
Quand on vient pour la
première fois à Lect, on
ne peut guère s’empê-

cher de ressentir un frisson en
passant à hauteur du barrage
de Vouglans. Jusqu’à 600 mil-
lions de m3 d’eau retenus par
ce rempart courbe qui domine
de ses 103 mètres le niveau de
l’Ain. L’ouvrage a été construit
dans les années 60 pour régu-
ler le débit de la rivière dont les
crues étaient ressenties
jusqu’à Lyon et pour produire
de l’électricité ; il pourrait ali-
menter à lui seul Oyonnax et
Bourg-en-Bresse. On en voit
l’intérêt, le frisson passe.
Le maire, Guy Morel, plaisante.
«Pour vous rassurer tout à fait,
sachez que le barrage est très
rigoureusement surveillé. Et
son ancrage est sur notre com-
mune, c’est du solide. Alors, si
vous n’avez plus peur, vous
pouvez rester.»

Des bibis, 
des olives
On reste, on s’habitue. On fait
comme les gens d’ici, on pro-
nonce «Lé», plutôt que Lect.
Les gens d’ici sont au nombre
de 400, on les appelle les Lec-
tois, et non les lecteurs (mais
l’un n’empêche pas l’autre).
Ceux du hameau de Vouglans
sont les Vouglanais.
Guy Morel remonte le cours du
temps. «Nous avons une
longue tradition de double ac-
tivité, agriculture et tournerie
en hiver. On fabriquait des
boules, des bibis, des olives
pour les rideaux portières et
ces canules dans lesquelles les
soldats mettaient leur néces-
saire à couture.» Il n’y a plus

d’agriculteurs à Lect. Les
terres sont louées par des ex-
ploitants des communes voi-
sines qui viennent récolter du
fourrage. «La friche grignote
un peu. Les prairies ont ten-
dance à devenir rondes, on ne
fait plus les coins.» Le travail
du bois tient bon. L’entreprise
Mobois, tournerie-tabletterie,
emploie 180 personnes, il y a

deux artisans tourneurs et un
tabletier qui vient de s’installer.
La commune va son train.
«Nous nous débrouillons avec
nos petits moyens. Nous ne
sommes pas habitués à être
dépensiers.» Il a fallu « faire
un peu de bruit » pour garder
le groupe scolaire, «mais on
nous a quand même supprimé
un poste et la maternelle en
souffre.»

Dégagements
paysagers
Lect est adhérente au Parc de-
puis la précédente révision de
Charte, douze ans déjà. «Nous
travaillons au sein de la com-
munauté de communes Jura
Sud mais, au-delà, le Parc est

La chapelle a une longue his-
toire. Edifiée au XIIème, agran-
die au XVIIème, en 1905, le curé
«oublie» de transmettre l’acte
de propriété à l’Etat. Elle de-
viendra successivement gre-
nier, grange, salle de cinéma et
de spectacle. «Elle est mainte-
nant propriété de Jura Sud et
notre commune en a la jouis-
sance. Grâce à une aide finan-
cière, nous avons pu la rénover.
Elle sert désormais de salle
culturelle où nous organisons
des expositions, des concerts.»
L’ancienne chapelle peut aussi
être louée pour une fête, un
repas de noces, elle accueille
«provisoirement» la cantine
scolaire.

Orientés 
plein sud
Le maire se dit tout à fait prêt à
«renouveler le contrat» avec le
Parc. «Nous sommes très atta-
chés à sa mission environne-
mentale, même si ce n’est pas
la seule. Nous avons quelques
projets à l’étude ou en cours
pour lesquels son concours

l’élément fédérateur du mas-
sif. C’est une entité qui ras-
semble et qui a du poids,
notamment quand il s’agit de
mobiliser des crédits euro-
péens.» C’est avec le concours
du Parc qu’ont été réalisés les
dégagements paysagers au
long de la route qui vient de
Moirans afin d’ouvrir la vue sur
la vallée.

nous sera utile.» L’élu évoque
l’installation d’un maraîcher –
«Nous avons trouvé un empla-
cement possible» – ou l’amé-
nagement du site du Belvédère
–«C’est le meilleur point de
vue en surplomb du barrage».
De là, il en vient à cette idée de
verger conservatoire… «Nous
avons encore beaucoup d’ar-
bres fruitiers, mais les vergers
ont périclité au fil des héri-
tages. Je pense à des terrains
dans le bas du village, orientés
plein sud, qui conviendraient
pour un conservatoire.» On dé-
rive un peu, on parle de l’alam-
bic, de la fête qui a lieu le
premier dimanche d’octobre,
de ceux qui ont encore un droit
à distiller. On s’habitue très vite
à «Lé», on ne pense plus telle-
ment à l’eau du barrage. �
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L’élément fédérateur

Enjeu

A pas contés
La communauté de communes Jura Sud propose sept balades 
à pas contés, sept itinéraires où l’on marche au rythme d’une
histoire inventée par Cathy Ytak, illustrée par Joëlle Gagliardini,
Simon Kroug ou Corinne Salvi. Sur la commune de Lect, ce sont
des «lézards savants» qui guident le promeneur. S’aidant de
bouliers (de buis ?), les lézards calculent quelque chose 
à propos de la contenance d’un certain barrage…
L’été sont organisées des sorties avec les enfants dans le cadre
des animations du Parc et de l’Office de Tourisme Jura Sud.

«Le Parc est l’élément fédérateur du massif», dit le maire de Lect. 
La commune entend bien «renouveler le contrat».


