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Nécrologie - Saint-Claude
Bernard Curtil 

Un chef d’entreprise très estimé

Edito
Prenez des vitamines, 

l’âge de la retraite repoussé ?
Une polémique a rythmé la semaine poli-
tique : la modification, ou non, de l’âge 
légal minimum de départ à la retraite. 
Jean-Paul Delevoye le haut-commis-
saire à la réforme des retraites a aussi 
évoqué la possibilité pour les retraités 
qui souhaitent travailler plus longtemps d’obtenir des points 
supplémentaires. Il a réaffirmé que l’âge de départ actuel à 62 
ans serait maintenu dans le nouveau système universel.  Pour 
rappel, le candidat Emmanuel Macron s’était engagé à ne pas 
toucher à l’âge de départ à la retraite. Pourtant, Agnès Buzyn a 
estimé qu’elle n’est pas « hostile » à un départ à la retraite plus 
tardif. De son côté, Xavier Bertrand, avait, lui aussi, prôné un 
allongement de la durée du travail, le 14 mars. «Je pense que, 
chaque année, il faut repousser l’âge de départ de 2 à 3 mois. 
Ce qui veut dire qu’en 2028-2030, on serait à 64 ans comme 
âge légal et qu’en 2032-2035, on serait à 65 ans», a détaillé 
l’ancien ministre du Travail. Puis, il argumentait ainsi : «Si on vit 
plus longtemps, il faut accepter de travailler plus longtemps». 
N’oublions pas qu’il existe des métiers de bureau et d’autres, 
plus pénibles, en extérieur aux intempéries... Alors prenez des 
vitamines et portez-vous bien jusqu’à … la retraite !

Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

COORDINATION NATIONALE DES COMITÉS DE DÉFENSE 
DES HÔPITAUX ET MATERNITÉS DE TERRITOIRE

Une délégation du CODESOHO Saint-Claude
a participé aux Etats Généraux de Le Blanc (Indre)

Le petit mot de Sophie
Nos abeilles, si importantes !

Le rôle des abeilles est de butiner les fl eurs et de ramener le pollen 
à la ruche pour ensuite en faire du nectar, du miel et de la cire. 
Comme d’autres insectes, les abeilles ont une mission très impor-
tante : la pollinisation qui permet aux plantes de se reproduire. 
Pour tout être vivant, l’objectif est de se reproduire et d’assurer la 
survie de l’espèce. 
Les abeilles sont en danger également à cause de la disparition 
d’un grand nombre d’espèces de fl eurs sauvages, et de l’utilisation 
de produits chimiques néfastes dans l’agriculture. Mais aussi la 
pollution atmosphérique et les champs électromagnétiques.
Même si les insectes sont infi niment petits, manque de considéra-
tion, ils tiennent une place maximale dans notre écosystème. 
Une bonne nouvelle en Bretagne! 
La population d’abeilles a arrêté sa chute vertigineuse des der-
nières années. Ces insectes noir et jaune ont vu leur nombre se 
stabiliser, voire augmenter récemment. Pour les apiculteurs bre-
tons, c’était inespéré. Dans les ruches, ils ont observé que les co-
lonies étaient plus populeuses que les années passées. Une nou-
velle rassurante pour ces professionnels, très engagés contre les 
pesticides qui ravagent les insectes.
Nous aussi nous pouvons faire un geste !
Nous ne devons pas les perdre, et pourtant ils sont en diminution, 
à un point... A notre échelle chacun peut faire déjà un geste. Nous 
allons bientôt planter nos fl eurs, préparer les jardins, prévoyez un 
espace pour des fl eurs mellifères pour nos abeilles, notamment du 
trèfl e, des cosmos, des tournesols, de la monnaie du pape, agas-
tache, sauge, rose trémière etc.

Et oui, une nouvelle fois le 
CODESOHO Saint-Claude, 
présidé par André Jannet, 
accompagné par Francis La-
haut et le Dr Jean-Paul Guy, 
s’est rendu le vendredi 21 et 
samedi 22 mars dans la ville 
de Le Blanc dans l’Indre qui 
avait fait l’objet avec Saint-
Claude, le reportage de 
l’émission d’envoyé spécial 
sur les maternités.
Bien sûr, notre journal, L’Hebdo 
du Haut-Jura et du Haut-Bu-
gey était là sur ce déplacement 
dans l’Indre pour témoigner 
et relater les faits de ce qui se 
passe au niveau national et la 
situation des hôpitaux publics, 
comme nous l’avions déjà fait à 
Oloron-Sainte-Marie et dans les 
manifestations à Dijon, Lons-le-
Saunier, Saint-Claude etc.

Le Blanc, un exemple
 dans l’organisation

Vendredi 22 mars, Mme Annick 
Gombert, maire de Le Blanc et 
le comité de soutien dénommé 
«cpasdemainlaveille», accueil-
laient les délégations venues 
de toute la France, au Moulin 
de la Filature. Ce rendez-vous 
national était très important 
pour tous les comités avec au 
programme sur le thème «Ma-
cron accouche» et maternité 
«le temps de la riposte».
16 délégations représentant16 
territoires étaient là en guerre 
contre la fermeture de leur 
maternité pour exprimer leur 
révolte. Le début d’après-midi 
commençait par une séance 
plénière introductive. Quel 
constat et pourquoi faut-il lutter 
contre la fermeture des mater-
nités de proximité (de territoire) 
avec des intervenants tels le Dr 
Paul Cesbron, gynécologue-
obstétricien, ancien chef de ser-

vice de la maternité du centre 
hospitalier de Creil (Oise), Phi-
lippe Leeuwenberg (collectif de 
défense de l’hôpital de Die) et 
Nicolas da Silva (Economiste 
de la santé). Un point presse 
avait lieu avec les représentants 
de la presse écrite, télévisée et 
radio venus sur le plan local, 
régional et national.
En milieu d’après-midi, les 
16 comités partaient à pied 
du Moulin de la Filature pour 
rejoindre l’école Ville Basse Le 
Blanc en traversant le super 
centre-ville.

Comment résister
 ensemble ?

Arrivés sur place dans l’école, 
des groupes de travail se met-
taient en place dans le choix de 
4 ateliers, dans l’hôpital, dans 
la sphère politique, sur le plan 
juridique et actions citoyennes, 
avec l’objectif de construire des 
actions nationales de résis-
tance et des réfl exions collec-
tives à partir d’expériences des 
collectifs, comités et syndicats.
Pour les Sanclaudiens André 
Jannet et Francis Lahaut choi-
sissaient l’atelier dans la sphère 
politique et le Dr Jean-Paul Guy, 
l’atelier  sur le plan juridique 
avec Maître Herman, avocat.
Après une après-midi de tra-
vail et d’échanges dans les 
différents ateliers, un point 
était fait pour construire les 
futures revendications. Tous se 
retrouvaient au restaurant sco-
laire pour un repas partagé ou 
chaque comité avait apporté 
ses spécialités régionales.
Ensuite les participants se diri-
geaient à la salle des fêtes du 
Blanc pour un concert, avec en 
première partie «Baptist» créa-
teur de la chanson «Né dans 
un camion rouge». Un beau et 
grand succès qui relate des faits 
réels, des bébés qui naissent 
au bord de la route.

Table ronde
Samedi matin 23 mars la jour-
née commençait par la retrans-
mission des échanges de la 
veille. Puis au programme, des 
questions, quelles alternatives 
pour pouvoir accoucher en 
sécurité, avec les intervenants, 
du Dr Paul Cesbron, représen-
tant des Maisons de naissance 
(APAAD), association profes-
sionnelle de l’accouchement 
accompagné à domicile. 
A 11h.30, retour à l’école ville 
basse Le Blanc pour tous les 
comités.

4 ateliers étaient proposés en 
groupe de travail. Comment fait-
on dans d’autres pays ? Le terri-
toire comme cadre de construc-
tion d’alternatives. Comment 
rendre possible des accouche-
ments sécurisés dans de pe-
tites structures avec le Dr Paul 
Cesbron (le CODESOHO St-
Claude avait choisi cet atelier) 
et pour terminer, développons 
des maisons de naissance / 
l’accouchement à domicile.
13h repas pris en commun au 
restaurant scolaire et retour 
au Moulin de la Filature pour 
une synthèse des propositions 
travaillées en atelier, action en 
prévision. 

Intervention
Ian Brossat, de Fontenay-aux-
Roses, est un homme politique 
français, membre du Parti com-
muniste français, il est conseil-
ler de Paris depuis 2008, maire-
adjoint auprès d’Anne Hidalgo.
«Très heureux d’être présent, 
les échanges exprimés sont 
très intéressant et hyper éclai-
rant. Il existe un décalage 
énorme entre le gouvernement 
et ce qui remonte de partout. 
C’est frappant de voir combien 
la grande question de la mater-
nité prédomine. C’est un grand 
sujet politique, qui refl ète bien 
un symbole, le recul de l’Etat en 
milieu rural, il n’y en a que pour 
les grandes métropoles».

Bilan
Ce qui ressort des deux jour-
nées des 22 et 23 mars 2019, 
des 16 délégations représen-
tant les 16 territoires en guerre 
contre la fermeture de leur ma-
ternité qui se sont réunies au 
Blanc pour exprimer une même 
révolte et exiger leur dû. Des 
témoignages ont été rapportés 
et des dizaines de drames tou-
chant les mères et leur bébé. 
La population dénonce d’une 

même voix, l’aveuglement et le 
déni des agences régionales de 
santé et du ministère, la souf-
france des futurs parents et de 
leurs proches, le burn out des 
soignants, la disparition des 
services publics hospitaliers, la 
négation des droits constitution-
nels d’égalité d’accès aux soins 
et des grands principes de la 
sécurité sociale.
Les délégations refusent la mise 
en danger des mères et de leur 
enfant, les mobilisations locales 
se hissent au niveau national 
et exigent avec force l’avène-
ment d’une démocratie directe 
en santé. Sur le plan juridique, 
la condamnation de l’Etat et de 
ses agences, à l’origine de ce 
drame sanitaire. Comme il a été 
dit, la révolte populaire gronde 
contre un pouvoir tyrannique et 
méprisant qui fracture les terri-
toires.
Les 16 délégations réclament la 
réouverture des maternités et 
la création d’un nouveau label 
«Hôpital de territoire de plein 
exercice», (médecine, chirur-
gie, obstétrique) et que la santé 
soit considérée comme une di-
mension de l’aménagement du 
territoire et du développement 
économique local.
«Après deux journées passées 
aux côtés des délégations et du 
CODESOHO de Saint-Claude, 
d’avoir assisté aux différents 
ateliers avec les groupes de 
travail, d’avoir entendu les ré-
actions des uns et des autres, 
je me rends compte que notre 
pays régresse au niveau de la 
santé dans tous les domaines 
et particulièrement au niveau 
des naissances, malheureuse-
ment les drames vont s’accen-
tuer si l’on reste sur cette posi-
tion» 

Dominique Piazzolla

Remerciements
André Jannet et le CODESOHO 
remercient Sylvie Dalloz, P.D.-
G. de Ford Groupe Grenard 
Saint-Claude pour avoir mis à 
disposition gracieusement un 
véhicule pour le déplacement 
au Blanc dans l’Indre.

Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos 
sur le site N° 185
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Mme Annick Gombert, maire de Le Blanc et le comité de soutien dénommé «cpasdemainla-
veille», accueillaient les délégations venues de toute la France, au Moulin de la Filature. 

Le Dr Jean-Paul Guy, assistait à l’atelier «sur le plan juridique» 
avec Maître Hermann, avocat.

André Jannet et Francis Lahaut participaient à l’atelier «dans 
la sphère politique».

Bernard Curtil s’en est allé ce 28 mars 2019 
dans sa 78e année après plusieurs années 
diffi ciles au niveau de sa santé. Né à Saint-
Claude en 1941 toute sa vie il portera un 
attachement fort à sa ville.
Avec son épouse,  Françoise, ils auront le bon-
heur d’avoir trois enfants, Valérie, Jérôme et 
Bertrand. Puis viendra plus tard le temps de 
chérir 7 petits-enfants.
L’entreprise Curtil fondée en 1929 par son père 
André, c’est naturellement qu’il en prendra 
ensuite la direction jusqu’à sa retraite en 2008. 
Dans leur hommage ses petits-enfants sou-
ligneront combien c’était l’une de ses plus 
grandes  fi ertés. «Ton instinct, ta force de tra-
vail, ton sens inné du relationnel t’auront per-
mis les plus beaux accomplissements. L’indus-
trie c’était ton domaine, celui de l’école du réel 
et de l’exigence. Une exigence envers toi. Tu 
appréciais le bien mais tu préférais le mieux»  
relèvera Jules, son petit-fi ls ; Bernard Curtil tirait 
profi t de chacun en gardant le meilleur. «Le sou-
ci de l’autre a été l’un des marqueurs de sa gé-
nérosité. Donner sans rien attendre en retour». 
La vraie valeur de l’homme  ne réside pas dans 
ce qu’il a mais dans ce qu’il est. «Tu faisais par-
tie de la classe de ces grands hommes. Ta réus-
site personnelle comme professionnelle a été le 
refl et de l’homme que tu étais». Il a transmis le 
goût des belles choses à ses enfants, petits-en-
fants, la montagne, la mer, la ville, la campagne. 
Un autre petit-fi ls relèvera aussi combien Ber-
nard était toujours bienveillant, toujours aimant, 
jamais de mot blessant. «C’est pour ça que tu 
as toujours su côtoyer les meilleurs. Autour de 
lui il y avait, le Pierre, le Paul, Jean-Charles, 
Claude et aussi le Plotet, le Michel, Jean-Louis, 
Mimi et la famille, Françoise, ton épouse» souli-
gnera Martin, son autre petit-fi ls.
Au nom du Lions’Club de Saint-Claude, Pierre 
Caillat, l’Ami, lui rendra hommage. «Tous ses 
amis du Lions’Club sont dans une immense 

peine, une peine aussi grande que l’amitié qui 
les liait à Bernard, 50 années de participation, 
le club de Saint-Claude lui doit beaucoup, il fut 
un des membres fondateurs. Un membre très 
actif, dans les actions, dans la générosité, une 
générosité toujours discrète. Bernard était tou-
jours présent pour sponsoriser les nombreux 
projets d’action sociale». Pierre relatera des 
souvenirs «Bernard nous liait». Il a aussi beau-
coup aidé le milieu associatif comme le club de 
trial permettant à des jeunes de partir sur des 
championnats.
Ses amis de la FNACA étaient présents accom-
pagnés des porte-drapeau de l’association.
Ce lundi 1er avril une assistance très nombreuse 
entourait la famille de Bernard Curtil à la Maison 
des Adieux. 
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères 
condoléances à son épouse, Françoise, ses 
enfants, Valérie, Jérôme, Bertrand et toute sa 
famille.

Dominique Piazzolla

ENVOYÉ SPÉCIAL
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André Jannet, président du Comité de défense de l’Hôpital de 
Saint-Claude, Francis Lahaut, ancien maire, Dr Jean-Paul Guy, 
Mme Annick Gombert, maire du Blanc et Dominique Piazzolla, 
directeur de L’Hebdo du Haut-Jura.

COORDINATION NATIONALE DES COMITÉS DE DÉFENSE DES HÔPITAUX ET MATERNITÉS DE TERRITOIRE

Une délégation du CODESOHO Saint-Claude
a participé aux Etats Généraux de Le Blanc (Indre)

André Jannet, Francis Lahaut et Dr Jean-Paul Guy, en discus-
sion avec le Dr Paul Cesbron.

Avec le docteur Jean-Paul 
Guy, néphrologue, Domi-
nique Piazzolla, directeur 
de l’Hebdo du Haut-Jura, 
André Jannet, président du 
Comité de défense de l’Hôpi-
tal de Saint-Claude, Fran-
cis Lahaut, ancien maire, la 
délégation haut-jurassienne 
était bien présente aux Etats 
généraux des maternités à 
Le Blanc, les 22 et 23 mars 
2019.
Des témoignages, des ana-
lyses, des propositions ont 
animé ces échanges avec 
une dimension hexagonale 
car les comités de défense 
des maternités venaient des 
Vosges et de l’Ardèche,de la 
région parisienne et du Jura, 
de la Manche et du Vercors, 
des Causses et de Touraine : 
Saint-Affrique, Sarlat, Thann, 
Die, Creil, Ivry, Saint-Agrève, 

  POUR UNE RENAISSANCE 
DES MATERNITES DE FRANCE

Montceau-Les-Mines, Vire, 
Grandville, Châtellerault, Vie-
rzon, Tours, Bernay et Saint-
Claude. Les multiples actions 
régionales convergent main-
tenant avec une mobilisation 
commune nationale qui va 
nous rendre beaucoup plus 
forts.
Le docteur Paul Cesbron, 
ancien chef du service gy-
nécologie-obstétrique de la 
maternité de Creil l’a rappelé: 
«La seule raison de ferme-
ture des petites maternités 
est d’ordre fi nancier». Nous 
l’avons bien vérifi é à Saint-
Claude , il n’était question au 
départ que de résorption des 
«défi cits» .
Quand il est apparu que 
80% des hôpitaux publics en 
France était «défi citaires» (Ils 
le sont tous dans le Jura), 
la sécurité et le manque de 

Prise de parole des Sanclaudiens à la fi n des Etats Généraux

Les Sanclaudiens devant la stèle érigée en mémoire des ma-
ternités fermées.

L’Hebdo du Haut-Jura : 
Dr Guy, que retenez-vous de cette participation aux Etats 
Généraux à Le Blanc ?

LE BLANC VOIT ROUGE ?
Le comité de soutien de l’hôpital du Blanc, collectif dénommé 
cpasdemainlaveille, s’est déjà distingué, depuis la décision 
de fermeture de sa maternité,en octobre 2018, par des ac-
tions médiatiques originales et lourdes de sens :
• Procession de femmes en tenue de servantes écarlates, cé-
lèbre série télévisée symbolique de l’oppression des femmes 
par un pouvoir totalitaire.
• Colonne de monument aux morts,érigée à l’entrée du centre 
hospitalier, à la mémoire des maternités disparues. 
• Demande de fi nancement, à l’ARS de la région Centre, 
d’une aire routière d’accouchement, pour le premier avril. 
C’est donc dans cette sous préfecture de l’Indre que se sont 
tenus, les 22 et 23 mars, les états généraux des maternités 
de proximité, regroupant 16 comités de défense venus de 
toute la France soit une centaine de personnes, faisant partie 
de la coordination nationale.
• De très remarquables intervenants, eux véritables experts, 
ont animé les débats. 
• Le premier jour : 
• Fermeture des maternités de proximité : quels constats et 
pourquoi faut-il lutter, suivi de groupe de travail en ateliers, 
comment résister ensemble, dans l’hôpital, dans la sphère 
politique, sur le plan juridique, par les actions citoyennes.
• Le deuxième jour : 
• quelles alternatives pouvons nous inventer pour pouvoir 
accoucher en sécurité, comment fait-on dans d’autres pays, 
comment rendre possible des accouchements sécurisés 
dans des petites structures, maisons de naissance, accou-
chements à domicile. 
• Je ne vais pas rapporter ici tous les débats, mais donner 
quelques chiffres et réfl exions qui me sont apparues mar-
quantes, issues des ateliers auxquels j’ai participé.
• En 30 ans, deux maternités sur trois ont fermé, et la pour-
suite de cette politique n’a qu’un but : non pas la sécurité, 
toujours mise en avant, mais LA BAISSE DU PRIX DE RE-
VIENT NATIONAL DU BÉBÉ VENANT AU MONDE...et c’est 
Nicolas Da Silva, économiste de la santé, maître de confé-
rences à La Sorbonne, qui le dit.
• 167000 femmes résident à une heure ou plus d’une mater-
nité, 6000 bébés nés hors structures en 7 ans.
• En ce qui concerne la «sécurisation» des transports en 
ambulance d’une femme enc ours de travail, vers une ma-
ternité par une sage femme, demandée par les ARS, il faut 
savoir qu’aucune sage-femme travaillant dans les maternités 
récemment fermées n’a accepté ce rôle, refusant une masca-
rade de sécurité, seule compétente pour savoir ce qu’il fallait 
faire, sans pouvoir le faire, sachant qu’elle n’était pas habili-
tée en particulier à réaliser une césarienne en urgence, en 
cours de travail (8 à 10% des cas, cités par le Dr Cesbron).
• (Sauf une , quelque part, en Franche-Comté).
- On a beaucoup insisté sur la qualité émotionnelle des 
conditions de la naissance, connaissance des lieux, climat de 
confi ance avec le personnel d’accompagnement, à même de 
prendre au plus vite les meilleures décisions.
Dans les maisons de naissance, chaque sage-femme ( elles 
sont 6) réalise une vingtaine d’accouchements par an. Le 
seuil des 300 accouchements en dessous duquel une mater-
nité serait dangereuse ne repose sur aucune étude et aucun 
argument sécuritaire. Ces liens personnels précieux sont 
totalement absents dans les maternités usines des CHU, 
incontournables bien sûr dans le cadre de grossesses à haut 
risque, de grande prématurité.
Que dire du vécu intime d’une femme accouchant dans un 
camion de pompiers, ce qui peut être admissible en médecine 
de guerre ne peut être institutionnalisée en temps «normal».
Mme la Ministre de la Santé a reçu le soutien des syndicats 
de gynécologues obstétriciens dans son affi rmation de la 
dangerosité des petites maternités : c’est comme si on affi r-
mait qu’il n’y avait de la sécurité que sur les autoroutes, alors 
que la majorité d’entre nous dépend de routes nationales, 
voire secondaires.....
Remarquable intervention de maître Herman, avocat, profes-
seur de droit public à Toulouse, défenseur de nombreux hôpi-
taux en lutte dont le nôtre. Il nous précise son rôle, juger de la 
légalité des actes administratifs, sur le plan formel, avant que 
ne soit apprécié le contenu. Une phrase marquante : les ARS 
agissent comme des pompiers pyromanes.
La conclusion des débats : la plus grande sécurité pour les 
futures mamans, la seule admissible, c’est la reconstitution 
d’un maillage  restituant la PROXIMITÉ D’HÔPITAUX DE 
TERRITOIRE DE PLEIN EXERCICE, accessibles dans un 
délai de30 minutes, avec MCO, Médecine, Chirurgie, Obs-
tétrique, c’est pour leur maintien que nous nous battons, à 
dissocier très vite des «hôpitaux de proximité», terme usurpé 
par madame Buzyn, pour désigner la dispensaiisation des 
hôpitaux vidés de leurs services de base.

Dr Jean-Paul GuyPlaque de la stèle.

Trois élèves, Ambre Meteau, Meryem Parlakyldiz 
et Zoé Boujard du lycée du Pré-Saint-Sauveur de 
Saint-Claude originaire de Saint-Claude et des alen-
tours ont participé au concours de l’observatoire des 
inégalités, dans la catégorie des affi ches 16/18 ans. 

Trois élèves 
du Pré-Saint-Sauveur 

à Saint-Claude 
remporte un concours 

national avec cette affi che

praticiens hospitaliers sont 
venus avantageusement 
remplacer l’argument fi nan-
cier insoutenable.  
Mais il y a 5000 gynécolo-

gues-obstétriciens en France 
et seulement 1800 dans les 
maternités publiques. Pour-
tant leurs études sont entiè-
rement payées  par la col-
lectivité quel que soit  le lieu 
d’exercice.
Tout doit donc être fait pour 
que les médecins hospita-
liers , mais aussi les méde-
cins de ville exercent là où les 
besoins sont criants.
Dans toutes nos régions de 
montagne, dans nos terri-
toires délaissés, la sécurité, 
c’est la proximité en main-
tenant, en développant nos 
maternités.

André Jannet
Président du  Codesoho 

Francis Lahaut, 
ancien maire

ENVOYÉ SPÉCIAL
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Présentation du FINA Haut-Jura

Concessionnaire

Transporteur officiel du FINA

Grizzli de l’invité d’honneur, Jean-Daniel Gagné.

Les exposants
GAGNÉ Jean Daniel, Invité d’honneur - Canada 
ADAMO Florent, La Chevêchette, pygmée des bois
BENOIT A LA GUILLAUME Alain, Abeilles Cubaines 
BOUSREZ Robert, Colibri et iguane 
COMTE Jean Robert, Mes petits lacs - Secret du Jura 
DELIEUTRAZ Patrick, Les oiseaux en hiver 
DEVILLIERS Nicolas, Instants sauvages 
DURAFFOURG Clovis, En montagne 
DURAFFOURG Marceau, Bleu Blanc Roux 
DURAND Patrice, La Namibie 
ENGLER Pascal, Faune de la vallée de la Vénoge 
FERREUX Aurélie et Olivier, Orages et éclairs 
GIRARD Denis, Chevêche d’Athéna, la belle aux yeux d’or
GUILLET Jean, La quête de la gélinotte des bois
HAUTE Stéphanie, 4 saisons en Ile de France 
JOMARD Chantal, Photos sous-marine 
KLEIN Philippe, Couleurs papillons 
LECLERC Alexis, Faune 
LEPENNEC Claude, Faune Jurassienne 
MOLLET Christophe, Un Regard Nature 
OLSZEWSKI Ema, Paysages 
PONS Bernard, Sur les traces du petit marquis des neiges
PRETRE Alain, Faune paysages 
ROCHET Séverin, Les 4 saisons 
SÉVENO Jean-Marie, A la rencontre du puma 

Le programme des conférences 
à la Fraternelle

Samedi 13 avril, 15h. et dimanche 14 avril. 14h.50
Le mystérieux ours, esprit du Canada, Jean-Daniel 
Gagné
Samedi, 10h. - La chasse, Alain Prêtre
Samedi, 10h.30 - La Faune de la vallée de la Vénoge, 
Pascal Engler
Samedi, 10h.50 - Les guêpiers d’Europe, Laurent 
Chagnard
Samedi, 11h.15 - La Faune du Mercantour, Florent 
Adamo
Samedi, 16h.30 - Le lagopède alpin, Jean-François 
Desmet
Samedi 18h. - Norvège sauvage, Patrick Delieutraz
Dimanche, 14h. - L’Almanach Savoyard version nature, 
Denis Girard
Dimanche, 16h.15 - Le puma de Patagonie, Jean-Marie 
Séveno 
Dimanche 17h.35 - La gélinotte, Jean Guillet

Paysage d’Ema Olszewski. Un lagopède alpin de Jean-François Desmet.

La première volonté des organisateurs : faire vivre un ter-
ritoire et promouvoir une nature de caractère, aux milieux 
diversifiés et fragiles exposés aux aléas météorologiques et 
parfois humains. Mais encore faire vivre une terre d’ailleurs, 
en livrer ses secrets, son abondance, sa survie ou son mys-
tère comme celui du «grand bleu».
L’ensemble de cette manifestation s’appuie sur une ossa-
ture scientifique diversifiée (spécialistes, naturalistes, bo-
tanistes) et pédagogique. Au programme, un ensemble de 
conférences en lien avec les établissements scolaires invi-
tés à participer (concours, ateliers découvertes, animations). 
C’est aussi un partenariat avec les acteurs culturels locaux: 
le Musée de l’Abbaye, la Médiathèque, La Fraternelle, l’Of-
fice du Tourisme, la Maison des Associations…
La dimension pédagogique devrait s’incarner dans la sensi-
bilisation du public quant à la défense de l’environnement. 
En stimulant le regard sur nos espèces rares voire en dan-
ger, la particularité de nos milieux naturels, notre patrimoine 
géologique, une pédagogie utile non seulement pour notre 
région mais au-delà de nos frontières, aiguiser notre curio-
sité et l’envie de nous impliquer ici comme sur d’autres ter-
ritoires.
La mise à disposition des divers établissements appropriés 

permettra l’organisation du Festival (Médiathèque, salles de 
cinéma, salles d’expositions).
Autour de la photographie, mais aussi de conférences, d’ate-
liers, de projections, l’objectif des organisateurs est avant 
tout de promouvoir la nature et sa biodiversité, de sensibili-
ser à sa beauté, sa diversité et donc à sa préservation. 

Le Canadien Jean-Daniel Gagné, 
invité d’honneur

Vingt-cinq photographes seront présents pour partager leur 
passion avec le public, parmi lesquels le Canadien Jean-
Daniel Gagné, invité d’honneur. Liste des photographes pré-
sents et des thèmes abordés qu’ils vous proposent.
Les expositions, au Parc du Truchet, en extérieur «Belles et 
rebelles», au Palais des Sports, expo photos des candidats, 

sur la Place du 9 avril 1944, expo photos extérieure «Biodi-
versité des milieux agricoles», à la Fraternelle, en extérieur 
«Paysages de Norvège» et en intérieur «Travaux d’élèves du 
Pré-Saint-Sauveur».
Animations au Palais des Sports, samedi et dimanche, 2h 
par atelier : «A la découverte des petites bêtes de l’eau», 
«L’arbre mort», «La biodiversité en ville», «La biodiversité en 
modelage», «Mettons de l’art dans la nature».
Les films, à la Fraternelle : «La vallée des loups » samedi à 
20h. ; «sur le territoire du lynx» samedi à 14h. et dimanche à 
10h.45 ; «Jura, le temps d’une montagne» dimanche à 14h.
Art, exposition au Palais des Sports : Marie-José Moënne-
Loccoz, sculpture et modelage.
Horaires du FINA : vendredi 12 avril de 13h.30 à 19h., same-
di 13 avril de 9h. à 19h. et dimanche 14 avril de 9h. à 19h.

SAINT-CLAUDE

Les loups du canadien, Jean-Daniel Gagné.

Le lion de Namibie de Patrice Durand.

Le puma de Patagonie de Jean-Marie Seveno.
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Remise du chèque à l’association «Quentin pour deux oreilles»

Assemblée générale de la caisse locale du Crédit Agricole du Haut-Jura
«La banque de la relation client»

Ce vendredi 22 mars 2019 
la caisse locale du Crédit 
Agricole du Haut-Jura sous 
l’égide de son président, 
Jérôme Vincent et de sa 
secrétaire, Sophie Viennet, 
qui est aussi directrice du 
Crédit Agricole de Saint-
Claude, avait convié leurs 
sociétaires à l’occasion d’un 
rendez-vous annuel attendu, 
l’assemblée générale. 
Celle-ci se déroulait à la salle 
des fêtes en présence de M. 
Jean-Louis Millet, maire de la 
ville et conseiller départemen-
tal, de Mme Marie-Christine 
Dalloz, député, de MM. Phi-
lippe Maire, directeur immobi-
lier et logement du CAFC et 
Dominique Chauvin, adminis-
trateur de la caisse régionale, 
des équipes de Sophie Vien-
net des agences de Saint-Lu-
picin, Moirans-en-Montagne 
et Saint-Claude. Nous ne 
manquerons pas de souligner 
la présence fi dèle de l’ancien 
directeur du Crédit Agricole 
de Saint-Claude, en poste à 
Lons-le-Saunier, Clovis Caron 
qui est devenu depuis, à titre 
affectueux, le parrain des 
assemblées générales de la 
caisse locale. Près de 350 
personnes avaient répondu à 
l’invitation, une participation 
exceptionnelle très appréciée.
Ces dernières années ces 

assemblées générales ont pris 
une nouvelle dimension, avec 
une note plus dynamique, plus 
tournée aussi vers le milieu 
associatif local très soutenu 
par la caisse locale. La pre-
mière partie de la soirée com-
mençait par un temps très 
festif, dévolu cette année à la 
musique. Effectivement l’as-
sistance découvrait l’associa-
tion la «Chorale Arc-en-Ciel» 
de Lavans-les-Saint-Claude 
présentée par leur présidente 
Mme Ecoffey, qui par sa 
fougue montrait toute l’impor-
tance de cette passion que 
représente le chant pour son 
équipe. Puis un autre moment, 
enivrant, avec «Musique du 
monde» de l’école de musique 
de Jura Sud qui emmenait le 
public dans un voyage musical 
dépaysant. Autre genre musi-
cal, qui allait réveiller la salle, 
les cors de chasse de l’Echo 
des Monts Jura, une associa-
tion née en 1891. C’est avec 
beaucoup de passion qu’ils 
ont joué, même si cela se 
pratique plus en extérieur, en 
église, ces morceaux ont fort 
bien rendu dans la salle des 
fêtes.
Cette première partie de soi-
rée dédiée aux associations 
était l’occasion de remises de 
chèques de la caisse locale, 
rendues possibles grâce aux 

Tookets, c’est ainsi que « Vélo 
sans âge » a reçu un chèque 
de 1232 €, et l’amicale des 
sapeurs-pompiers de Moirans, 
1068 €. Un chèque coup de 
cœur pour une association 
était remis à «Quentin pour 
deux oreilles» 984 € qui vont 
aider la famille de Quentin qui 
doit se faire opérer en octobre 
aux Etats-Unis, 85.000 € sont 
à ce jour récupérés pour payer 
l’opération, deux conduits au-
ditifs et oreilles, il reste encore 
à la famille à subvenir aux 
autres frais, voyage et séjour.
Les associations FINA festi-
val inter-nature du Haut-Jura 
qui aura lieu du 12 au 14 avril 
(voir page 4) et IDEKLIC festi-
val pour l’enfant à Moirans ont 
bénéfi cié d’un mécénat de la 
Caisse Régionale pour leurs 
festivals respectif. Les deux 
nouvelles associations Too-
kets pour 2019 sont la Chorale 
Arc en Ciel et l’Ecole associa-
tive de Jura Sud. L’associa-
tion Coup de coeur 2019 sera 
l’Echo des Monts Jura. 
Le président, Jérôme Vincent, 
revenait sur les actions de la 
caisse locale, 6 dossiers ont 
été étudiés pour des familles 
en diffi culté grâce au Point 
Passerelle. 
Sophie Viennet, présentait 
le rapport d’activité. Côté 
épargne,  elle relevait le fait 

que la progression de la col-
lecte de l’épargne est  de 
2,49% en 2018, elle se trouve 
répartie pour 41 % dans les 
plans d’épargne et les livrets 
et 33% en assurance vie.
C’était aussi l’occasion de 
faire un point sur les crédits 
«réalisations», en 2018, 672 
projets ont été accompagnés 
représentant un montant total 
de 24 M€. Les prêts habitats 
comptent pour 73% des pro-
jets, prêt professionnels 11 
%, les prêts à la consomma-
tion 5%. L’agence entreprise 
à Lons-le-Saunier a traité plus 
de 73 millions d’euros de cré-

dit qui accompagne139 projets 
sur notre secteur. La caisse 
locale a contribué à l’évolution 
des crédits de la caisse régio-
nale pour un montant total des 
réalisations de 1,9 milliard 
d’euros. L’encours de la caisse 
régionale s’élève à 9,9 mil-
liards d’euros, «ce qui prouve 
la solidité de la caisse régio-
nale et de l’engagement dans 
l’économie Franc-Comtoise».
Le sociétariat s’est développé 
avec 441 nouveaux socié-
taires en plus, la caisse locale 
compte 4677 sociétaires.
Puis Sophie Viennet mettait 
en avant l’esprit du Crédit 

Agricole «offrir une banque 
universelle de proximité, une 
banque multicanale de proxi-
mité et une banque de la rela-
tion client». 

Elle tenait à remercier les 
équipes des trois agences de 
la caisse du Haut-Jura,  Saint-
Lupicin, Moirans et Saint-
Claude.
Avec le renouvellement de 
membres sortants au conseil 
d’administration, étaient élus, 
Eric Chevassu, Karelle Nicot, 
Claire Futin et Eric Perrier.

Sophie Dalloz-Ramaux

Le 14 mars s’est déroulée à Clairvaux-les-
Lacs, l’assemblée générale de la caisse 
locale de la région des Lacs, présidée par 
Christine Grillet, présidente de la caisse lo-
cale et de la Caisse Régionale secondée par 
Jérôme Ridet, directeur de l’agence de Clair-
vaux-les-Lacs, en présence de Sylvie Lau-
rent, directrice de la Responsabilité Sociale 
et Environnementale et de Philippe Bouquet 
administrateur de la Caisse Régionale. Cette 
assemblée générale était aussi l’occasion de 
remettre les chèques des Tookets 2018 à deux 
associations, l’ADMR de Pont-de-Poitte 608€ 
et Festilac 720€. L’association coup de cœur 
«Parasit’s» a eu un chèque de 706€. De plus 
la caisse du Pays des Lacs a remis un chèque 
de 10.200€ à l’union des sapeurs-pompiers 
du Jura pour les aider aux travaux d’agrandis-

sement du musée des sapeurs-pompiers.
Et le 15 mars c’était au tour de la caisse 
locale Morez-Les Rousses d’organiser son 
assemblée générale, à Morbier sous la pré-
sidence de Thierry Fugain, secondé par la 
secrétaire, Caroline Bouchex-Bellomie qui est 
la directrice de l’agence des Rousses avec 
pour invités, Sylvie Laurent, directrice de la 
Responsabilité Sociale et Environnementale 
et de Jérôme Vincent en sa qualité cette fois 
d’administrateur à la Caisse Régionale. Trois 
associations se sont vues remettre un chèque 
grâce aux Tookets, 628€ pour Jura Ski Events 
432€ pour l’Union Musicale de Morez et 
500€ pour le Handball. Renouvellement de 
membres, Laurence Schiavi et Sonia Martena 
et nomination de Mme Villedieu Stéphanie.               
                                                                 S. D.-R.

Assemblées générales des caisses 
locales de Clairvaux et des Rousses

La photo de la soirée, Sophie Viennet, directrice de l’agence de Saint-Claude entourée de ses équipes de Saint-Claude, Moirans-en-Montagne et Saint-Lupicin.

Une vue de la salle, une assistance très nombreuse.

Jérôme Vincent, Philippe Maire, Dominique Chauvin et Sophie Viennet.
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M. Richard Vignon, préfet du Jura, 
se déplace chez DALITUB, découverte de l’entreprise 

mais aussi du ralentisseur anti-intrusion DALITUB

7 rue du Marché - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 03 88

www.boucherie-douvres.fr

Agneau, escargots,
médaillon de saumon,

foie gras, saumon fumé
maison, bouchée à la reine,

quenelles de brochet et
diverses charcuteries maison

Depuis 2015, la Maison Douvres n’est plus présente sur le marché du jeudi, 
pensez à passer vos commandes au magasin au 7 rue du Marché.

uniquement sur
stock en magasin

Ce jeudi 28 mars, Christophe 
Gonzalez, P.D.-G. de l’entre-
prise, assisté de son épouse, 
Christiane et de leur fi ls, 
Jean-Damien, accueillait M. 
le préfet qui était accompa-
gné de Mme le sous-préfet de 
Saint-Claude et de M. Millet, 
maire de Saint-Claude.
Créée en 1943 par René Gon-
zalez, le grand-père, l’entre-
prise était alors installée à 
l’ancien Moulin Lacroix, puis 
déménagera au Plan d’Acier 
en 1970. Pierrot Gonzalez, 2e 
génération a écrit une grande 
page de l’Histoire de Dalitub 
avant que ses fi ls Christophe et 

Jean-Louis entrent dans l’entre-
prise.
Dalitub était jusqu’à aujourd’hui 
tournée sur la sous-traitance, 
une spécialité, le tube.  En cela 
l’entreprise répond aux besoins 
en mobilier urbain, sportif, ils 
avaient travaillé pour les J.O. de 
Grenoble en 68. Ces toutes der-
nières années ils ont souffert 
d’une dépendance d’un marché 
lié à l’automobile. Aussi il leur 
devenait impératif de se diver-
sifi er avec une autre gamme. Ils 
ont misé sur d’autres secteurs, 
le mobilier de sport pour les 
agrès, le machinisme agricole, 
les blindés.

Le ralentisseur anti-intrusion
Suite aux attentats, Christophe 
Gonzalez  a réfl échit à un nou-
veau produit, différent de ceux 
existants, un ralentisseur avec 
barrière intégrée pour assurer 
la sécurité des événements, 
des manifestations. 
Son effi cacité est démontrée, 
un test de conformité avec les 
normes offi cielles a été réalisé 
en avril 2018, en total succès, 
par un organisme indépendant.
Ce système résiste au choc 
d’un véhicule-bélier de 7,5 T 
lancé à 48km/h. 
Le véhicule est neutralisé et 
immobilisé sur une trentaine de 
mètres, les pièces brisées sous 
le camion restent attachées.
Ce ralentisseur  DALITUB est 
d’une grande souplesse de 
mise en place, une installation 
très rapide avec une désacti-
vation tout aussi effi cace pour 
libérer les voies au passage des 
véhicules de secours.

La marque DALITUB
Une solution innovante et bre-
vetée, entièrement conçue et 
fabriquée en France au sein de 
l’entreprise DALITUB à Saint-
Claude.
C’est un obstacle infranchis-
sable pour les véhicules de 
taille moyenne, qui n’entrave 
pas la circulation des piétons. 

En place il est possible de le 
mettre en situation en baissant 
4 barrières pour laisser passer 
des secours, la gendarmerie, 
la largeur nécessaire d’un véhi-
cule a été étudiée, 3 mètres, 
ensuite on remet rapidement 
les barrières en position. 
Depuis le 30 août 2017, l’en-
treprise DALITUB a travaillé 
sur le produit à concevoir en 
collaboration avec la ville de 
Saint-Claude, et les services 
techniques pour affi ner les 
attentes d’un tel produit en 
situation. D’une grande sou-
plesse de mise en place, il ne 
nécessite pas d’intervention 
du génie civil. Il est possible 
de bloquer une rue sur une lar-
geur de 10 mètres, ce dispositif 
est déployable sur chaussée 
comme sur trottoir. Il peut être 
activé et désactivé presque ins-
tantanément au début, à la fi n 
et entre les manifestations qu’il 
sécurise. Il peut rester en place 
entre deux manifestations. 

Visite de l’entreprise
Christophe Gonzalez explique-
ra à M. le préfet la situation qui 
l’a conduit à chercher d’autres 
produits à commercialiser, il 
reviendra sur la genèse de l’in-
vention du ralentisseur anti-in-
trusion. «Avec nos savoir-faire, 
nous avons maintenant un pro-
duit à nous. La reconnaissance 
de l’A.M.J., le prix de l’Innova-
tion en catégorie sécurité, est 
un bonheur complémentaire, 
c’est une vraie belle aventure. 
Ce sont des rencontres impro-
bables, jamais dans notre car-
rière dans l’automobile, nous 
aurions pensé vivre une telle 
aventure. Après avoir eu plu-
sieurs années très diffi ciles, 
nous allons peut-être nous en 
sortir». Il soulignait qu’en 9 
mois,  ils ont eu des clients par-
tout en France, les commandes 
sont exponentielles, des com-
mandes expédiées à Palavas, 
Lens, Saumur, Marne la Vallée, 
Bourgoin, Mulhouse. Nouveau, 
l’US Army, la base aérienne de 
Stuttgart en Allemagne a fait 
appel à eux. «Nous commen-
çons à faire vivre de notre pro-
duit. Depuis en plus, il a évolué, 
nous l’avons encore amélioré, 
pour lui montrer, expliquer le 

cœur de leur métier, leur savoir-
faire». Avant d’aller sur l’étran-
ger, ils vont déposer le brevet 
sur certains pays où ils iront 
démarcher. 
Côté recrutement, ils ont em-
bauché 4 personnes, «Au sein 
de l’entreprise, nous mon-
tons les employés en forma-
tion interne, ils passent des 
C.Q.P.M.». Il ajoutait aussi «Si 
on n’intéresse pas les jeunes, 
ils ne découvriront pas notre 
travail». L’entreprise mise sur 
les stagiaires et apprentis.
M. le préfet visitait les ateliers 
de fabrication, découvrait ce 
savoir-faire, et terminait la visite 
par une démonstration de l’uti-
lisation du ralentisseur anti-in-

trusion qui retenait toute son 
attention.
«Vous avez un savoir-faire, de 
l’innovation. Félicitations, vous 
avez une belle entreprise, avec 
de vraies valeurs». M. Vignon 
leur donnera de judicieux 
conseils, en leur conseillant de 
contacter les préfectures, c’est 
une information importante à 
leur transmettre, «même si les 
préfectures ne font pas l’achat, 
elles sont au contact des 
maires, grands événements». 
Des conseils aussi sur des 
magazines spécialisés à desti-
nation des collectivités.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Christophe Gonzalez présente à M. Vignon, préfet du Jura, son entreprise.

Frédéric Valentin, chef de production explique le fonctionne-
ment du ralentisseur anti-intrusion à M. le préfet.

Présentation de leur cœur de métier, la transformation du tub.

Christophe Gonzalez, P.D.-G., Mme Lebon, sous-préfet, Frédéric Valentin, chef de production, M. 
le préfet, Jérôme Pergaud, responsable qualité et M. Millet, maire de Saint-Claude.
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539€
ou 53,90€ x 10 mois
Montant total dû : 539€
TAEG FIXE : 0% voir conditions en magasin

Abri bois
Duty Free
Madriers
28 mm

Pour 1€ de +
le lève autoportée*

(remise immédiate en caisse de 48€)

Autoportée
éjection arrière
344 cm3

Surface : 2500 m2

Passage des vitesses
sans s’arrêter grâce
à la boîte Transmatic
Garantie 3 ans
Assistance à domicile
3 ans incluse

Vendu
seul 49€
Lève autoportée

1099€
ou 109,90€ x 10 mois
Montant total dû : 1099€
TAEG FIXE : 0% voir conditions en magasin

Autoportée éjection
latérale 352 cm3

Surface : 2200 m2

Chargeur
de batterie inclus

269€

Tondeuse
thermique
Alpina 150 cm3

Moteur
Briggs & Stratton

399€
dont 2,10€
d’éco-part

Pure spa
4 places

4 cartouches OFFERTES

Motobineuse
Compacte avec
marche arrière,
réglage du guidon
en hauteur
et en départ
Garantie 5 ans
Fabriqué en France

99€
dont 0,50€ d’éco-part

Perceuse Bosch
sans fil 18 V
2 batteries

339€

319€

1699€

1599€

Joyeux anniversaire
NOS PRIX LES PLUS SINCÈRES

Jusqu’au 7 avril 2019

jusqu’au 4 avril
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Bernard Dupaquier.

DES PRIX
FOUS!

La Jeune Chambre Economique 
fête ses 35 ans

CONCERTS PIERRE BERNARD
Immense succès pour «Les Plus Beaux Airs d’Opérettes», 

magnifi és par des artistes excellents

Samedi soir, au restaurant 
du Golf de Saint-Claude, 
qui vient d’être restauré, 
Christine Servonnat-Lau-
rent et son compagnon 
Christian Janvier accueil-
laient les retrouvailles 
des anciens membres de 
la Jeune Chambre Eco-
nomique de Saint-Claude 
et les nouveaux membres 
actuels de la Jeune 
Chambre Economique du 
Haut-Jura. 
« La Jeune Chambre Econo-
mique de Saint-Claude a été 
créée par trois personnes, 
Claude Verrier, Didier Per-
ret et Gérard Vuillermoz en 
1985. L’intronisation avait 
lieu à Grenoble en 1986. 
Nous avons été 30 adhé-
rents voir 45 membres. Les 
règles propres à cette insti-

tution nationale, chaque an-
née un nouveau président et 
limite d’âge maximale fi xée 
à 40 ans» expliquera Jean-
Daniel Monneret.
Ils ont été à la naissance 
du Festival de Musique du 
Haut-Jura
Depuis la Jeune Chambre 
Economique de Saint-
Claude a fusionné avec 
celle de Morez en 2007, 
devenant la Jeune Chambre 
Economique du Haut-Jura 
qui compte aujourd’hui 6 
membres, le président en 
est Guillaume Philippe.  
Juste avant lui, Marine Por-
cherel et Florent Rabus. 
Actuellement ils ont mis 
en route un projet «Friche 
en herbe», dans l’usine de 
lunetterie Albin Paget qui 
deviendra un tiers lieu, cela 

avec le soutien d’Arcade. 
(voir notre édition n°183).

Les présidents de la Jeune 
Chambre Economique de 
Saint-Claude de 1985 à 
2001
Claude Verrier, 1985-1986-
1987 ; Anne-Colette Prost 
1988 ; Didier Perret 1989; 
Jean Tota 1990 ; Chris-
tine Servonnat 1991 ; Phi-
lippe Pretet 1992 ; Bernard 
Grossiord 1993 ; Gérard 
Duchêne 1994 ; Jean-Yves 
Bernard 1995 ; Dominique 
Bosio 1996 ; Sylvie Barbier 
1997 ; Marie-Christine Jac-
quinot 1998 ; Edith Coquery 
1999 ; Patricia Taton 2000 ; 
Jean-Marc Berthod 2001.

D. Piazzolla

Marion L’Héritier, Soprano 
et Nicolas Bercet, Baryton, 
accompagnés au piano 
par Delphine Dussaux, ont 
choyé l’appétence d’un 
public venu retrouver les 
mélodies joyeuses et popu-
laires qui ont fait l’immense 
succès des Opérettes de-
puis 1850.

Les extraits de ces œuvres 
théâtrales, composées sur 
des livrets empreints de bon-
heur, ont été joués et chan-
tés avec talent et panache, 
associant la maîtrise vocale 
des chanteurs à des jeux de 
scène qui ont suscité le rire et 
l’émotion.
Le choix judicieux des plus 
beaux airs d’Opérettes a per-
mis d’apprécier le génie des 
Maîtres de cet art lyrique im-
muable, incarné notamment 
par Offenbach, Chabrier, 
Messager, Lehár, parmi les 
plus connus, dont les œuvres 
sont devenues des allégories 
de la littérature musicale.
Avec le célèbre Duo «De ci, 
de là» extrait de «Véronique» 
d’André Messager et la ma-
gnifi cence de sa musique, le 
coup d’envoi du concert a tout 
de suite captivé le public sans 
aucun relâchement jusqu’à la 
fi n du programme.
Plusieurs airs emblématiques 
ont retenu le souffl e des audi-

teurs, en particulier dans «La 
Veuve Joyeuse» de Franz 
Lehár quand Marion L’Héritier 
a chanté avec grâce et délica-

tesse «La Chanson de Vylia», 
puis le célèbre duo «Heure 
exquise» avec Nicolas Bercet, 
dont la belle voix timbrée jaillit 

avec élégance dans toute son 
étendue. Il en fut de même 
pour le duo «Prendre le thé à 
deux», qui à lui seul symbo-
lise l’Opérette «Le Pays du 
Sourire». 
Dans l’œuvre d’Offenbach, 
dont «La Vie Parisienne » est 
devenue une référence, nous 
avons beaucoup ri de l’air du 
Baron «Je vais m’en fourrer 
jusque là», magnifi quement 
interprété par le Baryton, 
dont l’expression théâtrale a 
pleinement parodié les diver-
tissements d’une population 
aisée au 19e siècle. Rappe-
lons que Jacques Offenbach, 
face à l’immense succès de 
ses œuvres, avait acheté le 
Théâtre des Bouffes Parisiens 
pour y représenter ses Opé-
rettes.
D’autres airs tout aussi at-

trayants et joyeux ont émer-
veillé les auditeurs, comme 
«La Valse des Péchés» de 
Claude Terrasse, le duo «Ah ! 
Tais-toi, tu m’affoles» de Henri 
Christiné», ou «L’air de Sige-
bert» de Hervé (né en 1825), 
qui fut l’inventeur de cette 
expression musicale auréolée 
de succès.
Au cours de cette sublime 
prestation, nous avons été 
impressionnés par la pianiste 
accompagnatrice Delphine 
Dussaux, dont le jeu et l’intel-
ligence musicale servent à 
merveille l’interprétation des 
chanteurs, tout en exaltant les 
subtilités harmoniques, mélo-
diques et rythmiques conçues 
par le génie des Maîtres de 
l’Opérette.

Photos Dominique Piazzolla
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Portes ouvertes exceptionnelles au collège la Maîtrise

Ce samedi 23 mars, le col-
lège de la Maîtrise ouvrait 
ses portes aux collégiens 
accompagnés de leurs pa-
rents intéressés par une 
prochaine rentrée dans cet 
établissement
 Cette année une réelle sen-

sation de découvrir autant 
de monde pour ce rendez-
vous annuel toujours atten-
du. C’est essentiel pour le 
jeune qui termine sa sco-
larité en primaire de visua-
liser son prochain univers 
pour son entrée en 6e. C’est 

aussi une rencontre avec 
les professeurs, les élèves 
qui les guident dans toutes 
les classes. Pour les élèves 
en place, cela représente 
le plaisir de faire partager 
ce qu’ils apprennent tout 
au long de l’année dans dif-
férentes matières. Le futur 
collégien abordera plus se-
reinement son prochain par-
cours. Au fil des classes les 
visiteurs plongeaient dans 
de nombreux domaines, les 
cours de langue, anglais, al-
lemand, espagnol, avec dé-
couverte des pays au travers 
des travaux exposés par les 
élèves, les arts plastiques, 
les partenariats sportifs, 
Jura Sud Foot, Hand, haut 
Jura Basket, Ski Club, rugby. 
Les expériences, travaux en 
salle de technologie ou de 
science physique.
La visite de la salle qui a 
bien retenu l’attention aussi, 

l’explication avec M. Milesi à 
partir des plans du futur col-
lège dans l’enceinte de Ros-
set. L’école Jeanne d’Arc en-
trera en premier fin 2019.M. 
Frédéric Théodori relevait 
combien cette année, ces 
portes ouvertes étaient 
exceptionnelles. «Nous 
sommes fin mars, j’ai eu 
75 inscriptions en 6e, mes 
3 classes sont bouclées. 
D’autres demandes arrivent,  
une 4e classe sera-t-elle en-
visageable ? Des  élèves de 
4e et des 5e font aussi des 
demandes d’inscription ». Il 
est vrai que les résultats de 
l’année 2018 2019 ont placé 
le collège en tête des clas-
sements. C’est une structure 
à taille humaine avec un en-
seignement et un encadre-
ment empreints de valeurs, 
cela compte beaucoup.

Sophie Dalloz-Ramaux

Dans la continuité de l’approche de l’orientation, se déroulait 
un Forum des métiers ce vendredi 29 mars  pour les 4e puis 
les 3e au collège de la Maîtrise sur une initiative de Mme 
Emmanuelle Roux, professeur-documentaliste au collège 
avec l’aide de Mme Perrier documentaliste et Mme Antelo, 
professeur d’espagnol. 26 professionnels et organismes de 
formation étaient à l’écoute des jeunes et les renseignaient 
sur un parcours professionnel qui retenait leur attention.

S.D.-R.

Forum des métiers à la Maîtrise
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Après 37 ans chez Dalloz Créations
François Piazzolla prend sa retraite

4, Rue du 1er Mai - 01100 OYONNAX - ARBENT
(au Rond point de l'aérodrome - Entre Thiriet et le Garage Renault)

Tél. 04 74 77 11 36 - www.morphee-mdr.com

LITERIE - FAUTEUILS  - RELAXATION - CANAPÉS - LINGE DE LIT...

Marchand de rêves depuis 1987

MAISON DES ASSOCIATIONS
Un nouveau bureau

Dominique Gauthier, pré-
sidente de l’Université Ou-
verte, a été élue présidente 
de la Maison des Associa-
tions.
De gauche à droite sur la 
photo : Etienne Richard, Ma-
rie Claude Pernin, Sandrine 
Blanc, Jean-Pierre Segura, 
Valérie Guichenal et Léonar-
do Campanella.
Assises : Dominique Gau-
thier, présidente et Selver 
Demir, assistante de gestion 
administrative et comptable 
de la MdA. Dominique Gau-
thier, présidente sera secon-
dée par Léonardo Campanel-
la et Jean-Pierre Segura aux 
postes de vice-présidents, 
Yvette Tournier au poste de 
trésorière et Marie-Claude 
Pernin au poste de secré-
taire.  Un nouveau bureau 
et un nouveau départ pour 
la Maison des associations 
avec déjà une équipe au tra-
vail pour innover, servir, fé-
dérer, s’investir et tenter de 

François Piazzolla est né à 
Saint-Claude le 6 mars 1958. 
Après sa scolarité il a une 1re 
expérience dans une entre-
prise Sanclaudienne et le 5 
avril 1982 il trouve sa voie et 
rentre aux Ets Christian Dal-
loz, situé à Daillères. 
François passera 37 années au 
sein de l’entreprise, aujourd’hui 
dénommée «Dalloz Créations», 
dans deux ateliers distincts, le 
vernis, puis agent de mainte-
nance. Le 15 décembre dernier, 
lors du repas de fi n d’année 
avec d’autres collègues, Fran-
çois Piazzolla, se voyait re-
mettre la médaille d’or du travail 
par M. Bruno Cornet, P.D.-G. de 
Dalloz Créations.

L’heure de la retraite
 a sonné !

Ce dernier vendredi 29 mars, 
à midi avait lieu une réception 
au sein de l’entreprise, pour le 

départ en retraite de François. 
Bien qu’il ne voulait pas en faire 
trop, comme le précisait M. 
Bruno Cornet ? Mais tous ses 
collègues de l’entreprise étaient 
là pour témoigner à François 
leur amitié et toutes ses années 
partagées avec lui.
L’une de ses collègues, Marie-
Alice Pinto, qui a passé 30 ans 
à ses côtés, retraçait toutes ces 
années, avec de bons et de 
moments plus diffi ciles, avec 
émotion et sourire.
Le responsable de la mainte-
nance, Pascal Alemps avec qui 
il avait une complicité dira de 
François «Tu étais le Mac Giver 
de la maintenance, tu vas nous 
manquer, dans le travail et dans 
les pauses ! Pour toi, mainte-
nant la montagne t’appelle» 
François aime la montagne et 
surtout celle de Chamonix où 
il s’y rend très souvent retrou-

ver ses amis du P.G.H.M. «Le 
retord des Cîmes».
Lors de la réception, François 
se voyait remettre deux quilles, 
l’une par son ami Maxime Char-
tier, l’autre Pascal Alemps, une 
enveloppe du personnel, bons 
d’achats du C.E., une lettre de 
félicitation d’Antoine, le fi ls du 
P.D.-G. et une magnifi que paire 
de lunettes de la marque «Tom 
Ford», conçue avec les verres 
en platine de type «Mye Pre-
cious», offerte par le P.D.-G. 
Bruno Cornet au nom de l’en-
treprise. 
François Piazzolla, très ému, 
remerciait l’entreprise et 
ses collègues, il retraçait en 
quelques mots ses débuts dans 
l’entreprise. Puis le verre de 
l’amitié était partagé avec Fran-
çois. Bonne retraite !

D.P.

satisfaire le développement 
et la problématique des as-
sociations adhérentes. «Elar-
gir grâce à notre expérience 
notre périmètre et proposer 
l’accompagnement asso-
ciatif à d’autres communes 
environnantes, redonner un 
essor et du résultat à notre 
MdA, sera l’objectif à court 
terme. Etre plus acteur au-
près de nos adhérents, ras-
sembler, favoriser l’échange, 

soutenir, informer, mutuali-
ser seront les mots clés de 
ce nouveau mandat» souli-
gnera Dominique Gauthier. 
Elle tenait aussi à rassurer  
«Investie auprès de l’uni-
versité ouverte en tant que 
présidente, je tiens à rassu-
rer mon équipe et mes adhé-
rents que je reste active au 
sein de cette associations 
qui me tient à cœur».

Sophie Dalloz-Ramaux
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Mustafa et Emel

Lavans-les-Saint-Claude - Saint-Lupicin

Ungersheim, l’exemple d’un village qui réussit sa transition énergétique
Un retour en arrière, mais un énorme progrès pour demain

A l’initiative de Guy Faure, 
Pierre Gresset et Julien 
Vandelle, un collectif ci-
toyen se met en place sur 
le Plateau du Lizon. Pour 
commencer ils ont pro-
posé deux débats, ouverts 
chacun par la projection 
d’un film, à Saint-Lupicin, 
«Demain» et le samedi 23 
mars à Lavans-les-Saint-
Claude « Qu’est-ce qu’on 
attend ». Julien Vandelle 
remerciait les deux com-
munes pour leur bonne 
réception sur ces deux 
soirées citoyennes et les 
nombreux participants, 
salle pleine pour cette 
soirée.
Comme il l’expliquera, 
«l’objectif est de susciter la 
réflexion. Nous essayons à 
notre niveau, à notre échelle 
de faire réfléchir, d’échan-
ger, de créer du lien, trou-
ver des réponses pratiques,  
constructives et concrètes 
à l’échelle du Plateau du 
Lizon».  Guy Faure revien-
dra sur les causes du chan-
gement climatique, stopper, 
freiner l’énergie fossile ? 
«Il faut arrêter de mettre 
la faute sur les autres, ce 
sont nous qui sommes res-
ponsables. On peut se faire 
plaisir, faire quelque chose 
ensemble, c’est le début de 
cette aventure avec le col-
lectif citoyen».
«Qu’est-ce qu’on attend ?»,
est un film réalisé par Ma-
rie-Monique Robin, journa-
liste d’investigation. Cette 
petite ville d’Alsace, Unger-
sheim, 2 200 habitants s’est 
lancée dans la démarche de 
transition vers l’après-pé-
trole en décidant de réduire 
son empreinte écologique.  
A l’initiative de la munici-
palité, Ungersheim a lancé 
en 2009 un programme de 
démocratie participative, 
baptisé «21 actions pour 
le siècle» qui englobe tous 
les aspects de la vie quo-
tidienne. Ces 21 actions 
choisies par les habitants 
sont présentées de manière 
vivante dans le film. Parmi 
elles : recours à une chauf-
ferie bois, à du solaire ther-
mique, installation de la plus 
grande centrale au sol pho-
tovoltaïque d’Alsace, audits 
sur les bâtiments et travaux 
d’économies d’énergie, 
transport scolaire à cheval, 
création d’une exploitation 
maraîchère bio, plantation 
de blés, espèces anciennes 
par le boulanger, restaura-
tion scolaire 100 % bio, etc. 
Avec deux mots-clés : «au-
tonomie» et «fraternité».
 Ungersheim aujourd’hui…
la commune «gagne» plus 
de 100.000€ par an, grâce 
à de nouvelles recettes 
(loyer de la centrale pho-

tovoltaïque) et à la réali-
sation d’économies. Elle 
évite 600 tonnes d’émis-
sions annuelles de gaz à 
effet de serre. Une centaine 
d’emplois ont été créés. Ce 
modèle d’Ungersheim est 
reproductible partout, dans 
une petite commune comme 
dans un quartier de grande 
ville. 
«C’est une transition pour 
répondre à un besoin et 
non à un désir. C’est un re-
tour 40 ans en arrière mais 
c’est pour demain», comme 
le défendent la centaine 
d’habitants qui participent 
à cette transition. «Elle est 
créatrice de lien social», 
comme le relèvera le maire 
de la commune «Il n’y a 
pas de fatalité, il existe des 
solutions. Cette transition il 
faut vivre ensemble pour la 
réussir».

A l’issue de la projection 
du film, toute la salle a ap-
plaudi, effectivement, cela 
fait un bien fou de découvrir 
cet exemple qui marche... si 
loin du cynisme ambiant.
Qu’est-ce qu’on attend ? 
est un bel hommage à ces 
élus locaux, éclairés et cou-
rageux, qui savent mobili-
ser l’enthousiasme de leurs 
concitoyens dans le sens du 
bien commun.
Le collectif proposait en-
suite aux personnes dans 
la salle intéressées par leur 
démarche de prendre un 
questionnaire de le rem-
plir sur place ou le rendre 
en mairie. Il porte sur les 
thèmes déclinés dans le 
film pour que chacun puisse 
s’impliquer dans les ré-
flexions et les actions qui 
leur tiennent à cœur…  

Près de nous, 
sur le Plateau du Lizon

En regardant ce film, cha-
cun remarquait que sur le 
Plateau du Lizon les com-
munes ont déjà mis en 
place plusieurs actions qui 
vont dans le sens de la tran-
sition.
Sur Saint-Lupicin, sont déjà 
en place, la chaufferie gra-
nulés bois, l’ensemble ur-
bain du Pré Colas avec 12 
logements qui bénéficient 
d’une isolation avec de la 
paille dans les murs. La res-
tauration scolaire est assu-
rée par la cuisine centrale 
de Lons-le-Saunier qui uti-
lise des produits locaux et 
bio. Des cellules photovol-
taïques sont positionnées 
sur le toit de l’Epinette. 
Extinction nocturne. Phases 
de remplacement de l’éclai-
rage public. Les jardins par-
tagés seront complétés par 
un verger.  Sans oublier le 
C.P.I.E. basé sur la com-
mune, la chèvrerie «Bar-

biche et Pampille» et l’es-
cargotière du Marais.

Sur Lavans-les-St-Claude
Pour réduire les déplace-
ments des habitants, créa-
tion et accompagnement à 
l’installation des services 
à la population néces-
saires : crèche, centre de 
loisirs «Les Fariboles», 
Cantou, supermarché B1, 
commerces de proximité, 
agence bancaire, marché 
hebdomadaire, agence 
postale communale, cartes 
d’identité et passeports. 
En 2010, construction d’une 
chaufferie bois et réseau 
de chaleur qui alimentent 
tous les bâtiments publics, 
le Cantou, et une quinzaine 
d’appartements.
En 2014, construction d’une 
nouvelle station d’épura-
tion, avec déshydratation 
des boues par roseaux 
(évite les transports de 
boues liquides par camions 
jusqu’en Côte d’Or comme 
c’était le cas avant).
L’éco-quartier Le Crêt du 
Bief  (plus de trente par-
celles en tranche 1, et deux 
tranches à venir.
Installation d’une exploita-
tion de maraîchage et distil-
lation d’huiles essentielles 

(Ferme de Champandré), 
d’un éleveur de moutons 
qui valorisent 30  ha de 
pelouses sèches classées 
Natura 2000 (roche Lézan); 
mise à disposition de ter-
rains communaux à la chè-
vrerie Barbiche et Pampille 
(le Patay), les Meuh’Tagnes 
à Pratz..
Extinction nocturne de 
l’éclairage public (économie 
annuelle d’environ 8.000€), 
de même sur Pratz et rem-
placement progressif de 
l’éclairage public par des 
LEDS moins énergivores.
Acquisition d’un véhicule 
électrique pour les services 
techniques municipaux 
Installation d’une brasserie 
artisanale. Projet d’éco-
camping sur le site de 
Bouvent.
Projets d’itinéraires de dé-
placements doux (piétons et 
cyclistes) sécurisés dans le 
cadre de la réhabilitation du 
centre-bourg, et de la revi-
talisation du Bourg-Centre 
avec Coteaux-du-Lizon.
Et au collège du Plateau
Mme Midol, gestionnaire, 
nous précisera que le col-
lège a déjà engagé plu-
sieurs actions comme la 
réalisation des repas avec 
des fournisseurs via un 

marché alimentaire, ils fa-
vorisent les circuits courts. 
Le collège bénéficie de par-
tenaires locaux tels que La 
Ferme des Rivons (poulet 
bio), Barbiche et Pampille, 
la ferme de la sablière et 
les Meuh’tagnes. De leur 

côté les élèves trient leurs 
déchets à la chaîne de tri 
(compost, bac gris, bac 
bleu) et en salle de cours, 
dans les bureaux, des 
caisses bleues pour recy-
cler le papier sont utilisés.

Sophie Dalloz-Ramaux

Lavans-les-Saint-Claude

Samedi 30 mars, 
Thierry Vidaillet, 
adjoint au maire a 
célébré le mariage 
de Emel Yasar, as-
sistante de gestion 
et Mustafa Arslan, 
line leader. 
Emel est la fille 
de Veli Yasar, 
sans profession 
et Emine Ozbey, 
commerçante, do-
miciliés à Lavans-
lès-Saint-Claude.
Mustafa est le fils 
d’Ismail Arslan, 
sans profession et 
de Zeynep Bilici, 
opératrice, domici-
liés à Moirans.
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Froid sibérien et crevaisons pour 1500 km 
à vélo dans un désert blanc

Votre devis sur : www.mutuelle-lafrontaliere.fr|contact@lafrontaliere.fr
Nous contacter : LES ROUSSES T. 03 84 60 39 41

Prothèse Auditive 
Base rembourst SS : 300 E. 
Ex. : 1 appareil à 1 500 E.

Morez

Dans le cadre de leur tour-
née jurassienne en off du 
festival «Les rendez-vous de 
l’aventure» du 14 au 17 mars 
2019 à Lons, Yves et Olivia 
Chaloin présentaient leur fi lm 
«Une aventure sibérienne» 
(réalisé par Cédric Bejeannin 
et Mizenboîte sur une idée 
d’Olivia) mercredi soir 6 mars 
à la MSAP de Morez. 
Originaire de la vallée de la 
Maurienne et installé dans le 
Jura à Vincelles, instructeur pa-
rachutiste pendant plus de 20 
ans, Yves entreprenait fi n 2017 
un périple vélocipédique en 
Sibérie Orientale. C’est Olivia 
qui assurait toute l’organisation 
et la logistique. Avec elle, Yves 

totalise 60.000 km en tandem. 
Quatre mots ne font pas partie 
de son vocabulaire : défi , chal-
lenge, exploit, extrême. 
«C’est l’envie qui est le moteur 
et qui entraine le mental !» 
Après, ça va (presque) tout 
seul ! Il faut y croire ! Le couple 
prenait l’avion le 1er décembre 
à Genève jusqu’à Moscou, 2e 

vol Moscou-Irkoutsk, puis 48 
heures de transsibérien d’Ir-
koutsk jusqu’à Skovorodino. 
C’est là qu’Yves enfourchait le 
6 décembre son deux-roues 
avec 80 kg de chargement 
pour… 3200 km en autonomie 
en Yakoutie. En cours de route, 
il se délestait de beaucoup de 
matériels, pour fi nir à l’arrivée 

Vendredi 8 mars 2019, Jean-
Marc Chatin organisait sur la 
pause déjeuner une avant-pre-
mière des portes ouvertes (elles 
avaient lieu le lendemain au 
collège Notre-Dame de Morez). 
C’était à la salle du Rio. Chaque 
pratiquant(e) invitait un copain 
ou une copine pour lui faire dé-
couvrir cette activité. Sandrine, 
ceinture noire 2e DAN, directrice 
du centre de vacances «Le 
Nid» à Longchaumois, interve-
nait au côté de Jean-Marc. Ce 
dernier profi tait de la journée 
des droits des femmes ce 8 
mars pour rappeler quelques 
fi gures féminines notables : 
Olympe de Gouges 1748-1793/
écrivaine, militante, auteure de 
la «Déclaration des droits de 
la femme et de la citoyenne» ; 
Marie Sklodowska-Curie 1867-
1934/physicienne et chimiste, 
1re femme nobélisée, seule 
femme nobélisée 2 fois ; Colette 

1873-1954/écrivaine, actrice, 
journaliste ; Naziq al-Abid 1898-
1959/militante, féministe, résis-
tante syrienne, exilée plusieurs 
fois. Et la place de la femme 
dans la société française, ainsi 
que l’intérêt de l’aïkido dans les 
relations homme-femme. La 
pratique est mixte, elle permet 
une relation corporelle codifi ée, 
donc sécurisée, dans le respect 
du/de la partenaire et de son 
intégrité physique. L’utilisation 
de la force pure est réduite au 
minimum (on travaille sur le 
timing, le placement, le dépla-
cement, le déséquilibre). L’acti-
vité n’est pas traumatisante. 
Comme ce n’est pas un sport, 
mais un art martial, il n’y a pas 
de compétition, donc pas de 
rapport hiérarchique dans les 
résultats homme-femme. L’aïki-
do permet de se défendre, quel 
que soit son gabarit. 

L’aïkido, c’est bon pour les fi lles
Il y a deux ans, elle déci-
dait de changer de «crème-
rie». Après 20 ans dans la 
pâtisserie familiale, Patricia 
Richard prenait un virage à 
180° pour ouvrir, le 1er mars 
2019, sa boutique de vête-
ments. 
Elle avait fait appel aux arti-
sans du coin pour réaména-
ger les locaux. On y trouve 
des vêtements pour femmes 
et jeunes fi lles, dans le style 
classique ou plus décontracté. 
Des accessoires de mode et 

des chaussures CUIR. Ainsi 
que des baskets et habits à pe-
tits prix pour les petits budgets 
des étudiantes du lycée. Patri-
cia propose 4 marques : Coco 
& Abricot, Rosemétal, Alain 
Murati, Gadea pour les chaus-
sures et Jus d’orange pour les 
textiles. Une fois par mois, elle 
montera sur Paris pour aller 
voir les nouvelles collections 
et nouvelles tendances et faire 
une sélection dans l’originalité 
du prêt-à-porter et des chaus-
sures. Dress Code 147 (147, 

Elle est lu-mi-neu-se !

Jean-Marc et le collège : une vieille histoire
Ceinture noire 4e DAN, il enseigne cet art bénévolement depuis 
plus de 15 ans au collège. Son 1er élève vient de terminer ses 
études de médecine. Jean-Marc intervient sur la pause-déjeu-
ner le mardi et le vendredi. Il va chercher les aïkidokas au self, il 
reste 45 mn pour pratiquer. Cette année, le groupe comprend 18 
collégien(ne)s, de la 6e à la 3e. Au démarrage, il y avait bien plus 
de garçons que de fi lles. Depuis quelques années, la tendance 
s’inverse. Au niveau national, 30 % des licenciés sont de la gente 
féminine. Il y a 3 niveaux pour enseigner : le brevet fédéral, le 
CQP (certifi cat de qualifi cation professionnelle) et le DEJEPS. La 
licence des pratiquant(e)s est prise en charge par l’établissement. 

H.P.

avec 55 kg. Vu l’accumulation 
des crevaisons, la galère pour 
réparer et la non réception des 
roues spéciales commandées 
en France, il revoyait le circuit 
à la baisse. Son dernier tronçon 
de 500 km environ se situait sur 
«la route des os», ainsi appelée 
parce qu’elle a été construite 
entre 1932 et 1953 avec les os 
des prisonniers morts pendant 
sa construction… Yves pédalait 
jusqu’à Oïmiakon (au lieu de 
Magadan). Là, une très belle 
surprise et beaucoup d’émo-
tions attendaient le couple au 
terme du voyage le 31 janvier 
2018 : un comité d’accueil avec 
une banderole en français ! A la 
fi n de la projection, l’un et l’autre 
répondaient aux questions du 
public. Puis ils dédicaçaient leur 
BD «Nectar de voyage» qui ra-
conte 7 périples à vélo : France-
Ukraine en 1994, France-Israël 
en 1999, 1er tour du monde en 
2001/2002, 2e tour du monde 
en 2005/2007, Le Cap Nord en 
hiver en 2010/2011, Traversée 
de la Suède en 2012/2013, Tra-
versée de l’extrême orient russe 
en 2017/2018. Soit 200.000 km 
à travers 59 pays, avec des 
dénivelés de - 430 m à + 4818 
m et des températures de – 
49°C à + 47°C… Rien que ça! 
Il faut vraiment aimer l’endu-
rance ! Les textes et croquis 
sont d’Yves, les dessins ont été 
arrangés par Renaud Dalmais. 

 H.P.

car l’enseigne se trouve au 
147 rue de la République, on 
ne peut pas oublier !) ouvre du 
mardi au vendredi de 9 à 12 h. 
et de 14 à 19 h. ; le samedi de 
9 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h. 

L’énergie
 apporte l’énergie

C’est son crédo. Patricia a le 
commerce chevillé au corps, 
le commerce intelligent, le 
commerce citoyen. Elle croit 
au PETIT commerce, qui pri-
vilégie l’accueil et le contact. 
Elle connaît bien Morez, elle y 
est attachée. Patricia veut que 
les clientes se sentent bien 
en venant chez elle. Elle ne 
leur saute pas sur le dos alors 
qu’elles n’ont pas encore mis 
le bout du 2e pied en franchis-
sant le seuil. Elle leur laisse 
le temps de fouiller, regarder, 
essayer pour, parfois, ne rien 
prendre. Si l’une d’elles ne 
trouve pas son bonheur ce 
jour-là, ce n’est pas grave. Ça 
sera pour une prochaine fois 
ou dans une autre boutique, 
DE LA VILLE. «Charité bien 
ordonnée commence par soi-
même», ce n’est franchement 
pas son truc ! Patricia n’est 
pas là pour faire de l’ombre 
aux autres magasins. Ce n’est 
pas l’enseigne du bout de la 
rue qui lui fait concurrence ! 
c’est la rocade, empruntée 
par des voitures qui fi lent sur 
Pontarlier ! et aussi internet ! 
Chaque cliente peut trouver 
ce qui lui plaît, ici ou plus loin, 
tout en restant DANS Morez. 
Les 3 ou 4 magasins qui font 
du prêt-à-porter ne sont pas 
concurrents, ils sont complé-
mentaires. Patricia est habillée 
à la mode du 147. Elle est lu-
mineuse, comme sa boutique 
! C’est une sacrée nana ! Pour 
remercier ceux et celles de 
leur soutien dans le démar-
rage de cette nouvelle aven-
ture, Patricia organisait un 
brunch samedi soir 16 mars. 
C’était la fête, chez Dress 
Code 147 !                        

H.P.
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Les Rousses

Bois d’Amont

Pascal Bejeannin, l’artiste, Bernard Mamet, en tant que président du conseil communautaire 
dont dépend l’EMP, et Clément Pernot, président du conseil départemental qui soutient le projet.

Le projet «Atsunaï kammak»

Les Rousses accueillaient le «challenge PistenBully»

Elections Bois d’Amont
Evelyne GAY, nouvellement élue

 maire à Bois d’Amont

Organisé par Kassböhrer, 
le fabricant autrichien d’en-
gins de damage, le «chal-
lenge PistenBully» est en 
quelque sorte le champion-
nat de France des dameurs. 
Organisé à chaque édition 
sur un site différent, il a 
fait escale pour 2019 sur 
les pistes de la station des 
Rousses, les 20 et 21 mars.
Les plus grands domaines de 
ski français étaient présents, 
mais les petits également : en 
catégorie ski alpin, 54 équipes 
de deux techniciens partici-
paient au challenge, plus 16 
dameurs pour la catégorie ski 
nordique, courue en individuel.
La première journée a été 
consacrée à des ateliers de 
précision, la dameuse se 
muant en un véritable jouet 
entre des mains expertes : 
parmi les plus diffi ciles, l’exer-
cice de la pêche au canard, 
avec la traditionnelle canne à 
pêche fi xée à la lame avant de 
l’engin, aura mis les nerfs des 

concurrents à dure épreuve. 
Aussi spectaculaire et plus 
technologique, la conduite 
aux instruments : dans une 
machine à la cabine de 
conduite entièrement aveugle, 
les pilotes se fi ent uniquement 
au GPS embarqué, le sys-
tème «snowsat» pour effec-
tuer un slalom. Ce système 
leur indique non seulement 
leur position à quelques cen-
timètres près, mais également 
l’épaisseur de la neige sous 
leur machine. Il est de plus 
en plus utilisé par les stations 
pour optimiser les opérations 
de damage.
Les épreuves à ski restaient 
pour la deuxième journée. Tou-
jours par équipe de deux, les 
concurrents se sont élancés 
dans un slalom géant rythmé 
d’un passage «biathlon», avec 
tir à la carabine laser. Même 
chose en catégorie nordique, 
mais le passage sur le pas de 
tir y semble plus naturel.
Au total des épreuves des 

deux journées, c’est la station 
de Risoul qui remporte la vic-
toire en alpin, et le domaine de 
la Colline des Bains, à Villard 
De Lans, en nordique. Leur 
prix : une machine de damage, 
prêtée durant un mois pour la 
saison prochaine.
Luc Alphand, ancien cham-
pion de ski et pilote de ral-
lye-raid est le parrain du chal-
lenge PistenBully depuis plus 
de 20 ans : «Ce challenge est 
l’occasion pour les gens de 
se connaître. C’est un métier 
de la nuit, que les skieurs ne 
peuvent pas voir comme ils 
voient les moniteurs ou les 
pisteurs. Et pourtant, ils voient 
tout de suite leur travail, sur 
la piste. Cela fait 22 ans que 

Vendredi 29 mars, l’Espace 
des Mondes Polaires de 
Prémanon a présenté le 
projet «Atsunaï kammak», 
une oeuvre de Pascal Be-
jeannin.
Pascal Bejeannin est sculp-
teur. Il vit à Champagnole 
et crée ses oeuvres en sou-
dant des lambeaux de métal. 
L’une de ses créations, un 
grand ours en position ver-
ticale, a déjà été présentée 
à l’EMP, qui faisait écho à la 
grande ourse naturalisée de 
l’exposition permanente du 
musée. Cette oeuvre a depuis 
été achetée et est partie à 
Bruxelles.
A ce jour, Pascal Bejean-
nin a créé un nouvel ours, 
en marche celui-ci, lui aussi 
de passage à l’EMP dans le 
cadre de ce projet «Atsunaï 
kammak». Dans la langue 
des Inuits, cela signifi e «au 
revoir camarade». Son pas-
sage à l’EMP doit être bref : le 
mois prochain, il partira pour 
le Groenland, et plus précisé-
ment l’emplacement du «Port 
Victor», nom donné au site 
d’accueil de la première ex-
pédition polaire française de 
Paul-Emile Victor, en 1948. Le 
projet artistique prévoit aussi 
son retour, à la fi n de l’été 
2020, pour témoigner de son 
périple.
Le projet est soutenu par l’Es-
pace des Mondes Polaires 
mais également par le dépar-
tement du Jura. «La restitu-

tion de cette aventure sera 
porteuse d’un message qui 
devrait profi ter aux collégiens 
du Jura. Nous sommes très 
motivés pour prendre part à 
ce projet» a déclaré Clément 
Pernot, président du conseil 
départemental, présent pour 
cette occasion.
Pourquoi déplacer si loin une 
sculpture, pourquoi tant de ki-
lomètres ? L’ensemble de ce 
projet a pour objectif de sen-
sibiliser le public aux enjeux 
environnementaux, à l’évolu-
tion du climat, aux atteintes à 
la faune.  
Là où il séjournera, des ca-
méras seront présentes pour 
visualiser les changements 
de son environnement. A 
Oqaatsut, un village groen-
landais visité par l’oeuvre, 

on ne voit plus d’ours polaire 
depuis 13 ans. Pour Pascal 
Bejeannin, «cet ours nous 
dit faites attention, bientôt je 
serais le dernier».
D’autres sculptures, d’autres 
animaux, font partie du pro-
jet «Atsunaï kammak». Un 
gorille, une tortue-luth, un 
rhinocéros iront de la même 
façon séjourner dans leur 
milieu «naturel». «Il me fau-
dra peut-être un an pour 
chaque animal, mais la diffi -
culté m’intéresse. Il faut faire 
les choses, surtout si c’est 
compliqué» explique Pascal 
Bejeannin, qui est également 
logisticien pour des ONG, et 
à ce titre doit s’accommoder 
des diffi cultés tout autour de 
la planète.

Marville

je suis avec Pistenbully sur 
toutes ses opérations. Ce 
n’est pas que pour le chal-
lenge, je suis fi dèle au da-
mage en général». Mardi, à 
la veille du challenge, il a pu 

visiter les caves Jurafl ore au 
fort des Rousses : «j’adore ça. 
A France Télé, quand Fabrice 
Guy vient pour commenter, 
il amène toujours un bout 
de comté, même à Pyeong-

Chang, en Corée, ou à Sotchi. 
Il faut absolument que je fasse 
des achats avant de rentrer, 
pour en ramener à ma fi lle...»

Marville

Bois d’Amont

Luc Alphand, parrain du challenge PistenBully depuis 22 ans et le biathlète Jurassien, Martin 
Bourgeois-République, qui était venu en curieux.

«L’équipe nouvellement 
élue est prête à travailler 
dans la continuité des pro-
jets lancés par François 
Godin, tout particulièrement 
pour faire aboutir le projet 
de création d’un groupe 
scolaire neuf» commente 
Evelyne Gay, élue maire lors 
de la séance d’installation du 
nouveau conseil municipal 
le 22 mars dernier. Le scru-
tin des élections municipales 
de Bois d’Amont en date du 
17 mars 2019 a porté la liste 
d’Evelyne Gay aux fonctions 
par 225 suffrages exprimés, le 
« collectif pour l’écoute des ci-
toyens » mené par Pascal Du-
rand n’ayant pas constitué de 
liste d’opposition. Aux côtés 
d’Evelyne Gay, cinq adjoints 
ont été élus ce 22 mars : Mi-
chel Puillet, Christine Lacroix, 
Jean-Michel Vanini, Berna-

dette Lacroix et Claude La-
croix. La liste des 19 conseil-
lers municipaux est constituée 

de 11 conseillers sortants, et 
de 8 nouveaux élus. Parmi 
ces derniers, Agnès Bouvet-
Dit-Marechal, Dominique Fau-
cheux, Bernadette Lacroix et 
Pascal Lamy-Chappuis ont 
été conseillers municipaux 
aux côtés de l’ancien maire 
François Godin en 2001 ou 
2008. Anne Lacroix et Daniel 
Chevassus étaient en 2018 
membres qualifi és du Centre 
Communal d’Action Sociale. 
Lydie Chavin-Gazalier, en-
seignante en maternelle et 
membre de la coopérative 
scolaire, et Magali Vernay, 
frontalière et parent d’élève, 
rejoignent l’équipe pour un 
premier mandat. 
Les élus seront invités à vo-
ter le budget 2019 lors de la 
prochaine séance du conseil 
municipal le 15 avril 2019 à 
18h.30, en salle du conseil. 
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En visite à l’Assemblée nationale et à Paris

La Pesse

Arbent

Les 18 petits conseillers mu-
nicipaux attendaient avec im-
patience ce mercredi 20 mars 
2019 pour partir à Paris et 
visiter l’Assemblée nationale.
Accompagnés par Mme Mais-
siat, maire d’Arbent, Sophie 
Galera adjointe aux affaires 
scolaires, Annie, Carmen et 
Chantal, adjointes, ils sont par-
tis de bonne heure de Nurieux 
en TGV et à leur arrivée à Pa-
ris, un autocar les attendaient 
pour leur faire visiter Paris : les 
quais de Seine, l’Hôtel de Ville, 
la Place de la Concorde, une 
vue sur l’Arc de Triomphe et les 
Champs Elysées, et La Tour Eif-
fel, le Trocadéro, les Invalides et 
l’Assemblée nationale. 
La visite commençait par un 
fi lm expliquant la création de 
l’Assemblée nationale et son 
rôle. Puis la Salle des Fêtes 
donnant sur les magnifi ques 
jardins, la Salle des Pas Per-
dus où arrive le président de 
l’Assemblée, la salle des 4 co-

lonnes et bien sûr l’hémicycle, 
sans les 577 députés, ce qui a 
permis d’aller jusqu’à la place 
de notre député, Damien Abad 
qui nous avait invités et est 
venu nous saluer. Les enfants 
avaient préparé cette visite et 
ont pu répondre aux questions 
de notre accompagnateur qui 

leur a apporté bien des préci-
sions. La dernière visite a été 
pour la magnifi que bibliothèque 
et ses 700 000 livres. 
Une photo dans les jardins et 
c’est l’heure de pique-niquer 
sur l’Esplanade des Invalides, 
sous le soleil et au milieu des 
pigeons.

L’après-midi, les enfants ont 
pu voir la Garde Nationale et 
avant de repartir pour la Gare 
et Arbent, ils ont pu acheter 
quelques souvenirs à la bou-
tique.
Le lendemain, ils ont partagé 
avec les élèves de leur classe 
tout ce qu’ils avaient découvert.

Les petits forestiers

Pour la Journée Nationale de 
la Forêt, Jacques Mermet, ad-
joint à la Forêt, avait organisé 
avec Pascal Burguin de l’ONF, 
un après-midi de «travail» 
dans la forêt d’Arbent pour les 
19 élèves de CM2 de Monsieur 
Auboeuf.
Accompagnés des enseignants, 
de Madame le Maire et de Jean-
Luc et Annie, les enfants ont 
regagné le lieu de travail à pied 
par la route forestière du Bois de 
Ban. Pascal leur présentait deux 
branches d’épineux, une qui 
pique et l’autre non ! Sans les 
nommer. Ils devaient marquer 
avec un ruban rouge, toutes les 
petites pousses naturelles au-
tour d’eux en repérant «pique» 
ou «pique pas».
Après ce premier exercice, 
Pascal leur demandait quelle 
branche était le sapin ? Et non, 
ce n’est pas celle qui pique ! 
Pendant le marquage des 
pousses, Nicolas, le fores-
tier qui accompagnait Pascal, 
avait dégagé un coin de forêt 
où n’étaient pas les enfants. 
Quelques volontaires enlevaient 
les branches coupées et Pas-
cal leur expliquait que si les 
pousses veulent grandir, il faut 
leur donner de la lumière et 
dégager tous les arbres qui les 
gênent. Ils repéraient donc les 
arbres à dégager des pousses 
qu’ils avaient marquées. Puis, 
Nicolas coupait un chêne qui 
prenait la lumière de plusieurs 
pousses, en faisant respecter 
les consignes de sécurité. Il dé-
coupait pour les enfants un mor-
ceau du tronc. Après le goûter, 
Pascal et Nicolas présentaient 
les outils du forestier: le casque 
et les lunettes intégrées, la tron-
çonneuse et toutes les sécurités, 
la débrousailleuse et les pan-
neaux annonçant l’exploitation 
forestière, donc les précautions 
à prendre pour les promeneurs.
Les enfants et les adultes repar-
taient en étant moins ignorants 
d’une petite partie de l’exploita-
tion forestière.

La famille de la FNACA du Haut-Jura Sud mobilisée et rassem-
blée pour le 19 mars
Le Comité aux côtés de Paul Poncet, pour honorer André Per-
rier, tombé à 24 ans.
Le Comité Fnaca de Viry Haut-Jura Sud, qui se déplace chaque 
année sur une des communes du secteur, célébrait, mardi 19 
mars, à la Pesse, le 57e anniversaire du «Cessez le feu» en 
Algérie de mars 1962.
La grande famille de la FNACA, qui représente plus de soixante 
adhérents fi dèles et mobilisés autour du président Roland Co-
lomb, était accueillie à 11h, par Claude Mercier, maire de la 
commune.
En présence du drapeau de la FNACA, et des maires de Choux 
Viry, Larrivoire, Coyrière le cortège s’est d’abord rendu au cime-
tière, afi n d’y déposer une plaque sur la tombe d’André Perrier, 
mort pour la France, le 20 septembre 1956, à l’age de 24 ans, à 
Aïn Sefra,(Sud Algérien-frontière Marocaine). C’est à son ami, 
Paul Poncet, présent sur les lieux du drame ce jour là, qu’est 
revenu l’honneur de déposer la plaque, tandis que Guy Ver-
guet, ancien maire de la Pesse, rappelait les faits, et associait à 
l’hommage, André Lebourg des Bouchoux, tué en Algérie le 17 
juin 1955, et Maurice Millet des Moussières tué à Sidi-Cambert 
le 22 février 1956.
Devant le monument aux morts ensuite, le président de la 
Fnaca faisait l’historique de ce confl it, qui a duré 8 ans , mobi-
lisé trois millions d’appelés du contingent, dont 30 000 ne sont 
jamais revenus, tandis que 300.000 autres ont été blessés au 
combat, au cours d’un service militaire d’une durée moyenne de 
28 mois. Il conduisait une cérémonie empreinte d’émotion et de 
souvenirs, appuyée par une allocution réaliste et mesurée du 
maire de la Pesse. Celui-ci, accompagné de son prédécesseur 
Guy Verguet, de Paul Poncet et du président Roland Colomb, 
déposaient une gerbe au monument aux morts. 
Tous les participants ont  été conviés à un vin d’honneur offert 
par la municipalité.
A l’issue, les adhérents de la FNACA se sont retrouvés au res-
taurant Burdet, à la Pesse, pour le repas annuel du Comité du 
Haut-Jura Sud .
Contact : Roland Colomb tél. 03 84 41 10 28 

Lajoux

Lajoux  … 30 ans déjà !

Cérémonie du 19 mars

Au cours d’une sympathique cérémonie, avec une jeunesse bien 
présente à la mairie de Viry, samedi 23 mars à 16h30, Jean 
Daniel Maire, assisté par Anne Marie Kleinklaus,  a procédé au 
mariage de Marine Dematons, radiologue, et de Antoine Epin, 
chirurgien, tous deux domiciliés, 33 rue Gambetta à Saint-
Etienne (Loire).
Marine est la fi lle de Isabelle et Marc Dematons, respective-
ment enseignante et chirurgien dentiste à Oyonnax, domiciliés 
au lieu-dit le Fournet, Sous le Rosay, à Viry ; Antoine est le fi ls 
de Catherine et Jean Luc Epin, tous deux chirurgiens dentistes 
retraités, domiciliés 39 rue Villon à Lyon 8e.
A l’occasion de cette cérémonie un don a été fait au profi t des 
écoles de la commune.

MARIAGE 

Tous nos voeux à 
Marine et Antoine 

La «Chorale des Forêts 
Monts» est née en 1988, sous 
l’impulsion de quelques habi-
tants de Lajoux, rejoints très 
vite par des amis et choristes 
des villages voisins : Lélex, 
Mijoux, les Moussières, Bel-
lecombe, Lamoura, Sept-
moncel… Dirigée pendant 20 
ans par le même chef Daniel 
Fourrier, puis par Christophe 
Duhamel, Didier Donon et 
Martine Voeltzel. Actuelle-
ment, et depuis 3 ans par 
Yves  Peudon. 30 ans d’une 
belle aventure !
Seules ou jumelées avec les 
chorales de Longchaumois ou 
Viry, nous avons interprété des 
chansons contemporaines de 
nos grands artistes : Brel, Bé-
caud, Aznavour, Brassens, Sal-
vador, Ferrat et tant d’autres… 
mais aussi un répertoire plus 

éclectique, Renaissance fran-
çaise ou espagnole, Gospel, 
Negro spirituals…
Nous avons participé à de 
nombreuses rencontres avec 
d’autres groupes vocaux, 
sans oublier les grands ras-
semblements des Dimanches 
qui  Chantent, les Chorales du 
Jura à Lons-le Saunier avec 
Yves Duteil, les Concerts  1000 
Chœurs pour un Regard, le 
Téléthon à St-Claude, avec 
Yvan Rebroff à la Cathédrale, 
Concerts avec l’Harmonie de 
Septmoncel…
Nous avons donné aussi des 
prestations plus intimistes : 
adieux à un ami, mariages, 
Fête de la Musique, Maisons 
de Retraite, Fête du Bleu, Tour-
neurs de Manivelles…
Et pour fêter ces belles an-
nées de partage et d’amitié, 

nous vous invitons à noter sur 
votre agenda son exceptionnel 
concert anniversaire de ce pro-
chain samedi 6 avril à  20 h. à  
Lamoura au Village Vacances. 
La  Chorale des Forêts Monts   
interprétera avec l’Harmonie de 
Septmoncel en 2e partie :The 
Gospel Mass de Jacob de Haan
Nous remercions les com-
munes qui mettent à disposition 
leurs  salles pour les concerts 
ou les répétitions. Et pour venir 
partager le bonheur de chan-
ter dans une ambiance convi-
viale et studieuse, rendez-vous 
chaque mardi de 20h. à 22h. à 
la salle annexe de la mairie à 
Lajoux.
contact : Lucienne CHEVAS-
SUS, au 06 48 03 74 84
Les Choristes des «Forêts 
Monts».
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Le ROTARY OYONNAX PLASTICS VALLEE
 soutient Cœur Vanessa

MAILLAT (Ain)
Présentation de 4 projets innovants à la scierie Ducret de Maillat

Oyonnax

Sur le terrain les acteurs  en visite sur une plantation privée à Condamine.

Suite au Salon des Arts 
2018, un chèque de 14.000€ 

a été remis à l’Association 
Cœur Vanessa qui fi nance 
des projets de lutte contre 
le cancer. 
Les Rotariens ont visité à 
Chamonix la maison «A 
chacun son Everest» qui ac-
cueille des femmes en rémis-
sion d’un cancer du sein : une 
semaine pour se ressourcer 
et reprendre confi ance en soi. 
Christine Janin, médecin Alpi-
niste, a présenté les salons 
chaleureux, la salle d’esca-

lade, l’espace yoga et mas-
sages. L’intégralité du séjour 
est pris en charge, y compris 
le prêt d’équipements pour 
les expéditions en montagne. 
En 6 jours, ces femmes qui 
ont lutté contre la maladie 
prennent conscience de la 
force qui leur a permis de sur-
passer l’épreuve… de gravir 
leur Everest. Un temps fort en 
émotion et redécouverte de 
son corps.
L’association accueille éga-
lement des séjours d’enfants 
après une leucémie. Leur 

Everest est un parcours d’ac-
crobranche est installé dans 
le parc de la Maison… 
Retrouvez les actions sur 
www.achacunsoneverest.com 
et www.coeur-vanessa.com 
Le prochain Salon des Arts se 
tiendra les 16-17 novembre 
2019 à Valexpo, au profi t 
d’une nouvelle association. 
Informations par mail à rotary.
oyonnax@gmail.com et sur le 
site internet du Rotary Oyon-
nax Plastics Vallée

Dans le cadre de la mobili-
sation de la biomasse fores-
tière en lien avec la transition 
énergétique, la présentation 
des résultats des lauréats 
AURA du programme Dyna-
mic Bois étaient exposés à 
la scierie Ducret. M. Jean-Cy-
rille Ducret, maire de Maillat, 
et P.D.-G. de la scierie Ducret 
accueillait, en compagnie 
de sa sœur Anne, Jean De-
guerry, président du Conseil 
départemental de l’Ain et 
président de HBA, Arnaud 
Cochet, préfet de l’Ain, Benoît 
Hubert, sous-préfet. Sont in-
tervenus, M. Nicolas Stach de 
la DRAAF, M. Jérôme  d’Assi-
gny de l’ADEME, Mme Mari-
nette Feuillade de FIBOIS, 
M. Flochon, vice-président 
du Conseil départemental et 
Mme Aurélie Jarrin de Avenir 
01, Mme Anne-Laure Soleil-
havouo, du CRPF AURA, Mme 
Masson, du COFOR AURA, 
pour la scierie, M. Cyrille Du-
cret et Florian Moine.
«Notre scierie est basée sur 
une commune de  700 habitants 
bien pourvue en commerces et 
en artisans, dotée aussi d’un 
bénévolat intéressant. Nous 
avons un budget de 1M € pour 
lequel 550.000 € sont consa-
crés au fonctionnement, ce qui 
nous dégage la possibilité d’in-
vestissements conséquents. Je 
dirige la scierie avec ma sœur, 

Anne, sur Maillat nous avons 
85 collaborateurs, 10 enca-
drants. Nos employés reposent 
sur beaucoup de jeunes, avec 
de nombreux alternants. Notre 
métier, la sylviculture. Depuis 
20 ans, nous plantons 20.000 
plants par an. Nous avons une 
équipe qui reforeste, elle dé-
gage les forêts, enlève le bois 
énergie nécessaire pour pou-
voir défi nir les terrains utiles 
pour que dans  20 ou 30 ans, 
les enfants de Maillat et ailleurs 
aient du bois» expliquait M. 
Ducret sur la démarche de sa 
scierie.

Le programme Dynamic 
Bois en AURA

L’agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) en partenariat avec la 
direction régionale de l’alimen-
tation et de la forêt Auvergne-
Rhône-Alpes (DRAAF) a lancé 
en 2015 l’appel à manifestation 
d’intérêt « Dynamic Bois ». L’ob-
jectif est de faire émerger des 
projets collaboratifs permettant 
la mise en œuvre d’actions 
innovantes, opérationnelles et 
structurantes à l’échelle des 
territoires afi n de favoriser la 
mobilisation de bois pour les 
chaufferies du Fond Chaleur. 
Cette recherche de mobilisa-
tion de ressources supplémen-
taires permet de développer 
l’ensemble de la fi lière bois 
dans un objectif de transition 
énergétique.

4 projets innovants 
récompensés 

Avenir 01 ; Forêt Agir, PLO-
BOV et SYMBIOSE.
Avenir 01 : axe du projet, le 
renforcement et développement  
du tissu local d’entreprises de 
travaux forestiers pour assu-
rer le renouvellement de la 
ressource humaine en forêt à 
travers la mise en place d’une 
formation collective.
Forêt agir : accompagnement 
de regroupement des proprié-
taires forestiers privés pour 

favoriser la mobilisation de bois 
supplémentaire géré durable-
ment.
Plobov : mobilisation de bois 
supplémentaire en développe-
ment et modernisant signifi cati-
vement les équipements et ca-
pacités d’exploitation forestière.
Symbiose : mise en œuvre 
d’opérations d’exploitation et de 
commercialisation simultanée 
en forêts publiques et privées 
pour accroître et améliorer la 
structuration de l’offre de bois.

Interventions
«Nous tenons à saluer l’ini-
tiative de la DRAAF et de 
l’ADEME dans la mise en 
œuvre de DYNAMIC Bois. Cet 
appel à manifestation d’intérêt 
s’appuie sur une vision stra-
tégique et ambitieuse de la 
fi lière bois. Il poursuit l’objectif 
de mobiliser davantage de bois 
énergie tout en développant la 
production de bois d’œuvre et 
ce dans le cadre d’une gestion 
durable des ressources fores-
tières. Nous sommes fi ers que 
le projet départemental « Avenir 
01 » fasse partie des lauréats. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre 
de notre 3e livre blanc en faveur 
de la fi lière bois, voté en 2017» 
soulignera Jean Deguerry, pré-
sident du Conseil départemen-
tal de l’Ain.
Michel Sinoir de la DRAAF 
soulignera «L’appel à projet 
d’intérêt DYNAMIC Bois a fait 
émerger de nouvelles solutions 
pratiques et organisationnelles 
pour mobiliser la ressource en 
bois de façon durable, et pour 
approvisionner les chaufferies 
du territoire. Il s’inscrit en pleine 
cohérence avec les priorités du 
programme régional forêt bois. 
Il a permis l’aménagement des 
équipements et du parc maté-
riel, l’animation des acteurs 
locaux pour anticiper sur l’ave-
nir des ressources forestières 
et l’amélioration de plusieurs 
centaines d’hectares de peu-
plements pauvres. Les parte-
nariats noués dans le cadre 
de Dynamic sont riches et per-
mettent de mener des actions 
structurantes pour la fi lière».
«L’appel à projet d’intérêt DY-
NAMIC Bois répond à deux en-
jeux majeurs que sont la valori-

sation de la biomasse forestière 
dans la transition énergétique 
et l’adaptation de la ressource 
au changement climatique. 
La  présentation des résultats 
du dispositif a pour vocation 
de faire connaître le rôle de la 
fi lière bois dans la transition 
environnementale, de diffu-
ser les bonnes pratiques en la 
matière et de faire émerger de 

nouveaux projets» relèvera de 
son côté, Jérôme d’Assigny de 
l’ADEME.
En deuxième partie, les partici-
pants se rendaient à Maillat sur 
des exploitations privées .

Dominique Piazzolla

Photos et vidéos
sur notre site 
+ Facebbok

Un apprenti en train de planter deux lignes de sapins et une 
ligne de mélèzes.

Sur la plantation de Maillat, M. Ducret félicite Florian Moine et 
Aurélie Jarrin pour la qualité de leur travail en présence  de M. 
Hubert, sous-préfet et M. Flochon.

Jérôme d’Assigny (ADEME), Arnaud Cochet, préfet de l’Ain, M. Ducret et sa sœur Anne et Jean 
Deguerry, président du Conseil départemental de l’Ain.

M. Jean-Cyrille Ducret et sa sœur Anne.

M. le sous-préfet plante un sapin sous les yeux de M. Ducret.
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Les ballons du match ont été offerts par Les Arobiers Hôtel Restaurant à Lamoura  et Char-
pentes Mariller d’Orgelet. Les gagnants sont : Zélie Boivin de Cinquétral et Benjamin, Meynier  
de Lons-le-Saunier.                                                                                                                  M.F. 

BALLON DU MATCH

Le F.C.S.C. domine logiquement
l’A.S.M.I.D.A. 33-21 

(Mi-temps 20-7)

St-Claude (stade de Serger). 
F.C.S.C. bat ASMIDA 33-21 
(mi-temps 20-7) ; Temps 
printanier, 600 spectateurs 
environ.
Dans un match plaisant et 
engagé, le XV ciel et blanc n’a 
pas failli et ont enregistré un 
nouveau succès (mérité) qui 
les maintient en pôle position 
avant les deux ultimes ren-
contres.
Les sanclaudiens avaient rapi-
dement pris les commandes. 
Après une pénalité de Tho-
mas Marini,  Max Vincent ré-
cupérait un ballon lâché dans 
les 22 m visiteurs et fi lait entre 
les poteaux. L’addition était 
corsé à la demi-heure de jeu 

; c’est Adis Topalovic, tout en 
puissance qui marquait aux 
pieds des perches. On en était 
déjà à 20-0. 
Ensuite, l’arbitre, en distri-
buant généreusement (et 
sévèrement) des cartons (To-
palovic, Pontarollo) permettait 
indirectement aux isérois à 15 
contre 13 de marquer en force 
un essai qui les ramenait à 13 
points aux citrons (20-7).
Même scénario en début de 
seconde période. 
Essai visiteur, toujours en 
force. Mais quasiment dans la 
foulée, les bleus reprenaient 
leur distance grâce à une pé-
nalité de Marini et un joli drop 
de Mermet. Ce dernier en 

trouvant des touches de plus 
de 60 mètres fi xait le jeu dans 
le camp de l’ASMIDA.  
Léo Comte réceptionnait 
ensuite un judicieux coup de 
pied offensif de Mermet et 
marquait en coin. 
La victoire était scellée et était 
un peu terni par le second 
carton jaune de Topalovic...
et du coup un nouvel essai 
visiteur en toute fi n de match, 
toujours en force...
Ultime match à domicile di-
manche à Serger (avant les 
phases fi nales) face à Tarare.
En B , nouveau revers 10-35. 

M. Bessard

Photos D. Piazzolla

Oyonnax Rugby - Pro D2
25e journée

Nouveau festival à Mathon face 
à la lanterne rouge

Oyonnax 45 – 10 Massy (Mi-temps 26-3)

26e journée

Biarritz 51-14 Oyonnax 
(Mi-temps 34-7)

Nouveau festival à Mathon 
face à la lanterne rouge. Les 
Oyomen avaient comme ob-
jectif de garder leur place de 
leader,  ce fut une neuvième 
victoire bonifi ée.
Tout avait commencé parfai-
tement. Les Oyomen malgré 
quelques occasions devaient 
patienter pour creuser l’écart, 
David (20e) recevait un carton 
jaune après des fautes répé-
tées.
Les Oyomen enclenchaient un 
ballon porté bien défendu par 
les massicois, Gondrand au-
près du ruck prenait le trou pour 
marquer entre les poteaux (21e 
10-0), Etienne transformait (22e 

12-0).
Ortolan (27e 12-3) en profi tait 
pour ouvrir le compteur mas-
sicois. Sur une pénaltouche, 
l’action se poursuivait sur l’aile 
opposée pour Codjo qui en bout 
de ligne inscrivait déjà l’essai 
du bonus (30e 17-3), Etienne 
transformait (31e 19-3). En toute 
fi n de mi-temps les Oyomen 

Avec une équipe remaniée et 
largement rajeunie les Oyomen 
se sont lourdement inclinés sur 
la pelouse d’Aguiléra (51-14). 
Les biarrots ont profi té de l’infé-
riorité numérique des Noir & 
Rouge (7e) pour prendre le large 
au score. Stanaway après une 
interception pensait relancer la 
machine (20e 17-7), c’était sans 
compter sur l’effi cacité biarrote. 
Avec une équipe remaniée et 
largement rajeunie les Oyo-
men se sont lourdement incli-
nés sur la pelouse d’Aguiléra 
(51-14). Les biarrots ont profi té 
de l’infériorité numérique des 
Noir & Rouge (7e) pour prendre 
le large au score. Stanaway 
après une interception pensait 
relancer la machine (20e 17-7), 
c’était sans compter sur l’effi ca-

cité biarrote. A la mi-temps les 
locaux avaient le bonus offensif 
en poche (34-7).
Au retour des vestiaires les 
Oyomen ont inscrit un nouvel 
essai par Tauleigne (46e 34-14) 
avant d’en encaisser trois nou-

veaux et de donner encore plus 
d’ampleur au score. Un match à 
oublier pour nos Oyomen avant 
une réception décisive vendredi 
5 avril face à Nevers à 20h.30 

Photos Jean-René Gagnon

aggravaient le score après un 
nouvel essai pour Hopper qui 
s’offrait le doublé (38e 24-3), sur 
la sirène Etienne transformait 
(40e 26-3).
Les Noir et Rouge faisaient le 
dos rond face aux offensives 
massicoises. C’est sur un bal-
lon porté que les Oyomen re-
prenaient leur marche en avant, 

MacDonald ajoutait un nouvel 
essai (55e 31-3).
Les massicois étaient récom-
pensés sur la même phase de 
jeu et Kaikatsishvili franchissait 
la ligne (72e 31-8), Lorée trans-
formait (73e 31-10). David éco-
pait d’un 2ecarton jaune syno-
nyme de carton rouge (75e).
Il n’en fallait pas plus aux Oyo-
men pour terminer le travail. 
Le ballon porté oyonnaxien 
était stoppé, après plusieurs 
phases de jeu, Gondrand ser-
vait Fuertes qui prenait le trou 
pour le sixième essai (77e 36-
10), Etienne transformait (78e 

38-10).
Callandret parachevait le score, 
il était servi et se jouait de la 
défense grâce à ses crochets, 
après un une-deux avec Audy, 
il inscrivait le septième et der-
nier essai (79e 43-10), Etienne 
transformait (80e 45-10).

Photos Jean-René Gagnon
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Patrick Fournier.

Jura Sud Foot libéré par Sorin Cucu
Jura Sud Foot bat MDA Chasselay : 1 - 0

(Mi-temps : 0 – 0)

Jura Sud Foot - National 2 Biathlon

FINALE DE COUPE DU MONDE À OSLO 
 SPRINT HOMMES

Quentin Fillon-Maillet s’offre une 3e place 
à l’issue du dernier Sprint de la saison 

et un beau 10/10 au tir !

A Moirans : Jura Sud Foot bat 
MDA Chasselay : 1 - 0  (mi-
temps : 0 – 0) 
But : Cucu (79e) pour Jura Sud 
Foot.
Jura Sud Foot : Cattier - Din-
kota - Cucu - Fahrasmane - Gui-
chard (Cap) - Peuget - Aidoud 
(puis Moisy 76e) - Bon - Davigny 
(puis Sacy 82e) - Gaubey (Puis 
Angani 64e) - Thil.
Coach : Pascal Moulin

Dans une rencontre au rythme 
moyen, mais sous un beau 
soleil, les joueurs de Pascal 
MOULIN enchaînent une deu-
xième victoire 1 à 0 et restent 
au contact du trio Annecy-Fré-
jus-Toulon. 
Sur la physionomie du match, 
cette victoire est une juste ré-
compense de l’allant démontré 
par les Marines et le nombre 
d’occasions qu’ils se sont pro-
curées. 
Romain Davigny a été le plus 
actif, mais c’est Sorin Cucu, 
bien placé à la réception d’un 
coup-franc d’Alexi Peuget qui 
offre la victoire à un peu plus de 
10 minutes du terme.
Une première mi-temps pauvre 
en occasions. Deux équipes 
qui tentent de jouer, mais sans 
accélérer. Il manque le coup de 
rein, le changement de rythme. 
Ce sont tout de même les Jura-
sudites qui se sont montrés les 
plus entreprenants et les plus 
«dangereux», notamment par 
Romain Davigny, d’abord sur un 
centre de Sorin Cucu (12e) mais 
il voit sa reprise captée par le 
gardien de MDA. 
C’est ensuite Grégory Thil qui 
sert Romain Davigny à l’entrée 
de la surface, mais il est repris 
in-extremis (28e). Enfi n une troi-
sième tentative pour l’attaquant 
Marine qui, dos au but, se re-
tourne et enchaîne une frappe 
juste à côté (31e). La dernière 
occasion Jurasudiste avant 
la rentrée aux vestiaires est à 
mettre au crédit d’Alexi Peuget 

Karaté

Deux nouvelles ceintures noires 
au Karaté club du plateau du Lizon

Début février, l’entraîneur 
du KCPL, Alain Jeannier, 
présentait deux de ses 
élèves au passage de cein-
ture noire premier Dan à 
Vesoul.
C’est avec succès que Frédé-
ric David et Patrick Fournier 
réussissent l’examen.
M. Raymond Petitjean, pré-
sident départemental et 6e 

Dan a pu ainsi avoir le plai-
sir de leur remettre en main 
propre le diplôme de ceinture 
noire premier Dan accompa-
gné de la fameuse ceinture 
et de la lettre de félicitation du  
président de la fédération M. 
Francis Didier.

Repères : Karaté club du 
plateau du Lizon
Trois sections enfants et deux 
de compétition,
Une  adulte,

Une section self défense, Une 
section karaté santé.
Contact : 
bealjeannier@gmail.com 
Tél : 06.87.11.37.65

Dimanche 24 mars aux 
Fourgs avait lieu un des 
plus gros évènements de 
l’hiver pour le ski nordique, 
le Championnat de France 
des clubs en relais.

Cette épreuve regroupe plus 
de 600 coureurs répartis dans 
170 équipes féminines et 
masculines, avec 2 divisions 
(65 clubs au départ)
Haut Jura Ski avec, dans 
son équipe 1 : Tom Reboul-
let (U15) Ian Martinet (U17) 
Léo Raffi n (U20) et Valentin 
Chauvin (Senior) partait avec 
le dossard 6 : place obtenue 
en 2018.
Tom, puis Ian partaient en 
style classique et passaient 
ensuite le relais aux deux plus 
grands qui poursuivent cha-
cun leur tour en style libre. Les 
2 plus jeunes ont très bien dé-
fendu leur place pour passer 
le relais aux plus grands dans 
de bonnes conditions afi n de 
les laisser confi rmer.

Grâce à l’homogénéité du 
groupe et au staff, HJS réus-
sit un pari : monter sur le 
podium pour décrocher le 
bronze à 3’35» de la Féclaz 
1 pour le plus grand plaisir du 
président, Rodolphe Bouton, 
des entraineurs, des béné-
voles et des supporteurs qui 
ont fait beaucoup de bruit ce 
dimanche.
Même s’ils franchissent la 
ligne d’arrivée à la 6e position, 
compte tenu des 2 équipes 
de la Féclaz et des 3 équipes 
de la Clusaz, Haut Jura Ski 
est bien le 3e club du ski nor-
dique ! Quand on connait les 
moyens des clubs comme 
ceux des 2 premiers, on ne 
peut que se réjouir de cette 
médaille !
L’équipe 2 (Milo Schmitt, 
Antoine Millet, Camil Bedez 
et Quentin Joly) terminait à 
la 18e place, quant à l’équipe 
3 (Gaston Savoie, Adrien 
Vincent, Kilian Thomas et Téo 
Martinet) c’est une 31e place 

sur 43 équipes engagées en 
division 1.
Chez les fi lles, deux équipes 
étaient engagées avec une 
belle 8e place pour l’équipe 1 
à 2’05 de la tête : Zoé Lorge, 
Mélie Bouton et Claire Moyse. 
Il en manquait peu pour mon-
ter en 1re division, les 6 pre-
miers clubs accèdent à la pre-
mière division...
L’équipe 2 (Myrtille Germain, 
Lisa Savoie, Juliette Lazza-
rotto) terminait à la 18e place 
également chez les fi lles.
Cette épreuve permet aux 
plus jeunes de courir avec 
les «grands» et c’est toujours 
une fête de réunir tous ces 
athlètes le même jour, le seul 
dans l’hiver...sur les skis.
HJS pourra, non seulement 
fêter la victoire de la Coupe 
du Jura mais aussi sa 3e place 
aux championnats de France. 

Emilien Jacquelin, 2e après 
le premier tir juste derrière 
Johannes Boe qui remporte 
la compétition, se classe fi na-

lement 19e à 1min08 avec un 
8/10.
Antonin Guigonnat et Fabien 
Claude suivent de peu. Dom-

mage pour Simon Fourcade qui 

fi nissent loin.

7e Simon  Desthieux

Haut Jura Ski médaillé de bronze 
du relais des clubs aux championnats de France !

Ski de Fond

qui enroule un tir, cette fois-ci 
juste au-dessus du but (35e).
MDA se montre plus entrepre-
nant au retour des vestiaires et 
Docko n’est pas loin d’ouvrir le 
score de la tête sur corner (53e). 
Romain Davigny, décidément 
très présent, trouve la barre sur 
coup-franc (61e). 
Débute alors le bal des chan-
gements jusqu’à l’ouverture 
du score par Sorin Cucu, bien 
placé au second poteau pour 
transformer en but un coup-
franc  d’Alexi Peuget (79e). MDA 
fait un deuxième changement 
et passe à 4 attaquants pour 
tenter au moins d’égaliser. Les 
Jurasudistes, eux, verrouillent 
avec l’entrée de Sami Sacy 
en lieu et place de Romain 
Davigny (82e) et procédent en 
contre. La dernière occasion du 
match est pour Grégory Thil et 
les Marines. L’expérimenté atta-
quant tente une frappe de 20 
mètres, claquée juste au-des-
sus de la barre par le capitaine 
et gardien de Chasselay.

S. Harmand

Les autres rencontres 
de la 23e journée 

du 23 mars 
OGC Nice 2  3 - 3 Fréjus StRaphaël

Hyères    1 -  0   Pontarlier    
Annecy  1 -  0   Endoume

Martigues 3 - 0 Athlético Marseille 
Grasse   1 -  2  Toulon

O. Lyon 2    0 -  1  St Priest 
Match 23e journée du 30 mars
O. Marseille 2  2 - 0  A.S. Monaco 2

LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
  1 – Annecy                 43     23
  2 – Toulon                     41      22
  3 – Fréjus St Raph      40      22 
  4 – Jura Sud Foot     38      23 
  5 – St Priest                 35     23 
  6 – Athl. Marseille        34      23 
  7 – Endoume              33     23 
  8 – Grasse                      32      23 
  9 – Hyères                  32     23 
10 – MDA Chasselay     32     23 
11 – Martigues               29     23  
12 – O. Lyon 2                 26      23 
13 – AS. Monaco 2        23     23 
14 – Pontarlier               21     23 
15 – O. Marseille 2          21      23 
16 – OGC. Nice               20      23  

Frédéric David recevait son diplôme et sa ceinture noire de la part de Raymond Petitjean.
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MORBIER
Vide-maison 

au 3 rue des Sapins
les 27 et 28 avril,  

les 4 et 5 mai 
de 9h. à12h. 

et de 14h. à 18h.

 

Offres d’emplois,
ventes, divers, 

décès, 
souvenirs,
annonces 

associatives, etc.,
Une seule adresse :

 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

et 
du Haut Bugey

votre journal
de proximité

Offres d’emploi

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ET DU HAUT-BUGEY

SAS NICOTPLAST
recherche

pour remplacement départ en retraite

1 Fraiseur CN en CDI
Expérience minimum de 3 ans

Fraisage empreintes, carcasses et programmation

1 Mécanicien Monteur/ajusteur
en CDI

Bonne connaissance des moules

Merci d’adresser votre candidature à :
NICOTPLAST

75, rue des Cyclamens - 39260 MAISOD

Locations

Loue centre-ville Saint-
Claude meublé F1 et F2 (1 
ch. 1 cuis. 1 séjour) + F3 
(1 cuis. 1 séjour 2 ch.) tous 
avec interphone et par-
kings proches, chauffage 
ind. gaz, meublé 250€ ; F2 
340€ ; F3 410€ (+charges) 
Tél. 03.84.45.57.06

LAVANS-les-ST-CLAUDE
Loto de l’association pa-
roissiale samedi 6 avril 
à la salle paroissiale 
Etienne Bannelier. Vente 
des cartes à partir de 17h 
début à 18h.

MOIRANS
Assemblée Générale de 
Noël au Pays du Jouet 
mercredi 3 avril à 18h. à 
la Communauté de Com-
munes Jura Sud.
Loto des donneurs de 
sang le 4 Avril à 13h.30 à 
la salle des fêtes.

LES MOUSSIERES
Belote de l’amicale des 
sapeurs-pompiers le di-
manche 7 avril à la salle 
des Dolines, inscription 
14h., début à 15h.

OYONNAX
Concert événement pour 
les 10 ans de la chorale 
«Les Voy’Elles» samedi 
6 avril à 20h.30, à l’Es-
pace Malraux de Nantua. 
Contact : 04.74.34.07.06 

LAMOURA
Concours de Belote du 
Club des Epilobes de 
Lamoura samedi 13 avril  
à l’Ecole des Neiges au 
350 route de l’Ecole des 
Neiges. Inscriptions dès 
14h. début du concours 
14h.30

LA PESSE
Récital de piano don-
né par le Dr Jean-Paul 
Guy, pour l’association 

Alveoles au relais des 
skieurs, à 18h. samedi 13 
avril.

LES ROUSSES
Bourse aux vélos du club 
VTT MASSIF JURA au 
209 route blanche. Dépôt 
10h à 12h, vente : de 13 
à 16h et retrait : 16h à 
16h30

SAINT-CLAUDE
Médiathèque Le Dôme 
Du 11 mars au 20 avril 
Exposition des dessins 
originaux de Cédric Phi-
lippe. Entrée libre aux 
horaires d’ouverture.

Réunion d’information 
à la population mardi 16 
avril à 20h.30 à la salle 
des fêtes.

Monde des Automates: 
animation un après-
midi conté avec l’artiste 
con teur -mar ionnet t i s te 
jurassien, Jean-Michel 
Galopin. mercredi 17 

avril à 14h.30, 15h.30 et 
16h.30. Réservation au 
03.84.41.42.38

SAINT-LAURENT
Stage Aikido mercredi 
17 avrilde 9h.30 à 11 .h 
: Viet Taï Chi avec Ro-
drigue (NyrOchymA), 
éducateur sportif D.E. « 
sport-santé » au gym-
nase de St-Laurent pré-
inscription avant le 15 04 
au 06.26.37.26.40 Jeudi 
18 avril de 19h. à 21h.15 
: self défense basique 
(niv. 1), initiation au Viet 
Vo Dao au gymnase des 
Rochats à St-Laurent ; 
inscriptions avant le 15 
04 au 06.26.37.26.40 ; 8 
places dispo ; autres infos 
au 07.69.13.35.54. 

SAINT-LUPICIN
La folie des années 80, 
samedi  27 avril, soirée 
en faveur de l’association 
Quentin pour 2 oreilles à 
partir de 19h.30. Réser-
vation au 07.77.95.32.69

CYCLO-CLUB 
SAINT-CLAUDE

Les membres du Cyclo-Club vous in-
forment avec regret que la bourse aux 
vélos n’aura pas lieu cette année pour 
cause de travaux à la Grenette.
Nous vous donnons rendez-vous l’an-
née prochaine.

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org



DU 4 AU 18 AVRIL 2019
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey20 SPORTS

La Forestière

Les personnalités, partenaires, sponsors aux côtés des organisateurs.

Présentation de la 29e édition de la Forestière 
des 14 et 15 septembre 2019

Soirée de présentation ce 
vendredi 29 mars, à l’Espace 
Loisirs, sous l’égide de son 
président Jérôme Bey, en 
présence Mme Maissiat, 
maire d’Arbent et conseillère 
départementale de l’Ain, de 
Cyrille Brero, vice-président 
du Conseil départemental du 
Jura en charge des sports, de 
Roger Chevalier, président 
du comité cycliste du Jura, 
de Patrick Vacle, président 
du comité cycliste de l’Ain, 
de Daniel Gérard, président 
du comité cycliste AURA et 
d’une nombreuse et fi dèle 
assistance.
Jérôme Bey ouvrira cette pré-
sentation de la prochaine 
Forestière, qui pour cette 29e 
édition, sera une année de 
transition en attendant la date 
anniversaire des 30 ans. C’est 
ainsi que cette année restera 
sur la même confi guration que 
2018. «A la Forestière, nous 
mettons en avant nos valeur de 
solidarité et de partage, c’est là 
l’essentiel, l’une des bases de 
la pérennité de notre manifes-
tation » soulignait le président.
En parallèle de l’organisation 
de la Forestière, l’équipe conti-
nue son travail dans la labelli-
sation des pistes qui porteront 
le label de la Forestière. Une 
1re signature aura lieu avec la 
Communauté de communes de 
Bellegarde. 
Cette présentation était l’occa-
sion pour le président de remer-
cier, son équipe, les bénévoles, 
les responsables de zone, sur-
tout les partenaires institution-
nels et privés.
Puis Jean-Pierre Marin, respon-
sable de la Forest Cime présen-
tera l’édition 2019 qui se dérou-
lera du 28 au 30 juin, une rando 
cyclo qui rassemble comme en 
2018, 176 participants venus 
de 15 nations. Cette année 

3 étapes, Arbent-Lamoura 
145km, Lamoura-Lamoura 
175 km avec une incursion en 
Suisse, et Lamoura-Arbent 130 
km.
La Forest Enduro Monts Jura 
Crozet était présentée par le 
vice-président, Philippe Gindre, 
elle se déroulera les 31 août et 
1er septembre. Le samedi une 
coupe enduro AURA, dimanche 
enduro kids 9-14 ans et roulage 
libre pour ceux du samedi. 160 
participants en 2018, possibilité 
de monter tout en fonction de la 
sécurité.

La Forestière
Epreuve cyclo version rando, en 
formules 50km, 85 et 140 km. 
Version sportive 85 et 140km, 
avec toujours la formule 85km 
pour elles.
La Forestière Bulls Bike les 14 
et 15 septembre. Dimanche 15 

septembre le 100 km, Lamou-
ra-Arbent aucun changement 
de parcours cette année. Aux 
Moussières, toujours le départ 
des 75km dames. Qui succéde-
ra à Andréas Seewald et Estelle 
Boudot ?
Des favoris étaient déjà annon-
cés, l’Italien Samuelle Porro, 
Andréas Seewald, et d’autres, 
côté fi lles, Christiana Kollmann, 
Michèle Witlin.
Puis ce seront au tour de 
Nicolas Gaudillère de présen-
ter la Forest Enduro d’Arbent. 
Bertrand Viboud le XO Olym-
pique, changement cette année 
uniquement le samedi matin. 
L’après-midi place aux Kids, 
draisienne, première pédalée.
Surprise en pleine soirée avec 
Philippe Gindre, vice-président 
de la Forestière qui arrivait 
en VTT dans la salle plongée 

dans l’obscurité pour annoncer 
la nouvelle course, la «Forêt 
Noire» une course sur deux 
jours, avec une partie de nuit 
à Giron, un package, 2 nuits, 
3 randos de 7km chacune qui 
auront lieu le 14 septembre
La présentation était l’occasion 
de remettre le challenge entre-
prise Raoul Grenard à l’entre-
prise sanclaudienne Faiveley. 
La 2e entreprise, Décathlon, 3e 
Dalloz Stone de Septmoncel.
Manu Tartavez présentera les 
résultats du Team la Forestière, 
aux accents très internationaux 
au vu des participations. Belle 
perf à souligner, pour Florian 
Buffard qui vient d’intégrer le 
Team, une 6e place à l’Alpin 
Cup.
Interventions des personnalités
Roger Chevalier, président du 

comité du cyclisme du Jura, est 
toujours aussi étonné au fi l des 
années du développement de 
la Forestière mais aussi l’ac-
cent mis sur les jeunes, l’emploi 
civique. «Je crois que la Fores-
tière c’est une vraie entreprise».
Patrick Vacle, président du co-
mité du cyclisme de l’Ain «Vous 
êtes des professionnels, c’est 
toute une équipe de travail, cela 
coule de source ici, on voit votre 
maillot de l’extérieur. Vous avez 
une chance, disposez de ce site 
à Arbent».
Daniel Gérard, président du 
comité de cyclisme régional 
AURA «La présentation est très 
riche, le projet derrière avec le 
balisage, c’est une chance pour 
Arbent et toute la région».
Cyrille Brero, vice-président du 
Conseil départemental du Jura, 

en charge des sports. «Vous 
aurez cette année de nouveau 
le soutien du Jura. Cette unité 
Ain Jura, Haut-Jura et Haut-
Bugey ce sont des liens forts. 
D’autre part la visibilité natio-
nale et internationale, c’est 
mettre en valeur nos savoir-
faire, qui nous sommes et nos 
possibilités pour accueillir des 
touristes à travers le sport, le 
développement touristique ». Il 
appuiera aussi un autre point 
«Votre inventivité, qu’est-ce 
que vous avez comme idées à 
la Forestière ! Cela va bien avec 
l’esprit du Jura et de l’Ain,  des 
Jurassiens, de savoir se réin-
venter dans nos contrées. Merci 
pour ce que vous faîtes, ce que 
vous êtes !».

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Une assistance toujours fi dèle à ce rendez-vous de la présentation de la Forestière

Le Team La Forestière.

Philippe Gindre, l’effet surprise en VTT pour présenter la nou-
velle épreuve, «La forêt noire» à Giron.


