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OYONNAX
Le maire d’Oyonnax, Michel Perraud

reçoit le drapeau des communes
médaillées de la Résistance



Les autorités, personnalités et l’assistance observent une minute de silence en mémoire du président, Jacques Chirac.

DU 10 AU 24 OCTOBRE 2019
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey2 ACTUALITÉS

Edito
Oyonnax, 

une Histoire forte
Ce samedi 28 septembre, la ville 
d’Oyonnax écrivait une nouvelle 
page de son Histoire. Michel Per-
raud, maire d’Oyonnax se voyait 
remettre le Drapeau  des com-
munes médaillées de la Résis-
tance, seulement 18 villes Fran-
çaises portent ce titre. 
Une reconnaissance de forte valeur pour ces villes 
qui ont beaucoup donné d’elles pendant la Résis-
tance. 
Reconnaissance le 26 juin 1956 avec le déplace-
ment du Général de Gaulle à l’occasion de l’inaugu-
ration du cimetière des maquisards du Val d’Enfer à 
Cerdon.
Reconnaissance le 11 novembre 1983 par le pré-
sident François Mitterand venu à Oyonnax pour com-
mémorer le 40e anniversaire du défilé emblématique 
des Maquis de l’Ain.
Reconnaissance le 11 novembre 2013 le président  
François Hollande participera à la commémoration 
du 70e anniversaire du défilé du 11 novembre 1943.

Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

OYONNAX 
reçoit le drapeau

des communes médaillées 
de la Résistance

La ville d’Oyonnax s’est 
préparée de la plus belle 
des manières pour ac-
cueillir la cérémonie de 
passation du Drapeau des 
Communes médaillées de 
la Résistance ce samedi 28 
septembre 2019. Une date 
qui s’inscrit dans l’His-
toire de la ville d’Oyon-
nax, médaillée de la Résis-
tance.
Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, conseiller dépar-
temental de l’Ain, accueil-
lait les délégations des 17 
autres communes médail-
lées de la Résistance dès le 
matin, pour l’assemblée gé-
nérale de l’association des 
communes médaillées de la 
Résistance.
Puis à 11 heures, débutait 
la cérémonie officielle en 
présence de Michel Per-
raud, maire d’Oyonnax, de 
M. Huber, sous-préfet de 
Gex et Nantua, des maires 
des communes médaillées 
de la Résistance, de Béthin-
court, Brest, Caen, Caniac 
du Causse, La-Chapelle-en-
Vercors, Lyon, Marsoulas, 
Meximieux, Montceau-les-
Mines, Nantua, la Nouvelle-
Calédonie, Plougasnou, 
St-Niz ier-du-Moucherot te, 

Ile-de-Sein, Tavaux-et-Pont-
sericourt, Terrou et Thônes.
Etaient aussi présents,  Da-
mien Abad, député de l’Ain, 
Sylvie Goy Chavent, séna-
trice, Patrick Chaize séna-
teur, Stéphanie Pernod-
Beaudon, vice-présidente du 
Conseil régional Auvergne / 
Rhône-Alpes, de Jean De-
guerry, président du Conseil 
départemental de l’Ain et 
de Haut Bugey Aggloméra-
tion, des conseillers dépar-
tementaux, maires et élus, 
du général Baptiste, délé-
gué national de l’Ordre de la 
Libération, M. Boucher, son 
secrétaire général, de Pas-
cal Blanchetier, secrétaire 
général de l’association des 
communes Médaillées de la 
Résistance, le général La 
Batie, président de la socié-
té des membres de la légion 
d’honneur de l’Ain, le Lt-Co-
lonel Richy, les personnali-
tés civiles et militaires, les 
associations patriotiques.
Pour commencer une minute 
de silence était observée 
en mémoire du Président 
Jacques Chirac.
Après le lever des cou-
leurs devant l’Hôtel de ville 
d’Oyonnax, les autorités 
réunies défilaient jusqu’au 

Monument aux Morts sur les 
pas des Maquisards le 11 
novembre 1943. Ce défilé 
était accompagné de la bat-
terie fanfare de l’Artillerie de 
Lyon, les associations de la 
ville en tenue et les déléga-
tions des villes médaillées 
de la Résistance avec leur 
blason, des porte-drapeaux, 
défilé accompagné de véhi-
cules anciens.
Le maire des enfants, Mous-
sa Talbi, s’exprimera en pre-
mier, les personnalités se-
ront sensibles à son propos, 
notamment lorsqu’il men-
tionnera le fait que «le dra-
peau a traversé le monde» 
pour venir de la Nouvelle-
Calédonie». 

Mme Sonia Lagarde, 
maire de Nouméa

Effectivement comme le 
précisera Mme Sonia La-
garde, maire de Nouméa 
qui prendra la parole à sa 
suite «Nous avons fait le 
déplacement pour décou-
vrir le monde, un voyage 
de 24 heures pour venir en 
France. Je respecte la tra-
dition de notre association, 
née de la volonté des maires 
de perpétuer le souvenir et 
les valeurs de la Résistance 
incarnées par le Général de 

Gaulle et son  célèbre appel 
du 18 juin 1940. La Polyné-
sie, la Nouvelle-Calédonie 
ont choisi la Résistance et 
ont rejoint la France libre le 
19 novembre 1940. Ce ral-
liement spontané a permis 
aux Américains de créer des 
bases en Nouvelle-Calédo-
nie qui allaient devenir des 
emplacements stratégiques. 
Nous avons reçu la médaille 
de la Résistance le 24 avril 
1946. Ce ralliement s’était 
déjà traduit par un engage-
ment lors de la 1re Guerre 
Mondiale le 5 mai 1941, 
nous avions constitué le 
bataillon du Pacifique, avec 
également un engagement 
dans l’US Air Force. Cela a 
marqué la vie des Nouméens 
comme des Français. Cela 
nous oblige à nous souve-
nir. C’est notre travail de 
mémoire. Cette cérémonie 
montre votre attachement à 
l’histoire, à votre histoire».

Intervention de 
Michel Perraud

Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, reviendra sur 
la page d’histoire vécue à 
Oyonnax, celle du 11 no-
vembre 1943, 29 ans après 
la 1re Guerre Mondiale. 
«Une poignée de Résistants 
investit Oyonnax, défile en 
armes dans les rues, der-
rière une gerbe en forme 
de croix de Lorraine, qu’ils 
viennent déposer devant le 
Monument aux Morts devant 
lequel nous sommes ras-
semblés.  Sur cette gerbe, 
un ruban porte ces mots 
prophétiques : «Les vain-
queurs de demain à ceux 
de 14-18». Par ces mots 
presque magiques, les fous 
d’espérance, qui marchent 
dans la ville, veulent réveil-
ler les consciences et, s’ils 
évoquent le passé, c’est 
pour mieux invoquer l’avenir.
De cette guerre, 3 ans plus 
tôt, en 1941, la France était 

accablée, se trouvait sous la 
botte des nazis. Le 31 mars 
de cette même année, la 
voix du Général de Gaulle 
s’élève et avec elle, une 
lueur d’espérance : «Homme 
par homme, morceau par 
morceau, la France rede-
viendra la France» clame-t-il 
depuis Londres. Les femmes 
et hommes de courage ont 
refusé de courber la tête. 
En mai 1943, Jean Moulin 
annonçait au Général de 
Gaulle que tous les mouve-
ments de Résistance étaient 
fédérés. Arrêté un mois 
après, torturé, il sera assas-
siné ensuite. Le défilé du 
11 novembre 1943 à Oyon-
nax s’est inscrit dans cette 
période la plus difficile. Les 
Maquisards, sous les ordres 
du Colonel Romans-Petit, 
ont fait un acte d’éclat. Leur 
geste est une exhortation. 
Le prix à payer fut terrible : 
déportations, fusillades, tor-
tures, exécutions sommaires 
devinrent monnaie courante 
dans le Haut-Bugey et le 
Jura sud. En ce jour, Oyon-
nax a l’immense honneur 
d’accueillir la passation an-
nuelle du drapeau national 
des Communes médaillées 
de la Résistance Française, 
qui restera pour un an dans 
ses murs». 
En s’adressant aux résis-
tants, déportés, disparus, il 
soulignera «la France vous 
doit beaucoup. Elle vous 
remercie et vous admire. En 
vous engageant comme vous 
l’avez fait, vous avez rame-
né votre pays à la racine 
des choses, là où s’exprime 
l’élan vital qui porte le si 
beau nom de LIBERTE». 

Jean Deguerry, 
président du Conseil 

départemental de l’Ain
«Président du départe-
ment de l’Ain d’une part, je 
suis vivement concerné par 
cette cérémonie. Président 
de Haut-Bugey aggloméra-
tion d’autre part, vous savez 
que cette cérémonie me 
tient à cœur puisque deux 
des trois villes aindinoises 
médaillées de la Résistance 
(Oyonnax et Nantua) font 

partie de l’agglomération 
du Haut-Bugey. Par ailleurs, 
les dix-huit communes ont 
été soutenues par le lycée 
Lalande de Bourg-en-Bresse 
et l’Université de Strasbourg. 
Je m’associe donc bien vo-
lontiers à l’esprit de Liberté 
et de Devoir de mémoire 
promu à l’occasion de cette 
cérémonie majeure en fa-
veur de la Résistance, tant 
au titre de ma compétence 
départementale et que de 
mes responsabilités locales. 
Elus mais également acteurs 
économiques, sociaux et 
associatifs sont appelés à 
collaborer tous ensemble 
pour poursuivre la construc-
tion d’une France fidèle à 
ses racines, à ses valeurs et 
à son idéal de liberté et de 
démocratie».

Stéphanie
Pernod-Beaudon,

«J’ai toujours une grande 
émotion quand je me trouve 
au centre d’une commé-
moration. Si je suis devant, 
c’est parce que j’ai eu la 
chance de naître dans un 
pays qui a permis d’accorder 
le droit de vote aux citoyens, 
aux femmes. Aujourd’hui 
cela leur permet d’être à des 
fonctions  égales à celle des 
hommes. Si je n’étais pas 
née dans un tel pays, je ne 
serais pas près de vous à 
représenter une telle région. 
J’aurais aussi un mot pour 
les enfants, leurs parents, au 
maire des enfants, leur dire 
qu’aujourd’hui c’est à eux 
de jouer. Pour cela, il faut 
connaître toute leur histoire, 
leur transmettre l’amour de 
la liberté».

M. Benoît Huber, 
sous-préfet 

«Oyonnax est une des villes 
emblématiques de l’Ain. 
Dès 1941, les hommes et 
les femmes se sont levés 
pour refuser la collabora-
tion. Oyonnax s’est très vite 
mobilisée contre la régime 
de Vichy. Son maire, René 
Nicod, est un des 80 parle-
mentaires à refuser de voter 
le plein pouvoir au Maréchal 
Pétain. 

(Suite page 3)
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OYONNAX reçoit les 17 communes
médaillées de la Résistance

Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos
sur le site N° 197

www.lhebdoduhautjura.org
+ Facebook

REPORTAGE

Michel Perraud remet la médaille de la ville d’Oyonnax à Mme  
Sonia Lagarde, maire de Nouméa.

(Suite de la page 2)

L’armée secrète de l’Ain 
était une des plus structu-
rée de la région. Dès l’arri-
vée du colonel Romans-
Petit dans l’Ain, la ville 
d’Oyonnax est devenue un 
bastion de la Résistance 
avec l’aide de la popu-
lation. Le célèbre défilé 
du 11 novembre 1943 pu 
avoir lieu. Aujourd’hui il 
nous faut regarder en face, 
notre vraie force est l’uni-
té. Le drapeau dont vous 

êtes dépositaires, c’est un 
flambeau, c’est un éten-
dard. Oyonnaxiens, Oyon-
naxiennes, soyez fiers de 
vos anciens !».

Passation du Drapeau
Moment de grande solen-
nité, Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax se voyait re-
mettre le drapeau national 
des villes médaillées de la 
Résistance, qui arrivait de 
Nouvelle-Calédonie. Nou-
méa a eu l’honneur de l’ar-
borer durant une année. 

Les 18 villes médaillées de la Résistance à la Borne au Lion

Les trois avions North American T6, survolent la cérémonie.

Moussa Talbi, maire du conseil municipal enfants 
pendant son discours. Personnalités, autorités civiles et militaires, élus et invités participaient à cette magnifi que cérémonie.

Sous les applaudissements, la ville d’Oyonnax vient de rece-
voir le drapeau des communes médaillées de la Résistance.

Les maires et représentants des 18 communes médaillées de la Résistance posent pour la 
photo souvenir.

Le général Christian Baptiste 
reçoit la médaille de la ville, 
des mains du maire d’Oyon-
nax, Michel Perraud.

Jean-Yves Comby, pré-
sident de l’association 
des Amis de la Borne au 
Lion et du crêt de Cha-
lam, de M. Claude Mer-
cier, maire de la Pesse et 
membre de l’association, 
accueillaient les déléga-
tions des communes mé-
daillées de la Résistance. 

«C’est un honneur de 
vous recevoir à la Borne 
au Lion, dans ce haut lieu 
très difficile d’accès où 
le colonel Romans-Petit 
avait installé son refuge 
pour la résistance. 2 à 
3000 maquisards passe-
ront par la Borne au Lion, 
point de départ de leurs 

actions» soulignera M. 
Comby.
Cette  terre de Résistance 
de la Borne au Lion rap-
pelle une date symbo-
lique, 1613, le souvenir 
du traité d’Auxonne, fixant 
à l’époque les limites du 
Comté de Bourgogne. 
Michel Perraud, maire 

d’Oyonnax, déposera 
une gerbe accompagné 
de Mme Sonia Lagarde, 
maire de Nouméa, du 
général Baptiste, de MM. 
Mercier et Comby. 
Puis toutes les personnes 
présentes entonnaient le 
chant des partisans.

Aux côtés de Michel Perraud, 
Mme Marianne Dubare, maire 
de Dortan, allume la fl amme 
du souvenir.

Précédemment en 2017, 
ce fût Nantua, qui eut cet 
honneur. A tour de rôle le 
drapeau honore ces com-
munes, une fois tous les 
18 ans.
Vint ensuite un moment 
de recueillement avec les 
dépôts des gerbes. Trois 
avions de la seconde 
Guerre Mondiale (North 
Américan T6) survolaient 
la ville. Une assistance 
fort nombreuse assistait à 
cette cérémonie.

L’après-midi les repré-
sentants des délégations 
accompagnés du maire 

d’Oyonnax, de membres 
de son conseil municipal, 
de Mme Dubare, maire de 
Dortan, découvraient le 
site historique de la borne 
au Lion sur la commune 
de la Pesse où ils étaient 
accueillis par Jean-Yves 
Comby, président de l’as-
sociation des Amis de la 
Borne au Lion et du crêt 
de Chalam, de M. Claude 
Mercier, maire de la Pesse. 
Jean-Yves Comby retrace-
ra l’histoire de ce haut lieu 
de résistance de l’Ain et du 
Jura où 2 à 3000 hommes 
vivaient sur ce lieu, avec 
au commandement, le co-

lonel Romans-Petit.
Un autre lieu de résistance 
sera visité, Echallon où 
une gerbe sera déposée 
aux Ailes alliées. 
Dimanche les délégations 
découvraient Nantua, son 
musée de la Résistance, 
puis Cerdon où une gerbe 
était déposée.



Inauguration du Stade Nordique des Tuffes
en présence de Mme la Ministre des Sports
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Roxana Maracineanu était entourée d’une partie des financeurs et acteurs principaux du 
projet.

La mascotte Yodli, entourée 
de Mme la Ministre Roxana 
Maracineanu, d’Anaïs Bes-
cond, championne olympique 
et Virginie Faivre, présidente 
du comité de Lausanne.

Laurent Mühlethaler, de Prémanon, membre de l’équipe de 
France de Combiné Nordique a effectué un saut et coupait le 
ruban inaugural, offrant un morceau à Mme la Ministre.

Photo souvenir, avec Mme la Ministre des Sport, Roxana Maracineanu, entourée des personnalités, Suisse, Région Bourgogne/Franche-Comté, département 
du Jura, conseillers départementaux, maires des Rousses, Prémanon, Bois-d’Amont, les membres de Jura Ski Event et leurs bénévoles, lors de l’inauga-
ration du stade Nordique «Les Tuffes» Jason Lamy-Chappuis.  

Roxana Maracineanu, Mi-
nistre des Sports, est venue 
inaugurer le «nouveau» 
stade Jason Lamy-Chap-
puis, nom officiel du stade 
nordique des Tuffes de Pré-
manon, samedi 5 octobre. 
Dans une visite au pro-
gramme très dense, elle a, 
dévoilé une plaque inaugu-
rale sur le nouveau bâtiment 
d’accueil et déployé le dra-
peau des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse de Lausanne 
2020, le tout en compagnie 
de Virginie Faivre, prési-
dente du comité de Lau-
sanne, de nombreux élus 
locaux, personnalités et 
de la foule des bénévoles 
qui seront à l’oeuvre sur le 
stade en janvier prochain.
La Ministre était présente 
pour montrer l’importance 
que l’Etat accorde aux pro-
chains jeux de Lausanne sur 
le site français de la station 
des Rousses, mais c’est bien 
l’ancienne athlète olympique 

qui a exprimé toute l’émo-
tion ressentie par l’arrivée 
de la flamme allumée il y a 
quelques jours à Athènes : 
«je me rappellerai toujours 
de la cérémonie de clôture de 
Sidney, en nocturne, avec le 
passage d’un avion qui sem-
blait emporter la flamme avec 
lui... en tant que sportive, évo-
quer cela est toujours quelque 
chose qui m’émeut».

Des Jeux Olympiques
 jurassiens

Cette cérémonie protocolaire 
était organisée à l’occasion 
des J-100, les cent derniers 
jours avant l’ouverture des 
Jeux Olympiques de Lausanne 
2020. Dans une première his-
torique, le comité Suisse a 
décidé que les épreuves nor-
diques de biathlon, de saut 
et de combiné nordique se 
dérouleraient en France, aux 
Tuffes. Cette décision ration-
nelle, préférant un site déjà 
existant quand aucune struc-
ture équivalente n’existait en 
Suisse, est une petite révo-
lution : Lausanne 2020 res-
tera comme les premiers jeux 
transnationaux de l’histoire de 
l’olympisme, et peut-être un 
exemple pour les prochaines 
candidatures olympiques. Ce 
qui était inimaginable devien-
dra donc réalité dès le 10 jan-

vier prochain : la station des 
Rousses, à l’égal des Diable-
rets, Leysin, Villars, Champé-
ry ou Saint-Moritz, deviendra 
site olympique.

Deux ans de travaux
Pour ces Jeux Olympiques 
aux Rousses, le stade de 
Prémanon a fait peau neuve, 
avec un programme de tra-
vaux quasi titanesque durant 
les deux dernières années. 
Nouveau tremplin de 95 
mètres, pas de tir de biath-
lon équipé aux normes des 
championnats du Monde IBU, 
piste modifiée et agrandie, 
de nouveaux bâtiments, des 
parkings aux approches du 
stade... Cet énorme chantier 
a été soutenu financièrement 
à la fois par le comité Suisse 
et par les collectivités fran-
çaises, région, département, 
Etat, faisant du stade des 
Tuffes un équipement apte 
à recevoir l’ensemble des 
spécialités nordiques en un 
même lieu - peu de sites euro-
péens peuvent en dire autant.

La force bénévole
Pour une telle organisation, 
le comité local d’organisation 
des jeux a réussi à recruter 
plus de 400 bénévoles, dont 
près de la moitié étaient au 
rendez-vous de cette cérémo-

nie d’inauguration. Tout cela 
aura été rendu possible en 
grande partie grâce à Jura Ski 
Events, l’association qui re-
groupe les ski-clubs du Jura, 
mais le recrutement a été plus 
large, et de nombreuses asso-
ciations jurassiennes seront 
représentées dans cette ar-
mée de bénévoles. Ils seront 
présents sans discontinuer 
durant toutes les épreuves 
des jeux sur le stade des 
Tuffes : biathlon du 10 au 15 
janvier, puis saut et combiné 
nordique du 17 au 22.

Marville

Roxana Maracineanu organisait d’elle-même la mise en place de la photo souvenir.

Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos 
sur le site N° 197

www.lhebdoduhautjura.org
+ Facebook
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Interventions
Etaient présents pour ce 
temps fort aux côtés de 
Roxana Maracineanu, Mi-
nistre des sports, Mme Sylvie 
Vermeillet, sénatrice du Jura, 
M. Richard Vignon, préfet du 
Jura, Mme Virginie Martinez, 
sous-préfet de Saint-Claude, 
Virginie Faivre, présidente 

de Lausanne 2020, Nico-
las Michaud, responsable 
de l’organisation des J.O.J. 
sur la partie de Prémanon, 
Hervé Josseron, directeur 
général de l’Ecole Nationale 
des Sports de Montagne, 
Michel Vion, président de la 
Fédération Française de Ski, 
Anaïs Bescond, championne 
Olympique, Marie-Guite Du-
fay, présidente de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, 
Clément Pernot, président 
du Conseil départemental 
du Jura, M. Jean-Louis Mil-
let, maire de Saint-Claude 
et conseiller départemen-
tal, Mme Vespa, conseillère 
départementale, Evelyne 
Gay, maire de Bois d’Amont, 
Nolwenn Marchand, maire de 
Prémanon, Bernard Mamet, 
maire des Rousses, William 
Trachsel, président de Jura 
Ski Events, les clubs et les 
bénévoles, etc.
Hervé Josseron soulignera le 

respect du calendrier des tra-
vaux qui a été très contraint, 
un engagement constant 
fidèle et efficace de tous les 
acteurs, les financeurs ont 
soutenu le projet dès 2015, la 
région BFC, le conseil dépar-
temental, l’aide de la Suisse 
et de l’Etat. «Un engagement 
sans faille, avec un clin d’œil 
pour Nicolas Michaud, chef 
d’orchestre de toutes les 
opérations. Ce stade va nous 
être envié à l’international, 
cela renforcera l’accueil des 
équipes de France en lien 
avec la F.F.S.».
Virginie Faivre présente dès 
2014, «Il était évident depuis 
la Suisse voisine qu’il était 
évident qu’une collaboration 
avec ce magnifique site fai-
sait sens pour les athlètes et 
pour la relève Suisse et Fran-
çaise si un échange pouvait 
se développer dans ce sens. 
Dans quelques jours on va 
fêter les premiers J.O.J. bi-
nationaux dans une volonté 
de partenariat pour le déve-
loppement intelligent du 
sport pour les jeunes».
«C’est une grande fierté 
d’avoir assuré ce soutien 
financier, c’est un honneur 
pour le Jura. Ce massif est un 
trait d’union avec la Suisse» 
soulignera Clément Pernot.
C’est le cœur du ski nordique
Marie-Guite Dufay «C’est le 
cœur du ski nordique qui est 
ici dans le massif, en Bour-
gogne Franche-Comté, qui 
est aussi le cœur pour la 
France et le monde entier. Le 
cœur du ski nordique mon-
dial est ici. Ce cœur nous 
oblige, la région est très in-
vestie». Elle remerciait tout 
spécialement Nicolas Mi-
chaud. «Ce cœur qui vibre va 
vibrer de part et d’autres de 
la frontière. Merci Lausanne, 
merci au comité des Jeux 
Olympiques. Cette idée est 
lumineuse !».

D. Piazzolla
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Inauguration de la réouverture 
du contrôle technique Sécuritest Théo Parisi

Lauriane BAILLY-BAZIN

Assurances - Placements - Banque

10, bd de la République
39200 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 45 09 75
agence.baillybazin@axa.fr

Après dix mois d’inter-
ruption d’activité, suite à 
un incendie survenu le 2 
octobre 2018, de la partie 
supérieure du bâtiment 
Sécuritest, Théo Parisi 
inaugure son nouvel es-
pace.

Les locaux du rez-de-
chaussée Sécuritest 
avaient été fortement en-
dommagés par l’eau, ainsi 
que tout le matériel du 
contrôle technique.
Pendant ces 10 mois, de 
gros travaux ont été réali-

sés, électricité, peinture, 
renforcement des fosses 
pour accueillir un nouveau 
pont élévateur très perfor-
mant.

Inauguration
Ce vendredi 27 septembre 
Théo Parisi avait plaisir 

Théo Parisi entouré de Mme Bailly-Bazin, de tous les artisans et du maire de Saint-Claude.

Jean-Michel Rousselot, expert, Mme Lauriane Bailly-Bazin, 
agent assurances AXA, Bertrand Vienne, inspecteur AXA, 
et Théo Parisi, propiétaire de Sécuritest Saint-Claude.

Lauriane Bailly-Bazin, assu-
rances AXA, aux côtés de 
Théo Parisi.

BOIS D’AMONT
Concert caritatif 

organisé pour 
«Un souffle pour Nina», 
à 19h.30, Rétro-Cab, 21h. 
Nini United, 23h.30 DJ 
Handsup samedi 12 octobre 
à la salle des Tourbières. 

MOIRANS
Concert de l’ensemble Da 
Camera Freiburg samedi 12 
octobre à 20 h 30 en l’église 
de Moirans.

Soirée portugaise samedi 
19 octobre organisée par 
l’association portugaise. A 
la salle des fêtes dès 20h. 
Repas et bal. 
Contact : 03.84.42.51.44

LAMOURA
Vente de cucurbitacées 
samedi 19 octobre au profit 
des activités-jeunesse du 
Foyer Rural de Lamoura dès 
9h. trottoir magasin Proxi.

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Assemblées générales or-
dinaire et extraordinaire du 
Ski Club de Lizon du 19 oc-
tobre à partir de 18h.30 à la 
Salle des Fêtes de Lavans.

Concours de belote du 
club des aînés à la salle des 
fêtes, samedi 2 novembre 
15h début du concours 16h.

LES MOUSSIERES
Soirée théâtre avec l’asso-
ciation Traces de Temps le 
25 octobre à 20h30, salle 

des Dolines aux Moussières. 
Réservations 06.89.76.65.36 
La pièces «Nous ne sommes 
pas du même monde

LA PESSE
Repas des 80 ans Restau-
rant Burdet samedi 19 oc-
tobre à 12h.  
Inscriptions avant le 9 oc-
tobre, tél. 03.84.42.71.45

LA RIXOUSE
Théâtre au chalet de la 
Rixouse avec la compagnie 
des Brayettes qui fête ses 20 
ans.  «A fond la ferme» de 
Mathieu Bertheleme et «La 
bonne adresse» de Marc 
Camoletti. 
Représentation les samedis 
2,9,16,23 novembre à 20h., 
le vendredi 22 novembre à 
20h., les dimanches 3, 10, 
17 novembre à 15h.
Sur réservation avec règle-
ment auprès de Jocelyne 
Metraz au 03.84.45.13.29

SAINT-CLAUDE
Loto du Condat Club jeudi 
17 octobre salle Bavoux 
Lançon, rez de chaussée, 
ouverture des portes à 14h. 
début des parties 14h.30

Assemblée générale du 
cyclo-club dimanche 13 
octobre à 9h. salle Bavoux 
Lançon.

2e vide-grenier organisé par 
le COS à l’école du Truchet. 
De 6h à 18h, entrée payante, 
gratuit pour enfants. Réser-
vations avant le 16  octobre, 
3€ le m au 03.84.41.42.71

d’inaugurer son nouvel es-
pace de travail de contrôle 
technique Sécuritest, avec 
à ses côtés, Mme Lauriane 
Bailly-Bazin, assurance 
AXA à Saint-Claude, Ber-
trand Vienne, inspecteur 
AXA, Jean-Michel Rous-
selot, expert Texa TGS, 
mandaté par AXA, bien sûr, 
tous les représentants des 
entreprises qui ont travaillé 
et rénové ces locaux de 
contrôle technique Sécu-
ritest.
Dans son mot de bienve-
nue, en présence de nom-
breuses personnes, de M. 
Jean-Louis Millet, maire 
de Saint-Claude, de  chefs 
d’entreprise, amis, clients, 
Théo Parisi remerciait les 
sapeurs-pompiers, on no-
tait la présence du lieute-
nant Laskowski. Un remer-
ciement tout particulier 
pour les assurances AXA 
et à l’attention de Lauriane 
Bailly-Bazin, responsable 
de l’agence de Saint-
Claude. «Quand il arrive 
un pépin comme celui-ci, 
on est bien content de les 
avoir» concluait-il.
Théo remerciait aussi l’en-
treprise Baroni, (maçonne-

rie), Déco Peinture, Char-
pente (Alain Benoit-Guyot), 
Picard Zinguerie, Rota 
Maréchal (chauffagiste), 
SCEB (électricité), Porti-
gliatti, Hightec Métal, Me-
nuiserie Lançon, Architecte 
(Benoit Lizée). Théo Parisi 
a eu cette volonté de faire 
travailler en local. Jean-
Louis Millet remerciait le 
lieutenant Laskowski et son 
équipe pour son interven-
tion et remarquait la réacti-
vité des entreprises qui ont 
fait le maximum pour faire 
repartir Sécuritest ainsi que 
le logement supérieur.

Assurance AXA
Mme Lauriane Bailly-Ba-
zin, agence AXA, à Saint-
Claude remerciait tous les 
acteurs du sinistre, pour 
commencer, les experts, 
les entreprises qui malgré 
les intempéries compli-
quant les travaux ont parti-
cipé à la bonne finalisation 
du sinistre.
Théo était très heureux 
d’avoir réuni autant de 
monde à cette inauguration 
et les invitait à partager le 
verre de l’amitié et le buffet.

Dominique Piazzolla

SAINT-LUPICIN
Concert du Séquanie Brazz 
Band samedi 12 octobre à la 
salle de l’Epinette à 20h.30, 
entrée libre, participation au 
«chapeau».

SAINT-PIERRE
Soirée humour organisée 
par le ski club, salle des fêtes 

le vendredi 18 octobre à par-
tir de 19h. «Si quelqu’un te 
fait rire, prends ça comme 
un cadeau» avec Didou.

SUR TOUT LE 
HAUT-JURA

Opération brioches de 
l’APEI  jusqu’au dimanche 
13 octobre.
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LES CONCERTS DE PIERRE  BERNARD
Émotion et Virtuosité en Hommage à Marcel Azzola
avec Julien et Dimitri Bouclier : Violon - Accordéon

La disparition de  Marcel 
Azzola en Janvier 2019 a 
suscité de nombreux hom-
mages médiatiques, fai-
sant l’éloge de ce grand 
musicien qui a su bri-
ser les barrières entre la 
musique populaire et les 
répertoires classiques 
portés par l’Accordéon de 
concert. Faisant honneur 
à notre ville il s’est produit 
plusieurs fois à Saint-Claude 
avec son excellente pianiste 
Lina Bossatti, et plus parti-
culièrement en soliste avec 
les Orchestres du Conser-
vatoire sous la direction de 
Bernard Dupaquier, actuel 
Président de l’Association 
fondée avec Jean-Pierre 
Comoy qui fut professeur au 
Conservatoire. Ces souve-
nirs émouvants ont conduit 
l’Association à honorer la 
mémoire de ce Maître, avec 
deux musiciens dont il admi-
rait le talent et la perspec-
tive d’une  belle carrière 
devenue réalité. En choisis-

Bernard Dupaquier.

sant des œuvres allant de 
Tchaïkovski à Jacques Brel, 
Julien et Dimitri ont voulu 
reproduire l’universalité du 
langage musical adopté par 
Marcel Azzola qui servait 
avec la même passion des 
musiques issues de cultures 
différentes. Tous deux diplô-
més des Conservatoires 
Supérieurs de Musique de 
Genève et Lausanne et 
plusieurs fois lauréats de 

grandes compétitions inter-
nationales, ils forment un 
duo dont la complicité har-
monieuse a fait jaillir les 
sonorités émouvantes de 
chaque instrument, ce que 
nous avons particulièrement 
apprécié dans le 2e mouve-
ment du célèbre concerto 
pour violon de Tchaïkovski. 
Grâce à eux, le public a 
découvert d’autres compo-
siteurs Russes nommés Se-
mionov, Zolotarev, Voitenko, 
Chalaiev, dont les œuvres 
virtuoses ont considérable-
ment fait évoluer la tech-
nique instrumentale de l’ac-
cordéon de concert. Dans ce 
registre spectaculaire, Julien 
et Dimitri, en possession 
d’une virtuosité implacable, 
ont restitué avec éclat les 
mélodies exubérantes et les 
rythmes intrépides qui font 
la fierté de la culture Slave. 
Il en fut de même avec 
quelques pages connues 
d’Astor Piazzolla, interpré-
tées dans le pur caractère 
du Tango Argentin, tel qu’il 

fut rénové par le génie de cet 
illustre compositeur.
Après la lecture par Jean-
Pierre Comoy d’un message 
de Lina Bossatti, les frères 
Bouclier ont apporté à cette 

prestation la touche incon-
tournable qui a émaillé la 
carrière de Marcel Azzola 
en interprétant «Vesou» de 
Jacques Brel, dont sa cé-
lèbre exhortation «Chauffe 
Marcel» restera dans les 
mémoires. Cette fois, c’est 
Julien qui a interpellé son 
frère «Chauffe Dimitri» en 
clin d’œil à Marcel Azzola, 
avec la complicité hilarante 
de l’assistance.
Devant tant de talents et de 
souvenirs émouvants, le pu-
blic a magnifiquement ova-
tionné Julien et Dimitri qui 
illuminent la musique avec 
éclat et générosité pour le 
plus grand bonheur des au-
diteurs.
Avec son 16e concert depuis 
2012, l’Association a res-
pectueusement honoré la 

mémoire de Marcel Azzola 
et réjouit celles et ceux qui 
apprécient la diversité et la 
qualité des concerts propo-
sées.
Photos Dominique Piazzolla

Jean-Pierre Comoy lit le 
message de Lina Bossatti.
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Manif à l’hôpital Louis Jaillon à Saint-Claude
pour la réouverture des services supprimés

Le lundi 30 septembre se 
déroulait dans la cour de 
l’hôpital un rassemble-
ment des Haut-Jurassiens 
appelés à manifester à 
l’appel du CODESOHO, 
une manifestation tou-
jours en continuité de la 
demande de réouverture 
des services. Cette date 
avait été choisi, puisqu’à 
l’intérieur de l’hôpital se 
déroulait une inauguration 
de services de médecine 
avec des spécialités alors 
qu’elles existent déjà de 
longue date.

Près 200 personnes avaient 
répondu présent autour 
du CODESOHO avec un 
constat, l’absence des dé-
légués syndicaux ce qui a 
suscité curiosité. Le CODE-
SOHO a été créé à l’origine 
pour défendre l’hôpital, son 
fonctionnement.
André Jannet, président du 
CODESOHO, mouvement 
républicain avant tout, de-
mandait pour commencer 
une minute de silence en 
hommage à Jacques Chirac.
Il reviendra ensuite sur les 
derniers événements avec 
l’inauguration au même 
moment d’anciens services 
«Elle est bien bonne celle-
là, ils déshabillent Pierre 
pour habiller Paul. 13 ou 14 
lits supprimés à l’EPAHD 
et on ouvre des soi-disant 
nouveaux services ! Mais où 
sont les fameux services de 
remplacement promis, l’on-
cologie, l’IRM ? !».
«Je rappelle, nous nous bat-
tons afin qu’une ville, qu’une 
région touristique et indus-
trielle ne soit pas déglinguée 
par du parisianisme exa-
cerbé, qui n’ont pas d’intérêt 
pour le Haut-Jura !».
Francis Lahaut reviendra sur 
la promesse de l’IRM, des 
réponses du directeur qui re-
pousse la demande d’autori-
sation d’IRM à Saint-Claude 
qu’au premier trimestre 
2020, en raison des sommes 
financières en jeu. «Comme 
il sera géré par un groupe-
ment d’intérêt public privé, 
l’hôpital étant en déficit cela 
revient à l’ARS d’abonder la 

Des Américains, amoureux de la pipe et du tabac !
Saint-Claude ne dément pas son titre de la capitale de la 
pipe, quelle renommée et reconnaissance ! Durant une 
semaine, deux Américains ont séjourné à l’Hôtel Saint-Hu-
bert, avec un but se faire plaisir tout d’abord en décou-
vrant Saint-Claude, sa région mais le cœur de leur visite, le 
monde de la pipe. 
Richard Glaubinger, du Texas, acheteur de pipes et accessoires 
est déjà venu plusieurs fois, il était accompagné de Mark Ryan, 
producteur de tabac en Louisiane qui venait pour le plaisir, pre-
mier séjour  dans la capitale de la pipe. 
Point d’orgue de leur séjour, rencontrer Antoine Grenard, 
«Pipes Chacom» qui avait fait leur connaissance voici 10 ans à 
un salon à Chicago. Satisfaction et plaisir pour ces amoureux 
de la pipe et du tabac de découvrir le nouveau site d’Antoine 
à Villard-Saint-Sauveur et de faire quelques achats. Ils n’au-
ront pas non plus oublié de rendre visite à un autre de leurs 
amis, Jacky Craen, boutique Genod à Saint-Claude, Place de 
l’Abbaye. Et quelle opportunité aussi pour eux de découvrir le 
centre-ville réhabilité avec ses poubelles en forme de pipes 
qui font la convoitise des Sanclaudiens et des touristes depuis 
cette fin d’été.
Une rencontre par hasard pour notre journal avec ces per-
sonnes à l’Hôtel Saint-Hubert qui s’est révélée un moment 
d’échange fort sympathique et  méritait  d’être mise en valeur. 
La pipe reste un atout touristique et économique pour la région.

Dominique Piazzolla

part publique, restons opti-
mistes !».
Puis M. Millet, maire de 
Saint-Claude reviendra sur 
les événements de juin der-
nier. «Le conseil médical a 
boycotté le conseil de sur-
veillance du 28 juin mais a 
fait passer un communiqué 
en date du 25 juin. Il est sti-
pulé le non renouvellement 
du contrat du Dr Boukezzata, 
avis négatif. M. Millet tenait à 
en informer la population ré-
unie. Puis il reviendra sur un 
autre point «toujours dans 
le communiqué, on nous dit 
que nous n’avons pas relan-
cé l’établissement  en 2 ans, 
alors que 400 chefs de ser-
vice en France s’associent à 
nos mouvements. Il est aussi 
relaté le fait qu’après une 
réforme difficile mais néces-
saire les professionnels ont 
accepté la suppression de 
la chirurgie et de la mater-
nité. Nécessaire selon eux, 
je suis sidéré !» scanda le 
maire de Saint-Claude «Je 
suis sidéré».
Il ajouta «Alors que par-
tout en France, médecins, 

infirmières, personnel font 
bloquent avec la population 
pour défendre leur centre 
hospitalier, aujourd’hui on 
a le sentiment que nous 
sommes les ennemis du 
corps médical et vice-ver-
sa. Je peux vous rassurer, 
le corps médical n’est pas 
notre ennemi. Je leur de-
mande de se ressaisir pour 
un combat juste, les besoins 
sanitaires de la population 
du Haut-Jura, 60.000 per-
sonnes !».
Il reviendra sur l’inaugura-
tion en cours à l’intérieur de 
l’établissement «on inaugure 
un service de médecine avec 
des spécialités alors que la 
dialyse existe depuis 45 ans, 
la néphrologie a été mise 
en place par le Dr Guy en 
1994 la rhumatologie voici 
30 ans, la gastroentérologie 
en 1983».

Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux

(Photos et vidéos sur 
le site de notre journal

et sur facebook)

Entourés d’André Jannet, Mark Ryan et Richard Glaubinger grands fumeurs de bon 
cigare, découvrent avec plaisir notre journal, ainsi que le Guide de l’Eté, où sont pré-
sents plusieurs vendeurs de pipes.
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Remise de médailles du travail chez MBF Aluminium

Pour la 7e année consé-
cutive avait lieu au res-
taurant La Bruyère à 
Saint-Claude, jeudi 26 
septembre, la remise des 
médailles du travail de 
MBF Aluminium promo-
tion du 14 juillet 2019, 9 
médailles d’argent, 5 mé-
dailles de vermeil, 5 mé-
dailles d’or et 2 médailles 
Grand Or, en présence de 
la direction de MBF Alu-
minium.

Dans son discours de bien-
venue, M. Manuel Martins, 
directeur général du site 
MBF Aluminium à Saint-
Claude, était très heureux 
au nom de l’entreprise de 
récompenser les employés 
fidèles qui représentent à 

eux tous, 600 ans de travail 
et plus de 400 ans au sein 
de MBF Aluminium.
M. Gianpiero Colla, pré-
sident CMV et vice-pré-
sident Exécutive MBF Alu-
minium et Mme Claudia 
Colla-Fantino, présidente 
de MBF Aluminium s’expri-
mait chacun leur tour.
M. Colla «Je suis très heu-
reux de vous voir ici. Nous 
avons fait des investisse-
ments monstrueux, nous 
sommes heureux d’être là, 
nous serons là l’année pro-
chaine, dans 2 ans, 3, 4 je 
peux vous l’assurer et c’est 
une certitude».
M m e C o l l a - F a n t i n o 
«Comme toutes les an-
nées, nous sommes en-
core là. Vous avez donné 

toute votre raison d’être et 
je vous en remercie».
Puis M. Martins à tour de 
rôle appelait les récipien-
daires avec à ses côtés; 
Mme Tillmann, respon-
sable ressources humains 
et M. UKRAN Koray, secré-
taire du Comité Social et 
Économique  (ancienne-
ment CE). 
M. et Mme Colla remet-
taient les différentes mé-
dailles et bouquet de fleurs 
aux dames. 
La soirée s’est poursui-
vie par un apéritif puis un 
repas dans une bonne am-
biance.

Dominique Piazzolla

Médailles d’argent :
Halima Ayeb, Hamid Bou-
yarden, Viangkhone Cha-
roeunvong, Bouchta EL 
Hajibi, Ahmed El Hmidi, 
Abdelhaq El Moussaoui, 
Christine Juhan, Bruno Le-
comte, Abdelkader Oumes-
sad.
Médailles de vermeil :
Djamel Aib, Abdessalem 
Es Souabni, David Kaya, 
Jean-Louis Rocher, Patrick 
Sithi.
Médailles d’or :
Abdessalem Es Souabni, 
Philippe Lenzi, Alexis Nam-
kong, Hervé Receveur, 
Lamthiene Sihaphonh.
Médailles grand or :
Alexis Donval, Jacques Pe-
trucci.

L’année 2019/2020 débu-
tait à l’antenne de Saint-
Claude lundi soir 23 sep-
tembre 2019 à la salle des 
fêtes de la ville. 
Après l’accueil de sa prési-
dente Dominique Gauthier 
et quelques mots du maire 
JL Millet, le vice-président 
de l’UOFC François Vion-
Delphin prenait la parole. 
«La force de l’UO en géné-
ral et de chaque antenne 
en particulier, ce sont les 
auditeurs» disait-il en subs-
tance. A l’antenne sanclau-
dienne, ils viennent de très 
loin parfois : Les Rousses, 
Clairvaux, Oyonnax. L’UO-
FC prenait corps en 1981 
grâce aux bons soins de M. 
Woronoff, avec des antennes 
dont celle du Haut-Jura, qui 
sera rattachée au PNR à 
l’initiative de son fondateur 
et 1er président NG Gre-

nier. L’antenne devenait « 
de St-Claude » et de plein 
exercice en 2013/2014. Les 
Universités Ouvertes sont 
rares dans l’Hexagone. A 
Cergy-Pontoise (région 
parisienne), l’U.O. dispen-
sera des conférences une 
ou deux fois par mois du 
24/10/19 au 26/03/20. Celle 
de Lyon 1 était créée en 
1995 par le professeur Ed-
gard Elbaz. Elle proposera 
ateliers, visites, conférences 
et soirées scientifiques 
jusqu’à fin mai 2020. Ce qui 
est unique à l'UOFC, c'est 
que toutes les antennes font 
partie d'une même structure 
universitaire, les ressources 
sont mutualisées et toutes 
les antennes ont droit à au 
moins une conférence par 
semaine. La nouvelle saison 
à St-Claude permettra de 
suivre des sujets jusqu’en 

juin 2020, chaque lundi soir 
(hors vacances scolaires) à 
la salle Bavoux-Lançon.

Sorciers, sorcières
 et Boguet

La séance accueillait de 
nombreux auditeurs, venus 
écouter Paul Delsalle, très 
apprécié de l’UOFC, dans 
son discours sur Henri Bo-
guet et sa chasse aux sor-
cières.
Son propos très fouillé s’ap-
puyait sur des documents de 
première main, des archives 
d’époque et non pas sur des 
dires colportés et déformés. 
Pour comprendre la situation 
d’alors, il faut tenir compte 
des mentalités du moment 
et non pas des nôtres. Le 
juge Boguet était, comme 
les grands intellectuels de 
ce temps-là, convaincu de 
la réalité de la sorcellerie, 
de la gravité exceptionnelle 

Les sorcières ouvrent la nouvelle saison de l’Université Ouverte de Franche-Comté
de ce crime. Néanmoins, il 
n’était pas particulièrement 
sanguinaire, comme sa lé-
gende noire le fait croire…
La criminalisation de la 
sorcellerie commence en 
Franche-Comté au début du 
17e siècle. Les accusé(e)
s sont des hommes à 40 % 
et des femmes à 60 %. Ils/
elles sont jugé(e)s par des 
tribunaux CIVILS (idem en 
Europe). Seuls les procès 
des ecclésiastiques et des 
religieux déviants (comme 
Luther) sont instruits par des 
tribunaux religieux (comme 
ceux de l’Inquisition). Les 
procès ont lieu pendant 
trente ans (1604-1633), il y 
en a beaucoup moins après 

du fait d’une grande désor-
ganisation due à la guerre 
de Trente ans (1618-1648) 
qui touche la Franche-Com-
té pendant la guerre de Dix 
ans (1635/1644), appelée 
aussi guerre de Franche-
Comté. Ils sont conduits 
par H. Boguet 1550-1619, 
démonologue et grand juge 
à Saint-Claude (1596-1618), 
auteur du «Discours exé-
crable des sorciers» (1603, 
la dernière réédition connue 
date de 1979 à Marseille). 
H. Boguet évite de recou-
rir à la torture pour obtenir 
des aveux, il préfère qu’ils 
soient spontanés. Il écoute 
les témoignages, mesure les 
contradictions et se forge 

une opinion. Les 600 exé-
cutions qu’on lui prête sont 
impossibles puisque moins 
de 600 individus sont pour-
suivis pour sorcellerie dans 
toute la Franche-Comté. 
Avec moins de 30 procès 
dans le Haut-Jura. La peine 
encourue varie ; dans le pire 
des cas, c'est la mort par 
strangulation puis le bûcher. 
Seules quelques personnes 
sont exécutées. Le but du 
bûcher n'est pas de faire 
souffrir, mais de consumer 
le corps pour ne laisser ni 
trace ni relique. 
P. Delsalle était très applau-
di par un public captivé ! Un 
cocktail de bienvenue termi-
nait la soirée.                H.P.
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Après 5 générations, une page se tourne pour la Quincaillerie ISABELLE
Marc Isabelle passe la main à Steven Ruiz

Et oui, une page Sanclau-
dienne vient de se tourner 
à la quincaillerie Isabelle, 
Marc Isabelle a passé la 
main officiellement à un 
Sanclaudien, Steven Ruiz 
le lundi 30 septembre 2019 
soutenu par le groupe Bil-
let Fournier (fournitures 
industrielles).
L’entreprise Isabelle fut 
fondée en 1812 par Jo-
seph Isabelle, ferblantier 
magnier, originaire d’Orge-
let et en 1859 l’entreprise 
familiale achète un maga-
sin à Saint-Claude, au 13 
rue du Pré et ouvrait une 
boutique de quincaillerie où 
y on trouvait, des lampes 
mécaniques en cuivre, des 
huiles, verres et mèches 
pour fourneaux, de la ser-
rurerie, des outils, scies, 
limes, de la clouterie etc.
L’entreprise familiale se 

diversifiait déjà en dévelop-
pant une activité de fabrica-
tion de tôles galvanisées. 
Au magasin on pouvait 
acheter du fer, de la fonte, 
du ciment, des ustensiles 
de ménage. Parallèlement 
Joseph Isabelle tenait à 
la fin du XIXe siècle le rôle 
du fontainier de la ville de 
Saint-Claude.
Un peu plus tard, l’entre-
prise est reprise par son 
fils, Louis.
Au début des années 1900, 
l’entreprise Isabelle sous 
la houlette de Louis s’est 
lancée dans la vente de 
combustibles, en livrant du 
charbon dans toute la ville 
(800 tonnes en 1910) et par 
la suite l’entreprise livre 
également sur tout le haut-
Jura près de 60.000 bou-
teilles Butagaz.
En 1927, l’entreprise Isa-

belle est reprise par le 
petit-fils Robert qui fait 
encore progresser l’affaire 
familiale. Mais malheureu-
sement Robert Isabelle dé-
cède en 1936 et c’est son 
épouse Andrée qui prend 
les rênes de l’entreprise 
avec ses deux fils Louis et 
Jacques, après-guerre.
En 1961, la vente de fioul 
a remplacé le charbon et 
plus de 8 millions de litres 
sont livrés chaque année. 
Isabelle S.A. s’est aussi 
spécialisée dans les fourni-
tures industrielles.
En 1972, un tournant 
dans l’entreprise familiale, 
Jacques Isabelle garde la 
partie ménager et le gaz,  
13 rue du Pré et Louis Isa-
belle (père de Marc) ra-
chète le magasin-quincail-
lerie Chevassus au 55 rue 
du Pré et conserve la vente 

du fioul domestique.
Au fil des années, la quin-
caillerie Isabelle s’est déve-
loppée et en 1992, Marc fils 
de Louis reprend l’affaire.
En juin 2010, la quincail-
lerie Isabelle quitte la rue 
du Pré pour aller s’installer 
au 8 boulevard de la Répu-
blique. 
Pour Marc Isabelle, l’empla-
cement est idéal et poursuit 
son activité de quincaillerie 
et fournitures industrielles 
ainsi que la livraison de 
fioul domestique sur toute 
la région.

Marc prend sa retraite
Après une vie bien remplie 
dans sa vie professionnelle, 
Marc Isabelle ne prend 
pas sa retraite totalement 
puisqu’il poursuit l’activité 
de la livraison du fioul do-
mestique ou le numéro de 

téléphone ne change pas 
03.84.33.63.08

Steven Ruiz
A Saint-Claude et à ses 
alentours tout le monde 
connaît la famille Ruiz 
comme dans le sport. Ayant 
appris bientôt la retraite de 
Marc Isabelle (dit Marcus), 
Steven Ruiz de formation 
commercial séduit pour 
reprendre la quincaillerie 
et fournitures industrielles, 
le contact des hommes, 
deux rugbymen chacun à 
son époque, le courant a 
bien passé pour reprendre 
l’affaire. Steven sera le res-
ponsable de la quincaillerie 

et de la vente de fournitures 
industrielles. Il est soutenu 
par le groupe Billet Four-
nier avec qui il s’est asso-
cié. A ses côtés, Jean-Louis 
Léger et Jacques Barriod 
l’assisteront. La clientèle 
peut se rassurer, rien de 
changer, ils tourneront 
sur Saint-Claude et 30km 
autour. Steven Ruiz, com-
mercial de métier, partira à  
la rencontre des artisans, 
industriels et des métiers 
du bâtiment. 
L’Hebdo du Haut-Jura sou-
haite plein succès à Steven 
Ruiz dans ce nouveau chal-
lenge.

Dominique Piazzolla

Steven Ruiz et Marc Isabelle.
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Sous le signe de l’alimentation locale, 
une belle journée festive et familiale

Lavans-les-Saint-Claude

Moirans-en-Montagne

Quand la pâtisserie 
se veut créative et artistique

Plusieurs centaines de vi-
siteurs sont venus lors de 
la 8e édition du marché bio 
et local, dimanche 29 sep-
tembre 
S’il ne fallait garder qu’une 
image de cette édition 2019, 
c’est celle de l’apéritif propo-
sé à midi, à l’issue de l’atelier 
cuisine, animé par le CPIE du 
Haut-Jura et les bénévoles 
du collectif des citoyens du 
Haut-Jura pour le climat. 
Durant deux heures, une 
vingtaine d’adultes et d’en-
fants ont préparé du cake 
aux escargots, aux orties, 
du fromage frais à la pim-
prenelle, une marinade 
d’oignons rouges… à partir 
de produits de saison ache-
tés sur le marché. Servis sur 
une table champêtre et fl eu-
rie au cœur du marché, les 
boissons étant offertes par 
Anim’Lavans, cet apéro a 
réuni plus d’une centaine de 
convives, qui recevront les 
recettes par courriel.
La rencontre et l’échange 
étaient au cœur de cette 

manifestation : entre pro-
ducteurs et consommateurs, 
autour du vélo-smoothie ani-
mé par le CPIE, devant les 
clichés des expositions sur 
l’eau, sur l’alimentation (« 

Jeurre

En 2013, Busra El Mjidi, 
a créé une pâtisserie ori-
ginale qui sait allier les 
décors les plus extraordi-
naires et les saveurs les 
plus douces. 
Grâce aux encourage-
ments de ses proches, elle 
s’est d’abord lancée dans 
la confection de pâtisseries 
orientales puis dans le cake 
design. 
Totalement autodidacte, elle 
se rapproche du souhait de 
chaque client pour que ce 
moment soit unique. 
Le bouche à oreille ainsi que 
la participation à différents 

événements ont fait son tra-
vail et «Lajoudane Délices» 
a maintenant sa page Face-
book. 
En hommage à son père, 
elle a repris le surnom de 
«Lajoudane» qui veut dire 
adjudant. 
En effet, son grand-père 
paternel était dans l’armée 
française. 
Une belle histoire familiale 
qui se perpétue avec des 
œuvres gracieuses et déli-
cieuses. 

S.H.

Des chiens et leurs maîtres 
sont venus des quatre 
coins de la France pour par-
ticiper, en toute convivialité, 
à différents concours. 
L’obéissance est bien sûr 
un élément central mais 
c’est surtout la capacité 
d’échanges entre l’animal et 
l’homme qui reste le pilier de 
ces concours. 
Samedi 5 et dimanche 6 oc-
tobre, les binômes ont donné 
le meilleur d’eux-mêmes. 
Comme chaque année, le 
concours d’attelage a donné 
lieu à une magnifi que caval-
cade de charrettes et de cos-
tumes. 
Le rémouleur, la cardeuse de 

laine, le paysan ou encore 
l’infi rmière ont collecté des 
objets d’époque, ont décoré 
leur charrette tirée par leur 
chien et ont trouvé le déguise-
ment adéquat pour donner un 
ensemble harmonieux. Il ne 
faut pas oublier que le chien 
a été très longtemps le cheval 
du pauvre et qu’il a permis 
aux petits métiers de vivre. 
C’est un vrai bonheur de voir 
ces chiens et ces maîtres 
évoluer avec le plus grand 
respect mutuel. 
Si la pluie était présente, le 
soleil était dans les cœurs et 
dans les sourires de chacun.

S.H.

Se sentir bien dans son as-
siette »), sur les « mauvaises 
herbes » (« Belles et rebelles, 
les sauvages de nos rues »), 
devant les stands des asso-
ciations (Pive du Haut-Jura, 
Rézo Pouce, CPIE, Collectif 
citoyen, Avenir de Lavans).

En matinée, la sortie à la dé-
couverte des petits fruitiers 
des abords de la commune 
a réuni une quinzaine de per-
sonnes.

Avec une telle synergie, ren-
dez-vous est d’ores et déjà 
donné dimanche 27 sep-
tembre 2020…

Résultats du tournoi de 
möllky 2019 : 1. Nathanaël 
et Gaëlle Adam 2. Thierry 
Vidaillet et Rachel Perrad ; 3. 
Denis Cavalli et Denis Girar-
din…

Concours d’attelage et d’obéissance 
au club canin Jura-Sud
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30e anniversaire
Azimut le festival de l’autre facette du Haut Jura
Un spectacle de grande qualité, dans une ambiance décontractée, 

autour d’un village mobilisé

Saint-Laurent-en-Grandvaux

La Pesse

PEDIBUS JAMBUS… 
de la mer à la montagne

Les bénévoles et les aides-
soignantes de l’ADMR te-
naient leur journée porte 
ouverte le vendredi 20 sep-
tembre pour faire connaitre 
l’ensemble des services 
proposés aux séniors.
L’association d’Aide à Domi-
cile (SAAD) intervient dans 
le Grandvaux et le secteur de 
Foncine Le Haut auprès de 
tout public. En fonction de vos 
ressources, la dépense pour 
ce service est en partie prise 
en charge par votre caisse 
de retraite ; elle ouvre droit à 
une réduction d’impôt.
Les services offerts sont nom-
breux : Tâches ménagères, 
courses, préparation des re-
pas, linge, garde d’enfant…
Aide à la personne en perte 
d’autonomie pour les actes 
essentiels de la vie quoti-
dienne.  Le dispositif «Sortir 
plus», ’aide les personnes de 

80 ans et plus, pour les ac-
compagner chez le médecin, 
coiffeur, promenade etc…
Le Service de téléalarme 
met à disposition un équipe-
ment téléphonique qui permet 
d’appeler une aide si besoin 
à partir d’un bracelet ou d’un 
médaillon. 
Un nouveau service, l’API-
BUS destiné au public de 
plus de 60 ans pour l’initia-
tion à l’internet permet de  se 
familiariser à l’utilisation de 
tablettes et autres services 
numériques ; c’est un accueil 
itinérant dans un bus amé-
nagé. La première session 
aura lieu place de la mairie 
à Prénovel, en septembre.  
Pour tout renseignement, sur 
l’API bus, appelez Claude 
Lambert, bénévole ADMR à 
St Laurent : 06 28 19 09 65. 
Le SSIAD travaille e étroite 
collaboration avec l’ADMR :

Le SSIAD des Lacs, possède 
une antenne à Saint Lau-
rent : Le Service de Soins 
Infirmiers A Domicile emploie 
des aides-soignantes et des 
aides médico-psychologiques 
chargées de réaliser des 
soins sur prescription médi-
cale auprès de personnes 
en perte d’autonomie ou ma-
lades (personne âgée de plus 
de 60 ans ou des personnes 
en situation de handicap ou 
atteintes de pathologie chro-
nique). Le service est habilité 
par l’Agence Régionale de 
Santé.  L’infirmière se rend au 
domicile pour évaluer vos be-
soins et mettre en place des 
soins de qualité et adaptés.  
L’association ADMR, confor-
mément à ses statuts, met 
en place des prestations pour 
répondre aux besoins des 
familles et des personnes sur 
son territoire. Elle travaille en 

étroite collaboration avec les 
professionnels de santé et 
services sociaux-médicaux 
du territoire. 
L’Infirmière Coordonnatrice et 
la Secrétaire vous accueillent 
pour toute demande au bu-
reau du SSIAD situé dans les 
mêmes locaux que le SAAD 
ADMR.
ADMR 31 rue de Paris  39150 
Saint-Laurent en Grandvaux . 
Accueil du public, chaque 
matin,  du lundi au vendredi 
de 9H à 12h.
Tel : 03 84 60 83 02.  
Mail : admr29@stlaurent.
fede39.admr.org
Pour le SSIAD : Tél : 03 84 33 
49 92.   Mail : admr31@
ssiadstlaurent.fede39.admr.
org
Ouverture du secrétariat les 
Lundi-Mardi-Jeudi de 8h30 à 
10h30.

Portes ouvertes de l’association locale ADMR de Saint-Laurent

Bellecombe

Tout a commencé ce samedi 31 août par un départ très ma-
tinal. Direction Plestin-les-Grèves en Côtes d’Armor où les 
attendait le Manoir de Kérallic en bordure de mer. Semaine 
ensoleillée avec Milaï, leur guide, qui leur a fait découvrir 
toutes les beautés et merveilles de ce coin de Bretagne. 
La Manche, les falaises, la Côte de Granit Rose et ses 
rochers sculptés, les enclos paroissiaux de St-Thégonnec 
et de Guimilliau, randos sur le sentier des douaniers et la 
Côte des Ajoncs, sortie en bateau aux 7 Iles sur une mer 
agitée… qui a retourné l’estomac de quelques passagères!  
Sans oublier l’Ecomusée de Plouigneau où le Paul des 
Bouchoux avait fière allure sur son tracteur des années 
1900, le marché de Lannion, Morlaix et son célèbre viaduc, 
Roscoff… et tout le reste. Une semaine après,  retour dans 
le Jura, les poumons gonflés  d’air marin !
Quinze jours plus tard… ils changeaient de décor. Arrivée 
en Haute-Savoie où pendant deux jours ils ont arpenté pé-
dibus jambus les sentiers dans de magnifiques paysages. 
Déposés au Nid d’Aigle par le train à crémaillère, c’est sac 
au dos et bâtons bien plantés dans la rocaille qu’ils ont-
pris la direction des Chalets de Miage. Descente jusqu’à 
la Passerelle du Glacier… glacier aujourd’hui bien lointain 
et fondu en grande partie. Montée au Col du Tricot avec 
escale revigorante au milieu des myrtilles. Et le lendemain 
retour à la gare de Montivon par les Cascades de Miage et 
le petit village perché de Champel.
Pédibus Jambus a accueilli courant septembre un groupe 
de marcheurs de Cholet et leur a fait découvrir la Combe 
du Lac, le Crêt de la Vigoureuse. Ils ont pique-niqué au 
bord du lac en partageant  quelques produits du terroir 
d’ici et de là-bas. Et au milieu de toutes ses sorties et ran-
données, une rencontre traditionnelle la journée barbecue-
sous le soleil radieux de la Pesse. «Merci à tous, guides 
et  adhérents pour ces bons moments passés ensemble».
L’assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi 
6 décembre à la salle des Dolines aux Moussières.  

C.G.

Que de chemins parcourus 
depuis 1989, et le premier 
festival Azimut avec un 
seul groupe présent. Il est 
bien loin le temps du «Paris 
Givré», et du Jura dont on 
ne parlait qu’une fois dans 
l’année au moment de la 
neige. 
Contre vent, pluie, et même 
neige certaines mauvaises 
années, Azimut  a surmonté 
les obstacles, et s’est fait une 
belle réputation régionale.
Pour cette 30e édition, toute 
l’équipe de l’Union Sportive 
et Culturelle de la Pesse, 
autour de Philippe Vuillermoz 
«a souhaité renouer avec ses 
fondamentaux, en rassem-
blant les Musiques du monde 
pour la soirée du vendredi 
et en s’ouvrant au Blues et 
au Rock le samedi …et pour 
cette année, on oublie un peu 
«l’Electro».
Sur cette base claire, le pro-
gramme se révélait somp-
tueux avec une assistance 
technique au top niveau :
Vendredi, en ouverture 
le groupe Paris Kinshasa 
Express (PKE) alternait 
rythmes endiablés et rumba 

moderne et métissée. Les 
Fatals Picards explosaient 
la salle avec leur Rock festif 
et déjanté. The Bongo Hop, 
groupe Afro Caribéen était la 
surprise, à travers des sono-
rités exceptionnelles. 
Samedi, le groupe Ibérique 
The Limbos donnait le ton 
d’entrée avec son Rythm 
& Blues exotique, qui fait 
un carton en Espagne. Le 
nostalgique Kepa, Bastien 
Duverdier, entre guitare et 
harmonica, étalait son talent 

de création du post modern 
blues. Le jazzman, trompet-
tiste Boney Field, pour la 
première fois dans le Jura, 
faisait un carton avec ses 
rythmes blues, jazz et funk 
du monde entier.
Avec en plus «La Boum des 
enfants», et le «Marché d’à 
Coté», ce 30e Azimut a fourni 

trois jours durant, malgré un 
temps pas très favorable, une 
très belle image du Savoir 
Faire Jurassien.
Comme le déclarait Philippe 
Vuillermoz : «Même si on ne 
sait pas encore si on sera là 
l’année prochaine, on sait 
déjà, que cette année, on a 
trouvé le bon Azimut».
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Le traditionnel concert de la saint Michel
Morbier

Morez

Tout le monde marche pour Octobre Rose !

Fondée par Estée Lau-
der France et le maga-
zine Marie Claire en 1994, 
l’association «Le Cancer 
du Sein, Parlons-en» a 25 
ans cette année. 
Le 1er octobre, elle enta-
mait sa 26e campagne 
d’information. Avec son 
nouveau slogan «Tous unis 
par une même couleur». 

Octobre Rose est une 
action nationale destinée 
à sensibiliser le public au 
dépistage de ce cancer et 
à récolter des fonds pour 
la recherche. En partena-
riat avec la ville de Morez 
et le Racing Club Haut-
Jura Morez, le Lions Club 
Morez 2000 invite tous les 
gens de bonne volonté sa-

medi 12 octobre pour une 
marche ROSE. Inscriptions 
et départs sur la place de-
vant la mairie entre 8h30 
et 10 h. Deux parcours : 6 
km et 12 km. Le tarif est de 
7 euros/personne  (gratuit 
pour les compagnons poi-
lus à 4 pattes qui voudront 
y participer). L’événement 
sera animé par L’Echo 

 Afin de recevoir tous les renseignements (verbaux, 
téléphoniques, écrits) concernant les problèmes frontaliers 
en matière sociale, fiscale, d’emploi, et de bénéficier 
de l’assistance juridique.

La qualité de membre actif s’aquière après versement de la cotisation annuelle. 
VOUS RECEVREZ ALORS VOTRE CARTE D’ADHÉRENT.

Pourquoi adhérer à l’Amicale des Frontaliers ?

L’adhésion vous permet également de recevoir 
la lettre de l’Amicale des Frontaliers, pour 
vous tenir informé de l’actualité.

Nous contacter : T. 03 84 60 39 41 LES ROUSSES
www.amicale-frontaliers.org
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Présidé par Amélie Morel 
depuis 2017, le salon se 
tenait à Paris-Villepinte 
du 27 au 30 septembre 
2019. 
Vitrine du savoir-faire na-
tional et international, il 
réunissait 970 exposants 
dont 180 nouveaux et 70% 
internationaux, pour 120 
pays et 1548 marques 
sur 80.000 m2. Il attirait 
38.000 visiteurs. Le Silmo, 

c’est un lieu de vie où se 
croisent talent et créativité 
des entreprises. Tous les 
exposants sont éligibles au 
Silmo d’or. 
Une pré-sélection par un 
jury d’experts a lieu début 
septembre. Le président du 
jury change chaque année, 
toujours quelqu’un en de-
hors de la profession pour 
apporter un regard neuf. 
Pour 2019, c’était Chr. Pil-

let, designer et architecte 
d’intérieur. 
Quatre Jurassiens étaient 
nominés : L’Amy, Cogan, 
Special’Eyes, Julbo. 
La cérémonie se déroule 
toujours dans un lieu diffé-
rent et prestigieux de Paris. 
Le 28 septembre, c’était au 
pavillon d’Armenonville. 

L’Amy recevait 
un Silmo d’or 

pour «Endless Summer» 

dans la catégorie Lunettes 
solaires tendance mode. 
Le Silmo est «tellement 
plus qu’un salon», car il 
apporte de nombreux ser-
vices. 
Pour la 2e fois, un stand 
abritait les Musées de la 
Lunette de Morez et du 
Peigne et de la Plasturgie 
d’Oyonnax.                    H.P.

Crédits photos 
Silmo Paris et Acuité

et celle de l’équipe L’AmyPhoto souvenir de tous les lauréats...

La 1re monture intelligente 
Evad-1 de Julbo

Le lunetier présentait un modèle pour les sportifs 
endurants, qui bénéficie de la technologie Active-
Look permettant d’afficher dans le champ de vision 
de la lunette des résultats en temps réel (vitesse, 
distance parcourue, etc). L’équipement (35 g seule-
ment) peut être utilisé en entraînement ou en com-
pétition.

Le Silmo 2019 : une belle édition riche en nouveautés

des Vertières (trompes de 
chasse) de Lavans-lès-
Saint-Claude. Buvette et 
petite restauration seront 
au rendez-vous. Cette jour-
née est organisée avec la 
participation des Sirènes 
de Bellecin, du Centre ré-
gional de coordination de 

dépistage des cancers de 
B-FC, du Comité du Jura 
de la Ligue contre le can-
cer, de la CPAM Jura et des 
Ambulances-taxis des 4 
villages. Tous les bénéfices 
de la marche ROSE iront 
aux Sirènes qui viennent 
en aide aux femmes at-

teintes d’un cancer du sein 
(ou autre) pendant et après 
leur(s) traitement(s). Alors, 
marchons tous ensemble 
pour Octobre Rose ! Avec 
éventuellement un ruban 
rose accroché à l’épaule 
ou un fichu rose autour du 
cou !                           H.P.

Il clôturait la fête du même nom, c’était à l’église de 
Morbier dimanche après-midi 29 septembre 2019. 
Au programme : des œuvres des siècles passé et présent 
(marche, musiques populaires comme celle du film La La 
Land, le best of de Charles Aznavour, la B.O. du Livre 
de la jungle, la bande son du jeu vidéo Baba Yetu. Diri-
gés par Alexandre Camelin, les musiciens de l’orchestre 
d’harmonie de l’UMM étaient très applaudis. 
Parmi eux, des nouvelles têtes : Tristan Grière au trom-
bone, Imad Méziane aux percus et Elvira Vuillet-Collet 
à la flûte traversière. En tout, six jeunes intégraient la 
formation des adultes depuis janvier dernier. Quelques 
fidèles élu(e)s : Maryvonne Cretin-Maitenaz, Régis Ma-
linverno (conseillers départementaux) et Jacqueline La-
roche (1re adjointe à Morez Hauts-de-Bienne) honoraient 
cette soirée de leur présence.                                  H.P.

Crédit photo Jack Carrot
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MAISON DES ASSOCIATIONS
Bons résultats mais du matériel dégradé

NOUVEAU ŠKODA

KAMIQ
LE SUV URBAIN POUR VOIR
LE MONDE À VOTRE MANIÈRE

À PARTIR DE

MOIS

 

159€ 

Modèle présenté : KAMIQ Style 1.0 TSI 95ch BVM5 avec options, , 1er loyer 2500€ puis 252€/mois, remise de 4 000 € déduite. 

Offre valable du 01/09/2019 au 31/12/2019, et pour une livraison avant le 31/12/2019 et dans la limite des stocks disponibles.. 
(1) Location Longue Durée 30 000 km max, offre à particuliers dans réseau ŠKODA participant en France métropolitaine, hors assurances facultatives, sous réserve d’acceptation par Volkswagen Bank GmbH – ORIAS 08 040 267. Ex pour KAMIQ Ambition 1.0 TSI 95ch 
BVM6, remise de 4 000 € déduite, SANS conditions de reprise (conditions sur skoda.fr). 
Volkswagen Group France s.a – RCS Soissons 832 277 370 
Publicité diffusée par le concessionnaire SAS EUROPE GARAGE enregistré à l’Orias sous le n° 1234569 en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. 
Gamme KAMIQ (hors : 1.5 TSI 150ch BVM, 1.5 TSI 150ch DSG en cours d'homologation) : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : NEDC corrélé : 4,2 – 7,1. WLTP : 5,1 - 9,3. Rejets de CO2 (g/km) min - max : NEDC corrélé : 110 – 161. WLTP : 135 - 210. CO2 
carte grise : 103 – 156. 

1ER LOYER DE 2500€ | LLD SUR 37 MOIS 
SANS CONDITIONS DE REPRISE 

SAS EUROPE GARAGE 
10 Rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT 

Tél. : 04 74 12 10 50  

NOUVEAU ŠKODA

KAMIQ
LE SUV URBAIN POUR VOIR
LE MONDE À VOTRE MANIÈRE

À PARTIR DE

MOIS

 

159€ 

Modèle présenté : KAMIQ Style 1.0 TSI 95ch BVM5 avec options, , 1er loyer 2500€ puis 252€/mois, remise de 4 000 € déduite. 

Offre valable du 01/09/2019 au 31/12/2019, et pour une livraison avant le 31/12/2019 et dans la limite des stocks disponibles.. 
(1) Location Longue Durée 30 000 km max, offre à particuliers dans réseau ŠKODA participant en France métropolitaine, hors assurances facultatives, sous réserve d’acceptation par Volkswagen Bank GmbH – ORIAS 08 040 267. Ex pour KAMIQ Ambition 1.0 TSI 95ch 
BVM6, remise de 4 000 € déduite, SANS conditions de reprise (conditions sur skoda.fr). 
Volkswagen Group France s.a – RCS Soissons 832 277 370 
Publicité diffusée par le concessionnaire SAS EUROPE GARAGE enregistré à l’Orias sous le n° 1234569 en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. 
Gamme KAMIQ (hors : 1.5 TSI 150ch BVM, 1.5 TSI 150ch DSG en cours d'homologation) : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : NEDC corrélé : 4,2 – 7,1. WLTP : 5,1 - 9,3. Rejets de CO2 (g/km) min - max : NEDC corrélé : 110 – 161. WLTP : 135 - 210. CO2 
carte grise : 103 – 156. 

1ER LOYER DE 2500€ | LLD SUR 37 MOIS 
SANS CONDITIONS DE REPRISE 

SAS EUROPE GARAGE 
10 Rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT 

Tél. : 04 74 12 10 50  
EUROPE GARAGE - ŠKODA OYONNAX 

10 Rue de la Tuilerie - 01100 Arbent 
04 74 12 10 50 - www.europegarage.fr

Venez découvrir et essayer le nouveau SUV Urbain ŠKODA KAMIQ 

Arbent

ARBENT - PLOUHINEC
Une histoire qui dure

Les Bretons étaient venus en mai, et ce 20 septembre 2019 ils 
ont accueilli à Plouhinec 12 arbanais.
Après une promenade jusqu’à la Pointe du Raz, Monsieur le Maire, 
Bruno le Port nous invitait, avec Madame Maissiat, notre maire, 
à dévoiler une plaque marquant bien le jumelage de nos deux 
villes, et ce, au son du biniou comme il se doit ! Et pendant cinq 
jours, nous avons découvert les richesses de ce pays : à Plouhinec 
même, le port de Pors Poulhan, le site archéologique de Menez 
Dregan et l’allée couverte (menhirs et dolmens).
Mais aussi l’Aquashow d’Audierne, son aquarium et le spectacle 
des oiseaux, dont Odette, une aigrette, qui a eu un coup de cœur 
pour Madame Maissiat.  Le dimanche, visite de Concarneau et sa 
ville close avec une promenade sur les remparts et le Musée de la 
pêche, puis Pont-Aven, village des impressionnistes.
Le Lundi, une sortie en bateau avec la SNSM  était prévue, mais la 
pluie et surtout le vent ont contrarié le programme. Le mardi, route 
vers le port du Guilvinec pour l’arrivée des bateaux, en passant 
par le calvaire de Tronoën et sa chapelle,  la pointe de La Torche, 
domaine des surfeurs, et le phare de Penmarc’h. Un séjour riche 
pour les yeux mais aussi un régal de fruits de mer, de poissons et 
de crêpes, accompagnés d’histoires et de chansons, sans oublier 
une soirée accordéon avec Malo un jeune garçon de 15 ans qui 
nous a fait danser !  Mais déjà la préparation de la venue des bre-
tons à Arbent en 2020.
Si vous aimez la Bretagne, n’hésitez pas à adhérer au Comité de 
Jumelage.

Peu de sociétés, sur les 
14 participantes, étaient 
représentées, en fin de 
semaine dernière, à la 
réunion de la Maison des 
Associations, (MdA), de 
Viry Rogna et Choux, et 
pourtant c’est plutôt des 
bonnes nouvelles que le 
bureau du président Joël 
Thibaudon avait à commu-
niquer.
Il s’agissait en effet de faire 
le point après la fête du Mi-
chon de mai dernier. Le pré-
sident annonçait fièrement : 
«malgré le temps maussade, 
tout a bien fonctionné ; nous 

avons vendu 1184 Michons, 
et votre collaboration a 
été parfaite et efficace. Je 
tiens à vous remercier tous, 
pour vos précieux coups de 
mains, et votre efficacité, en 
particulier lors du démontage 
et du rangement du matériel. 
Les bénéfices dégagés per-
mettent, de répartir  120€ à 
chacune des associations».
La deuxième partie de la 
réunion était consacrée aux 
prêts de matériels, et aux 
retours souvent dégradés 
constatés sur ceux-ci, en 
particulier pour les chapi-
teaux. Pour les prêts exté-

rieurs une location pourrait 
être désormais demandée, 
en plus de la caution. Des 
réparations et des remplace-
ments doivent être envisagés 
(consultations en cours). La 
prochaine réunion générale 
des associations aura lieu le 
lundi 2 décembre, à 20h30, à 
la salle fer à Chat, afin d’éta-
blir le calendrier des fêtes 
de 2020. Les associations 
sont invitées à communiquer 
leurs prévisions avant le 15 
novembre 2019.
Contact :  mais.assoc.vrc@
wanadoo.fr

Avec le sourire et un peu d’émotion 
Brigitte Colomb prend sa retraite 

Employée par le Syndicat 
intercommunal à voca-
tion scolaire, (Sivos), des 
communes de Viry, Ro-
gna et Choux, depuis le 
1er Septembre 1996, en 
tant qu’agent d’entretien, 
Brigitte Colomb, qui a 
veillé durant de longues 
années sur l’ordre, le 
rangement, et la propreté 
de plusieurs bâtiments 
communaux, a effectué 
son dernier service, en 
toute discrétion, lundi 30 
septembre 2019. 
Depuis mardi 1er octobre 
elle a fait officiellement va-
loir ses droits à la retraite.
Mais au préalable, ven-
dredi 27 septembre, à la 
cantine scolaire, tous ses 
amis et collègues, avaient 
décidé de célébrer l’évé-
nement. Autour de Jean 
Daniel Maire, premier ma-

gistrat de la commune, de 
Viry, de ses adjoints, et de 
Bernard Mutin président 
du Sivos, les représentants 
du corps enseignant, et de 
l’accueil de loisirs l’Ilots 
z’enfants, les membres 
du Sivos, ses collègues 
Atsem, secrétaires, em-
ployés communaux, chauf-
feurs et accompagnateurs 

de bus étaient présents, 
autour d’un buffet apéritif 
très sympathique, pour lui 
souhaiter un bon départ 
dans sa nouvelle vie et 
la remercier des services 
rendus.
Depuis mardi 1er octobre, 
c’est Jessica Royer qui 
assure la fonction d’agent 
d’entretien du Sivos.

Atelier Mémoire : Fran-
çoise Jeanneau animera des 
séances mensuelles ludiques, 
permettant de maintenir ses 
méninges en éveil, vendredi 
11 octobre à 14h à la média-
thèque de Viry. Une première 
rencontre est organisée pour 
échanger et s’informer. Ou-
vert à tous.
Renseignements : 03 84 60 
92 16.

Thé dansant : 
Le Club du Temps libre les 
Cyclamens organise un thé 
dansant dimanche 13 octobre 
à partir de 15h à la salle 
des fêtes de Viry. Orchestre  
Ambian’s Danse. Prix 10€. 

Sur place buffet pâtisseries, 
buvette.
Contact : 03 84 41 12 45 .

Concert chorale Atout 
Chœur : L’ensemble vocal 
Atout Chœur proposera son 
tour de chant d’Automne 
2019, samedi 19 octobre à 
20h30 à l’église de Rogna.  
Entrée 10 €.

Repas des anciens : Le 
repas offert par la munici-
palité aux personnes de 65 
ans et plus résidant sur la 
commune, se déroulera lundi 
11Novembre à midi à la salle 
des fêtes de Viry. Les inscrip-
tions sont reçues à la mai-

rie jusqu’au 25 octobre .Les 
conjoints de moins de 65 ans 
peuvent participer moyennant 
une participation de 27€.
Contact : Mairie 03 84 41 10 
63

Comité FNACA du Haut-
Jura Sud : L’assemblée 
générale annuelle, initiale-
ment prévue le vendredi 25 
octobre, aura lieu au vendredi 
15 novembre le matin à 10h,à 
la salle des fêtes de Viry. A 
l’issue de la réunion une fon-
due sera proposée aux parti-
cipants.
Contact : 03 84 41 10 28 .

Brèves
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Oyonnax

Le président de la région 
des Hauts-de-France, Xavier 
Bertrand, ancien ministre 
du travail mais aussi ancien 
ministre de la santé, qui a 
rendu sa carte LR fin 2017, 
a ouvert une trentaine d’an-
tennes locales de son club 
de réflexion, «La Manufac-
ture», concept créé en dé-
cembre 2012.
Ce samedi 29 septembre, 
Xavier Bertrand se déplaçait  
à Oyonnax pour l’ouverture 
de l’antenne de l’Ain qui était 
animée par Julien Martinez, 
élu oyonnaxien. En fin de 
matinée, Xavier Bertrand dé-
couvrait la ville d’Oyonnax, 
une déambulation qui l’ame-
nait vers midi au restaurant 
la Réserve dans une salle 
où près de 200 personnes 
allaient pouvoir échanger en 
toute liberté avec Xavier Ber-
trand.
C’est ainsi que ce samedi 
divers sujets ont été abordés 
comme la formation profes-
sionnelle et l’emploi qualifié, 
le pouvoir d’achat des fran-
çais et les salaires trop bas, 
le poids des impôts, sa posi-
tion sur le nucléaire et les 
éoliennes mais aussi les mis-
sions régaliennes de l’Etat. 
«La Manufacture» est une 
«boîte à idées» dans la-
quelle Xavier Bertrand veut 
faire vivre et grandir ses 
idées pour bâtir la France 
de demain. En revanche, ce 
n’est pas un parti politique. 
«Je teste des idées, je ne 
fais pas de discours, les 
personnes sont libres, c’est 

Xavier Bertrand inaugure 
la Manufacture Aindinoise

un échange, je cherche des 
réponses. Il existe beaucoup 
plus d’idées de bon sens sur 
le terrain qu’à Paris. Il faut 
garder un maillage citoyen 
avec une vraie qualité de 
vie. Il ne faut pas se baser 
uniquement sur l’intelligence 
artificielle et surtout arrê-
ter de déménager les terri-
toires» soulignera-t-il.
Questionné à l’issue de la 
réunion, sur la réforme des 
retraites «Le Gouvernement 
actuel est dans le déni de 
la réalité nous allons vers 
une baisse dangereuse des 
pensions des retraités, il faut 
revoir l’âge du départ en re-
traite». Il est en faveur «des 
mesures de bon sens pour 
changer la société. C’est 
possible, sans passer par 
la violence de ces derniers 
mois ou le bulletin de vote 
extrême».
De plus en plus, Xavier Ber-

trand incarne la France des 
territoires «En politique il 
faut aimer les gens» relève-
ra-t-il. On retrouve dans sa 
manière d’être, des simili-
tudes avec  Jacques Chirac 
dont il a été Ministre de la 
Santé. Il dira de lui «C’était 
un vrai humaniste, attaché 
aux gens, il aimait les Fran-
çais». Il retient que de lui sa 
grande clairvoyance.

A la question sur une éven-
tuelle candidature aux prési-
dentielles «Je ne brûle pas 
les étapes. J’y pense, je l’ai 
dit, mais ça ne suffit pas. La 
question est de savoir si j’ai 
les bonnes solutions, un vrai 
projet et une bonne équipe. 
Parce que les gens se disent 
‘’il veut la place mais pour en 
faire quoi ?’’ C’est ce ‘’pour 
en faire quoi’’ qui m’inté-
resse».

 Sophie Dalloz-Ramaux

Comment imaginer l’entreprise de demain ?

A l’initiative de Haut Bu-
gey Agglomération sou-
tenue par la ville d’Oyon-
nax se tenait la 2e édition 
d’une conférence paritaire 
territoriale ce jeudi 3 oc-
tobre sur le site du C.T.I. 
à Bellignat. Comment 
imaginer le monde de de-
main? Deux tables rondes 
animées par Marie-Laure 
Marcan Dumesnil, permet-
taient aux acteurs pré-
sents de débattre sur ce 
sujet.

Michel Perraud, vice-pré-
sident de HBA et maire 
d’Oyonnax ouvrait cette 
soirée de réflexion. «Cette 
conférence est un baromètre 
qui permettra de mesurer 
avec pertinence la qualité 
de vie au travail et les mé-
tiers de demain. Changer 
les mentalités, avoir une ap-
proche futuriste, dans l’es-
poir que les jeunes trouvent 
une motivation avec ces 
nouvelles mutations. Je suis 
intimement persuadé que 
ces échanges jouent un rôle 
sur le progrès social».

Georges Arpin, conseiller ré-
férent HBA,  initiateur de ces 
conférences paritaires terri-
toriales, soulignait combien 
«elles peuvent être un levier, 
un atout pour aider les entre-
prises à se développer. Dans 
les entreprises, les syndi-
cats militent, s’investissent 
pour défendre collègues et 
entreprises. Il est bon de 
remettre l’humain au centre 
des préoccupations».

La qualité de vie 
au travail, la Q.V.T.

Première  table ronde avec 
Stéphane Bulliot, chef 
d’entreprise, Matilog, filiale 
de Spartoo, accompagné 
de Corinne Ballein, sala-
riée, Joseph Tavel, secré-
taire général CGT Oyon-
nax, Yvan Audouard, chef 
d’entreprise Francia Olliet, 
Estelle Choisi Droba, repré-
sentant l’ARACT. Corinne 
Ballein lançait le débat en 
soulignant la mesure prise 
par son employeur, «Nous 
sommes embauchés sans 
C.V., c’est une entreprise 
qui nous prend comme nous 
sommes». Stéphane Bulliot 
présenta les initiatives mises 
en place dans son entreprise 

de logistique basées sur le 
G.B.S. «le gros bon sens» 
qui apporte une qualité de 
vie au travail. «Je pars sur 
une approche libérée pour 
construire une belle équipe, 
en 5 ans je suis passé à 160 
employés, sans problème de 
recrutement».
Il donne de l’attention, don-
ner envie (budget pour les 
sorties et animations) cela 
représente 5%. «Ensuite 
il faut de la bienveillance, 
libérer la parole». Dans ses 
équipes 1/3 travaillent sans 
contrainte, le principal étant 
de réaliser ses 7 heures 
dans la journée. Il faut éli-
miner les irritants comme 
les problèmes de système 
informatique, les places de 
parking. «Je suis un patron 
heureux, je n’ai que 4% 
d’absentéisme. Pour que les 
gens se sentent bien, il faut 
simplifier».
«La Q.V.T ce n’est pas une 
nébuleuse mais une réalité» 
soulignera Estelle Choisi 
Droba.
De son côté Yvan Audouard, 
mettait en avant la force de 
l’entreprise qui se réside 
dans le personnel. Il faut 
du bon sens pour la Q.V.T. 
comme une salle de pause 
agréable, 2 réunions par an 
avec tout le personnel, des 
fiches d’événements indési-

Georges Arpin, conseiller 
référent Haut Bugey 

Agglomération.

Michel Perraud, maire d’Oyon-
nax et vice-président en 
charge de l’économie à HBA.

rables, le fait d’être entendu 
on progresse ensemble. Sa 
formule «Je dis ce que je 
fais, je fais ce que je dis» 
relève Yvan Audouard qui 
compte 50 salariés sur ses 
2 entreprises. «Et quand on 
gagne, on gagne tous en-
semble».
L’investissement de Joseph 
Tavel est très apprécié, il ac-
compagne les salariés, 400 
personnes rencontrées par 
an «pour un vrai dialogue qui 
fait vivre nos entreprises».

Et les métiers 
de demain ?

Débat avec Christine Dou-
cement, directrice de Pôle 
Emploi Oyonnax avec Chris-
tophe Bourillon, délégué syn-
dical central du groupe STS 
Plastics, Mme Laure Man-
ducher, responsable Supply 
Chain Groupe Tecmaplast, 
membre du Comex et admi-
nistratrice Allizé Plasturgie 
et Claude Doche, vice-pré-
sident IPC et conseiller HBA.
Pour Laure Manducher 
«Toutes les générations 
doivent se former pour évo-
luer en compétences avec la 
possibilité des Q.P.C. Il faut 
miser aussi sur la polyva-
lence. Sur le site d’Izernore 
nous avons une logistique 
connectée». Christine Dou-
cement confortera cette 
notion de montée en com-

pétence, il faut apprendre 
à réapprendre. Un constat, 
une compétence n’est va-
lable maintenant que 2 ans, 
contre 10 ans auparavant». 
«Cela représente une crainte 
pour le salarié au départ qui 
se transforme en fierté à la 
fin» relèvera Laure Mandu-
cher.  Les postes de demain 
avec la Q.V.T. ?  Installer du 
coworking, du télétravail, 
cela nécessite un réaména-
gement de poste. Les menta-
lités doivent évoluer pour les 
métiers de demain.
Claude Doche mise sur l’in-
telligence artificielle pour de-
main et selon lui «pour 2050, 
70% des gens seront dans 
les grandes villes, il faudrait 
développer des fermes dans 
les villes ( ?!).. . et 85% des 
métiers auraient disparu» Ce 
à quoi Emmanuel Daloz, lui 
répondra dans sa synthèse 
«avec 75% d’emploi dans le 
tertiaire et 15% dans l’indus-
trie, cela me semble impro-
bable. Les technologies 
mettent du temps à s’instal-
ler, on aura encore besoin 
longtemps de l’humain pour 
consommer». Il soulignera, 
lui aussi combien il faut du 
G.B.S. le gros bon sens mis 
en application et en valeur 
par Stéphane Bulliot et Yvan 
Audouard.

Sophie Dalloz-Ramaux

Julien Martinez et Xavier Bertrand, ancien Ministre du travail.
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Avec Ford «Allons plus loin pour nos enfants»
Un succès phénoménal !! Avec un record battu, 404 essais !!

(1) Apport minimum 20%. Exemple pour un montant emprunté de 10 000 € et 2 000 € d'apport : 48 mensualités de 208,34 €. Taux Annuel Effectif Global Fixe : 0% (Taux débiteur fixe : 0% l'an). Montant total dû par l'emprunteur : 10 
000 €. Coût du crédit pris en charge par Ford Credit. Produit Assurance Emprunteur assuré par AXA France Vie, SIREN 310 499 959 (RCS Nanterre) et AXA France IARD, SIREN 722 057 460 (RCS Nanterre). Décès Incapacité des 6,88€/mois en plus 
de la mensualité, TAEA de 1,61%, coût total de l'assurance : 330,24 €. Délai légal de rétractation. Si acceptation par Ford Credit. RCS Nanterre 392 315 776, N° ORIAS 07 009 071. Offre réservée aux particuliers pour toute commande d’un véhicule 
Ford (hors KA+ Essential, Fiesta Essential, Fiesta, Nouveau Ford Puma, Nouvelle Mustang, Transit Connect, Tourneo et Transit Custom, Transit 2 tonnes, Raptor et Nouveau Ranger) identifié du 01/10 au 31/10 et immatriculé avant le 31/12/19, 
dans les concessions participantes. Consommations NEDC Corrélée (l/100 km) : 4,2 - 5,1. CO₂ (g/km) : 96 - 101. Consommations WLTP (l/100 km) : 5,5 - 5,8. CO₂ (g/km) : 125 - 135. Plus d'informations sur les procédures d'homologation sur ford.fr. 

TAEG FIXE de 12 à 48 mois avec 2 000 € d'apport. Pour 10 000 € empruntés : 
48 mensualités de 208,34 €. Montant total dû : 10 000 €.

Nous auroNs le plaisir de vous 
accueillir daNs votre Nouvelle 
coNcessioN ford groupe greNard : 
46 route de dortaN à oyoNNax !

Ford Groupe Grenard
46 route de Dortan - 01100 Oyonnax

04 74 73 84 83 - www.groupegrenard.fr

C RÉDIT
AU T O

(1)0%
SUR  L A  G A MME  F ORD

D U  1 E R  A U  3 1  O C T O B R E

PORTES OUVERTES LES 11, 12 ET 13 OCTOBRE

Oyonnax

Ford Groupe Grenard, 
sous l’égide de sa P.D.-G. 
Sylvie Dalloz, entourée de 
Cédric Jarriaux, directeur 
commercial, ont organisé 
l’opération “Allons plus 
loin pour nos enfants” à 
Oyonnax ce 28 septembre 
soutenus par M. Marini de 
Géant Casino qui les ac-

cueillait sur le parking de 
Géant.
Ford France et son réseau 
de concessionnaires placent 
l’enfance au cœur de leur 
engagement et soutiennent 
des projets d’associations 
locales. Un essai = 20 euros 
versés à l’Association
Les équipes de Ford, Oyon-

nax et Saint-Claude se sont 
mobilisées dans une fort 
belle ambiance pour soutenir 
Miss Carré d’As qui agit pour 
Satb2 et pour Laura ainsi 
que l’ADAPEI de l’Ain. Il était 
possible, accompagné d’une 
personne des équipes Ford, 

d’essayer des modèles Ford, 
bien sûr, la Mustang faisait 
sensation comme le Ranger 
Raptor.A l’intérieur de Géant, 
une vente de chouquettes, 
confectionnées par les bou-
langers de Géant, était mise 
en vente par Miss Carré d’As 

pour l’association pour Satb2 
et pour Laura.
Les partenaires ont joué un 
rôle fort aussi sur la réussite 
de cette journée, Géant Ca-
sino, Digi-Sport Ain, Ain Loc 
Event et l’Endémique, sans 
oublier l’investissement de 

nombreux bénévoles.
Une opération qui a connu 
un véritable succès avec 404 
essais !! 
Un engouement pour ces 
bonnes causes qui a attiré un 
monde fou.

Sophie Dalloz-Ramaux

Miss Carré d’As soutenu par Miss Pays de l’Ain, Jérémi Marini, 
Géant Casino et pour Ford, Sylvie Dalloz et Cédric Jarriaux.

Damien Abad, député de l’Ain, a joué le jeu en participant à 
l’opération «Allons plus loin pour nos enfants» !Toute l’équipe de l’ADAPEI avec des enfants HEU .. REUX !



  DU 10 AU 24 OCTOBRE 2019
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey16  SPORTS

Rugby - F.C.S.C. - Fédérale 2 - Poule 3

Sans jamais déméri-
ter, le XV ciel et blanc a 
subi logiquement la loi 
d’une solide et complète 
équipe du leader St-Jean 
en Royans qui se mon-
tra bien plus réaliste, à 
l’image d’une seconde 
mi-temps où les visi-
teurs passèrent 10 mi-
nutes dans le camp local 
et inscrivirent 2 essais. 
en allant même chercher, 
en fin de match, le B.O..

Le XV sanclaudien avait 
pourtant bien entamé la 
rencontre marquant un bel 
essai (Léo Comte) après 
plusieurs temps de jeu. 
Les drômois rectifiaient 
vite le tir et égalisaient 
peu après en marquant un 
essai en bout de ligne et 
démontrant du coup leur 

niveau de jeu. 
Après une seconde réali-
sation, la mi-temps était 
sifflé sur un score de 5-15. 
Tout restait encore pos-
sible. 
Mais dès l’entame de la 
seconde mi-temps, les 
bleus, qui avaient perdu 
Adis Topalovic (trauma-
tisme), encaissaient un 
essai qui créait le break. 
La différence était faite 
mais le XV local, loin 
d’abdiquer, se lançait 
avec beaucoup d’envie à 
l’assaut de la ligne de but 
adverse.
Souvent près de conclure, 
échouant de justesse (2 
essais refusés), ils bu-
taient sur une défense 
solide et efficace. 
A contrario des dimanches 
précédents, le référé, s’il 

sanctionnait les fautes 
répétitives des visiteurs, 
ne sortait pas de carton... 
On était très loin d’un arbi-
trage «à la maison»...
L’apprentissage de la 
Fédérale 2 passe par ce 
genre de rencontre. Cou-
rageux, les sanclaudiens 
auraient mérité de mar-
quer. 
Mais leur difficulté en 
touches et à franchir près 
de la ligne ont fait avorter 
toutes leurs tentatives.

En B, très courte défaite 
21-23 concédée sur une 
ultime pénalité à la 79e 
minute.

M.Bessard
Photos D. Piazzolla

St-Jean en Royans réaliste 
au contraire du XV ciel et blanc

Défaite 5-29

Organisé par l’Entente 
Sportive de Septmoncel.
Nouveau site de départ 
et d’arrivée à  «la fin du 
pré» à l’entrée de Sept-
moncel.

Nouveaux parcours
Le Trail de 33 km et ses 2000D 
+ avec ses sentiers, montées 
sèches, descentes techniques 
au milieu de magnifiques 
panoramas. La «Montée des 
Grès» sera l’apéritif suivi 
de celle de la «Pointe de la 
Roche» pour plonger  au fond 
du Flumen via Montepile par 
le sentier technique du «Saut 
du Chien» qui mènera à la 
montée de «Roche Blanche» 
et ses 700D+ chronométrée 
en «spéciale» puis le par-

cours s’adoucit au niveau 
des Platières avec vue sur la 
Haute Chaîne du Jura avant 
de redescendre sur Sept-
moncel par le «Belvédère de 
la Luette». Il est la dernière 
épreuve du challenge «Trail 
Jura Tour»

L’Enjambée 
de 15 km et 450 D+ un par-
cours inédit avec belle mon-
tée par la Recula sur la Vie 
Neuve suivie du passage sur 
les Platières puis descente 
sur la Luette. Elle est l’avant 
dernière épreuve du Chal-
lenge «Les Abadées du Haut 
Jura».

Le Sprint Trail 
de 10 km et ses 300D+ monte 
par Le Frêne pour atteindre 

Laisia et redescendre comme 
les 2 autres parcours.

Des Marches Nordiques
sont proposées sur les par-
cours de 10 ou de 15 km au 
choix

Horaires de départ :
8h. pour le Trail 33 km
8h.30 pour les marches nor-
diques
9h. pour le Sprint trail
9h.30 pour l’Enjambée

Retrait des dossards le di-
manche matin à partir de 7 
heures
Voir le site  https://sites.
google.com/site/7monts/ pour 
les inscriptions, attention les 
tarifs sont majorés pour les 
inscriptions tardives.

Trail des 7 Monts - Septmoncel (Jura)

Dimanche 13 octobre

Photo offi cielle de l’équipe A.
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UN TOUR EN TERRE DU JURA

SPORTS

Jura Sud Foot - National 2

A Mont-Sous-Vaudrey: 
Jura Sud Foot  bat Mont 
-sous-Vaudrey : 5 – 1 (mi-
temps : 0 - 1).
Jura Sud Foot : Moussima 
- Bon - Guichard - Fah-
rasmane - Cucu -  Aidoud  
- Dinkota (puis Delorme 
65e) – Mbuyi - Pierre-Louis 
(puis Bogovic 65e) – Debal 
- Etoughe (puis Mizele 75e) 
Coach : Pascal Moulin

Buts : Mont Souis Vaudrey 
: Schouwey (83e)
Jura Sud Foot : Pierre-
Louis (45e & 56e)- Mbuyi 
(54e) - Guichard (62e) 
Etoughe (74e sp).
Comme l’a prévu le coach 
Pascal Moulin, son équipe 
est tombée dès l’entame 
de ce match  sur un ad-
versaire motivé, celui-ci 
ne laisse aucun espace à 
l’équipe de N 2 qui met un 
certain temps pour trouver 
ses marques. 

Perturbés par un vent 
violent, par moment, et une 
pelouse trompeuse, les 
Marines peinent à mettre 
en danger l’excellent gar-
dien monnier. Stéphan 
Moussima s’en sort bien 
sur un coup franc remis 
de la tête qui passe près 
de sa lucarne. Jura Sud 
dirige le match et vient de 
plus en plus pressant sur 
le but de Dormoy dans le 
dernier quart d’heure de la 
première mi-temps. 
Il faut tout de même at-
tendre la dernière minute 
pour voir Kellnel Pierre 
Louis ouvrir le score d’un 
beau tir croisé de l’aile 
droite. 
Un but qui vient juste à 
temps pour le moral des 
Marines qui dès la reprise 
dominent complètement 
les débats et marquent 
trois buts en six minutes 
de façon à décourager un 

adversaire qui commence 
à payer la débauche 
d’énergie de la première 
mi-temps. 
Philippe Etoughe, sur une 
de ses percées, est fau-
ché dans la surface, il se 
fait justice lui-même sur le 
pénalty qui lui est accordé. 
Bénéficiant d’une baisse 
de pression de Jura Sud, et 
d’une faute de Sacha Bo-
govic, à vingt cinq mètres 
de son but, Mont sous Vau-
drey sauve l’honneur par 
l’intermédiaire de son capi-
taine Schouwey qui lobe le 
mur et place sa balle dans 
la lucarne de Stéphan 
Moussima qui ne peut rien. 

Le cinquième tour de 
cette compétition se 
jouera le dimanche 13 oc-
tobre à 15 heures sur le 
terrain de Auxerre Stade.

Coupe de France (4e Tour)
Jura Sud retrouve le chemin des buts 

et assure sa qualification 

NATIONAL 2 (8e journée)

Jura Sud Foot a su réagir 
et valide un bon match à Nimes  

VIRY - FOOT JEUNES
Un beau plateau U7 de rentrée au stade

Beaucoup de monde sa-
medi 28 septembre, au 
stade des Vogues, où se 
déroulait le plateau de 
rentrée U7, du district du 
Jura. 
Dix équipes du secteur, 
représentant plus de cin-
quante garçons et filles 
âgés de 6 ans, avaient 
répondu à l’invitation : Jura 
Sud garçons et filles ; Vaux 
les-Saint-Claude 1 & 2 ; 
Groupement de la Petite 
Montagne ; Jura-Lacs 1 & 

2 ; Ravilolles ; et Viry 1& 2.
Après une minute de si-
lence observée à la de-
mande de la Fédération 
Française de Football, en 
l’honneur du président 
Jacques Chirac, Antoine 
Millet président du Club 
Sportif de Viry, (CSV), 
après quelques explica-
tions lançait les rencontres. 
Sur des mini-terrains, 
adaptés à leur âge, chaque 
équipe U7 disputait 3 ren-
contres (match de 12 mi-

nute en une seule période) 
et participait à un atelier 
d’initiation. 
Dans des conditions 
idéales, sous le soleil, les 
jeunes se sont livrés à fond 
avec leur dynamisme et 
leur détermination. 
Sur la touche, les parents 
nombreux n’ont pas mé-
nagé les encouragements 
tout au long de ce belle 
après-midi de sport termi-
né par un goûter offert par 
les organisateurs.

A Nimes : Nimes 2 / 
Jura Sud Foot  : 2 - 2 (mi-
temps: 2 - 2).
Buts : Karraoui (8e, 21e 
sp.) pour Nimes - Debal 
(26e), Pierre-Louis (27e) 
pour Jura Sud.

Jura Sud Foot : Moussima 
- Besson - Fahrasmane (C) 
- Guichard - Cucu - Aidoud 
- Dinkota - Debal (puis 
Etoughe 83e) - Bon (puis 
Aquiayi 88e) - Mbuyi (puis 
Bogovic 73e) -  Pierre-Louis 
Coach : Pascal Moulin

Ce match joué par une 
température agréable, sur 
un synthétique d’une an-
cienne génération, a per-
mis aux deux équipes de 
disputer un match d’une 
bonne qualité, même avec 
un enjeu de dernière place 
au classement. 
Malgré une domination des 
Jurasudistes, c’est Nimes 
qui ouvre la marque grâce 
à une des nombreuses per-
cées en contre de Buades. 
Son tir repoussé par Sté-
phan Moussima, est repris 
par Karraoui dès la hui-
tième minute. 
Les Marines continuent à 
faire le jeu mais, imprécis, 
n’arrivent pas à inquiéter 
Charrier le portier nimois. 

C’est encore sur un contre 
rapidement mené par les 
Nimois, qu’ils bénéficient 
d’un pénalty généreux, 

transformé par le même 
Karraoui qui signe son 
doublé. 
Les Jurasudistes ont plié 
une seconde fois, mais 
cela n’a pas entamé leur 
volonté, ils vont refaire leur 
retard en deux minutes. 
D’abord, c’est Jordan De-
bal qui sort de plusieurs 
contres dans la surface et 
trompe le gardien nimois. 
Puis, dans la minute qui 
suit, c’est Kellnel Pierre-
Louis, bénéficiant d’une 
percée jurasudiste, qui 
glisse le ballon au fond des 
filets. 
Quelques minutes plus 
tard, c’est encore Jordan 
Debal, qui, malheureuse-
ment, perd son duel devant 
le gardien et manque le but 
de l’avantage. 
La seconde période voit 
des Marines, toujours 
motivés, développer des 
attaques de bonne fac-
ture, mais Nimes a dans 
ses rangs un N°8, Antoine 
Valério qui est omnipré-
sent pour contrer chaque 
ballon dangereux pour son 
équipe. 
Plus la pendule tourne, 
plus les deux équipes 
s’accrochent pour ne pas 
perdre, malgré leur envie 
de K.O. Finalement, un ca-
fouillage devant les buts de 
Moussima ne donne rien 
et le coup de sifflet final 
laisse la hiérarchie comme 
au début de la rencontre. 

Le prochain match à Moi-
rans se déroulera le same-
di 19 octobre à 18 heures, 
contre la réserve de Mona-
co.

J.-P. B.
Photos archives D. Piazzolla

Les résultats  
de la 8e journée :   

O. Marseille 3 - 3 Fréjus St Raphaël
O.Lyon  b 2 - 1 Martigues
Hyères0 - 2 MDA Chasselay            
Monaco B 2 - 2 Endoume 
Marignane-Gignac 1 - 0 St Priest 
Nîmes B 2 - 2 Jura Sud Foot
Louhans-Cuiseaux 2 - 2 Grasse 
Annecy 0 - 0 Moulins Yzeure 

LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
  1 – Louhans-Cuiseaux 18     8
  2 – Annecy                15     8
  3 – Grasse                 13     8 
  4 – Hyères                 13     8 
  5 – MDA Chasselay   12     8 
  6 – Moulins Yzeure   12     8  
  7 – O. Marseille 2      11     8 
  8 – O. Lyon 2             10     8 
  9 – Endoume              10     8 
10 – AS. Monaco 2     10     8 
11 – Martigues             10     8  
12 – Fréjus St Raph      9      8 
13 – Marignane           8     8 
14 – St Priest               7     8 
15 – Nimes 2               6     8 
16 – Jura Sud Foot      5      8

Duel de Ex R3 avec Jura Nord 
face à Arcade foot 

Duel de Ex R3 avec Jura 
Nord face à Arcade foot, 
les 2 équipes ayant ba-
taillé en ligue plusieurs 
saisons durant, et encore 
la saison passée.

Malgré un début de cham-
pionnat difficile pour les 
joueurs du Président Riva, 
les haut jurassiens étaient 
prévenus : il n’est jamais 
facile de s’imposer sur le 
terrain de Fraisans !
A l’image des sorties pré-
cédentes, Arcade Foot 
a réalisé une première 
mi temps solide, avec 
quelques occasions mais 
sans concrétisations (il 
faudra progresser a ce ni-
veau là..), l’essentiel étant 
de ne pas encaisser de 
but, une bonne habitude 
prise par notre ligne de 
défense. 
En seconde période, Gal-
let, excellemment servi 
par une passe toute en fi-
nesse de Marques dans le 
dos de la défense,trouvait 

l’ouverture à la 60e (1 à 0). 
La jeune équipe adverse 
se révoltait, essayait de 
revenir au score mais les 
visiteurs faisaient le dos 
rond pour garder cette uni-
té d’avance et finalement 
remporter les 3 points de 
la victoire, non sans avoir 
tremblé jusqu’au coup de 
sifflet final.
Le sans faute continue 
pour le groupe de Diatta 
et Gomez, avec cette 5 
éme victoire, mais les 
adversaires à venir (Jura 
Sud C, Haut Jura et Jura 
Lacs B) seront sans doute 
d’un autre calibre et on en 
saura un peu plus sur les 
valeurs de cette équipe. 
Suite à cette belle série, 
l’équipe fanion est en tête 
avec un petit matelas (5 
points d’avance sur le se-
cond au vu des résultats 
de cette journée) et c’est 
mathématiquement bon 
à prendre, mais attention 
nous sommes à peine au 
quart du parcours. Les ré-

sultats sont là, l’ambiance 
aussi, du monde à l’entraî-
nement et la concurrence 
qui va avec un bon début 
de championnat qu’il fau-
dra pérenniser...
 
Programme a venir : di-
manche, l’équipe première 
sera opposée à Jura Sud 
3, à 15 heures aux Marais, 
une seconde réserve de 
Jura Sud à la composition 
toujours incertaine mais 
avec des jeunes joueurs 
de valeur. 
L’équipe B effectuera 
un court déplacement à 
Foncine en nocturne le 
samedi soir à 20 heures et 
l’équipe 3 jouera face à La 
Joux 3 aux Marais en lever 
de rideau de l’équipe A à 
13 heures.

Arcade Foot
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Sport Automobile

Le 16 septembre Sébastien 
et Sandra Linotte de Mor-
bier étaient informés par la 
Ligue du Sport Automobile 
de Bourgogne Franche-
Comté de leur qualifi cation 
à la Finale de la Coupe de 
France des Rallyes 2019 
qui se déroule cette année 
à Albi du 18 au 20 octobre 
prochain.
La confi rmation de leur qua-
lifi cation est une reconnais-
sance pour la belle saison en 
rallye sur laquelle Sébastien 
Linotte s’est investi avec sa 
copilote, Sandra, devenue 
son épouse en septembre 
dernier. Sébastien associe 
aussi deux autres copilotes 
qui ont participé à ses côtés 
sur cette saison, Anthony 
Jacquet et Cédric Gerber. En 
ligue Bourgogne Franche-
Comté seuls les 20 premiers 
classés peuvent prétendre à 
une qualifi cation à la Finale, 
avec au minimum 5 ral-
lyes réalisés sur cette ligue 
dont ils dépendent en étant 
membres de l’ASA Jura.
La route pour la Finale a 
commencé à se dessiner  
déjà avec des points mar-
qués sur le rallye de Séqua-
nie en 2018, puis Sébastien 
Linotte a enchaîné les ral-
lyes, avec sa Clio Ragnotti, 
ce seront 12 participations 
qui allaient s’avérer por-
teuses. 
2019, le couple commence 
avec la Ronde du Jura, 
avec une Peugeot 205 pour 
ce rallye sur neige, ils ter-
minent 34e scratch et 1er de 
classe. Puis sur le rallye des 
Gueules Noires avec Antho-
ny Jacquet comme copilote, 
Sébastien Linotte se classe 

13e scratch, et 1er de classe 
A7 sur Clio Ragnotti. Avec 
Cédric Gerber aux Vins de 
Macon, 2e de classe A7. De 
nouveau avec Anthony Jac-
quet sur le rallye de la Plaine, 
21e scratch, 4e de groupe et 
1er de classe. Avec Sandra, 
sur l’Ain Jura, 35e scratch et 
4e de classe, ils feront aussi 
une belle perf au rallye du 
Val d’Orain, 18e scratch, 4e 
de groupe et 3e de classe. 
Et d’autres participations au 
rallye des Vignes de Régnié, 
de la Rivière Drugeon, du 
Brionnais, du Sel !
Sébastien Linotte ne man-
quera pas de souligner com-
bien la collaboration avec le 
garage de Franck Mornay 
à Corveissiat a beaucoup 
compté dans cette réus-
site, Franck Mornay gère 
leur assistance et l’entretien 
de la voiture, tout un travail 
d’équipe !
Guidés par une passion 
commune qui remonte à 
2010 pour Sébastien et 2014 
pour Sandra, le couple s’est 
fait plaisir sur cette saison. 
Ils seront à Albi pour leur 
première fi nale, sans pres-
sion. «On va rouler comme 
on aime» nous confi era-t-
il. Ils seront accompagnés 
sur cette belle aventure par 
leurs amis, des passionnés 
de rallye aussi qui les sou-
tiendront. 
Notre journal leur souhaite 
de se faire plaisir sur cette 
Finale et de profi ter pleine-
ment de ce grand moment.

Sophie Dalloz-Ramaux

Trail

ECURIE HAUT-JURA

Sébastien et Sandra Linotte
à la Finale de la Coupe

 de France des Rallyes à Albi

Du 27 août au 2 septembre 
s’est déroulée l’épreuve de 
l’U.T.M.B. «le sommet mon-
dial du trail», Ultra Trail 
Mont Blanc, 171 km, 10.000 
m de dénivelé sur laquelle 
s’alignent l’élite internatio-
nale. 
L’édition 2019 a été rem-
portée par l’Espagnol Pau 
Capell en 20h19’07
Le coureur du massif juras-
sien (Jurassien / Aindinois), 
Xavier Thevenard termine 
2e en 21h07’56. C’est sa 5e 
participation, il est triple 
vainqueur sur cette épreuve 
en 2013, 2015 et 2018.

Cédric Mermet
Cédric Mermet de La Pesse, 
très bon traileur, a tenté 
aussi l’UTMB et quelle per-
formance, incroyable !
Une course où il s’est défié, 
énorme, alors 85e scratch il 

a connu quelques problèmes 
au 40e km, arrêté, pendant 
plus de 2heures, personne 
n’imaginait qu’il repartirait. 
Il l’a fait ! Et avec une force 
exceptionnelle, il est revenu 
dans la course, sachant qu’il 
repartait à ce moment-là 
984e, il a suscité l’admiration 
de tous, de ses amis venus 
l’encourager, Guy et Danièle 
Verguet, Xavier Burdeyron 
et Zoé Bachelier. Il a repris 
son rythme et a remonté au 
fil de la course les concur-
rents pour terminer l’UTMB 
à la 165e place scratch en 
31h44’28 et 54e V1.
C’était sa première partici-
pation sur l’UTMB, il s’était 
déjà testé d’autres fois, sur 
la C.C.C. et T.D.S.

Alain Verguet
Localement le Sanclaudien 
Alain Verguet s’est aligné 
sur cette course. «Nous 
étions 2543 au départ, pour 
terminer 1556 à la fin de 
l’épreuve, soit 987 aban-
dons et disqualifiés pour 
hors délai. C’est une course 
avec le col du Grand Ferret 
à 2537m. d’altitude en Ita-
lie, la course se tient sur 3 
pays, la France, l’Italie et 
la Suisse. Une course ren-
due difficile par une averse 
de grêle, mais aussi le fait 
qu’il faut tenir sans dormir. 
Je m’assoupissais 10mn à 
un ravitaillement et je repar-
tais». Alain Verguet termine 
664e au scratch général et 6e 
dans sa catégorie V3 homme 
avec un temps de 39 h. 59’ 
32’’ «Le but c’est de finir 
l’UTMB, sans trop de casse» 
relevait-il.

Dominique Piazzolla
Alain Verguet heureux d’en avoir terminé

déploye le drapeau «Made in Jura».

Alain Verguet à son arrivée
à Chamonix.Sébastien et Sandra Linotte au dernier Rallye Ain-Jura.

Cédric Mermet 
au milieu de la nuit.

Cédric Mermet entouré à l’arrivée de Guy et Danièle Verguet, avec le drapeau «Made in Jura», 
qui étaient venus l’encourager.

U.T.M.B. (Ultra Trail Mont Blanc)  171 km, 10.000 m de dénivelé
Deux Haut-Jurassiens «finishers» !

Cédric Mermet, une force de la nature
et Alain Verguet, satisfait de lui

 SPORTS
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Souvenir

Antoine PIAZZOLLA
Le 13 octobre 2010, tu nous as quittés.
neuf ans déjà. 
Maman, tes enfants, petits-enfants, ta 
famille et tes amis ne t’oublient pas. 
Chaque jour, nous avons une pensée 
pour toi et de nombreux souvenirs 
nous accompagnent.

Un souvenir !

SEPTMONCEL - LYON

Pascal DURAFFOURG
Voilà six ans que tu nous as quittés. Tu 
manques terriblement à ton épouse, 
tes enfants, toute ta famille et tes amis. 
Chaque instant nous pensons à toi.

Un souvenir !
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A louer centre Saint-
Claude appartement 
dans immeuble sécu-
risé calme ensoleillé 
82m2 salon 2 chambres 
cuisine chauffage gaz 
cave grenier 3e étage 
490€ hors charge. Tél. 
03.84.42.42.06

Loue St-Claude T3 
bis 87m2 disponible 01 
11 19 cuisine EQ. ou 
V., salon spacieux, 2 
ch, garage porte élect. 
Cave, gds placards, 
chauff gaz ville, quartier 
calme ensoleillé rés. sé-
curisée TBE 600€ + 80 
charges à visiter sur rdv 
06.18.56.16.01

Loue F4 Lavans-les-St-
Claude dans une mai-
son 500€ chauff com-
pris. Tél.06.13.19.63.23

Loue Molinges, grand 
F4 TBE lingerie balcon 
cave park. privé, volets 
électriques roulants 
DPE. Tél. 03.84.42.42.67 
ou  06.17.50.71.01

Locations

A vendre 4 pneus 
neige monté sur jante 
215-65-16 98H 400€. 
Tél. 06.74.25.14.05

Vds Tancua maison 
pierre 155m2 4 chambres 
grange jardin 800m2 

chauf fuel 170.000€. Tél. 
06.03.09.78.59

Vends Valfin-les-Saint-
Claude parcelles de bois 
hêtre prix intéressant. 
Tél. 07.88.49.28.52

Vds Megane essence 
1.6 L 16V juin 2000 
198.000km entretien ga-
rage. Tél. 07.88.23.82.56

Vds voiture Peugeot 
Partner accidentée pour 
pièces moteur HDI die-
sel essieu arrière récent. 
Visible au 8 village du 
haut. Tél. 03.84.44.87.16

Achète Toyota de 
1980 à 2011 dans l’état 
avec ou sans C.T., fort 
kms indifférent. De 
même 505 break. Tél. 
06.42.69.14.31

Achète

Vends

recrute 
pour renforcer son équipe 
- Un(e) commercial(e) en CDI

Votre mission sera de prospecter 
la clientèle locale

 pour vendre des espaces publicitaires
Portefeuille existant.

Salaire : fixe + primes à convenir
Remboursement des frais de km

- Un(e) pigiste
Envoyez C.V. et lettre de motivation à :

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
BP 30006

39201 Saint-Claude Cedex

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

 

Chefs d’entreprise
vous cherchez des 

collaborateurs
pour vos 

différents postes
dans votre entreprise
Une bonne adresse :

 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

et 
du Haut Bugey

votre journal
de proximité

Recherche
Couple fonctionnaire et 

retraité cherche à louer 

maison 2 à 3 chambres, 

jardin, à Saint-Claude. 

Tél. 06.22.22.18.06

Offres d’emploi

OFFRES D‘EMPLOI - PETITES ANNONCES
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Comment profiter de la prime «Coup de pouce économie d’énergie» ?

Afin d’en finir avec les pas-
soires thermiques, l’État 
n’a de cesse de booster 
les primes obtenues grâce 
aux certificats d’économie 
d’énergie. De nouveaux 
coups de pouce sont ainsi 
proposés jusqu’à fin 2020. 
On vous donne la marche 
à suivre.

Parmi une kyrielle d’aides à 
la rénovation énergétique, 
les primes énergie sont sans 
doute les plus plébiscitées 
par l’État. Et pour cause, 
puisqu’elles sont mises en 

œuvre par le secteur privé 
! Focus.

Un dispositif 
gagnant-gagnant

Afin de remplir leurs obliga-
tions d’économie d’énergie, 
les sociétés productrices 
ou distributrices de gaz, 
d’électricité ou d’autres 
carburants (du type Engie, 
Leclerc, Carrefour, Leroy 
Merlin, etc.), financent tout 
ou partie des travaux des 
particuliers à travers ces 
fameuses primes. De cette 
manière, ces fournisseurs 
obtiennent les certificats 

d’économie d’énergie (CEE) 
qui leur permettent d’évi-
ter une sanction financière 
qui leur coûterait beaucoup 
plus cher.Or, les quotas sont 
revus périodiquement à la 
hausse par l’État. C’est dans 
ce cadre que l’opération 
«Coup de pouce économies 
d’énergie» a été créée en 
2016. L’objectif : permettre 
aux opérateurs d’engran-
ger davantage de CEE pour 
les mêmes chantiers, en 
contrepartie de quoi ils aug-
mentent leurs financements 
auprès des ménages en res-
pectant diverses modalités. 
Et depuis, ce mécanisme n’a 
cessé d’être étendu.

Des aides accessibles
 à tous

Coup de pouce ou non, les 
règles restent identiques 
pour obtenir ces subven-
tions. Rappelons ainsi que 
les primes énergie sont à la 
portée de tous ! Locataires 
et propriétaires peuvent les 
demander et ce, peu importe 
leur niveau de revenus. En 
revanche, le montant de 
l’aide est doublé pour les 
ménages dits modestes. De 
même, ce dispositif peut 
être cumulé avec le cré-
dit d’impôt pour la transi-
tion énergétique, l’éco-prêt 
à taux zéro ou encore les 
offres «Habiter mieux agi-
lité» de l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah).
Mais attention, il faut faire 
réaliser les travaux éligibles 
par un professionnel label-
lisé RGE («reconnu garant 
de l’environnement») et de-
mander cette aide avant de 
signer le devis. Le dossier 
sera ensuite clos à la fin du 
chantier, lorsque vous aurez 
fourni la facture au fournis-
seur pour qu’il vous verse le 
montant de la prime. Si les 
enseignes de grande distri-
bution et de bricolage pro-
posent en général un rem-
boursement sous la forme 
de bons d’achat, certaines 
entreprises spécialisées 
à l’image du site Primese-
nergie.fr vous financent en 
espèces sonnantes et trébu-
chantes.

Profitez de l’aubaine
Quelque deux cents opéra-
tions ayant trait au chauf-
fage, à l’isolation et aux 
énergies renouvelables sont 
actuellement éligibles aux 
primes énergie. Et parmi 
elles, neuf bénéficient d’un 
coup de pouce prévu, pour 
l’heure, jusqu’au 31 dé-
cembre 2020.
Les aides varient en fonction 
du type de travaux effectués 
et du palier de ressources. 
Si l’État impose un mon-

tant minimum à octroyer, les 
fournisseurs peuvent tou-
tefois aller au-delà. Selon 
les cas, vous pouvez ainsi 
tabler sur un financement 
couvrant de 50 à 100 % du 
coût du chantier. En tête de 
liste, l’isolation des combles 
et des planchers bas per-
met d’obtenir de 10 à 30€/
m2 d’isolant posé, ce qui 
rembourse intégralement 
votre facture. Ce sont les 
fameuses offres rénovation 
à 1€.
Autre poste de travaux pos-
sible : le remplacement 
d’une chaudière au char-
bon, au fioul ou au gaz par 
un modèle plus propre et 
efficace, qui donne droit à 
une prime oscillant de 600 à 
4 000€. Vous avez le choix 
entre une chaudière bio-

masse performante, au gaz 
à très haute performance 
énergétique ou encore une 
pompe à chaleur (à air et 
eau ou hybride) ou un sys-
tème solaire combiné. Le 
raccordement à un réseau 
de chaleur est aussi éligible.
Derniers ajouts récents, le 
remplacement d’un vieux ra-
diateur électrique et les tra-
vaux sur les conduits d’éva-
cuation des chaudières 
bénéficient désormais eux 
aussi d’une prime renforcée.

Focus : 
exit le vieux grille-pain
C’est un arrêté publié au 
Journal officiel du 17 juillet 
2019 qui a rendu éligible 
le remplacement de vieux 
radiateurs électriques à un 
coup de pouce. Le principe 
est de se débarrasser de 

ces fameux «grille-pain» en 
optant pour des modèles 
électriques respectant des 
critères de performance 
énergétique. Si l’initiative 
est louable, elle laisse ce-
pendant sceptique.
Un appareil moderne de ce 
type coûte en effet environ 
400€. Or, la prime boos-
tée n’est seulement que 
de 100€ pour les ménages 
modestes et très modestes, 
contre 50€ pour les autres. 
Il s’agit donc, au mieux, de 
couvrir 25 % du coût de 
l’équipement. Sauf qu’il faut 
aussi faire appel à un pro-
fessionnel RGE, ajoutant 
des frais de main-d’œuvre, 
et ce, alors qu’il est possible 
de remplacer soi-même 
ses radiateurs…La boîte à 
outils.
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Un intérieur plus cosy
Températures en chute 
libre, intempéries, jours 
qui raccourcissent… 
avec le retour de l’hiver, 
on n’a plus qu’une envie : 
rester buller à la maison. 
Pour transformer votre 
intérieur en un confor-
table petit nid douillet, 
suivez ces quelques as-
tuces déco.

Le fameux refrain «vive 
le vent d’hiver», très peu 
pour vous ! Dès que la bise 
souffle, vous vous barrica-
dez au chaud, confortable-
ment lové sur votre cana-
pé. En cette saison, rien 
ne vaut la douceur de votre 
home sweet home. Dès 
lors, pourquoi ne pas opti-
miser le potentiel cocoo-
ning de votre intérieur et 
en faire un havre de bien-
être chaleureux et accueil-
lant ? Voici quelques idées 
pour que votre foyer soit au 
top du confort.

Les touches déco
 qui réchauffent 

l’atmosphère
Hors de question de fris-
sonner à l’intérieur de sa 
demeure. Si augmenter 
le chauffage reste une 
option efficace, votre fac-
ture énergétique risque 
fort de grimper en même 
temps que la tempéra-
ture. La solution : multi-
plier les accessoires cosy. 
Véritables indispensables 
pendant l’hiver, plaids et 
couvertures permettront 
de vous emmitoufler dans 
un cocon de douceur lors 
des journées glaciales et 
pluvieuses. 
Afin d’en avoir toujours un à 
portée de main, placez-les 
aux endroits stratégiques 
: dans les chambres, mais 
aussi dans le salon et au 
coin du feu, en les ran-
geant par exemple dans 
des paniers en osier très 
tendances.
Pour éviter d’avoir froid à 
ses petits petons, on peut 
bien sûr circuler en cha-
rentaises ou en grosses 
chaussettes, mais l’ajout 
d’un épais tapis au pied du 
lit ou devant votre canapé 
sera également un choix 
judicieux dont vous vous 
féliciterez. Si vous optez 
pour une version à poils 
longs, pensez à l’entre-
tenir en passant l’aspira-

teur et en le brossant une 
fois par semaine, afin qu’il 
conserve toute sa beauté.
Enfin, n’hésitez pas à dis-
poser une multitude de 
jolis coussins tout doux 
aux quatre coins de votre 
demeure, sur les lits, les 
fauteuils ou le sofa. Autre 
possibilité : miser sur des 
versions XXL, à poser à 
même le sol pour vous y 
prélasser quand bon vous 
semble.

Place aux matières
 cocooning

Exit le plastique, le métal 

ou la pierre qui, avec la 
baisse des températures, 
deviennent désagréable-
ment glacés au toucher. 

On leur préfère des maté-
riaux plus chaleureux qui 
invitent à la langueur. 
Doux, enveloppant et ré-
confortant, le velours, star 
de l’hiver dernier, conserve 
une place de choix dans 
toutes les pièces de la mai-
son où l’on souhaite créer 
une ambiance agréable.
Par exemple, misez sur 
un canapé ou un fauteuil 
moelleux recouvert de ce 

textile velouté pour un effet 
cosy et élégant.
Synonymes de chaleur et 
de confort, la fausse four-
rure et la laine sont incon-
tournables lors de la morne 
saison.
Outre les plaids et cous-
sins, elles habillent de 
nombreux objets déco 
comme les mugs ou les 
photophores.
Enfin, le cuir, matière noble 
par excellence, apportera 
une touche d’authenticité. 
Pour plus de confort, choi-
sissez-le en fini suédé.

Aménager un coin
 propice aux moments

 de détente

Pour passer des soirées 
tranquilles chez soi à co-
cooner, rien de tel qu’un 
bon bouquin et une tasse 
de thé ou de chocolat 
fumant, à savourer sans 
modération ! Devant votre 
cheminée ou aux abords 
d’une fenêtre offrant une 
jolie vue, placez un fauteuil 
molletonné ainsi qu’une 
petite table ou desserte. 
Sur cette dernière, instal-
lez un plateau contenant 
tout le nécessaire : mugs, 
théière ou bouilloire, sa-
chets de thé parfumé, sans 
oublier votre livre du mo-
ment. 
Cet endroit deviendra sans 
nul doute votre spot favori 
cet hiver.
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Comment pérenniser sa toiture ?

Au fil des ans, votre toi-
ture s’abîme et ne remplit 
plus complètement son 
rôle. Mais un entretien 
et un nettoyage réguliers 
vous permettront de la 
faire durer dans le temps.

Une toiture qui dure est 
une toiture entretenue ! 
En effet, les conditions 
climatiques, la pollution et 
l’usure naturelle des tuiles 
peuvent les endommager. 
Et à trop reporter les chan-
tiers de nettoyage, on se 
retrouve à débourser des 
milliers d’euros pour une 
rénovation complète qui 
aurait pu être évitée. 
Afin que votre toit remplisse 
son rôle de protection et 
d’étanchéité le plus long-
temps possible, il est né-
cessaire d’en prendre soin 
régulièrement. La bonne 
nouvelle, c’est que vous 
pouvez tout à fait effectuer 
ces opérations vous-même.

Le grand nettoyage
Parmi les grands ennemis 
de votre toiture, il y a la 
mousse et les lichens. Ils 
apparaissent au fil des ans, 
notamment si vous avez 
des arbres aux alentours 
de votre maison. Particu-
lièrement envahissants et 
tenaces, ils peuvent sou-
lever les tuiles, les rendre 
très poreuses et menacer 
leur imperméabilité. 
L’entretien de votre toit 
passe donc d’abord par un 
grand nettoyage de ces in-
désirables.
Pour ce faire, vous pouvez 
utiliser un nettoyeur à haute 
pression de type Kärcher 
qui débarrassera votre toi-
ture des mousses les plus 
incrustées. Procédez tou-
jours du haut vers le bas. 
Attention lors de cette opé-

LANçoN R. & Fils
1910 - 2010

MENUISERIE BOIS / BOIS-ALU / PVC
PARQUETS ET ESCALIERS
PONçAgE ET VITRIfICATION
VOLETS ROULANTS - STORES
PORTES dE gARAgE
MOTORISATION

 
 a n s

a 
VO

TRE sERVICE 45, rue du Miroir 39200 ST-CLAUdE
03 84 45 14 45
fAx 03 84 45 66 14
www.menuiserie-lancon.com

ration car le jet, très puis-
sant, peut endommager les 
tuiles. Si vous craignez de 
les abîmer, frottez plutôt 
avec une brosse dure et de 
l’eau savonneuse. Appli-
quez ensuite un produit an-
ti-mousse pour prolonger 
la protection.
L’idéal est d’effectuer ce 
grand décrassage au moins 
deux fois par an, une fois 
au printemps et une fois 
au début de l’automne. En 
effet, évitez les saisons où 
il pleut beaucoup, car les 
traitements peuvent être 
balayés par la pluie, et les 
périodes de grosses cha-
leurs qui provoquent leur 
évaporation.

Appliquer 
un traitement

 hydrofuge
Pour préserver votre habi-
tat des problèmes d’humi-
dité, il est également re-
commandé de traiter votre 
toiture avec un produit hy-
drofuge. 
Il permettra de lutter contre 
les infiltrations d’eau à 
condition d’appliquer plu-
sieurs couches sur la sur-

face à vaporiser. Cette pe-
tite précaution préservera 
votre maison des éventuels 
dégâts liés aux intempé-
ries (gel, pluie, neige), en 
limitant la porosité des 
tuiles et en les rendant 
plus lisses afin que l’eau 
s’écoule plus facilement. 
Ce traitement doit en re-
vanche reposer au moins 
24 heures pour être tota-
lement efficace. Attention, 
si vous déposez sur votre 
toiture un produit anti-
mousse, regardez bien la 
composition car certains 
font aussi office d’hydro-
fuge.

Remplacer 
les tuiles cassées

Outre ces étapes de net-
toyage, pour pérenniser 
votre toiture, vous devez 
également remplacer les 
tuiles manquantes, fissu-
rées ou abîmées. 
En effet, il est important de 
vérifier régulièrement l’état 
de votre toit car une tuile 
cassée peut engendrer 
des problèmes d’infiltration 
d’eau. 
Pour ce faire, commencez 
toujours par le haut de la 

toiture, en descendant au 
fur et à mesure. Les tuiles 
étant toujours emboîtées 
les unes sur les autres, il 
suffit de les soulever pour 
ôter celle endommagée. 
Au besoin, vous pouvez 
utiliser une cale afin d’avoir 
les mains libres et de tra-
vailler plus sereinement. 
Ensuite, remettez bien 

chaque élément à sa place 
et veillez à ne pas laisser 
de trou apparent. 
Vous pouvez faire réali-
ser cette opération par 
des professionnels mais il 
serait dommage de ne pas 
mettre la main à la pâte, 
car le coût d’une tuile en 
magasin est dérisoire: 
guère plus d’un euro…

La sécurité avant tout
Si vous décidez d’entre-
tenir vous-même votre 
toiture, ne jouez pas pour 
autant avec le feu ! Équi-
pez-vous du matériel 
de sécurité nécessaire 
(chaussures antidéra-
pantes, échelle bien fixée, 
harnais de protection) et 
faites-vous seconder.
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Le poêle à granulés : 
avantages et inconvénients

Il fait de plus en plus 
d’adeptes. Esthétique, per-
formant et facile d’utilisa-
tion, le poêle à granulés, 
ou à pellets, s’invite dans 
les salons des particuliers. 
Quels sont ses avantages 
et ses inconvénients ?Dans 
la famille des appareils 
calorifères, on demande le 
poêle à granulés ! Utilisé 
comme chauffage principal 
ou d’appoint, ce cousin du 
poêle à bois apporte cha-
leur et confort à nos inté-
rieurs pour un hiver tout 
doux. On vous en dit un 
peu plus.

Comment 
ça fonctionne ?

Alors que le poêle classique 
utilise des bûches de bois, 
le poêle à pellets utilise le 
même combustible sous une 
autre forme. La matière pre-
mière provient de la pous-
sière et des copeaux issus 
des scieries. Ces petits gra-
nulés compressés de 2 cm 
sont livrés par sacs ou en 
vrac par un camion-souffleur.
Le poêle peut utiliser trois 
technologies. Il peut être à 
convection (de plus en plus 
rare), à air pulsé (qui marche 
grâce à un ventilateur) ou en-
core hydraulique (raccordé à 
des radiateurs à eau ou à un 
plancher chauffant).
Le concept : une vis sans fin 
approvisionne le brûleur, via 
une résistance électrique, en 
puisant les granulés directe-
ment dans un réservoir, ap-
pelé silo de stockage, qui doit 
être rempli régulièrement. Un 
ventilateur apporte l’oxygène 
nécessaire à la combustion. 
Les fumées sont évacuées 
par un conduit de cheminée 
ou, pour les modèles dits « 
à ventouse », horizontale-
ment, à travers le mur le plus 
proche.

Une énergie propre
Fabriqués à partir de résidus 
inutilisés des scieries, les 
granulés de bois – énergie 
par essence renouvelable 
— sont écologiques et consi-
dérés comme plus propres 
que les bûches, de par leur 
combustion plus complète. 
Seul bémol : la production 
n’étant pas assez importante 
en France, une partie peut 
être importée d’Espagne et 
du Portugal. 
S’il est bien réglé, le poêle 
à pellets ne rejette pas de 
polluants à l’intérieur et émet 
peu de fumée à l’extérieur. 
Autres avantages : un ramo-
nage moins fréquent qu’un 
poêle à bois et un niveau 
d’émissions de gaz à effet de 
serre réduit.
Un appareil performant
Au niveau de la chaleur, le 
poêle à granulés produit 
généralement a un très bon 
rendement, de 80 à 95 % en 
moyenne selon les données 
des constructeurs. Les ap-
pareils de nouvelle généra-
tion labellisés Flamme Verte 
garantissent un rendement 
minimal de 85 %. On peut 

régler la température et la 
vitesse d’acheminement des 
pellets vers la chambre de 
combustion.
Un autre point positif 
concerne son autonomie, 
pouvant aller jusqu’à plu-
sieurs jours. Contrairement 
à une cheminée ou un poêle 
classique, il peut être ali-
menté de matière automa-
tique, être programmé pour 
démarrer tout seul, voire 
à distance, et se recharge 
moins souvent.
S’il est complexe, il reste 
néanmoins facile à utiliser : 
on appuie sur un bouton, il 
démarre et chauffe rapide-
ment la pièce.
À noter que certaines chau-
dières utilisent aujourd’hui la 
même méthode, permettant 
de réduire jusqu’à 30 % les 
factures de chauffage.

Un combustible
 peu onéreux

Au-delà du confort d’utilisa-
tion, se chauffer avec ce type 
de poêle permet de réduire 
la facture énergétique d’un 
foyer car les granulés font 
partie des sources éner-
gétiques les moins chères, 
après les bûches. Cela peut 
être également une bonne 
option si vous devez rem-
placer une ancienne chau-
dière qui marche au gaz ou 
au fioul, plus gourmands en 
matière de prix.
Quelques inconvénients
Cet appareil présente néan-
moins quelques points né-
gatifs. Contrairement à un 
poêle traditionnel, le modèle 
à granulés nécessite une 
alimentation électrique pour 
fonctionner, comme pour les 
chaudières.
Même si son combustible est 
moins onéreux que d’autres, 
cet appareil représente un 
certain investissement à 
l’achat puisqu’il coûte envi-
ron deux fois plus cher qu’un 
poêle classique à bois.
En outre, les pièces d’usure 
tels que les moteurs, la 
carte électronique, la bougie 
d’allumage ou la sonde de 
température nécessitent un 
service après vente efficace, 
quitte à souscrire un contrat 
d’entretien pour plus de sé-
rénité.
Enfin, pour les amoureux du 

feu de bois et les puristes, si 
la flamme du foyer est bien 
là, le spectacle est moins 
romantique qu’une authen-
tique flambée qui crépite.
Le saviez-vous ? Des aides 
pour les travaux d’économie 
énergie
Si vous optez pour ce type 
de produit, sachez que vous 
pouvez solliciter des aides 
telles que la prime énergie, 
les dispositifs de l’Anah ou 
encore bénéficier d’un crédit 
d’impôt.
Pour plus d’informations, vi-
sitez le site du service public 
: https://www.faire.fr/

Ah le bruit des bûches 
qui crépitent et la douce 
odeur du feu de bois… 
Romantique et cocooning 
à souhait, la cheminée fait 
rêver beaucoup de gens. 
Un atout charmant qui né-
cessite un entretien régu-
lier pour ne courir aucun 
risque.
L’hiver, lorsque le froid et le 
mauvais temps envahissent 
l’extérieur, quoi de mieux 
que de se pelotonner devant 
un bon feu de bois ? Pour les 
chanceux qui en possèdent 
une ou ceux qui souhaitent 
en installer, il ne faut pas 
oublier qu’une cheminée 
n’est pas un simple gadget 
: elle demande un minimum 
de travail et comporte des 
risques réels d’incendie si 
elle n’est pas correctement 
entretenue. Alors, pour buller 
tranquille, on se remémore 
quelques recommandations 
d’usage.
Une installation fiable

La pose d’une cheminée à 
foyer fermé ne s’improvise 
pas ! Si vous souhaitez en 
placer une dans votre habi-
tation, ne négligez pas votre 
sécurité et celle de votre 
entourage et faites appel à 
un spécialiste, qui procédera 
à une installation techni-
quement conforme : conduit 
estampillé NF, distance de 
sécurité, etc. Cela vous évi-
tera bien des problèmes plus 
tard. 
Le ramonage obligatoire
Afin d’éviter tout risque d’in-

cendie et d’intoxications au 
monoxyde de carbone, les 
conduits de votre cheminée 
doivent être ramonés une ou 
deux fois par an. Cela varie 
en fonction du règlement 
sanitaire départemental de 
votre commune, consultable 
en mairie.
En effet, après une saison de 
chauffe, ils sont encrassés 
par la suie et des goudrons 
inflammables, qui s’y sont 
accumulés. On évite aussi 
un gaspillage d’énergie et on 
aide à lutter contre la pollu-
tion en réduisant les émana-
tions toxiques.
Mais attention, le ramonage 
est une affaire de spécialiste 
! Seul un ramoneur certifié 
peut procéder à cet entretien 
indispensable qui nécessite 
des outils particuliers et un 
vrai savoir-faire. Une fois la 
cheminée bien nettoyée, il 
vous remettra un certificat 
à conserver précieusement 
puisqu’il est indispensable 
à notre assureur en cas de 
sinistre.
À noter : le ramonage est à 
la charge du locataire et son 
prix se situe généralement 
entre 40 et 80€. Si vous pas-
sez outre cette obligation, 
vous êtes passible d’une 
amende forfaitaire pouvant 
atteindre 450€.

Un gros nettoyage
 de printemps

Pour que la cheminée fonc-
tionne correctement et plus 
longtemps, le ramonage seul 
ne suffit pas. Après la sai-

son froide, ou juste avant 
de remettre votre cheminée 
en route pour l’hiver, il est 
important de bien la prépa-
rer, alors on fait le grand net-
toyage : foyer, vitres, plaques 
en fonte, manteau, tout doit 
y passer !
On commence par aspirer 
le corps de chauffe pour 
enlever le reste des cendres, 
puis on s’attaque aux taches 
à l’aide d’une brosse imbi-
bée de vinaigre et d’eau. On 
réitère l’opération jusqu’à ce 
que le foyer soit parfaitement 
propre.
Pour enlever la rouille de la 
plaque en fonte, on la frotte 
à l’aide d’un tampon abrasif, 
puis on la badigeonne avec 
un peu d’huile, qu’on laisse 
reposer 48 heures. Enfin, 
pour la protéger des salis-
sures et des traces, on passe 
un chiffon imprégné d’huile 
de vaseline, une méthode qui 
servira aussi pour les vitres.

Un entretien régulier
Tout au long de l’hiver, 
les bûches génèrent des 
cendres, qui, si elles sont 
trop nombreuses, empêchent 
la combustion de se faire 
correctement et peuvent dé-
former la grille du foyer. Vous 
devez les retirer régulière-
ment à l’aide d’une petite 
balayette ou d’un aspirateur. 
Petite astuce écologique : 
récupérez les cendres en 
surplus et frottez-les, avec 
du papier journal, sur la vitre 
du foyer pour la nettoyer !
On n’oublie pas le manteau !
Qu’elle soit ancienne ou 
moderne, en brique ou en 
pierre, la cheminée doit avoir 

un manteau nickel. Pour venir 
à bout des traces de suie, il 
vous faudra un peu d’huile de 
coude. Munissez-vous d’une 
brosse bien dure et d’eau 
additionnée de bicarbonate 
ou de cristaux de soude et 
frottez énergiquement. Un 
produit spécial four décapera 
également les taches. Les 
manteaux en marbre néces-
sitent un nettoyage délicat 
à l’eau savonneuse, alors 
que ceux en brique s’entre-
tiennent grâce à de la cire 
incolore ou à de l’huile de lin, 
qui ravive la couleur.

Focus : Choisir le bon bois
Pour éviter que la cheminée 
ne s’encrasse trop, on ne 
met pas n’importe quel bois 
à brûler. On le choisit bien 
sec et propre, sans champi-
gnons ni moisissures. Même 
si tous les bois peuvent être 
consumés, on privilégie les 
espèces de feuillus durs 
tels que le chêne, l’orme, 
le hêtre, le châtaignier ou 
encore les arbres fruitiers. 
Acheter du bois de chauffage 
certifié NF vous permettra 
de connaître la qualité et les 
caractéristiques de chaque 
type d’essence.
On évitera les résineux, le 
contreplaqué, l’agglomé-
ré, le bois traité, vernis ou 
peint, qui se consument dif-
ficilement et ont tendance 
à encrasser rapidement les 
conduits, tout comme le bois 
humide, qui dégage de l’eau, 
donc plus de fumée et de 
gaz carbonique. Enfin, petit 
rappel : on ne jette pas d’or-
dures ménagères dans une 
cheminée !

Bien entretenir sa cheminée


