre l’incroyable succès d’un 
enfant d’une petite ville de province devenu icône de la pop culture 
mondiale.

TARIFS CINEMA :
• Plein tarif : 7,50€
• Tarif -14 ans uniquement le mercredi : 4,00€
• Tarif réduit : 6,00€  (étudiant, demandeur 

d’emploi et les seniors de plus de 65 ans).
• Tarif abonnement : 58,00€ la recharge de 10 

places (valable 1 an) + 3 € pour le support.

ACCEPTES : CB, Chèque, Chèque Vacances.


