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Ce 14 juillet, fête nationale et jour de célébration
de la Saint Roland, plusieurs animations auront
lieu dans le village. La matinée est organisée par
l'Amicale des sentiers : on pourra se détendre en
faisant plusieurs randonnées de longueur et
difficulté différentes et les itinéraires utiliseront
la nouvelle passerelle du Moulin Thomas. Après
les ballades, tout le monde se retrouve à la
Fontaine Bénite pour l'apéritif. A midi, on pourra
se régaler de moules frites préparées par le Sou
des Ecoles, au village. L'après midi, le Société de
musique de Chézery-Forens donnera un concert
en plein air à 15 heures, suivi par un "Thé
dansant" dans la salle des fêtes.

Le travail ne manque pas (entretien, désherbage,
nettoyage, mise en hivernage). Le rire et la bonne
humeur sont de rigueur. C'est un groupe
dynamique, qui se réunit pour des soirées
conviviales. Nous avons beaucoup de projets,
nous recherchons des bonnes volontés pour les
réaliser. Si vous avez un peu de temps libre,
venez nous rejoindre; le travail et la bonne
humeur, nous voulons les partager. Laissez vos
coordonnées à la mairie qui nous les transmettra.

Le comité de fleurissement
L'équipe du fleurissement de notre village est
un groupe informel qui a vu le jour en l'an
2000, lors de la fête du Haut Jura qui avait lieu
à Chézery-Forens. Composée d'une dizaine de
personnes bénévoles, elle a à cœur de fleurir
notre village, en particulier son centre. D'avril à
octobre, si le temps et le budget le permettent,
vous pouvez apprécier l'arrivée des premières
jonquilles, des premiers crocus, pour finir avec
les belles couleurs mordorées de l'automne.

15 mai
12 juin
17-20 juin
10 juillet
14 juillet
17-18 juillet
23 juillet
12 août
15 août
22 août
11 septembre
18 septembre
25 septembre

Animations à venir
30 ans de l'Amicale des Jeunes
Inauguration de la passerelle du Moulin Thomas
Festival des musiques du Pays de Gex à Bellegarde
Tournoi de foot et bal de l'Amicale des Jeunes
Fête nationale et fête de la Saint Roland
Fête du Haut Jura à Septmoncel
Passage du Tour de France à Mijoux
Passage du Tour de l'Ain cycliste à Chézery-Forens
Arrivée des Voies du sel à Chézery-Forens
Revôle des foins par l'Amicale des Jeunes
100 ans de la Société de musique de Chézery-Forens
Bal, organisé par l'Amicale des Jeunes
Passage de la course pédestre : L'Ain en courant
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Jean Barras remercie au passage le comité
«fleurissement» et la commission communication
pour leur travail discret et apprécié ; il souligne que,
d'une façon générale, l'amélioration réelle de la
situation financière, si elle permet de régler un certain
nombre de réalisations ou achats, donne également à
la commune les moyens de soutenir les activités
artisanales, agricoles ou commerciales du village.
Christophe Héduy, adjoint au maire en charge de la
commission des finances, explique ensuite comment
cette situation s'est améliorée (par la maîtrise des
coûts de fonctionnement, la renégociation de certains
contrats, la vente de biens et terrains municipaux par
exemple) ; cette conjoncture plus favorable va
permettre la réduction progressive du déficit
communal, de soutenir les activités et les services de
proximité du village et de faciliter les relations avec
l'administration et la Cour Régionale des Comptes.
Les recettes habituelles et principales de la commune
restent la redevance E.D.F., la dotation de l'Etat et
les impôts pour lesquels les taux resteront inchangés.
Viennent ensuite les questions du public sur des sujets
aussi différents que la vente de la propriété Piquet, la
téléphonie mobile, la révision des listes électorales, le
coût de la passerelle du moulin Thomas, la sécurité et
les chutes de pierres sur les routes de la région, le
mauvais état de la route au sud du hameau de Rosset,
la sécurité incendie dans le village et en particulier à
l'école, la vitesse excessive des automobilistes dans
certains hameaux et le village, etc.
La soirée se termine par le verre de l'amitié qui
permet rencontres et discussions entre les chézerands
de souche, d'autres plus récemment installés et les
nouveaux arrivés.

Réunion publique du 5 mars 2004
Le conseil municipal au complet et une assistance très
nombreuse (plus de 70 personnes) sont là pour la
troisième réunion publique, preuve de l'intérêt que les
chézerands portent aux affaires du village. Le maire
de Chézery-Forens, Jean Barras, fait un tour
d'horizon des activités des douze mois passés. Pour
les plus importantes :
• avancement des travaux sur les maisons
SEMCODA. Leur livraison est prévue à la fin du
printemps 2004.
• installation de Philippe Percin dans le garage
municipal, au mois de janvier 2004.
• mise en place des mobile homes au camping
municipal.
• travail régulier des commissions sur la révision du
P.L.U.
• travaux sur les voies communales, en particulier
dans les secteurs de Rosset, Charbonière et
Forens.
• installation de la passerelle du moulin Thomas,
après dix ans de dossier.

Pour les projets, Jean Barras évoque la vente du Relais
des Moines et de l'école de Menthières ; la mise en
place d'une borne de vidange pour les camping cars
au camping municipal - ce dernier sera pris en
gérance, au printemps, par Madame Fabienne Perez ; confirmation du programme d'amélioration de la
voirie municipale ; installation de la station service
carburants ; la suite du dossier P.L.U. ; la
régularisation des emprises de voies communales et
divers travaux sur les chemins forestiers, le cimetière
ou encore la gendarmerie pour n'en citer que quelques
uns.
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Le budget pour la collecte et le traitement des déchets
s'élève maintenant à 7 880 000 € par an et se finance
par la TEOM (taxe d'enlèvement des ordures
ménagères). Cette taxe est proportionnelle au foncier
bâti et répartie par commune (2/3 pour le volume et
1/3 au nombre des habitants). La détermination est
faite 4 fois par an. Chézery-Forens a un volume
d'ordures ménagères de 150 kilos par habitant par an,
le moins élevé de tout le Pays de Gex.

Réunion Publique à propos de la collecte
des déchets dans le Pays de Gex
Le lundi 29 mars à 19 heures, une vingtaine de
citoyens se trouvait dans la salle des fêtes de la
commune pour une réunion organisée par la
Communauté de Communes du Pays de Gex. Le
sujet de cette soirée était la collecte et le traitement
des déchets dans le Pays de Gex et les questions
spécifiques pour le village.

Suivait une discussion entre M. Chanel, le maire Jean
Barras et les citoyens. A noter les points suivants :
•

•

M. Michel Chanel, vice-président de la CCPG, avec
l'aide de Mme Ghislaine Monnier, responsable du
service "ordures ménagères", présentait une
cinquantaine d'images au sujet de la collecte, la
gestion, le traitement et les problèmes des ordures
ménagères, encombrants et autres déchets. Le
Sidéfage (www.sidefage.fr) s'occupe du Pays de Gex,
du Bassin Bellegardien et d'une partie de la Haute
Savoie (plus de 300 000 habitants). Le Pays de Gex
représente 20 % de ce volume avec 65,485 habitants.
Cela génère un travail d'incinération de 120 000
tonnes par an, sans compter la gestion du transport,
du compostage et du recyclage.
L'évolution du volume des déchets montre une
augmentation dans le Pays de Gex de 5 % par an,
supérieure à l'augmentation de la population :
maintenant 785 kilos par an et par habitant. Le
Sidéfage valorise le plus possible ces déchets par
recyclage, compostage et incinération. Dans le Pays
de Gex, 39 % des déchets sont recyclés.
L'incinération occasionne une vente d'électricité et
une récupération de métaux. Les mâchefers (des
matériaux durs contenant les restes d'incinération)
sont utilisés pour la construction des routes. La
collecte des déchets des points verts coûte 121 € par
tonne (coût ensuite diminué par la revente des
produits triés et recyclés) ; de leur coté ; les frais
d'incinération s'élèvent à 124 € par tonne : les
citoyens sont encouragés à utiliser les points verts le
plus possible.

•
•

•
•

Pour des raisons de sécurité, le camion de collecte
n'a pas le droit de reculer. Cela crée des
problèmes pour certaines habitations ; les
solutions seront trouvées avec l'aide de la mairie
et de la CCPG.
La déchetterie mobile consiste en une benne pour
les encombrants, une pour les métaux et une
camionnette pour les déchets chimiques et les
batteries. Bientôt, le garage s'occupera des vieux
pneus. Pour le bois et l'électronique, des solutions
sont encore à trouver.
Une discussion est en cours pour la possibilité de
combiner des points de déchetterie avec
Champfromier.
Les bacs de compostage seront distribués bientôt,
en suivant les commandes existantes. Si des
citoyens désirent encore des bacs, contacter la
mairie ou la CCPG.
Le volume de carton au point vert derrière la
fromagerie donne, parfois, des problèmes encore
à résoudre.
Menthières a des problèmes particuliers, surtout
en hiver. A résoudre avec la mairie et la CCPG.

Ne pas hésiter à téléphoner à la CCPG pour toute
question au numéro 0800 800 215.
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jeunes cherchant tout le monde dans les cafés de
l'époque : Blanc, Millet, la Coop. et Fioretti pour
assurer le retour des anciens chez eux.
En 1974, avec l'aide de l'Amicale des Jeunes de
Dans "La Tribune Républicaine" du 2 janvier 1974,
Champfromier, qui existait déjà, une association
on peut lire : "Avec le bénéfice de deux bals qu'ils
formelle était créée avec tous les éléments nécessaires.
avaient organisés, les jeunes de Chézery auraient pu
Le premier président était Gilbert Hybor, ouvrier à
s'offrir un beau voyage. Ce n'était pas là leur but. Et
l'Hôtel Blanc, Daniel Groscarret, encore très actif de
donnant un bel exemple de solidarité, ils ont organisé,
nos jours dans la vie de la commune, vice-président.
dimanche dernier, un repas à l'intention des anciens
Le noyau de cette association ne comprenait que de
de leur commune".
garçons, mais, très vite les filles
commençaient à participer aussi et, à la
fin de l'année 1974, plus de cinquante
garçons et filles étaient inscrits dans
l'association. Le local, salle des fêtes du
village à l'époque, était rénové par les
jeunes et leur sert encore.
Le bureau de l'Amicale change chaque
année et les membres choisissent
président, vice président, trésorier, et
secrétaire. Après un début de présidence
masculin, la première fille à prendre les
rênes fut Denise Jacquinod (Duborjal)
en 1979. Cette année-là était la seule de
ces 30 ans où on annulait "la revôle des
Premier repas des anciens : 30 décembre 1973
foins" à cause du décès de l'un de ses
membres. Cette première présidente se
souvient que cela a pris un peu de temps
aux garçons pour s'habituer, mais ils
commençaient rapidement à réaliser que cela aussi
C'était le début d'une tradition étroitement liée avec
était un signe des temps nouveaux.
les activités de l'Amicale des Jeunes, une association
de la Commune qui fête, ce mois, ses 30 ans
d'existence.
En 1973, un groupe de garçons du village, qui
sortaient aux bals dans les villages voisins, décidaient
que, eux, ils pouvaient faire pareillement et se sont
occupés de l'organisation d'un bal à Chézery-Forens.
Ce groupe (Daniel Groscarret, Georges Coutier,
Gilbert Coutier, Robert Coutier, Gilbert Hybor,
Bernard Vuaillat, Alain Gros, Pierre Barras, Jean-Paul
Duraffourd et Dédé Coutier) a eu un grand succès
avec ce premier bal animé par l'orchestre de Claude
Lehman. Après un deuxième bal, la question des
bénéfices s'est posée ; après discussion, réflexion et
contact avec le maire de cette époque, Paul Monnet,
Cette année 2004, l'Amicale des Jeunes organise dix
la tradition du repas des anciens est née et le premier
animations avec les points clefs habituels qui ont une
a eu lieu le dimanche 30 décembre 1973.
longue histoire comme les bals, le "repas des anciens",
Daniel Groscarret et Bernard Vuaillat se souviennent
la "revôle des foins", le concert de Noël et la vente
bien comment, à cause du manque de transports, il y
des tartes.
a 30 ans, les jeunes ont pris des voitures pour aller
chercher les anciens à leur domicile et les amener au
repas. Beaucoup des anciens ne s'étaient pas vus
depuis longtemps et la soirée se terminait tard avec les
Gros plan : L'Amicale des Jeunes, 30 ans
de bonheur
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Activités moins connues de ces derniers 30 ans sont
les sorties pour les jeunes à Menthières, à la Cascade
des Etrêts et les randonnées avec entretien des
sentiers. L'album de photos de Daniel Groscarret
montre bien comment les jeunes faisaient des piqueniques et méchouis et se retrouvaient dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. Les premières
années, l'Amicale s'est lancée aussi dans le projet du
défrichage de l'espace entre l'église et le bureau de
poste avec un nettoyage du mur. Plus tard, ils ont
entrepris l'aménagement du petit sentier qui longe le
cimetière.
L'Amicale a eu, pendant ces 30 années, 215 membres
qui ont connu cette riche histoire et y ont participé.
Pour beaucoup, c'était le premier contact avec
l'organisation, la gestion, les budgets, les problèmes
politiques et, dans leur éducation sociale, l'Amicale a
apporté une contribution importante. Ils sont vingt
membres aujourd'hui et le bureau est formé de :
Olivier Barras, président, Denis Duraffourd, viceprésident, Mathieu Dousset, trésorier et Cécile
Barras, secrétaire. Tout le monde est, depuis des mois,
en pleine préparation pour la fête des 30 ans, le 15
mai prochain au village. Une recherche a été lancée
pour retrouver le plus grand nombre possible de ces
215 membres qui habitent maintenant un peu partout.
Pour eux, il y aura une rencontre, sans doute avec
beaucoup d'émotions, avec buffet à midi, fête avec
musique, animations et chansons jusqu'au soir. Tout
les chézerands adressent leurs remerciements
chaleureux à l'Amicale pour sa contribution à la vie
du village pendant ces 30 années et lui souhaitent
longue vie.

Roll'X consiste en une gamme de roues pour patins et
skis à roulettes et patins destinés au hockey et la
course sur piste. La société fabrique aussi des skis à
roulettes complets, avec plusieurs modèles différents.
La production de plusieurs modèles de boîtes en
plastique pour l'industrie électronique continue aussi
dans l'usine. L'entreprise a 5 employés et une série
impressionnante de machines de fabrication de
plastique soit par injection soit par écoulement.
M. Myallonnier s'occupe de la production de A à Z :
conception, dessins, fabrication des moules pour
injection, moulage, gestion, planification de
production et vente. La Diptal est équipée pour la
fabrication des moules (machine à usiner à 3 axes
avec contrôle numérique et une machine à
électro-érosion). Pour la fabrication des roues, on
moule les jantes par injection, suivie par plusieurs
jours de stabilisation La partie extérieure est coulée
sur les jantes dans des moules avec une machine qui
mélange le polyuréthane liquide ; les jantes peuvent
également être enrobées de caoutchouc.
M. Myallonier est devenu un adepte du roller ski,
participe à plusieurs compétitions par an dans toute
l'Europe et combine son amour pour le sport avec la
promotion de ses produits dans ce milieu. Beaucoup
de sportifs de haut niveau sont utilisateurs des roues
qui sortent de l'usine de Chézery-Forens.
M. Myallonier travaille étroitement avec plusieurs
sportifs pour perfectionner la technologie de ses
produits. On trouve maintenant ces roues en France
et à l'étranger et Diptal - Roll'X occupe une bonne
place dans ce domaine.
La commune peut être fière de cette activité de haute
technologie qui mérite sans aucun doute une autre
occasion pour les chézerands d'aller visiter l'usine.
Nous souhaitons à M. Olivier Myallonnier et à son
entreprise beaucoup de succès dans leurs activités
professionnelles et sportives.

Diptal : Le monde des roues
à Chézery-Forens
Malgré la porte ouverte organisée par l'usine Diptal
l'année passée et la démonstration des skis à roulettes
pendant la fête de la Saint Roland, pour beaucoup de
Chézerands les activités de l'usine ne sont pas très
claires. Pourtant, l'usine est déjà établie au village
depuis 1987. Mr. Olivier Myallonier et son père, qui
nous ont chaleureusement accueillis dans leurs lieux
de travail, ont fondé les activités en 1978 à Oyonnax.
Au début, les activités consistaient en la conception et
la production de pièces en plastique en sous-traitance
pour de grandes entreprises. Avec une certaine aide
de la commune de Chézery-Forens, la société Diptal
s'est déplacée d'Oyonnax à notre village en 1987 et a
continué ses activités de sous-traitance jusqu'en 1997.
Cette année-là, la société a commencé une certaine
diversification, a créé sa marque "Roll'X" et, petit à
petit, la production des produits "Roll'X" a occupé la
majeure partie de son activité.
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Relais des Moines : quelques éléments
historiques et financiers

Projet relais des moines
Une fois l'achat du Relais des Moines réalisé, une
partie du bâtiment sera exploitée à des fins
touristiques par une SARL "Relais des Moines" dont
les cogérants sont Hélène Julliard et Jean Pierre
Julliard. Une pièce du premier étage ainsi que huit
pièces du second seront rénovées dans le but de
constituer un gîte d'étape pouvant recevoir jusqu'à
seize personnes à la fois (randonneurs, cyclistes,
cavaliers, motards et touristes en voiture). La pièce du
bas sera aménagée avec cuisine, salle à manger et
salon afin de permettre aux clients une totale
autonomie. Cette partie de la bâtisse devrait être
opérationnelle en février 2005. Les deux salles à
manger existantes à l'époque Blanchard, ainsi que la
cuisine, seront remises en état.
Jean-Pierre se reconvertit en cuisinier pour servir tant
aux professionels (ouvriers, représentants etc.) qu'aux
promeneurs de passage des mets simples, de terroir
avec un menu chaque jour différent et équilibré. Il est
également envisagé de proposer des repas aux enfants
de l'école (restauration scolaire). Parmi les matières
premières, le Bleu de Gex aura une place de choix
ainsi que les légumes que le chef cultivera au potager.
Chaque salle pourra accueillir environ vingt
personnes. L'auberge du Relais des Moines ouvrira
ses portes à compter de l'automne 2004, avec une
première salle ; la seconde ouvrira fin 2004. Sauf le
mercredi, les clients seront accueillis chaque midi et
soir. Pendant la semaine, les repas du soir ne seront
servis que sur réservation.
L'ancien bar sera occupé par le cabinet de diététique
siégeant actuellement à Rosset. Le reste du bâtiment
est réservé à la partie habitation de la famille
Julliard. Hormis les travaux de la partie privée, qui
seront essentiellement réalisés par les propriétaires,
les autres parties seront remises en état par plusieurs
entreprises.

Le bâtiment tel que nous le voyons aujourd'hui a été
reconstruit sur l'ancienne hostellerie des moines de
l'abbaye cistercienne de Chézery, datant de 1140. Les
principaux réaménagements du bâtiment actuel ont
été réalisés dans les années 1870-1880. Le bâtiment
appartenant aux consorts Grosfilley a fonctionné en
hôtel restaurant jusqu'en 1961. Le dernier gérant en a
été Jean Biechy, aidé de sa sœur Andrée. Outre l'hôtel
restaurant, M. Biechy exerçait aussi les activités de
coiffeur pour hommes et de taxi. Un jeu de billard
trônait dans l'actuel hall de l'hôtel.
Le bâtiment est resté inoccupé une dizaine d'années
avant que Jean Blivet ne l'achète le 12 janvier 1970.
Jean Blivet et Albert Blanchard arrivaient de la région
lyonnaise où ils exerçaient déjà la restauration. Après
une remise en état et une modernisation (chauffage,
cuisine) le restaurant allait fonctionner avec succès
pendant une quinzaine d'années. Sa réputation se fit
rapidement sur la qualité de sa cuisine mais aussi sur
l'ambiance particulière qui y régnait. La cessation
d'activité d'Albert et Jean laissait le bâtiment inoccupé
et la commune le rachetait en 1997 pour la somme de
106 714 €. Une vente de meubles et bibelots du
Relais, le 17 mai 1997 rapportait à la commune 20 525
€. La commune faisait effectuer en 1998 la réparation
de la toiture, côté poids public, pour la somme de
29 123 €. Suite aux difficultés financières de la
commune, aucun projet ne put être mené à son terme
dans ce bâtiment.
En 2003, le Parc Naturel du Haut Jura, sollicité par la
commune, lançait un appel d'offre pour une étude de
faisabilité d'un projet à trois volets (locatif, résidence
personnes âgées, gîte) étude financée par le conseil
régional et la communauté de communes. Cette étude
ne devait pas débuter, car Hélène et Jean-Pierre
Julliard se portaient acquéreurs du bâtiment avec un
projet touristique correspondant aux idées du Conseil
Municipal.
La vente se décidait à l'unanimité pour une somme de
143 980 €, correspondant au prix d'achat, frais
notariés, honoraires d'architecte et réparation de la
toiture. Elle ne prend pas en compte les intérêts de
l'emprunt contracté pour l'achat du bâtiment mais
laisse à la commune la somme de la vente des
meubles et bibelots et deux parcelles de terrain situées
de chaque côté de la Valserine. L'aide consentie à
Hélène et Jean-Pierre consiste en un étalement du
paiement.
La vente est signée depuis le vendredi 30 avril.
Jean Barras, maire
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bibliothèque actuellement est composée de Paulette
Jacquinod,
présidente, Denise Grosgurin, viceprésidente, Mireille Durrafourd, secrétaire et
Jacqueline Mathieu, trésorière. Ces dames reçoivent
les enfants de l'école de Chézery le lundi et tous les
habitants de Chézery-Forens le samedi matin de 11 à
12 heures. On compte, à ce jour, une vingtaine
d'adhérents pour un fond propre d'environ 1300
livres et d'un dépôt émanant du Bibliobus
(bibliothèque de prêt itinérante du Conseil Général)
d'environ 900 livres, dont 350 sont renouvelés deux
fois par an. Ils sont de tous les genres littéraires et
documentaires. La bibliothèque possède aussi une
petite collection de cdroms. Les bibliothécaires
reçoivent avec plaisir les dons de livres, même si la
mise en service prend du temps. Les tarifs sont de
cinq euros pour l'année pour un adulte et de trois
euros pour un enfant jusqu'à 12 ans.

Déléguées du hameau du Grand Essert
Après une résidence de huit ans au Grand Essert,
Jørgen Blomqvist et sa femme Dorthe partiront
s'installer à Belley où ils rénoveront le "Château
Rothonod" pour habitation et exploitation
touristique. Dorthe démissionne de sa fonction de
déléguée de hameau et Françoise Héduy s'est portée
volontaire pour la remplacer. Elle participe déjà
activement au Sou des Ecoles. Nous adressons nos
voeux de succès et un au revoir à la famille Blomqvist
et la bienvenue à Françoise.

Notre passé
Notre village a une histoire. Vous connaissez son
passé, ses contes et légendes, la vie d'antant, les
moments difficiles de la guerre 1939-1945. Vous avez
des photos à nous prêter, des souvenirs à nous faire
partager, cette rubrique est la vôtre. La commission se
tient à votre disposition pour vous recevoir et rédiger
vos souvenirs. Nous vous proposons de prendre
contact en laissant un message à la mairie de ChézeryForens.

La Bibliothèque
Paulette Jacquinod, actuelle présidente de la
bibliothèque de Chézery-Forens, nous en présente
l'historique, l'organisation et le fonctionnement. C'est
un groupe de lectrices passionnées (Anne-Marie
Julliard, Chantal Mermillon, Denise Grosgurin et
Jacqueline Mathieu) qui ont créé officieusement, en
1978, la bibliothèque dans l'ancien local du Crédit
Agricole, où se trouvent maintenant les secrétaires de
mairie. L'association a été déclarée à la préfecture en
1984 et a bénéficié d'une subvention du Conseil
Général pour l'achat du mobilier.

Etat civil chézerand
Décès:
Joconde Duraffourd le 28 avril 2003
Armando Caputo le 28 mai 2003 (randonneur)
Mariages:
Sylvie Garbé et Frédéric Toitot le 31 mai 2003
Dominique Blanc et Raymond Thaï le 28 juin 2003
Marie Guyon et Nicolas Barras le 23 août 2003
Naissances:
Louis Pacaud le 14 janvier 2003
fils de Ludovic et Valérie Pacaud
Célia Tournier le 14 juin 2003
fille de Frédéric et Catherine Tournier
Laurie Mermillon le 27 juin 2003
fille de Stéphane et Jennifer Mermillon
Loreena Garion le 6 juillet 2003
fille de Michel et Chantal Garion
Chloé Coutier le 23 septembre 2003
fille de Christophe Coutier et Cécilia Colin
Mathias André le 30 octobre 2003
fils de Martine André
Emmy Macéro le 18 décembre 2003
fille de Didier Macéro et Caroline Van Damme

La commune a mis un appartement des instituteurs
de l'école à la disposition de cette activité. Le travail
de rénovation a été effectué par les responsables de la
bibliothèque elles-mêmes, à titre bénévole. Pour les
non-initiés, le local se trouve au fond du couloir de la
mairie de Forens, à droite. L'équipe qui anime la
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Les Voies du Sel
Cette année, la célèbre randonnée "les Voies du Sel",
qui se pratique à cheval, à pied et en VTT aura
l'arrivée de sa dernière étape à Chézery-Forens, le 15
août 2004. Cette 19ème édition de l'événement fait,
pour la première fois, une incursion dans l'Ain avec
un itinéraire de La Pesse à Chézery-Forens. Depuis
1986, un groupe de bénévoles font revivre les Voies
du Sel sous forme d'itinéraires pédestres, équestres et
VTT. L'exploitation du sel en Franche-Comté a eu
une telle influence que de nombreuses traces
subsistent encore de nos jours comme dans la
thermalisme et en architecture. Ce sont ces Voies du
Sel empruntées autrefois par les sauniers pour
convoyer le sel de Salins-les-Bains, Montmorot, Lonsle-Saunier, Miserey-Salines en direction de la Suisse et
de la vallée du Rhône, qui ont été l'élément incitatif
pour faire la promotion du Jura.
L'arrivée à Chézery-Forens rassemblera 1200
randonneurs, dont 250 à cheval et 250 à VTT. Un
grand nombre de personnes assurent la logistique
avec vingt-cinq camions pour les chevaux,
la
nourriture, des douches et toute sorte de matériel.
Après l'arrivée à Chézery-Forens, une animation est
prévue : "Les caméléons de Grenoble", "Typ top",
chanteur humoriste, "Les sonneurs de cloches de
Neuchâtel" et "l'Echo de la Valserine". Les habitants
du village et des environs sont invités. La fromagerie
de l'Abbaye sera ouverte dans l'après-midi et donnera
l'occasion aux participants de visiter, goûter et
acheter.
Pour tout contact : Les Voies du Sel - 39 570
St. Maur. - Tel : 03 84 44 29 32 ou 03 84 44 23 93

Inauguration du camping
Le 16 avril, les citoyens de Chézery-Forens ont bu un
verre de l'amitié au camping avec les nouveaux
gérants : Mme Perez et M. Michard. Dans une
atmosphère chaleureuse et avec du bon vin, les
visiteurs ont vu la rénovation décidée par la commune
et les gérants aux blocs sanitaires et dans le petit
bâtiment du mini snack. Nous souhaitons un grand
succès aux gérants et espèrons une saison de beau
temps et beaucoup de visiteurs.
Nouveau website
Nous invitons les habitués de l'internet à visiter le site
de Chézery-Forens, qui commence à prendre allure, à
l'adresse: www.chezery.fr ; pour toutes suggestions,
contacter Kees Bruin au Grand Essert par courrier
électronique à webmaster@chezery.fr ou par
téléphone: 0450560262

Inauguration du centre de secours
Gérard Duraffourd, chef opérationnel du centre de
secours de Chézery-Forens, nous a indiqué que le 6
mai, à 17h30 heures, la nouvelle caserne sera
inaugurée. M. le Préfet de l'Ain, le président du
Conseil d'Administration du SDIS, M. Etienne Blanc,
député et président de la communauté de communes
et les élus de la commune de Chézery-Forens seront
présents. Les pompiers actuels et anciens
participeront également. Avec des discours et un vin
d'honneur, la caserne sera mise officiellement en
service. Le projet de construction et de
déménagement de la caserne a été financé à 100 %
par le département ; les travaux ont été effectués du
début 2001 jusqu'à la fin 2002 pour une somme totale
de plus de 500 000 €
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