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JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE
 La fl amme Olympique

 portée par Anaïs Bescond

JEUX 
OLYMPIQUES 
DE LA 
JEUNESSE

Stade 
Nordique 
des Tuffes

9

22
Janvier

2020

au

Station des Rousses

P
ho

to
s 

D
om

in
iq

ue
 P

ia
zz

ol
la

Photos Dominique Piazzolla

 Voir page 3 



DU 9 AU 23 JANVIER 2020
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey2 ACTUALITÉS

Edito
L’esprit 

olympique, 
quelle valeur !

A l’aube de cette nouvelle année 
je tenais à vous présenter mes 
vœux, de santé, c’est primor-
dial, mais également des vœux 
de sérénité. Nous avons malheureusement démarré 
l’année avec des événements tragiques, l’attaque au 
couteau, plus localement ce terrible accident sur la 
route de Menotey.
J’aimerais sincèrement que nous vivions tous une 
année apaisée, essentielle pour le bien-être de tous 
tant professionnel que personnel.
Ce week-end nous avons vécu des temps forts avec 
l’arrivée de la flamme aux Rousses, son passage à 
Bois-d’Amont et sa transmission à la Suisse. 
Moment unique, deux pays qui coopèrent ensemble 
autour des Jeux Olympiques, deux vallées, les 
Rousses, sa station, le Sentier, la vallée de Joux. 
Instant magique qui prouve une fois de plus que l’es-
prit de l’Olympisme est plus fort que tout, très belle 
image transmise à toutes les nations, respect. Virgi-
nie Faivre, présidente de Lausanne 2020, rappelait 
les valeurs de l’Olympisme, «le respect, l’excellence 
et l’amitié».

 Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

Monseigneur Vincent Jordy
évêque de Saint-Claude

nommé archevêque de Tours
Après 8 ans dans le Jura, 
Mgr Vincent Jordy, évêque 
de Saint-Claude, vient  
d’être nommé archevêque 
de Tours. Le jour de Noël il 
a célébré sa dernière messe 
dans la cathédrale de Saint-
Claude en présence de 
nombreux fi dèles.
A Dole, Poligny, Lons-le-Sau-
nier et le 25 décembre, à 
Saint-Claude, les catholiques 
du Jura ont dit au revoir à 
l’évêque de Saint-Claude, 
Mgr Vincent Jordy qui sera 
installé archevêque de Tours 
le 5 janvier 2020.
Lors de l’offi ce religieux, Mgr 
Jordy s’adressait ainsi aux fi -
dèles : «J’ai eu grand plaisir à 
venir célébrer à Saint-Claude 
qui est aussi notre diocèse. 
Nous sommes un rare dio-
cèse qui porte le nom d’un 
saint patron, on est évêque 
à Saint-Denis, Saint-Etienne, 
Saint-Flour ou Saint-Claude 
ce qui veut dire immédiate-
ment que l’on est ancré dans 
les racines profondes de 
prières de fi dèles».

C’était aussi l’occasion de 
remercier le père Girod…
Il revenait à Pierre Fontaine 

la joie de transmettre le 
message des paroissiens de 
Saint-Claude à Mgr Vincent 

Jordy, pour ses actes au sein 
du diocèse, les célébrations 
en la cathédrale, les visites 
pastorales.
«En conclusion, de la part de 
toute la communauté chré-
tienne de Saint-Claude, nous 
vous disons un grand merci» 
soulignait Pierre Fontaine.
Puis, à la fi n de la célébra-
tion, Mgr Jordy recevait de la 
part de certains fi dèles, des 
cadeaux, en souvenir de ces 
8 années dans le Jura, en tant 
qu’évêque de Saint-Claude.
Pour terminer cette belle 
messe de Noël et ces émou-
vants «au revoir», Mgr Jordy, 
fi dèles, prêtres, enfants de 
choeur, tous se retrouvaient 
devant la crèche de la ca-
thédrale et chacun pouvait 
échanger avec l’évêque et lui 
témoigner son affection avant 
son départ.
La matinée s’est achevée par 
le verre de l’amitié à la salle 
paroissiale près de la cathé-
drale.

Dominique PiazzollaMgr Jordy devant la crèche de la cathédrale.

Des cadeaux pour le départ de Mgr Vincent Jordy, évêque de Saint-Claude.

A l’occasion de mon 
départ du journal, vous 
avez été nombreux à me 
témoigner votre sympa-
thie et je vous en remer-
cie du fond du cœur.
Aujourd’hui je peux an-
noncer publiquement 
vers quelle nouvelle des-
tination je me dirige. A 
dater de ce 6 janvier, je 
suis nommée directrice 
de l’Offi ce de Tourisme 
Haut-Jura Saint-Claude avec ses 4 annexes, Lajoux, 
La Pesse, Les Moussières et Les Bouchoux.
Un nouveau challenge qui me tient tout autant à cœur, 
celui de la promotion et de l’attractivité de notre terri-
toire Haut-Jurassien.
Je souhaite pleine réussite à la nouvelle équipe de 
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey qui saura 
continuer l’aventure pour ce  journal que j’ai tant eu 
à cœur à créer et à faire vivre avec Dominique, avec 
vous aussi, lecteurs ! 
Merci encore à vous tous et belle année 2020 !

Sophie Dalloz nommée
directrice de l’Offi ce 

du Tourisme Haut-Jura
 Saint-Claude
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La fl amme Olympique de la jeunesse
brille sur Les Rousses et Bois-d’Amont
portée par des champions Anaïs Bescond, Quentin Fillon-Maillet, 

Vincent Gauthier-Manuel, Vincent Defrasne et Thierry Rey 
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Vendredi soir 3 janvier la sta-
tion des Rousses accueillait 
la fl amme olympique de la 
jeunesse, transportée par la 
triple médaillée olympique 
Morberande  Anaïs Bes-
cond, à qui est revenu l’hon-
neur d’embraser une vasque 
située au cœur des Rousses, 
près de l’Omnibus.
Partie d’Athènes en septembre 
dernier, la fl amme olympique 
de la jeunesse est venue illu-
miner le ciel du Haut-Jura ce 
vendredi 3 décembre malgré 
la pluie et le froid, après son 
passage à Saint Moritz, Cham-
péry, les Diablerets, Leyzin et 
Villars.
«C’est beaucoup de joie et 
d’honneur de transporter cette 
fl amme» s’exprimait avec 
émotion Anaïs Bescond.
Plusieurs centaines de spec-
tateurs étaient présents pour 
vivre ce moment historique 
ainsi que les écoliers des 
Rousses qui ont réalisé sur le 
podium, une chorégraphie sur 
l’hymne offi ciel des J.O.J. et 

découvert la mascotte «Yodli» 
sous le regard des personnali-
tés et clubs présents.
Direction Bois d’Amont

Samedi 4 janvier en début 
d’après-midi, la fl amme 
poursuivait son chemin en 
direction de Bois-d’Amont. 
Ce fut le biathlète de Saint-
Laurent-en-Grandvaux, Quen-
tin Fillon-Maillet à qui est re-
venu le privilège de porter en 
premier la fl amme en partant 
des Rousses, accompagné 
du champion paralympique 
Vincent Gauthier-Manuel (2e 

relais) et l’ancien champion 
olympique de biathlon à Turin 
en 2006, Vincent Defrasne 
qui, à l’entrée de Bois-d’Amont 
transmettait cette fl amme à 
un autre champion olympique 
en judo en 1980 à Moscou, 
Thierry Rey. Il traversait Bois-
d’Amont en compagnie de 
nombreux enfants du club de 
ski, portant le drapeau Fran-
çais et Suisse ainsi que celui 
des J.O.J. de Lausanne 2020.
Thierry Rey représentant de 

Paris 2024 et Virginie Faivre 
présidente de Lausanne 2020 
allumaient la vasque au cœur 
de Bois-d’Amont sous les 
applaudissements du public 
et sous le soleil qui allait ac-
compagner les athlètes avec 
la fl amme en direction de la 
frontière Franco-Suisse pour 
rejoindre le Sentier et pour-
suivre son chemin pour la 
cérémonie d’ouverture le 9 
janvier prochain.

Réactions au passage
 de la fl amme 

à Bois-d’Amont
Mme Evelyne Gay, 

maire de Bois-d’Amont
«C’est un moment qui va 
rester dans les mémoires. 
Ce côté frontalier nous fait 
penser qu’on est au bord de 
l’Orbe, qui prend sa nais-
sance aux Rousses et qui va 
dans le Canton de Vaud. Et 
donc cette rivière, avant les 
jeux olympiques, était un lien 
comme quoi l’olympisme peut 
rejoindre la nature».
M. Steve Morand, syndic 
de la commune de Cheny 
(Suisse).
«En tant que Syndic, ça sera 
la journée et la période la plus 
extraordinaire de ma vie, vivre 
et vous voir tous ici présents, 
sur la France, sur la Suisse, 
avec nos amis français, c’est 
quelque chose que peu de 
gens ont la chance de vivre, je 
suis heureux».
M. Bernard Mamet, maire 
des Rousses et président 
de la Communauté de com-
munes de la Station des 
Rousses.
«Accueillir le Tour de France, 
c’était déjà exceptionnel et 

un grand moment pour Bois-
d’Amont, mais alors les Jeux 
Olympiques c’est encore 
une dimension supérieure, 
c’est plus exceptionnel, c’est 
extraordinaire et c’est histo-
rique» ! Il saluait le choix de la 
station des Rousses et du site 
des Tuffes, ainsi que tous les 
bénévoles et les acteurs  qui 
se sont investis avec cœur.

Mme Maryvonne Cretin-Mai-
tenaz, Conseillère  départe-
mentale du Jura, représen-
tant le président Pernot.
Une phrase du président 
était reprise «Avec  les jeux 
olympiques de la Jeunesse, 
le Jura accueillera le monde, 
ce souhait est devenu réalité». 
Elle remerciait tous les enfants 
de leur participation.

Mme le sous-préfet de Saint-
Claude, Virginie Martinez : 
«Je suis très heureuse d ‘être 
ici parmi vous pour ce passage 
de la fl amme entre la France et 
la Suisse, la fl amme symbole 
de l’amitié entre les peuples. 
L’état était aux côtés de cet 
événement puisqu’il a fi ancé à 
hauteur de 4 millions d’euros 
qui ont été nécessaires pour le 
stade des Tuffes sur un coût de 
6 M€. Plus de 7000 scolaires 
vont venir sur le territoire pour 
les jours d’épreuve».
C’était aussi l’occasion pour 
Mme le sous-préfet de Saint-
Claude de remercier l’équipe 
de la sous-préfecture, Marie-
Pierre Guillebaud pour l’Edu-
cation Nationale, les forces de 
sécurité ainsi que la sécurité 
civile pendant toute la durée 
de l’événement.

Bernard Mamet, maire des Rousses et Anaïs Bescond.

Anaïs Bescond et la mascotte «Yodli».

Nicolas Michaud, manager, félicite Anaïs Bescond.
Organisateurs, sportifs, personnalités, élus, la mascotte «Yodli» et tous les enfants 

des clubs de ski autour de la fl amme Olympique de la Jeunesse Lausanne 2020.

Thierry Rey a eu le prévilège d’allumer la vasque 
à Bois-d’Amont aux côtés de Virginie Faivre.

Anaïs Bescond se fait un chemin au milieu du public pour aller allumer la vasque.

Le biathlète 
Quentin Fillon-Maillet,

au départ des Rousses

Vincent Gauthier-Manuel aux côtés de Vincent Defrasne,
à l’entrée de Bois-d’Amont.

Thierry Rey, champion olym-
pique judo aux J.O. de Mos-
cou en 1980 ;
Il représentait les futurs J.O. 
de Paris 2024.
«Je voudrais vous remercier 
de votre accueil, l’honneur que 
vous me faites d’avoir porté 
cette fl amme des J.O.J., féli-
citer le C.I.O. d’avoir partagé 
cette organisation Suisse avec 
ce territoire français avec ces 
3 grandes épreuves qui vont 
avoir lieu». 
Ian Logan, directeur général 
des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse Lausanne 2020.
«On est parti ce matin des 
Rousses, on a ce projet ma-
gique de 5 ans, à coopération 
franco-suisse qui est extraordi-
naire , des jeux intelligents, on 
va sur des sites existants, des 
athlètes magnifi ques qui ont 
transporté la fl amme, on a ce 
passage de la fl amme Franco 
Suisse, ici,  et on part en direc-
tion du Sentier et que la fête 
commence le 9 janvier!»

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Photos et vidéos
+ Facebook sur notre site 

lhebdoduhautjura.org
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Virginie Faivre,  présidente 
des J.O.J. Lausanne 2020.
«Les valeurs de Lausanne 
2020 sont les mêmes valeurs 
que celles de l’Olympisme : 
respect, excellence et amitié. 
Je crois qu’avec ce geste sym-
bolique qui a tout son sens, 
on parle de l’amitié entre la 
France et la Suisse, on parle 
de l’amitié Paris 2024, pour  
Lausanne 2020 entre le Jura 
et le canton de Vaud, entre 
les  Rousses et la vallée de 
Joux ; nous sommes tous réu-
nis, ensemble, autour de ces 
jeux olympiques nouveaux 
qui se veulent intelligents et 
durables».
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La petite sanclaudienne SENSA est née 
dans une ambulance de pompiers au bord de la route

Eh oui, une nouvelle fois 
un bébé naît au bord de la 
route, dans une ambulance 
de pompiers, après Mo-
linges en septembre 2018; 
cette fois-ci c’est dans la 
commune de Présilly  en di-
rection de Lons-le-Saunier, 
qu’est née la petite sanclau-
dienne Sensa le lundi 16 
décembre à 22 h. 15.
Vendredi 27 décembre, Yann 
Picard le papa et Sophie 
Boulbar la maman, ont voulu 
témoigner des conditions ca-
tastrophiques de la naissance 
de leur fi lle devant la presse, 
le CODESOHO (comité de dé-
fense et de soutien de l’hôpi-
tal) présidé par André Jannet 
et en présence de Jean-Louis 
Millet, maire de Saint-Claude, 
Francis Lahaut ancien maire 
de Saint-Claude, de deux 
anciens médecins de l’hôpi-

tal Louis Jaillon, le Dr Nouri 
Basic et le Dr Jean-Paul Guy 
ainsi qu’un ancien radiologue 
Michel Ecarnot.

Incroyable mais vrai
Quand on pense que le jeune 
couple habite au lieu-dit «Le 
Tomachon» à seulement 200 
mètres de l’hôpital Louis Jail-
lon où subsistait encore une 
maternité de qualité ! Actuel-
lement, même en respectant 
toutes les procédures préco-
nisées par l’A.R.S., voilà ce 
qui peut arriver, mettant en 
danger de mort une maman et 
son bébé !

Les faits
Jeudi 12 décembre, Sophie 
Boulbar s’est rendue à la 
maternité de Lons-le-Saunier 
pour un examen où on lui 
annonce que l’accouchement 
ne sera pas déclenché avant 
J+7 et il lui est alors demandé 

de venir tous les deux jours 
à  Lons-le-Saunier pour subir 
des examens, déplacements 
qu’elle a fait en bus puisque 
malheureusement leur voi-
ture était tombée en panne 
quelques jours auparavant.
Lundi matin 16 décembre, 
une sage-femme est venue au 
C3P (centre périnatal et pédia-
trique de proximité) de Saint-
Claude pour réaliser un décol-
lement des membranes, ce 
qui a déclenché le soir même 
les premières contractions qui 
bien que douloureuses s’avé-
raient supportables comme le 
soulignait la maman. «J’ai eu 
le temps de coucher mon fi ls, 
faire appel à mon beau-père 
pour garder notre garçon et d’ 
appeler les pompiers qui sont 
arrivés quinze minutes plus 
tard» expliquait la maman.
Le choix : Lons-le-Saunier 

ou Oyonnax
Pour les pompiers de Saint-
Claude le temps étant compté, 
ils ont interrogé le régulateur 
pour savoir où transporter la 
jeune maman : Oyonnax ou 
Lons-le-Saunier ?
Les consignes leur étaient 
données de se rendre à la ma-
ternité de Lons-le-Saunier, là 
où était suivie Sophie Boulbar.

Un voyage douloureux
Pour la jeune maman, dès le 
début du transport dans l’am-
bulance des pompiers «les 
contractions se rapprochaient 
de plus en plus, sur une route 
mauvaise qui accentuait mes 
douleurs. Elles se sont rappro-
chées environ toutes les deux 
minutes» précisait Sophie la 
maman.

Ce qui devait arriver, 
arriva !

Les pompiers pensaient 
qu’elle allait tenir jusqu’à 
Lons-le-Saunier, mais il fallait 
se rendre à l’évidence, le bébé 
arrivait ; «Ma femme a com-
mencé à se déshabiller, l’am-
bulance s’est stationnée sur 
un parking au bord de la route 
au niveau de la commune de 
Présilly et sans réfl échir ma 
femme a poussé, la tête est 
sortie puis ça a glissé et j’ai 
réceptionné le bébé pour ne 
pas qu’elle tombe par terre» 
soulignait encore le papa.
Les pompiers ont ensuite ap-
posé une couverture de survie 
sur le bébé et la maman en 
attendant le SMUR  de Lons-
le-Saunier qui est arrivé sur 
les lieux pour couper le cordon 
et faire le nécessaire pour ter-
miner ce voyage épouvantable 
pour ce jeune couple et être 
pris en charge à la maternité 
de Lons-le-Saunier.

Un papa exceptionnel !
Yann le papa aurait pu savou-
rer cet instant heureux avec sa 
compagne, or, ce fût plutôt un 
cauchemar de survie qui au-
rait pu mal tourner si le papa 
n’avait pas eu le réfl exe de ré-
ceptionner son bébé ainsi que 
le placenta !
Comme il le soulignait, «je 
n’ai pas versé une larme, le 
stress a pris le dessus» et le 
Dr Guy, présent durant ce récit 
des parents, d’ajouter : «on 
ne peut pas traiter comme 
un problème de secourisme, 
c’est exactement ce qui s’est 
passé et c’est une insulte pour 
les sages-femmes qui font 5 
années d’études et une insulte 
également et un mépris total 
envers les femmes qui vont 
accoucher de leurs enfants, 
on en revient au Moyen-Age !» 
Il poursuivait «l’accouchement 
est un moment privilégié et là 
on leur a volé un moment très 
important, je suis effrayé que 

l’A.R.S. institutionnalise ce 
genre de chose !».

De nombreuses 
questions sans réponse
Pourquoi des parents et sur-
tout les mamans ne sont-elles  
pas prises en charge psy-
chologiquement lors d’événe-
ments si graves ?
On a répondu à la mère : 
«pour une visite après la nais-
sance relative à quelque sujet 
d’inquiétude auprès du C3P, il 
faudra attendre le retour de la 
pédiatre, elle est actuellement 
en vacances !».
On marche sur la tête !
Les parents remercient Mme le 
maire de Présilly, Colette Sof-
frey qui a pris sur son temps 
pour enregistrer la naissance 
de Sensa le 16 décembre 
2019, ce qui n’était pas arrivé 
dans la commune depuis une 
vingtaine d’années !

CODESOHO
Le président du CODESOHO  
André Jannet, remerciait la 
presse et France 3 Bourgogne/
Franche-Comté ainsi que les 
personnes présentes d’avoir 
pris du temps pour écouter cet 
incroyable récit de parents au 
sujet de la naissance de leur 
petite fi lle Sensa.
Vous pouvez découvrir sur 
notre page Facebook, les ré-
actions de Jean-Louis Millet et 
Francis Lahaut.
Et… vous pouvez découvrir 
aussi une chanson qui avait 
été interprétée par Baptist’ 
pour la défense de la materni-
té du Blanc (dans l’Indre) «né 
dans un camion rouge».
L’Hebdo du Haut-Jura félicite 
les parents et leur souhaite 
beaucoup de bonheur en 
famille, source de sérénité et 
de joie.

Dominique Piazzolla

Inauguration de la patinoire 
et du marché de noël

M. le maire Jean-Louis Millet, 
accompagné de plusieurs 
de ses adjoints, a inauguré 
samedi 21 décembre au 
matin, la patinoire et le mar-
ché de Noël installés place 
Lamartine. 
Depuis plusieurs années, des 
chalets commerçants tenus 
par des associations et clubs 
sportifs ainsi que des commer-
çants extérieurs, proposent 
à la vente produits locaux et 
spécialités. Une patinoire est 
installée au centre de la place, 
pour permettre à tous de profi -
ter de cet espace animé, sous 
la responsabilité de Olivier 
Lamberger. 
Une météo très agitée est 
venue gâché ce moment et 

la fréquentation s’en est res-
sentie. Souhaitons que l’hiver 

prochain il en sera autrement !
D.P.
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INOOK

MAISON DES ASSOCIATIONS 
Au rendez-vous des vacances associatives !

L'U.C.I. fait des heureux
 avec "LA ROUE DE NOËL"

Le mercredi 18 décembre 
s’est déroulé le tirage de la 
semaine Américaine et celui 
de la roue de Noël. Après un 
premier tirage deux listes 
étaient tirées, les personnes 
étaient conviées pour venir 
faire tourner la roue de Noël. 
Gagnants du 1er tirage
Lussiana Thierry de St-Claude 
; Perrier Marie-Christine de 
St-Claude ; Voidey Martine de 
St-Claude ; Voidey Brigitte de 
St-Claude ; Vincent Vanessa 

de Cuttura ; Labou Lea de 
Moirans ; Mornico Isabelle de 
Lavans; Bossu Jody de Cuttura 
; Faure Janine de St-Claude; 
Bernot Samuel de St-Lupicin ; 
Bertrand Han de Château-des-
Prés; Desgranges Jocelyne de 
St-Claude ; Vuillemin Amandine 
de Ceyzeriat ; Nicolas Franck 
de Pratz
Gagnants du 2e tirage
Dunand Mauricette de Coy-
riere ; Charbonnier Evelyne 
de St-Claude; Poggiali Maguy 

de St-Claude ; Crétin Nadia 
de Longchaumois ; Jacque-
min Jean-Pierre de St-Claude 
; Boudet Aurelie de St-Claude 
; Rochet Martial de Molinges ; 
Mamaffa Blaise de St-Claude; 
Balouzat Cathy de St-Lupi-
cin ; Audrey Delphine de St-
Claude; Delacroix Caroline de 
St-Claude ; Grosrey Patrick des 
Molunes ; Cortinovis Marie de 
St-Lupicin ; Robert Annie de 
Lamoura.

D. Piazzolla

L’hiver, la pluie, le froid et 
plus encore le calendrier 
des fêtes n’ont pas eu raison 
de cette deuxième édition 
des vacances associatives, 
organisée par la Maison des 
Associations au coeur des 
quartiers prioritaires du Mi-
roir, Chabot et des Avignon-
nets. Soutenue par l’Etat et 
la Région dans le cadre de la 
Politique de la Ville, la dyna-
mique de la MDA «un jour, 
une association» a de nou-
veau séduit et fait le plein ! 
Les activités ouvertes aux fa-
milles, parents-enfants, ont pu 
assurer leur attractivité grâce 
à la compétence des interve-
nants des associations adhé-
rentes. Saison oblige, elles se 
sont déroulées dans les salles 
du Miroir pour les ateliers 
gym-danse, enfant-maman de 
Salima Chebira pour Fit’motiv 
et de l’Espace Mosaïque avec 
le soutien de Florence Abry, 
pour un premier atelier cui-
sine, géré par la M.D.A. ainsi 

qu’un nouvel atelier céramique 
toujours organisé par les Arts 
Plastiques, Jean Pierre Segu-
ra. Le Palais des Sports et le 
Gymnase des Avignonnets, 
mis à disposition par le service 
événementiel de la Municipali-
té ont permis les ateliers spor-
tifs, avec le F.C.S.C., Raphaël 
Urbina et son équipe ainsi que 
la gym-danse. 
Un succès sans compter! Une 
fréquentation massive d’une 
trentaine d’enfants par ate-
liers, accompagnés de leurs 
mamans sous l’encadrement 
de leur organisatrice, nou-
velle médiatrice de la M.D.A. 
bénéfi ciant d’un contrat d’Etat 
«Adulte Relais». En soutien à 
leur salariée, une mobilisation 
active des administrateurs de 
la MDA pour l’encadrement 
de ce petit monde joyeux et 
dynamique, tant au niveau des 
petits que des grands. 
Après l’attractivité de la pre-
mière édition des vacances de 
la Toussaint, plus qu’un redé-

marrage on pourrait parler de 
continuité, attendue,  avec de 
nouveaux participants s’as-
sociant à ceux déjà inscrits. 
Ceci laisse présager d’une 
demande croissante des fa-
milles, soulignant le succès 
de ces mélanges socio-édu-
catifs et socio-culturels qui 
font sauter «les barrières» des 
différences et pourraient dans 
l’avenir redonner vie et solida-
rité dans nos quartiers. 
Soulignons les opérations 
déjà conduites et de longue 
date par les centres sociaux 
et la Maison du Peuple avec le 
cinéma de la Fraternelle, ainsi 
que les activités sportives or-
ganisées par la Municipalité. 
Une collaboration active des 
collectivités et des institutions 
réitérée au rendez-vous des 
vacances scolaires, dans un 
objectif commun, être acteur 
de la vie dans la ville ! Tout un 
programme !                      D.G.
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Un duo pour succéder à Sophie Dalloz

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

Arrivée à Saint-Claude il y a 26 ans, par choix de vie et coup 
de coeur pour la région, ma belle-famille jurassienne et ses 
amis ont grandement facilité mon adoption par ces monta-
gnards intransigeants mais tellement attachants! Ma curiosité 
naturelle pour les humains de ce territoire, mon parcours pro-
fessionnel et les rencontres que j’y ai faites ont accompli le 
reste. Parmi les périodes les plus marquantes, celle de mon 
poste aux archives municipales aux côtés de l’archiviste Véro-
nique Rossi, fi gure en première place. Quel meilleur point de 
vue pour appréhender la vie de cette terre au riche passé, de 
ces hommes et femmes qui en perpétuent les savoir-faire, les 
valeurs humaines, de partage et la font vivre ! En ce lieu, j’ai pu 
accroître mes connaissances auprès de personnalités fortes 
qui le fréquentent régulièrement, au premier rang desquelles 
fi gurent Roger Bergeret, Jean Maurel, le regretté  Robert Le 
Pennec, Marcel Selva, l’association «les amis du vieux Saint-Claude» ainsi que toutes celles, 
tous ceux dont le nom m’échappe. Qu’ils viennent pour des recherches documentaires néces-
saires à leurs travaux, ou pour déposer des informations à intégrer dans ce fonds, les échanges 
qu’ils ont pu m’accorder constituent une précieuse richesse. Mon parcours professionnel aty-
pique m’a conduite vers des missions très variées dans des postes administratifs (au service 
des impôts, à la C.A.F. du Jura, dans des entreprises locales du B.T.P., au service des transports 
urbains, dans une tournerie ou dans l’entreprise Bourbon Communication…) ce qui m’a confron-
tée au personnel de nos services publics, à toutes ces petites mains qui fabriquent, font vivre les 
entreprises, ainsi qu’à ceux qui en assument les responsabilités. J’ai également accompagné 
l’enfance en diffi culté, dans des postes d’assistante de vie scolaire auprès d’enseignants remar-
quables et mon dernier emploi d’auxiliaire d’enseignement, supervisé par la professeur Isabelle 
Vincent De Araujo, dans l’unité d’enseignement du français pour jeunes migrants, au lycée du 
Pré-Saint-Sauveur, clôt cet itinéraire. Mes activités de loisirs ou sportives sont encore venues 
agrémenter mes rencontres et échanges et depuis 3 ans, je me suis investie bénévolement au 
sein de l’association des Jardins Partagés, lieu participatif et de mixité sociale.
Mon attachement à toute forme de langage, aux témoignages des faits et des pratiques, m’a 
conduite à proposer ma candidature à «L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey» qui recher-
chait une pigiste. Dès mon arrivée, Dominique Piazzolla et Sophie Dalloz m’ont accueillie à bras 
ouverts, prenant sur leur temps de travail déjà saturé pour me former en interne ; ils m’ont fait 
confi ance immédiatement en me proposant des petits reportages que j’ai essayé d’honorer au 
mieux, dans l’esprit du journal. 
Ce journal, digne héritier du «Courrier», je m’attacherai à en conserver la ligne éditoriale avec 
Dominique son fondateur, pour continuer à vous proposer comptes rendus et reportages, témoi-
gnages et informations de proximité qui parlent de ces «faiseurs», artisans, industriels, com-
merçants, associatifs, créateurs ou sportifs. Je m’y suis engagée avec cette optique et j’ai pu 
prendre toute la mesure de l’intérêt que vous portez à cette presse. Il y aura probablement des 
imperfections, des manques voire des erreurs, que je m’efforcerai d’éviter, dans ces pages, mais 
je sais que je pourrai compter sur la vigilance de Dominique ainsi que de Sophie qui m’a assurée 
de son soutien. Un grand merci à eux et je souhaite être capable de relever ce défi  en compagnie 
d’ Annabelle, avec votre appui et votre compréhension.

Jacqueline DIELEN 

Pendant des années j’ai toujours eu envie un jour de m’orienter  
vers le métier de commercial, car l’opportunité de rencontrer 
chaque jour des gens différents et de pouvoir leur apporter de 
l’aide, via la communication, auprès de leurs clients ou de leurs 
futurs clients, m’a toujours intéressée.
Lorsque j’ai eu connaissance que «L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey» recherchait une commerciale, je n’ai pas hésité 
à proposer ma candidature, car pour moi ce journal est un 
support très ancré dans son territoire et les gens l’aiment et 
le respectent pour les articles relatant des faits très locaux, 
plus proches des gens que les médias nationaux. On aime 
tous savoir comment se sont déroulés les événements mar-
quants auxquels nous n’avons pu assister ou se remémorer, 
voire se retrouver dans les articles qui rapportent les moments 
que nous avons vécus. Pour ma petite histoire, je suis à la base native de Saône-et-Loire je suis 
arrivée très tôt dans la région à Oyonnax ; après ma scolarité et mon BTS management, je suis 
rapidement rentrée dans la vie active, tout d’abord en étant animatrice de centre de loisirs et de 
soutien scolaire puis j’ai rapidement changé de voie en travaillant dans la restauration rapide et 
ce, quinze ans durant. Je commence donc 2020 avec un nouveau défi  (et un défi  de taille !) celui 
de poursuivre l’aventure de Sophie Dalloz et Dominique Piazzolla avec la création de toute pièce 
de «L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey», un journal de proximité à l’écoute du territoire ! 
Je ne les remercierai jamais assez d’avoir préparé mon arrivée comme ils l’ont fait, leur soutien 
pour Jacqueline et moi-même est plus que précieux, nous essayerons de nous montrer dignes 
de leur confi ance.

Annabelle LEGROS

Jacqueline, rédactrice et Annabelle, commerciale de votre journal de proximité !

Mardi  17 décembre, les 
élèves et l’équipe éducative 
ont vécu un moment fort avec 
le Père Girod. 
Après le mot d’accueil du direc-
teur, M. Frédéric Théodori, ils 
ont prié et chanté en remerciant 

pour tous les petits bonheurs 
du quotidien. De plus, il était 
primordial de mettre en avant 
le sens de l’accueil sur un plan 
large mais aussi au niveau de 
la scolarité. 
Chaque classe avait confec-

tionné une carte ou un objet de 
Noël pour l’offrir aux résidents 
du cantou de la Pomme d’or : 
lien intergénérationnel pour que 
cette période de l’année soit un 
vrai partage. 

S.H.

Célébration de Noël pour le collège de la Maîtrise

Notre journal amorce un virage 
avec cette nouvelle équipe !

J’accompagne Jacqueline et Annabelle, nous allons continuer ensemble 
l’aventure de ce journal que j’avais créé avec Sophie Dalloz. 
J’apprécie de faire équipe avec Jacqueline et Annabelle qui sont ani-
mées de la même foi que nous, avec Sophie, pour ce journal, qui repré-
sente le refl et de votre territoire, un journal de proximité, d’informations.
Notre volonté, que L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey conserve 
l’esprit du journal «Le Courrier» comme nous l’avait transmis Jean-
Pierre Salvat, un journal apprécié sur les deux territoires, pour sa liberté 
d’expression, son honnêteté, mais aussi parce qu’il n’est pas polémique 
et s’efforce d’être toujours juste. 

Dominique Piazzolla
Directeur

On peut laisser sa trace
en limitant son empreinte.

Consommations mixtes CEE gamme Suzuki Ignis (l/100 km) : 4,3 à 4,8. Émissions CO2 (NEDC-WLTP) : 98 - 117 à 109 - 127 g/km. Consommations mixtes CEE gamme Suzuki Swift (l/100 km) : 4,1 à 5,3. 
Émissions CO2 (NEDC-WLTP) : 94 - 110 à 121 - 136 g/km. Consommations mixtes CEE gamme Suzuki Vitara (l/100 km) : 5,3 à 6,2. Émissions CO2 (NEDC-WLTP) : 121 - 139 à 141 - 172 g/km. Consommations 
mixtes CEE gamme Suzuki S-Cross (l/100 km) : 5,3 à 6,1. Émissions CO2 (NEDC-WLTP) : 120 - 142 à 141 - 169 g/km. 
Modèles présentés : Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid Pack + option peinture métallisée - Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Pack + option peinture métallisée - Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Pack + option 
peinture métallisée - Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Style + option peinture métallisée.

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu.

*Un style de vie ! 

Le Groupe Bellamy
vous souhaite une heureuse 

et belle année 2020
www.groupebellamy.com

Nouvelle gamme Suzuki Hybride & AllGrip

L’HEBDO DU HAUT-JURA ET DU HAUT-BUGEY

La Médiathèque Haut-Jura 
Saint-Claude met en place un 
programme de cours d’infor-
matique, axé sur les besoins 
courants, composé d’ateliers 
de 2h. , 4h. ainsi que de cycles 
de 5 séances, avec  l’objectif de 
s’adresser à tous. Ces ateliers 
ont lieu à Saint-Claude, Viry et 
Saint-Lupicin et abordent des 
thèmes variés de la vie cou-
rante : photo, mise en page de 
documents, Internet. Les biblio-
thécaires encadrent également 
des ateliers plus thématiques. 
Le programme s’étale de jan-
vier à juin 2020.
Renseignements et inscriptions: 
03.84.45.05.69 ou contact@
mediatheque-hautjurasaint-
claude.fr
Par ailleurs il est proposé des 

Cours d’informatique à la médiahèque

animations, lectures, jeux de 
rôles, pause-détente musi-
cale répartis dans toutes les 
annexes communautaires 
jusqu’au 24 janvier 2020.
Une exposition de tableaux de 

l’illustratrice Nathalie Novi, a 
lieu au Dôme à Saint-Claude 
du 15 janvier au 17 février 2020.
Rappel : exposition de Lilian 
Bourgeat  «Grandeur Nature» 
jusqu’au 14 juin 2020.
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Repas de Noël au collège de la Maîtrise 

Jean-Louis MI�ET, Maire de Saint-Claude,
et la Municipalité

vous présentent leurs mei�eurs vœux pour l’a�ée 2020.
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Cérémonie d’accueil 
des personnes naturalisées

Le 19 décembre se déroulait 
en sous-préfecture la céré-
monie d'accueil des per-
sonnes naturalisées, «C’est 
un moment important qui 
marque votre entrée dans 
notre communauté natio-
nale et démocratique» 
relèvera Mme Virginie Mar-
tinez, sous-préfet de Saint-
Claude.
«Depuis des siècles, notre 
pays s'est enrichi des apports 
des femmes et des hommes 
qui l'ont rejoint. Ils ont servi 
la France. Ils l'ont défendue 
lorsqu'elle était attaquée. Ils 
ont contribué à sa prospérité. 
La France est devenue leur 
pays, leur patrie, et nombre 
d'entre eux comptent parmi 
nos très grands hommes, et 
femmes. Vous vous inscrivez 
dans cette tradition. 
La France est désormais 
votre patrie. Devenir Français, 

devenir française n'est pas 
une simple formalité admi-
nistrative. C'est un acte qui 
engage».
Devenir français, c'est adhé-
rer aux droits de l'Homme, à 
la proclamation des libertés 
individuelles, à l'affi rmation 
de la République, à la liberté 
religieuse, à la parité et à la 
lutte contre toutes formes de 
discrimination… Devenir fran-
çais, rejoindre la communauté 
nationale, c'est bénéfi cier des 
droits qui sont ceux de tous 
nos concitoyens. Ces droits 
sont notamment exprimés 
dans la devise de la Répu-
blique : Liberté, Égalité, Fra-
ternité.

Des droits 
mais aussi des devoirs

Adhérer à notre communauté, 
c'est un engagement : c'est 
savoir que nous avons des 
droits, mais aussi des devoirs. 

« Dans une société démocra-
tique comme la nôtre, la ques-
tion des droits est inséparable 
de celle des devoirs. Le res-
pect de la loi est le premier de 
ces devoirs. Devenir français, 
c'est aussi s'intégrer pleine-
ment à la communauté  natio-
nale. Cela passe bien-sûr par 
la maîtrise de notre langue 
qui rassemble les communau-
tés».

Personnes naturalisées 
présentes, David Lorus-
so, Monica Perez Rosas, 
Joël Neng Dau Ya, Antonio 
Andrade Goncalves, Sonia 
Lefel, Huseyin Ozer, Salimé 
Payet, Otacilia Luangkhot, 
Kirk Blandford, Fatimazahra 
Saade, Fatima Soubeyrand, 
Mounir Zeraoulia.

Sophie Dalloz

Frédéric Théodori, directeur 
du collège de la Maîtrise 
conviait les forces vives du 
collège de la Maîtrise pour 
partager le repas de Noël.
Dernier repas à la Maîtrise, 
celui de 2020 aura lieu dans 

les locaux de l'institution Saint-
Oyend, d'ici là le collège aura 
déménagé dans l'été. L'école 
primaire est déjà en place de-
puis la rentrée de la Toussaint.
Un repas pour remercier tous 
ses collègues, ses collabora-

teurs, l'OGEC, l'association 
des parents d'élèves, les par-
tenaires, l'abbé Girod, les clubs 
sportifs comme Jura Sud Foot 
depuis 2006, le club de Hand-
ball, et le F.C.S.C. rugby depuis 
2 ans.                                  D.P.
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* Offre valable du 8 janvier au 4 février 2020, non cumulable avec d’autres promotions en cours et limitée 
aux stocks disponibles. Voir conditions en magasin. Pour connaître les magasins participant aux Soldes : 
rendez-vous sur : cuisines-aviva.com 

850 avenue Jean Coutty  ARBENT
Tél. 04 74 77 30 07

jusqu’à

Du 8 janvier au 4 février 2020
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Moirans-en-Montagne

Repas de noël du Club «Le Renouveau»

Les membres du club 
«Le Renouveau» de 
Moirans-en-Montagne se 
sont retrouvés le samedi 
21 Décembre pour fêter 
Noël avant l’heure. Une 
quarantaine de convives 

ont pu apprécier le menu, 
foie gras, veau aux morilles, 
fromage et bûche, préparé 
par le traiteur local. 
A la fi n du repas, 5 aînés(es) 
de plus 80 printemps se 
sont vus(es) offrir des 

cadeaux par le nouveau 
président Bruno Di Paolo. 
Les participants(es) ont 
vécu un très bon moment 
de convivialité, et ont fi ni 
cette journée festive par 
des chansons.

Septmoncel

Sainte Barbe au C.I.S. Les Combes

Ce samedi 4 janvier se dérou-
lait au C.I.S. Les Combes, la 
cérémonie de Sainte Barbe, 
réunissant les sapeurs-
pompiers et leurs collègues  
retraités, sous le comman-
dement du chef de centre, le 
lieutenant Julien Deffradas. 
Un moment fort de l’année pour 
l’unité du centre de secours 
pour lequel étaient présents, 
Raphaël Perrin, président de 
Haut-Jura Saint-Claude et 
maire de Septmoncel, le lieu-
tenant Pascal Laskowski, C.I.S. 
Saint-Claude, le capitaine Yvan 
Smaniotto, C.I.S. Plateau du 
Lizon, Francis Leseur maire 
de Lamoura, Christian Rochet 
maire des Moussières, Jean-
Marc Rubac du Mérac, maire de 
Lajoux, Eliane Grenard, maire 
déléguée des Molunes. Bernard 

Fellmann, maire de Bellecombe 
était excusé.
Après le passage en revue 
par les autorités, la cérémonie 
débutait par une remise de mé-
dailles. Médaille d’argent pour 
Bertrand Regad, 20 années 
de service, médaille de bronze 
pour 10 années de service aux 
S.A.P. Laura Ferard et Cédric 
Guyard. Didier Deffradas, pré-
sident de l’Amicale des Combes 
et représentant l’amicale dépar-
tementale remettait une mé-
daille de bronze au S.A.P. 1re 
classe, Simon Michaud pour 
son titre de champion de France 
de ski de fond 2019.
Les grades et galons étaient 
ensuite remis. Luc Moyse nom-
mé sapeur 1re classe ; Thibault 
Barbe sapeur 1re classe ; An-
toine Delacroix nommé caporal; 

Gaëlle Vincent, caporal-chef; 
Maxime Grenard, adjudant ; 
Robin Grenard, adjudant ; Ma-
non Deffradas, infi rmière.
Pour terminer, en validation 
de leur formation initiale, deux 
casques étaient remis à Luc 
Moyse et Thibault Barbe.
De nouvelles recrues rejoignent 
le C.I.S. des Combes, les S.A.P. 
Laura Ferard, Giovanni Azza-
rello, Cédric Guyard, Thibault 
Barbe et Gaëtan Dussouiller 
; le médecin capitaine Lucie 
Boccard et le caporal Maga-
lie Ferraux Blanc (en double 
appartenance avec Brion 01). 
Les S.A.P. 1re classe, Sandrine 
Chevassus et Sébastien Regad 
reprennent leur activité.
Côté cessation d’activité, Va-
nessa Grenard est en disponi-
bilité et Didier Grostabussiat en 

attente de retraite.
Le chef de centre, Julien Deffra-
das fera aussi un point sur les 
formations engagées pour cer-
tains durant l’année. Nommé  
en février 2019 lors de l’inaugu-
ration du C.I.S. les Combes, le 
lieutenant Deffradas, reviendra 
sur les temps forts de l’an-
née, avec pour commencer le 
déménagement le 10 janvier 
2019, l’inauguration du poste 
avancé des Moussières en 
février 2019, «Cela a amené 
du renouveau, de l’envie pour 
les 11 sapeurs-pompiers que 
compte ce poste des Mous-
sières» soulignera-t-il. Il remer-
ciait Raphaël Perrin, président 
de Haut-Jura Saint-Claude, les 
maires des communes qui se 
sont impliquées dans le projet 
du C.I.S. les Combes, un bel 
exemple de cohérence territo-
riale. Il remerciait particulière-
ment son adjoint, le lieutenant 
Jérôme Clément pour son 
implication à ses côtés. Des 
remerciements au lieutenant 
Pascal Laskowski pour son 
investissement sur la création 
et mise en place du C.I.S. les 
Combes et au capitaine Yvan 
Smaniotto qui l’a épaulé cette 
année. Des remerciements au 
Conseil départemental et aux 
6 communes pour leur inves-
tissement fi nancier. «Nous 
comptabilisons 156 interven-
tions cette année. Avec cette 
confi guration géographique du 
centre, nous arrivons en 7mn, 
et nous sommes sur les lieux 
en 9mn». Tout est dit dans ces 

Lavans-les-Saint-Claude

Le comité des fêtes tien-
dra son Assemblée géné-
rale vendredi 10 janvier à 
19 heures à la salle des 
fêtes de Lavans-les-Saint-

Claude.
A l’ordre du jour : Bilan moral 
et fi nancier de l’année 2019, 
renouvellement du bureau et 
des membres d’Anim’Lavans.

Présentation des manifesta-
tions de l’année 2020.

Contact : 

animlavans@gmail.com

Assemblée générale d’Anim’Lavans

chiffres, pour des interventions 
effi caces. Il relèvait un fait com-
mun à de nombreux centres, 
la disponibilité en journée de 
sapeurs-pompiers, même si le 
centre compte 40 membres, 
pour sortir un camion, ils 
doivent être 6 présents au dé-
part. Ce sujet était l’occasion 
de remercier les communes et 
entreprises qui mettent à dispo-
sition les S.P.V.
«Ce n’est pas toujours facile, 
mais c’est une belle satisfac-
tion au vu du travail réalisé et 
de l’engagement de chacun» 
concluait Julien Deffradas.
Puis le lieutenant Pascal Las-
kowski reviendra sur sa satis-
faction d’avoir passé quelques 
mois avec les sapeurs-pom-
piers du C.I.S. les Combes, il 
relevait toute l’importance de 
ce centre sur le secteur.
Raphaël Perrin, lieutenant au 
C.I.S. les Combes mais aussi 

en tant que maire de la com-
mune et président de Haut-
Jura Saint-Claude, mettra en 
avant toute l’énergie et l’envie 
de continuer qui animent les 
pompiers du centre et ajou-
tait «avec toute l’exigence que 
vous portez et votre bienveil-
lance envers la population». 
Occasion aussi pour lui de sou-
ligner toute sa gratitude pour 
la réussite de ce projet pour 
lequel les 6 maires du secteur 
ont été acteurs. Aujourd’hui, la 
situation géographique à une 
intersection, permet une réacti-
vité qui fait ses preuves. «Tout 
changement perturbe, mais 
chacun a compris les enjeux». 
«Cet exemple de réussite 
montre que tout reste encore 
à faire pour maintenir les ser-
vices en territoire rural et pour 
travailler en cohérence territo-
riale».

Dominique Piazzolla
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Les Rousses

Morez

Noël aux Restos du cœur Les festivités de Noël à Morez
Du 2 au 13 décembre 2019 
avait lieu une collecte de 
jeux et jouets au sein du 
collège Notre-Dame en 
faveur des Restos du cœur 
de Morez. 
C’était une première. La col-
lecte était organisée et gérée 
par Mmes Guidard/conseil-
lère d’éducation et Cho-
gnard/prof d’anglais. 
Elle permettait de récupé-
rer environ 70 jeux, jouets, 
peluches. 
Donc un gros succès pour 
cette première, que le col-
lège aimerait bien reconduire 
pour Noël 2020. 
Les Restos récupéraient 
quelques jouets supplémen-
taires vendredi 13 à l’école 
élémentaire Notre-Dame. 
Le bonhomme avec sa houp-
pelande rouge et sa grande 
barbe blanche se rendait au 

Elles commençaient vendre-
di soir 6 décembre 2019 avec 
la parade des lutins accom-
pagnés de cracheurs de feu 
et de la batucada de l’école 
du Puits. 
Suivaient l’éclairage des rues 
et des sapins et leur déco par 
les enfants des écoles. Les 
chalets tenus par les parents 
des élèves de l’école du Puits, 
la coop de l’école du Centre 
et l’A.P.E. Notre-Dame propo-
saient petite restauration et vin 
chaud. 
Des animations gratuites 
étaient assurées par un sculp-
teur de ballons, des échassiers 
et des jongleurs, ainsi que des 
parcours sportifs et ludiques. 
Le 2e festival «Démo d’émaux» 
était inauguré vendredi soir 20 
décembre dans la salle d’hon-
neur de la mairie. 
Mais la visite du parcours était 
annulée pour cause de pluie. Il 
s’agissait de 14 œuvres d’étu-
diants en design de l’Ecole 
Bleue de Paris, exposées dans 
les vitrines non occupées du 
centre ville. 
Elles resteront en place 
jusqu’en décembre 2020. Le 
marché de Noël les 21 et 22 
décembre dans et devant 
l’espace Lamartine recevait 
20 exposants qui proposaient 
jouets en bois, objets en por-
celaine froide, articles en bois, 
cuir, vannerie, bijoux avec des 
pierres naturelles ou fantaisie, 
livres d’auteurs et éditeurs 
indépendants, vêtements et 

Une artiste solaire dans les frimas des Rousses
Se poser devant une toile, 
s’en imprégner ou se fondre 
dedans, se laisser envahir par 
l’émotion. 
Vient alors dans sa tête une pe-
tite mélodie ou une histoire jolie 
qui remplit de bonheur quand 
on regarde cette toile avec le 
cœur… Car les œuvres de Ca-
therine Schmitt sont diablement 
ou divinement inspirantes ! Elle 
exposait à la galerie du village 
du vendredi 6 au mardi soir 10 
décembre 2019. Une expo de 
courte durée, mais qui rem-
portait un franc succès ! Nous 
suivons cette artiste depuis sa 
1re expo en 2012 (cf. Hebdo n° 
31 et n° 133) et nous avons tou-
jours plaisir à la revoir. 
Ses peintures sont légères et 
poétiques, ses silhouettes sont 

Malgré le temps plus que maus-
sade, la chaleur et la bonne 
humeur régnaient sur ce mar-

ché de Noël, que le public était 
nombreux à venir visiter.                               

H.P.

Du côté des animations offertes :
Durant les deux jours : jeux géants en bois et tours de manège ; 
samedi : danse avec L’Oiseau-lyre, musique avec l’harmonie de 
l’UMM, visites de la ville en calèche ; dimanche : magie, humour 
et chansons avec la Cie FL Magic ; apparition du Père Noël 
grâce au magicien, distribution de papillotes, puis photo tradi-
tionnelle avec chaque enfant pour clôturer les festivités de Noël. 

accessoires pour dames et 
enfants, CD Estivales des 
orgues, produits du terroir à 
base de plantes aromatiques, 
sauvages, miel, produits à 

base de truites, champagnes, 
soupes de pois cassés ou poti-
ron, crêpes et autres pâtisse-
ries, miels, rhum et spiritueux, 
escargots, huitres et vin chaud.

Longchaumois

gracieuses et charmantes, 
ses paysages sont sobres et 
fl amboyants. Ses acryliques, 
très épurées, auxquelles elle 
arrive à donner parfois un effet 

«huile», transpirent de pléni-
tude, de quiétude, de sérénité, 
de lumière. A l’image de celle 
qui les peint… 

H.P.

La chorale « Le chant du mont Fier » de Prémanon donnait 
un concert lundi soir 23 décembre 2019 en l’église du village. 
Au programme : des chansons traditionnelles et de variété fran-
çaise bien dans le ton pour célébrer Noël. Des pièces qui parlent 
de fraternité, d’humanité, d’espoir, d’amour. Les interprètes étaient 
divinement dirigés par Rémy Fierro et divinement soutenus au 
piano par Olivia Romanet. La justesse des voix, l’alternance des 
pupitres, l’accompagnement d’Olivia très justement dosé, bref 
l’homogénéité de l’ensemble enchantait les spectateurs qui réser-
vaient une ovation aux chanteurs dont les visages affi chaient un 
bonheur manifeste !

Prémanon

Tradition et variété de circonstance pour un Noël enchanteur

A l’issue du concert, le public était invité à déguster un excellent vin 
chaud préparé par Edith et très apprécié par ces temps de froidure ! 

H.P.

Jean-Gabriel Nast, maire de 
Longchaumois, adressait 
ses vœux aux citoyens de 
sa commune, ce samedi  4 
décembre.  
Après une pensée pour les 
disparus de l’année, il annon-
çait que ce serait là son der-
nier mandat et dressait un 
bilan très positif de l’état de sa 
commune, à la  «santé fi nan-
cière convenable» et dont la 
population est en croissance 
notoire depuis 1992. 
Il remerciait publiquement 
la comptable municipale et 
mettait en valeur les inves-
tissements en travaux et le 
dynamisme qui a permis l’ins-
tallation de deux nouveaux 
entrepreneurs, ainsi que le 
maintien voire la croissance 
des commerces !

Gros plan sur la chorale
Elle répète tous les lundis soirs dans une salle de la mairie de 
Prémanon. Elle est composée des soprani Edith, Gaëtane, Laura, 
Marthe et Cécile ; des alti Monique, Daria, Marie-Ange, Christiane, 
Marie-France et Gabrielle ; des ténors Jean-Louis et Françoise ; 
des basses Jean et Bernard. Très attachée au Jura, Gaëtane par-
court 170 km aller et retour pour venir chanter ! Olivia, qui termine 
ses études de piano à la Haute Ecole de Musique de Genève, 
accompagne le groupe depuis 2018/2019 sur certains concerts 
et se greffe dessus lors des dernières répétitions. Nous l’avons 
rencontrée à plusieurs reprises dans le duo « Fleur d’Olivier » 
qu’elle forme depuis 2014 avec Flora Ageron/soprano (cf. L’Hebdo 
n° 59 et L’Hebdo n° 72). En plus d’assurer la direction du chœur 
depuis septembre dernier, Rémy est prof d’éducation musicale au 
collège du Pré Saint Sauveur (il a enseigné auparavant en écoles 
de musique et conservatoires autour de St-Etienne).

Le maire, Jean-Gabriel Nast
adresse ses vœux

centre mercredi après-midi 
18 décembre pour la distri-
bution aux enfants bénéfi -
ciaires des Restos. Noël ne 
serait pas Noël sans sapin ! 
Il y avait donc bien un sapin, 

qui restait dans la cour, vu 
l’étroitesse du local. 
Il y avait aussi un goûter 
partagé dans la joie et la 
bonne humeur ! 

H.P.

Nous contacter : 
LES ROUSSES|417, route Blanche|T. 03 84 60 39 41
www.amicale-frontaliers.org

ADHÉREZ
à notre
ASSOCIATION !

depuis 1962 au service des

TravaiLLeurs FrONTaLiers

Alain MARGUET
Président de l’Amicale des Frontaliers
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«Je voudrais ici souligner 
l’action et le dévouement du 
personnel communal et inter-
communal… j’éprouve pour 
eux tous, un immense respect 
et je me sens redevable d’une 
belle partie des réussites de 
la commune…ils ont été de 

fi dèles collaborateurs» a-t-il 
souligné.
Il a terminé son allocution par 
ces mots : «Que 2020 vous 
donne santé et prospérité et 
surtout qu’elle nous apporte 
tout ce qui fera de nous des 
hommes meilleurs !».
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Rogna - Lavancia

Arbent

MÉDIATHÈQUE 

Retraite pour Nicole Cagnazzo 

Viry

Julien Vandelle : «Je perds une bonne colla-
boratrice, mais je vais gagner une excellente 
bénévole». Nicole Cagnazzo, entrée à la mé-
diathèque de Saint-Claude en 2011 est offi ciel-
lement en retraite depuis le 1er janvier 2020. 
En congé durant le mois de décembre, elle orga-
nisait vendredi 13 décembre au soir, un pot de 
départ à la médiathèque de Viry, dont elle était 
responsable depuis son ouverture en 2012. Tous 
ses amis et collègues des médiathèques com-
munautaires de Haut-Jura Saint-Claude mais 
aussi les bénévoles locaux, les instituteurs, les 
représentants des communes de Viry, Rogna et 
Choux avaient tenu à être présents pour saluer 
les compétences, la bienveillance, la disponibi-
lité et la gentillesse de la future retraitée. Julien 
Vandelle directeur des médiathèques saluait et 
félicitait l’heureuse retraitée «en la remerciant 
d’avance pour l’aide précieuse qu’elle continuera 
d’apporter, en tant que bénévole cette fois, à la 
médiathèque de Viry, où elle compte de nombreux 
amis». Son remplaçant Frédéric Girod, originaire 
de Saint-Claude mais résidant à Ponthoux est 
déjà en poste. De formation littéraire, et anglo-

phone, il a déjà travaillé dans le tourisme et était 
précédemment employé au musée de l’Abbaye de 
Saint-Claude.

Les pompiers actifs, retrai-
tés et leurs familles, se 
sont retrouvés à la caserne 
dimanche 15 décembre au 
soir, pour fêter Noël autour 
du président de l’amicale 
Rémy Colomb.
Arrivé de nuit à cause d’une 
surcharge temporaire de tra-
vail, le Père Noël a dû prendre 

un peu de temps, car cette 
année il fallait distribuer des 
jouets à 10 enfants, en raison 
de nombreuses recrues en 
cours d’année. Mais l’homme 
en rouge a pris son temps, 
avant de reprendre sa longue 
tournée tandis que la grande 
famille des pompiers s’ins-
tallait à table pour célébrer 

Noël autour d’un buffet en 
toute convivialité. Les assem-
blées générales du centre de 
secours et de l’amicale auront 
lieu samedi 25 janvier 2020 à 
partir de 17h.30 à la caserne. 

Contacts : Sébastien Devaux-
Pellier: 03 84 42 82 79 ; Rémy 
Colomb:  03 84 41 14 16.

Arrêt nocturne chez les pompiers 
pour le Père Noël 

Samedi 21 décembre en soi-
rée, dans une église de Rogna 
chauffée pour la première fois, 
grâce aux travaux réalisés la 
semaine précédente par la 
municipalité, le groupe vocal 
«les chants d’Hélios» se produi-
sait en concert gratuit. Devant 
un public très nombreux, dix 
-sept choristes et deux musi-
ciens, sous la direction d’Elio 
Cagnazzo, ont présenté un 
agréable répertoire de chants, 
essentiellement consacrés à 
Noël, entrecoupés par quelques 
contes sympathiques du Haut 
-Jura égrainés par Christiane 
Mermet-au-Louis, originaire de 
Choux. Public et musiciens se 
sont ensuite retrouvés autour 
de Daniel Burdeyron maire de la 
commune, pour un pot de l’ami-
tié en toute convivialité, dans la 

salle des fêtes voisine. A noter 
qu’un premier concert avait été 
donné avec le même succès, 

quelques jours auparavant, 
mardi 17 décembre à l’église 
de Lavancia. 

Deux concerts de Noël par «les chants d’Hélios»
Malgré des moyens fi nan-
ciers très modestes, une 
population faible voisine de 
230 habitants, la commune 
de Rogna, en large progres-
sion ces dernières années, 
se veut un lieu de bien-être, 
tranquille où la convivialité, 
la proximité et le relationnel 
de ses habitants compensent 
en partie les structures et les 
avantages d’autres collec-
tivités aux possibilités bien 
supérieures. 
En cette fi n d’année sans neige, 
où la douceur du temps per-
met de nombreuses activités, 
Rogna avance : la construc-
tion d’un relais hertzien par 
l’opérateur téléphonique Free 
a débuté sur les hauteurs de 

la commune afi n de desservir 
le village de Rogna et la zone 
blanche de Vulvoz. A la sortie 
du village côté Viry, un abri-
bus, robuste et esthétique a 
été entièrement refait à neuf 
par l’employé communal Pascal 
François, avec l’aide de Julien 
Buffard pour la zinguerie et de 
Guy Joly et Gérard Frac béné-
voles, pour le gros oeuvre. 
L’installation d’un disposi-
tif de chauffage vient aussi 
de s’achever à l’église. Deux 
points radians électriques dans 
le chœur et un grand lustre 
chauffant dans la nef ont été 
installés, apportant un confort 
appréciable lors des offi ces ou 
des concerts donnés dans ce 
lieu en période hivernale (coût 

8016€ TTC). Enfi n, afi n de ren-
forcer l’accueil et la convivia-
lité en cette période de Noël, 
Nadine Joz et Patricia Soler ont 
poursuivi leurs travaux entre-
pris depuis plusieurs années 
en réalisant des décorations 
d’embellissement des zones 
passantes de la commune. 

Les animaux de la forêt et de 
nombreux bonshommes de 
neige peints à la main donnent 
l’air de fête qui convient à ce 
petit village, où, à défaut de 
pouvoir faire tout ce que l’on 
voudrait, on se serre les coudes 
pour passer ensemble le maxi-
mum de bons moments. 
Contact : Mairie 03 84 41 11 01.

Les dernières actions de l’année 2019
Rogna

Bientôt les inscriptions : le 
foyer rural Pêle-Mêle prépare 
actuellement le stage de ski 
(alpin, fond et surf) d’une se-
maine qui se déroulera sur les 
pistes des Moussières, du 24 
au 29 février prochains. 
Les inscriptions à ce stage, 
ouvert aux personnes de 6 à 99 
ans, adhérentes à l’association, 
(5€), se dérouleront uniquement 
lundi 13 janvier de 17h. à 19h. 
à la salle Fer à Chat. En raison 
d’un manque de moniteurs, le 
stage aura lieu cette année le 

matin et l’après-midi selon les 
groupes, sauf pour le samedi où 
tous les groupes auront cours de 
9h. à 11h. De lundi à vendredi la 
répartition sera la suivante: 9h. à 
11h. pour les débutants en alpin, 
passages de fl ocons en alpin, 
ski alpin et snow-board en libre ; 
ski de fond skating (cours) et ski 
de fond en libre de 13h. à 15h. 
pour les surfs d’accueil, passage 
1re, 2°, et 3° étoiles et étoile de 
bronze, en alpin passage 1re, 2e, 
3e étoiles et étoile de bronze; ski 
de fond en libre.

Tarifs en fonction de l’option 
choisie ; les différents docu-
ments d’inscription sont dispo-
nibles auprès de responsables 
de «Pêle-Mêle». 
L’association prend à sa charge 
40% du coût du stage ouvert en 
priorité aux enfants des com-
munes de Viry, Rogna et Choux. 
Départs de Rogna : Lotissement 
et de Viry : Mairie. Les adultes 
pouvant être accompagnateurs 
doivent le faire savoir à l’inscrip-
tion. 
Contact : pelemele39@gmail.com .

Stage de ski de «Pêle-Mêle»
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Des vœux mutualisés, du maire Michel Perraud, 
et Jean Deguerry, président du département et de Haut-Bugey Agglomération

Remise des Médailles Haut-Bugey Agglomération. Remise des médailles de la ville d’Oyonnax

Les vœux du maire d’Oyon-
nax, Michel Perraud et du pré-
sident de Haut-Bugey Agglo-
mération,  Jean Deguerry, ont 
eu lieu ce lundi 6 janvier de-
vant plus de 800 personnes 
réunies à Valexpo, personna-
lités, autorités, chefs d’entre-
prises, commerçants, acteurs 
de la vie oyonnaxienne.
Le président Deguerry com-
mençait en remerciant toutes 
les personnes présentes à 
cette soirée de vœux de la ville 
d’Oyonnax et de Haut-Bugey 
Agglomération. Il adressait  ses 
vœux de bonheur, d’épanouis-
sement, tant professionnel  que 
personnel, pour cette nouvelle 
année 2020 ainsi que la force 
et l’enthousiasme nécessaires 
pour les transformer en réalité.
«Nos territoires sont relati-
vement épargnés par cette 
désaffection de la vie publique. 
J’ai déjà eu l’occasion de faire 
quelques cérémonies de vœux 
pour cette nouvelle année dans 
les communes du territoire et je 
retrouve à chaque fois un public 
nombreux, intéressé et qui sait 
rendre la pareille aux élus qui, 
au quotidien, font vivre leur 
commune, accompagnent du 
mieux possible ses acteurs, font 
des choix parfois diffi ciles pour 
contribuer au développement 
de leur ville et qui répondent 
présents à chaque fois qu’ils 
sont sollicités. Ces élus, je veux 
à mon tour, ici, devant vous, 
les saluer, les remercier  et les 
mettre en avant. 2020, comme 
vous le savez tous, est une 
année de renouvellement élec-

La chanteuse
Fabienne Grange

a interprété Edith Piaf.

Jean Deguerry, président du département de l’Ain
et Président de Haut-Bugey Agglomération.

Michel Perraud, maire d’Oyonnax
Conseiller départemental.

Damien Abad, 
député de l’Ain

toral, avec les municipales en 
mars prochain. Sur le territoire 
du Haut-Bugey, nombreux sont 
les maires à vouloir se retirer 
pour laisser la place, après 
parfois de longues années 
d’engagement municipal. Tant 
d’années au service de l’intérêt 
général, méritent notre recon-
naissance et c’est pour cela que 
je les salue et les remercie au 
nom du territoire du Haut-Bu-
gey et de notre Agglomération». 
concluait le président Deguerry.
Le président rappelait le man-
dat 2014-2020 qui était celui 
de l’installation, avec une 
toute jeune collectivité, celle à 
l’échelle du Haut-Bugey avec 
des compétences qui n’ont ja-
mais cessé d’évoluer et des ma-
nières de travailler différentes.  
«Sans la volonté d’avancer en-
semble, sans la volonté de faire 
de notre territoire une place 
forte dans le département, sans 
notre volonté de maintenir un 
taux d’investissement important 
et sans notre volonté de conti-
nuer à servir les habitants Haut-
Bugey Agglomération n’aurait 
pas été comme nous la voyons 
auhourd’hui».
Il poursuivait «Si l’on regarde le 
montant total de nos investis-
sements depuis 2014, ce sont 
près de 74 millions d’euros qui 
ont été injectés dans notre éco-
nomie locale pour développer 
des projets».
Le président énonçait les pro-
jets réalisés : acquisition d’un 
I.R.M., Maisons de Santé Plu-
ridisciplinaire à Saint-Martin-
du-Fresnes, Nantua, Oyonnax, 
Montréal-la-Cluse etc…
Le fait que tout soit décidé à 
Paris est révolu et dépassé 
«Ce sont bien les collectivités 
locales qui permettent l’instal-
lation de nouvelles entreprises 
pour maintenir nos emplois et 
pourtant l’Etat ronge année 
après année ses dotations aux 
collectivités représentant pour 
Haut-Bugey Agglomération, 
depuis le début de ce mandat, 
un manque à gagner de plus de 
13 millions d ‘euros» soulignait-
il encore.
Concernant les nouveautés 
pour 2020, le Conservatoire 
à Rayonnement Départemen-
tal du Centre Culturel Aragon 
d’Oyonnax est devenu Inter-

communal depuis le 1er janvier 
sous la responsabilité de Haut-
Bugey Agglomération.
Depuis son arrivée à la pré-
sidence, l’action prioritaire de 
Jean Deguerry a été d’agir 
contre la désertifi cation médi-
cale. Après un travail de concer-
tation avec médecins, profes-
sionnels de santé, l’A.R.S., ce 
plan sera soumis au vote des 
élus départementaux en février 
prochain.
Dans un autre domaine, la 
création et l’aménagement de 
la voie douce reliant les abords 
du lac de Nantua à Oyonnax, 
longue de 15 km ; d’autres pro-
jets tels les travaux de la future 
aire de covoiturage à Grois-
siat…il n’oubliait pas l’agricul-
ture, l’exploitation forestière, les 
lacs et rivières qui sont des sec-
teurs prépondérants de l’écono-
mie. Dans le domaine du sport, 
il soulignait la vitrine «Oyonnax 
Rugby» qui fêtera prochaine-
ment ses 110 ans, saluant aussi 
les équipes de l’A.E.P.V., I.P.C., 
Centre Technique Industriel de 
la Plasturgie, sans oublier les 
forces de sécurité civile, poli-
ciers, pompiers, gendarmes et 
professionnels de santé.
Il terminait son allocution par 
ces mots : «Vous êtes véritable-
ment le cœur battant de ce ter-
ritoire, le cœur battant de notre 
Haut-Bugey que nous aimons».

Michel Perraud
Après les remerciements aux 
personnes présentes, le maire 

commençait son discours en 
racontant son histoire, en mar-
chant sur les hauteurs d’Oyon-
nax pour respirer l’air de la 
campagne, un air sain.
«Je me suis rapidement trouvé 
à un carrefour avec plusieurs 
chemins  et je me suis posé 
des questions : Michel ou tu 
continues de grimper, mais ça 
risque d’être raide, ou tu pré-
fères peut-être te ménager en 
choisissant le clame plat ?  ou 
tu t’arrêtes et on redescend ?»
«J’ai commencé par me poser 
moi, pour réfl échir et décider, 
la montagne, ça me connaît, ça 
fait 12 ans que je suis premier 
de cordée, que je prends beau-
coup de risques et de coups» 
poursuivait le maire.
«Je me suis donc posé et re-
posé, j’ai pris de la hauteur et 
regardé le paysage. J’ai vu une 
vile bien installée dans son en-
vironnement,  ville connectée, 
active, bosseuse, diverse, sûre, 
solide, solidaire et heureuse».
Michel Perraud revenait sur ses 
deux mandats : «2 mandats, 
2 courses, 2 sommets, c’est 
beaucoup,  ça vous change 
une ville surtout quand vous 
avez promis de la transformer. 
Quand  vous êtes maire, vous 
êtes seul, c’est comme ça, seul 
en tête pour prendre la bonne 
direction, seul dans les mau-
vaises passes».
Le maire poursuit : «J’ai chan-
gé, je vivais à 100% Oyonnax, 
maintenant c’est le double, je 
n’arrête pas de me mettre en 
quatre pour ma ville, j’ai appris 

mon métier de maire, j’ai eu la 
chance extraordinaire d’être 
au service de ma ville, de la 
servir comme un fi ls, d’aimer 
ses habitants comme un père, 
d’avoir de l’ambition pour elle, 
comme Léon Emin, comme 
Lucien Guichon, qui ont été 
des modèles, des sommet à 
atteindre». Le maire poursuivait 
: «nous l’avions promis, nous 
l’avons fait ! Oyonnax vit, Oyon-
nax revit. 12 ans, c’est long, il 
y a eu des moments diffi ciles, 
de doute, d’exaltation, de réus-
site, de fi erté, de fraternité, de 
citoyenneté, de vérité et nous 
ne les avons jamais masqués».

Interrogation
«Michel, est-ce que tu vas y 
aller ? On m’interroge, on me 
dit, Michel, il faut continuer et il 
va repartir».
Comme il le dit dans son dis-
cours, Michel Perraud n’a pas 
peur de l’enfer, c’est un peu 

son lot quotidien et son choix 
personnel ; il rêve d’une ville, 
Oyonnax, plus belle, du bien-
vivre entre ses habitants, de 
prospérité pour ceux qui entre-
prennent.
«Croyez-moi, si j’y vais, c’est 
pour gagner, pour faire gagner 
Oyonnax. Une liste ce n’est pas 
une aventure personnelle, pas 
un casting de gens bien coif-
fés ;  être maire, ça décoiffe, ça 
défrise même ; si j’y vais c’est 
pour le sommet pas pour les 
précipices».
Michel Perraud terminait son 
discours par ces mots «une 
seule chose m’importe, la san-
té, celle que je vous souhaite à 
vous, ainsi qu’à l’ensemble de 
vos proches pour faire de 2020 
une année riche de joie et de 
bonheur ».

Damien ABAD
«Je voudrais vous présenter 
des vœux de sérénité, d’apai-
sement et de réconciliation pour 
ce début d’année 2020, tant 
notre climat social, notre climat 
international est tendu avec les 
Etats-Unis, l’Iran, les incendies 
en Australie».  Il poursuivait sur 
le plan local et départemen-
tal «il y a beaucoup de maires 
dans la salle, je voudrais saluer 
l’engagement de ces maires, 
le maire d’Oyonnax et tous les 
maires du Haut-Bugey qui sont 
là. Parce que ces maires sont 
souvent les héros du quotidien, 
celles et ceux qui tiennent la 
république debout quand tout 
est fragile ».

Remise des Médailles
 Haut-Bugey Agglomération
Claire CHANAL-HUGON, Miss 
Pays de l’Ain
Gilles PERNOUD, Etablisse-
ment Georges PERNOUD
Claire et Rémi JUSTET, Aven-
ture du Bugey- premier par-
cours  handibranche  en France

Remise des médailles
 de la ville d’Oyonnax

Marc GOMEZ, Dynacité
Assad AKLAFA, Président du 
Club Muay Thai Oyonnaxien
Aurélien CHABERT, Directeur 
du Centre Hospitalier du Haut-
Bugey
Boulaye DIA, Footballeur
Colette MONTJOUVENT,  Pré-
sidente du Club des Activités 
sportives des Retraités.

Dominique Piazzolla
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Jura Sud Foot - National 2

Randonnée nocturne : 

Auto - Bad el Raid

Un faux pas de Jura Sud Foot 
à Martigues avant les fêtes

A Martigues : Martigues  
bat Jura Sud Foot : 2 - 1 (mi-
temps: 0 - 0).
Jura Sud Foot : Moussima 
- Cappellari - Guichard - Fah-
rasmane © - Guichard - Cucu 
- Aidoud (puis Andrey 42e) - 
Pierre-Louis - Bon - Saci - De-
bal (puis Faivre74e) - Etoughe 
(puis Bogovic 74e) - 
Coach : Pascal Moulin.
Buts : Martigues : Madi (60e) - 
Banvo (86e)
Jura Sud : Debal (70e sp).

Pour avoir vécu ce match, on 
s’étonne de trouver l’adver-
saire du jour de Jura Sud sur le 
podium, alors que sur le terrain 
les deux équipes ont pratique-
ment fait jeu égal. Une satis-
faction pour Jura Sud, le jeune 
Damien Andrey qui a remplacé 
Jordan Aidoud blessé, est à 
créditer d’une bonne rentrée et 
peut apporter un bon renfort en 
milieu de terrain. En première 
mi-temps, le round d’observa-
tions s’est prolongé, les deux 
équipes se sont maitrisées 
sans qu’il y ait vraiment une 
domination ou une occasion 
concrète de l’une ou l’autre. 
Les Martégaux reprennent la 
seconde période le pied au 
plancher et dès la 50e minute, 
ils sont très dangereux devant 
le but de Stéphane Moussima 
qui profi te de la chance de son 
équipe. Dix minutes plus tard, 

Stéphane Moussima est surpris 
par un tir qui passe entre toutes 
les jambes des défenseurs 
jurasudistes pour entrer au raz 
du poteau droit (1-0 - 60e). Les 
hommes de Pascal Moulin, 
boostés par cette ouverture du 
score font le forcing pour ten-
ter d’égaliser. Ils obtiennent un 
pénalty sur un tir contré de la 
main, c’est Jordan Debal qui se 
charge de la sanction et égalise 
(1-1 – 70e). On se dirige vers 
un score nul malgré l’envie des 
deux équipes de prendre les 
trois points de la victoire. Ce 
sont les locaux qui sont les plus 
dangereux avec une reprise 
d’un coup franc de la tête sur 
le poteau de Stéphane Moussi-
ma. Les Jurasudistes poussent 
leurs attaques, mais sur l’une 
d’elles, qui n’aboutit pas, ils 
sont pris en contre par le rapide 
attaquant martégaux Diarra, 
son centre sur la tête de Banvo 
crucifi e Stéphane Moussima 
(2–1 - 86e). A la fi n du temps 
règlementaire, Les Marines 
ne sauront pas profi ter d’une 
attaque qui se termine par un 
cafouillage devant le but local. 
Après cette quinzième journée 
qui a vu les équipes de bas de 
tableau prendre le dessus sur 
leurs adversaires, Jura Sud 
reste en milieu de classement, 
mais voit les écarts se réduire. 
Le staff attend une réaction po-
sitive à la reprise du 11 janvier 

2020 à 16 heures à domicile, 
contre St Priest.

J.-P. B.

Les autres rencontres
de la 15e journée : 

St Priest 3 -  2  A.S Monaco 2
Marignane 0 - 1 Chasselay MDA 
Fréjus St-Raphaël 1 - 3 Yzeure    
Martigues 2 - 1 Jura Sud Foot

Grasse 0 - 1 Endoume
O.Marseille 2 0 - 1 Hyères

O. Lyon 2 1 - 2 Annecy
Louhans-Cuiseaux 1 -  2 Nimes 2

LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
  1 – Grasse                    31    15
  2 – Yzeure                     29    15
  3 – Martigues               29    15 
  4 – Annecy                    26    14 
  5 – MDA Chasselay     26    15 
  6 – Louhans-Cuiseaux 25     14
  7 – O. Lyon 2                 18     15 
  8 – Hyères                     18     15 
  9 – Jura Sud  Foot       18     15
10 – Fréjus St Raph        17     15 
11 – Marignane               16     15  
12 – St-Priest                   16     15 
13 – O. Marseille 2          15     15 
14 – Endoume                 14     15 
15 – Nimes 2                 13    15 
16 – AS. Monaco 2        11    15  

Christophe Cordier habi-
tant à Cuttura et son cou-
sin Sébastien Pawlak habi-
tant à St Genest Malifaux 
(42) vont affronter le Bab 
el Raid du 8 au 19 février 
prochain.
 Le bab el Raid est une 
course automobile de navi-
gation et de régularité à but 
humanitaire au départ de La 
Rochelle et à destination de 
Marrakech au Maroc. Cette 
course n’est pas basée sur 
la vitesse mais plusieurs 
défi s sportifs sont proposés 
aux concurrents pour gagner 
des points au classement. 
Les voitures sont obligatoi-
rement des 2 roues motrices 
facilement réparables type 
«youngtimer» (205, 4L, Golf, 
Visa,…). Des actions huma-
nitaires viennent ponctuer le 
parcours : l’acheminement 
de jouets, vêtements, maté-
riel paramédical,… sera réa-
lisé par les 130 équipages 
de la course sous l’égide 
de l’association Cœur de 
Gazelles. 
La «green day» est aussi 
au programme : les concur-
rents devront planter 1500 
palmiers dattiers dans le 
sud du Maroc afi n d’aider 
le développement des agri-
culteurs locaux et limiter 
l’avancée du désert. Ce 
sont les concurrents eux-
mêmes qui fi nancent ces 
arbres. Chaque équipage 
doit également compenser 
sa consommation carbone 
via l’association GoodPlanet 
présidée par Yann Arthus-
Bertrand.
Pour leur participation, Chris 
et Seb ont dû créer l’asso-
ciation JRSP Racing pour 
faciliter les démarches admi-
nistratives. Le but de cette 
association est la participa-
tion à des évènements liés 
à l’automobile et au sport 
automobile (rallyes histo-
riques, raid, etc…). Sébas-
tien a d’ailleurs participé au 
rallye du Tour de Corse his-
torique avec son père à bord 
d’une R5 Alpine groupe 2 en 
octobre dernier. Mais c’est 
à bord d’une plus modeste 
Clio de 1994 qu’ils vont par-
courir les 7500 km qui les 

Un équipage Jurassico-Stéphanois 
sur les pistes du Bab el Raid 2020

attendent pour le Bab el 
Raid. La voiture a subi une 
préparation légère afi n de 
garantir au maximum sa fi a-
bilité durant ce périple. De 
nombreuses pièces ont été 
remplacées (amortisseurs, 
roulements, embrayage, 
frein, boîte de vitesse,…) 
et d’autres plus spécifi ques 
ont été adaptées (galerie, 
feux additionnels, plaque 
de protection moteur, pneus 
tout-terrain). Elle portera le 
N°239 !
Mais tout ceci a un coût. 
Entre l’inscription, les frais 
de carburant et péages, les 
hébergements, les repas et 
la préparation de la voiture, 
un budget d’environ 8000€ 
est nécessaire. L’association 
JRSP Racing a donc réalisé 
des ventes de bière, de fro-
mage et organisé une soirée 
couscous pour en fi nancer 
une partie. L’autre partie 
du budget a été récoltée 
auprès de nombreux spon-
sors locaux l’association 
tient à remercier chaleureu-
sement : Zedes (mouliste 
à Oyonnax), Essmotech 
(centre d’essai à Oyonnax), 
MG2 (Bureau d’études à 
Oyonnax), le garage Peu-
geot Capelli à Cuttura pour 
la préparation de la Clio, la 
société Grillet à Charchilla, 
Gildas Bodet à Cuttura (ma-
çonnerie en pierre sèche), 
l’agence MMA Laurent Bau-
duret à Clairvaux les Lacs, 

la Brasserie des 3 Fontaines 
à Bretenière (21) pour les 
ventes de bière, Le Kallisté 
à St Lupicin pour la réalisa-
tion du couscous lors de la 
soirée de présentation du 
projet, la P’tite Boucherie de 
St-Lupicin, la fromagerie de 
Montbrillant pour les ventes 
de fromage de l’association, 
Chistera communication à 
Arbent pour les autocollants 
sur la voiture, J’Equipe2 
pour les polos et t-shirt de 
l’équipage aux couleurs des 
sponsors, Smoby pour la 
fourniture des jouets qui se-
ront distribués aux enfants 
marocains, la boulangerie-
pâtisserie Thaurin à Lavans 
les St Claude, le contrôle 
technique Securitest de 
Théo Parisi à St Claude et 
bien sûr l’Hebdo du Haut 
Jura qui couvre l’évènement.
Un autre équipage Haut 
Jurassien sera également 
présent sur cette 5ème édi-
tion du Bab el Raid. Il s’agit 
de Nathalie Delatre de 
Leschères et Muriel Pelis-
sier de St Romain qui pilote-
ront une 4L avec le N°296.
Pour suivre ces 2 équipages, 
plusieurs adresses :
www.babelraid.com
Page Facebook JRSP 
Racing pour suivre Chris-
tophe et Sébastien – Team 
239
Page Facebook La 4l aux 
Marcelles pour suivre Na-
thalie et Muriel – Team 296.



Coupe d’Europe OPA à Campra
Victoire de Valentin Chauvin
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Un grand merci et surtout nos meilleurs vœux 
à chacun pour 2020 !!!

Haut-Jura Ski remercie très chaleureusement tous 
ses partenaires ! Grâce à eux, les jeunes bénéfi cient 
d’entraînements, de stages, de tenues à des coûts 
qui restent raisonnables pour les familles. Grâce à 
nos partenaires aussi, nous organisons la plus belle 
des courses de ski de fond : Les Belles Combes !

Samedi 4 janvier : 
Sprints en style classique
Victoire de Valentin CHAUVIN ! 
Il s’impose après avoir rempor-
té la qualifi cation avec 2,5 sec 
d’avance sur le 2e.

Pour sa première participation 
à une coupe d’Europe, Quentin 
JOLY termine 13e après avoir 
terminé 3e de la qualifi cation.
Dimanche 5 janvier : 
15km en style classique
5e place de Valentin CHAUVIN 
(meilleur français).
Quentin JOLY termine 13e

En biathlon 
Samse National tour à Bessans 
(qui était aussi support des 
championnats de France)
Vendredi 3 janvier : 

Sprint
Léo RAFFIN 13e U21
Samedi 4 janvier : 

Voici la sélection Française 
pour les championnats du 
monde jeunes (U19) et ju-
niors (U21), grand moment 
de l’année pour ces ath-
lètes, prévus à Lenzerheide 
(Suisse) du 26 janvier au 2 
février 2020...

La sélection 
U21 dames :
BENED Camille
BOTET Paula
BOUCAUD Laura

CHEVAT Lou Anne
 U19 dames :
CLOETENS Maya
COUPE Camille
MICHELON Océane
SIBERCHICOT Lisa  Ski-club 
Prémanon
U21 hommes :
BRIFFAZ Thomas
BOURGEOIS REPUBLIQUE 
Martin Ski-club Abbaye
CLAUDE Emilien

DESMUS Guillaume
MAHON Sébastien
U19 hommes :
CULLET Victor
FRACHET Adrien Ski-club 
Bois d’AMONT
LEVET Damien
PERROT Eric
Coupe du monde fond  
Dresde Allemagne ce week-
end seulement les sprints
Valentin Chauvin

Biathlon - Mondiaux U19 et U21 
La sélection Française

Sprint
Léo RAFFIN 9e U21
Ian MARTINET 4e U17, échoue 
au pied du podium avec un tir 
moyen à 7/10, de bon augure 
pour la suite ! Il est le meilleur 
U17 du Massif Jurassien.
Dimanche 5 janvier : 

Poursuite
Léo RAFFIN remonte 6ème 
U21 avec un beau tir à 19/20
Ian MARTINET 6e U17
Ces belles performances de-
vraient en outre permettre à Va-
lentin de rejoindre la coupe du 
monde de Dresden la week-end 
prochain où il y aura un sprint 
skate et un team sprint.      J. L.

 

Offres d’emplois, ventes, divers, décès, 
souvenirs,annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo du Haut-Jura

et du Haut-Bugey
votre journal de proximité
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SAS NICOTPLAST
recherche

pour remplacement départ en retraite

1 Dessinateur Industriel
en CDI

Mécanique et moules d’injection
plastique (logiciel WORKNC-Cad)

Merci d’adresser votre candidature à :
NICOTPLAST

75, rue des Cyclamens - 39260 MAISOD

Offres d’emploi AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA ET DU HAUT-BUGEY
                          SAINT-LUPICIN
                GRAND LOTO SURPRISE

                      Génération Country 39
Samedi 18 janvier à la salle des fêtes

Ouverture des portes à 16 heures
Début des parties à 17 heures

NOMBREUX LOTS DE VALEUR 
Toujours plus BEAUX !

Tombola gratuite ! - Buffet - Buvette

Ma part de vérité 
sur l’hôpital de Saint-Claude
6000 ouvriers sur la pipe, plus de 500 femmes et 200 enfants à la fi n 
du XIX siècle travaillaient à Saint-Claude, mais c’était avant… des 
vagues importantes d’immigrés, dont mon père, venaient pour déve-
lopper la ville de Saint-Claude et sa Région, mais c’était avant… les 
30 glorieuses nous ont apporté une meilleure qualité de vie, mais 
c’était avant…les peintres de la ville de Saint-Claude, dont mon Père, 
repeignaient régulièrement les barrières mais c’était avant… le bas-
sin d’emploi de la ville de Saint-Claude et l’offi ce Public de l’habitat 
(HLM) étaient cités en exemple pour leur faible taux de chômage et 
leur faible taux d’appartements vacants, mais c’était avant…l’abbaye 
de Selignac (en allant à Bourg-en-Bresse) était prospère, mais c’était 
avant….on démissionnait le matin pour retrouver du travail l’après-
midi, mais c’était avant…l’entreprise Manzoni Bouchot comptait 
plus de 1000 salariés, mais c’était avant…En 1975, on recensait à 
Saint-Claude 13511 habitants, mais c’était avant… aujourd’hui nous 
sommes passés sous la barre des 10000 habitants alors qu’Oyonnax 
en comptabilise plus de 23000 …
En 1989, nous nous sommes présentés aux citoyennes et citoyens 
de Saint-Claude. Nous n’avons pas été élus mais nous avions, entre 
autre, comme projet, celui de réaliser un hôpital interrégional qui se-
rait implanté entre Saint-Claude et Oyonnax. Nous n’avons pas été 
suivis par les élus tout au long de ces années, élus qui plutôt que de 
se battre pour la réalisation de ce projet, ont préféré développer leurs 
structures de Saint-Claude et d’Oyonnax.
Ce n’est pas avec deux pauvres que l’on fait un riche…
Nous bénéfi cions d’un très beau plateau technique, mais nous 
n’avons plus, depuis quelque temps, les chirurgiens compétents pour 
le faire fonctionner normalement. La politique budgétaire de la santé 
ne date pas d’hier car dès 1981, le gouvernement a mis en place 
la dotation globale qui a eu pour effet de diminuer les budgets des 
établissements hospitaliers et médico-sociaux dont les centres d’aide 
par le travail aujourd’hui ESAT. Plus tard le fi nancement de la T2A a 
encore creusé ce défi cit. Ayant la chance de siéger au conseil de sur-
veillance (ancien conseil d’administration) depuis trois décennies, j’ai 
alerté depuis des années les Présidents de l’hôpital Louis Jaillon et 
les Directeurs, pour qu’ils puissent, avec tous les Présidents et Direc-
teurs des hôpitaux de France (tous sont dans une situation fi nancière 
catastrophique) se déplacer à Bercy pour exiger le budget dont ils 
avaient besoin. Un Président m’avait répondu, «chacun défend sa 
chapelle» ce à quoi j’avais répliqué  « eh bien chacun se cassera la 
gueule». Et nous en sommes là aujourd’hui, avec un budget insuffi -
sant pour pouvoir maintenir tous les services de l’hôpital avec des 

chirurgiens compétents.
La ligne budgétaire de l’hôpital de Saint-Claude a été actée il y a 
quelques années. Elle n’évoluera et encore, qu’en fonction de la vo-
lonté gouvernementale. Aujourd’hui dans le médico-social, les bud-
gets sont reconduits voire diminués d’une année sur l’autre.
Quelle est donc la solution ? Et au risque de passer pour un traitre sur 
ce sujet (quand nous ne pensons pas comme Monsieur Jean Louis 
MILLET, maire de Saint-Claude), il est irresponsable aujourd’hui de 
continuer à faire croire à une partie des Jurassiennes et Jurassiens 
que la maternité de Saint-Claude et la Chirurgie vont pouvoir ouvrir de 
nouveau. La mobilisation de près de 6000 personnes pour s’opposer 
aux fermetures de la maternité et de la chirurgie est une noble et juste 
cause. Mais il faut savoir aujourd’hui regarder la situation actuelle.
THOREZ n’avait il pas dit qu’il fallait savoir arrêter une grève ? 
Nous avions les chirurgiens et médecins mais c’était avant…Faute de 
médecins généralistes qui peinent à venir à Saint-Claude et pourtant 
nous en avons besoin, nous créons aujourd’hui un cabinet éphémère 
qui sera tenu par des médecins retraités…
Oui, c’était mieux avant… nous avions une maternité qui fonctionnait 
bien dans un climat serein. La volonté du gouvernement d’en fer-
mer certaines, le départ de nombreuses familles immigrées qui  ont 
dû quitter Saint-Claude car elles ne trouvaient plus de travail faisant 
ainsi baisser le nombre de naissances et les normes draconiennes 
concernant le fonctionnement des maternités sont autant de facteurs 
qui ne nous permettent plus aujourd’hui d’assurer la sécurité dans ce 
service. La fermer toutefois comme cela s’est passé en opposant des 
cadenas sur la porte est inacceptable. 
Concernant la chirurgie et principalement orthopédique, nous avions 
un excellent chirurgien que nous n’avons pas su garder car la chirur-
gie ambulatoire qui lui était proposée ne lui convenait pas.
Oui, un certain nombre de  choses ne vont pas à l’hôpital de Saint-
Claude. Pour exemple : très récemment le non-suivi d’un protocole 
pour un AVC. C’était mieux avant … il y a quelques semaines une 
personne conviée à un entretien d’embauche dans une entreprise 
privée a dit au DRH qu’elle se présentait par courtoisie car ayant  vu 
les banderoles à l’entrée des villages qu’elle avait traversés et dans la 
ville de Saint-Claude, elle ne souhaitait pas venir travailler dans cette 
région dont l’hôpital fermerait.
Voilà l’image que nous donnons de notre hôpital. Ce n’est pas en 
arrachant les aiguilles d’une montre qu’on arrête le temps. 
De grâce, arrêtez de faire croire aux habitants du Haut-Jura que nous 
allons rouvrir la maternité et la chirurgie. L’Agence Régionale de San-
té (ARS) avait reconnu la situation exceptionnelle de notre hôpital 
mais comme les politiques le font souvent, les promesses ne sont 
pas suivies d’effet. Que les maires de chaque village fassent retirer 
les banderoles.

Très rapidement, l’hôpital Louis JAILLON devra composer avec de 
nouvelles situations. Nous devrons innover pour conserver les em-
plois actuels. Le comité de soutien à l’hôpital de Saint-Claude doit 
travailler en partenariat avec la direction de cet hôpital et non pas 
continuer à être braqué sur la fermeture de 2 services.
On ne peut plus faire comme avant mais beaucoup de choses vont 
bien et il faut le faire savoir. Aujourd’hui nous devons faire confi ance 
à l’hôpital que nous avons. Nous devons défendre les services qui 
existent. Il faut être vigilant afi n que nous disposions du personnel 
nécessaire à leurs bons fonctionnements, ce qui n’est pas le cas 
actuellement.   Qui utilise les services du laboratoire de Saint-Claude 
? Pas assez de monde visiblement. Alors que c’est un service qui 
fonctionne et qui mérite d’être défendu, soutenu, pour développer des 
horaires d’ouverture plus adaptés aux besoins par exemple. Faut-il at-
tendre qu’il soit fermé pour en parler et affi cher des banderoles dans 
les villages ? Des initiatives se développent, de nouvelles approches 
également : les maisons médicales permettent de diversifi er l’offre 
de soins, des sages-femmes s’installent pour accompagner les gros-
sesses...  Elargissons le débat, informons, développons, valorisons, 
débattons sur des choses d’aujourd’hui et pas d’hier. Regardons ce 
qui se fait ailleurs par exemple en Allemagne et au Canada où ils 
ont beaucoup développé des maisons de naissances qui permettent 
un accompagnement personnalisé pendant toute la grossesse et au 
cours de l’accouchement dans l’intimité et la sérénité. A force de voir 
ce qui était mieux avant , on risque d’oublier de regarder ce qui se fait 
encore de bien aujourd’hui  et de rater le train en marche…
La globalisation qui oblige à toujours augmenter en volume au détri-
ment de la qualité de vie, devient le principe de l’évolution. L’écono-
mique est la règle absolue. Les préoccupations humanistes et les 
pratiques démocratiques sont valeurs secondaires.
C’est en combattant la globalisation que nous réussirons à faire bou-
ger le curseur…
Nous approchons à grand pas des élections municipales. J’ai cru 
comprendre que l’hôpital serait au cœur des débats. Tous les candi-
dats souhaitent avoir un hôpital de qualité. N’opposez pas un candidat 
à un autre sur ce sujet. J’imagine déjà le débat stérile qu’il peut y 
avoir entre celui qui veut le retour à hier et l’autre qui veut construire 
demain avec l’hôpital dont il dispose aujourd’hui. 
Malgré la rénovation de la rue du Pré qui est une réussite, le spec-
tacle laissé par de nombreux commerces qui ont fermé, ne donne pas 
une image très valorisante de notre ville de Saint-Claude.
Les candidats doivent faire des propositions pour que Saint-Claude 
puisse retrouver le dynamisme culturel et économique dont il a be-
soin.
Je vous souhaite une  bonne et heureuse année 2020.

POGGIALI René

 TRIBUNE  LIBRE «Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai 
jusqu’au bout pour que vous puissiez le faire»                                     Voltaire
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LES TUFFES- PREMANON
Les 3e jeux olympiques de la 
Jeunesse d’Hiver
Du 9 au 22 janvier 2020
Les épreuves : BIATHLON (ski 
de fond et tir) 
Individuel féminin 10 km, Indi-
viduel masculin 12.5 km, Relais 
mixte individuel (une femme et 
un homme), Sprint masculin 7.5 
km, Sprint féminin 6 km, Relais 
mixte par équipes
Saut à Ski Individuel fémi-
nin (4km) et masculin (6km),  
épreuve mixte par équipe, 
épreuve nordique mixte
Entraînement au stade nor-
dique des Tuffes à Prémanon 
Exposition au Musée de la 
Boissellerie, Bois d’Amont
Espace mosaïque
Atelier couture mardi 21 de 
13h.30 à 17h.30
Sorties découverte jeudis 9, 

16, 23 de 13h.30 à 16h.30
Animations et goûter en 
famille mercredi 15 de 14h. à  
17h.
Eveil musical vendredi 17 de 
14h.30 à 15h.30
Cuisine du monde jeudi 23 de 
9h.30 à 14h.
Café des parents mardi 21 et 
jeudi 23 de 8h.45 à 10h.
SAINT-LUPICIN
Concert à l’Epinette,  vendredi 
24 janvier 2020 à 20h.30, en-
trée 20 €, places en vente dans 
la boutique Genod place de 
l’Abbaye, au profi t de l’associa-
tion  «Quentin pour 2 oreilles».
Sou des écoles Oyonnax 
SC LIZON/JURA
Sorties ski en car, samedi 
11 janvier station de Flaine, 
samedi 25 janvier station Le 
Grand Bornand départ 7h. tarif 
42€ forfait + car. Inscription 

jusqu’au mercredi précédant la 
sortie,  rens . : D. Bonavero, tél. 
06.33.67.77.72, 
selskioyonnax@gmail.com

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto de l’Avenir, section arts 
créatifs, le 12 janvier à la salle 
des fêtes, ouverture des portes, 
13h., début des parties 14h.

MOREZ - HAUT DE BIENNE
Espace Lamartine : théâtre mu-
sical «L’Endormi» Sylvain Levey 
et Marc Nammour, mercredi 15 
janvier  à 20h.30 tarif : adultes 
10€, 12/16 ans et étudiants  5€ 
dès 8 ans.
Théâtre : Sitcom samedi 25 
janvier à 18h. adultes 10€, -16 
ans 5€ gratuit - 12 ans.Loue Saint-Claude Bld de 

la République joli petit ap-
partement 50 m2 T1 bis cui-
sine équipée salon chambre 
cellier chauf gaz ind im-
meuble sécurisé 350€ dispo 
tél.06.71.01.00.06

Locations

Recherche

Vends

Recherche tracteur 
4 roues 50 à 70 CH. 
Tél.06.73.78.89.50

Recherche Fruitière 
(anc) secteur Haut-Jura. 
Tél.06.73.78.89.50

Vends Dyane pour pièces 
sans carte grise 100€ tél. 
06.73.78.89.50
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