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Services La Poste au bar-tabac de Dortan
Depuis début septembre, les services du bureau
postal ont été transférés vers le bar-tabac PMU de
Franck Serre.
Quelques informations nous semblent utiles à
rappeler pour les usagers et les futurs usagers des
services :
 Relevé du courrier tous les jours à 15h00, à la
boite postale habituelle
 Les services : vente de timbres postaux/prêt-àposter, envoi de lettres, lettres recommandées, colis...
 Les horaires des services postaux :
du lundi au vendredi : 9h-12h et 16h-18h
le samedi : 9h-11h30
Il faut dissocier les horaires des services postaux des
horaires d'ouverture du bar-tabac pour des questions
d'organisation. Franck Serre remercie par avance sa
clientèle de bien respecter ce point.
Aucun service de retrait d'argent n'est planifié pour le
moment.

Nouvelle année scolaire 2021-2022
La rentrée des classes a eu lieu jeudi 2
septembre dans les deux écoles du village.
Tous les écoliers ont enfin rejoint les bancs de
leur classe.
Cette année, l'école élémentaire compte 112
élèves, répartis sur 8 classes, avec deux
classes à deux niveaux.
L'école maternelle répartit quant à elle 93
élèves sur 4 classes.
Une partie de l'équipe municipale était
présente d'abord à l'école élémentaire puis à
l'école maternelle, afin d'accompagner ce jour
de reprise. Les écoles ont débuté dans cette
zone un protocole sanitaire de niveau 2, qui peut évoluer en fonction de la tendance. Après une rentrée
perturbée par la fermeture de 3 classes durant une semaine, la situation a repris une certaine normalité. Les
récréations sont à nouveau échelonnées sur plusieurs créneaux horaires.

Inscription en ligne pour les services Garderies – Restaurant scolaire
Il est rappelé aux parents dont les enfants sont inscrits aux
services périscolaires : cantine, garderies du matin, du midi, et du
soir, que les inscriptions ont pris beaucoup de souplesse depuis
l'utilisation en autonomie via le site https://www.ropach.com/.
Par exemple, pour une inscription/désinscription pour le vendredi
15 octobre, vous devez cocher/décocher le service le jeudi 14
octobre avant 10h00.
A présent, avec Ropach, les services commandés et consommés
sont facturés à la fin du mois. Rien de plus simple !

AGENDA - Pour des raisons d'organisation, il n'y aura pas d'agenda municipal cette année.

Challenge inter-associatif de pétanque
Organisé par la commission Événementiel, le challenge inter-associatif de pétanque a eu lieu le samedi 10
septembre au boulodrome.
La majorité des associations était représentée à cette première occasion : le Sou des Écoles Laïques de
Dortan, Des Livres et des Lecteurs, Les Sentiers Buissonniers, le Club des Cyclamens, L'Allarisse, Dortan
Tonic, le Comité des fêtes...
Les temps forts qui ont rythmé cette journée :
accueil des participants à partir de 13h30
constitution des équipes par tirage au sort :
4 poules de 3 équipes (50 personnes)
déroulement du tournoi
finale
remise du trophée aux gagnants à 20h00
L'équipe LESOTHO, qui a remporté le tournoi, était
composée de : Evelyne Favre-Brun, Marie Pillet,
Bernard Michelon et Gérard Vallet.
Nous les félicitons pour leur qualité de jeu. Nous
félicitons également tous les autres joueurs,
l'essentiel étant bien sûr de participer !
La soirée s'est terminée par un repas convivial, servi par le bar restaurant La Biennoise.
Cette journée a été l'opportunité de pouvoir échanger avec tous les bénévoles et adhérents des associations
de notre commune, qui œuvrent sans relâche à égayer la vie du village. Le correspondant du journal Le
Progrès était aussi de la partie afin de couvrir l'événement. Nous le remercions chaleureusement.
La participation à cet événement nécessitait la validité d'un pass sanitaire, conformément à la réglementation
en vigueur.

Inauguration des fresques des transformateurs
Le vendredi 24 septembre, a eu lieu l'inauguration des fresques sur les transformateurs, qui égayent et
embellissent nos rues depuis le printemps. Le projet a été porté par la mairie, avec le soutien d'Enedis.
Les quatre transformateurs qui ont été concernés par le projet ne passent plus inaperçus depuis les toutes
dernières retouches réalisées fin juin par l'artiste peintre Jean-Michel Zazzi.
Marianne Dubare a chaleureusement remercié l'ensemble des contributeurs au projet : en premier lieu Enedis
représentée par Gaëlle Touzac, interlocutrice dédiée aux collectivités ; Jean-Michel Zazzi, qui a réalisé un
formidable travail d'artiste et d'encadrement avec les jeunes ; Claire El Azifi, conseillère particulièrement
investie, pour le travail collaboratif sur le transformateur de Sénissiat pendant les vacances de Pâques ;
l'ensemble des enseignants et leurs élèves ayant participé au marquage et à la réalisation des fresques,
accompagné par les membres de la commission scolaire Joël Subtil et Martine Bimont... Et bien évidemment,
le très long travail de préparation par les services techniques a également été salué. Chacun a apporté sa
pierre à l'édifice, le résultat n'est que réussite !

Pour visionner le déroulement de la réalisation des fresques :
« Une fresque avec les enfants de Sénissiat » : https://www.youtube.com/watch?v=APIywPQsvrg
« Dortan, 3 transformateurs, trois fresques » : https://www.youtube.com/watch?v=FED2JyXygAs

Une deuxième centenaire à Dortan !
Il fait bon vivre à Dortan... Depuis samedi 25 septembre, la
commune de Dortan compte une centenaire de plus parmi ses
habitants. Yvonne Soto a soufflé ses 100 bougies, et c'est
pourquoi la municipalité a souhaité marquer cette occasion
exceptionnelle, en se rendant auprès d'Yvonne, chez sa fille
Chantal à l'Allarisse.
Une partie de l'équipe municipale et des membres extérieurs
du CCAS étaient présents avec une magnifique composition
florale et un délicieux gâteau décoré d'un nombre à trois
chiffres en nougatine.
La presse locale était également conviée (Le Progrès, L'Hebdo
du Haut-Jura). Nous remercions les correspondants de s'être
joints à nous pour couvrir l'événement.
Nous remercions Yvonne et Chantal pour leur accueil très
chaleureux.
Yvonne Durand :
« Je suis toujours là ! »
Yvonne Durand est née le 25
septembre 1921 à Oyonnax. Ses
parents géraient un atelier artisanal
familial, situé rue d'Échallon près de
l'étang Gonnetant. Dans cet atelier,
légué par ses grands-parents, on
travaillait le fameux celluloïd, pour
fabriquer, entre autres, des boucles
de ceinture.
Yvonne a suivi une scolarité on ne
peut plus classique, c'était une
bonne élève. À 19 ans, elle termine
L'ÉNP, le lycée Paul Painlevé
d'aujourd'hui.
C'est à l'âge de 20 ans qu'Yvonne fait
la connaissance de René Kurth.
Voisins depuis toujours, habitant à
200 mètres l'un de l'autre, ils ne
s'étaient pourtant jamais croisés. Le
destin !
René, jeune Oyonnaxien issu d'une
famille d'origine allemande, dirigeait
avec ses parents une affaire à l'avenir
très prometteur. René assurait la
partie commerciale, il voyageait
régulièrement. Il avait appris par les
siens à travailler « à la force du
poignet » (ndlr, Chantal). En plus
d'être doté d'une grande intelligence,
il était très cultivé, à l'image de ses
parents.
Lors du bal du 14 juillet 1940, en
lieu et place du parc René Nicod,
Yvonne et René se lient d'amour. Ils
se marient en 1943. Le 23 août de la
même année, Yvonne met au monde
une petite fille, Chantal. C'est le
début d'une vie dont toute femme
peut rêver.
Malheureusement, le conte de fée
s'achève là pour Yvonne.
René,
bien
qu'Oyonnaxien
et
naturalisé français, se fait dépasser
par ses origines allemandes dans un
contexte de guerre tendu. Il n'était
pas bon à cette époque d'être
d'origine allemande dans le pays du
maquis. Il a été assassiné le 12 juillet
1944 sous Klaus Barbie. Son nom
figure sur la stèle du parc René
Nicod. Chantal avait 11 mois, elle ne

connaîtra jamais son père. Sept jours
plus tard, Yvonne n'a pas fini de
pleurer son défunt mari, qu'elle perd
également ses beaux-parents, à leur
tour, sauvagement assassinés. C'est
le retour au domicile patriarcal pour
Yvonne, 23 ans, veuve, un bébé sur
les bras.
Yvonne s'attache ainsi à ce qui lui
reste : sa vie, sa fille, sa famille. Elle
soutient les siens dans les tâches du
quotidien, sa sœur (de 4 ans sa
cadette) notamment lorsque celle-ci
devient maman.
En 1947, alors que Chantal a 4 ans,
Yvonne épouse Ange Soto, un
Dortanais. Ils élisent domicile à
Oyonnax. Chantal y grandira et y
sera scolarisée jusqu'à l'obtention de
son diplôme de secrétariat. Un an
après
s'être
essayée
dans
ce
domaine,
Chantal
revient
sur
son
rêve
d'enfance
:
devenir
esthéticienne. Elle entame son brevet
d'études en esthétique à Lyon,
diplôme qu'elle obtient aisément. En
1964, elle se marie avec René
Parrent. René (une nouvelle fois, le
destin !) est dessinateur concepteur
chez Grosfillex, où il passera une
majeure partie de sa carrière.
Chantal se met assez rapidement à
son compte. Son centre de beauté si
désiré ouvre ses portes place de la
Croix Rousse en 1966. Tout en
gérant son carnet, Chantal donne
naissance à Richard en 1968.
C'est ici que la vie d'Yvonne prend un
autre sens. Pendant que sa fille
travaille à bras-le-corps, puisqu'elle
gère son centre de beauté, mais aussi
deux boutiques de lingerie, c'est
Yvonne qui s'occupe de Richard. Elle
l'élèvera, non pas comme un petit-fils
mais comme un fils, dans l'amour et
la tendresse, tout en imposant
rigueur et discipline. Elle sera
présente pour lui jusqu'à ses 13 ans,
âge où il rejoindra le pensionnat du
Collège Sacré-Cœur à Bourg-enBresse. Yvonne, à présent disponible,
vient prêter main forte à Chantal
dans ses différentes boutiques à
partir du début des années 80. Mère

et
fille
travailleront
ensemble,
soudées, jusqu'en 1999, soit 18
années. Il aura fallu une chute et un
poignet
cassé
pour
convaincre
Yvonne, 78 ans, d'arrêter de
travailler.
Trois années de repos suivent, ou
presque... Yvonne s'occupe de son
époux malade. Il décède en 2002.
Deux ans plus tard, c'est son gendre
René qui décède, des suites d'une
longue
maladie.
Encore
une
signature du destin pour ces deux
femmes...
Les drames survenus dans leur vie,
les
similitudes
présentes
dans
chacun de leur parcours intensifient
d'autant plus le lien mère/fille. La
complicité qui existe entre Yvonne et
Chantal est forte et unique, elle est
aussi partagée par Boubou, une
jeune
chienne
particulièrement
attachante, joyeuse et très joueuse.
En résulte un trio féminin en parfaite
harmonie !

À la question « quels sont les trois
mots qui représentent le plus
Yvonne ? », on répond sans
hésitation aucune :
COURAGE, GAIETÉ, GENTILLESSE.
Serait-ce les clés de cette si belle
longévité ?

Par Gulperi BILICI

Retour des questionnaires sur le projet d'aire de jeux
En début d’année, nous vous avions sollicités pour répondre à un questionnaire afin de connaître vos envies et
vos attentes concernant le projet d’Aire de jeux sur notre commune. Nous avons reçu un total de 134
réponses. Sans surprise, vous êtes 95% à être favorables à ce projet.
En ce qui concerne le type d’activités, il
y
en
a
trois
qui
reviennent
majoritairement : un parcours sportif,
des balançoires et un toboggan. Vous
nous
avez
également
fait
de
nombreuses propositions telles qu’une
tyrolienne, un mur d’escalade, etc.
L’idée d’une petite piste cyclable est
accueillie de manière favorable.
Vous nous avez également transmis de
nombreuses remarques et suggestions
afin de nous permettre de concevoir
une aire de jeux qui réponde à vos
besoins.
En cette période de rentrée, le conseil
municipal continue de travailler sur ce
projet et un dossier est en cours d'élaboration pour les recherches de subventions.
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous répondre et nous ne manquerons pas de vous tenir
informés de l’avancée du projet.

Un compost à l'initiative des services techniques municipaux !
Lors de la commission urbanisme à laquelle participe
Monsieur Hubert, responsable des services
techniques, il a été décidé, à son initiative, de créer
un compost aux services techniques. En effet, les
déchets verts issus des travaux liés aux espaces
verts de la commune (tonte, taillage, coupe) étaient
jetés dans une benne à destination de la déchetterie.
Le coût annuel de ces traitements s’élevait à 5699€.
La création de ce compost avait pour principal
objectif de réduire les coûts de traitement certes,
mais aussi d’avoir ainsi un fertilisant naturel sans
coûts supplémentaires, ce qui diminuera notre
consommation de fertilisants et d’engrais artificiels.
Ce fertilisant naturel renforcera les plantes et
favorisera leur enracinement et croissance. De plus,
la pollution liée au transport des déchets verts
disparaîtra.
Ce projet a donc été ratifié par le conseil municipal et le compost est en œuvre et reçoit depuis cette année les
déchets verts de nos services.

Tribune Libre – expression du groupe minoritaire
L’heure de la rentrée a sonné. Il est alors temps de :
•
nettoyer les massifs -quand il y en a-,
•
semer le gazon -nos équipes de foot sauront en faire un bon usage-,
•
anticiper la floraison à venir : et si d’ici la prochaine rentrée, nos écoles étaient fleuries ?
Au-delà des travaux d’automne, c’est vers un réel embellissement du village qu’il faut se pencher. Bien des trottoirs
exigent une réfection. L’entretien du cimetière doit attirer également l’attention de l’équipe majoritaire. Nos morts
méritent de reposer dans un lieu protégé des mauvaises herbes qui envahissent les allées et certaines tombes,
sans parler des arbres qui poussent entre les sépultures au risque de les soulever.
Il est évident que tous les travaux ne pourront pas être entrepris d’un coup, tellement de retard s’est accumulé
durant tous ces mandats.
Sachez en tout cas chères Dortanaises, chers Dortanais, pouvoir compter sur l’énergie de toute mon équipe pour
faire avancer les lignes sur ces sujets et bien d’autres !
Lionel Cornaton pour le groupe Dortan autrement

