
n°209 DU 2 AVRIL AU 28 MAI 2020   Site : www.lhebdoduhautjura.org

Un vrai journal gratuit d’information

LES ACTUALITÉS

pages 4 et 5 
- Saint-Claude                              pages 6 à 9
- Régions                    pages 10 à 14

- Hommage à MM. Jean-Marc Manducher 
et à Jean-Michel Carminati      page 14

- P.A. - Offres d’emploi - T.L.     page 15
- Dépositaires de notre journal  page 16

Période de confi nement

SAINT-CLAUDE : Dalloz Creations
Des écrans de protection nés d’un consortium

entre le Haut-Jura et le Haut-Bugey,
conformes COVID-19

Voir page 2

Page 6



DU 2 AVRIL AU 28 MAI 2020
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey2 ACTUALITÉS

Edito
Du confinement 

on retiendra certainement
un mot : incohérence ! 

Et ce n’est pas Jean-Pierre Pernaut 
dans son coup de gueule sur TF1 le 
24 avril qui le démentira.
Revenir sur les incohérences, la liste 
serait longue. Il suffit de reprendre la 
presse depuis janvier.
Près de nous, deux belles incohérences, mettre des P.V à 
135€ à des personnes de notre région de montagne qui 
marchent dans les bois à côté de chez eux alors qu’ils ne 
croiseront personne. Quel était le plus risqué ? Sortir de 
chez nous en montagne ou de se rendre dans des zones 
de fortes densités de population où effectivement le virus 
pouvait se propager très vite. Oui, malgré tout, on a tous 
fait l’effort de vivre enfermé.
Plus fort encore, la colère qui court sur Saint-Claude 
et sa région. On a démantelé l’hôpital de Saint-Claude, 
on a fermé des services, enlevé des lits, du personnel 
et donner les 5 réanimateurs en place au centre hospi-
talier de Lons-le-Saunier. Face à la pandémie on aurait 
pu soigner sur place des personnes sans dépendre de 
Besançon, Dijon. Cette dépendance nous vaut d’être un 
département en rouge, alors qu’au niveau circulation du 
virus nous sommes en vert ! Nos sénatrices, notre député 
ont eu beau tenter d’appeler le gouvernement pour inter-
venir sur ce classement injuste, rien n’y fait. Le président 
Macron a reconnu son erreur vis-à-vis des hôpitaux, trop 
tard, ses mercenaires de l’ARS ont fait beaucoup de mal, 
le gouvernement arrivera-t-il à redonner vie et force à nos 
hôpitaux ?
Le plaisir de ressortir nous fait peu à peu oublier ce confi-
nement, les cyclistes, marcheurs, motards retrouvent la 
liberté, la vie reprend. Nous avons tous à l’esprit de res-
pecter les gestes barrières.
La vie reprend, oui, différemment, mais avec un plaisir 
immense, un réel soulagement même si le virus n’est pas 
encore vaincu définitivement.

 Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

NEIGE ET PLEIN AIR
xxxx

SAINT-CLAUDE

Des écrans de protection faciale Dalloz Creations
nés d’un consortium entre le Ht-Jura et le Ht-Bugey

L’ensemble des participants à cette rencontre.

Le P.-D.G., Bruno Cornet livre des explications.

Mme le sous-préfet, M. le maire et les participants ob-
servent avec attention le passage des écrans de protection 
dans les differents bains de traitement.

Ce mardi 19 mai, Bruno Cor-
net, P.-D.G. de l’entreprise 
Dalloz Creations, recevait 
Mme Martinez, sous-préfet, 
M. Millet, maire de Saint-
Claude, au sein de son entre-
prise pour leur présenter un 
produit conçu pour répondre 
aux besoins exprimés avec 
la crise du Covid 19. L’écran 
de protection X’Trem Protect 
Visor produit par la société 
Dalloz Creations est le fruit 
d’une collaboration avec des 
entreprises jurassiennes et 
d’autres de la Plastics Vallée, 
SMP, représentée par Jacky 
Mazzolini, Plasticampus, 
avec Pascal Viel, initiateur du 
projet, Plastipolis représen-
tée par  Patrick Vuillermoz, 
D.G., Soudo Métal avec Cyril 
Lahaye, P.-D.G., IPC Oyonnax 
représentée par Luc Uytte-
rhaegue, D.G., l’INSA de Lyon, 
avec Jean-Yves Charmeau, 
directeur du site d’Oyonnax, 
DLSix Consulting, repré-
sentée par Denis Larrue, 
directeur, M. Prat, directeur 
départemental de la Banque 
de France et la collaboration 
de Olivier Harmange, res-
ponsable de production et 
Isabelle Meradi, technicienne 
logistique.
Pour commencer, Isabelle 
Meradi retraçait l’historique de 
l’entreprise, fondée en 1957 
par Christian Dalloz, qui devien-
dra Dalloz Creations en 2016. 
Leur spécialité actuellement, 
la protection solaire avec des 
gammes plus poussées pour 
le sport, la mode et le luxe. 
L’entreprise compte 74 salariés, 
travaille à 85% à l’export et af-
fi che sa volonté de rester dans 
le Haut-Jura, de travailler avec 
des partenaires locaux comme 
sa main d’œuvre qui est locale 

aussi.
«Nous avons repris le cœur 
de métier de l’entreprise Dal-
loz, forte d’un savoir-faire, la 
production de lunettes de pro-
tection, c’est quelque chose 
auquel nous tenons beaucoup. 
Face à ce besoin de protection, 
nous avons cherché à conce-
voir un écran de protection 
faciale de qualité optique supé-
rieure. Nous avons trouvé un 
consortium», soulignera Bruno 
Cornet, P.-D.G. de Dalloz Crea-
tions. Il citera les entreprises qui 
se sont impliquées sur ce projet 
et l’articulation des différentes 
phases entre elles, le montage 
fi nal étant réalisé chez Dalloz 
Creations. «Nous avons dé-
marré avec des impressions en 
3D réalisées dans les ateliers 
d’IPC à Bellignat, les modèles 
avaient été imaginé au lycée 
Arbez Carme». Les étudiants 
et équipes de l’INSA d’Oyonnax 
avaient conçu des moules en 
résine qui ont permis de démar-
rer la production rapidement 
en attendant la réalisation de 
moules chez SMP qui doivent 
sortir ces jours. Ils permettront 
de passer d’une production 
d’une centaine d’exemplaires 
par jour à près de 5000.
Tout a démarré suite à l’appel 
lancé par Stéphanie, la fi lle 
de Pascal Viel, retraité, ancien 
dirigeant de l’entreprise Sise 
d’Oyonnax. Elle assemblait des 
visières distribuées dans les 
hôpitaux et cela n’allait pou-
voir être suffi sants. Pascal Viel 
contactait les industriels, les 
institutionnels, un consortium 
naissait entre tous. Comme 
le soulignera Jacky Mazzo-
lini, «Nous avons répondu au 
besoin de l’urgence sanitaire, 
avec une esprit solidaire. Avec 

une volonté, créer un produit au 
long terme, une résistance sur 
2 à 3 ans, qu’il soit technique 
pour une utilisation profession-
nelle. Toutes les personnes 
du consortium ont accepté de 
travailler au départ en autofi -
nancement  individuel, nous 
n’avons jamais parlé d’argent, 
cela a permis d’avancer vite».

Certifi cation Covid 19 et 
label Origine France Garantie
Courant avril, l’entreprise a 
donc lancé une phase d’étude 
pour un écran de protection 
certifi é conforme aux nouvelles 
normes édictées par l’Etat dans 
la lutte contre le Covid-19. Dal-
loz Creations s’est associée 
avec plusieurs entreprises 
(SMP à Lavancia, Soudo Métal 
à Champagnole, Gergonne 
à Oyonnax), des centres de 
recherches (IPC à Oyonnax, 
ALUTEC à Morez) ainsi que le 
lycée Arbez Carme à Oyonnax, 
avant de débuter la production 
à la mi-mai.
Tout l’enjeu de la fabrication 
de cet écran résidait dans la 
nécessité de lui donner le plus 
haut niveau de certifi cation. 
Dalloz Creations a confi é les 
tests à Denis Larrue, DL SIX 
Consulting, qui les a fait réali-
ser dans le laboratoire d’essais 
et de conformité ALUTEC à 
Morez. 
Les écrans de protection faciale 
ont obtenu la norme EN 166. 
L’écran a été autorisé à la com-
mercialisation avant sa certifi -
cation défi nitive. Une démarche 
exceptionnellement accélérée 
en raison de l’épidémie de co-
ronavirus et rendue légale par 
une note interministérielle du 
30 avril.
La labellisation OFG (Origine 
France Garantie) obtenue en 
avril, permet à Dalloz Creations 
de valoriser des entreprises 
françaises. Même si le poly-
carbonate est commandé en 
Allemagne, l’injection et l’as-
semblage sont réalisés à Saint-
Claude, l’élastique de maintien 
provient de Comines dans le 
Nord et la mousse de confort 
est fabriquée chez Gergonne à 
Oyonnax.

Réactions
M. Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude, «C’est une entre-
prise qui compte pour Saint-
Claude, le Haut-Jura, je suis fi er 
d’être Sanclaudien, haut-juras-

sien. C’est un partenariat exem-
plaire, vous méritez la médaille 
d’or de la réactivité. L’associa-
tion Nausicaa a commandé 500 
visières pour le personnel et les 
enfants de l’hôpital Minjoz à Be-
sançon, et au titre de la mairie 
de Saint-Claude, nous avons 
passé une commande de 150 
exemplaires » soulignait l’élu.
Mme Virgnie Martinez, sous-
préfet, remerciera M. Cornet 
d’avoir rassemblé toutes ces 
compétences. «Je vous dis 
bravo pour votre réactivité, les 
partenariats que vous avez 
su créer où chacun a apporté 
sa pierre à l’édifi ce. C’est la 
confi rmation de ce que j’avais 
pressenti, cette grande force de 
collaboration entre différentes 
PME du secteur. Ce qui a été 
montré ici c’est un tissu indus-
triel très solidaire qui a appris à 
travailler ensemble et qui sait se 
mettre au service de projets».

Caractéristiques 
des écrans de protection
Les 3 modèles d’écrans de 
protection sont composés d’un 
serre-tête, injecté à partir de 
moules développés par impres-
sion en 3D, il est ajustable en 
largeur, et le serre-tête est doté 
d’un protecteur frontal assurant 
un confort optimal. L’écran facial 
est injecté en polycarbonate 
incolore qui fi ltre les UV400 et 
dispose d’une qualité optique 
exceptionnelle. Idéal pour un 
travail minutieux en extérieur 
comme intérieur. Le traitement 
anti-buée et anti-rayures appo-
sé sur l’écran principal améliore 
sa durabilité et sa résistance à 
la formation de buée.
Ces écrans ont été labelisés 
Origine France Garantie. Ils 
sont compatibles avec le port 
de lunettes, masques chirurgi-
caux ou FFP2 et charlottes, ils 
sont réutilisables et désinfec-
tables.

Infos pratiques
Les écrans de protection sont 
commercialisés sur le site 
Dalloz Creations safety : dallo-
zcreationssafety.com.
Vendus également à l’unité en 
retrait direct au siège de Dalloz 
Creations, Saint-Claude. 
Tarif, suivant le modèle de 
11,50 à 16€ l’unité.
Pour toutes demandes veuillez 
écrire à dallozcreationssafety@
cridalon.com

Dominique Piazzolla

Montage des écrans de protection faciale.

Ecran de protection V3 
X’Trem Protect Visor
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Alexis Vuillermoz offre son maillot
 pour l’hôpital de Saint-Claude

Le cycliste professionnel de l’AG2R La 
Mondiale offre son maillot dédicacé du Tour 
de France 2019 pour une tombola organi-
sée par l’association «La Chevryonne» en 
faveur de l’hôpital. 
L’association de Chevry cherche à collecter 
des dons suite à la crise sanitaire provoquée 
par la COVID-19, pour les verser en intégralité 
à l’Amicale du Personnel du Centre Hospitalier 
de Saint-Claude.
Des tickets sont mis en vente au prix de 5 euros. 
Un tirage au sort, qui désignera le vainqueur de 
ce maillot unique, aura lieu à la fi n du mois de 
juin. La précieuse récompense sera envoyée 
au domicile de l’heureux gagnant. Pour tout 
renseignement supplémentaire ou pour ache-
ter votre billet il faut vous rendre sur la page 
Facebook offi cielle d’Alexis Vuillermoz ou sur 
le site internet de l’association La Chevryonne. 
La maman d’Alexis vend aussi des billets dans 
son magasin «Caty Photo», au 48 rue du Pré 
à Saint-Claude.

A.M.

Pascal Moulin 
a obtenu son brevet d’entraîneur 

professionnel de football
Sa carrière :
Après 20 ans d’expérience 
sur les bancs d’équipes sé-
niors : Montceau-les-Mines 
de 2000 à 2003, Louhans-
Cuiseaux de 2004 à 2005, 
Orléans de 2005 à 2007, l’AS 
Moulins de 2007 à 2012 et 
Jura Sud depuis 2012. Pas-
cal Moulin a obtenu le grade 
suprême des entraîneurs, à 
savoir le brevet d’entraineur 
professionnel de football. Ce 
dernier lui confère la possi-
bilité d’entrainer un club au 
plus haut niveau en France et 
à l’étranger.
Le BEPF, les sélections

 et la formation
Chaque année une centaine 
d’entraîneurs postulent pour 
l’obtention de ce brevet et seu-
lement dix sont retenus pour 
passer la formation. Pascal 
avait postulé en avril 2019 pour 
la quatrième fois et celle-ci s’est 
avérée être la bonne. Suite 
aux oraux il est choisi dans le 
groupe des dix. 
Durant l’année de formation, 
chaque mois Pascal a pu cô-
toyer des équipes profession-
nelles, aller à Clairefontaine, 
être supervisé par son tuteur 
Francis Gillot (ex-entraîneur 
de Sochaux de 2008 à 2011 
notamment) et effectuer un 
stage dans un club étranger, à 
l’Impact de Montréal. Une expé-
rience que l’entraîneur n’oublie-

ra pas : «une formation riche 
humainement, nous avons pu 
tisser des relations inoubliables. 
On s’est tous soutenus et en-
traidés».

Une fi erté personnel
 et de tout un club

L’obtention de ce brevet est une 
grande réussite mais aussi une 
fi erté pour Pascal. Il était le seul 
entraîneur de National 2 parmi 
les dix coachs, à noter que tous 
ont réussi la formation. Cette 
fi erté est partagée dans l’en-
semble du club de Jura Sud foot, 
les présidents et les joueurs ont 
tous rapidement félicité l’entraî-

neur de l’équipe première. Des 
réactions sincères qui ont tou-
ché Pascal : «On a des liens 
très particuliers, leur fi erté me 
fait chaud au cœur». Une belle 
récompense, obtenue grâce à 
un travail consciencieux, pour 
un entraîneur, soutenu dans 
ce projet par tout un club, qui 
mise sur les relations humaines 
avant tout. 
Notre journal félicite Pascal 
Moulin, qui avait été élu person-
nalité de l’année 2014 par notre 
direction.

Alex Maitret

Depuis le lundi 18 mai, la médiathèque de 
Saint-Claude et d’autres ont choisi d’ouvrir 
mais avec un fonctionnement différent. Les 
normes sanitaires étant encore strictes, les 
membres ont choisi de mettre en place un sys-
tème de «drive». 
Le système est à la fois accessible et ingénieux: 
les clients choisissent jusqu’à dix documents par 
carte, soit sur le site internet, soit auprès des 

Les médiathèques s’adaptent 
avec le prêt-à-emporter

bibliothécaires par téléphone. Il est préférable de 
choisir des documents déjà présents dans votre 
médiathèque pour pouvoir les avoir rapidement. 
Ensuite, il vous suffi t de venir chercher vos do-
cuments dans l’un des créneaux d’ouverture. Ils 
vous seront remis dans un petit sac, afi n de les 
ramener à votre domicile en toute sécurité. Enfi n, 
pour rendre vos documents : Au Dôme, il vous suf-
fi t de les déposer dans la boîte de retour, à Saint-
Lupicin et Viry il faudra les rendre aux bibliothé-
caires. La ludythèque de Moirans-en-Montagne 
et la médiathèque d’Orgelet ont aussi recours au 
système de « drive ».
Horaires d’ouverture : Au Dôme et à Saint-Lupi-
cin : lundi, mercredi et vendredi de 15h. à 18h., 
jeudi et samedi de 9h. à 12h. A Viry : mercredi 
et vendredi de 15h. à 18h., samedi de 9h. à 12h. 
Ludythèque de Moirans-en-Montagne : mardi 
de 11h. à 12h. et de 13h.30 à 18h., mercredi et 
vendredi de 13h.30 à 18h., samedi de 10h. à 12h. 
et de 13h.30 à 17h. A Orgelet : du mardi au jeudi 
de 15h. à 18h., vendredi de 10h. à 12h., samedi 
de 10h. à 12h. et de 13h.30 à 17h.
Numéros de téléphone : Au Dôme (Saint-Claude) 
: 03.84.45.05.69 ; Saint-Lupicin : 03.84.42.81.32 
; Viry : 03.84.60.92.16 ; Ludythèque de Moirans-
en-Montagne : 03.84.42.08.84 ; Orgelet : 03.84.2
4.83.05.                                                          A.M.

La droguerie Centrale déménage 
et devient ’’ROC décoration’’

Des nouveaux locaux 
pour les Restos du cœur ?

Madame le sous-préfet de 
Saint-Claude, Virginie Marti-
nez a rendu visite aux béné-
voles des Restos du cœur de 
Saint-Claude.

Des locaux inadaptés
La première chose que l’on 
remarque lorsque l’on se rend 
aux Restos du cœur, au 17 rue 
Saint-Blaise, c’est le manque 
de sécurité. Un local situé aux 
abords d’un rond point très fré-
quenté, un trottoir très étroit et 
proche de la route, qui peut se 
révéler dangereux. Le sous-pré-
fet a pu remarquer ce problème 
aisément à son arrivée. Ajouté 
à cela, la taille insuffi sante des 
locaux, qui ne permet pas de 
stocker convenablement les 
fournitures et de travailler dans 
les meilleures dispositions. 
Dans ce genre d’organisation 
il est plus fréquent de souligner 
le manque de dons par rapport 
à la demande mais ici le pro-
blème est tout autre, puisque 
que la nourriture et les autres 
marchandises sont supérieures 
aux capacités du bâtiment. Il 
n’est pas possible de reprocher 
à une structure d’aide aux per-
sonnes dans le besoin, d’avoir 
trop de produits. Ces Restos du 
cœur là ont vu le jour en 2012 et 
malheureusement la demande 
n’est pas allée en diminuant, 
mais les ressources suivent, il 
est donc nécessaire de trouver 
une solution. Ainsi, la respon-
sable du centre, Martine La-
chaud a souhaité indiquer à ma-
dame Martinez que le moment 
était venu de trouver un endroit 
plus «conséquent». Une situa-
tion que le sous-préfet a semblé 
pleinement comprendre, cette 

dernière a expliqué qu’elle tra-
vaillait actuellement là-dessus 
et que différents partenaires 
avaient déjà été saisis.
Une nouvelle organisation
L’épidémie et le confi nement 
ont aussi touché les groupes 
associatifs qui sont vitaux pour 
certaines personnes. Parado-
xalement, les Resto du cœur 
sanclaudiens ne semblent pas 
avoir subit de baisse de dons, 
les marchandises sont toujours 
présentes en nombre. Les pro-
duits offerts pour les plus dému-
nis proviennent de divers dona-
teurs : des entreprises, des 
particuliers et des associations. 
D’ailleurs, madame Lachaud a 
souligné la mobilisation mas-
sive des personnes qui se sont 
portées volontaires pour aider 
pendant le confi nement. En re-
vanche, il a tout de même fallu 
que l’association s’adapte à la 
crise sanitaire. 
Chaque bénévole travaille avec 
un masque, leur effectif a été 
volontairement réduit pour 
limiter les risques, une dizaine 

de personnes, contre une cin-
quantaine habituellement. La 
responsable a, d’ailleurs, salué 
le travail des bénévoles qui ne 
se sont pas plaints malgré les 
conditions complexes. Un senti-
ment partagé par le sous-préfet 
qui a félicité les membres pour 
leur adaptation. 

Une structure 
de développement

La visite du sous-préfet était 
aussi l’occasion pour les béné-
voles de rappeler que cette as-
sociation, au-delà de son objec-
tif de fournir de la nourriture et 
aussi un lieu de reconstruction. 
L’aide alimentaire n’est qu’une 
partie, il ne faut pas négliger 
l’écoute et le soutien moral 
apporté. 
L’objectif des membres est d’ai-
der les personnes en diffi culté à 
sortir du système d’assistanat. 
L’enjeu est grand et l’associa-
tion doit s’adapter à chaque dif-
fi culté, même celles présentes 
avant cette crise sanitaire.

Alex Maitret

C’est le 20 mai qu’Audrey 
Ramé et son équipe ont pu 
accueillir leurs clients dans 
un tout nouveau magasin 
situé rue Carnot à Saint-
Claude, anciennement «Star-
jouet», face à Jardival. La dro-
guerie Centrale initialement 
basée au centre ville avait été 
ouverte par la famille Bozino 
après la guerre, après deux 
générations l’affaire avait été 
reprise par M. Ramé le père 
d’Audrey. 
Maintenant gérante, elle avait 
commencé à travailler dans 
l’entreprise familiale en 2007 
en remplacement d’un congé 
maternité pendant trois mois. 
Ayant fait des études en psy-
chologie et une licence com-
merciale et management, elle 
continuera ensuite l’aventure 
initiée par son papa. A l’époque 
la boutique faisait essentiel-
lement de la droguerie et du 
papier peint puis l’activité se 

développa avec la peinture et 
le revêtement sol. Avec ce nou-
veau magasin, la gérante veut 
aussi développer la partie déco-
ration d’intérieur, qu’on retrouve 
joliment mis en scène dans un 
espace dédié en bois, celui-ci 
ayant d’ailleurs beaucoup plu 
aux premiers clients présents à 
l’ouverture. Même si la surface 
de vente et sensiblement la 
même qu’à l’ancienne adresse, 
les clients pourront néanmoins 
accéder et se garer plus facile-
ment devant ce nouveau point 
de vente.
Profi tant de ce changement 
d’adresse, l’entreprise change 
également de nom en devenant 
ROC décoration (Revêtement 
Objet Conseil) afi n de marquer 
un renouveau mais aussi une 
volonté de se démarquer des 
grandes enseignes en appor-
tant conseils et expertise à 
leurs clients, que se soit des 
particuliers ou des profes-

sionnels. Le magasin a aussi 
étendu son offre de peinture 
en proposant toujours de fa-
briquer des coloris à la carte, 
mais désormais de nouvelles 
gammes, une issue de France, 
et une autre française, végétale 
fabriquée avec des composants 
renouvelables.
La zone promet de devenir très 
dynamique, non seulement 
avec cette ouverture mais aussi 
avec l’installation du nouveau 
cabinet médical qui se construit 
juste à côté.
Madame Ramé et son équipe 
vous invitent à venir visiter leurs 
nouveaux locaux : 

ROC décoration
Rue Carnot - 39200 Saint-
Claude 
Heures ouverture du lundi de 
14h. à 17h.30 mardi au vendre-
di de 8h.30 à 12h. et de 14h. à 
18h.30 samedi de 9h. à 12h. et 
de 14h. à 17h.30.

A. L.
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Le préfet découvre l’entreprise S.C.I.T. et son adaptation sanitaire.

M. le préfet du Jura, Richard Vignon, 
s’est déplacé sur Saint-Claude et à Croiserette 

Ce 15 avril M. le préfet du 
Jura, Richard Vignon, s’est 
déplacé sur Saint-Claude. Il 
était accompagné de Mme 
Virginie Martinez, sous-pré-
fet de Saint-Claude et de son 
directeur de cabinet M. Beau-
vois.

Contrôle routier
La visite préfectorale débutait 
par un contrôle routier, en col-
laboration entre la police muni-
cipale et la gendarmerie au ni-
veau du Musée de la Pipe et du 
Diamant et de 4 autres points, 
vérifi cation des attestations de 
déplacement en présence de 
la lieutenante, Mme Bas dit 
Nugues. 

Entreprise Vincent SA 
à Coiserette

Puis rencontre de l’entreprise 
Vincent SA à Coiserette où 
Jérôme Vincent, gérant de l’en-
treprise fondée par son père, 
Bernard, a adapté sa produc-
tion pour répondre à une de-
mande spécifi que, des valves, 
pour les besoins actuels pour 
les ventilateurs. Actuellement 
l’entreprise travaille en 3/8 pour 

des normes de sécurité et va 
encore augmenter ses capaci-
tés de production.

Maison de Santé 
pluridisciplinaire

Ensuite la visite se poursui-
vait sur le site de la Maison 
de Santé pluridisciplinaire où 

Jérôme Vincent explique à M. le préfet et Mme le sous-préfet, leur adaptation pour continuer à 
travailler selon les règles de distanciation.

Visite des travaux de la Maison de Santé, en compagnie de Raphaël Perrin, président de la Com 
Com Haut-Jura Saint-Claude et M. Lahu, architecte. 

Jérôme Vincent présente son entreprise aux côtés de son 
père, fondateur.

Le préfet du Jura sur l’un des contrôles à Saint-Claude.

Raphaël Perrin, président Haut 
Jura Saint-Claude, accueillait 
M. le préfet en compagnie de 
M. Lahu, architecte. Ce der-
nier soulignait ce bel exemple 
de reprise de l’activité écono-
mique. C’est un projet fi nancé 
par l’État pour une offre de 
soin de proximité et de qualité 
dans les territoires. La problé-
matique actuelle impose des 
contraintes, les travaux seront 
un peu retardés. 

Entreprise SCIT,
S’ensuivra aussi la visite de 
l’entreprise SCIT, à laquelle 
se joignait le maire de Saint-
Claude, M. Millet, là-aussi le 
préfet saluera le travail réalisé 
par la société gérée par Lau-
rent Bourdier pour s’adapter à 
la crise sanitaire et continuer 
son activité économique. Le 
responsable du site, M. Brian le 
Mondle présentait l’entreprise.
M. le préfet mettra en valeur 
l’esprit civique des juras-
siens qui respectent bien les 
consignes.

Dominique Piazzolla
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Samedi 18 avril se dérou-
lait le 76e anniversaire de 
la cérémonie de la Grotte 
du Mont, sur la commune 
de Villard-Saint-Sauveur. 
En raison des règles de 
confinement imposées, seuls 
M. Daniel Monneret, maire 
de la commune accompa-
gné d’un adjoint, M. Michel 
Meynier et le chauffeur du 
4x4, Alain Clément, se ren-
daient sur les lieux avec à 
leurs côtés, notre journal 

qui a toujours été présent 
pour relater cette page his-
torique, malheureusement 
dramatique, de notre région. 
Chacun a observé les règles 
de respect de sécurité entre 
eux.
Daniel Monneret et Michel 
Meynier se sont rendus de-
vant le mat avant de gravir le 
sentier qui mène à la grotte. 
Ils déposeront des bouquets 
de lilas, puis Daniel Mon-
neret énumérait les 6 noms 

Ce samedi 11 avril à 
l’initiative de Fran-
cis Lahaut, une céré-
monie se déroulait en 
hommage au résistant 
Joseph Rouzier «Lâ-
chement abattu par la 
soldatesque nazie» le 11 
avril 1944. 

Cette année en raison 
du confinement elle 
s’est déroulé en tout pe-
tit comité.
Des fleurs de cognassier 
du Japon ont remplacé la 
gerbe des autres années. 
Francis Lahaut était en 
lien par téléphone, avec 

les descendants de Jo-
seph Rouzier, Roland Jac-
quet et les petites filles de 
la région lyonnaise.
Cérémonie simple, le 
principal était d’être pré-
sent, ne pas oublier.

D. Piazzolla

Malgré l’annulation des 
cérémonies patriotiques, il 
n’était pas pensable que le 
76e anniversaire de la rafl e 
du 9 avril 1944 puisse ne 
pas être commémoré. 
Le Maire de Saint-Claude 
Jean-Louis Millet a souhaité 

convier les Présidentes de la 
F.N.D.I.R.P. et des Enfants de 
Déportés à un dépôt de gerbe, 
suivi d’un moment de recueil-
lement dans la discrétion et 
une silencieuse sobriété, en 
présence de Jean Lorge l’un 
des six survivants de la rafl e. 

Cette commémoration a eu 
lieu devant la stèle des Dépor-
tés Place du 9 avril 1944. 
Les dix participants se sont 
ensuite rendus pour une se-
conde cérémonie devant le 
Monument au morts du Tru-
chet.

SAINT-CLAUDE
Cérémonie du 76e anniversaire 

de la rafl e du 9 avril 1944

VILLARD-ST-SAUVEUR
Cérémonie à la Grotte du Mont

Le 11 avril 1945,  jour funeste au territoire de la commune de 
Villard St Sauveur, au delà de la rafle du 9 avril sur la place 
du Pré qui a marqué tous les esprits sanclaudiens, les villar-
diens  perdent deux de leurs éminents citoyens :
Le Maire Robert MONNERET arrêté à son domicile de l’es-
sard (qui est à ce jour le mien) assassiné d’une fusillade par 
les soldats nazis à la solde du SS Klaus Barbie, les traces 
d’impacts de balles sont encore visibles sur le mur de mon 
immeuble, pour refus d’aveu d’hébergement  de Joseph 
KEMLER un chef de la résistance.
Ce dernier précédemment arrêté à l’hôtel JOLY du Martinet, 
où le propriétaire Fernand JOLY surpris par la Gestapo est 
sommairement fusillé pour avoir abrité le Commandant VAL-
LIN chef de la résistance.
J’ai donc en cette période de confinement Covid-19 tenu à 
leur rendre hommage en m’inclinant devant les plaques com-
mémoratives  de leurs immeubles respectifs.

Daniel MONNERET  
Maire de Villard Saint Sauveur.

Plaques mémoire 
de Robert Monneret et Fernand Joly

des maquisards abattus par 
les Allemands le 18 avril 
1944 : Pierre Ardillon, René 
Brozzoni, Joanny Granger, 
Roger Haty, Fernand Joz, 
Bernard Vautrin. 
Bernard Vautrin, jeune anti-
bois de 20 ans, tombé en 
terre haut-jurassienne pour 
la France, est le seul qui 
repose au cimetière. Ils ci-
taient aussi les deux autres 
maquisards abattus à Che-
vry la veille.
Chacun avait aussi une pen-
sée pour les nombreuses 
personnes, très fidèles à 
cette cérémonie qui auraient 
aimé aussi participer à cet 
hommage.

La Grotte du Mont
La grotte fut un lieu de re-
fuge où 27 hommes du camp 
Daty, et du camp Gilet, re-
pliés sur le secteur, étaient 
restés presque sans man-
ger du 7 au 18 avril 1944, 
dans l’humidité, dû aux 
fortes pluies et au froid de 
cette époque. Certainement 
dénoncés, le 18 avril 1944, 
les allemands arrivaient sur 
place, torturant la sentinelle, 
Blin. Celui-ci criait en appe-
lant sa maman pour avertir 
ses 26 camarades cachés 
à l’intérieur de la grotte. Les 
allemands donnaient l’as-
saut, six maquisards étaient 
tués, comme deux autres qui 
s’enfuyaient. Deux autres 
partis au ravitaillement à 
Chevry le 17 avril subirent le 
même sort.

Dominique Piazzolla

SAINT-CLAUDE
Cérémonie du 8 Mai 

En raison du confi nement lié 
au Covid 19, M. Jean-Louis 
Millet, maire de Saint-Claude, 
entouré de MM. Lutic et Mar-
tin, adjoints au maire, de M. 

Lavanne, conseiller municipal 
et de Mme Virginie Martinez, 
sous-préfet de Saint-Claude, 
se sont retrouvés en comité 
restreint pour commémorer la 

victoire de 1945.
Après le dépôt des gerbes, 
une minute de silence était 
observée.

Dominique Piazzolla

Clin d’oeil aux Soufflaculs

Malgré l’annulation de cette 
édition 2020 qui devait se 
tenir le samedi 16 mai, les 

habitués sont venus faire 
sauter le plonplon, avec 
comme à son habitude un 

slogan, axé cette année sur 
l’A.R.S.

D.  Piazzolla
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L’entreprise Dalitub réactive 
a fabriqué des lits d’hôpitaux !

La société familiale Dalitub 
installée à Saint-Claude pro-
duit une trentaine de lits par 
jour pour les hôpitaux fran-
çais. 
Christophe Gonzalez ne pen-
sait pas qu’un jour il produi-
rait en masse des lits pour les 
hôpitaux. Ce jurassien préside 
l’entreprise familiale Dalitub, il 
représente la troisième géné-
ration à la tête de cette société 
née il y a plus de 50 ans. D’ha-
bitude, lui et sa quarantaine de 
salariés fabriquent plutôt des 
équipements pour l’automobile, 
ou l’agriculture. Il y a quelques 
années, l’entreprise s’est éga-
lement investie dans le mobilier 
de loisirs, et le mobilier de sécu-
rité avec notamment l’invention 
d’un ralentisseur anti-intrusion, 
marque déposée.
Alors quand le président a 
annoncé le confi nement géné-
ral, Christophe Gonzalez a dû 
mettre son personnel en chô-
mage partiel. «Je n’avais pas 
les moyens de garantir la sécu-
rité de tout le monde et puis je 
n’avais plus de commandes». 
Plus de commandes jusqu’à 
ce que l’un de ses clients ne 
le contacte pour fabriquer en 

catastrophe des lits d’hôpi-
taux en nombre. «On en faisait 
quelques-uns avant pour les 
accompagnants, mais là, il faut 
en produire des centaines pour 
les malades». 
Christophe Gonzalez travaille 
aujourd’hui avec une équipe 
réduite de 5 personnes : «ma 
priorité c’est d’assurer la sé-
curité de mon personnel». Le 
patron admet qu’il ne pourrait 
pas respecter les consignes 
avec l’ensemble de ses sala-
riés. Mais sa principale diffi culté 
vient des matières premières, 
«Nous travaillons beaucoup 
avec l’Italie, alors nous devons 
bricoler, faire les fonds de 
tiroir, chercher dans les vieux 
stocks».
Aujourd’hui, la société a déjà 
livré 400 lits aux hôpitaux fran-
çais, et en produit trente par 
jour. «Cela nous permet de gar-
der une petite activité, et puis 
on le sentiment d’aider ainsi les 
hôpitaux, les soignants». 
200 autres lits sont en com-
mande assurant à l’entreprise 
une activité pendant encore 
plusieurs semaines. 

Photos Christophe Gonzalez 

Des masques remis 
par le F.C.S.C., 

le Kiwanis et l’U.C.I.
 à l’hôpital Louis Jaillon

et aux pompiers 
de Saint-Claude

Trois associations de Saint-
Claude se sont mobilisées 
pour remettre des masques 
de protection, au personnel 
soignant de l’hôpital Louis 
Jaillon et aux pompiers de 
Saint-Claude, représentés 
par Georges Roat, président 
le l’U.C.I., Jean-Louis Hequet, 
président du Kiwanis et Michel 
Da Silva, président du F.C.S.C. 
Rugby

Distribution de masques 
pour les habitants

La mairie de Saint-Claude a commandé au total 26.000 
masques, 22.000 pour les adultes et 4000 pour les enfants. 
Suite à la réception de sa première commande, celle faite 
directement par la ville,  et des 1300 masques réalisés béné-
volement par des couturières, une distribution a pu être mise 
en place. Ainsi, en parallèle du déconfi nement du 11 mai la 
distribution s’est organisée dans quatre secteurs : au marché 
couvert de la Grenette, sur le parking du Faubourg, aux Avi-
gnonnets et au Centre Communal d’Action Social, rue Rosset. 
Chaque personne avait le droit à un masque offert, suite à cette 
première livraison. Les masques, lavables à 60 degrés et réutili-
sables 50 fois, s’adressaient aux personnes adultes et aux enfants 
dès la 6e. Ils ont été distribués lundi 11 et mardi 12 mai sur les 
quatre points et mercredi uniquement à la Grenette. Les équipes 
de bénévoles et des membres de la Croix Rouge se sont char-
gés de les donner, de 8h. à 19h. Chaque point de distribution était 
affi lié aux rues de Saint-Claude. Un dispositif spécial a été mis en 
place pour les personnes qui étaient dans l’incapacité physique de 
venir chercher leur masque.  Elles ont ainsi pu être livrées à leur 
domicile. De même, ces personnes « vulnérables » sont appelées 
régulièrement par une équipe de la mairie. Ceci dans l’objectif de 
s’assurer qu’ils vont bien et aussi de leur proposer des services 
d’aide. 
Ensuite, la distribution s’est étendue au jeudi 14 et au vendredi 15 
mai, mais cette fois dans la cour de la mairie de Saint-Claude de 
8h. à 19h. et selon les mêmes modalités (un masque par personne 
munie d’une pièce d’identité). Le maire s’est également chargé de 
fournir personnellement les commerçants en masques.

A.M.
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Nécrologie
Antonia Suriano

née Riefolo, dit "Ninette"

nous a quittés

 SAINT-CLAUDE 

«Samedi 21 mars notre ami 
Michel Bontemps nous a quit-
tés. Cela faisait cinq ans qu’il 
se battait contre la maladie. 
Après une opération du cœur, 
c’est le cancer qu’il a du af-
fronter avec une dignité exem-
plaire sans jamais se plaindre. 
Michel était adjoint aux tra-
vaux, poste qu’il a du aban-
donner pour se soigner, mais 
il avait accepté de demeurer 
Conseiller municipal.
Je ne le remercierai jamais 
assez pour l’investissement 
qui a été le sien et pour les 
conseils professionnels qu’il 
m’apportait. Menuisier de mé-
tier, il était aussi un homme du 
bâtiment. Sa fi délité fut sans 
faille. Adjoint en charge de 
Chevry où il habitait, il portait 
une attention particulière à sa 
petite commune et à la Che-
vryonne à laquelle il a beau-
coup donné.
Bourru au cœur tendre, il ne 
refusait jamais un service.
A son épouse, ses fi ls et sa 

famille, je souhaite apporter 
le témoignage de sympathie 
de tout le Conseil municipal et 
notre soutien en ces moments 
si douloureux.
Les obsèques de Michel 
ont eu lieu au funérarium de 
Saint-Lupicin dans l’intimité 
familiale compte tenu des cir-

constances dues à l’épidémie 
actuelle. Il aurait mérité un 
large hommage que la situa-
tion actuelle nous empêche 
de lui rendre. Je lui rendrai cet 
hommage lors du prochain 
Conseil municipal ».

Jean-Louis MILLET

Antonia Suriano, née Riefo-
lo, dit «Ninette» nous a quit-
tés le 4 avril dernier à l’âge 
de 86 ans.
Tout le monde à la cité Cha-
bot connait la famille Suria-
no et «Ninette», maman de 
13 enfants.

Nécrologie
Disparition de Michel Bontemps, 

adjoint spécial de Chevry

Le 15 février 2014, Antonia 
Suriano fêtait ses 80 ans, 
organisés par son fi ls Michel 
qui lui-même fêtait ses 40 
ans. Bien sûr cet anniversaire 
était sous le signe de l’Italie 
et surtout de la ville de Bar-
letta sur la côte Adriatique, 
région des Pouilles, d’où est 
venue Antonia, qui épousa 
à Saint-Claude, Antoine Su-
riano en 1954. De leur union 
naissaient 13 enfants, Roger 
malheureusement décédé en 
2010, Rosario, Joseph, An-
gelica, Savino, Anna, Maria, 
Louis, Daniel, Christine, Na-
thalie, Jean-Claude et Michel. 
Ce jour là toute la famille avait 
une pensée pour Antoine le 
papa décédé en 2003. Pour 
«Ninette», l’anniversaire de 
ses 80 ans était une vraie 
joie, entourée de ses enfants, 
petits-enfants, famille et amis. 
«Ninette» avait toujours le 
sourire, elle était une fi gure à 
Chabot, ainsi qu’au club « Les 
Sapins ». Mais la vie l’affectait 
une nouvelle fois après le 
décès de son mari Antoine, 
son fi ls Roger, le chagrin la 
touchait avec le décès de 
son petit-fi ls Romain en 2019. 

Antonia vivait encore à Cha-
bot avec deux de ses gar-
çons, Louis et Jean-Claude 
mais ces dernières années 
son état de santé s’était un 
peu dégradé et dernière-
ment elle rejoignait «Le Mont 
Bayard». Malheureusement le 
4 avril dernier elle décédait à 
l’hôpital Louis Jaillon à Saint-
Claude. 
Pour les enfants, la famille 
et amis, perdre un être cher 
pendant cette période de 
confi nement rendait encore 
plus dur cet instant. Faute 
d’une messe en la cathédrale 
de Saint-Claude, où tous ceux 
qui l’aimaient et connu au-
raient souhaité être présents. 
Le père Girod, prêtre de la 
cathédrale était au cimetière 
pour accompagner Antonia 
dans sa dernière demeure,  
rejoindre son époux et son 
fi ls. Seuls les enfants, petits-
enfants et quelque proches 
de la famille ont pu être pré-
sents. Notre journal présente 
ses sincères condoléances 
à tous les enfants, famille, 
proches et amis.

Dominique Piazzolla
Son neveu

Madame le sous-préfet est venue 
à la rencontre des commerçants

Les marchés vers un retour presque normal

En cette période de réouverture des com-
merces, Virginie Martinez, le sous-préfet de 
Saint-Claude, accompagnée du maire de la 
ville, Jean-Louis Millet, est venue rendre visite 
à quelques commerçants de la rue du Pré. 
L’occasion de faire un point sur la gestion du confi -
nement et le retour au travail suite à la fi n des fer-
metures obligatoires.
Sa première rencontre était dans le salon de 
«Coiffure Albine», la gérante s’est montrée opti-
miste. Le salon revit et à vive allure. Cette dernière 
a confi é travailler 10 heures par jour depuis la re-
prise. Une cadence importante évidemment due à 
une demande accrue suite au confi nement, qui a 
privé la plupart des habitants de soins capillaires.
Lors de la seconde visite, le bilan était plus mitigé. 
L’opticien Boris Levet et son épouse ont expliqué 
au maire et au sous-préfet, que le déconfi nement 
était plus stressant que le confi nement. Il est dif-
fi cile d’éviter la proximité avec le public. L’impact 
économique s’est aussi fait ressentir, Boris Levet 
précisait avoir dû réinvestir 2000 euros pour des 
équipements qui garantissent une sécurité sani-
taire. Un investissement conséquent, d’autant 
qu’il ne peut pas bénéfi cier du chômage partiel. 
Malgré tout, son épouse, elle, a pu avoir droit au 
chômage partiel. En ce qui concerne, son autre 
société de lunetterie, basée à Lavans-lès-Saint-
Claude, ses deux salariés sont à 50% en chô-

mage partiel. 
Enfi n, la responsable du magasin de fl eurs «Flo-
rentine» a expliqué avoir obtenu le chômage 
partiel et le fonds de solidarité. La reprise a été 
bonne, les acheteurs ont répondu présent et ont 
été solidaires. Le confi nement a eu pour consé-
quence la distribution massive de fl eurs coupées 
pour éviter des pertes trop importantes. Néan-
moins, cette période compliquée a permis de net-
toyer entièrement les locaux. La commerçante a 
tenu à remercier le maire pour la distribution de 
masques aux habitants de Saint-Claude.
Madame le sous-préfet a constaté que l’activité 
commerciale avait bien repris mais de manière 
variée selon les impacts du confi nement sur les 
boutiques.

Alex Maitret

"Coiffure Albine". Boris Levet Opticien Créateur.

Magasin "Florentine".

 Suite au déconfi nement du 11 mai, les deux 
marchés de Saint-Claude ont repris leur 
place habituelle. 
Dès le 14 mai, le marché du jeudi a repris posi-
tion,  place du 9 avril 1944. Quant au marché 
de la Grenette, il a repris son activité le samedi 
16 mai. Les marchés ont ouvert à nouveau 
mais tout n’est évidemment pas revenu à la 
normale. Des précautions sanitaires ont été 
mises en place. 
En l’occurrence, la police a opéré un fi ltrage à 
l’entrée, pour limiter le nombre de clients pré-
sents dans le marché. Cette procédure a don-
né lieu à une fi le d’attente à certains moments 
de la matinée. Néanmoins cette disposition a semblé nécessaire dans un objectif de limiter 

l’affl uence du marché à cinquante personnes, 
soit deux clients par exposant. De même, les 
clients ont eu l’interdiction d’approcher et de 
toucher les produits. Enfi n, il a aussi été recom-
mandé d’avoir du bon sens, en évitant d’être 
trop proche des autres clients, afi n de respec-
ter la distanciation sociale. La majorité des 
chalands se sont équipés d’un masque mais 
pas la totalité. Les commerçants et les policiers 
ont, quant à eux, tous porte un masque.
La ville revit et glisse tout doucement et pru-
demment vers un déconfi nement social.

A.M.
Antonia Suriano entourée de ses enfants, lors de ses 80 ans.

Le Rotary poursuit son aide envers les Restos du cœur 

Depuis bientôt un mois les 
membres du Rotary Club de 
Saint-Claude fournissent une 
trentaine de repas au Resto 
du cœur de la ville. Gérard 
Vuillermoz, membre du club 
et cuisinier, s’est proposé 
pour les préparer. 
Il confectionne un plat chaud 
et un dessert, avec des pro-
duits frais. Il est assisté par 

d’autres bénévoles du club. 
Ainsi, chaque vendredi, jour de 
distribution de l’association, les 
membres du Rotary livrent les 
repas à la responsable, Martine 
Lachaud. La distribution des 
repas est en priorité pour les 
personnes seules et dans le be-
soin. Madame Lachaud a tenu 
à remercier le Rotary Club pour 
ce beau geste. Le président de 

l’association, Pierre Convert, 
expliquait : « nous avons des 
réunions hebdomadaires, l’idée 
de donner des repas a été pro-
posée et les Restos du cœur 
ont été preneurs bien évidem-
ment ». Pendant ce confi nement 
le Rotary s’est montré particu-
lièrement solidaire, avec des 
distributions de masques et de 
protections sanitaires.       A.M.



Le célèbre réalisateur allemand Werner Herzog et le San-
claudien Quentin Lazzarotto.
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Un confi nement artistique pour le Sanclaudien Quentin Lazzarotto

En coopération avec des 
réalisateurs d’autres pays, 
un jurassien est en train de 
créer un fi lm sur le confi -
nement provoqué par le 
covid-19.

Biographie 
Quentin Lazzarotto, ce nom 
ne vous est sans doute pas 
un inconnu, puisqu’il s’agit ni 
plus ni moins que d’un San-
claudien. Quentin, 32 ans, 
est un réalisateur français. Il 
débute cette activité à 15 ans 
dans le Jura, avec le soutien 
et la bienveillance de son 
entourage. Il se perfectionne 
au fi l des années en étudiant 
à l’école supérieure d’études 
cinématographique à Paris, 
puis à la Sorbonne et enfi n 

à l’école normale supérieure-
Ulm. Ainsi, il commence à 
évoluer dans le milieu ciné-
matographique, mais le jeune 
homme a une autre passion, 
la science. Avec le soutien de 
Cédric Villani, mathématicien 
français de renom, il réalise 
plusieurs fi lms documentaires 
pour le cinéma mais aussi la 
télévision, notamment «Eins-
tein et la Relativité Générale, 
une histoire singulière». A 
côté de sa profession, il est 
programmateur dans un ciné-
club à Paris, où des fi lms en 
rapport avec la science sont 
diffusés, suivis d’une interven-
tion de scientifi ques.

Naissance du projet
En 2018, Quentin rencontre 

Werner Herzog, célèbre réa-
lisateur allemand, durant 
un atelier dans la jungle au 
Pérou, avec d’autres réalisa-
teurs du monde entier. Cette 
expérience a été grandement 
bénéfi que pour Quentin. Tout 
d’abord, cela lui a permis 
d’apprendre aux côtés d’un 
artiste de renom, avec lequel 
il partage la même vision du 
documentaire. Ensuite, sous 
son conseil, il écrit et réalise 
le court-métrage «Carlito part 
pour toujours». Ce dernier 
rencontre un grand succès, 
avec des nominations à plu-

sieurs festivals, le prix du meil-
leur court-métrage internatio-
nal au Festival de San Diego 
et une diffusion à la télévision 
sur France 3. Enfi n, il a fait la 
connaissance d’autres réali-
sateurs étrangers, avec les-
quels il a créé des relations. 
Ces connections à travers le 
monde ont entraîné l’idée de 
ce prochain documentaire 
sur le confi nement. L’épidé-
mie étant mondiale, chacun 
des réalisateurs s’est senti 
concerné. C’est ainsi que 
Marta Pulk, réalisatrice esto-
nienne, a voulu rester active 
et productive pendant la pé-
riode de restrictions sociales. 
Une envie qu’elle a partagée 
avec les autres artistes qu’elle 
a côtoyé, dont Quentin. Le 
sujet tombait alors sous le 
sens puisqu’il le subissait eux-
mêmes.

Quentin Lazzarotto avec sa caméra.

Lancement de «Tell me»
Les réalisateurs répondent 
massivement par l’affi rmative 
à la proposition de Marta. Elle 
leur a suggéré de mettre en 
place des répondeurs pour 
que les personnes au quatre 
coins du monde puissent 
s’exprimer anonymement. 
Au total, 23 réalisateurs ont 
pu obtenir ce répondeur, 14 
pays seront représentés : de 
la Chine aux Etats-Unis, en 
passant par la France et la 
Turquie notamment. Le fi lm 
«Tell me», d’une heure trente, 
sera un ensemble de courts-
métrages de chaque pays 
concerné, le tout dans un 
esprit de continuité. Chaque 
réalisateur devra sélection-
ner des audios sur une plage 
de six à sept minutes. Les 
réalisateurs devront ensuite 
mettre des images sur ses 
mots, du moins une proposi-
tion d’illustration de ses voix 
anonymes.

L’avis 
de Quentin Lazzarotto

Quentin a été séduit par ce 
projet, il adore écouter ces 
audios, qui libèrent l’imagi-
nation. Il avoue se créer des 
personnages dans sa tête, 
sur lesquels il va mettre des 
images, suivant son interpré-
tation. D’ailleurs, de retour là 
où tout a commencé, à Saint-
Claude, il compte s’inspirer du 
Jura pour ces images. Les dif-
férents artistes partagent déjà 
entre eux les premiers témoi-
gnages reçus. L’occasion 
pour Quentin de constater les Ce 14 mai se déroulait la ren-

trée à l’école primaire Saint-
Oyand. Béatrice Nougier, direc-
trice, accueillait 21 élèves en 
cours le matin, et 14 en après-
midi de la grande section, CP et 
CM2. Les élèves ont été répar-
tis en plusieurs classes, Grande 

section, 2 élèves ; Grande sec-
tion et CP 8 ; CP 6 élèves et une 
classe de 4 CM2. Dès l’heure 
d’entrer en classe, ils passaient 
tous par l’étape indispensable, 
le lavage des mains, avant 
d’entrer en cours. Les élèves 
sont venus avec leur propre 

masque à porter en cours. Des 
visières étaient fournies aux en-
seignants. Le directeur Frédéric 
Theodori remerciait la société 
Protecthoms, qui a offert, par le 
biais de la CAPEB, 40 visières 
pour les adultes.

D. Piazzolla

Jessica Laheuguere vient 
d’ouvrir son cabinet de 
sophrologie, au 3 C rue du 
Miroir à Saint-Claude.

Son parcours
Jessica Laheuguere a connu 
un parcours atypique. Elle 
a été éducatrice à l’IME de 
Saint-Claude, gérante dans 
une salle de sport avec son 
mari et dans le management 
d’une entreprise. 
Des postes variés mais tou-
jours avec un aspect social 
prononcé, dans l’aide et le 
dialogue. 
Pour ce qui est des études, 
la sophrologue est titulaire 
d’un Master 2 en tant que 
responsable d’ingénierie des 
systèmes d’organisation et 
a validé son certifi cat de for-
mation de sophrologie. Durant 
cette période de formation, 
elle a notamment pu côtoyer 
un confrère lyonnais et s’exer-
cer aux différentes pratiques 
de la sophrologie.

La sophrologie
Ce domaine n’est pas encore 
connu de tous, même s’il se 
développe progressivement. 
La sophrologie n’est pas une 
médecine reconnue, c’est un 
outil de bien-être. 
L’objectif du sophrologue est 
d’aider les personnes qui sont 
stressées à se sentir mieux, 
libérées. 
Ces méthodes connaissent 
un véritable essor dans les 
domaines sportif et artistique, 
mais peuvent tout aussi bien 
s’appliquer au-delà des per-
formances. 
Les entreprises ont de plus 
en plus recours à ce système 
avec  leurs employés pour 
limiter les risques de surme-
nages ou de déprimes. 
En ce qui concerne les exer-
cices et la pratique de la 
sophrologie, ils varient selon 
l’approche du sophrologue, 
qui peut s’orienter vers le 
spirituel ou rester sur une ap-
proche plus concrète.

Jessica Laheuguere 
a ouvert son cabinet de sophrologie 

Ses méthodes de travail
Madame Laheuguere opte 
pour une approche très 
concrète de sa discipline. Ses 
séances s’articulent, d’abord 
par une première rencontre 
d’une heure qui permet de 
dialoguer avec la personne 
et analyser ses attentes et 
ses anxiétés. Par la suite, 
les séances s’étendent sur 
45 minutes, avec plusieurs 
étapes : après avoir compris 
les besoins du «patient», une 
relaxation dynamique avec 
divers exercices est mise en 
place. La phase suivante est 

la sophronisation, qui est une 
méthode proche de l’hypnose 
qui favorise la relaxation du 
corps et de l’esprit. Enfi n, on 
sort progressivement de ce 
semi-éveil, cette étape se 
nomme la dé-sophronisation. 
La séance est bien structu-
rée et personnalisée selon les 
besoins de chacun.
La sophrologue précise néan-
moins : «j’écoute les per-
sonnes mais je ne suis pas 
psychologue. Je me situe à 
la fois en complément, en ac-
compagnement et même en 
préventif des médecins».

Ses projets
Pour l’instant ses consulta-
tions se font individuellement 
mais elle envisage de s’ouvrir 
à des entreprises. De même, 
la sophrologue va prendre 
contact avec des médecins 
pour travailler en coopération 
avec ces derniers. Quand le 
contexte sanitaire sera assou-
pli, elle souhaite proposer un 
système de «consultations» à 
domicile. 
Un de ses principaux projets 
est de passer un Diplôme 
Universitaire en relation avec 
son métier et les enfants, pour 
ensuite contacter les écoles, 
afi n d’aider les enfants qui au-
raient besoin de ses services. 
Elle se situerait en complé-
ment du psychologue scolaire.

Alex Maitret

différences culturelles dans 
l’appréhension de cette étape, 
d’enfermement ici. Là où les 
français se vouent à l’analyse, 
les estoniens se transforment 
en poètes, par exemple.

Bilan
Un projet ambitieux qui s’ins-
crit dans l’adaptation dont 
chacun fait preuve dans 
une période nouvelle et une 
situation compliquée. Aussi, 
l’occasion de recueillir des té-
moignages variés et pluricul-
turels. Une œuvre paradoxale 
qui rassemble autour du sujet 
de l’isolement. En bref, une 
nouvelle preuve que, de tout 
temps, l’art ne meurt pas, il 
s’adapte.

Alex Maitret

Villard-Saint-Sauveur
Le nouveau conseil municipal installé

Samedi 23 mai mai avait lieu à 
Villard-Saint-Sauveur la mise 
en place du nouveau conseil 
municipal.
Pour l’installation des nouveaux 
conseillés, la salle polyvalente 
de la mairie était aménagée 
pour respecter la distance entre  
chaque personne. Daniel Mon-
neret, maire sortant expliquait 
les règles et les consignes pour 

le vote du maire et de ses 4 
adjoints.
Maire : Daniel Monneret, 73 
ans.
1er adjoint : Michel Meynier, 69 
ans.
2e adjoint : (Environnement), 
Sylvain Perrier, 38 ans.
3e adjoint (Travaux-mainte-
nance), Stéphane Waltrigny, 
38 ans.

4e adjoint (Finances- adminis-
tratif), Lucile Vincent, 31 ans.
Les conseillers : Pierre Cor-
riol, Michel Ecarnot, Christine 
Kullmann, Yannick Legrand, 
Robert Michel, Laurent Per-
rier-Michon, Christian Pidoux, 
Claude Pimpie, Christiane Piri-
sino et Brigitte Vuillermoz.

D. Piazzolla
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Lavans / Ponthoux / Pratz

Cérémonie de la victoire de 1945

En comité restreint, en raison 
du confi nement, les maires 
des 3 communes, Philippe 
Passot, Nicole Pedroletti et 
Jean-Paul Bernasconi, ac-
compagnés d’élus de leur 
commune respective, ont 
tenu à commémorer la céré-
monie du 8 mai 1945. 
La délégation se rendait pour 

commencer à Ponthoux, puis 
à Lavans et enfi n à Pratz. 
Pour chacun de ces temps de 
mémoire, une composition de 
fl eurs était déposée, suivie 
d’une minute de silence et de 
la lecture du message du pré-
sident par chacun des maires 
sur sa propre commune.
A l’issue de la cérémonie à 

Lavans, une surprise attendait 
les élus, 2 jeunes fi lles, Salomé 
et Romane se sont approchées 
spontanément pour déposer 
chacune un petit bouquet de 
fl eurs. Leur geste a été très 
apprécié, elles ont été vivement 
félicitées et remerciées.

Sophie Dalloz

PONTHOUX

Pratz

Soutien aux soignants !

Depuis le début du confi-
nement les habitants du 
quartier de la Place Lamar-
tine, se retrouvent tous les 
soirs à 20 heures, même 
avec des parapluies s’il le 
faut, pour applaudir pen-
dant quelques minutes les 
soignants. 
Pour que cela soit plus 
convivial même si cela ne 
dure que quelques instants, 
Arnaud met une chanson 
tous les soirs, deux le same-
di soir. 
Au fil des jours chacun était 
invité la veille à choisir une 
chanson.
Un moment qui aura permis 
aux voisins de ce quartier et 
d’un peu plus loin, puisque 
Guy et Viviane ont rejoint le 
mouvement, de faire un peu 

plus connaissance, de créer 
des liens.
En attendant, quand cela 
sera vraiment possible, le 
repas des voisins, cette fois 
!
A la veille du déconfine-
ment, où chacun reprendra 
le travail, l’instant a été mé-

morisé, une banderole pré-
parée par Sophie avec les 
prénoms de tous ceux qui 
ont applaudi tous les soirs, 
restera fixée.
Pour les photos, les dis-
tances ont été tenues, mise 
à part les couples et famille. 

D. Piazzolla

Vaux-les-Saint-Claude

C’est un 8 mai unique qui a 
été commémoré car il n’a 
aucunement l’apparence de 
ceux qui font partie de notre 
mémoire collective. 
D’habitude, c’est l’occasion 
pour tous les citoyens de se 
souvenir de cette victoire et de 
la fêter ensemble. La conviviali-
té est de mise et c’est un temps 
fort de l’année civile. Mais cette 
année est marquée par une 
pandémie qui fait obstacle à 
tout rassemblement. Ainsi seu-
lement Monsieur Alain Rigaud, 
maire de la commune ainsi que 
quatre musiciens de la famille 
Roux se sont retrouvés pour 
faire mémoire de cette victoire, 
obtenue de haute lutte, il y a 75 
ans. Après un dépôt de fl eurs 
et une minute de silence, Mon-
sieur Rigaud a lu la lettre du 
président de la république. Le 8 

mai 1945, il y avait des raisons 
de rire, de fêter les vainqueurs, 
de se sentir libérés, d’assouvir 
sa soif d’humanité pour mieux 
refermer les portes de l’enfer 
vécu pendant 5 longues an-
nées. Il y avait aussi des raisons 
de pleurer car le sacrifi ce d’un 
grand nombre d’hommes et de 
femmes laissait une blessure 
béante que le temps ne per-
mettra pas de cicatriser. Cette 
guerre a donné lieu aux actes 
les plus héroïques comme à 
une barbarie qui met un doute 
sur tout ce qui fait de nous des 
êtres dotés de valeurs morales 
et d’une bonté d’âme toute na-
turelle. Après cette victoire, il a 
fallu réinventer un monde pour 
que cette indicible horreur ne 
vienne pas nous rendre visite 
comme un fantôme d’un temps 
pas si lointain. ET si aujourd’hui 

nous étions obligés de créer un 
monde nouveau, encore une 
fois. Un monde où l’on prendrait 
soin de son voisin, où on joue-
rait plus collectivement que per-
sonnellement. Car rien ne sera 
plus pareil, car nous aurons 
changé, nous aurons pensé, 
nous aurons eu des interroga-
tions sans réponse auxquelles 
seul un changement radical de 
vie apportera des réponses. Si 
nos aînés se sont battus pour 
ce monde meilleur, c’est à notre 
tour de prendre en charge notre 
société pour éviter le pire et of-
frir le meilleur à ceux qui hérite-
ront de notre planète.
«Créer, c’est résister, résister, 
c’est créer» Stéphane Hessel.

S.H.

Commémoration du 8 mai 1945

Saint-Lupicin / Ravilloles

Commémoration du 8 mai 1945

Coronavirus oblige, la popu-
lation n’était pas invitée aux 
commémorations du 8 mai, 
pas de discours offi ciels, 
pas de représentation des 
sapeurs pompiers  de la gen-
darmerie  de  l’ harmonie mu-
nicipale ou des anciens com-
battants ; seulement dépôt de 
gerbe et minute de silence. 
A Ravilloles seuls le maire et 
quatre conseillers assistaient 
à la cérémonie et Saint-Lupi-
cin le maire un porte-drapeau 
et un clairon pour la sonnerie 
aux morts. Malgré la pandémie 
le devoir de mémoire a été res-
pecté.                                 G.J.
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La chaufferie bois opérationnelle
fi n octobre

Une reprise inédite pour les écoles primaires et maternelles

Chancia
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Suite au déconfi nement les 
écoles de Moirans-en-Mon-
tagne ont organisé leur ré-
ouverture, en préambule le 
maire, Serge Lacroix et son 
adjointe Laurence Mas sont 

venus rendre visite au di-
recteurs d’établissements.
La prudence était de mise 
lors de la préparation des éta-
blissements, aussi bien pour 
le privé que pour le public. La 

Ecole Roger Millet
reprise des cours n’étant pas 
obligatoire, les effectifs étaient 
réduits, à savoir une quaran-
taine d’élèves dans le privé et 
de même dans le public. 
A noter que l’école privée 
Saint Joseph a choisi de ne 
pas accepter les élèves de 
maternelle pour l’instant, afi n 
d’éviter un nombre trop impor-
tant d’enfants. L’école mater-
nelle publique accepte les 
petits, excepté ceux entre 2 
et 3 ans, en respect avec les 
directives nationales.
L’organisation dans les deux 
établissements est similaire 
: les enfants ont leur espace 
personnel de quatre mètres 
carrés, les enseignants dis-
posent de leurs masques et 
d’équipements sanitaires (gel, 
gants, savon). Les locaux ont 
bien évidemment été nettoyés 
et désinfectés, en amont de la 
reprise scolaire.

implique une sélection, ainsi 
les enfants de personnels soi-
gnants et d’agents de sécuri-
tés sont privilégiés. La prise 
de la température avant l’en-
trée est aussi effectuée et les 
parents ne rentrent pas dans 
l’établissement. 
Concernant  le ménage, il est 
effectué pendant la journée, 
étant donné que les enfants 

sont présents sur des horaires 
plus étendus que dans le do-
maine scolaire.
La vie éducative a bien repris 
son cours, certes différem-
ment, mais avec une volonté 
de s’adapter et de livrer l’ap-
prentissage nécessaire aux 
enfants.

Alex Maitret
Photos D. Piazzolla

Distribution de masques
Parmi les grands travaux 
prévus sur la commune de 
Moirans, fi gurait celui de 
la chaufferie bois qui vient 
de commencer ce 14 mai. 
Un dossier qui a vécu des 
moments de tension entre 
Serge Lacroix, maire en 
place et Grégoire Long, son 
successeur.
L’équipe de Serge Lacroix 
souhaitait la construction der-
rière la Poste et la nouvelle 
équipe en passe de s’installer 
prochainement aurait voulu 
l’implantation du bâtiment un 
peu plus loin.
Elus au 1er tour, Grégoire 
Long et son équipe ont dû pa-
tienter en raison de la période 
confi nement, situation des 
plus perturbantes.
Finalement Grégoire Long 
a accepté l’emplacement 
prévu par Serge Lacroix 
après de nouvelles réunions. 
Si la chaufferie bois était 
construite sur un autre lieu, la 
municipalité perdait ses sub-

Jean-Claude Belzuz, membre 
de l’équipe municipale de la 
commune de Chancia ne voyait 
pas arriver de livraison de 
masque, aussi, après des re-
cherches, il a pris la décision de 
commander des masques en 
tissus lavables et réutilisables, 
au près d’une couturière de 
métier, Catherine Prillard-Dal-
loz, boutique de couture « Fil et 
Flock » à Moirans en Montagne.
En urgence il a passé com-
mande de 45 masques le 8 
avril, qu’il a récupéré avant de 
les remettre le 11 avril aux per-
sonnes les plus âgés à partir 
de 65 ans en attendant les pro-

Covid-19, acte de solidarité 

chains masques.
L’ensemble des personnes 
remercient Catherine pour son 

humanisme, sa spontanéité et 
son dévouement au service des 
autres.

ventions, soient 80% répar-
ties 9% du département, 20% 
de l’Etat, 18% de la Région 
et 30% de l’Europe. Un coût 
total de 655.059€ amorti par 
ces aides fi nancières.

Le chantier peut démarrer 
dans les temps, à la satis-
faction des entreprises enga-
gées. Tout devrait être termi-
né pour fi n octobre 2020.

D. Piazzolla

 L’école maternelle et primaire 
publique a renforcé la traça-
bilité, avec les registres des 
heures et jour de ménages, 
des places prédéfi nies pour 
les enfants et des feuilles de 
présence. 
Ceci dans la perspective 
d’identifi er rapidement un pro-
blème s’il devait en avoir un. 
Des fi ches préventives ont été 
disposées dans les classes 
afi n de sensibiliser les enfants 
aux gestes barrières et sani-
taires. De même, un courrier 
a été adressé aux familles, 
ce dernier se veut bref et 
informatif, comme l’a souli-
gné le directeur, Jean-Pierre 
Michaille. 
Les structures publiques ont 
choisi de prendre la tempé-
rature des enfants avant leur 
entrée dans le bâtiment. Un 
enseignant est en charge de 
cette mission et un second 
prescrit le gel à l’enfant qui 
intègre les locaux. En cas de 
température excédant 37.8, 
l’enfant n’est pas accepté. En 
ce qui concerne le fonctionne-
ment des classes les groupes 
n’excédent pas pour le mo-
ment 15 enfants.

L’école privée Saint Joseph 
a opté, elle aussi, pour un 
système de groupe réduit 
d’élèves. Ainsi, chaque classe 
se partage en deux groupes 
de 8 à 9 enfants qui alternent 
les cours sur deux jours. Lun-
di et mardi pour un groupe et 
jeudi et vendredi pour l’autre. 
La volonté de la directrice, 
Myriam Barbaud et des ensei-
gnants est d’assurer un bon 
apprentissage et ce dernier 
commence dans une disposi-
tion propice et qualitative pour 
l’enseignement.
Les récréations sont aussi un 
moment délicat, un espace 
plus vaste et un moment où les 
contacts sont habituellement 
nombreux. La suppression 
de ces moments de pauses 
pour les enfants a été exclue 
dans chaque établissement. 
En revanche, des précautions 
ont été prises, à savoir l’alter-
nance des récréations entre 
les différents groupes et des 
objets ludiques personnels et 
régulièrement nettoyés.
Pour ce qui est de la restau-
ration la cantine a repris son 
activité le 18 mai. L’organisa-
tion a été revue dans l’optique 
de limiter le nombre d’enfants 
présents au même moment. 
L’option qui a été retenue est 
celle d’effectuer deux ser-
vices, un pour l’école publique 
et un autre pour le privé.
En corrélation avec l’ouver-
ture des écoles, l’accueil de 
loisirs a ouvert, lui aussi, ses 
portes  à vingt grands enfants 
et à dix petits, pour l’instant. 
Une quantité restreinte qui 
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La commune a distribué 
gratuitement des masques 
réutilisables (50 lavages) aux 
normes AFNOR.

La mairie a effectué au préa-
lable une commande de 2500 
pièces auprès de la société 

AURA Evolution située à Oyon-
nax.
La distribution (1 masque/ 
personne ) s’est faite sous la 
Grenette Mardi 12 mai de 14 
heures à 19 heures et mercredi 
13 mai de 9 heures à 12 heures 
puis de 14 heures à 19 heures.
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Morez

Deuxième phase du dégagement paysager 
à Morez

Le déboisement commençait début mars rue 
Pierre Morel, il était suspendu pendant le confi -
nement et reprenait lundi matin 11 mai 2020. 
Ce sont des entreprises extérieures qui sont en 
charge de l’opération. Elle se poursuit dans un 
premier temps jusqu’au Belvédère de la Garde. 
Le bois valorisable est transporté jusqu’à la 
plateforme de La Mouille (déchiquetterie muni-
cipale située à la sortie du village en direction 
de Saint-Claude) pour y être transformé. Il ser-
vira à chauffer les bâtiments publics de Morez. 
Les plus beaux bois, eux, sont transformés en 
planches et serviront pour les travaux de menui-
serie de la ville.                                             H.P.

MOREL : un lunetier haut-jurassien
 solidaire et citoyen

Située à Morbier, l’entreprise n’hésitait pas à 
mettre son obole dans l’escarcelle du confi ne-
ment. Soucieuse, en effet, d’apporter son sou-
tien en cette période de crise, elle se mobilisait 
en faveur de l’éducation des écoliers. A ce titre, 
elle faisait don de vingt-cinq ordinateurs por-
tables, partagés entre les écoles élémentaires 
des Rousses et de Morez. Ceci pour aider les 
élèves ne disposant pas de matériel informatique 
à la maison ou permettre d’améliorer l’enseigne-
ment dans les établissements scolaires. Tous ces 
ordinateurs portables sont équipés de logiciels 
courants et utiles, favorisant l’école à distance. 
Pour Morel, ce geste était l’occasion de remercier 
l’ensemble des professeurs qui œuvraient de loin 
afi n de transmettre leur savoir aux enfants. Avec 
la réouverture progressive des classes, ceux qui 
restent encore à la maison continueront de béné-

L’animation dans la ville en ce samedi matin 
9 mai 2020 faisait plaisir à voir ! Les produc-
teurs avaient investi de nouveau la place Jean 
Jaurès (entre la mairie et le musée de la Lu-
nette) pour le marché hebdomadaire, qui avait 
repris le samedi précédent (2 mai). 
L’autorisation avait été donnée par la préfecture 
du Jura. Il se tenait de 8h à 14 h, avec des amé-
nagements mis en place (barrières et sens de 
circulation), ceci dans le but d’éviter la propaga-
tion du covid-19. Un fl acon de gel était à dispo-
sition des clients. Ils étaient peu de producteurs 
à proposer leurs marchandises. Jusqu’à nouvel 
ordre, le nombre maximal est de 6 étals. Mais la 
présence des chalands, certes beaucoup moins 
nombreux, faisait du bien au moral ! C’était l’occa-
sion de croiser des têtes connues et de papoter 
avec l’un ou l’autre, même à distance. De voir les 
gens et les voitures circuler, on pouvait se dire : 

«Ah ! la vie reprend !». Et pour ne rien gâcher, il 
faisait très beau ! Il eût été dommage de ne pas 
se «déconfi ner» avant l’heure, ne serait-ce que le 
temps d’un marché à Morez !                          H.P.

Reprise du marché hebdomadaire à Morez

Septmoncel / Les Molunes

La cérémonie de la victoire 
de 1945 s’est déroulée en 
présence de Raphaël Per-
rin, maire de Septmoncel et 
d’Eliane Grenard, maire délé-
guée des Molunes. 
Un dépôt de gerbe, un temps 
de silence marquait un pre-

mier temps de commémoration 
aux Molunes, suivi ensuite de 
la cérémonie à Septmoncel à 
laquelle participera la fanfare 
du Haut-Jura, en participation 
restreinte aussi.
Raphaël Perrin, ferru d’histoire 
avait préparé son discours, 

basé sur des analogies, entre 
1945 et aujourd’hui.
Vous retrouverez ce reportage 
plus complet dans l’édition pro-
chaine du 28 mai.
Avec la collaboration de Sylvie 
Michaud pour les photos et le 
lien

En commémoration de la ces-
sation des hostilités fi xée au 
8 mai 1945 à 23 h 01 par l’acte 
de capitulation signé la veille 
à Reims entre l’Allemagne et 
les Alliés, une cérémonie très 
restreinte avait lieu vendredi 
8 mai 2020 devant le monu-
ment aux morts de la ville. 
Selon les directives de l’Etat, 
seules 5 personnes pouvaient 
y participer. Laurent Petit, maire 
des Hauts-de-Bienne, était 
donc accompagné de 4 élus : 
Jacqueline Laroche/1ère ad-
jointe, Claude Delacroix/6e ad-
joint, Isabelle Pinard/7e adjointe 
et Christian Camelin/conseiller 
municipal Morez.                                

H.P.

Un 8 mai confi né à Morez, mais pas oublié !

Les services recevant du pu-
blic rouvraient leurs portes 
lundi 11 mai 2020, mais avec 
de nouvelles règles.

Accueil en mairie
Comme d’habitude, du mardi 
au vendredi de 9 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h, le samedi de 9 
à 12 h. Pour le traitement des 
demandes de pièces d’iden-
tité accumulées ces dernières 
semaines, l’accueil élargit ses 
horaires sur rendez-vous de 8 à 
9 h et de 12 à 13 h jusqu’à fi n 
mai. Pour éviter l’affl uence de 
personnes dans une zone res-
treinte, le système de fi ltrage 
à l’entrée est maintenu. Les 
administrés peuvent utiliser une 
sonnette dans le hall, quelques 
chaises sont également instal-
lées dans le respect de la dis-
tanciation physique. Standard 
téléphonique 03.84.33.10.11.

Crèches
Les aménagements permettent 
de réguler le fl ux d’entrées et 
de sorties des parents. Une 
signalétique est également en 
place. La crèche les Magnou-
lets peut accueillir 2 groupes de 
10 enfants et Croque Soleil 1 
groupe de 10 enfants.

Ecoles et Accueils 
de loisirs

Selon les directives de l’Etat, 
les écoles élémentaires (du 
CP au CM2) acceptent maxi 15 
élèves par classe et les mater-
nelles (PS-MS-GS) 10 bambins 
par classe. Pour les ALSH, il 
s’agit de 2 groupes de 20 en-
fants. Un protocole strict doit 
être respecté.
Maison de services au public :
Elle est ouverte au public sur 
rendez-vous, le matin pour les 
ceux/celles souhaitant ren-
contrer l’agent d’accueil et 
l’après-midi pour l’utilisation 
des équipements. Pour l’accès 
aux ordinateurs, des gants sont 
à disposition et le matériel est 
nettoyé après chaque passage. 
Pas plus de 3 personnes ont ac-
cès à la salle d’attente. Toutes 
les mesures sont affi chées à 
l’entrée de la MSAP. Standard 
téléphonique : 03.84.33.49.51.
Musée de la lunette :
Il reste fermé jusqu’à nouvel 
ordre. Généralement en cette 
période il enregistre une faible 
fréquentation, réalisée sur-
tout avec la venue des écoles 
et de groupes issus à plus de 
90 % d’autres départements. 

L’équipe profi te de ce temps 
hors confi nement pour instal-
ler la prochaine exposition «La 
saga Lamy Main d’Argent».

Ecole de musique 
Haut-Jura Arcade

Il est peu envisageable de réu-
nir élèves et profs dans une 
salle, notamment pour l’utilisa-
tion d’instruments à vent. Les 
enseignants poursuivent donc 
leurs cours à distance. Les 
actions et outils utilisés, pour 
garder le lien avec les élèves, 
semblent satisfaire le plus 
grand nombre.

Médiathèques 
Haut-Jura Arcade

Elles sont de nouveau ouvertes 
au public, mais sur une plage 
horaire restreinte de 15 à 18 
h, avec un système de retrait 
de documents après RESER-
VATION uniquement et récu-
pération des retours. Aucune 
animation n’est effectuée pour 
le moment. Pour connaître les 
différents jours d’ouverture des 
3 médiathèques du territoire 
Arcade : 03.84.33.38.92 (MIA 
Morez).

H.P.

L’après-confi nement 
made in Hauts-de-Bienne et Arcade

fi cier d’échanges avec leurs enseignant(e)s via 
l’informatique. 

H.P.

Un devoir de mémoire respecté

La commune des Rousses 
offre des masques à ses habitants

La municipalité avait com-
mandé il y a quelques temps 
trois mille masques en tissu, 
homologués AFNOR. A l’ini-
tiative du comité des fêtes de 
La Doye, une distribution se 
déroulait vendredi après-midi 
22 mai 2020 (13/16 h) à la salle 
des fêtes du hameau. Elle 
était réservée aux Doyens et 
Doyennes relevant de la com-
mune des Rousses. 
Christophe Mathez/1er adjoint 
et Jean-Pierre Dabin/police mu-
nicipale étaient à pied d’œuvre 
dans le respect des gestes 
barrières. Ils vérifi aient la pro-
venance des gens à l’aide de 
la liste électorale. Deux dis-
tributions avaient déjà eu lieu 
au village/bureau de la police 
municipale, c’était mercredi 
matin 20 mai et vendredi matin 
22. D’autres seront effectuées 
les semaines suivantes lors 
des permanences des lundi, 
mercredi et vendredi de 10 à 
12 h. Et ce jusqu’à épuisement 
du stock. Les masques sont 
lavables en machine 50 fois à 
60°C avec un détergent clas-
sique. Leur utilisation ne dis-

pense pas de se laver les mains 
plusieurs fois par jour ! Par ail-
leurs, la confection de masques 
par des bénévoles se poursuit, 
elle avait été initiée par le Dr 
Vincent Herfroy dès le début du 
confi nement. Ainsi plus de 300 
pièces avaient été données en 

priorité aux personnes les plus 
vulnérables. 
La municipalité des Rousses 
adresse un grand merci à toutes 
les petites mains qui ont cousu 
et continueront de coudre pour 
les autres. 

H.P.

Les Rousses
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Nécrologie
Adieu au Père Roger Perrin

Rentrée spéciale Covid, en deux temps 
pour le RPI Viry, Rogna et Choux

Le problème des masques se résout très lentement
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A l’issue de huit semaines de confi nement 
la rentrée des écoles, et de l’accueil de loi-
sirs, s’est effectuée très progressivement, 
avec méthode en respectant toutes les pré-
conisations requises.
Les enseignants et le personnel municipal ont 
d’abord « préparé le terrain » du lundi 11 au 
mercredi 13 mai. Jeudi 14, alors que les trans-
ports scolaires ne fonctionnaient que partiel-
lement, en présence de Jean Daniel Maire 
et de Bernard Mutin, président du syndicat 
intercommunal à vocation scolaire, une dizaine 
d’élèves seulement, sur les 114 que compte le 
Sivos, se sont présentés pour cette première 
journée de reprise. « Ce petit nombre d’élèves 
va nous permettre de bien caler notre organi-
sation avant lundi prochain où, avec la reprise 
des transports, ils seront en principe entre 30 
et 35. », déclarait la directrice, Hélène Mesmin-
d’Estienne. 
Après deux jours de rodage, une petite réu-
nion de coordination anticipative tenue ven-
dredi 15 mai en fi n d’après-midi a permis de 
régler les derniers détails en vue de la rentrée 
du lundi. En ce début de semaine, ils étaient 
effectivement une bonne trentaine, contents de 
retrouver l’école et les copains dans l’ordre, la 
discipline et avec les nouvelles conditions d’en-
seignement dictées par le Covid 19.
Autour de Lucas Dardilhac, le centre de loisirs 
l’Ilot z’enfants,  mais aussi la cantine ont aussi 

rouvert leurs portes avec des critères adaptés.
Et les masques ?
Une première livraison de masques chirurgi-
caux, réservés aux personnes à risques, a été 
réceptionnée et distribuée par la mairie. La pre-
mière partie des masques lavables a été livrée 
lundi 18 mai, et distribuée dans la foulée. Une 
seconde est prévue pour le 25 mai, le solde 
étant programmé pour le mardi 2 juin.
Contact mairie : A compter du lundi 11 
mai, et jusqu’à nouvel ordre, le secrétariat sera 
ouvert au public le mardi de 14 h à 16 h et le 
vendredi de 15 h 30 à 17 h 30. La mairie peut 
être contactée 
par mail  mairie.de.viry@wanadoo.fr  ; ou sur 
le répondeur téléphonique au  03 84 41 10 63.

Reprise médiathèque : 
L’antenne locale de la média-
thèque communautaire a repris 
ses activités depuis le lundi 18 
mai avec une formule « Prêt à 
emporter » : 1 Choisissez et 
réservez -2 Récupérez –3 Rap-
portez. 10 Prêts possibles. Ou-
verture Viry : Mercredi et ven-

dredi de 15h à 18h et samedi 
de 9h à 12h
Tél 03 84 60 92 16 

Sictom : 
Pour Viry, la collecte des bacs 
gris et  bleus a désormais repris 
aux dates et horaires habituels 

: Bacs gris tous les mercredi 
matin. Bac bleu, une semaine 
sur deux, les vendredis matin 
des semaines pairs (prochain 
ramassage vendredi 29 mai).
Dans les deux cas, il est 
conseillé de sortir les poubelles 
la veille au soir, et de les rentrer 
dans la journée après le pas-
sage du camion. 

Infos

Oyonnax

La boutique de lingerie Nymphéa 
rouvre ses portes

C’est en janvier que Christina Marmillon a pu 
réaliser son projet de carrière en ouvrant à nou-
veau la boutique «Nymphéa» à Oyonnax. Native 
de Saint-Claude, cette commerçante a, d’abord, 
occupé divers postes, tous aussi différents les 
uns que les autres, de l’usine à la maroquinerie 
en passant par la brasserie.
Cependant, le prêt à porter a été le domaine dans 
lequel elle s’est le plus sentie à l’aise, avec un 
goût prononcé pour la relation client.
Autodidacte, elle a fait ses armes dans le com-
merce en travaillant dans de petites boutiques où 
elle appréciait la proximité avec la clientèle.
Ensuite, elle a travaillé dans diverses grandes 
enseignes de vêtements, dans lesquelles Chris-
tina a pu constater les limites de la relation entre 
le vendeur et le client. Cela va réveiller chez elle 
l’envie de posséder son propre magasin. Long-
temps restée à l’état de projet, elle n’abandonnera 
pourtant jamais l’idée.
C’est avec beaucoup de fi erté et de respect 
qu’elle acceptera de reprendre la boutique emblé-

matique « Nymphéa » afi n de poursuivre l’activité 
pour laquelle ce magasin de lingerie est connu 
des Oyonnaxiens depuis plus de 30 ans.
C’est dans une boutique cocooning et riche en 
choix, que les clientes peuvent trouver de la lin-
gerie fi ne, qui se veut élégante mais aussi confor-
table. Les clientes fi dèles viennent surtout pour 
être conseillées sur les aspects techniques des 
vêtements. Evidemment, Christina sait qu’il est 
important d’être à l’écoute et de pouvoir appor-
ter des solutions adéquates aux morphologies de 
chacune, quitte à y passer plusieurs heures.
Suite à des demandes particulières, notamment 
pour des femmes ayant subi une mastectomie, 
une gamme spéciale leur a été dédiée, afi n de 
pouvoir les accompagner dans cette transition 
diffi cile et de leur apporter tout le confort et le sou-
tien dont elles ont besoin en restant coquettes.
La jeune gérante aimerait développer plusieurs 
gammes comme les vêtements de nuit ou les 
maillots de corps et également inviter les mes-
sieurs à venir pousser la porte de son établisse-
ment en développant une gamme homme.

Annabelle Legros

Roger Perrin est né le 15 
février 1930, au hameau 
de Sous le Rosay, dans la 
maison familiale. Premier 
enfant de la famille, sa sœur 
Marie Thérèse, les rejoindra 
six ans plus tard. En 1937 
leur père décède. En 1951, 
la famille rejoindra le vil-
lage de Viry, pour s’installer 
dans la maison familiale de 
la maman. 
Après les années d’école pri-
maire Sous le Rosay, Roger 
part en 6e à la Maîtrise à 
Saint-Claude ; il poursuit au 
Petit séminaire de Vaux sur 
Poligny, et rejoint ensuite le 
Grand séminaire de Montciel 
à Lons le Saunier. 
Mgr Flusin effectue son ordi-
nation presbytérale, le 29 juin 
1955 à Orgelet. Dispensé de 
service militaire en tant que 
soutien de famille, il poursuit 
ses études aux facultés catho-
liques de Lyon, puis à Besan-
çon, et obtient une licence de 
Lettres. En 1956, il est nom-
mé professeur au Petit Sémi-
naire de Vaux sur Poligny ; il 
y restera 23 ans. En 1979, il 
est nommé coordinateur des 
aumôneries scolaires du pre-

mier cycle à Dole ; il assu-
mera cette tâche  jusqu’en 
1990. Il fait alors ses premiers 
pas en paroisse à Poligny, en 
tant que membre de l’équipe 
presbytérale. En 1996, suite à 
l’opération «Paroisse 2000», il 
est nommé «curé in solidum » 
de la paroisse de la Croix du 
Dan (Poligny).
En 2004, à 75 ans, le Père 
Roger Perrin quitte Poligny 
pour une retraite méritée sur 
ses terres Haut Jurassienne 
de Viry, où il résidera  avec sa 
sœur Marie Thérèse. 

Le 15 février dernier, pour son 
90e anniversaire, à son domi-
cile, autour de l’abbé Pierre 
Girod, ses proches lui avait 
rendu hommage à travers un 
moment d’action de grâce 
qu’il avait fort apprécié.  
Homme d’ouverture, tolérant, 
toujours d’humeur égale, Ro-
ger Perrin, plus connu à Viry 
sous le nom de «l’Abbé Ro-
ger», dégageait sans cesse 
un optimisme de bon aloi. La 
bienveillance était sa marque 
de fabrique. Amoureux de la 
langue française et des belles 
lettres, il aimait l’enseigne-
ment et le contact des jeunes. 
Il avait un sens aigu de sa 
responsabilité d’enseignant et 
d’éducateur de la foi. 
Mgr Philippe Gueneley, 
évêque émérite de Langres, 
disait de lui : «C’est un 
confrère fraternel, humble, 
disponible, vif, patient, fi dèle 
et disponible».
Décédé samedi 16 mai, ses 
obsèques religieuses ont eu 
lieu mardi 19 mai, à 15h.30 en 
l’église de Viry. Là, parmi les 
sapins son âme vagabonde 
continuera à louer le seigneur 
qu’il a fi dèlement servi.

Programmé de longue date du 6 au 
13 Juin le Michon’Bar proposé par 
la Maison des Associations (MdA) 
doit s’adapter à la pandémie et in-
nove pour l’occasion en proposant 
le Michon’Drive. 
Trois dates sont proposées pour reti-
rer les Michons, qui sont à comman-
der impérativement avant le 30 mai. 
(préciser la quantité et l’horaire de 
retrait souhaité). Pour marquer cette 
petite reprise de la vie associative 
locale de la bière Piva sera vendue 
sur place, à emporter exclusivement.
Les Michons seront proposés à la 

vente samedi 6 juin de 11h.30 à 
13h.30 ; mercredi 10 juin de 18h.30 
à 20h.30 ; vendredi 12 juin de 18h.30 
à 21h. Prix du michon 3€. La vente 
s’effectuera aux dates ci-dessus 
dans le local sous la salle des fêtes 
dans le respect des mesures de dis-
tanciation en vigueur.
Des coupons de commande sont à 
disposition dans les commerces lo-
caux et sur les réseaux sociaux.
Contact MdA : mais.assoc.vrc@
wanadoo.fr ; par SMS Joel Thibau-
don: 07.86.60.13.90 ; Nadine Guillet: 
07.88.68.28.98. 

Choux
Inscrivez-vous pour le prochain Michon’Drive 
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Oyonnax

Jean-Marc Manducher
Un parcours exceptionnel 

pour un homme qui restera hors du commun

Après avoir passé une licence 
en sciences économiques à 
Paris, Jean-Marc Manducher 
intègre l’entreprise Mandu-
cher comme directeur com-
mercial pour le département 
extrusion avant de se diriger 
sur l’entreprise Silvallac SMS 
de 1976 à 1980 toujours au 
titre de directeur commer-
cial cette fois France / Export 
avec une fonction achats. Au 
décès de son père, il revient 
à l’entreprise familiale Man-
ducher SA en 1980 comme 
directeur général pendant 3 
ans puis président jusqu’en 
1991.
Un autre challenge l’attendra, 
la direction du G.I.E. Ronax, né 
de la volonté de  chefs d’entre-
prise, sur une thématique de 
travail sur le thème des achats. 
Un poste de directeur des 
achats qui lui sera confi é par 
les sociétés Collet, Marmillon, 
MIHB, Perga, Tecmaplast Jean-
Pierre Mandrillon était alors 
président du Ronax. Le Ronax 
allait passer à 9 entreprises ad-
hérentes puis à 20 aujourd’hui. 
Un beau développement des 
achats groupés, de 12.000T. au 
début, la barre des 78.000T en 
2019. «Jean-Marc était la per-
sonne adéquate, il avait une 
formidable compétence pour 
les achats, c’était l’homme clé 
de la réussite, souligne son 
frère, Patrick, doté d’un fort 
charisme naturel, il était suivi». 
Il occupera ce poste de 1996 
à 2012. Jean-Marc Manducher 
c’est aussi et surtout l’U.S.O. 
pour lequel il aura été président 
du directoire puis du conseil de 
surveillance de 1995 à 2015. Il 
aura porté l’équipe au Top 14, 
à une belle 6e place. Le rugby 
c’était aussi une implication des 
plus nobles à la Ligue Nationale 
du Rugby de 2006 à 2015 où il 
a exercé la fonction de vice-
président. Il était apprécié de 
la Fédé et comptait parmi ses 
amis, Bernard Laporte et bien 
d’autres. La Plastics Vallée 
perd un grand homme, un per-
sonnage qui aura marqué son 
territoire... «en rouge et noir».
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey présente ses sin-
cères condoléances à toute 
sa famille.

Hervé BESSON
président 

de l’A.S.A. - E.S.C.A.
C’est avec une immense tris-
tesse que nous apprenons 
le décès de Jean-Marc MAN-
DUCHER, tous les membres 
et amis de l’A.S.A.-E.S.C.A. 
Plastics Vallée présentent 
leurs plus sincères condo-
léances à sa famille et ses 
proches.
Marco a été copilote de Mi-
chel ALIBELLI (Champion de 
France des Rallyes 2e division) 
en 1975 et 1976 sur Alpine-Re-
nault A110 1800 Groupe 4 (ex 
usine) :
- En 1975 au 27e Rallye du Mont 
Blanc, il termine 2e scratch der-
rière Francis VINCENT mais 
devant Bernard BEGUIN et 
Jean-Louis CLARR.
- En 1976 au 1er Rallye AIN-JU-
RA : il bataille le fer avec notre 

Hommage à Jean-Pierre Carminati, maire de Nantua

Jean-Pierre Carminati est décé-
dé le 6 mai dernier, suite d’une 
longue maladie à l’âge de 63 
ans. Le maire de Nantua était 
discret, fi dèle et un vecteur de 
communication pour sa ville, le 
territoire du Haut-Bugey. Il avait 
été très fi er d’avoir accueilli le 9 
juillet 2017, le départ de Nan-

tua, la 9e étape du Tour de Fran
ce.                                      D.P.

«Je suis profondément ému par 
ce départ qui nous affecte au-
jourd’hui. Jean-Pierre Carminati 
était un confrère, mais aussi un 
ami. Il a traversé une terrible 
épreuve durant des mois sans 

jamais se plaindre, faisant 
preuve d’un courage qui force 
le respect. Nous garderons en 
héritage ce message que tu 
nous as laissé au travers de 
ce combat. Je transmets toute 
mon amitié et mon affection à 
ses proches».

Michel Perraud, Maire d’Oyonnax

Nantua

Jean-Pierre Carminati aux cô-
tés de Christian Prudhomme.

Jean-Marc Manducher entouré des élus et personnalités en 2016 lors du salon organisé pour 
les 20 ans du Ronax.

regretté Bob VERCHERE dis-
paru en début d’année et son 
copilote Michel GRASSET, mal-
heureusement une petite sortie 
de route dans l’avant dernière 
spéciale les propulse en fi n de 
rallye. Marco restera par la suite 
un passionné d’automobile 
mais avant tout du ballon ovale.
Merci à lui pour tout ce qu’il a 
donné au rugby (il était Vice-
président de la LNR et il repré-
sentait également l’instance au 
sein du comité directeur de la 
Fédération Française de Rug-
by), au club U.S.O. Rugby et à 
notre ville Oyonnax.
Adieu Marco, Hervé BESSON

L’enfant du pays 
nous a quittés

C’est avec une immense tris-
tesse que j’apprends le décès 
de Jean-Marc Manducher em-
porté par cette épidémie que 
nous traversons. Jean-Marc a 
beaucoup compté pour nous 
tous à Oyonnax, notamment 
avec sa passion de l’Ovalie 
qui est une part de notre ADN 
ici.
Lui qui nous aura permis de 
vibrer et de vivre des moments 
intenses grâce à l’U.S.O. Rugby 
qu’il a présidé de 1995 à 2012, 
s’en est allé avec la même dis-
crétion et humilité qui le carac-
térisait tant. Je garderai en tête 
de très bons moments parta-
gés, et notamment sa bonne 
humeur qui était si communica-
tive. Je présente mes plus sin-
cères condoléances à toute sa 
famille.Oyonnax perd un grand 
homme, un homme qui a tou-
jours défendu notre territoire, 
tant dans sa vie professionnelle 
qu’au travers de sa passion 
pour le rugby.
Reposes en paix mon cher 
Jean-Marc.
Reposes en paix Président di-
ront tes amis.

Michel Perraud
Maire d’Oyonnax

Hommage de Jean Deguerry
Président 

du départementde l’Ain 
et de H.B.A.

C’est avec une profonde 
émotion que nous apprenons 
ce jour la disparition de Jean-
Marc Manducher. Industriel 
et véritable ambassadeur de 
notre Plastics Vallée, Jean-
Marc a porté notre territoire 
du Haut-Bugey durant de lon-
gues années en structurant le 
réseau industriel et en créant 
notamment RONAX, groupe-
ment d’achats de la Plastics 
Vallée. 
Président emblématique de 

l’U.S.O. Rugby, il a véritable-
ment métamorphosé ce club 
pour le conduire en TOP14 en 
2013. 
En 20 ans de présidence, il a 
su porter et développer son 
club de cœur vers le milieu 
professionnel, tout en conser-
vant cette âme particulière des 
Rouges et Noirs encore pré-
sente aujourd’hui. 
Vice-Président du bureau de 
la Ligue Nationale de Rugby, 
engagé depuis 2012 au Comité 
directeur, Jean-Marc Mandu-
cher portait au niveau national 
les couleurs de son territoire 
auquel il était si attaché.
Passionné, homme de carac-
tère, Jean-Marc laisse derrière 
lui une empreinte indélébile 
dans le cœur des supporters, 
des joueurs et du staff de l’Oyon-
nax Rugby comme dans celui 
des habitants du Haut-Bugey et 
des «bons industriels paysans» 
comme il aimait avec ironie les 
défi nir devant la presse pari-
sienne.
Au nom du département de l’Ain 
et de Haut-Bugey Aggloméra-
tion, j’adresse à sa famille et à 
ses proches nos pensées les 
plus chaleureuses et profondes.

Ligue Nationale 
du RUGBY

C’est avec une immense tris-
tesse que la Ligue Nationale 
de Rugby a appris aujourd’hui 
le décès de Jean-Marc Mandu-
cher. 
Jean-Marc était un dirigeant 
passionné de rugby et de la vie, 
un homme d’amitié, de frater-
nité, de solidarité et de courage. 

EUROPE GARAGE OYONNAX 
Volkswagen, Skoda, Seat 
10 Rue de la Tuilerie, 01100 Arbent 

www.europegarage.fr

RÉOUVERTURE DE VOS CONCESSIONS 

Pièces détachées 
garantie constructeur 

Nombreuses 
Offres ateliers et accessoires  

Ventes de véhicules 
neufs et d’accasions 

Nos Services Nos marqueses 

En 2017, lors des voeux, Jean-Pierre Carminati recevait la mé-
daille de la ville d’Oyonnax.

LE DÉPARTEMENT DE L’AIN AU COEUR DE LA REPRISE
13,1 Me consacrés aux actions de solidarité

Lundi  18 mai, Jean Deguerry, 
président du Département de 
l’Ain, avait choisi de tenir sa 
conférence de presse dans 
les locaux de l’ADAPA, tout 
un symbole, présidé par Marc 
Dupont, qui déclarait que 
c’était un plaisir et un honneur 
de recevoir dans ses locaux le 
président du Département de 
l’Ain.

Les oubliés
Pour le président Deguerry «Le 
social est le cœur du réacteur du 
département». C’était aussi pour 
lui l’occasion de rendre un hom-
mage aux personnels de l’aide 
à domicile, au nombre de 870 à 
temps plein, qu sont intervenues 
pendant la crise sanitaire chez 
les personnes âgées ou handi-
capées.

13.1M€ pour la solidarité
13.1M€ seront consacrés spé-
cifi quement aux actions de soli-
darité pour aider les Aindinois 

les plus fragiles et garantir la 
pérennité des établissements qui 
les accompagnent, les services 
médico-sociaux, structures d’in-
sertion, aide à domicile, EHPAD, 
Marpa, résidences.
Ces 13.1M€ sont une parte de 
l’enveloppe de 32M€ que le 
conseil départemental répar-
tira  pour soutenir les différents 
secteurs d’activité, la solidarité 
(13.1M€), l’économie (2M€), le 
tourisme (5.7M€), le sport-la 
culture (0.6M€), dotation terri-
toriale (5M€), fonds de réserve 
(5M€) et soutien aux agents dé-
partementaux (0.6M€).
Le président Deguerry préci-
sait «Nous conserverons tous 
nos budgets et il n’y aura pas 
de conséquences sur les enga-
gements pris avant la crise. Le 
département veut être acteur de 
la relance avec les entreprises. 
Nous emprunterons et nous pui-
serons dans nos économies pour 
fi nancer le plan de 32M ».

Les primes, qui les payent ? 
Sortir du fl ou !

Le président confi rmait sa volonté 
de verser comme demande le 
gouvernement, une prime aux 
agents confrontés à la pandémie. 
Pour lui ce même gouvernement 
a oublié certaines professions, 
les assistants familiaux, l’aide à 
domicile. «Le département ne 
peut pas mettre seul la main à la 
poche » soulignait Jean Deguerry.
Muriel Luge Giraud, 1er vice-prési-
dente du Département déléguée 
aux affaires sociales. «La crise 
sanitaire vient de démontrer com-
bien la réorganisation des ser-
vices départementaux de l’action 
sociale était utile. Nous sommes 
parvenus en très peu de temps 
à mettre en place un dispositif 
d’accompagnement personnalisé 
pour le versement des aides ex-
ceptionnelles, tout en assurant à 
distance la gestion des situations 
particulières des usagers».

Dominique Piazzolla
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A louer, Saint-Claude, 
faubourg Marcel, grand jar-
din plat, ensoleillé, clos, 
cabane 60 euros/an ; tél. 
06.84.74.33.05

A louer garage, Saint-
Claude, secteur Cathédrale, 
40 euros par mois. Tél. 
06.07.60.77.54

Offres d’emploi
Recherche 

tous travaux 
de peinture 

Tarif 
attractif

sur 
Saint-Claude 
Prix intéressant
Tél. 06.43.57.11.64

Le golf d
u Haut-Bugey

à Samognat est 
OUVERT !

Golf du Haut-Bugey
Chemin du Lac - 01580 Samognat

09 62 50 47 25
golf@hautbugey-agglomeration.fr A G G L O M É R A T I O N

Le golf d
u Haut-Bugey

à Samognat est 
OUVERT !
OUVERT !
OUVERT

Parcours et practice sur réservation

www.hautbugey-agglomeration.fr/golf_du_haut_bugey.html

Nous n’avons plus de mater-
nité à Saint-Claude, pourtant,  
notre beau pays accouche, ici 
et ailleurs, du monstre dont il 
était gros : le désastre sani-
taire.
Tout le monde le reconnaît, de 
mauvaise grâce parfois, voilà 
où a conduit la casse de l’hô-
pital public. Avec la fermeture 
de milliers de services partout 
en France, avec des person-
nels pas assez nombreux , 
pas assez payés , avec des 
directions confi nées dans leur 
arrogance et contaminées par 
le virus de la rentabilité.
Pierre Pribile, directeur de 
l’Agence régionale de santé, 
persiste et signe quand, dans 
un entretien à la Voix du Jura, 
édition   semaine du 7 au 13 
mai, il déclare : «Face à cette 
crise exceptionnelle, avoir 
conservé un service de chirur-
gie ou la maternité à Saint-
Claude n’aurait rien changé 
à nos capacités de réanima-
tion». M. Pribile, vous mentez. 
Avant la fermeture sur vos 
ordres du service de chirurgie 
complète, notre hôpital dispo-
sait de personnels qualifi és: 
des infi rmier.e.s anesthé-
sistes, des infi rmier.e.s de bloc 
opératoire, des infi rmières 
spécialisées UHCD (unité 
d’hospitalisation de courte du-
rée) capables de prendre en 
charge des patients intubés. 
Une quinzaine de personnels 
sous l’autorité de deux méde-
cins anesthésistes tous les 
jours. Notre hôpital disposait 
de matériel : quatre respira-
teurs dans les salles de bloc, 
un respirateur en salle de ré-
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Voltaire

veil, un respirateur en UHCD, 
un respirateur en SMUR, un 
respirateur aux urgences.
 Toujours sur les capacités de 
réanimation, l’analyse de Ri-
chard Vignon, Préfet du Jura 
, qui répond aux questions de 
Stéphane Cléau, dans l’édi-
tion du 2 mai 2020 du Progrès 
: « … mais en même temps , 
s’ils n’étaient pas là [ les CHU 
de Dijon et Besançon] pour 
prendre en charge des ma-
lades jurassiens, nos services 
de réanimation [ de Lons] qui 
ne sont pas énormes auraient 
sans doute été saturés. »
 Un autre détail dont vous ne 
parlez pas M. Pribile, vous en 
êtes pourtant le responsable, 
c’est la destruction de 63 
emplois à l’hôpital de Saint-
Claude en MCO, médecine, 
chirurgie, obstétrique, en 2018 
après la fermeture de nos trois 
services, pédiatrie, chirurgie 
complète, maternité. 2017 : 
304 personnels, 2018, 241.
  Ces personnels nous font 
gravement défaut aujourd’hui 
car ils auraient pu être redé-
ployés pour une grande partie 
sur l’établissement pour com-
battre le COVID.
Oui, avec aussi peu de 
moyens, nos soignants sont 
admirables, sur le pont, en 
guerre , mais sans armures. 
De quoi est mort le Dr Loupiac 

? A Saint-Claude,  une ving-
taine d’agents contaminés.
La situation est gravissime.
Et la réponse de M. Ducolomb, 
directeur, essayer d’intimider 
le secrétaire du CHSCT en le 
convoquant devant le Direc-
toire qui s’inquiète de voir tous 
ces petits secrets divulgués. 
Tentative vaine et désespérée. 
Farid Lagha représente le per-
sonnel de l’hôpital, il n’est pas  
une marionnette de l’ARS, 
lui. AH ! Elles sont jolies les 
mignonnettes ! Pas mal non 
plus ceux qui veulent décorer 
les soignants d’une médaille 
! Ou encore faire du 14 juillet 
une journée hommage à tous 
ceux qui combattent le virus! 
Où vont-ils chercher tout cela 
? Sur leur bateau ivre, la bê-
tise le dispute à la provocation.
Il est plus que temps de re-
prendre les commandes. Les 
experts, ce sont les habitants 
du Haut-Jura qui connaissent 
les besoins et les person-
nels qui savent comment y 
répondre.
Avec le Comité de défense de 
l’hôpital de Saint-Claude, nous 
poursuivrons le combat pour 
la réouverture de tous nos ser-
vices, avec des personnels en 
nombre suffi sant mais aussi 
des personnels, tout de suite, 
sans attendre la catastrophe.

Francis Lahaut

Locations  

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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Saint-Martin-Du-FreSne 
L’Exocet Bar
Boulangerie Dumez

Port 
Restaurant L’Hacienda
La Ferme des Lys
Mr Bricolage
Gedimat Pagani.

Montréal-la-CluSe 
Point Frais
Restaurant Le Trock Café
Boulangerie Pain Show
Boulangerie Festival des 
Pains

Martignat 
Boulangerie du Lange
Le jardin de Julien

Belignat 
Restaurant Comédie 
Le Renouillu
Centre Frais
Boucherie Larcon.

oyonnax 
Monoprix
La Fromagerie Le Chat Bot
Bugey Volaille
Casino Vival
Boucherie Traiteur
Restaurant Les Saveurs 
d’Italie
Restaurant Le Pacha
Bar-Restaurant L’imprévu
Bar Le Cassis
Bar Le Rivoli
Brasserie-Restaurant Le Zola
Boulangerie du Lange
Boulangerie Du Lange
Pâtisserie Maréchal Didier
Pâtisserie Clément Salvan
Cave Du Val D’or
Hopital Du Haut Bugey
Mr Bricolage
Boulangerie Oyonnaxienne
Carrefour Market
Mobalpa
Pagani
Café Pat

Mairie Oyonnax
Courant Pêche
Garage Ford
Intermarché
Point S
Haut Bugey Agglo
EHPAD
Le Chalet Gourmand
Le Boulodrome
Hotel Buffard
Maison Des Associations.

nantua 
Restaurant Le Bistrot
Station Total Access
Boulangerie Ternois
Boulangerie Dumey
Boulangerie Debruyère

thoirette 
Mairie De Thoirette
La Poste
Boulangerie
Carrefour Market

grange 
Restaurant Du Col.

arBent 
Tabac Le Village
Mairie Arbent
Europe Garage
Géant Casino
Le jardin de Julien
Pâtisserie du Lavoir
Brin de Paille.

lavanCia 
Intermarché.

Dortan 
Boulangerie
Boucherie
Tabac Presse.

izernore 
Boulangerie Michaillard
Boulangerie Chez Pierro
Restaurant Michaillard
Bar Restaurant La Chope
Kebab Antalya
Proxy.

viry 
Epicerie Chez La Dom.

Saint-ClauDe 
Boulangerie Vial
Boulangerie Petit
Boulangerie Petit
Hôtel Restaurant St-Hubert
Tabac presse Zing
Tabac presse La Tabatière
Gendarmerie
Bureau tabac La Gare
Hôtel restaurant le Panoramic
Bar l’Aiglon
Boulangerie Régal de St 
Claude
Boulangerie Gomez
Bar Temps d’une Pause
Poste Centre de tri aux 
Etapes
Station Claude Parisi
Station Jean Parisi
Intermarché
Mr Bricolage
Point S
Mac Do
Ford
Jardival
Camion fromager marché
Maison des associations.

ChaSSal 
Bar IP5.

MolingeS :
Boulangerie
Bar.

vaux-leS-St-ClauDe 
Cartonéo
Proxi.

leS MouSSiereS
Proxi

laJoux 
Fromagerie
Bar Le Chariot

laMoura
Boucherie
Proxi

SePtMonCel
Proxi

MiJoux
lelex
Chezery 
Epicerie

la PeSSe 
La Fruitière.

leS BouChoux 
Epicerie.

St luPiCin 
Spar
Boulangerie
Tabac Les Bouquins
Bar Fanny.

lavanS-leS-St-ClauDe 
Tabac Gourgeon
Boucherie Thaurin
BI1
Boulangerie.

Clairvaux-leS-laCS 
Boulangerie 2 lacs
Boulangerie la Pétrie
BI1
Garage Renault.

Point De Poitte 
Boulangerie.

orgelet 
Super U
Fromagerie.

MoiranS 
Maison santé
Boulangerie Banette
Tabac Peuget
Garage + bar + coiffeuse.

longChauMoiS :
Boulangerie
Proxi.

MorBier :
Point S   
Fromagerie 
Le Col de la Savine
La Campenotte
La Taverne 
Le Joker   
Boulangerie.

Morez :
Bricomarché 
Leader Price
OT Arcade
Boulanger (vers Richard)
Le Kiosque
Boulangerie place aux Lions 
La Civette 
Métifiot
Contrôle technique 
Boulangerie (vers Lamy) 
Intermarché La Doye.

le granDvaux :
Boulangerie St-Laurent (rd-pt 
direction Morbier)
Boulangerie St-Laurent (gde 
rue)
Reine des reinettes St-
Laurent
Fromagerie/Les Chauvins
Lou Granva/L’Abbaye
Hôtel de l’Abbaye 
Super U St-Laurent.

leS rouSSeS :
Fromagerie
Boucherie  
Boulangerie Bannette 
Intermarché  
Maison Presse  
OTSI  
Mairie 
Carrefour Market.

BoiS D’aMont :
Atac
Boulangerie (Philippe & 
Maria)

un meilleur ciblage publici-
taire : beaucoup de prospec-
tus dans les boites aux lettres 
sont jetés sans être lus, beau-
coup de « stop pub », de cage 
d’escaliers où le distributeur 
n’a pas forcément accès. Nous 
avons décidé de convertir ces 
journaux perdus en améliorant 
l’impact commercial grâce aux 
dépôts (comme c’est le cas avec 
succès sur le secteur de Saint-
Claude) et nous  élargissons le 
périmètre géographique de 
« L’Hebdo du Haut Jura et du 
Haut Bugey » pour mieux col-
ler  au secteur commercial du 

grand Oyonnax avec une effi-
cacité éprouvée : les journaux 
qui sont pris dans les présen-
toirs sont bien lus !
une parution avancée : il fal-
lait une semaine après le tirage 
du mardi,  pour que notre jour-
nal soit distribué. Désormais, 
« L’Hebdo du Haut Jura et du 
Haut Bugey » sera à disposition 
de ses lecteurs le lendemain de 
l’impression, le mercredi au lieu 
du lundi suivant. Un réel pro-
grès en matière de fraicheur de 
l’information pour les lecteurs 
et de pertinence des publicités  
pour les annonceurs.

une démarche éco-respon-
sable : c’est une tendance 
lourde dans tous les secteurs 
d’activité, pas seulement dans 
l’alimentaire : réduire le gaspil-
lage inutile. 
« L’Hebdo du Haut Jura et du 
Haut Bugey » a décidé de s’en-
gager une démarche vertueuse 
tout en  augmentant la qualité 
de son audience : moins de « 
pollution publicitaire » que les 
citoyens réprouvent de plus en 
plus.
un attachement aux valeurs 
de sa région et une empreinte 
carbone limitée : « L’Hebdo du 

Haut Jura et du Haut Bugey » 
est le seul titre régional impri-
mé en Franche-Comté.
La mise en dépôt se fera en 
deux temps : la ville d’Oyonnax 
le mercredi 27 mai et les exté-
rieurs le jeudi 28 mai.

Bonne lecture avec votre 
journal !

Votre journal renforce son implantation 
dans le Haut-Bugey et le Haut-Jura
« l’hebdo du haut Jura et du haut Bugey » franchit une nouvelle 
étape au service de ses lecteurs et au profit de ses annonceurs 
dans la zone de chalandise d’oyonnax.

LA LISTE DE NOS AMIS DIFFUSEURS

Nos partenaires cafés et restaurants diffuseront l’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey dès leur réouverture. Contact diffusion : 06 50 78 90 97


