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Edito de la présidente 
 
A la suite du décès brutal de notre président 

Jean Teulière, j'ai accepté d'assurer l'intérim en 

prenant la présidence de notre comité 

départemental pour terminer ce mandat qui 

nous a été confié par les adhérents. 

Je sais que la tâche 

sera très ardue, car 

succéder à un 

homme de 

confiance dont le 

dévouement, la 

justesse et la 

droiture étaient fort 

appréciés, ne sera 

pas une chose facile. 

Mes collègues 

Marcel Pizzéra et 

Henri-Pierre Zito ont été sollicités pour 

m'épauler. Nommés au poste de vice-

présidents, ils m'aideront ainsi à accomplir les 

différentes missions afférentes à cette fonction. 

Je serai à l'écoute de tous en espérant que 

chacun gardera toujours en mémoire, 

l'excellent travail effectué par notre ami Jean. 

J’adresse à vous et vos familles tous mes vœux 

de bonheur et santé pour l’année 2016.  

 

Suzanne Breches 

 

 

 

 

Dates à retenir 
 

Samedi 2 avril 2016 : 

Assemblée Générale à Oyonnax  

Vendredi 22 et samedi 23 avril 2016 

Congrès fédéral à Paris 

Jeudi 26 mai 2016 : 

Challenge régional de l’amitié à Valence 

Samedi 10 septembre 2016 : 

Journée détente à Oyonnax 

 

 

 

 

 

 

Nécrologie 
  

Jacques Pezon n'est plus 

 

Jacques Pezon, ancien correspondant du 
Progrès à Oyonnax et directeur de l’agence 

d’Oyonnax du Dauphiné Libéré, s'est éteint à 

l'âge de 87 ans. 

Jacques a exercé plusieurs métiers de planteur 

de bananes en Guinée jusqu'en 1959, puis de 

retour dans le Haut-Bugey, il fut cadre dans la 

plasturgie. 

Féru de littérature, il se lança dans le 

journalisme dans les années 1970 à l'âge de 50 

ans, en qualité de correspondant pour le 

Progrès, le Courrier de Saint Claude et la Voix 

de l'Ain, puis 

comme 

journaliste chef 

de l'agence lors 

de l'installation 

du Dauphiné 

Libéré à 

Oyonnax. 

La retraite venue, Jacques s'impliqua dans la 

vie associative, président de l'USO Ski, il était 

également membre du comité directeur des 

Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 

l'Engagement Associatif. Il était médaillé 

d'argent. 

Mycologue averti, il connaissait bien des coins 

qu'il gardait secret. 

 

Jean-Pierre Miaglia 

 

 

 

Important 

 
 

Merci de nous communiquer au plus vite, 

vos coordonnées lorsque celles-ci changent 

(adresse, téléphone, mail…) 
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Le président Jean Teulière nous a quitté 

 

Il était entré comme membre du bureau en avril 1987 

 

Jean Teulière était le président départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de 

l'engagement associatif mais avant d'arriver à ce poste-là, il avait beaucoup œuvré pour le sport en 

général avec une passion et un dévouement sans limites. 

Issu d'une famille originaire du Sud-Ouest, il travaillera à la SNCF à Ambérieu en Bugey, une ville 

dans laquelle, il a vu le jour le 14 novembre 1930. Il commence sa carrière professionnelle en 1946, 

et la termine le 1er octobre 1986 au grade de chef de surveillance des installations électriques. La 

direction des chemins de fer l'honore en lui remettant les médailles de bronze, d'or et de vermeil. 

Dès sa retraite, il reste très attaché à cette cité cheminote qu'il aime tant et qu'il n'a jamais voulu 

quitter malgré les maintes occasions qui s'offraient à lui. 

Très jeune, il va vite se mettre au service des autres en devenant un dirigeant exemplaire qui ne 

comptera jamais les heures passées à servir le sport dans lequel, il avait débuté au bas de l'échelle 

en athlétisme en parcourant de nombreux kilomètres sur la piste du stade des apprentis aux côtés 

d'un futur grand champion Jean Claude Nallet.   

Il s'adonne ensuite au basket et il allait être très heureux en voyant sa fille Martine, ses petites filles 

Karène et Nelly ainsi que son arrière-petite-fille Emma prendre la relève en suivant le même chemin. 

Jean ne manquait pas de souligner que lors de la saison 1955/1956, il avait perdu contre Marseille 

en 32e de finale de la coupe de France. Ça restait l'un de ses plus beaux souvenirs sportifs. Cette 

discipline aurait pu lui apporter la consécration car il termine 1er au stage de Bourg pour entraîneur 

de club, 2e à Lyon pour entraîneur départemental et 5e à Voiron pour entraîneur régional. Ses 

prestations lui valent d'être proposé au stage national organisé en 1967 à l’I. N. S. de Paris, mais le 

décès de son père a interrompu sa formation qui lui promettait un brillant avenir. 

Puis, il vient à la boule lyonnaise, un domaine qu'il va marquer de son empreinte en demeurant 

président de l'USCA boules et du secteur 8 de la plaine de l'Ain pendant plus de deux décennies. 

Il conduira en même temps, les destinées du comité directeur de l'Union Sportive des Cheminots 

Ambarrois du temps de sa splendeur car elle regroupait plus d'une trentaine d'associations. 

Il sera également, à partir de 1965, un élu de terrain au sein du conseil municipal où il occupera un 

poste d'adjoint pendant cinq de ses six mandats. Il était devenu maire adjoint honoraire et avait reçu 

les récompenses d'argent et de vermeil.  

Pimpin, comme ses amis aimaient l'appeler, était un touche à tout car il était même détenteur du 

diplôme de surveillant de baignade et de piscine, maître-nageur. Il avait remporté beaucoup de titres 

et avait battu de nombreux records. 

Il avait pris du recul progressivement pour devenir le président du comité départemental des 
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médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Il dirigeait cette instance depuis 

une vingtaine d'années et il deviendra même secrétaire du comité Rhône Alpes. 

Il avait organisé sa dernière journée détente le samedi 12 septembre à Oussiat où une quarantaine 

d'adhérents l'ont côtoyé pour la dernière fois. Jean Teulière laissera un grand vide autour de lui car 

c'était une personne sympathique, dévouée, serviable et fidèle en amitié. 

A Danielle son épouse, Martine sa fille, Gilles son gendre, Karen et Nelly ses petites filles, Emma 

et Chloé ses arrières petites filles, nous présentons nos sincères condoléances. 

Henri-Pierre Zito 
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La journée détente 
 

Elle s'est déroulée le samedi 12 septembre à 

Oussiat. Une quarantaine de personnes étaient 

présentes mais seulement une trentaine 

participait au traditionnel concours de 

pétanque. Dix triplettes étaient ainsi 

constituées et le président Jean Teulière 

procédait au tirage au sort. Les deux 

premières parties avaient lieu sur les aires de 

jeu à l'extérieur mais l'après-midi, à cause de 

la pluie, les joueurs étaient retranchés dans le 

boulodrome Mayu Campési, aimablement 

mis à leur disposition par le maître de céans. 

Les boulistes ont beaucoup apprécié ce geste 

car sans ce renversement de situation, cette 

dernière partie n'aurait pas pu avoir lieu et le 

classement général aurait dû, pour la première 

fois, être établi sur deux parties. 

 

Malgré le changement de partenaires, c'est 

Joseph Lopez qui a remporté l'épreuve pour la 

seconde année consécutive. En gagnant ses 

trois parties, et en ne laissant faire que 12 

points seulement, son équipe a survolé la 

compétition. En 2016, Il tentera la passe de 

trois. 

 

Le repas n'a pas été confectionné comme à 

l'accoutumé par Josiane Campési qui était très 

affaiblie physiquement et nous profitons de 

ces quelques lignes pour lui souhaiter un 

prompt rétablissement. Maryse Moly a 

retroussé ses manches pour confectionner les 

entrées et faire chauffer les gamelles 

contenant le plat de résistance. D'autres 

personnes ont prêté mains fortes pour le 

service et la vaisselle. 

 

Au moment du dessert, Suzanne Breches a 

procédé au tirage au sort de la tombola et les 

nombreux lots ont fait d'heureux gagnants. 

 

Henri-Pierre Zito 
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Résultats 

 
3 parties gagnées : 

1. Joseph Lopez, Gisèle Gillet et Jean Fassion (+ 27) 

2. Henri-Pierre Zito, Jean Marie Moly et Michèle Pizzéra (+ 19) 

 

2 parties gagnées : 

3. Gérard Devallois, Monique Zito et Christiane Tournier (+ 22) 

4. Jean Pierre Miaglia, Albert Campési et Marcel Pizzéra (+ 2) 

 

1 partie gagnée : 

5. Jean Paul et Monique Emonard, Chantal Lopez (-3) 

6. Daniel Gillet, Juliette Lay et Michèle Santhonax (-6) 

7. Gérard Bontron, Michèle Biéler et Jean Violy (-8) 

8. Daniel Marquis, Maryse Moly et Danièle Fassion (-9) 

9. Jean Teulière, Lucette Violy et Anne Marie Pinon (-23) 

 

0 partie gagnée : 

10. Patrick Chianta, Denise Bontron et Gabrielle Marquis (-20) 
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Retraite sportive 
 

Le comité régional de la retraite sportive 

organisait un grand rassemblement aux Plans 

d'Hotonnes de la marche nordique. Un très 

large succès pour cette première édition 

puisque 410 participants étaient aux rendez-

vous. 

La marche nordique permet : 

Une dépense d'énergie 2 fois plus élevée 

qu'une marche classique. 

Un renforcement des capacités cardio-

vasculaire. 

Un amortissement des chocs grâce à 

l'utilisation de bâtons spécifiques. 

Un entretien de la masse osseuse. 

Née dans les années 1970 (répondant aux 

besoins d'entraînement l'été des skieurs de 

fond des Pays Nordique), elle se développe à 

grand pas. 

Pour la présidente régionale Michèle Bieler 

''nous touchons un public qui souhaite en 

forme et le plaisir de la nature. Sur le stade de 

biathlon outre la marche, les animateurs 

faisaient passer des épreuves originales tels 

que tir à la carabine laser, Swing golf, un test 

de condition physique.   

Cette journée était encadrée par Arja Jalknen 

pour les échauffements et les étirements. 

Une organisation parfaite ou les participants 

ont été enchantés, certains ont promis de 

revenir. 

Michèle Bieler devait récompenser le club qui 

avait le plus de participants et c'est Chambéry 

le lauréat, et Ornans le club venant le plus loin. 

La journée se terminait autour du verre de 

l'amitié ou chacun pouvait emporter son verre 

aux couleurs du comité régional en souvenir 

de cette première édition. 

 

Jean Pierre Miaglia 
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Tir à l’Arc à Oyonnax 
 

 Succès de la journée régionale des archers 
 

La section tir à l'arc du club des activités 

sportives des retraités d'Oyonnax a organisé 

sur le plateau sportif de Veyziat, avec le 

soutien du CODERS (comité départemental 

de la retraite sportive Rhône Alpes et du 

CODERS 01) la deuxième édition du 

concours plein air multi-distances par équipe. 

Une épreuve unique en France : Dix équipes 

de quatre archers étaient en compétition, 

venant de Chalon, Villeurbanne, Ain et Savoie. 

Chaque équipe avait par distance 10, 20, 30 et 

50, comportant une ou plusieurs féminines. 

Un bonus point étant attribué aux équipes 

ayant des féminines, de bons scores ayant été 

réalisés, C'est le club de Virait qui sort grand 

vainqueur de cette journée. 

Pour marie Claire Emin adjointe aux sports et 

Michèle Bieler présidente régionale de la 

retraite sportive ont rappelé la réussite de cette 

journée, ces compétitions donnent une 

émulation entre compétiteurs et font avancer 

la retraite sportive

Résultats : 

 

1er Viriat 1 947 pts ; 2e Oyonnax 2 1 788 pts : 

3e Villeurbanne 1 752 pts ; 4e Chauffilles1 1 

673 pts ; 5e Montréal1 1 657 pts ; 6e 

Chauffailles2 1 555 pts ; 7e Chalon1 1 551 

pts ; 8e Chalon2 1 508 pts ; 9e Oyonnax1 1 

473 pts ; 10e Montréal2 1 444 pts, 

Femmes : 

1ère sur 18 m Madeleine Raccurt (Chalon) 

377 pts ; sur 20 m 1ère Martine Parganora 

(Chauffailles) 452 pts ; sur 30 m 1ère Eveline 

Catillon (Chauffailles) 452 pts ; sur 50 m 

1ère Marie Legrand (Chalon/Saône) 426 pts, 

Hommes : 

1er sur 18 m Jean Paul Brevet (Viriat) 461 pts ; 

sur 20 m 1er René Puget (Viriat) 482 pts : sur 

30 m 1er Aldo Anzalona (Villeurbanne) 513 

pts ; sur 50 m 1er Michel Petit (Viriat) 514 pts. 

 

 
  Jean Pierre Miaglia  
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Challenge de l'amitié 

Le neuvième challenge de l’amitié des 

médaillés sportifs Rhône-Alpes s’est disputé le 

jeudi 07 mai, au boulodrome départemental 

Porte de Lyon à Dardilly. Seize formations 

issues de sept des huit départements ont 

participé à cette manifestation. 

Deux équipes représentaient le comité de l’Ain. 

L'une d'elles étaient formée d'Archange 

Campési, Michèle Bieler, André Barbaroux, 

Georges Veyret et Jean Paul Emonard (Oussiat, 

Jujurieux et Attignat). L'autre était composée 

par Maurice Bessonnat, Mario Ricci, Daniel et 

Roland Multin de Bellegarde. Elles n’ont 

guère brillé puisque sur les trois parties 

disputées selon le système Aurard, chacune 

d’elles ne remportait qu'un seul succès pour 

deux défaites.    

 

                                        Jean Paul Emonard 

Le conseil d'administration du 

comité départemental 

 

 

Le bureau : 

 

Présidente : Suzanne Breches 

 

Vice-présidents :  

Robert Pagani,  

Marcel Pizzéra 

Henri-Pierre Zito 

 

Secrétaire : Michèle Biéler 

 

Adjoint : Roland Gourmand 

 

Trésorier : Aimé Mazuyt 

 

Les membres : 

 

Claude Bustin 

Archange Campési 

Raymond Chaudy 

Jean Paul Emonard 

Juliette Lay 

Jean Pierre Miaglia 

Roland Multin 

Joseph Revol 

Danielle Teulière 

 

Les responsables de commissions : 

 

Animation :  

Danielle Teulière 

 

Récompenses :  

Claude Bustin 

 

Communication :  

Jean Pierre Miaglia 

 

Finances :  
Aimé Mazuyt 

 

Vérificateurs aux comptes :  
Michèle Pizzéra et Monique Zito 
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Promotion du 14 juillet 2015 
 

Médaille d'or : 

 

Paulette Charnay Saint Denis les Bourg 

Marcel Pizzéra Bellegarde/Valserine 

 

Médaille d'argent : 

 

Raymond Blanchard Cessy 

Gérard Cochet Saint Denis en Bugey 

Patrick Josserand Neuville les Dames 

Maryse Pommier Bourg en Bresse 

Roland Rabuel Saint Jean sur Veyle 

 

Médaille de bronze : 

 

Patrick Arrouez Bourg en Bresse 

Martine Cally Meximieux 

Pierre Charlet Chatillon la Palud 

Geneviève Chovet Saint Jean le Vieux 

Gérard Devallois Ambérieu en Bugey 

Robert Dumez Farges 

Thierry Dupont Mionnay 

Roger Fenet Tossiat 

Gilles Gaillard Pont d'Ain 

Catherine Gallice Mionnay 

Michel Genton Buellas 

Evelyne Jacquet Thoiry 

Rémy Maigret Montceaux 

Bernard Marandet Bellegarde/Valserine 

Daniel Mendoza Saez Bourg en Bresse 

Maryse Neveu Feillens 
 

 

Distinction 
 

Jean Gaston Lamolère a été fait Chevalier 

de la Légion d'Honneur 

 

Au début du mois juin, une grande émotion 

régnait dans la salle des mariages de l'Hôtel de 

Ville d'Oyonnax. L'homme qui était sous les 

feux de la rampe était Jean Gaston Lamolère 

qui allait recevoir la Légion d'Honneur. 

Michel Perraud, maire s 'est exprimé : 

''Lorsqu'on m'a demandé de parrainer cette 

cérémonie, j'ai tout de suite accepté. C'est pour 

moi l'occasion de te témoigner toute mon 

affection et mon amitié. La Légion d'Honneur 

est née de la volonté du général Bonaparte, Il 

avait la conviction que les hommes ont un 

besoin de légitime de reconnaissance''. 

Jean Paul Emin sénateur honoraire, chevalier 

de la Légion d'Honneur, a retracé le long 

parcours de citoyen, de sportif de Jean Gaston 

Lamolère. « Que de chemin parcouru du Pays 

Basque à l'Espagne, au Maroc, au 

débarquement à Toulon, puis la campagne de 

Rhin Danube pour la libération. Outre toutes 

les distinctions au nom de l'armée de la France, 

cette réception dans l'ordre de la Légion 

d'Honneur pour tout cela est au-delà de ta 

modestie est une juste reconnaissance. Mais 

avant de te remettre l'insigne, je voudrais 

rendre hommage à ton épouse Mimi pour tant 

d'années de travail et de dévouement à tes 

côtés et lui exprimer au nom de tous, à elle la 

Jurassienne, qui par un jour de 44, a vu passer 

un soldat, à l'accent chantant du Sud-Ouest en 

campagne pour libérer la France. Merci Mimi 

pour ce que tu as fait aux côtés de Gaston et 

pour cette grande famille que vous avez 

donnée à notre région. Des Pyrénées au Jura, 

le chemin fut difficile, mais vous êtes tous 

deux un exemple d'un parcours réussi et 

exemplaire ».  
Jean-Pierre Miaglia 



 

11  

 
  

 

Vos responsables de secteur 

 
AIN - Nord/Ouest AIN - Nord/Est 

 

Michèle Bieler 

45, rue Ville 

01340 Attignat 

Tél : 04 74 30 92 20 

Marcel Pizzéra 

26, rue des Lilas 

01200 Bellegarde 

Tél :  06.87.80.99.20 

Suzanne Breches 

31, allée de la Fontaine 
01550 Collonges 

Tél :  04.50.59.64.27 

 

 
 

Montrevel 

Vonnas 

Pont de Veyle 

Mézeriat 

Bellegarde 

Chatillon/Michaille 

Vouvray 

Confort 

Genissiat 

Lancrans 

Gex  

Ferney-Voltaire 

Collonges 

 

 

AIN - Centre 
 

 

Michèle Bieler 

45, rue Ville 

01340 Attignat 

Tél : 04 74 30 92 20 
 

 
 

Bourg 

Viriat 

Tossiat 

St Denis les Bourg 

Péronnas 

Ceyzériat  

Certines 

 
 

AIN - Sud/Ouest

 

AIN - Sud/Est  

 

 

Danielle Teulière 
26A, av Roger Salengro 
01500 Ambérieu en Bugey 
Tél : 04.74.38.19.09 

    Juliette Lay 
15, rue Louis Armand 
01500 Ambérieu en Bugey 
Tél : 04.74.38.29.03 

Aimé Mazuyt 
6 chemin de Tornaval 
01510 Artemare 

Tél : 06.79.50.65.73 

 

Jassans Riottier 

Trévoux 

Neuville-les-Dames 

Chatillon/Chalaronne 

Balan 

Montluel 

Miribel 

St Maurice de Beynost 

Dagneux 

Meximieux 

Ambérieu 
St-Denis en Bugey 

Druillat 
St-Rambert 
Jujurieux 

Château-Gaillard 

Belley 

Culoz 

Virieu-le-Grand 

Seyssel 

Artemare 

Veyrier du Lac 

Claude   Bustin 

Tél : 06.88.18.84.93 

Jean Pierre Miaglia 
Tél : 06.23.47.41.61 

Allée de l’Eglisette 

01100 Oyonnax 

Oyonnax 

Montréal la Cluse 
Martignat 

Arbent 
Marchon 
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LES LOGICIELS EXPERTS DES 

LOCATIONS DE VACANCES 

                         Accès multi plateformes 

HELIOS Connect™ 
 

 

www.abritel.fr 

MP-CONCEPT 
URBAN PARC – A209 

250 Avenue Semper Oliva 

83190 OLLIOULES 

Tél +33.(0)4.89.86.16.10 – Fax +33(0)4.86.55.65.17 

www.mp-concept.fr 
 

« Flash 01 » est une publication du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et 

de l’Engagement Associatif 

26A avenue Roger Salengro 01500 Ambérieu en Bugey tél : 04.74.38.19.09 

Directeur de la publication : Suzanne Breches 

Commission communication :  Responsable : Jean Pierre Miaglia  

Membres : Claude Bustin, Archange Campési, Jean Paul Emonard, Roland Multin, Henri-Pierre Zito 

http://www.abritel.fr/

