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Gérard, meneur de chiens à Mijoux
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d'ailleurs

Au sommet du Reculet @yeti_yetu Kwami, fidèle lecteur @__antoine.b_

Même pas froid @lejeunedelacascade Photo de famille ? @emilie_habrant

La cycliste @morganejane_tri

@Departement01

d'ici Sur Instagram, commentez vos photos avec : 
#icicestlain, nous partageons les plus originales !

ain.le.departement

Vous aussi, portez les couleurs de l’Ain. Demandez votre drapeau 
et envoyez votre photo à communication@ain.fr / 04 74 32 32 16 

Christelle, Alain et leur famille - Sermoyer - Parc de Karijini (Australie) Patricia et Jacky - Arboys-en-Bugey - Glacier Athabasca - Alberta (Canada)

Patrick - Bourg-en-Bresse - Jokulsarlon (Islande) Pauline de Bourg et Quentin, Valentine et Déborah de Versailleux en trek au Népal

Petite sirène 2.0 @jeff.photographies
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monde entier et mettra le Grand Colombier 
sous le feu des projecteurs. Une étape 
100 % aindinoise le 14 juillet et une arrivée 
à Bourg-en-Bresse le 20 seront des jours 
de fête dont l’annonce s’ajoute, en cette fin 
d’année, à la liesse et à la joie traditionnelle 
de la période.

L’hiver est également une saison de 
tourisme. Comment le Département entend 
mettre en valeur la Montagne de l’Ain tout 
au long de l’année ?
Effectivement, la Montagne de l’Ain est un 
atout majeur du tourisme dans notre territoire. 
Mais elle n’est pas seulement synonyme de 
vacances hivernales. C’est pourquoi nous 
opérons une mutation de l’offre touristique 
en montagne vers un « tourisme 4 saisons » 
en développant notamment les aspects 
« sport de nature » et « tourisme durable ». 
Cela s’inscrit dans notre priorité de mandat 
stratégie montagne de l’Ain. Nous le voyons 
avec le réchauffement climatique, la montagne 
est appelée à changer de physionomie. Il 
faut donc diversifier l’offre touristique pour 
ne plus seulement dépendre de la neige 
mais profiter de tout ce que la montagne 
peut nous offrir. Cette stratégie représente un 
investissement de 9 M€, soutenus à 60 % par 
le Département. Je me réjouis à ce titre que 
l’Ain soit lauréat de l’appel à manifestation 
d’intérêt de la Région « Montagne Été/Hiver » 
s’inscrivant dans notre volonté de décliner 
le tourisme de montagne sur un « tourisme 
4 saisons ».

jean deguerry Président du Département de l’Ain

entretien

Que présage cette fin d’année pour le 
Département ? 
Je ne peux évoquer cette période de fin 
d’année sans parler des difficultés auxquelles 
les Aindinois, autant que la collectivité, 
doivent faire face. En plus de l’inflation, 
du réchauffement climatique, du contexte 
énergétique et géopolitique, le Département doit 
s’adapter aux charges que le Gouvernement 
continue de faire peser sur les ressources 
financières des collectivités locales. Je veux 
dire aux Aindinois que dans cette adversité 
et tant que nos finances le permettront 
nous continuerons d’investir, de porter des 
projets structurants et de mettre en œuvre 
les priorités et les transformations pour 
lesquelles nous avons été élus. Autant que 
nécessaire, le Département prendra sa part 
de responsabilité dans le redressement des 
comptes publics, mais, je le redis, nous 
poursuivons avec ambition et volontarisme 
nos investissements. Pour ne prendre qu’un 
seul exemple, se sont tenues le 17 octobre 
dernier, les premières Assises départementales 
du logement social durant lesquelles nous 
avons, en synergie avec l’État, pris de 
nombreux engagements pour relancer la 
production de logements sociaux. Ainsi, 
en 2022, nous avons consacré 17 M€ en 
faveur du logement.
Je ne saurais non plus évoquer cette fin 
d’année sans me réjouir de l’annonce du 
passage du Tour de France dans l’Ain. 
Ce grand évènement sportif et populaire 
fera rayonner notre département dans le 
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Au-delà de la montagne, ce sont l’ensemble 
de nos ressources naturelles qu’il nous 
revient de préserver et de promouvoir. À 
ce titre, l’eau et le bois font partie de nos 
priorités car, avec ces ressources, c’est tout 
un pan de la protection de l’environnement, 
de l’économie locale et du tourisme qui sont 
préservés et promus.

Un dernier mot pour les Aindinois en cette 
période de fête ?
Cette période est souvent un moment de 
fête familiale et de plaisirs simples. C’est 
donc l’occasion parfaite de découvrir ou 
redécouvrir la dizaine de produits AOP 
aindinois. En ces temps difficiles et où 
tous ne seront peut-être pas en fête, nous 
devons tout de même être attentifs au 
partage et à la solidarité. 
Je sais qu’au-delà des difficultés, les Aindinois 
comme les Français en général, seront 
ramenés à l’essentiel lors de cette période 
où chacun aspire à la paix. Je fais mienne 
cette aspiration et souhaite vivement, au 
nom du Département, que nous retrouvions 
collectivement le chemin d’une Europe 
apaisée.

Excellentes fêtes de fin d’année à toutes 
et tous !

Jean Deguerry

Promouvoir les territoires de l’Ain, défendre l’action du Département et préserver ses marges de manœuvre 
pour agir au service des Aindinois sont au cœur de mes priorités et préoccupations. Dans cette optique et 
dans un contexte économique et international difficile, le Département se veut avant tout porteur de solutions 
et au service du bien commun.

Directeur de la publication : François Genest / Directeur de la rédaction : Laurent Tissot / Rédactrice en chef : Sandrine Thévenard / Ont participé à ce numéro : Géraldine Brédy, Margaux Demeilliez, Marie Derognat, Katy 
Le Sant, Aude-Line Manzoni, Laurane Michel, Sylvie Mornay, Céline Moyne-Bressand, Clara Renaud, Marlène Terrasse, Sébastien Tournier  / Couverture et photos : Sébastien Tournier / Maquette-Graphisme : Aurélie 
Polidoro, Shannon Riberon / Conception : Direction de la communication / Impression : IPS Reyrieux / Distribution : La Poste / Tirage : 316 000  ex. / ISSN : 1297-3459. Tous droits de reproduction réservés. Magazine 
adressé à l’ensemble des habitants du département de l’Ain, disponible en version sonore pour les personnes malvoyantes. RESPECTEZ VOTRE ENVIRONNEMENT : NE JETEZ PAS CE MAGAZINE SUR 
LA VOIE PUBLIQUE - Papier issu de forêts gérées durablement.
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Des produits locaux  
pour les locaux !

CATHERINE ET ALEXANDRE BLANC
Gérants de L’Escar’Pade  

Matafelon-Granges

L'escargot : un plaisir 
gustatif toute l'année !

Magali et sa sœur Mathilde ont créé, en octobre 2021, l’entreprise 
Vroum ma poule. Le concept ? Un service de livraison via une 
plateforme en ligne où chacun peut commander des produits 
locaux à récupérer dans le point de retrait de son choix. Plus de 
300 références sont disponibles sur leur site : fruits et légumes, 
produits laitiers, épicerie sucrée et salée, cosmétiques et produits 
d’hygiène… Les produits sont récupérés le matin et livrés 
dans la foulée dans les différents points relais. Les deux sœurs 
travaillent exclusivement en circuit court avec des producteurs 
départementaux et régionaux. L’entreprise travaille avec de 
nombreux commerces de proximité afin de proposer des points de 
livraison dans l’Ain et le Rhône. « Le retour au local est très important 
pour nous. Nous avons été éduquées comme ça et sensibilisées 
dès notre petite enfance à l’impact de notre consommation 
alimentaire sur l’environnement. Nous pensons qu’en facilitant 
l’accès aux produits de qualité et de proximité, les consommateurs 
auront ainsi l’opportunité de s’engager encore plus sur leur territoire 
avec des produits ayant des listes d’ingrédients sommaires et 
transparentes. »

[  Retrouvez les produits et points de retraits  
proches de chez vous : www.vroummapoule.fr ]

Proposez vos idées de 
portraits d'Aindinois !

communication@ain.fr

Il y a 10 ans, Stéphanie Ponsart a changé de vie : issue de l’industrie pharmaceutique, elle est devenue 
brasseure de bières. C’est suite à l’expérience d’une amie, qui a monté sa brasserie dans la Loire, qu’elle s’est 
lancée dans cette aventure en créant la Brasserie Gessienne, à Ornex, en 2012. « Ça aide d’avoir un bagage 
dans la chimie, c’est beaucoup plus simple de travailler dans l’alimentaire. Financièrement, l’installation n’a 
pas été évidente, j’ai heureusement pu compter sur des aides, notamment du Département, pour l’acquisition 
de matériel ». Le développement local est au cœur de la philosophie de Stéphanie : « nous travaillons avec 
une malterie locale bio et les drêches (déchets de malt) sont récupérées pour l’alimentation animale chez des 
amis qui ont une chèvrerie ». Actuellement, 8 bières sont à la carte, inspirées notamment des bières belges, 
disponibles à la brasserie et dans les enseignes du territoire. Depuis avril, Stéphanie et son mari se sont 
lancés un nouveau défi : ils ont ouvert une salle de spectacle dans la brasserie, le QG. « Nous accueillons des 
expositions, du stand-up ou encore des concerts… les gens ont envie de se retrouver après cette période 
d’isolement, et le QG répond bien à ce besoin en créant du lien localement ! » 

[  www.brasseriegessienne.fr ]

Brasser des bières locales, une philosophie de vie !

STÉPHANIE PONSART
Gérante de la  

Brasserie Gessienne  
Ornex 

« J’ai créé le Gaec L’Escar’Pade en 2014, à la suite d’une 
reconversion professionnelle. Ce projet a mûri longtemps, 
 je souhaitais sublimer ces produits de qualité que j’affectionne 
particulièrement et me lancer dans l’élevage d’Helix Aspersa 
Maxima dit "Gros Gris". Aujourd’hui, 400 000 escargots sont élevés 
ici et se retrouvent autant dans les assiettes des particuliers, que 
dans celles des restaurateurs. Le Département nous a apporté son 
aide financière à deux reprises : en 2016, pour l’obtention d’une 
chambre froide et en 2022 pour le nouveau laboratoire », confie 
Catherine. Ce laboratoire leur a permis de renforcer l’activité.  
Ils ont d’ailleurs pu innover et proposer deux gammes de produits : 
surgelés et conditionnés sous bocaux stérilisés. Les Croquilles 
représentent le produit phare et le leader des ventes. Des recettes 
ont été créées comme celle du cake ou du velouté, avec le surplus 
d’ingrédients, gages de cuisine responsable. «  Les escargots se 
consomment à chaque saison et pas seulement lors des fêtes de 
fin d’année. La qualité est notre mot d’ordre  ».

[ www.lescarpade.fr - 04 81 51 07 84 ]

Gens 
d’ici

MATHILDE ET MAGALI MONNET
Co-gérantes de Vroum ma poule

Savigneux
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Le Grand Colombier est l’un des joyaux du département de l’Ain. C’est un site d’exception 
apprécié par tous : cyclistes, vététistes, randonneurs, alpagistes, amoureux de la nature... 

Culminant à 1 534 m d’altitude, le Grand Colombier offre un panorama exceptionnel avec une 
vue imprenable sur la chaîne des Alpes, les massifs de Belledonne, le Mont Blanc, le Bugey, 
le Rhône et les lacs du Bourget, d’Annecy et du Léman. 

Le col est régulièrement sous le feu des projecteurs grâce au Tour de France (en 2012, 2016, 
2017, 2020 et bientôt 2023). Il a d’ailleurs fait des records d’audience sur France Télévisions. 
Depuis son 1er passage en 2012, le Département capitalise sur l’effet de la Grande Boucle et 
organise les Journées Cyclo du Grand Colombier. Cet événement sportif se déroule chaque 
deuxième samedi des mois de juin, juillet, août et septembre et rassemble plus de 2 000 
participants par an. Des cyclistes viennent ainsi du monde entier pour gravir le mythique Grand 
Colombier à la force des mollets. Le col est aussi prisé par de nombreuses courses cyclistes de 
renommée (Tour de l’Ain, Tour du Valromey…) et par les cyclosportives telles que L'Aindinoise.

Le massif du Grand Colombier offre également de nombreux circuits de randonnées pédestres 
et de VTT (Grande Traversée du Jura). Ce site hors du commun est par ailleurs labellisé espace 
naturel sensible. La variété des habitats naturels permet à des espèces rares et sensibles de 
s’y développer. On y trouve également des troupeaux de bovins pâturant en alpage, garants 
du maintien des milieux ouverts et de la qualité des paysages. Le pastoralisme est en effet 
une activité traditionnelle du massif. 

Pour permettre la bonne cohabitation des usages, une charte a été signée en 2020 pour concilier 
les différentes activités touristiques avec les activités agricoles et la préservation des milieux. 

d’en haut

UN COL DEVENU MYTHIQUE !
Le 14 juillet prochain, le Tour de France mettra de nouveau à l’honneur le Grand Colombier, 
avec une ascension par les fameux lacets. Cette étape 100 % aindinoise, au départ de 
Châtillon-sur-Chalaronne, s’annonce déjà grandiose avec une arrivée au sommet,  
jour de fête nationale.

©Calyptone
Le Grand Colombier, un spot idéal pour accueillir les coureurs du Tour de France

Record 
d’audience !
En 2020, 6.3 millions de 

téléspectateurs ont regardé 
sur France 2 l’arrivée du Tour 

de France au Grand Colombier, 
auxquels s’ajoutent des 

millions de téléspectateurs sur 
les autres chaînes et dans les 

pays étrangers ! 

LE GRAND COLOMBIER,  
UN ESPACE PARTAGÉ ! 

Le saviez-vous ?
Le domaine nordique de Sur-Lyand se 
situe sur le Massif du Grand Colombier 
et propose des activités de ski de fond, 
raquette, luge… 

Immersion à 360°
Flashez le QR code et découvrez des 
images inédites du Grand Colombier.
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Comment aCheter vos billets pour assister 
à paris 2024 ?
Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se dérouleront du 26 juillet au 11 août 
et les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre.

Les billets seront en vente uniquement sur le site officiel de la billetterie pour 
les spectateurs du monde entier. Les deux premières phases de vente de 
billets dédiées aux Jeux seront accessibles à l’issue d’un tirage au sort.

[  Pour y participer, vous devrez vous inscrire à compter  
du 1er décembre 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023.  
www.tickets.paris2024.org ]

Comment rejoindre paris 2024 Comme 
volontaire ?
Intégrer le programme des volontaires de Paris 2024, c'est être au cœur de 
l’organisation du plus grand évènement sportif de la planète et contribuer 
directement à sa réussite ! Pour faire partie de l’aventure, vous devrez avoir 
au moins 18 ans au 1er janvier 2024, parler au moins le français ou l’anglais 
et être mobilisable 10 jours minimum sur la durée des Jeux.

[  Les candidatures se feront sur un portail dédié qui ouvrira en 
mars 2023, restez attentifs, nous vous préviendrons de son 
ouverture ! ]
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PARIS 2024

Inscrivez vous au club 2024 pour connaitre toutes les actualités des Jeux.

Le Département de l'Ain, ainsi que 2 communautés de communes et 29 communes,  
ont choisi de rejoindre le label « Terre de jeux 2024 » : www.ain.fr/terre-de-jeux-2024

pourquoi postuler au 
département de l’ain ?
Devenir salarié du Département de l’Ain, c’est choisir 
de rejoindre 2 300 collaborateurs sur le territoire et 
d’accompagner les Aindinois tout au long de leur vie. 
Vous pouvez choisir :

-  la solidarité, en travaillant à la protection de 
l’enfance et la famille, en assistant des personnes 
en situation de handicap ou âgées, en aidant les 
personnes sans emploi… 

-  un métier en lien avec l’aménagement du 
territoire : réseau routier, construction et entretien 
des collèges, protection des ressources et des 
milieux naturels… 

-  la citoyenneté et le vivre ensemble : en menant 
des actions pour l’éducation et la jeunesse, la 
culture, le patrimoine…

L'AIN, RECRUTEUR DE TALENTS !

Comment rejoindre la 
ColleCtivité, s’informer ?

Nous recrutons :
Aux routes (postes d’encadrant), des mécaniciens, 
des chargés d’opérations dans le bâtiment, des 
professionnels de santé, des travailleurs sociaux, des 
assistants familiaux, des techniciens informatiques, et 
bien d’autres profils…

245 recrutements ont été réalisés sur les 12 derniers 
mois.

Plus de 80 postes à pourvoir
www.ain.fr  

Rubrique « Offres d’emploi » 

 Travailleur social | Responsable 
protection de l’enfance | Médecin 

| Puéricultrice | Infirmier |   
Agent des routes | ...

LE  
DÉPARTEMENT

3e employeur  
de l’Ain

l’Ain
recruteur de 

TALENTS !
Emmanuel, Vincent, Blandine, Delphine, Didier, François, agents du 

Département de l’Ain ont le pouvoir d’améliorer le quotidien des Aindinois.

www.ain.fr
Rubrique « Offres d’emploi » 
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Origin'Ain
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Anne-Astrid Brunet
Céramiste

COUP DE FOUDRE  
POUR LA TERRE ! 
Originaire du Val de Saône, Anne-Astrid Brunet est une 
artiste dans l’âme. Cette passionnée de peinture et de 
dessin, diplômée d’arts plastiques, rêvait secrètement 
d’ouvrir un jour son atelier d’artiste.

En 2000, les planètes se sont naturellement alignées. 
Sa grande famille s’installe dans un écrin de verdure 
dans le Revermont où les ânes, les poules, les oies, les 
chiens et les chats cohabitent gaiement. Puis au hasard 
d’une rencontre, ce fut le coup de foudre avec la terre !

C’est avec des étoiles dans les yeux qu’Anne-Astrid 
précise : « j’ai tout de suite ressenti l’envie de me 
former à travailler la terre pour apprendre le tournage, 
le modelage, les courbes de cuisson, la recherche des 
émaux. Quand on est dessinateur, on a l’avantage de 
déjà connaitre les proportions et ça aide bien ».

Une fois diplômée de ce métier d’art ancestral, Anne-
Astrid poursuit sur sa lancée et crée sa petite entreprise. 
« Dans mon projet, donner des cours, transmettre ma 
passion était un axe important. Ainsi, j’ai investi dans 
5 tours et un four ultra puissant et mes élèves peuvent 
travailler en simultané ».

L’intrépide Anne-Astrid ne s’arrête pas là. Investie dans 
son métier-passion, elle a créé le salon des Métiers d’Art 
de l’Ain et a été la Présidente de l’Association de 2004 à 
2013. « J’avais à cœur de faire valoir les métiers d’art, 
de les valoriser, de les mettre en lumière. » 

Marboz

Artisan indépendant, ce label me permet 
d’appartenir à un groupe, de valoriser l’activité 
qui est plus souvent associée à une activité 
annexe qu’à un métier à part entière.

Vous êtes chef d'entreprise, vous souhaitez  
adhérer à Origin'Ain : www.originain.fr

Retrouvez les créations sur www.creation-ceramique.fr
Lors des journées portes ouvertes : (galerie dans sa 
verrière) 

• samedi 10 décembre de 14 h à 18 h 30

•  dimanche 11 décembre  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

• et sur rendez-vous au 06 16 23 14 05
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21 octobre - Thoiry - Conférence agricole avec le président Jean 
Deguerry, Jean-Yves Flochon, vice-président du Département 
délégué à l'agriculture, à la préservation de la biodiversité et des 
ressources et à l'environnement et les conseillers départementaux 
Gérard Paoli (Gex) et Muriel Bénier (Thoiry).

Les élus sur 
le terrain

10 octobre - Cerdon - Visite de la Cuivrerie par Marie-Christine 
Chapel, vice-présidente déléguée au tourisme, au patrimoine et à 
la culture, Damien Abad (Pont d’Ain) et Jean Deguerry, président 
du Département, avec la délégation japonaise de la filature de 
soie de Tomioka.

15 novembre - Cerdon - Journée d'accueil dans l'Ain des internes en médecine générale par Martine Tabouret, vice-présidente déléguée 
à la démographie médicale et à l'autonomie.

8 octobre - Ceyzérieu - Inauguration du terrain multisports avec 
les conseillers départementaux Damien Abad (Pont d’Ain), Aurélie 
Borel et Jean-Yves Hédon (Belley) aux côtés du président d’honneur 
et médaillé olympique Christophe Lemaître.

7 octobre - Bourg-en-Bresse - Signature de la charte « Insertion-  
Bénévolat » par Jean-Yves Flochon, conseiller départemental (Ceyzé-
riat), Jean Deguerry, président du Département et Clotilde Fournier, 
vice-présidente déléguée à l'insertion, à l'emploi, à l'habitat et au 
logement lors du Salon des Maires de l'Ain.
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27 octobre - Paris - Révélation du tracé du Tour de France 2023 
en présence de Hélène Cédileau, vice-présidente déléguée aux 
ressources humaines et aux sports, Jean Deguerry, président du 
Département, les conseillers départementaux Patrick Mathias 
(Châtillon-sur-Chalaronne), Annie Meuriau (Plateau d'Hauteville), 
et Laurent Wauquiez, président de la Région AURA.

20 octobre - Bourg-en-Bresse - Deuxième volet de la conférence sur 
l’attractivité des métiers du social et du médico-social, orchestré 
par Martine Tabouret, vice-présidente déléguée à la démographie 
médicale et à l’autonomie, et Hélène Bertrand-Maréchal, vice-
présidente déléguée à l’enfance et à la famille.

26 octobre - Jayat - Inauguration du centre routier par Guy Billoudet, 
vice-président délégué aux routes et aux mobilités, les conseillers 
départementaux Walter Martin et Clotilde Fournier (Attignat) et 
le président Jean Deguerry.

2 novembre - Trévoux - Prise de commandement du Centre de 
Secours par la lieutenante Ludivine Castillo en présence de Hugues 
Deregnaucourt, directeur départemental - chef de corps du SDIS 
de l'Ain, Jean Deguerry, président du Département et du conseil 
d’administration du SDIS de l’Ain et Marc Péchoux, conseiller 
départemental (Trévoux).

5 novembre - Saint-Cyr-sur-Menthon - Don d’un médaillon « Léda 
et le cygne » par l’association des Amis des Musées départementaux 
au Domaine des Saveurs - Les Planons, représenté par Christophe 
Greffet, conseiller départemental (Vonnas) et Marie-Christine Chapel, 
vice-présidente déléguée au tourisme, au patrimoine et à la culture.

22 octobre - Oyonnax - Le Département et ses conseillers Damien 
Abad (Pont d’Ain), Carmen Flore et Michel Perraud (Oyonnax) aux 
côtés des associations lors du mois « Octobre rose », dédié à la 
sensibilisation et au dépistage du cancer du sein.
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Projets

Les travaux de construction du centre commercial « Le Village des Alpes », 
à Valserhône, ont débuté au printemps dernier. L’accès à cette zone 
commerciale se situera au croisement de la RD 101 et de la RD 101f. 
Pour fluidifier la circulation et sécuriser l’accès au village de marques, le 
Département procède actuellement à la réalisation d’un carrefour giratoire 
à cette intersection. Ces travaux ont démarré fin août 2022 et devraient 
s’achever au printemps prochain. Le coût de cette opération est estimé à 
plus d’1,3 M€. Elle sera financée par le promoteur Bellegarde Village des 
Alpes Sarl et les collectivités locales (Département de l’Ain, communauté 
de communes du Pays Bellegardien, commune de Valserhône).

village des alpes – valserhône
aménagement d’un Carrefour giratoire

rd 120 - Culoz 
séCuriser l’aCCès au grand Colombier 

Le Département a engagé, depuis mi-novembre, les travaux qui permettront 
de rétablir la circulation sur la RD 120, accès emblématique au col du 
Grand Colombier depuis Culoz. Ils consistent d’abord à reconstruire l’écran, 
protégeant la route des chutes des rochers, partiellement emporté par 
une coulée de boue survenue le 22 juin dernier. Dans le même temps, les 
éléments instables restant seront purgés. Début 2023, le mur en gabions, 
situé en bord de route, sera remplacé par des blocs en béton plus solides et 
les matériaux présents sur la chaussée seront évacués. Pour mener à bien 
ces travaux, le Département tient compte de la présence d’oiseaux rupestres 
protégés, limitant les périodes possibles d’intervention. La circulation sera 
rétablie, mi-avril 2023, avant la prochaine saison touristique, dont le point 
d’orgue sera l’ascension du Grand Colombier par les coureurs du Tour de 
France, le 14 juillet prochain.
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Une importante croissance démographique et un fort taux d’occupation 
des collèges publics du Pays de Gex expliquent l’implantation d’un nouveau 
collège à Ornex. Utilisation de matériaux locaux et biosourcés, façades à 
ossature bois, isolation des murs avec de la laine de coton ou du chanvre, 
toitures végétalisées, système de récupération des eaux pluviales pour 
alimenter les sanitaires, ce nouvel établissement d’une capacité de 900 
élèves  intègrera de hautes exigences environnementales. D’un montant 
de 23,5 M€, le collège sera financé à 100% par le Département. Le Sivom 
de l’Est Gessien prendra en charge le gymnase et la ville d’Ornex, le terrain 
multisports. Quant aux parties communes, elles seront financées à 80 % 
par le Département de l’Ain et 20% par la commune. Le collège devrait 
ouvrir en septembre 2024. 

Suivez les travaux en temps réel sur www.ain.fr

Collège d’ornex
les travaux de gros œuvre ont débuté

©
DR

Le Département a mis en œuvre cet automne, sur la commune de la 
Burbanche, au lieu-dit de la Cluse des Hôpitaux sous la RD 1 504, des 
tunnels pour faciliter la traversée d’amphibiens. Il s’agit d’aménagements 
pérennes permettant leur migration annuelle, dans un souci de préservation 
de la biodiversité. Si ce crapauduc vise à enrayer le déclin de la population 
de crapauds, il sécurise aussi la circulation des usagers de cette route 
départementale très fréquentée qui, sans intervention humaine lors des 
fortes affluences des périodes de sports d’hiver, pouvait être recouverte 
d’amphibiens écrasés. C’est la première fois que le Département entreprend 
ce type de travaux qui bénéficient d’un financement de 70% de l’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, au vu de son exemplarité. Pour ce 
faire, il travaille en partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux 
(LPO) qui suivra la population d’amphibiens après travaux et assurera le 
bon fonctionnement du dispositif.

rd 1 504 - la burbanChe 
installation d’un « CrapauduC »
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Territoires

Via ferrata à Léaz, parcours handibranche au Plateau d’Hauteville, randonnée 
à Lélex, vélo sur la Via Rhôna… Ces activités de loisirs sont possibles dans 
l’Ain en dehors de la saison de ski. Elles vont encore se développer dans les 
prochaines années avec des nouveautés. En effet, Le Département de l'Ain 
a pris l'initiative d'assurer, avec l'appui du Commissariat de Massif du Jura, 
une transition maîtrisée vers des activités 4 saisons pour un tourisme durable, 
adapté aux évolutions climatiques qui rendent la neige incertaine en hiver. 

Adapter les sites aux attentes de la clientèle
Pour cela, ils posent sur la table un plan d’investissement de 9 M€ sur quatre 
ans. Par exemple, cette enveloppe va rapidement financer la construction 
d’un stade de VTT loisir cross-country prévu aux Plans d’Hotonnes. Elle va 
aussi permettre de faire évoluer la qualité de l’accueil de sites phares tout en 
préservant leur naturalité : Grand Colombier-sur-Lyand, Cuvery-Retord, les 
Plans d’Hotonnes, Terre ronde ainsi que le Col de la Faucille. Pour proposer 
une offre d’hébergement renouvelée et plus qualitative, le Département 
réserve un budget supplémentaire d’1,5 M€ sur cinq ans pour aider les 
personnes qui souhaitent aménager des chambres d’hôtes, un camping, 
un hôtel. Enfin, il mobilise également une enveloppe pour que les loueurs 
de cycles puissent acheter un parc de vélos à assistance électrique.

Une promotion collective
Cette aide aux investissements sera couplée à une promotion collective 
comme l'a définie Philippe Émin, conseiller départemental délégué à la stratégie 
de la moyenne montagne de l’Ain : « aujourd’hui, les stations et sites sont 
trop atomisés et fragiles financièrement pour construire une offre touristique 
seuls. En réfléchissant ensemble à une diversification touristique, autour de 
propositions complémentaires et non concurrentielles entre les 2 stations, 
le pôle Monts Jura et le pôle bugiste, nous aurons plus de visibilité. L’appel 

Le Département, 1er partenaire  
Des coLLectivités LocaLes

DÉVELOPPER LES COURTS SÉJOURS 
TOUTE L'ANNÉE !

Ain - Montagnes du Jura 
à manifestation d’intérêt lancée par la Région sur le tourisme, dont nous 
avons été lauréat dans la catégorie montagne, offre de belles opportunités 
de financement. Avec le Département comme chef de file, nous avançons 
groupés pour nous en saisir. » Grâce aux fonds du Commissariat de Massif, 
le Département vient d’ailleurs de recruter Madeline Abry, cheffe de projet 
ingénierie Montagne.

Mutualiser pour développer le tourisme Montagne
Le Département, avec son agence de développement Aintourisme, accompagnera 
le lancement de la destination « Ain-Montagnes du Jura ». Sa mission sera 
de générer des courts séjours tout au long de l’année. Philippe Émin : « les 
offices de tourisme proposent déjà des offres couplées. Cela fonctionne sur 
le Pays du Cerdon avec la Cuivrerie, les Soieries Bonnet, la base nautique 
de Chambod regroupées au sein d’un Groupement d’Intérêt Public. Nous 
pourrions par exemple proposer, au sein d'une structure équivalente sur 
le « Grand Bugey », un « Pass » de visites intersites : faire du ski le matin 
et une séance d’astronomie au Col de la Lèbe l’après-midi ; s’élancer en 
déval'kart (photo), puis partir sur les traces de dinosaures à Dinoplagne. C’est 
ce qu’attendent les Aindinois, les Lyonnais, les Genevois et les touristes qui 
choisiront notre destination : des propositions d’activités de loisirs clef en 
main. » Cela pourrait également offrir des emplois pérennes aux saisonniers 
et faciliter ainsi les recrutements. La charte des bonnes pratiques en cours 
de signature répond à ce besoin de mutualisation sans concurrence. « Le 
chemin de la concertation entre tous ces opérateurs est encore long mais 
vital pour faire vivre l’économie montagnarde toute l’année et répondre à 
nos envies d’air pur et de grands espaces ! »

[  Plus d’infos sur la Montagne de l'Ain, priorité du mandat 2021-2028  
www.ain.fr/priorite-montagne-ain ]
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« Nous allons développer de nouvelles activités de loisirs 
multisaisons pour faire vivre l’économie du tourisme 
de montagne » Philippe Émin, conseiller délégué à la 
stratégie de la moyenne montagne de l'Ain



N°17
12

Déc. 2022 - Fév. 2023

LA MONTAGNE DE L’AIN 
A BEAUCOUP À OFFRIR !

Profiter du grand air, recharger ses batteries, se 
déconnecter du quotidien, passer du temps en 
famille ou entre amis, prendre soin de soi, voici les 
principales raisons pour lesquelles la montagne 
est une destination si convoitée. Depuis quelques 
années, plusieurs stations de montagne ont pris 
un virage à 180 degrés et font preuve d’innovation 
pour offrir une diversité d’activités et d’expériences 
tant en saison blanche qu’en saison verte.

Investir sur l’attractivité 4 saisons
Pour tirer son épingle du jeu, la Montagne de l’Ain doit 
s’adapter au climat mais aussi aux comportements 
changeants des consommateurs, aux nouvelles 
tendances touristiques et aux préférences en 
matière de loisirs. Dans ce sens, le Département 
a adopté une stratégie sur 5 ans, qui s’appuie sur 
un programme d’investissements important et 
qui permettra de fédérer les acteurs du territoire 
et d'engager les mutations nécessaires. Ce plan 
d’actions implique de valoriser les activités de pleine 
nature praticables toute l’année, d’améliorer les 
conditions d’hébergement, de valoriser des sites 
phares comme le Col de la Faucille, les Plans 
d’Hotonnes, Terre Ronde, Cuvery ou encore le 
Grand Colombier-sur-Lyand.

DOSSIER

La Montagne de l’Ain dispose d’un potentiel de ressources 
naturelles, paysagères et culturelles remarquable, mais aussi 
fragile ! Le Département et ses partenaires planchent sur des 
solutions responsables pour diversifier l’offre touristique sur 
quatre saisons et ainsi faire face aux changements climatiques.

« Nous voulons fédérer les cinq intercommunalités, les deux syndicats mixtes et les communes pour 
développer une offre touristique été, hiver, plus lisible en regroupant les territoires du Bugey et le 
Pays de Gex sous la même bannière Ain - Montagnes du Jura. Nous allons développer de nouvelles 
activités de loisirs multisaisons pour faire vivre l’économie du tourisme hors de la période hivernale. 
La station Monts Jura est une marque bien établie côté Pays de Gex, nous souhaitons aller vers 
l'équivalent côté Haut-Bugey. Ils proposeront des activités complémentaires et coordonnées pour 
capter une clientèle de proximité, mais aussi pour générer plus de séjours en toutes saisons sur la 
Montagne de l'Ain. » (cf. p.11)

Philippe Émin
Conseiller délégué à la 
stratégie de la moyenne 
montagne de l'Ain

ENSEMBLE, POUR PROPOSER  
UNE OFFRE TOURISTIQUE 4 SAISONS

La Praille à Plateau d'Hauteville

Jean-Michel Flochon, autoentrepreneur à mi-
temps chez Flochon Sport Outdoor. « J’ai grandi 
sur le Plateau d’Hauteville donc je sais bien ce que 
signifie s’adapter. Vous savez, nous n’attendons 
pas que la neige tombe pour profiter des atouts 
de la montagne de l’Ain, il y a tant de choses 
à faire. Je peux vous faire découvrir des coins 
sauvages, des points de vue incroyables sur 
la Savoie, sur le Jura, vous emmener jusqu’à 
des spots méconnus de toute beauté ! Marche 
nordique, vélo de route, VTT, nous sommes prêts 
toute l’année. Je pense d’ailleurs que l’avenir 
est dans l’offre de vélo à assistance électrique 
qui va nous permettre d’élargir notre clientèle. »  
[ flochon.jeanmi7@gmail.com - 06 81 72 63 38 ]

Gérard Baldensperger, musher, a voyagé aux 
quatre coins du monde et a appris les ficelles du 
métier aux côtés d’un trappeur en Alaska. Installé 
à Mijoux, au pied du Col de la Faucille, avec sa 
famille et ses 40 chiens, il partage volontiers sa 
passion. Lui aussi a dû élargir son offre. « La durée 
d’enneigement ne me permet pas de vivre des 
sorties en traineaux l’hiver, je dois impérativement 
travailler toute l’année et c’est encore difficile. Je 
propose à ma clientèle de pratiquer des marches 
sportives avec les chiens, en cani-rando. Attaché 
à la ceinture au harnais du chien, nous partons 
pour 1 h 30 au grand air et longeons la Valserine. 
J’ai développé aussi le cani-remorque qui permet 
aux enfants de 2 à 5 ans de participer à la balade, 
comme ça toute la famille est réunie. »
[ fqimmiqaventure@gmail.com - 06 29 59 91 85 ]

©Daniel Gillet
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MONTAGNE DE L’AIN : DES IDÉES D’ACTIVITÉS TOUTE L’ANNÉE 
>  La randonnée pédestre avec 5 000 km de sentiers d’intérêt départemental (boucles et 

itinéraires de grandes randonnées)

>  Le VTT : plusieurs bases de départ VTT (Revermont, Bugey, Belley, Valserhône, Gex…)  
soit plus de 1 500 km de pistes dans le département, un bike park (Hauteville-
Cormoranche) et un grand itinéraire (GTJ VTT)

>  L’escalade : une quarantaine de sites à l’est du département, essentiellement dans le Bugey, 
le Valromey et le massif jurassien

> La spéléologie : plus de 2 000 cavités répertoriées dont une dizaine de sites majeurs

>  Le canyonisme : Chaley, Rhéby, Tréfond-Pernaz, et le canyon du Groin, certainement l’un 
des plus beaux de la région (activité qui nécessite un encadrement)

>  Le Trail : Station Trail du Haut-Bugey (23 parcours répartis sur plusieurs sites de départ : 
Plateau d'Hauteville, Izernore, Oyonnax, Nantua, Brénod)

Et des activités de loisirs de montagne accessibles aux personnes en situation de handicap ou 
à mobilité réduite [ www.ain.fr/activites-physiques-adaptees-handicap/ ]  

Après l'hiver, Gérard Baldensperger propose des balades 
en cani-rando, pour toute la famille en pleine nature

Crêtes du Jura Rivière Sauvage de la Pernaz Cascade de Cerveyrieu

9 M€  
d’investissements soutenus à 60%  

par le Département

5,1 M€  
pour les activités de pleine nature

2,4 M€  
pour la valorisation des patrimoines naturels  

et culturels

1,5 M€  
pour la valorisation du Col de la Faucille, des Plans 

d’Hotonnes et du Grand Colombier.

STRATÉGIE 2022-2026
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Éclairage

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES :  
À CHEVAL SUR L’HYGIÈNE !

TÉMOIGNAGE

Jean-Yves Flochon
Vice-président délégué à l'agriculture,  
à la préservation de la biodiversité et  
des ressources et à l'environnement

En veillant à la santé animale et à l’hygiène alimentaire 
dans l'Ain, le Laboratoire départemental d’analyses 
prend toute son importance dans un département 
agricole tel que le nôtre. Nous tenons à ce service 
public qui permet d’avoir un outil de proximité, 
opérationnel, avec tous les agréments et certifications 
pour détecter rapidement toute épidémie dans un 
cheptel ou sur la faune sauvage. C’est rassurant pour 
les consommateurs !

Prévenir les toxi-infections et les 
contaminations alimentaires

En 2022, on peut encore mourir d’une bactérie 
dans une pizza surgelée, l’actualité récente 
nous l’a rappelé ! C’est dire l’importance pour le 
Département d’avoir un laboratoire de proximité 
capable d’analyser très rapidement des échantillons 
de plats lors d’une intoxication alimentaire en 
restauration collective. Fort heureusement, les 
cas graves sont rares car le LDA01 forme toute 
l’année les professionnels en cuisine au respect des 
règles d’hygiène et à la maîtrise des risques. Ce 
service du Département accompagne également 
les métiers de bouche et les petites entreprises 
de l’agroalimentaire dans leurs contrôles qualité. 

Ses analyses couvrent aussi les réseaux d’eau 
chaude dans les établissements recevant du 
public pour vérifier l’absence de légionellose. La 
santé passe ici par des analyses annuelles dans 
les Ehpad ou les campings notamment.

Surveiller les maladies des 
animaux d’élevage

À la demande des services de l’État, de groupements 
d’éleveurs, de vétérinaires, le laboratoire effectue 
des analyses de contrôle et de surveillance sanitaire 
des cheptels. L’objectif est de détecter les maladies 
animales susceptibles d’être transmissibles à 
l’homme mais aussi celles qui peuvent décimer 
un cheptel comme la brucellose, la diarrhée virale 
bovine ou la salmonellose. Le LDA01 réalise par 

exemple des antibiogrammes qui permettent 
aux vétérinaires de prescrire le traitement le plus 
efficace.

Détecter un virus pathogène 
pour les oiseaux

Le LDA01 est également une sentinelle de l’influenza 
aviaire. En effectuant très rapidement des analyses 
lors de suspicion clinique en élevage, il permet 
aux services de l’État de mettre en place des 
mesures efficaces pour protéger les élevages de 
volailles. Les élevages touchés ont été très peu 
nombreux et l’épidémie bien circonscrite. Vous 
pourrez donc disposer de volailles en bon état 
sanitaire au moment des fêtes !

Les techniciens du laboratoire départemental travaillent au service des élevages et de l’agroalimentaire aindinois 

Sentinelle de l’influenza aviaire ou révélateur d’une bactérie dangereuse dans un plat cuisiné, 
le laboratoire départemental d’analyses (LDA01) joue un rôle majeur au service des Aindinois, 
dans la santé animale et l’hygiène alimentaire. Son plateau technique et son expertise en font 
un laboratoire de référence en Auvergne-Rhône-Alpes.

Laboratoire départemental d’analyses 

Technopole Alimentec

Professionnel engagé dans un suivi de 

qualité hygiénique régulier et volontaire

Produits de sa fabrication ou produits de vente  

analysés auprès du LDA 01.

2022
155 Rue Henri de Boissieu - 01000 Bourg-en-Bresse

tél. 04 74 45 52 40  / fax : 04 74 45 52 41 / Lda01.alimentec@ain.fr   
LDA Laboratoire  

départemental d’analyses

Vous trouverez ce macaron chez votre boucher, restaurateur, boulanger 
ou traiteur. Il atteste que le professionnel se soumet régulièrement à des 
auto-contrôles analysés par le LDA01. C’est un gage de sérieux vis-à-vis de 
l’hygiène alimentaire.
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Décodage

À la rencontre des agents du 
Laboratoire départemental 

d’analyses

Carole réceptionne les écouvillons qu’un éleveur de 
volailles de Bresse vient déposer pour s’assurer que ses 
poulets sont en bonne santé. Assistante administrative 
au pôle « santé animale », elle est chargée de l’accueil 
puis enregistre les analyses à réaliser, transmet ensuite 
les prélèvements. Yves, Patricia, Valérie ou Mélanie 
sont techniciens de laboratoire, un métier partagé par 
la plupart des 40 collaborateurs. Ils prennent le relais. 
Après un protocole de nettoyage, désinfection et 
protection, ils vont autopsier des animaux sauvages ou 
domestiques, puis rechercher des parasites, des virus, 
des bactéries à travers une batterie de tests. L’objectif 
est de détecter toutes les maladies transmissibles à 
l’animal et/ou à l’homme. Dépister très vite une maladie 
dans un troupeau ou dans la faune sauvage permet 
de circonscrire rapidement l’épidémie. Cela nécessite 
une salle de confinement, un plateau technique de 
pointe et une permanence même le week-end. Sur le 
site d’Alimentec, les techniciens du laboratoire sont 
spécialisés dans l’hygiène alimentaire, pour prévenir 
les intoxications dans la restauration collective mais 
aussi chez vous. En effet, les agents du laboratoire 
forment les professionnels de cuisine au respect de 
l’hygiène, à la lutte contre le gaspillage et à la maitrise 
de la qualité sanitaire des plats servis. Ils réalisent des 
analyses microbiologiques mais également des audits 
dans les entreprises agro-alimentaires. Parfois, les PME 
les sollicitent pour analyser la composition nutritionnelle 
d’un produit. Tout au long du processus d'analyse, 
deux vétérinaires, experts dans leur domaine, sont 
chargés d’organiser et de vérifier les analyses avant 
transmission. Depuis 30 ans, le Dr Baroux, par ses 
connaissances pointues, a fait du LDA une référence 
nationale. Aujourd’hui, il fait valoir ses droits à la retraite. 
Le Département cherche actuellement son successeur 
pour poursuivre ce service public à haute-valeur ajoutée. 

Dr Baroux, vétérinaire, directeur du LDA

Patricia

Un éleveur de volailles dépose 
des prélèvements

Yves 

Valérie 
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UNE RÉPONSE INNOVANTE 
À L’URGENCE MÉDICALE !
Pour répondre à une pénurie significative de médecins sur 
son territoire et à un accès difficile aux urgences, Pays de 
Gex Agglomération a choisi d’ouvrir son propre centre de 
soins. Rencontre avec Cyrille Boutherre, médecin et chef de 
service du Cesim, recruté en 2020 par la collectivité. 

« Le déficit médical constaté sur le territoire par la communauté d’agglomération 
du pays de Gex, qui malheureusement continue à se creuser avec les départs en 
retraite des médecins, a décidé la collectivité de la nécessité de s’engager dans 
un projet innovant. Plus équipé qu’un cabinet médical mais moins qu’un service 
d’urgences d’hôpital, le Cesim a pour vocation de faciliter l’accès aux soins non 
programmés des habitants, ce qu’on appelle les urgences ressenties, celles qui 
généralement sont traitées par le médecin traitant. Je tiens à signaler que cet 
établissement, qui a ouvert ses portes en janvier 2020, n’aurait certainement pas 
vu le jour sans l’engagement de Patrice Dunand, président de la communauté 
d’agglomération, et de ses collaborateurs, ainsi que le soutien de partenaires 
tels que l’ARS, la Région et le Département de l’Ain. »

Le Cesim, un établissement attractif  
pour les personnels de santé

« Ce nouvel établissement réunit aujourd’hui une équipe de médecins et 
d’infirmiers qui ont été recrutés hors du territoire. Vous savez, pour les attirer, il 
ne suffit plus d'avancer des arguments liés à la qualité de vie et à la beauté des 
lieux, la nouvelle génération de soignants souhaite avant tout des conditions et 
des méthodes de travail collaboratives et innovantes et c’est bien ce que nous 
leur proposons ici. Notre équipe est passionnée, se voit confier des projets 
inventifs et exerce sur un territoire en ébullition. Travailler avec des confrères à 
proximité est rassurant pour tout le monde, le médecin mais aussi les patients. »

Un plateau technique pour faire face aux urgences
« Le Cesim est doté d’un plateau technique rare en France, il nous permet d’être 
beaucoup plus rapides et pertinents dans nos diagnostics. Nous sommes équipés 
de matériels d’urgences, d’un appareil de radiologie et d’un mini laboratoire 
nous permettant de réaliser des analyses courantes en moins de 20 minutes. 
Ces atouts techniques de proximité ont déjà permis de sauver des vies. C’est 
essentiel d’avoir les moyens de travailler. »

Focus

16

Cyrille Boutherre, originaire du pays de Gex,  
a étudié à Lyon et travaillé en tant que médecin 
urgentiste durant près de 20 ans, d’abord à l’hôpital 
d’Anemasse-Bonneville puis en Suisse. Aujourd’hui, 
il a choisi d’exercer au Centre de Soins Immédiats 
du Pays de Gex.

N°17

350 patients par semaine au Cesim

orientés et régulés uniquement par le 15

Centre de Soins Immédiats du Pays de Gex 

À partir du 53e versement de la Compensation financière genevoise  (CFG), 
le Département a décidé d'un soutien supplémentaire au bénéfice du 
Cesim à hauteur de 500 000 € compte tenu de l'enjeu de la démographie 
médicale. Cette somme est affectée annuellement à Pays de Gex 
Agglomération pour contribuer au fonctionnement du Cesim.
Le Département perçoit une compensation financière, versée chaque 
année par le Canton de Genève, en contrepartie des charges publiques 
que certaines communes de l’Ain supportent à raison de leurs habitants 
travaillant à Genève. Le Département redistribue, selon des règles strictes, 
la CFG en vue de faciliter la réalisation de projets structurants sur les 
territoires aindinois impactés par le fait frontalier. 

Déc. 2022 - Fév. 2023
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LES ROUTES DE L’AIN SOUS SURVEILLANCE

L'infographique

Le plan de viabilité hivernale est réactivé

DES INTERVENTIONS PRIORITAIRES SUIVANT  
LES AXES DE FRÉQUENTATIONS

•  4 500 km de routes départementales
• 121 circuits
•  6 agences routières mobilisées 24h/24
• 27 centres routiers
• 450 agents des routes

du 3 novembre au 13 avril - Zone montagne 
du 10 novembre au 16 mars - Zone plaine

1  Le responsable d’astreinte surveille la météo, les températures 
et les vents, organise les interventions.

2  Les patrouilleurs mesurent les températures de l’air et au sol, 
déclenchent le salage ou le déneigement (en soirée ou très tôt selon 
les prévisions).

3  Si la neige n'est pas encore tombée : un traitement pré-curatif sera 
préconisé, salage pour éviter la formation de verglas.

Si la neige est déjà tombée : elle sera raclée et évacuée, salage 
en fin d’épisode.
Le déneigement peut être ralenti par la configuration de la route (route délicate dans 
les cols) ou le trafic.

Pneus hiver, chaînes : 
équipement obligatoire  
en zones montagneuses 

Depuis le décret 
ministériel d'octobre 

2020, il est obligatoire d'équiper son véhicule 
de pneus hiver ou de détenir des chaînes ou 
des chaussettes à neige, du 1er novembre 
2022 au 31 mars  2023, dans certaines zones 
montagneuses.

3

1

2

17

RESTEZ INFORMÉ
Un bulletin publié tous les jours à 
7 h sur l’état des routes de l’Ain sur 

www.etatdesroutes.ain.fr

Retrouvez les 
communes de l'Ain 

concernées par cette 
obligation sur le site 

de la Préfecture.
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« Ce n’est pas tous les jours qu’on a l’opportunité de porter 
le maillot de l’Équipe de France lors d’une épreuve sportive 
internationale. » Cet été, Claude Maillard est devenu à 70 ans, 
vice-champion d’Europe Masters de course en montagne, 
après une course de 10,5 km avec 720 m de dénivelé positif. 
Terminant 224e au classement général, 7e dans la catégorie M70 
soit 2e coureur français, cela lui paraissait inimaginable, lui qui 
ne pratiquait pas de sport il y a encore 3 ans, de monter sur 
la 2e marche du podium avec deux autres coureurs français, 
pour un titre par équipe. « Avant, il ne fallait pas me parler de 
sport ! J’ai commencé par des courses de marche rapide à 
étapes, « Les Foulées de la Soie », qui m’ont permis de voyager 
à travers le monde à la découverte de régions reculées. Puis je 
me suis mis à courir : pas sur le bitume, non surtout pas, mais 
dans les chemins avec du dénivelé. » Claude s’est vite pris au 
jeu : « aujourd’hui, je ne peux pas m’en passer. J’ai la chance 
de bénéficier d’un formidable terrain d’entraînement. Je ne 
recherche pas la performance mais le plaisir. Au travers de mes 
courses, je souhaite montrer que même si l’on n’a pas fait de 
sport avant 65 ans, il n’y a pas d’âge pour commencer. »

« Je suis née avec la passion de la course automobile. Dans ma famille, mon père et mon oncle passaient 
leurs week-ends à participer à des courses de côte. J’ai grandi dans ce milieu ! ». Cindy Gudet, originaire 
de Saint-Jean-de-Niost, évoque sa passion avec la voix assurée des grands champions. « J’ai démarré le 
karting à l’âge de 11 ans, et j’ai évolué pendant 3-4 ans au niveau national. Je m’éclatais mais ça coûtait 
cher… j’ai dû faire une pause pendant quelques années… ». Un jour, son oncle lui monte une voiture sur la 
base d’une Formule 3 sur laquelle il greffe un moteur de moto. Un engin taillé pour les courses de côte et 
les slaloms. Bien lui en a pris : Cindy obtient ses premiers podiums. Fin 2017, le magazine « Échappement » 
la nomme « Espoir de l’année », ce qui lui ouvre le championnat de France de Courses de la Montagne. Sa 
progression est fulgurante. Depuis 2018, elle est titrée chaque année Championne de France féminine de 
la Montagne Sport et progresse à chaque édition au classement général jusqu’à une 4e place en 2022. Au 
volant de sa nouvelle voiture, un prototype conçu dans l’Ain par l’entreprise Revolt (St-Bégnine), elle aborde 
la saison 2023 avec sérénité et envie. « Ce qui me plait, c’est de garder un lien avec mon département. 
Je suis Aindinoise, ma voiture aussi, ainsi que mes partenaires (dont le Département). Je suis fière de faire 
rayonner l’Ain au niveau national ! ». 

[ Facebook : Cindy Gudet  ]

LUCIE JAMSIN
Athlète élite trail

Valserhône

CINDY GUDET
Pilote de course automobile 

Saint-Jean-de-Niost

Courir dans la neige et de nuit,  
le plein de sensation

Il n’y a pas d’âge pour se mettre 
au sport ! 

Terrains 
de jeux

Course de côte : une Aindinoise au sommet !

CLAUDE MAILLARD
Vice-champion d'Europe Masters  

de course en montagne par équipe
Gex

À 33 ans, elle a déjà participé à des courses de montagne mythiques : 
l’Ultra Trail du Mont Blanc, la SaintéLyon, le Ventoux, les Templiers « pour 
se confronter aux meilleurs ». Lucie Jamsin, athlète élite et Championne 
du Monde de Trail par Équipe en 2017 est une amoureuse du sport. 
« J’ai commencé la course à pied à 12 ans, d’abord sur route puis en 
trail. J’ai ce goût de l’effort. En trail, les repères changent. En fonction de 
la météo, du type de terrain, du dénivelé, de la distance, chaque sortie 
est différente. C’est un régal d’être en montagne, je n’ai pas l’impression 
de m’entraîner. Prendre du temps pour soi, prendre l’air et arpenter des 
paysages magnifiques, j’adore ! » Arrivée dans l’Ain il y a 6 ans, Lucie a 
découvert un formidable terrain de jeu : « quand j’ai posé mes valises ici, 
j’ai tout de suite été séduite par les paysages. J’aime tout particulièrement 
les reliefs du massif jurassien. Je savoure ma chance de pouvoir passer 
6 h ou 10 h en montagne et de ressentir l’immensité d’un décor qui ne 
finit jamais. » Aussi coach et chef de bureau formation sport au SDIS 01, 
Lucie prodigue ses conseils pour la 2e édition de l’Hivernal Retord Trail, le 
11 mars prochain : « c’est une belle course, plébiscitée par 500 coureurs 
sur différents formats. Elle allie trail et plaisir de la neige pour promouvoir 
la richesse des paysages de l’Ain à travers le Plateau de Retord, les 
Plans d’Hotonnes, Cuvéry, avec un départ depuis le Stade International 
de Biathlon. Attention, courir dans la neige et de nuit n'est jamais facile. 
Cela demande plus de stabilité et de meilleurs appuis. Il faut vraiment 
se préparer à ces conditions pour ne pas se blesser. Les muscles 
stabilisateurs vont être mis à rude épreuve. »

[ Hivernal Retord Trail - 11 mars 2023 - www.retord-trail.com ]
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FLOCONS DE NEIGE  
ET FÊTE DE LA GLISSE

19

Les sommets aindinois vont s’animer le 22 janvier prochain. La Fête 
Nordique de l’Ain par Montagnes du Jura est un événement très attendu 
chaque année. « C’est l’occasion, sur une journée, de s’essayer à une 
multitude d’activités nordiques : initiation au biathlon, au ski de fond et au 
ski de rando, balades en raquette à neige, baptêmes en chiens de traineaux 
avec QimmiQ Aventure (cf. portrait de Gérard Baldensperger en p.12), luge 
attelée avec des chevaux comtois, dégustation de Comté mais aussi des 
ateliers et des démonstrations… Toutes ces activités sont proposées sur un 
même site et à un prix hyper abordable » précise Zélie Geneste Déconfin, 
de l’Espace Nordique Jurassien. Après Hauteville - La Praille en 2020 et 
Giron en 2022, le village de Mijoux, au cœur de la station Monts Jura, a 
été retenu en 2023, comme porte d’entrée sur tout le domaine nordique 
aindinois. Une belle occasion pour le village de l’Ain de mettre en avant 
les animations offertes en matière d’activités neige, dans une ambiance 
festive et familiale.

Une légende raconte que la Fête Nordique de l'Ain incite ensuite ses 
visiteurs à revenir profiter des plaisirs de la neige... Vous êtes prévenus !

Alain Girod, originaire du Jura, est installé depuis 1978 à Mijoux à la station 
de La Faucille. D’abord moniteur de ski alpin et nordique, il est à l’initiative 
de la construction du centre de la Vattay-Valserine. En parallèle de son 
activité, il est président de l’association Monts Jura Handisports qui propose 
aux personnes à mobilité réduite d’accéder à du matériel adapté leur 
permettant de pratiquer le ski alpin et le ski de fond. « Le ski est un sport 
qui est très plébiscité, tout le monde a envie d’en faire et tout le monde 
doit avoir accès au plaisir de la glisse et de la neige. C’est quelque chose 
qui fait rêver. Je pense que tout le monde a le droit à cette sensation. Ce 
qui me plait c’est de pouvoir aider chacun à pratiquer ce sport. ». Alain 
Girod proposera une initiation handiski à l’occasion de la fête nordique de 
l’Ain « Montagnes du Jura » qui aura lieu le 22 janvier prochain à Mijoux 
village. Pour cette occasion, il a convié le para-athlète Jean-Yves Le Meur, 
vice-champion du monde de slalom assis et ancien membre de l’équipe 
de France paralympique, dont la passion de la montagne l'a propulsé au 
sommet du Mont-Blanc.

Le Département met à disposition des fauteuils ski alpin et des luges nordiques pour 
favoriser la pratique du handiski à la station Monts Jura.

Le Département, partenaire de l'événement, organise un concours de sculptures 
sur neige. Petits et grands rivalisent de créativité pour imaginer des monuments 
féériques, des bonhommes fantasques ou des châteaux magiques ! Rejoignez-nous !

ÇA FARTE POUR LA FÊTE NORDIQUE DE L’AIN !

LE SKI C’EST MAGIQUE,  
TOUT LE MONDE DEVRAIT POUVOIR 
EN FAIRE !
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[  Ouvert à tous  | Pass’activités entre 5 et 10 € 
www.paysdegex-montsjura.com/agenda/fete-nordique/ ]
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[  www.alain-girod-toursime.com ]
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Alors que j’écris ces lignes, le Parlement débat encore du Projet 
de Loi de Finance pour 2023, et le Gouvernement multiplie l’usage 
de l’article 49-3.

Il semble désormais acquis que ce même gouvernement, sous 
couvert de maîtrise des comptes publics, confirmera la contrainte 
imposée aux collectivités de diminuer leurs dépenses de 0,5 % par 
rapport à l’inflation prévisionnelle.

Décision injuste, d’abord, parce que l’objectif de cette diminution 
s’applique sur un périmètre de dépenses que le Département ne 
maîtrisera probablement pas. Injuste, ensuite, parce que l’Etat 
ne s’applique pas les mesures qu’il impose aux collectivités. Si le 
Département ne peut légalement adopter un budget déséquilibré, 
l’État, lui, maintient un déficit budgétaire depuis… 1974 !

En parallèle, le Gouvernement ne cesse de multiplier des revalorisations 
sectorielles certes légitimes (Ségur de la santé, hausse du point 
d’indice des fonctionnaires, augmentation du RSA, revalorisation 
du SMIC, …) pourtant assumées par les Départements, et qu’il se 
garde de compenser. Pour l’Ain, cela représente plus de 20 M€ 
supplémentaires de charges annuelles. Soit le coût d’un collège ! 

En rognant ainsi sur les moyens d’action des collectivités, et notamment 
leur capacité à investir, le Gouvernement risque d’aggraver la crise, 
alors que 70 % de l’investissement public français est porté par les 
collectivités locales. 

C’est particulièrement vrai dans l’Ain, où l’aide aux communes est un 
fer de lance de la majorité l’Ain de Toutes nos Forces, depuis 2015.

Ainsi, avec son dispositif de pactes de Territoires, qui implique les 
communes, les EPCI et les syndicats des eaux, le Département 
modernise et réaffirme son soutien aux collectivités.

Qu’il s’agisse des équipements de proximité des communes, des 
équipements structurants, de la politique de l’eau, de la transition 
écologique, du patrimoine historique bâti ou du déploiement de la 
vidéo-protection, le Département répond présent.

Depuis 2020, nous avons déjà mobilisé 60,5 M€ pour accompagner 
les projets d’investissement des collectivités, au titre de la première 
génération des Pactes de Territoires; générant un effet de levier 
aux alentours de 480 millions d’euros de commandes publiques, 
créatrices d’emplois dans l’Ain.

Plus que jamais, le Département demeure la collectivité de proximité, 
garante des solidarités humaines et territoriales, au service de tous 
les Aindinois.

À l’occasion de la dernière COP 27 réunie en Égypte, le Secrétaire 
général de l’ONU a eu ces propos glaçants à propos du changement 
climatique : « nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale. » 

Il y a bien sûr ces terribles événements météorologiques qui frappent 
davantage les pays en voie de développement et exigent une véritable 
solidarité internationale. Il y a maintenant ces tensions géopolitiques 
exacerbées qui mettent à mal la sécurité énergétique de l’Europe. 
Mais il y a avant tout une baisse insuffisante des émissions de CO2 à 
l’échelle mondiale qui questionne nos comportements et nos choix.

En réponse à la crise climatique, nous proposons l’engagement 
de mesures concrètes et efficaces à l’échelle départementale. 
La préservation de l’environnement doit s’inscrire au cœur des 
politiques publiques.

Le Département doit réduire l’empreinte carbone de sa flotte de 
véhicules qui émet chaque année des centaines de milliers de kilos 
de CO2. Cela passe par un diagnostic partagé et des objectifs de 
réduction chiffrés. Nous les appelons de nos vœux de la même 
manière que nous demandons un plan ambitieux de rénovation 
thermiques des collèges de l’Ain. Lieux essentiels d’apprentissage, 
ces établissements peuvent utilement participer au mix énergétique 
grâce à l’installation d’unités photovoltaïques. 

Chacun se réjouit de l’accueil de la Grande Boucle dans l’Ain 
l’été prochain. L’économie touristique s’en trouvera assurément 
confortée. Mais le retour sur image sera autrement plus important 
si nous défendons à l’occasion de l’événement une mobilité plus 
adaptée au climat. Il y a plus que jamais nécessité de faciliter les 
déplacements doux et non-polluants des Aindinois grâce à des voies 
dédiées et sécurisées. C’est l’enjeu d’un schéma départemental 
de mobilité utile et efficient. 

Mon propos appelle une démarche sincère et déterminée où l’on 
prendrait le soin d’associer l’ensemble des forces vives départementales, 
élus et citoyens compris. Face à l’urgence climatique, le temps 
n’est plus aux déclarations d’intention mais aux mesures efficaces 
de la collectivité.

Engageons résolument la lutte 
contre le changement climatique !

Investissements : dans la tempête, 
le Département garde le cap

christophe greffet
Président du groupe « L’Ain pour tous »

jean deguerry
Président du groupe « L’Ain de toutes nos forces »

Porte-parole des Départements de France

Opinions
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Bravo !
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DE LA FERME À L’ASSIETTE 
Bravo au Gaec Black Angus qui a reçu le trophée agricole de l’avenir en septembre 
dernier. Installé à Champagne-en-Valromey, Laurent Varoux élève des vaches 
de race Black Angus et des porcs en plein air. En 2021, il crée avec sa femme 
un atelier pour transformer une partie de sa production en charcuterie. Fanny 
réalise avec passion la charcuterie fermière et élabore une vingtaine de produits : 
viande séchée, noix de jambon, bacon, rouelle, figatelli… « J’ajoute uniquement 
du sel de Guérande et des épices naturelles. Par ailleurs, il y a seulement du gras 
musculaire, aucun gras dur. Le bien-être animal est aussi un véritable engagement 
de notre part. Avoir des animaux non stressés et heureux, ça se ressent dans 
l’assiette. » Fanny et Laurent ont le goût du travail bien fait et de la transmission : 
« il est important d’expliquer notre travail, de montrer les animaux et la fabrication 
de nos produits. C’est toujours avec grand plaisir qu’on fait visiter l’exploitation ». 
Les agriculteurs assurent la vente en direct mais également dans des restaurants 
du secteur et dans certains magasins. Il s’agit donc de produits 100 % locaux : 
élevés, transformés et vendus sur le territoire.

Pour les fêtes de fin d’année, le Gaec innove en proposant des colis de charcuterie 
en guise de cadeaux de Noël, avec une composition sur-mesure en fonction de 
votre budget et de vos envies.

[  www.blackangusvaroux.fr ]

LE VÉLO RADIOR : LE RETOUR !
C’est lors du confinement, en 2021, que 6 entrepreneurs 
aindinois, avec des compétences et une appétence pour 
le vélo, adhérents de Mécabourg, se sont lancés le défi 
de construire un vélo électrique et automatique sous la 
marque Radior. Ses composants sont fabriqués à 90 % 
par leurs structures respectives.

Christophe Subtil, le directeur général de la société Eco 
Mobilité de l’Ain Radior, précise « nous souhaitions proposer 
un moyen de transport dans l’air du temps, rassemblant 
les critères environnementaux et fabriqué localement ».

À l’origine, Radior était un fabricant de cycles à Bourg-
en-Bresse dans les années 1900. Avec l’accord de la 
famille, le nom a été redéposé et la marque peut revivre !

Actuellement, 2 gammes de vélos sont commercialisées : 
le modèle city et le modèle Treck.

[  Vous souhaitez vous équiper ? Rendez-vous chez City 
Bike à Bourg-en-Bresse et sur www.radior-bike.fr ]

UN COCKTAIL QUI A DU PEPS 
« J’ai 1 000 idées à la minute » rapporte Sandrine Bigot, viticultrice à Boyeux-Saint-Jérôme. 
Elle vient d’ailleurs de concrétiser l’une d’elles avec la création d’un cocktail qui met à 
l’honneur le Cerdon (appellation AOC Bugey), le pétillant aindinois à la robe rose et fruitée. 
« Il y a 4 ans, l’idée d’un cocktail à base de Cerdon m’est venue, pour redynamiser les 
ventes et pour pouvoir le proposer dans les endroits festifs. J’ai rencontré un mixologue 
pour, ensemble, créer la recette. Le premix, c’est-à-dire-le mélange d’ingrédients qui sert à 
la confection du cocktail, est composé de vodka, de vermouth, de jasmin et de bergamote, 
auquel est ensuite rajouté le Cerdon. Tout est produit en France, c’était l’un de mes critères. »
Entre essais à l’atelier et tests en soirée, Sandrine trouve le parfait dosage pour un cocktail 
qui plaît par sa fraîcheur, par sa modernité et par sa fidélité au Cerdon. « Tous les ingrédients 
sont savamment dosés pour obtenir l’équilibre des sucres et des arômes avec mon Cerdon 
demi-sec méthode ancestrale, tout en conservant le côté acidulé du vin. »
Le premix du « Rosa Dry » sera commercialisé en début d’année 2023 au caveau de 
Sandrine Bigot et sur son site Internet. Il sera aussi proposé chez les cavistes de la région 
et à Paris. « L’objectif est aussi de faire connaître le vignoble de Cerdon partout en France » 
espère Sandrine qui, à l’année, cultive 30 000 pieds de vigne, plantés sur 5 hectares à 
flanc de montagne. 

[ www.cerdon-sandrine-bigot.com ]
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Culture&Co

Avec son espace jeux vidéo, ses casques de réalité virtuelle, ses liseuses et tablettes numériques, 
la médiathèque de Viriat est aux antipodes de la bibliothèque vieillotte et poussiéreuse ! Ce nouvel 
espace culturel ouvrira au public le 14 janvier. Pour Béatrice Pagnot, directrice des actions éducatives et 
culturelles, « la convivialité est la valeur clé de ce lieu et les visiteurs se sentiront comme à la maison ». 
La collection de livres, BD et mangas, a été remise aux goûts du jour. Les Viriatis, comme les habitants 
d'autres communes qui s'inscriront dans cette bibliothèque, pourront profiter des vinyles et jeux de 
société. Autres nouveautés : un automate de prêt et une boîte de retour extérieure pour emprunter ou 
déposer en toute autonomie. Enfin, depuis septembre, Numeriat offre gratuitement un accès à des 
vidéos, magazines, journaux et formations en ligne (une partie des ressources numériques sont fournies 
par la bibliothèque départementale). 

[  Médiathèque de Viriat : 375 A rue Prosper Convert - 04 74 25 12 14 
www.bm-viriat.fr - www.facebook.com/Mediatheque.de.Viriat ]

une médiathèque branChée et Conviviale 

Pour s’adapter aux attentes du public et reconquérir les 
lecteurs, une grande enquête a permis d’élaborer un nouveau 
schéma de la lecture publique. 8 200 Aindinois y ont répondu 
et ont fait savoir ce qu'ils souhaitaient voir ou trouver dans les 
bibliothèques près de chez eux. 
Le Département de l'Ain s'est donc fortement appuyé sur les 
résultats de cette enquête pour fixer ses priorités de travail 
pour les prochaines années. Dans son accompagnement 
auprès de 200 bibliothèques et 130 structures petite enfance, 
le Département aura 4 priorités pour ce schéma : continuer 
l’aménagement du territoire, favoriser les bibliothèques tiers-
lieux, développer le numérique et l’attractivité. 
Les bibliothèques de Courmangoux et de Viriat ont été 
accompagnées par la Bibliothèque départementale sur leur 
projet de modernisation. Elles bénéficient aussi de services au 
quotidien : prêt de collections, formations pour les bibliothécaires 
bénévoles ou salariés, propositions d'animations diverses 
pour leur public.

[ www.ain.fr/bibliothequededemain ]

www.bibliothequededemain.ain.fr

les bibliothèques de l’Ain 
vous ressembleront

demain

PARTICIPEZ À LA GRANDE ENQUÊTE 
DES BIBLIOTHÈQUES DE DEMAIN !

Vous aimez votre bibliothèque ?  
Dites-nous ce que vous préférez…
Vous ne venez pas à la bibliothèque ?  
Dites-nous pourquoi  !

l’ain aCCompagne  
les bibliothèques de demain

BIBLIOTHÈQUES

un espaCe pour  
favoriser la leCture  
et les éChanges

Inaugurée en mai 2022, la bibliothèque Bernard 
Clavel est un espace dédié à la lecture au cœur 
du village de Courmangoux. Monique Gadiollet 
fait partie de la quinzaine de bénévoles qui gère 
ce nouvel espace municipal et coordonne les 
animations : « Nous proposons un programme 
d’actions culturelles chaque trimestre pour 
attirer les habitants de Courmangoux et des 
villages voisins. Des animations en lien avec les 
actions du Département, autour de l'opération 
Premières pages, ou la projection de Honeyland 
pour le Mois du film documentaire, qui attirent 
un public toujours plus nombreux… ». Pour 
Rachel Guyon, adjointe au Maire en charge de la 
culture, l’installation de la bibliothèque dans ses 
nouveaux locaux a été l’occasion de « rédiger 
un projet global, en impliquant tous les acteurs : 
les bénévoles de la bibliothèque, le Département 
de l’Ain et la Commune de Courmangoux. Le 
résultat est à la hauteur de nos attentes : des 
espaces conviviaux, une collection d’ouvrages 
sans cesse renouvelée et un accueil chaleureux 
qui facilite les échanges. »

[  Bibliothèque Bernard Clavel  
à Courmangoux : 2 rue des Vignes 
04 74 51 50 31 ]
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UNE IDÉE DE DESSERT POUR LES FÊTES  
PAR ROMANN PILLON, APPRENTIE

À vous de jouer ! 
Vous aussi, réalisez ce dessert et 
envoyez-nous une photo du Dolce 
Gusto, entier et découpé. Les candidats 
qui auront réalisé le plus beau Dolce 
Gusto gagneront des lots.
communication@ain.fr

Tout est question 
d'apprentissage !
La MFR de Balan, centre de formation 
en apprentissage, est spécialisée dans 
les métiers de bouche. Elle est implantée 
sur un magnifique site historique du XIVe 
siècle, la maison forte de Montherot et 
accueille chaque année près de 280 
jeunes. Cet établissement offre des 
formations qui s’étendent du CAP, 
au BP et mentions complémentaires 
pour certaines spécialités.

Romann Pillon, jeune apprentie de 16 ans, en 2e année 
de CAP, est passionnée par la pâtisserie depuis son plus 
jeune âge. Elle vous propose pour les fêtes de fin d’année 
de réaliser le Dolce Gusto. Un dessert qu’elle a entièrement 
inventé sous l’œil aguerri de ses maitres d’apprentissage 
Eric Bernollin, professeur à la MFR de Balan, et Julien 
Thomasson, chef étoilé de La Mainaz à Gex. Elle a choisi 
d’appeler ce dessert le Dolce Gusto en référence à ses 
origines italiennes.
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Suivez la recette sur  
www.ain.fr

DU 19 AU 21 JANVIER 2023  
AF0R À AINTEREXPO À BOURG-EN-BRESSE

Votre enfant cherche sa voie professionnelle, 
il ne sait pas encore quelle formation 

suivre ? Participez au salon Ain’formations 
Orientation, vous y trouverez des idées et 

échangerez avec des apprentis, des jeunes en 
formation initiale, en formation supérieure et 

des professionnels.
www.afor.ain.fr



Du 19 au 21 janvier 2023
Ainterexpo - Bourg-en-Bresse 
8 h 30 - 16 h 30 | Entrée libre

Le salon de l'orientation pour les collégiens

REVIENT...

AIN’FORMATIONS

14 filières professionnelles

600 professionnels

350 jeunes en formation

8 000 m2  
d’exposition et de démonstration

GRAND bassin de
BOURG-EN-BRESSE

c o m m u n a u t é  d ’ a g g l o m é r a t i o n www.afor.ain.fr
#AFOR




