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Commémoration du 70ème anniversaire du
Crash de l’Avion de la Royal Air Force

Le 5 Février 2014, une cérémonie commémorative de
l’acte héroïque du crash de la Royal Air Force était
organisée par la Municipalité au Monument aux Morts de
1939-1945, en souvenir des 7 membres de l’équipage du
Short Stirling.
Hommage de Jean-Louis SAUVAJON aux victimes :
« Au départ, les conditions de vol étaient bonnes, après
avoir passé le couloir de la Saône, ils arrivèrent sur le
plateau dans une véritable tempête de neige avec un
plafond très bas et aucune visibilité.
L’appareil tourna et repassa plusieurs fois au-dessus de
Champdor volant très bas.
Deux témoins rentrant tard dans la nuit perçurent un bref
éclair et entendirent un grand bruit.
Il s’agissait du Short Stirling MK 3 codé ZO-N, serial EJ110 appartenant au 196th squadron de la RAF, il avait
décollé dans la soirée du 4 Février 1944 de la base
aérienne de Tarrant Rushton en Angleterre pour une
mission de parachutage à la résistance. Il s’écrasera sur
notre plateau ce même jour.
Que s’est-il passé ?
Une Erreur de navigation ? Un Altimètre déréglé ? Nul ne
le saura jamais.
Les sept membres d’équipage de cet avion trouveront la
mort.
Ils étaient Anglais et Canadiens,
Ils étaient jeunes, entre 20 ans et 23 ans, pilote,
mécanicien, navigateur, mitrailleur, radio, bombardier,
Ils avaient contracté un engagement, sachant qu’ils
pouvaient aller jusqu’au sacrifice.
Cet engagement découlait de leur altruisme, de leur
propension à aider autrui, de chasser du sol de France un
envahisseur voulant imposer un régime pas en adéquation
avec une éthique humaniste.

S’ils n’avaient pas été là, la seule France n’aurait pu
arrêter cette barbarie car certains Français étaient pour
cet ordre totalitaire et contre une certaine démocratie.
Quelques Français, de France ou d’ailleurs, avaient eux
aussi engagé leur vie pour défendre leur sol.
Ils avaient contracté ce serment pour lutter contre l’hydre
totalitaire de cette époque, hydre qui ne peut que revenir
car l’homme est ainsi fait : Ils n’acceptent pas la
différence, ni de culture, ni de religion, ni de couleur, ni
de tendance politique et que leur vérité est la seule vérité.
Les corps des aviateurs, tout au moins leurs restes
retrouvés à demi-brûlés seront plus tard descendus sur
Hauteville-Lompnes et inhumés.
En 1946, une stèle commémorative fut installée sur les
lieux mêmes du crash.
Quelques années après la guerre, les corps furent
symboliquement exhumés et remis aux autorités
anglaises pour être transférés au cimetière de La Doua à
Villeurbanne.
Le monde est dangereux à vivre non pas tant à
cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux
qui regardent et laissent faire. »
Jean-Louis SAUVAJON
05 Février 2014

Dépôts des déchets à la déchetterie
déchetterie
Il

est rappelé qu’il est important d’attacher
correctement les plastiques, cartons, déchets
verts, etc. sur les remorques afin d’éviter d’en
perdre sur le bord de la route, ce qui entraîne
des coûts supplémentaires pour le service des
routes du Conseil Général de l’Ain.

FOCUS
Grand prix de la commune
Le ski Club de Lompnes
organise le Grand Prix de la
Commune sur le domaine
nordique de la Praille les 1er et
2 Mars 2014. Compétition de
ski nordique, en style libre et
en départ individuel toutes les
30 secondes, de la catégorie
Sénior à Poussin. Tous les
concurrents doivent posséder une licence FFS compétition
valide. Premier départ à 9h30 - Remise des dossards à
partir de 8h30 - inscriptions avant le jeudi 21 février 18h.
Renseignements : 04 74 35 29 55

EN BREF
Soirée Mont d’Or
Le Ski Club de Lompnes organise
une soirée Mont d’Or, le Vendredi
21 Février 2014 à partir de
19h30 au Chalet du Téleski du
Grand Couloir du Site de Terre
Ronde.
Menu à 15 € (10 € pour les enfants)
Renseignements et réservations :
Président - 04 74 35 29 55
Secrétaires - 06 71 49 90 17
ou 04 74 35 68 19
scl.secretariat-adj@laposte.net

Concours de Belote
Le prochain concours de belote
organisé par le Rugby Club du
Plateau aura lieu le samedi 22
février 2014 à l'espace accueil
de
la
salle
des
fêtes
d'Hauteville-Lompnes. 12 € la
doublette - Inscriptions ouvertes à
tous, petits et grands dès 19h30 début des parties à 20h30.
Tous
les
participants
seront
récompensés.
A
gagner
des
jambons, ballons de rugby, boules
de pétanque, bons commerçants
(Boulangerie Manu). Buvette et
petite restauration sur place.

Comédie Burlesque
L’ASSP, Association de Soutien
aux Soins Palliatifs, vous invite à
la représentation d’une Comédie
burlesque : “Le Secrétaire de
Monsieur” - Samedi 22 février
à 20h00 à la Salle des Fêtes
d’Hauteville-Lompnes.
Entrée : 10 € - Enfants de moins
de 16 ans 5 €
Jouée bénévolement au profit de
l’ASSP par la troupe “les bons
Cop’Ain” de Maillat.
Table ronde ouverte de 16H30 à 19h00 (entrée libre dans
tout ce créneau horaire) à laquelle participeront des
bénévoles ASSP en activité ainsi que des acteurs
hospitaliers du CHPH sur le thème : “Etre bénévole
d’accompagnement, pourquoi pas moi !”
Renseignements complémentaires : 04 74 51 25 43
contact@assp-soins-palliatifs.org

Théâtre – Mont Royal « La flûte enchantée »
Le Samedi 1er mars à 20h30 à la
salle des fêtes d'Hauteville
Lompnes. La compagnie théâtre
du Mont royal s'est lancée dans un
travail d'interprétation de la flûte
enchantée. Elle propose sa vision à
travers le regard du clown joué par
Christine Girod, mais Mozart reste
Mozart et les principaux airs sont
interprétés avec brio par Sophie
Millet, Vanessa Diel, Denis Quaglia,
et Jean François Savarin.

Centre Social et Culturel
« les 7 Lieux »
Retrouvez l’actualité du Centre dans sa newsletter,
inscrivez-vous sur leur site internet :
http://les7lieux.centres-sociaux.fr/
Jeudi 27 février à 20 h à la
Salle
des
Fêtes
d’Hauteville-Lompnes
:
Sortie de Secours - cabaret
psychiatrique - proposé par
Le Théâtre de Caniveau, dans
le cadre de la Semaine de la
Santé Mentale. Autour de
quatre personnages, Sortie de
Secours est un spectacle
clownesque musical de rue, un
spectacle loufoque, surréaliste
et émouvant afin de dire au
public : libérons et réussissons
nos folies ! Ouvert à tous.
Vente de boissons et assiettes

Entrée gratuite gourmandes
En partenariat avec l’ESAT la Freta ORSAC, Hélios CPA
ORSAC, le Point Accueil Solidarité, l’IFSI du CHPH, le
Château d’Angeville, la Croix Rouge Française, l’IME La
Savoie et le Centre Social les 7 lieux.

AGENDA
Vendredi 21 Février : Assemblée Générale – Salle Centrale
de la Salle des Fêtes – à 19h30 - Artisanat, Commerce et
Développement du Plateau d’Hauteville
Vendredi 21 Février : Soirée Mont d’Or – Chalet du Grand
Couloir – Ski Club de Lompnes
Samedi 22 Février : Comédie Burlesque – Salle des Fêtes
d’Hauteville-Lompnes – à 20h – ASSP
Samedi 22 Février : Concours de Belote – Salle des Fêtes
d’Hauteville-Lompnes – à partir de 19h30 – Rugby Club du
Plateau
Jeudi 27 Février : Conseil Municipal – à 20h30 – Mairie
d’Hauteville-Lompnes
Vendredi 28 Février : Soirée musique, déguisements et
crêpes – Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes – Musicole
Samedi 1er et dimanche 2 Mars : Grand Prix de la
Commune – Site Nordique de la Praille – Ski Club de
Lompnes
Samedi 1er Mars : Théâtre « la Flûte enchantée » – Salle
des Fêtes d’Hauteville-Lompnes – Cie du Mont Royal
Dimanche 2 Mars : Coupe de Printemps – Boulodrome –
Amicale Boule – 16 Quadrettes

La Municipalité remercie l’ensemble des personnes et des
associations qui ont accepté de déplacer leur réservation de la
salle des fêtes pour permettre la diffusion sur écran géant de
certaines épreuves des Jeux Olympiques de SOTCHI, et au Ski
Club de Lompnes pour l’organisation des évènements à venir
et des informations fournies pour la parution de cette Lettre
Spéciale Simon DESTHIEUX.
Retransmission sur écran géant à la salle des fêtes : rendezvous sur le site internet de la
Mairie www.hautevillelompnes.com rubrique Agenda ou sur la page Facebook du Ski
Club de Lompnes www.facebook.com/skiclub.lompnes ou
www.facebook.com/fanclub.simondesthieux

J.O DE SOCHI SUR ECRAN GEANT
La commune d’Hauteville-Lompnes en collaboration avec le Ski Club de Lompnes vous propose des :

Retransmissions sur grand écran à l’espace accueil de la Salle des
fêtes.

Ouvert à tous.
Gratuit.
Buvette à votre disposition durant la diffusion des épreuves, au bénéfice du SCL.

Epreuves diffusées la deuxième semaine :
Date

Horaires

Sport

Épreuves

Lundi 17 février

16h00-17h20

Biathlon

Mass-Start D 12,5 km

Mardi 18 février

10h30-11h20
11h30-13h10
13h00-13h45

Combiné nordique
Ski alpin
Combiné nordique

10h15-12h00

Ski de fond

Grand tremplin individuel : saut
Slalom géant D - 2e manche
Individuel (10 km) - FINALE Sprint par équipes classique H
+ D - Qualifications
Slalom géant H- 2e manche
Relais mixte
Grand tremplin par équipes :
saut
Grand tremplin par équipes :
4x5 km - FINALE
Relais 4x6 km D
Slalom D - 2e manche - FINALE

Mercredi 19 février 11h30-13h10
15h30-17h30

Ski alpin
Biathlon

9h00-9h50

Combiné nordique

12h00-13h15

Combiné nordique

Jeudi 20 février

Vendredi 21
février

Samedi 22 février

Dimanche 23
février

15h30-17h30 Biathlon
17h15-18h25 Ski alpin
Soirée Mont d’or du SCL au Chalet du Téléski du Grand
Couloir
Mass-Start 30 km D
10h30-12h25 Ski de fond
Slalom H - 1re manche
13h45-15h15 Ski alpin
Relais 4x7,5 km H 15h30-17h40 Biathlon
Slalom H - 2e manche FINALE
17h15-18h50 Ski alpin
50 km H 8h00-10h55
Ski de fond 10h30-13h05

Bobsleigh

13h00-15h30

Hockey sur glace

En vous espérant nombreux

Bob à 4 H Manches 3 et 4 FINALE
H - FINALE

