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Après avoir mené une ré-
flexion sur une mesure d’extinc-
tion de l’éclairage public sur une
plage horaire peu fréquentée
par la population, les élus pé-
louséens ont pris la décision,
lors de la dernière réunion du
conseil municipal, d’appliquer
une réduction des plages horai-
res.

Plusieurs motivations ont plai-
dé pour cette décision. La réali-
sation d’économies d’énergies,
l’augmentation de la durée de
vie des matériels et la réduction
induite de la maintenance, la
limitation de la pollution lumi-
neuse, préjudiciable aux activi-
tés d’observation, la préserva-
tion de la biodiversité avec une
incidence sur les nuisances à la
faune nocturne ont conforté des
retours d’expérience menés par
nombreuses communes ayant

opté pour cette disposition.
S’agissant de la sécurité, même

si peu études ont été menées, il
est constaté que les cambriola-
ges se déroulent plutôt en l’ab-
sence des occupants et surtout
la journée, les automobilistes,
quant à eux, s’armeront de pru-
dence. Quelques aménagements
devront être réalisés à proximité
des établissements publics avec
l’installation de projecteurs sur
détection et puis les piétons en
s’équipant de lampes ou de gi-
lets seront en sécurité. Les nou-
velles règles seront appliquées
dès le 2 mai 2018. 
L’éclairage public sera éteint sur
l’ensemble du territoire commu-
nal tous les jours de 23 h 30 à à
5 h du matin. Une information
sera distribuée à destination de
la population qui sera rensei-
gnée après une année.

PELOUSEY

L’éclairage public coupé la nuit

C’est par un hommage à Jo-
hnny Hallyday avec « Al-
lumer le feu » que Malou

et Alexis, jeunes guitaristes, élèves 
de l’école de musique du plateau, 
ont débuté leur concert samedi soir
à Mamirolle. 

« Nous avons voulu pour cette
première regrouper les enfants des 
3 premières années d’apprentissage
musical, catégorie guitare et percus-
sions, afin de les motiver et les valo-
riser auprès du public. Les applau-
dissements sont pour ces petits 
musiciens une reconnaissance de 
leur travail et un excellent stimulant
pour la suite de leur formation », a 
confié Jérôme Girardet, responsa-
ble de la communication de l’école 
de musique.

Une trentaine de petits guitaristes
et une vingtaine d’apprentis percus-
sionnistes ont démontré toute 
l’étendue leurs talents en interpré-
tant des morceaux de musiques bre-
tonne, latine, pop, rock et de blues 
avec, en démonstration, le marim-
ba, imposant instrument de 2,80 m,
sorte de gros xylophone à la sonori-
té profonde que l’école de musique 
vient d’acquérir.

« L’école de musique du plateau
se porte bien et, actuellement, nous 
sommes à la tête d’un effectif de 220
élèves dont les plus petits, âgés de 5 
ans en 2e section de maternelle, 

sont dans la catégorie éveil musical,
ce qui leur permet, en visitant les 
classes instrumentales, de choisir 
l’instrument qu’ils décideront de 
pratiquer par la suite. Depuis l’an-
née dernière, une section chorale 
suscite l’intérêt de nombreux en-

fants et nous sommes prêts dans la 
mesure de nos moyens à créer de 
nouvelles classes d’instruments qui 
ne se sont pas encore pratiqués 
dans l’école », a souligné Christo-
phe Mathevon, président de l’Ecole
de musique du plateau.

MAMIROLLE

Les petits musiciens
ont « Allumé le feu »

Malou et Alexis, en compagnie de leur professeur, ont débuté le programme.

Parents et amis étaient venus 
nombreux encourager leurs 
petits qui, pour la première 
année, se produisaient en public.

Un prochain concert sous
le signe du jazz manouche

Prochain concert de l’école de musique, samedi 24 mars à 20 h 30, salle
socioculturelle de Morre, sous le signe du jazz manouche avec le groupe
bisontin Krachta Valda en invité d’honneur. Une avant-première aura
lieu, à 16 h, avec la présentation et l’historique de cette discipline. 
Sur inscription : emplateau.vie.associative@gmail.com

NOVILLARS
Lucienne Bugada n’est plus
Lucienne Bugada est décédée à 
l’Epadh de Châteauneuf-de-Gada-
gne (84), où elle avait été admi-
se en avril 2014.
Au préalable, elle avait quitté 
Novillars en 2011 avec son 
époux, Joseph Bugada, pour un 
foyer-logement à Sorgues, se 
rapprochant ainsi de ses deux 
enfants, Denis et Josette.
Née Lucienne Ciron, le 26 mai 
1931 à Novillars, elle a fait des 
études de sténodactylo et a 
travaillé d’abord à Besançon, 
puis à la Papeterie de Novillars, 
en qualité de secrétaire du per-
sonnel, jusqu’à sa retraite.
En 1951, elle avait épousé Jose-
ph Bugada, qu’elle a eu la dou-
leur de perdre en 2013. Lucienne 
avait eu la joie de pouvoir chérir 
4 petits-enfants et 7 arrière-pe-
tits-enfants et de fêter ses noces 
de diamant.
Très dynamique, elle a tenu la 
buvette de football de l’USN et 
de l’ERN pendant de longues 
années. Elle faisait également 
partie du Loisirs club rochois et 
peignait sur porcelaine.
Dotée d’une belle voix, elle 

aimait cuisiner, recevoir et chan-
ter aux repas de famille. Elle 
soignait son jardin de fleurs, 
tricotait très volontiers. Pendant 
3 ans, elle a gardé, chez elle, ses 
parents, M. et Mme Marcel Ci-
ron.
Femme de contact, Lucienne, 
que ses très nombreux amis 
appelaient Lulu, avait un carac-
tère bien trempé.
Ses obsèques seront célébrées 
ce lundi, à 14 h 30, en l’église de 
Novillars et elle reposera au 
cimetière du village dans le 
caveau familial, près de son 
mari.
Nos condoléances.

NECROLOGIE
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DELUZ
Décision de changement de lieu du vide-greniers
Le 20e vide-greniers de Deluz qui a, depuis sa création, eu lieu au 
centre du village, sauf en 2017 aux anciennes papeteries au bord 
du canal, aura lieu, cette année, le mardi 1er mai autour de la salle 
polyvalente, sur le parking et rue du Tatre.
Prix des emplacements : 15 € pour un emplacement de 3 x 2 m. Les 
inscriptions peuvent se faire dès maintenant.
Renseignements au 07 85 62 84 37 (aux heures de bureau).

1 200 roses vendues à Saint-Vit pour la Ligue contre le cancer
Tous les habitants de Saint-Vit et alentours se sont précipités ce samedi matin pour acheter les roses au 
profit de la Lutte contre le cancer auprès des 19 bénévoles répartis dans les 4 enseignes commerciales 
(Intermarché, Netto, Super U et la Symphonie des blés). Les dons récoltés sont reversés intégralement au 
CHRU Minjoz au profit de la recherche, de la prévention et du dépistage.
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