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Edito
Un élan fertile

Cette période de confinement a mis 
en évidence un besoin fondamental 
du lien avec la nature.
A la veille du 15 mars combien de 
français habitant en appartement en 
pleine ville ont fait le choix de par-
tir dans leur famille, leur maison à 
la campagne. Des «ruraux tempo-
raires» qui, bloqués plus de deux 
mois, ont découvert les bienfaits de la campagne. Redé-
couvrant le calme, la flore, les animaux, la nature a réin-
tégré des références primordiales pour eux. La crise du 
Covid aura eu cet effet bénéfique sur bon nombre d’entre 
nous, de la ville ou de la campagne, en nous mettant face 
à nous-mêmes, en nous obligeant à prendre conscience 
de ces évidences, la nature est là.
La crise va accélérer la demande de produits sains, des 
produits responsables, locaux, des circuits courts. C’est 
un premier pas pour rendre toute leur valeur aux produits 
de qualité et à la nature.
Cette pandémie est une bonne leçon, espérons que cha-
cun l’ait retenu, qu’il l’applique.
Un deuxième pas cet été avec le tourisme local, nous 
vivons dans une très belle région, pleine de richesses, 
connaissez-vous bien votre territoire ? C’est peut-être 
l’occasion de faire des «devoirs de vacances» en visitant 
le Haut-Jura, le Haut-Bugey en solidarité avec les héber-
geurs, restaurateurs, musées, prestataires d’activités près 
de chez vous !  Dominique Piazzolla 

Directeur fondateur

NEIGE ET PLEIN AIR
xxxx

CLAIRVAUX-LES-LACS
Musée des maquettes à nourrir le monde

Une exposition hors norme dans votre région
Le musée des maquettes à 
nourrir le monde de Claude 
Millet a ouvert ses portes 
depuis 2006 à Clairvaux-les-
Lacs. Il a reçu la médaille du 
tourisme en 2017.
Un lieu atypique où l’on peut 
admirer l’œuvre de toute une 
vie, du suisse Marcel Yerly. 
Après votre entrée dans le 
bâtiment, qui est bien entendu 
équipé en produits désinfec-
tants et d’un parcours balisé, 
vous vous dirigerez dans la 
salle audiovisuelle. 
Un fi lm, disponible en fran-
çais, anglais, allemand et hol-
landais, retraçant l’activité de 
l’artiste Marcel Yerly vous sera 
projeté pendant 15 min. Un 
témoignage riche et poignant 
qui vous montrera la simplicité 
et la modestie d’un homme 
aux mains d’artiste. L’occasion 
aussi de découvrir l’histoire du 
musée.
Ensuite, libre à vous de profi -
ter de l’exposition des pièces 
de l’artiste suisse, le tout dans 

un sens de circulation ordon-
né pour que les gens ne se 
croisent pas : découvrez des 

sculptures agricoles en tout 
genre entièrement en bois, 
aux détails minutieux et plus 
de 100 tableaux entièrement 
fabriqués à la main.
De plus, le musée est riche 
d’autres collections : les ma-
quettes de bateaux, dont la 
célèbre Hermione et une ma-
quette de Notre Dame de Pa-
ris réalisées par Guy Confu-
ron, la collection d’avions de 
légende en bois de Maurice 
Prudent et la maquette his-
torique et fonctionnelle d’une 
scierie à vapeur créée par 
Gilles Genin.
Le musée est en constante 
évolution, en témoigne une 
nouvelle exposition de 60 
maquettes en métal de Jean 

Barillot, meilleur ouvrier de 
France en mécanique et Dé-
siré Bandrier, meilleur ouvrier 
de France en menuiserie.
En cette période de restriction 
n’hésitez pas à aller visiter un 
musée local de qualité et fort 
en histoire. Venez découvrir 
en famille, seul ou entre amis 
cette exposition unique en 
son genre de 1000m2.

Le musée est ouvert tous les 
jours de 14h. à 17h. Le prix 
d’une visite est de 7 euros 
pour les adultes, 3,80 euros 
pour les enfants de 6 à 12 ans 
et gratuit pour les moins de 6 
ans. Tél. 03.84.25.81.77.

Alex Maitret

xxx

CET ÉTÉ  VOYAGEONS
dans notre Massif Jurassien

et du Haut-Bugey
NOS BARS, RESTAURANTS, 
HÔTELS, VVL, CAMPINGS

en auront  besoin
SOYONS SOLIDAIRES
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OYONNAX 
Le député Damien Abad accompagné de Jean Deguerry

remercie les entreprises réactives et solidaires face au Covid

Damien Abad, député de 
l’Ain et Jean Deguerry, pré-
sident du département de 
l’Ain et H.B.A rencontrent 
les entreprises locales face 
à la crise économique et 
sanitaire.
Jeudi 28 mai avait lieu à 
Oyonnax, dans les locaux 
de Gergonne Industrie, une 
conférence de presse, avec 
l’invitation d’une douzaine de 
chefs d’entreprises, pour évo-
quer le contexte exceptionnel 
lié à la crise économique et 
sanitaire que le pays traverse 
actuellement.
Comme rappelait le député 
Damien Abad, les entreprises 
locales ont été en mesure 
d’adapter leurs chaînes de 
production pour participer à 
l’effort national, grâce à leur 
réorganisation industrielle. 
Ces entreprises ont pu pro-
duire des fl acons pour les 
gels hydroalcooliques, des 
visières, des masques, ou 
encore de la signalétique.
Certaines d’entre elles ont 
même innové pour créer de 
nouveaux produits, permet-
tant de mieux protéger la 
population, contre la transmis-
sion du virus COVID-19.
Damien Abad a organisé des 
visites d’entreprises le jeudi 
28 mai, accompagné de Jean 
Deguerry, président du dépar-
tement de l’Ain et de Haut-
Bugey Agglomération  le ven-
dredi 29 mai, afi n d’échanger 
avec les chefs d’entreprises, 
sur les diffi cultés qu’ils ont 
pu rencontrer et la façon dont 
ils se sont adaptés face à la 
demande.

Damien Abad
«C’est une reprise du pouls 
économique avec cette 
crise et surtout envoyer un 
message d’optimisme et de 

relance de l’activité écono-
mique. C’est essentiel. Nous 
avons 2 points communs 
dans la Plastics Vallée, une 
réactivité forte, une capacité 
à rebondir, avec la volonté de 
minimiser le chômage partiel. 
Et les entreprises sont toutes 
issues du territoire, elles ont 
envie de le porter et ont fait 
preuve d’une grande solida-
rité» soulignera Damien Abad.

Jean Deguerry
«Dès le début de la crise, nous 
avons gérer l’urgence dans 
l’Ain, protéger le personnel en 
leur procurant des masques 
et travailler sur l’après crise. 
Nous sommes le 1er départe-
ment à avoir autant relancé 
l’économie depuis le 17 avril» 
complètera Jean Deguerry.

Echange et présentation
Chaque chef d’entreprise et 
représentant de leur société 
ont pu chacun leur tour échan-
ger et présenter au député et 
au président du département 
et H.B.A, leurs entreprises 
pendant cette période diffi cile 
et l’adaptation sanitaire qu’ils 
ont réalisé professionnelle-
ment à une demande spéci-
fi que liée au COVID-19.
Damien Abad et Jean De-
guerry félicitaient tous ces 
chefs d’entreprises pour leur 
créativité et ingéniosité.
Puis le député de l’Ain Da-
mien Abad remettait à chacun 
d’entre eux la médaille de 
l’Assemblée nationale.

Dominique Piazzolla

(Vidéo et toutes les photos
sur notre site
et Facebook)

EUROPE GARAGE - ŠKODA OYONNAX 
10 Rue de la Tuilerie - 01100 Arbent 

04 74 12 10 50 - www.europegarage.fr

NOUVEAU ŠKODA

KAMIQ
LE SUV URBAIN POUR VOIR
LE MONDE À VOTRE MANIÈRE

À PARTIR DE

MOIS

 

1 1 9 € 

Modèle présenté : KAMIQ Style 1.0 TSI 95ch BVM5 avec options, , 1er loyer 3000€ puis 248€/mois, remise de 4 000 € déduite. 

Offre valable du 01/06/2020 au 30/06/2019, et pour une livraison avant le 31/12/2020 et dans la limite des stocks disponibles.. 

(1) (1) Exemple pour une KAMIQ Ambition 1.0 TSI 95ch BVM en location longue durée de 37 mois et pour 30000 km maximum, 1er loyer de 3000 € couvert par la prime à la conversion sous réserve d'éligibilité et 36 loyers de 119 € , hors assurances facultatives. Offres réservées aux 
particuliers chez tous les Distributeurs présentant ce financement, aides à la remise déduites du tarif au 01/05/2020 sous réserve d'acceptation du dossier par VOLKSWAGEN BANK GMBH - SARL de droit allemand - Capital social : € 318 279 200 - Siège social : Braunschweig (Allemagne) - 
RC/HRB Braunschweig : 1819 - Intermédiaire d’assurance européen : D-HNQM-UQ9MO-22 (www.orias.fr) - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune - 95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise : 451 618 904 - Administration et adresse postale : 11, avenue de Boursonne 
- B.P. 61 - 02601 Villers-Cotterêts Cedex. Ex pour KAMIQ Ambition 1.0 TSI 95ch BVM6, remise de 4 000 € déduite, SANS conditions de reprise (conditions sur skoda.fr). 

Volkswagen Group France s.a – RCS Soissons 832 277 370 

Publicité diffusée par le concessionnaire SAS ETS EUROPE GARAGE enregistré à l’Orias sous le n° 12 067 213 en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. 

Gamme KAMIQ (hors : 1.5 TSI 150ch BVM, 1.5 TSI 150ch DSG en cours d'homologation) : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : NEDC corrélé : 4,2 – 5,1. WLTP : 5 - 6,6. Rejets de CO2 (g/km) min - max : NEDC corrélé : 112 – 116. WLTP : 127 - 150. CO2 carte grise : 105 – 111. 

1ER LOYER DE 3000€ | LLD SUR 37 MOIS 
SANS CONDITIONS DE REPRISE 

SAS ETS EUROPE GARAGE 
124 Avenue AMEDEE MERCIER - 01010 BOURG EN BRESSE CEDEX 

Tél. : 04 74 23 31 12  
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Liste des médaillés : Jean-Pierre Sogno, entreprise Sogno et Jérôme Peisson (concepteur, président de JMA Distribution). Fabrication 
de machines pour distribuer du gel sans contact Joël Viry – PRP Création. Production de fl acons pour les gels hydroalcooliques Franck 
Martinand – Novap. Fabrication de visières de protection + panneaux, marquages au sol, poteaux à sangle etc Daniel Millet et Simon-
Pierre Auvachey – Buathier Joseph ; Creation de système d’ouverture de porte sans contact avec les mains + masques Michel Gergonne 
– Gergonne. Elément mousse visière de protection + marquage au sol Kevin Tartaglione – Seriplast. Production de fl acons pour les gels 
hydroalcooliques Thierry EMIN ET Al Awa Becher – Ain Fibres. Fabrication de masques Stéphane Perrolier – Qualiform. Production de 
fl acons pour les gels hydro-alcooliques Anthony Cleard – Caps Packaging. Fabrication de fl acons pour les gels en grande quantité (3 
millions par semaine / 16 millions par mois)Victor Deloule – Gameek win Informatique. Patouche System Thierry Marottin – directeur 
commercial Pernoud. Moules pour fabrication de masques PUREMASK, masques rigides, lavables, réutilisables. Manu Ollier – Solypac. 
Film protection ordinateur, clavier, CB.

Aux cotés de Damien Abad et Jean Deguerry, le chef de l’entreprise Gergonne, Charles Gergonne.Des chefs d’entreprises très attentifs.

Damien Abad et Jean Deguerry entourent Charles et Michel 
Gergonne.

La photo souvenir des médaillés de l’Assemblée nationale.
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L’association Nausicaa combat sa leucémie
achète 500 écrans de protection à Dalloz Creations

pour le service H.O.P. du C.H.U. de Besançon

Vendredi 29 mai, le P.-
D.G de Dalloz Creations, 
Bruno Cornet accueil-
lait dans ses bureaux, 
André Jannet, président 
de l’association «Nau-
sicaa Combat sa Leu-
cémie» pour l’achat de 
500 écrans de protection 
faciale Covid-19, X’trem 
Protect Visor «destiné 
aux enfants du service 
H.O.P. du C.H.U. de Be-
sançon et du personnel. 
Pour cette réception, André 
Jannet avait souhaité être 
entouré de représentants 
de trois associations cari-
tatives, qui soutiennent son 
association, le Kiwanis, 
le Lions Club et le rotary-
Club, ainsi que Jean-Louis 
Millet et Francis Lahaut.

Pure «Origine France»
Le P.-D.G Bruno Cornet 
retraçait l’histoire sur la 
création en 4 semaines 
de l’écran de protection 
faciale de Dalloz Creations, 
grâce à une collaboration 
entre entreprises et centre 
de recherche du Haut-Bu-
gey et la Haut-Jura. Cet 
écran de protection est un 
produit, EPI, catégorie 3, 
conforme Covid-19, unique 
en France, en Europe, voir 
peut-être dans le monde et 
il est labélisé garanti «Ori-
gine France».
Facile à nettoyer, il est utili-
sable chez tous les profes-

sionnels de santé, dentiste, 
service à la personne, dans 
l’industrie, chauffeur bus et 
poids lourd, ect.
L’écran de protection est 
très léger, 116 grammes, 
anti-rayures et antibuée, 
protection UV400, et la-
vable. Il est en polycarbo-
nate  incolore. Aujourd’hui, 
l’entreprise «Dalloz Crea-
tions» à Saint-Claude pro-
duit 5000 X’trem Protect 
Visor par jour. 
Son prix est d’environ 16€ 
et 20€ avec obtention so-
laire.
12.000€ pour les 500 
écrans et les 8 000 sur-
blouses.
André Jannet rappelait 
l’achat des 500 écrans et 
8000 surblouses à dispo-
sition du C.H.U. de Besan-
çon, d’une valeur totale de 
12.000€.
Avant de visiter la partie 
de l’entreprise, la salle 
blanche où étaient fabri-
quées les écrans de pro-
tection faciale, André Jan-
net avait une pensée émue 
pour la première personne 
qui a adhéré à l’association 
Stéphane Manzoni, parrain 
du cœur. 
Il avait aussi une pensée 
pour Christian Dalloz, chef 
d’entreprise, aujourd’hui 
«Dalloz Creations».
Pour terminer, André Jan-
net remerciait tous ceux 
qui soutiennent l’associa-

tion «Nausicaa Combat sa 
Leucémie», dans les diffé-
rentes opérations.

Dominique Piazzolla

Ce samedi 6 juin, l’entre-
prise Dalloz Creations était 
présente sur le marché de 
la Grenette pour répondre 
à la demande de la popu-

lation locale fort intéressée 
par l’achat d’écrans de pro-
tection faciale. Seul écran 
reconnu conforme Covid 19. 
Si d’autres personnes sont 

intéressées, contacter l’en-
treprise pour toute com-
mande.
Tél. 03.84.41.71.00.

D.P.

L’entreprise Dalloz Creations répond 
aux attentes de la population locale
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Jean-Paul né le 16 octobre 1946 à Saint-
Claude, le petit dernier d’une fraterie de 4 a 
grandi à Saint-Claude avec son frère René 
et ses soeurs Monique et Yvette. Seule Mo-
nique est encore parmi nous.
Il a pratiqué le rugby avec tous ses copains 
de l’époque : Michel Doudier, Le Nan, Mi-
chel Guillobez, etc....
Jean-Paul s’est marié à Christiane le 13 juillet 
1968 à Lajoux. De cette union 3 enfants sont 
nés : Alain, Valérie et Christelle. Une famille 
unie, bercée par un engagement de 44 ans de 
pompier volontaire avec des vies sauvées.
Jean-Paul a marqué son investissement avec 
ses collègues à la ville de Saint-Claude pen-
dant 36 ans, mais aussi chaque année à la 
parade des Soufl laculs.
Jean-Paul est un pilier pour la famille, un 
époux remarquable, un super papa mais aussi 
un super papy : Romain, le 1er petit-fi ls est arri-
vé dans la famille ; puis d’autres petits-enfants 
ont suivi : Typhaine, Oriane, Elodie, Célia, Ali-
son, Gwenn, Florian, Séréna, Lilian et Marie, 
ainsi qu’une arrière-petite-fi lle Zoé qui a un 
an et deux arrière-petit-fi ls : Paul né le 19 mai 
et Matteo né le  31 mai qui vont bientôt être 
rejoints par une autre arrière-petite-fi lle en  oc-
tobre 2020. Jean-Paul ne les verra pas grandir 
mais leurs parents leur parleront de lui sur le 
chemin de la vie.
52 ans de mariage avec Christiane, sans 
failles, d’amour et de grands bonheurs : un 
exemple pour tous, pour ses neveux et nièces 
et pour tous ceux qui l’entourent. Nous avions 
fêté nos noces d’or le 5 mai 2018. Nous avons 
construit une grande famille unie.
Une vie bien remplie faite de connaissances, 
de rencontres, d’amitiés, lors de nos 35 su-
perbes voyages dans le monde entier et sur le 
chemin de St-Jacques de Compostelle, mais 

aussi d’engagements militants. Un vrai sacer-
doce. Une vraie vie.
Gardons de Jean-Paul tous ces bons souve-
nirs dans nos coeurs, nous continuerons à le 
faire vivre tant que nous parlerons de lui.
Jean-Paul va laisser un grand vide à tous. La 
maladie du «siècle» l’a emporté le 6 mai 2020. 
L’Hebdo du Haut-Jura présente à son épouse, 
Christiane, à ses enfants et à toute la famille, 
ses sincères condoléances.

C’est avec une profonde tristesse que nous 
avons appris le décès de Gabriel Delacroix le 
12 mai dernier à l’aube de ses 79 ans. «Gaby» 
comme tout le monde l’appelait, a épousé Da-
nielle le 10 avril 1965 à Trénal. 
De leur union naissaient deux enfants, Cé-
line et Jean-Charles, puis cinq petits-en-
fants venaient chérir le couple. Gabriel était 
membre de la F.N.A.C.A. Il a travaillé 40 ans 
dans les bureaux chez Lapperrière, à Saint-
Claude, puis à Oyonnax. «tout aussi discret 
qu’effi cace, il faisait partie du groupe des 
fondateurs de notre club dans les années 70 
et trésorier pendant les premières années» 
soulignait le président actuel du cyclo-club de 
Saint-Claude, Robert Legrand. Ces dernières 
années la maladie l’avait éloigné de ses acti-
vités sportives, mais pour lui et son épouse 
Danielle, c était toujours un plaisir de retrouver 
les membres du Cyclo-Club Saint-Claude lors 
des rassemblements. Vu les circonstances 
sanitaires nationales, ses obsèques ont été 
célébrées en la cathédrale de Saint-Claude le 
16 mai dans l’intimité familiale. 
Des dons ont été recueillis pour l’association 
«Arsla».

Nécrologie
Gabriel Delacroix, dit «Gaby» 

nous a quittés

Nécrologie
Jean-Paul Darmey

un homme très impliqué

L’école du centre a rouvert 
ses locaux mardi 2 juin aux 
élèves de Grande Section 
de maternelle, de CP et 
CM2. 
Au préalable de la réouver-
ture, une prérentrée avait été 
programmée pour s’organiser 
et s’adapter convenablement 
au protocole sanitaire.
Durant cette rentrée, les dis-
positifs sanitaires étaient de 
rigueur : prise de température 
des enfants avant de ren-
trée de l’établissement pour 
s’assurer que leur tempéra-
ture n’est pas supérieure à la 
norme (37.8), mise à disposi-
tion de divers équipements : 

visières ou écrans de protec-
tion, masques, lingettes et dé-
sinfectant. A noter que la mai-
rie a distribué des casquettes 
équipées de visière de pro-
tection pour les enseignants. 
Dans la cour de récréation un 
traçage a été mis au sol pour 
respecter la distanciation et 
bien structurer l’entrée en 
salle de cours.
La première semaine de 
reprise a commencé pro-
gressivement avec un petit 
nombre d’enfants, lors de la 
seconde, les effectifs étaient 
de 43 élèves sur 112 habituel-
lement.
Le maire de Saint-Claude, 

Jean-Louis Millet, était pré-
sent pendant cette rentrée. Il 
a rappelé avoir : «repoussé la 
rentrée pour la sécurité sani-
taire». Dorénavant, sa volonté 
est de s’assurer du bon fonc-
tionnement et d’éviter tout 
risque de contagion : «les 
élèves ont pu rentrer car nous 
sommes actuellement en 
zone verte, ce qui n’était pas 
le cas avant. Si un membre de 
l’école s’avère positif au CO-
VID-19, aucun risque ne sera 
pris, l’école sera arrêtée, mais 
il faut rester optimiste et sou-
haiter ne pas être confronté à 
cette situation».

Alex Maitret

L’ÉCOLE DU CENTRE
L’enseignement reprend doucement 

La seconde commande de 
masques, celle effectuée par 
la région est arrivée fi n mai. 
Ainsi, la mairie de Saint-
Claude a remis en place une 
distribution. Cette dernière 
était répartie sur les mêmes 
points que la première (du 11 
et 12 mai), à savoir le marché 
couvert de la Grenette, au 
centre communal d’action so-
ciale, sur le parking du Fau-
bourg et aux Avignonnets.
 
Cette seconde remise des 
masques pour les habitants a 
eu lieu les mardi et mercredi 2 
et 3 juin de 8h. à 19h. 
Le service était une nouvelle 
fois assuré par des person-
nels municipaux volontaires, la 
Croix-Rouge et des bénévoles. 
Pour les personnes qui 
n’étaient pas disponibles pen-
dant ces deux jours, une dis-
tribution complémentaire s’est 
tenue le jeudi 4 juin à la mairie. 
De même, il a été possible de 
retirer des masques après ces 

dates en mairie. 
Cependant le fonctionnement 
est resté inchangé : chaque per-
sonne bénéfi cie d’un masque, 
soit le second après celui du 
déconfi nement. 

Les communes fusionnées 
avec Saint-Claude (Chaumont, 
Chevry, Cinquétral, Ranchette 
et Valfi n) ont vu les élus locaux 
se charger de la distribution.

A.M.

La mairie de Saint-Claude 
a poursuivi sa distribution de masques

Un dernier adieu à Jean-Paul
Pour toutes les personnes qui l’ont connu 
et apprécié, un dernier hommage lui sera 
rendu samedi 20 juin à 10 heures au cime-
tière de Saint-Claude (partie basse).

L’Hebdo du Haut-Jura présente à son épouse 
Danielle, à ses enfants et à toute la famille, 
ses sincères condoléances.

D.P.
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COLLÈGE DU PRÉ-SAINT-SAUVEUR
 Une reprise des cours entre sécurité sanitaire 

et bien-être des enfants

Les élèves du collège la 
Maîtrise de la Cathédrale de 
Saint-Claude ont repris pro-
gressivement le chemin de 
l’école en ce mois de juin : 
d’abord, les 6e et 5e, le mardi 
2 juin, puis les 4e et 3e, la se-
maine suivante.
Les effectifs étaient, globale-
ment, réduits de moitié, une 
situation logique pour le direc-
teur de l’établissement, Fré-
déric Théodori : «on a fait un 
sondage, le retour d’enquête 
correspondait à ce nombre». 
Les causes sont diverses mais 
cela traduit un sentiment parta-
gé quant aux risques de conta-
gion. Le directeur s’est montré 
compréhensif : «il est normal 
que certains appréhendent 
cette nouvelle situation, d’au-
tant plus que leurs enfants sont 
en âge de se garder seul». 
Pour autant l’établissement 
s’est parfaitement adapté à ce 
nouveau fonctionnement dû à la 
crise sanitaire. Chaque classe 
compte moins de 15 élèves 
et les classes sont présentes 
chaque semaine. Une prise de 
la température est effectuée 
avant l’entrée dans les locaux. 
En interne, le fonctionnement 
a quand même été modifi é 
pour les recréations, les chan-
gements de classes et le self. 
Avant l’épidémie, les élèves 

COLLÈGE DE LA MAÎTRISE 
Une rentrée avant le déménagement

changeaient de salle suivant 
leurs cours, maintenant ce 
sont les professeurs qui le font 
pour limiter les déplacements 
de foules. Les récréations sont 
échelonnées par groupe, afi n 
de limiter les contacts entre les 
collégiens. Le self fonctionne 
aussi de la même manière. 
Cette rentrée un peu spéciale, 
à un mois des vacances sco-
laires d’été, est encore plus 
inédite dans le cas du collège 
privé sanclaudien. L’établisse-
ment fermera ses portes le 24 
juin, pour organiser son démé-
nagement, qui aura lieu du 6 au 
10 juillet. Un déménagement à 

l’institution Saint-Oyend, où les 
collégiens rejoindront les élèves 
de maternelle et primaire. Ainsi, 
le regroupement global sur un 
même site, prévu depuis un an, 
sera en place à la prochaine 
rentrée. 
D’ailleurs, le collège organise 
une visite le 10 juin dans ses 
futurs locaux pour les prochains 
6e. 
Les portes ouvertes ont, quant 
à elles, été annulées.
Néanmoins, les inscriptions 
restes ouvertes, par téléphone 
au 03.84.45.07.04 ou par mail : 
maitrise.stclaude@scolafc.org

Alex Maitret

Le collège du Pré Saint-
Sauveur de Saint-Claude a, 
de nouveau, accueilli cer-
tains de ses élèves jeudi 4 
juin, à savoir les 6e et 5e. 
Une rentrée sous le signe 
des précautions sanitaires 
obligatoires.
L’établissement a ouvert ses 
portes de manière progres-
sive, d’abord les 6e et 5e, puis 
les 4e et 3e depuis le lundi 8 
juin, ainsi que les Terminales, 
pour le lycée, à la même date. 
Mais cette situation sani-
taire exceptionnelle entraîne 
une organisation différente. 
Notamment des cours en al-
ternance, le lundi et le mardi 
pour les 6e et 5e et le jeudi et 
le vendredi pour les 4e et 3e. 
Le mercredi est un jour de 
transition pour effectuer le 
ménage lié à la désinfection 
des locaux. 

Fonctionnement 
du collège

Pour l’instant, les effectifs 
sont réduits de moitié mais 
cela permet un bon res-
pect des normes, avec une 
dizaine d’élèves par classe 
(n’excédant pas 15 élèves). 
Le proviseur, Hervé Opagiste 
a expliqué avoir : «lancer un 
sondage envers les familles 
pour un retour au collège de 
leurs enfants. Cette étude a 
rencontré des résultats en-
courageants. D’ailleurs, nous 
avons même plus d’élèves 
que prévu».
 Concernant les entrées et les 
sorties du collège, les ado-
lescents arrivent masqués et 
suivent un traçage au sol, afi n 
de circuler les uns derrière 
les autres et à distance régle-
mentaire. Ensuite, un membre 
de l’équipe enseignante les 

accueille et leur indique de 
se désinfecter les mains avec 
le distributeur de gel hydro-
alcoolique, qui s’enclenche 
à l’aide du pied. Après cette 
étape, un parcours est dési-
gné par un panneau : les 6e 
et 4e ont un sens de circula-
tion et les 5e et 3e un autre. 
Les élèves vont directement 
dans leur classe, où ils ont 
une place attitrée. D’ailleurs, 
ils ne changent plus de salle 
pour le moment.
Les pauses sont aussi régle-
mentées différemment, en 
alternance chaque classe se 
rend dans la cour, accompa-
gnée des deux professeurs 
qui s’occupent de les emme-
ner à l’extérieur. Un lavage 
des mains avant et après la 
récréation est aussi mis en 
place. Aucun matériel n’est 
laissé à disposition des élèves 
par sécurité.
Le restaurant scolaire est 
rouvert aussi, les externes 
sortent des locaux à 11h.30 
et les demi-pensionnaires 
se rendent au réfectoire, où 
leurs plateaux son préparés à 
l’avance. La procédure est si-
milaire : ils suivent le balisage 
au sol, se lavent les mains et 
choisissent simplement leur 
plat chaud.
Le personnel de tout le ly-
cée est, lui aussi, équipé en 
masque et en désinfectant. 
De plus, des vitres en plexi-
glas ont été placées devant 
les bureaux.

Le lycée
Au lycée, la rentrée ne 
concerne, à ce jour, que les 
Terminales, les autres sec-
tions restent en enseigne-
ment à distance. Même si les 

examens en contrôle continu 
ont facilité la gestion de la 
fermeture des lycées, le pro-
viseur a souhaité mettre en 
place des modules : «il faut 
penser à l’après lycée, on 
va leur proposer différents 
modules adaptés à leurs 
besoins». Ces modules sont 
les suivants : un d’orientation 
pour les études supérieures 
et de gestion de «parcour-
sup», un autre pour préparer 
les oraux du rattrapage, un 
sous la forme d’entretien pour 
les élèves qui n’auront pas le 
bac et un dernier spécifi que 
pour les personnes suivant 
les études dans les ULIS.

Les objectifs
L’objectif principal de mon-
sieur Opagiste est que «les 
enfants soient heureux et 
qu’ils veulent revenir dans 
l’établissement». D’ailleurs, 
un projet d’activité pour les 
demi-pensionnaires notam-
ment, est en préparation. A 
la sortie du restaurant sco-
laire, vers 12h.30, les élèves 
restent dans la cour jusqu’à 
13h.30. Le proviseur et tout 
le personnel éducatif réfl é-
chissent donc, à préparer des 
activités en extérieur pour les 
occuper.
La volonté affi chée par l’éta-
blissement scolaire est d’en-
courager les familles à faire 
revenir au moins une fois les 
enfants dans le collège qui est 
: «leur lieu de vie, d’apprentis-
sage mais aussi de détente 
et de partage», selon le pro-
viseur. L’établissement restera 
ouvert aux élèves jusqu’au 3 
juillet.

Alex Maitret

L’UTTJ continue ses dons 
malgré l’annulation de son rendez-vous annuel

Suite à la décision d’annu-
ler l’édition 2020 de l’UTTJ, 
le comité d’organisation 
a souhaité réaliser divers 
dons.
L’UTTJ a d’abord donné 750 
euros pour les soignants. Une 
solidarité sans faille, même 
en interne, puisque certains 
membres du comité ont aussi 
mis la main à la poche pour 
atteindre les 1000 euros.
Malgré tout il a fallu rembour-
ser la centaine de coureurs 
déjà inscrits pour leur par-
cours. 
L’équipe d’organisation a 
néanmoins proposé aux cou-
reurs de compléter leur ca-
gnotte s’ils le désiraient. La 

générosité a été de mise, avec 
1000 euros supplémentaires 
collectés dans toute la France.
Ainsi, fort de ces 2000 euros 
récoltés, l’organisation a pris 
la décision de les répartir dans  
quatre entités : Les Restos du 
Cœur, Emmaüs, L’association 
«Vélo sans âge» et le SMAA-
HJ.
Trois dons en numéraire pour 
Emmaüs, le SMAAJH et «Vélo 
sans âge (achats de maté-
riel de sécurité pour circuler 
à vélo) et une action particu-
lière pour les Restos du Cœur. 
Ce dernier don a été fait en 
nature avec des produits frais, 
préparés par leur partenaire 
«La Maison Caillat» de Saint-

Claude et des œufs provenant 
de la Ferme des Rivons à 
Leschères, le tout réparti en 
livraisons sur 4 semaines.
Le président, Samuel Verne-
rey n’exclu pas que ces ac-
tions solidaires puissent durer 
dans le temps et s’étendre à 
d’autres structures : «peut-
être ici les prémices d’une 
aide régulière et pérennisée 
de la part de l’UTTJ à d’autres 
structures dans le besoin lors 
des futures éditions».
Notre journal était présent lors 
du don au Resto du Cœur 
sanclaudien, dans le cadre du 
partenariat, qui nous lie de-
puis leur début, avec l’UTTJ.

A.M.

C’est devant les tentes amé-
nagées pour le Covid-19 
de l’hôpital Louis Jaillon à 
Saint-Claude, que le maire 
Jean-Louis Millet, accompa-
gné Régis Martin et Jacques 
Muyard, a remis ce jeudi 28 
mai du nécessaire de protec-
tion au personnel de l’hôpi-
tal. 
Le maire a fourni à la directrice 
adjointe de l’hôpital, Carole 
Grizemayer et à son méde-
cin urgentiste, le Dr Loucif, 
10 masques haut de gamme 
fabriqués dans 2 entreprises 
Jurassiennes, SMP et Dalloz 
Creations, valant environ 15€ 
chacun, 1000 masques FFP2, 
neufs et non périmés, et 200 
surblouses. Ce nécessaire de 
protection représentant 8200€ 
de fourniture au total.
Le maire avait auparavant fait 
une commande groupée pour 
la ville de 12 000 masques qui 
avaient été distribués aux habi-
tants de Saint-Claude.
La directrice ajointe, après 
avoir remercié Monsieur Mil-
let, a eu le plaisir d’annoncer 
qu’actuellement il n’y avait plus 

L’hôpital reçoit un don d’équipements sanitaires 
d’une valeur de 8200 euros

de patient Covid à l’hôpital de 
Saint-Claude, mais que les 
mesures de précaution étaient  
maintenues afi n de se protéger 
d’un nouveau départ d’épidé-
mie. Le docteur Loucif qui lui 
aussi a salué le geste de la 

commune a souhaité ajouter 
que la lutte n’est pas fi nie et 
qu’il fallait rester vigilant car les 
clusters peuvent se déplacer et 
que le virus était malgré tout 
toujours actif. 

A.L.
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Avignon-les-Saint-Claude

 LAMOURA - BOIS-D’AMONT - LARRIVOIRE - COYRIÈRE - AVIGNON - COISERETTE

xxxx

Larrivoire

Coyrière

Caroline Braun brigue un premier mandat

Daniel Grenard, une nouvelle fois élu

Yves Poète, ancien maire 
a ouvert ce conseil avec 
beaucoup d’émotions suite 
au décès de Claude Bes-
sard. 
Caroline Braun, 50 ans, seule 

candidate à la tête de la mai-
rie, est le nouveau maire 
d’Avignon-les-Saint-Claude. 
Régis Sauveur est élu 1er 
adjoint, Sandra Péralta, 2e ad-
joint, et enfi n Sébastien Jost, 

3e adjoint. 
Les conseillers sont Heidye 
Bourbon, Loïc Charnaud, 
Denis Daniel, Amélie Gabillet, 
Stéphane Grahek et Denis 
Grand-Perret.

Daniel Grenard, 64 ans a 
été élu pour la quatrième 
fois à la tête de la com-
mune de Coyrière. 
Les premier et deuxième 

adjoints précédents sont 
réélus aussi, à savoir Marc 
Bocquet et Alain Géraud. 
Trois anciens conseillers 
repartent aussi, Gisèle Per-

not, Jean-Louis Jeunet et 
Laurent Mattei, auxquels 
s’ajoute une nouvelle, Chris-
telle Perrier.

Coiserette

Bernard Vincent 
va entamer 

son premier mandat
La commune de Coiserette a élu un nouveau 
maire, en la personne de Bernard Vincent, retraité 
de 74 ans. 
Ses deux adjoints sont, dans l’ordre, Romain Monnet 
et Ludovic Berthier, qui ont respectivement 35 et 45 
ans. 
Les conseillers sont Jérôme Ben El Hadj, Valentin 
Chauvin, Françoise Couty et Lionel Verguet.

Anne-Christine Donze 
repart pour un second mandat

Le 28 mai au soir, Anne-
Christine Donze a une nou-
velle fois été élue au poste 
de maire de la commune de 
Larrivoire. 
Madame le maire, âgée de 

59 ans, est accompagnée 
de Mourad Kernou, premier 
adjoint et de Claude Burdet, 
deuxième adjoint. 
Les conseillers qui com-
plètent le conseil municipal 

sont Alexandre Saillard, Ka-
rine Arnaud, Edwige Peignie, 
Aurélien Tranchant, Christian 
Laurent, Brigitte Morel, Joa-
chim Frachisse et Coline-Ma-
rie Cintract.                       D.P.

Lamoura

Depuis le lundi 25 mai, 
Francis Leseur, retraité de 
62 ans, a entamé son se-
cond mandat consécutif de 
maire de Lamoura. 
A ses côtés, Dominique De-
lacroix, 1er adjoint, délégué à 
l’urbanisme et aux fi nances, 
Liliane Regad, 2e adjoint, 
déléguée à la vie scolaire et 

au personnel et Jean-Yves 
Lacroix, 3e adjoint, délégué 
aux travaux.  
Deux conseillers délégués ont 
aussi été nommés : Hélène 
David-Henriet pour l’informa-
tique et la communication et 
Josefa Chautemps pour l’évè-
nementiel. 
Les conseillers qui complètent 

le conseil municipal sont Joël 
Gauthier, Guy Rousseau, 
Natacha Bigan, Sandrine Def-
fontaine, Antoine Delacroix, 
Dominique Devillers, Clé-
mence Mesmin, Guillaume 
Terral, Guillaume Vannier et 
Yannis Drapier.

Francis Leseur est élu maire pour la 2e fois

Bois-d’Amont

 Michel Puillet élu maire
Lors d’installation du conseil municipal le 
lundi 25 mai à 18h.30, à huis clos sur la 
scène de la Tourbière, Michel Puillet a été 
élu maire. 
Alain Recht l’épaulera, au poste de 1er ad-
joint. Les autres adjoints sont dans l’ordre, 
Dominique Faucheux, 2e adjoint, Jean-
Michel Vanini, 3e adjoint, Amélie Vion, 4e 
adjoint et Daniel Chevassus, 5e adjoint. Les 
conseillers municipaux délégués sont Chris-
tiane Gros et Jean-Marie Lacroix. 
Les conseillers qui complètent le conseil 
municipal sont Dilek Dagdeviren, Edouard 
Prost, Agnès Bouvet-Dit-Marechal, Medhi 
Vandel, Magali Vernay, Guy Lacroix, Jessica 
Bailly, Sophie Cart-Lamy, Pascale Arbez 
Durand, Xavier Bortmann et Sophie Faivre.
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Roger Morel-Fourrier succède à Bruno Dutel

Depuis le samedi 6 juin les amoureux de 2 
roues pourront désormais compter sur Mi-
chaël Brotto pour prendre soin de leur moto. 
Ce natif de Savoie, à la base pâtissier, il aura 
travaillé aussi en gendarmerie pendant 5 ans 
à Fontainebleau en tant que gendarme  moto-
cycliste.
Piqué très jeune par la passion des motos, il aura 
sa première mobylette à 14 ans et s’amusera tout 
de suite à la bricoler. 
Propriétaire désormais d’une grosse cylindrée de 
circuit, il sait mieux que personne que la sécurité 
et plus que primordiale. Lorsqu’il était encore pâ-
tissier il se plaisait à rendre service à des amis en 

 LAVANS - PRATZ - LA RIXOUSE - RAVILLOLES - SEPTMONCEL

Un passionné de moto 
ouvre son garage à Pratz

Philippe Passot réélu maire
Lavans-les-Saint-ClaudePratz

Ravilloles

Jeudi 28 mai, c'est masqué 
que s'est réuni le nouveau 
conseil municipal pour pro-
céder à l'élection du maire 
et de ses adjoints.
Roger Morel-Fourrier, 77 ans 
premier adjoint sortant, a été 
élu maire à l'unanimité ; pre-

mier adjoint : Vivian Cava-
lière, 42 ans secrétaire de 
mairie à Lavans ; deuxième 
adjoint : Yves Dutal, 52 ans 
responsable de site. 
Les conseillers : Batifoulier 
Jacky, Batifoulier Liliane, Bé-
nier Corine, Dalloz Stéphane, 

Greusard Guillaume, Joly 
Bernard, et  Ruiz François.
Les commissions seront 
mises en place à la prochaine 
réunion du conseil le 15 juin 
prochain.

G.J.

La Rixouse

Un Proxi ouvre à la Rixouse
Elle s’appelle Boucley Virgi-
nie et depuis le 27 mai dernier 
elle s’est lancé un défi  : ouvrir 
sa propre épicerie. A la base 
laborantine à Paris, l’amour la 
fera venir dans le Jura à Saint-
Claude et elle ne voudra plus 
jamais en repartir. Même si 
pendant un temps elle continua 
à faire les navettes pour son 
travail entre la Franche-Comté 
et Paris, cette idée de devenir 
gérante de son magasin lui vînt 
d’abord à l’esprit en constatant 
le manque au village. Le projet 
a fi ni par devenir une réalité, 
c’est ainsi qu’en 2017 la jeune 
femme passe à l’action et 
réalise une étude de marché. 
Après un retour positif, elle 
décide d’acheter une maison à 
l’entrée du village et d’en faire 
au rez-de-chaussée un maga-
sin « Proxi » et au-dessus, 2 
appartements meublés pour 
de la location en court-séjour. 
Elle a entrepris ses travaux de 
rénovation seule, aidée de son 
conjoint, et ce, tout en conti-
nuant à travailler à l’usine. Il 
aura fallu à peine un an et demi 
pour rénover du sol au plafond 

leur réparant leur véhicule, ces derniers l’ont d’ail-
leurs longtemps incité à se lancer. La naissance 
de sa fi lle maintenant âgée de 4 ans et l’arrivée en 
juillet du deuxième l’ont décidé à franchir le cap, 
car le rythme de la pâtisserie avec ses heures 
décalées lui ont donné envie de passer à autre 
chose. 
Il se décide alors à monter son propre garage 
spécial moto «originals motors» dans la zone du 
Curtillet à Pratz, où il propose de la réparation, 
vente d’équipement moto/motard et du dépôt-
vente. Son garage a la particularité d’avoir l’atelier 
au centre, délimité et fermé par un comptoir avec 
l’espace magasin et la zone d’attente/détente arti-
culés autour de celui-ci. 
Le garagiste peut donc travailler devant ses clients 
de façon sécurisée. Pour M. Brotto, la sécurité, il 
en a fait son cheval de bataille, pour lui rien ne doit 
être négligé car la vie de ses clients est en jeu. 
Aucune moto ne sortira de chez lui s’il a le moindre 
doute, des essais routiers après réparation seront 
systématiques. 
L’écologie est pour lui aussi important, équipé 
d’une cuve de 1500 litres, le garage sera en me-
sure de recycler ses huiles usagées. L’espace dé-
tente aménagé dans la concession traduit bien la 
relation que son propriétaire souhaite avoir avec 
ses clients, à savoir conviviale et chaleureuse. 

Annabelle Legros

en passant par la plomberie 
et l’électricité, l’ensemble des 
locaux. Son souhait pour l’ave-
nir consisterait à la création 
d’une terrasse qui permettrait 
au magasin de devenir un 
véritable lieu d’échange et de 
convivialité pour les villageois. 
Les gens du village étaient très 
impatients, ils ont répondu pré-
sent dès l’ouverture de la bou-
tique. Les appartements ont 
déjà reçu leurs premiers loca-
taires temporaires. Même si 

les semaines promettent d’être 
bien chargées avec une grande 
amplitude horaire de 7h.30 à 
19h.30, Virginie est heureuse 
de pouvoir gérer un commerce 
qu’elle a construit elle-même.
Retrouvez-la au Proxi de la 
Rixouse ou via son site inter-
net pour faire vos courses ou 
pour louer un appartement à la 
semaine.
www.lachatelaine-jura.fr

Annabelle Legros

Septmoncel

Raphaël Perrin est élu maire 
pour la 4e fois

Philippe Passot, est une nou-
velle fois élu au poste de 
maire de la Commune Nou-
velle de Lavans-les-Saint-
Claude et maire délégué de 
Lavans-les-Saint-Claude. 
Laurent Plaut est, quant à lui, 
le maire délégué de Pratz. Emi-
lia Brûlé est, elle, maire délé-
guée de Ponthoux. Jean-Paul 
Bernasconi est le 1er adjoint 
à l’urbanisme et l’aménage-

ment du territoire. Rachel Da 
Silva Teixeira est la 2e adjointe 
aux fi nances et au personnel, 
Alain Jeannier est le 3e adjoint 
au civisme et à la vie associa-
tive, Sandrine Dutoit est la 4e 
adjointe au cadre de vie et à 
la solidarité, Antoine Pulice est 
le 5e adjoint aux travaux et à la 
voirie et enfi n, Annie Arouri est 
la 6e adjointe pour le scolaire, le 
périscolaire et la petite enfance. 

Les conseillers sont : 
Jean-François Miny, Cécile 
Chiquet, Magali Lahu, Alain 
Duraffourg, Véronique Asnar, 
Bruno Perrier, Aline Lacroix, 
Guillaume Saillard, Nathalie 
Michaud, Ludovic Baroudel, 
Magali Phillipe, Agostinho Da 
Silva, Virginie Reybier, Emma-
nuel Michaud.

Photo S.D.

Raphaël Perrin entame 
son quatrième mandat 
dans la commune de Sept-
moncel. 
Il s’occupera des affaires 
générales, des fi nances, du 
personnel, du projet «Pôle 
Services» et du haut débit. 
Avec lui, Eliane Grenard, 1re 
adjointe, se chargera des 
liens sociaux, de la Com-
mune Nouvelle, de l’agri-
culture et de la mobilité ; 
Elisabeth Arbez-Carme, 2e 
adjointe, s’occupera des 
offres de service, du lotisse-

ment «Les Emeraudes, de 
l’économie, de l’enfance et 
des personnes âgées, enfi n, 
Samuel Vernerey, 3e adjoint, 
gérera les services tech-
niques, les aménagements 
du territoire, le tourisme et 
l’environnement. 
Trois conseillers délé-
gués ont été élus, à savoir 
Benoit Colot (crise sanitaire, 
communication, documents 
d’urbanisme et attractivité), 
Alain Moyat (voirie, bâti-
ments, réseaux électriques 
et téléphoniques et la com-

mission de sécurité) et Clau-
die Pillard (affaires scolaires, 
crèche et ALSH). 
Les conseillers munici-
paux élus qui complètent 
cette liste sont David Hum-
bert, Bénédicte Desma-
ris, Nicolas Gindre, Marie-
Claude Pedroletti, Yanis 
Lahsini, Christophe Mala-
quin, Bernard Regad, Marie-
Claude Jeannin, Charline 
Grossiord, Isabelle Bouillier, 
Sarah Vuillermoz et Ber-
trand Regad.
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Moirans-en-Montagne

Après le premier tour des 
élections municipales, le 15 
mars dernier, la liste «En-
semble, pour Moirans-en-
Montagne», emmenée par 
Grégoire Long, s’est impo-
sée avec 60,94% des suf-
frages exprimés. La crise 
sanitaire subie par tout le 
pays a néanmoins retardé 
sa prise de fonction.
Jeudi 28 mai, à la salle des 
fêtes de Moirans-en-Mon-
tagne, le nouveau conseil 
municipal a enfi n pu se 
constituer. L’occasion pour le 
maire sortant, Serge Lacroix, 
de prendre la parole. Ce der-
nier est revenu sur les grands 
projets auxquels il a participé, 
comme la venue du Tour de 
France en 2016. Ensuite, il 
a souhaité évoquer sa fi n de 
mandat particulière : «perdre 
les élections et assurer une 
aide, dans le cadre de la ca-
tastrophe sanitaire, n’a pas 
été chose facile mais nous 
avons assuré chacun dans 
notre domaine». Cette paren-
thèse lui a permis de remer-
cier ses adjoints pour leur 
travail.
Lesquels lui rendent bien, à 
l’image de Jean-Pierre Bro-
card qui a souhaité rendre 
hommage à Serge Lacroix, en 
retraçant ses 37 ans d’enga-
gement politique. Un témoi-

gnage sincère où il a souligné 
l’engagement du maire sor-
tant : «il fut un soutien à l’en-
semble du tissu associatif et a 
toujours été un grand soutien 
aux événements sportifs. En 
résumé, je dirais deux mots : 
merci et respect».
La doyenne du conseil munici-
pal, Roseline Bondivenne, qui 
a déclaré être «fi ère de repré-
senter l’équipe avec laquelle 
j’ai fait campagne. Notre liste 
présente un avenir avec du 
sens», a pris la parole pour 
organiser l’élection du maire. 
Deux candidats se sont oppo-
sés, Grégoire Long et Serge 
Lacroix. Le résultat, sans 
grandes surprises, s’est avéré 
être en faveur de monsieur 
Long, à 15 voix contre 3 et un 
vote blanc.
Le nouveau maire a reçu les 
écharpes et les clés de la 
mairie des mains de Serge 
Lacroix, de manière respec-
tueuse. Grégoire Long a pro-
posé sa liste de quatre ad-
joints, à savoir Eddy Lussiana 
en tant que premier adjoint 
aux affaires sociales, Rachel 
Bourgeois pour le domaine 
scolaire, Benoit Colin pour les 
travaux et Nathalie Saulnier 
pour s’occuper du cadre de 
vie. L’équipe a été élue avec 
16 voix sur 19.
Grégoire Long a remercié 

l’assemblée pour son élection, 
qui restera «un moment inou-
bliable» dans sa vie publique. 
Il n’a pas, non plus, oublié de 
saluer le choix des Moiran-
tins, qui ont eu confi ance en 
sa liste. 
Sans pour autant négliger 
ceux qui ont voté pour l’oppo-
sition, son objectif étant de 
travailler  pour l’ensemble de 
la population moirantine». Il 
a poursuivi son premier dis-
cours de maire, en rendant 
hommage à trois de ses 
prédécesseurs : René Dal-
loz, Charles Favre et Jean 
Burdeyron. Ensuite, comme le 
veut le protocole le nouveau 
maire a lu la charte de l’élu 
local. Une fois l’émotion et le 
protocole passés, Grégoire 
Long a rappelé ses projets 
: «notre marque de fabrique 
est l’écoute mais aussi le bon 
sens et revenir à du bon sens, 
de circulation par exemple, 
est une priorité». Un objectif 
et une volonté clairement affi -
chés pendant toute sa cam-
pagne électorale. Maintenant, 
il lui faut organiser ce projet 
avec le conseil municipal. Af-
faire à suivre.

Alex Maitret

Grégoire Long est le nouveau maire
 de Moirans-en-Montagne

MUSÉE DU JOUET
Une réouverture réfl échie 

et une adaptation progressive
Le musée du jouet de Moi-
rans-en-Montagne a rou-
vert son bâtiment au public 
le 10 juin en s’adaptant au 
contexte sanitaire particu-
lier.
Une adaptation qui rime avec 
obligation, il était néces-
saire de mettre en place un 
dispositif qui garantissait la 
sécurité des employés et des 
visiteurs, pour le 10 juin. Cela 
a entraîné des changements 
multiples. Les horaires d’ou-
verture pour le mois de juin 
on été modifi és. 
Le musée ouvre du mercredi 
au dimanche, uniquement les 
après-midis, de 13h.30 à 18h. 
Certes, les locaux accueillent 
de nouveau du public mais 
sur des plages horaires ré-
duites et sur moins de jours. 
La directrice Mélanie Bes-
sard explique bien que cette 
réduction des heures d’ou-
verture est «nécessaire pour 
avoir le temps d’effectuer le 
nettoyage supplémentaire, 
notamment la désinfection du 
matériel». 
Un parcours balisé a aussi été 
mis en place avec une entrée 
sur le côté pour éviter que 
les visiteurs ne se croisent. 
Le port du masque est vive-
ment conseillé mais n’est pas 
obligatoire, du gel hydroal-
coolique est disponible en 
libre service. Les visites sont 
limitées à une durée d’une 
heure et suivent un chemin 
préconçu, évitant les retours 
en arrière. 
Les vestiaires sont condam-
nés pour l’instant, madame 
Bessard souligne que ce 
choix «est dû à la localisation 
des vestiaires, ils se situent 
dans un lieu de passage». 
Les caisses à l’entrée sont 
scindées en deux : une pour 
la billetterie et l’autre pour les 
achats en boutique.
La prévention est aussi de 
mise, des panneaux de 

consignes de visite sont po-
sitionnés en évidence pour 
informer les personnes. 
Le musée du jouet s’adapte 
sans pour autant oublier 
son visiteur privilégié qu’est 
l’enfant, la directrice et son 
équipe ont choisi deux types 
de pancartes informatives : la 
première avec des consignes 
à destination des adultes et 
la seconde, ayant le même 
objectif mais expliqué de ma-
nière ludique pour les enfants. 
Malgré tout, les espaces de 
jeu et les jouets à disposition 
des petits restent pour le mo-
ment indisponibles, pour des 
raisons sanitaires évidentes.
Chaque salle se retrouve 
aussi balisée pour éviter une 
trop grande dispersion des 
visiteurs. 
Aussi, un nombre de per-
sonnes limité par secteur est 
défi ni sur des pancartes. Il est 
toujours possible de prendre 
une photo avec la mascotte 
géante mais les câlins sont 
à éviter pour l’instant, des 
barrières sont placées autour 
par précaution. Néanmoins, 
toutes les salles restent ou-
vertes, sauf l’espace audiovi-
suel derrière la mascotte.
Pour ce qui est de la boutique, 
les jouets qui n’étaient pas 
emballés ont été fi lmés avant 
l’ouverture. 

Il est bien entendu préférable 
d’éviter de toucher les objets 
que l’on n’achète pas, le bon 
sens est primordial en cette 
période. L’espace détente est 
fermé pour l’instant mais les 
toilettes sont ouvertes, une 
poignée d’ouverture avec le 
coude a été fi xée sur la porte. 
Concernant l’accueil, la 
direction souhaite avoir au 
maximum 300 personnes en 
simultané dans leurs locaux, 
personnel compris, pour l’ins-
tant. Un comptage est établi 
en fonction des billets vendus 
et un employé s’occupe de 
compter les sorties.
Cette situation particulière 
n’est pas pour autant hostile à 
la nouveauté. Le musée pro-
pose un nouveau parcours 
enfants, avec des questions 
sur le mur en anglais et en 
français. De plus, à partir de 
début juillet un nouveau sys-
tème de visite numérique sera 
proposé, avec la connexion 
WI-FI de l’établissement. 
Une nouveauté qui s’adapte 
au contexte puisque les per-
sonnes utiliseront leur propre 
matériel, il leur suffi ra de 
scanner les objets indiqués. 
Plusieurs langues seront dis-
ponibles. 
Enfi n, en remplacement des 
ateliers et visites guidées ha-
bituels de l’été, un jeu de piste 
sera proposé en autonomie 
dans le musée.
La reprise du célèbre musée 
de Moirans-en-Montagne a 
été un peu plus tardive que 
celle d’autres établissements, 
mais cela était nécessaire 
pour une sécurité optimale. La 
directrice a souhaité «attendre 
les retours des autres musées 
qui ont ouvert avant». Petit à 
petit le musée reviendra à un 
fonctionnement plus habituel. 
L’augmentation des temps 
d’ouverture est souhaitée 
pour juillet. Le mois de juin est 
et sera un mois test comme 
pour beaucoup de sites cultu-
rels et sa réussite ira de pair 
avec le civisme de tous.

Alex Maitret

Vous trouverez
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toute l’actualité 
des frontaliers.
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Premier conseil 
de la nouvelle équipe municipale

Le jeudi 28 mai, le conseil 
d’installation de la nouvelle 
équipe, élue le 15 mars der-
nier, a pu enfi n se réunir 
en prenant les précautions 
d’usage pour éviter la propa-
gation du covid 19.
Ce conseil avait pour ordre du 
jour la composition du bureau 
municipal et l’élection du maire 
et des adjoints pour le prochain 
mandat. A l’issue du premier 
tour du vote à bulletins secrets, 
Mme Françoise Vespa a été 
élue maire à l’unanimité.
Le conseil a ensuite décidé 
que le bureau municipal serait 
composé de quatre adjoints. 
La liste des quatre conseillers 
volontaires pour occuper un 
poste d’adjoint : Mme. Christine 
Fichot, M. Jean-Luc Delacroix, 
Mme Marie-Pascale Rigoulot et 
M. Philippe Pirazzi, a été élue à 
l’unanimité à l’issue d’un vote à 
bulletins secrets.

Mme Christine Fichot sera 1re 

adjointe en charge des affaires 
scolaires et des affaires so-
ciales.
M. Jean-Luc Delacroix sera 2e 

adjoint en charge des travaux 
et de l’urbanisme.
M. Philippe Pirazzi sera 3e ad-
joint en charge du tourisme et 
du cadre de vie.
Mme Marie-Pascale Rigoulot 
sera 4e adjointe en charge de 
l’action culturelle et de la Sit-
telle.
Quatre conseillers délégués 
seront chacun en charge d’une 
commission :
M. Hervé Piron pour l’animation 
communale et la fête patronale,
Mme Anne-Laure Silva pour le 
bulletin et le site internet.
M. Pascal Poiblanc pour l’agri-
culture et la forêt.
M. Ludovic Tartavel pour le ci-
metière et le fl eurissement.
Il a été ensuite demandé à 

chaque conseiller de s’inscrire 
dans les différentes commis-
sions qui travailleront sur les 
propositions à faire voter lors 
des conseils municipaux.
Les projets de la mandature qui 
commence seront nombreux : 
réaliser les premières actions 
défi nies lors de l’étude de re-
vitalisation du Bourg Centre, 
poursuivre l’accessibilité des 
salles communales, développer 
l’activité économique et com-
merciale, terminer les travaux 
du camping et développer les 
activités touristiques, dévelop-
per la programmation culturelle 
et l’animation communale en 
lien avec les acteurs locaux… 
donc beaucoup de travail en 
vue pour l’équipe communale 
qui s’est montrée enthousiaste 
et déterminée à mener toutes 
ces tâches à leur terme. 



DU 28 MAI AU 11 JUIN 2020
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey10 MOREZ

Morez

MOREL : un lunetier haut-jurassien 
solidaire et citoyen

Parallèlement au don de 
25 ordinateurs aux écoles 
des Rousses et de Morez 
(cf. Hebdo n° 209), l’en-
treprise morberande se 
disait qu’elle pouvait faire 
un geste pour l’hôpital 
Léon Bérard de Morez. 

Elle organisait donc une ca-
gnotte interne afi n de récol-
ter des euros. 
Après la diffusion de l’info 
sur les réseaux sociaux, 
de généreux donateurs se 
joignaient aux salariés de 
MOREL et versaient leur 
contribution. 
Ce qui permettait de ras-
sembler trois mille quatre 
cents soixante-seize euros 
et dix-huit cents. 
Le chèque était remis mer-
credi après-midi 27 mai 2020 
en présence d’Amélie Morel/
Directrice de la communica-
tion chez MOREL, Laurent 
Petit/président du conseil de 
surveillance du CH Morez, 
Guillaume Ducolomb/direc-
teur général sur l’ensemble 
de la CHJS (Communauté 
hospitalière Jura Sud) et 
des sites de St-Claude + 
Morez, Carole Griesmayer/

directrice déléguée sur les 
CH de St-Claude + Morez, 
Jacques Laporte/médecin 
en médecine-soins de suite 
et de réadaptation, Jean-
Marie Bougaud/urgentiste et 
président de la CME (Com-
mission médicale d’établis-
sement). 
L’établissement remerciait 
vivement le lunetier et les 
autres contributeurs pour 
leur geste. 
L’argent permettra l’acquisi-
tion de matériel destiné aux 
services de médecine, SSR 
et EHPAD, urgences, etc. 
Un détail et non des 
moindres : ZERO corona-in-
fecté chez les patients/rési-
dents comme chez les soi-
gnants et autres personnels. 
Ce qui s’explique par une 
gestion extrêmement rigou-
reuse de la situation sani-
taire. 
Pour un petit hôpital rural 
de proximité, c’est une belle 
performance ! Il est impor-
tant de garder nos petits 
hôpitaux…  

H.P.

Suite à une chute, Noël-
Georges Grenier est 
transporté au CH de Lons. 
Au bout de quelques se-

maines, il est presque re-
mis sur pied : il va pouvoir 
rentrer à la maison. 
Ce qui le réjouit, car il pré-

fère le confi nement dans 
ses pénates plutôt qu’à 
l’hôpital. Et puis patatras ! 
La santé décline ; le retour, 

Noël-Georges Grenier, une fi gure emblématique 
du Jura nous a quittés

Une chute, la dernière, à laquelle il n’a pas pu faire la nique…

MERCI !
«Merci de m’avoir fait vous 
connaitre ! 12 années d’une 
amitié profonde, d’une mer-
veilleuse complicité, de lon-
gues confi dences, d’une 
communion intellectuelle rare, 
de «dinettes» dans le chalet 
ou sur la terrasse, de fous 
rires, de quelques coups de 
gueule lors de ma co-écriture 
dans l’ombre de «De bure 
et d’épée» : presque deux 
ans de travail, des soirées 
ensemble sur l’ordi jusqu’à 

parfois 3 h. du matin…  12 
années pendant lesquelles je 
vous ai dit « Monsieur, vous… 
» et vous m’avez dit «Tu…». 
Très vite, vous m’avez trou-
vée un peu sorcière sur les 
bords. Nous n’avons pas pu 
fêter, comme d’hab et à notre 
façon, Noël et le jour de l’An. 
Nous nous étions promis de 
rattraper ce retard sur la ter-
rasse. Mais voilà qu’est arrivé 
ce p… de corona, puis votre 
hospitalisation. Nous étions 

convaincus de nous revoir 
pour mêler encore nos rigo-
lades et notre humour parfois 
féroce et décapant… Vous 
auriez pu me demander la 
permission de partir ! J’aurais 
dit à la Faucheuse «Holà ! 
pas maintenant !». J’espère 
que vous avez embarqué 
votre portable, si jamais il me 
prend l’envie de vous appeler 
là-haut… Bises de votre sor-
cière bien aimée».

Une amie d’écriture

ça sera pour plus tard. En 
fait, il n’y en aura pas… 
Son cœur cesse de battre 
le 27 mai 2020. 
Ses obsèques ont lieu 
samedi après-midi 30 mai 
2020 en l’église Notre-Dame 
de Morez. 
La famille, les amis, les rela-
tions sont là. 
Dans le respect des 
contraintes sanitaires : pas 
plus de 110 personnes. 
En d’autres circonstances, 
l’église eût été pleine, voire 
archipleine. Tant Noël-
Georges est un immense 
personnage. Son fi ls Yves 
retrace les grandes lignes 
de sa vie. 
Ses petits-enfants lisent 
quelques passages de la 
Bible, chacun a aussi écrit 
une pensée. 
Trois musiciens accom-
pagnent la cérémonie 
conduite par le père Patrick 
Gorce : l’ami et complice 
depuis… (on ne compte 
plus les décennies !) Peter 
White à l’orgue pour la par-
tie classique : Ouverture de 
Tannhäuser de R. Wagner 
(1813/1883), Adagio d’Albi-
noni (1671/1751)/Remo 
Giazotto (1910/1998), Largo 
de G.F. Händel (1685/1759), 
Ave Maria de Ch. Gounod 
(1818/1893), Symphonie 

La nouvelle équipe de la 
commune des Hauts de 
Bienne prenait offi cielle-
ment ses fonctions mardi 
26 mai 2020. Le maire 
Laurent Petit/Morez, qui 
entame un 2e mandat, s’est 
entouré de 32 conseillers, 
dont 8 adjoints.

Du 1er au 8e adjoint : 
Jacqueline Laroche/Morez, 
Claude Delacroix/Morez, 
Chey-Rithy Chhiv-Tep/Morez, 
Florent Villedieu/La Mouille 
dont il est maire délégué, 
Roseline Otrio/La Mouille, 
Eric Lamy-Au-Rousseau/Lé-
zat dont il est maire délégué, 
Laurence Anaya/Lézat et Syl-
vain Luzerne/Morez. 

Du 1er au 24e 
conseiller municipal :

 Christiane Boivin/Morez, 
Christian Camelin/Morez, 
Muzzafer Kurt/Morez, Fré-
déric Bussod/La Mouille, Eli-
sabeth Lacroix/La Mouille, 
Michel Danrez/Morez, Ca-
therine Crestin-Billet/Morez, 
Gérard Thevenin/Lézat, Syl-

n° 3 de C. Saint-Saëns 
(1835/1921) en version rac-
courcie ; J-M Vanini au saxo 
solo pour Petite Fleur de 
Sidney Bechet (1897/1959) 
et J-F Romanet à l’orgue 
pour la partie liturgique.
Avec son mètre 85 et sa car-
rure, Noël-Georges semblait 
un roc, donc indestructible. 

Des chutes, il en a fait 
quelques-unes. 
Même à 85 ans, pas un os 
cassé, juste quelques égra-
tignures et quelques bleus ! 
Celle du mois dernier aura 
eu raison de lui. Flûte et zut ! 
C’est trop bête !
 

Sylvie Floquet

Un 2e mandat, 
pour le maire Laurent Petit

vie Beaud/Morez, Nathalie 
Buhr/Lézat, Eric Paris/Mo-
rez, François Buffard/Morez, 
Roger Caldas/Morez, Manuel 
Mouta/Lézat, Christophe Bil-
lot/Morez, Sylvie Bocquet/
Morez, Nathalie Millet/La 
Mouille, Isabel Da Cunha/
Morez, Marie-Christine Da-
vid/Morez, Christophe Cha-
veriat/Morez, Aurélie Ledru/
Morez, Virginie Poussin/La 
Mouille, Vincent Crochard/
La Mouille et Emmanuelle 
Chiari/Lézat.                      H.P.

Ah, la belle vie…
Elle se décline en 3 pôles: vie profession-
nelle, vie citoyenne, vie spirituelle et litté-
raire. Noël-Georges Grenier travaille dans 
la lunetterie en région parisienne, en Lor-
raine, en Champagne-Ardenne, pour fi nir 
dans le Haut-Jura. 
Il y reprend l’usine de l’Arce en 1968. Il en 
sera le directeur jusqu’à sa retraite en 1992. 
Pour les besoins du métier, il voyage aux 
Etats-Unis, en Australie. Au-delà des rela-
tions professionnelles, Peter et Noël-Georges 
deviennent amis. Noël-Georges s’investit 
aussi beaucoup en tant que citoyen attaché 
à sa région. De 1971 à 1983 : il est conseiller 
municipal à Morez. De 1973 à 1985 : il est élu 
au Conseil Général (conseiller d’abord, puis 
vice-président à partir de 1982). 1974: créa-
tion de l’ADAHJ (Association pour le Déve-
loppement et l’Aménagement du Ht-Jura), 
N-G Grenier en est le président jusqu’en 
1984. 1981 : l’UOFC prend corps grâce à M. 
Woronof, avec plusieurs antennes dont celle 
du Haut-Jura ; qui sera rattachée plus tard au 
PNR à l’initiative de son fondateur (pour deve-
nir «de St-Claude» et de plein exercice dès 
2013/2014). 1986 : le Parc Naturel Régional 
du Haut-Jura voit le jour, Noël-Georges en 
est le 1er président jusqu’en 1998, moment 
où lui succède J-G Nast (signature de la 2e 
charte du Parc). 1992 : création de l’ARDE-
COD (Association Régionale pour le Déve-
loppement de la Coopération Décentralisée) 
et de l’AVICOM-CI (Association des Villes et 
Communes de l’Ouest Montagneux en Côte-
d’Ivoire) ; président de l’ARDECOD jusqu’en 
1999, Noël-Georges conduit de nombreuses 

missions dans cette partie de l’Afrique. En 
1999/2000/2001 il fait le pèlerinage TOUT 
A PIED de St-Jacques de Compostelle (un 
bout chaque été) avec 2 autres compères. 
Moyenne d’âge du trio : 70 ans ! Il en sort un 
livre «Compostelle, Le juste chemin» en 2008. 
Suivra «De bure et d’épée» en 2012. Un 3e 
livre «Je me souviens» est édité en 2017. 
D’autres sont à l’état d’ébauche dans sa tête 
ou sur l’ordi : l’Afrique, la petite chienne Vir-
gule entre autres. 2004 : il fête ses noces d’or 
avec Jacqueline. Sa devise est sûrement: 
«Mens sana in corpore sano». Alors pour 
maintenir ses neurones en bonne santé, il fait 
du sport: de la rando (dont la 6/46 verte avec 
Dudule, alias Virgule, sur les talons), du ski de 
fond, de la natation au lac de Divonne avec les 
petits-enfants. Il est curieux de tout : il suit des 
conférences à Morez, à St-Claude et ailleurs ; 
il assiste à des concerts à Morez, à St-Claude 
et ailleurs ; il fait partie des Amis du Musée de 
la Lunette de Morez ; il dévore livres, journaux 
et magazines. Malgré les épreuves, il garde 
un optimisme époustoufl ant. Il aime bien rece-
voir : des amis ou la famille. 
Et c’est lui qui est aux fourneaux, parfois pour 
25/30 personnes, lors d’un baptême ou d’une 
communion ou d’un anniversaire. Il faut dire 
que Noël-Georges a une grande, très grande 
famille : 4 enfants (Bertrand, Yves,  Mano et 
Sylvie), 14 petits-enfants et 13 arrière-petits-
enfants. Il aura eu une vie bien remplie. 

Sylvie Floquet

La MIA fonctionnera de la 
façon suivante du 9 juin 
au  4 juillet 2020.
Emprunt de livres : pas de 
lecture sur place, les es-
paces sont accessibles en 
TEMPS LIMITE seulement 
pour choisir des documents.
Accès aux postes infor-
matiques : uniquement sur 
réservation, par session de 
1 heure, les jeux et consul-
tations de vidéos sont inter-
dits.
Créneaux d’ouverture : à Morez (03.84.33.38.92) du mardi au 
vendredi de 15h. à 18h. + le mercredi matin de 10h. à 12 h. La cyber-
base sera ouverte du mardi au vendredi de 15h. à 18h. A Morbier 
(03.84.33.01.75) le mercredi de 10h. à 12h. et de 15h. à 18h. et le 
samedi de 10h. à 12h. A Longchaumois (03.84.60.64.93) le mardi 
de 15h. à 18h. et le samedi de 10h. à 12h.                                H.P.

Réouverture 
de la médiathèque Arcade

A savoir 
Le nombre d’usagers est limité, le port du masque (dès 11 ans) et 
le nettoyage des mains sont obligatoires, les sanitaires et points 
d’eau ne sont pas accessibles. Le protocole de réouverture s’ap-
puie sur les recommandations des associations professionnelles 
des bibliothécaires et du Haut Conseil de la santé publique. Il vise 
à permettre le respect d’un déconfi nement progressif et à garan-
tir des conditions sécurisantes pour les utilisateurs et les agents. 
Tous les documents feront l’objet d’un nettoyage et d’une mise en 
quarantaine avant de réintégrer les rayons ou d’être mis à dispo 
des usagers qui les auront réservés.                                       H.P.



Le maire Claude Mercier
entouré de sa nouvelle équipe
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Mme le sous-préfet de Saint-Claude 
en visite aux Rousses

Succédant à Laure Lebon 
rappelée au ministère de 
l’Intérieur, Virginie Martinez, 
originaire de Lorraine, prenait 
ses fonctions dans la capitale 
pipière le 16 septembre 2019. 
Mardi 26 mai 2020, elle se 
rendait aux Rousses. Au pro-
gramme de la journée : visite 
du chantier du secteur de 
l’offi ce de tourisme, rencontre 
avec les petits commerçants, 
les supermarchés et le centre 
sportif pour faire le point sur 
la crise sanitaire, le confi ne-
ment, les aides disponibles, 
etc. Mme Martinez était reçue 
par Bernard Mamet, encore 

La Pesse

Le conseil municipal installé, 
les élus se retrouvaient pour 
un premier conseil, l’occa-
sion d’offi cialiser par une 
photo cette nouvelle équipe 
municipale. 
Claude Mercier s’est vu renou-
veler la confi ance du conseil 
pour un 2e mandat de maire.  
Deuxième adjoint lors de son 
premier mandat, il avait suc-
cédé à Francis Moricheau suite 
à son décès, prenant alors les 
commandes de la commune.
«C’est une fonction qui nous 
demande de déléguer, de par-
tager, on ne peut pas avoir des 
idées seul. Le maire est là pour 
écouter, rassurer mais aussi sa-
voir prendre une décision. Avec 
l’équipe nous construisons en-
semble. Sur ce nouveau man-
dat, nous aurons la restructu-
ration du Relais des Skieurs, 
dossier en continuité sur ce 

mandat, nous avons déjà eu 
plusieurs réunions pour évaluer 
les fi nances. Ce bâtiment com-
prend des logements, le Point 
Info de l’Offi ce de Tourisme et 
Alvéoles. Nous aurons en tête 
la problématique des écoles, 
de l’accessibilité à des loge-
ments, l’état des routes (16km 
de voirie) et la problématique 
environnementale avec la forêt, 
le tourisme, la neige à réfl échir 
avec l’intercommunalité».
Nouveau Conseil municipal 
de La Pesse :
Maire : Claude MERCIER 
(Maire sortant) - 56 ans - Ins-
tituteur.
1er Adjoint : Julien CARNOT 
(Conseiller sortant) - 35 ans - 
Salarié polyvalent.
2e Adjoint : Marie-Anne LE 
METAYER (Conseillère sor-
tante) - 59 ans - Graphiste indé-
pendante.

3e Adjoint : Anthony HAREL - 
42 ans - Artisan.
Benjamin SEVESSAND (Con-
seiller sortant) - 37 ans - Arti-
san.
Caroline AUGE-CHEVASSUS - 
38 ans - Professeur de biologie/
Chargée de mission agriculture.
Sandrine GIROD - 54 ans - Pro-
fesseur d’E.P.S./Praticienne en 
acupuncture et massage.
Audrey GRANDCLEMENT - 41 
ans - Commerçante.
Grégoire JUBERT - 23 ans - 
Fustier charpentier.
Jean-Christophe LEONARD - 
48 ans - Entrepreneur/Coach/
Informaticien.
Olivier ROYDOR - 53 ans - 
Photographe.
A noter que le conseil municipal 
a pris un bon coup de jeune. 

D. Piazzolla

Nolwenn Marchand 
a été réélu maire

Les Bouchoux

Huit semaines après son 
élection au premier tour et 
au complet, le conseil muni-
cipal rassemblé à la salle 
des fêtes, a désigné sans 
surprise Jérôme Grenard 
au poste de maire de la 
commune.
1er adjoint : Isabelle Heurtier.
2e adjoint : Jean-Marc Hen-
rotte.

Conseillers municipaux :
Jeantet-Prost Karine ; Collin 
Benoît ; Roche Agathe ; Pon-
cet Michaël ; Dionnet Sylvain; 
Hernandez Philippe ; Henriot-
Colin Florence ; Michamblé 
Anne.

Les priorités :
Elles seront défi nies par l’en-
semble du conseil lors des 

prochaines réunions. 
Mais il conviendra de pour-
suivre le travail sur la mise 
aux normes de l’assainisse-
ment, et en liaison avec la 
communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude, la 
continuité du dossier de l’ate-
lier partagé. 

Jérôme Grenard élu 
pour un 3e mandat de maire

Les Rousses

Une nouvelle équipe aux Rousses autour du maire Christophe Mathez
Le 1er tour des élections muni-
cipales ayant été validé, le 1er 

conseil se réunissait jeudi soir 
28 mai 2020. Afi n de respecter 
les règles de distanciation, les 
élus se retrouvaient à la salle 
de l’Omnibus. L’ordre du jour 
était réduit, seul le minimum 
légal était traité, les autres su-
jets seront vus plus tard. Etant 
donné l’absence du public, les 
citoyens avaient la possibilité 
d’assister à ce conseil en direct 
en se connectant sur le compte 
Facebook de la mairie. Après 
31 années de mandat, dont 23 
comme 1er magistrat de la com-
mune, Bernard Mamet remettait 
son écharpe à Christophe Ma-
thez (48 ans, prof d’optique au 
lycée Victor Bérard de Morez) 
qui devenait offi ciellement le 30e 

maire des Rousses.

Autour de lui, du 1er au 6e ad-
joint : Delphine Gallois,  Marc 
Samson, Annie Berthet, Alain 
Desprez, Annie Genre et Gilles 
Bourqui.

Du 1er au 20e conseiller : 
Robert Bonnefoy, Françoise 
Jeannerod, Véronique Gan-
gnery, Bruno Paget-Blanc, 
Isabelle Arbez, Olivier 

Roussel, Christophe Vaz-
Teixeira, Sébastien Benoit-
Guyod, Sébastien Begrand, 
Sandrine Philippe-Grenier, 
Sandrine Vaufrey, Thomas 

Thorembey, Nicolas Clerc, 
Angélique Aubas, Sophie 
Douvres, Blandine Chieze, 
Claire Cretin, Christelle Cha-
vetnoir, Benoit Aubry et Nico-

las Lamy. 
La parité est parfaitement 
respectée : 13 hommes et 
13 femmes + le maire.

H.P.

Prémanon

Au premier plan, Nolwenn 
Marchand, à sa gauche 
Catherine Garnier et à sa 
droite Marc Narabutin. 
Nolwenn Marchand a été 
réélu maire de la commune 
de Prémanon lors du premier 
conseil municipal, le 26 mai 
2020. Le conseil a également 
élu les adjoints, comme il se 
doit, mais leurs attributions 
précises seront fi xées lors 
du prochain conseil, le 12 
juin. Catherine Garnier conti-

nuerait de prendre en charge 
le social, santé et solidarité 
comme durant le mandat pré-
cédent. 
Laurent Mérat serait chargé 
de la communication, enfance 
jeunesse et vie associative et 
Marc Narabutin des services 
techniques, voirie et dévelop-
pement économique.

Liste des élus :
1. MARCHAND Nolwenn, 
2. GARNIER Catherine, 

3. NARABUTIN Marc, 
4. VAZ Mélanie.
5. MERAT Laurent, 
6. BONNEFOY-CLAUDET Dominique, 
7. ANDREBE Yanis, 
8. RENOUF Maryline, 
9. HALLUIN Vincent, 
10. BOBIN Emmanuelle, 
11. LABOURIER Benoît, 
12. ERIZE Cécile, 
13. DESWARTE Damien, 
14. BOURNY Séverine 
et Fanny Conry pour la liste 
d’opposition.

maire pour quelques heures; 
il était accompagné de son 
1er adjoint Christophe Mathez 

et de sa 5e adjointe Delphine 
Gallois. 

H.P.
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Viry

Et de trois pour Jean-Daniel Maire élu à l’unanimité
Même si depuis huit se-
maines, pendant toute la du-
rée du confi nement,  il était 
resté maire de la commune, 
Jean-Daniel Maire élu avec 
toute sa liste au soir du pre-
mier tour le 15 mars 2020 
avait besoin d’une nouvelle 
désignation offi cielle pour 
poursuivre sa tâche à la tête 
de la commune.

Simple formalité réalisée à 
l’unanimité de 14 voix et d’un 
bulletin blanc. 
Jean-Daniel Maire obtient un 
troisième mandat de maire et 
démarre ainsi son quatrième 
mandat municipal à Viry.
Dans la foulée et toujours à 
l’unanimité les trois adjoints 
ont ainsi été désignés :
1er adjoint : Alain Blondet
2e adjointe : Edith Singer
3e adjoint : Frédéric Cottet-
Emard.

Le conseil municipal est donc 
le suivant :
Bouilloux Benjamin, Dezile 
Marianne, Durafour Fran-
çois, Kleinklaus Anne-Marie, 
Mathieu Laurie, Michaud Eric, 
Millet Tony, Perrin Laetitia, 
Planchin Véronique, Poitry 

Patricia, Thibaudon Joël.  
Pour Jean-Daniel Maire : 
«Nous allons nous efforcer, 
malgré les conditions très 
particulières, de relancer la 
machine. Démarrer le chantier 
du Centre Social, qui accu-
sera bientôt un an de retard, 

est l’urgence en veillant aux 
possibilités créées par la pan-
démie. Ensuite nous devons 
aussi lancer les travaux de 
modernisation des vestiaires 
du stade de football même 
si les compétitions sont pour 
l’instant arrêtées».

Choux

Rogna

Même s’il avait annoncé que 
sa candidature aux élec-
tions n’était pas forcément 
pour le poste de maire, le 
suspense n’aura pas duré 
bien longtemps jeudi 28 
mai lors de l’élection de 
l’exécutif de la commune de 
Rogna.
Compte tenu des mesures 
sanitaires en vigueur, c’est la 
salle des fêtes qui accueillait, 
jeudi 28 mai à partir de 19 h., 
la nouvelle équipe municipale 
masquée et protégée, élue 
au premier tour le 15 mars. 
C’est le doyen de séance, 
Roland Demange assisté par 
la secrétaire de mairie Valé-
rie Baudvin Berriot, qui avait 
l’honneur de procéder à la 
désignation du maire.
Sans surprise l’exécutif était 
désigné à l’unanimité :

Maire : Daniel Burdeyron 
1er adjoint : Michaël Jacque-
nod. 2e adjoint : Roland De-
mange

Les conseillers municipaux :
Diottin Denis ; Bourdier 
épouse Martelet Martine ; 
Mermet Marion ; Simoes Sa-
brina ; Bessonat Jacqueline ; 
Tournier Colletta Cassandra ; 
Hubert Eric ; Michaud épouse 
David Murielle.
Pour le maire Daniel Burdey-
ron : «Pas question de pavoi-
ser car ce mandat s’annonce 
compliqué. L’assainissement 
communal sera le sujet priori-
taire et l’énorme problème de 
ce mandat». 
Une première réunion d’ap-
proche et de concertation a 
du reste eu lieu fi n mai sur le 
sujet.

Après huit semaines de 
confi nement, en raison des 
mesures de distanciation 
toujours en vigueur, le nou-
veau conseil municipal au 
complet, élu le dimanche 
15 mars était réuni à la salle 
des fêtes en cette soirée du 
mercredi 27 mai à 18h.30.
Dans ces conditions un peu 
particulières, c’est au doyen 
Paul Polis, qu’est revenu l’hon-
neur de faire procéder à l’élec-
tion du maire. Sans surprise, 
mais pas sans émotion, Jo-
sette Piers était élue à l’una-
nimité, moins un bulletin blanc.
Jean Louis Mouleyre était en-
suite élu 1er adjoint par 7 voix 
contre 4 à Françoise Perrin.
Françoise Perrin  était élue au 
poste de 2e adjoint par 10 voix 
et un blanc.

Daniel Burdeyron fi nalement maire pour la troisième fois

Deuxième mandat pour Josette Piers avec une nouvelle équipe

SAINT-CLAUDE ET HAUT JURA
Depuis lundi 8 juin, 

les médiathèques communautaires 
sont de nouveau accessibles au public

C’est un pas de plus, 
dans la phase 2 du décon-
fi nement, qui vient d’être 
franchi avec l’annonce 
de l’ouverture au public 
de l’ensemble des média-
thèques communautaires 
depuis lundi 8 juin.
Bien entendu la liberté ne sera 
pas totale et des règles devront 
être respectées.
Pour l’emprunt des documents: 
Pas de lecture sur place ; pas 
de stationnement prolongé 
dans les espaces.
Pour l’accès aux postes infor-
matiques : Uniquement sur ré-
servation ; session d’une heure 
; jeux et consultations de vidéo 
non autorisés.

Les règles :
Le nombre d’usagés est limité 
; port du masque et nettoyage 
des mains obligatoires ; obliga-
tion pour les enfants de moins 
de 14 ans d’être accompagnés 
par un adulte ; les sanitaires et 
les points d’eau ne seront pas 
accessibles.
Les créneaux d’ouverture sont 
modifi és, le nombre de réser-
vations passe de 4 à 10 par 
carte ; les automates ne sont 

pas accessibles ; les bibliothé-
caires portent des visières ou 
des masques.

Ce qui ne change pas :
Vous pouvez emprunter jusqu’à 
10 documents par carte ; vous 
pouvez rapporter vos docu-
ments dans toutes les média-
thèques ouvertes ; les res-
sources numériques JuMel sont 
toujours accessibles, vos biblio-
thécaires sont ravis de vous 
accueillir et de vous conseiller.

Créneaux d’ouverture :
Le Dôme & Saint Lupicin : 
Lundi 15h. à 18h. ; mercredi 
15h. à 18h. ; jeudi 9h. à 12h. ; 
vendredi 15h. à 18h. ; samedi 
9h. à 12h.
Viry : Mercredi et vendredi de 
15h. à 18h. et le samedi 9h. à 
12h.
Chassal-Molinges : Mercredi 
16h. à 18h. ; samedi 10h. à 12 h.
La Pesse : Mercredi 17h. à 18h. 
; samedi 11h. à 12h.
Septmoncel : la médiathèque 
reste fermée.
Contacts : Saint-Claude 
03.84.45.05.69 – Saint-Lu-
picin 03.84.42.81.32 ; Viry 
03.84.60.92.16.

La Maison des Associations (MdA), avait prévu depuis longtemps 
sa manifestation du Michon’s Bar,  du 6 au 13 juin, mais Covid-19 
oblige, celle-ci a été annulée.
L’équipe de Joël Thibaudon a fait face à l’adversité, en modifi ant 
son organisation et en proposant des Michons commandés à 
l’avance, et à emporter. La formule baptisée Michon’Drive a de 
suite séduit, et la première journée de vente s’est tenue samedi 6 
juin en fi n de matinée.
Dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation en vi-
gueur, les cuisinières sont passées à l’action, et les amateurs de la 
petite galette à base de Comté étaient au rendez-vous et se sont 
laissés tenter. 
La vente s’est poursuivie, avec succès, au garage du rez-de-chaus-
sée de la salle des fêtes durant toute la semaine. 

Contact Commande MdA : 
mais.assoc.vrc@wanadoo.fr ; par SMS Joel Thibaudon  
07.86.60.13.90 ; Nadine Guillet  07.88.68.28.98. 

 Première réussie 
pour le Michon’Drive

Les membres du conseil mu-
nicipal:
Florine Chesnais. Laurent 
Mermet au Louis ; Pascal 
Michel ; Michel Rambert ; 
Clément Mercier ; Paul Polis ; 
Anne Boucard ; Marie Noëlle 
Humbert. Pour Josette Piers : 

« Le réseau d’eau potable et 
incendie de la commune ainsi 
que l’assainissement, seront 
les priorités affi chées de ce 
mandat, mais l’aspect humain 
restera quand même le fi l 
conducteur ».
Une réunion préparatoire de 

coordination du conseil s’est 
déroulée mercredi 3 juin à 
19h.
La première session du 
conseil municipal se tiendra à 
la salle des fêtes le vendredi 
12 juin à 19h.

Les Moussières

Christian Rochet, réélu maire

Le nouveau conseil municipal 
a été installé avec la réélec-
tion du maire Christian Ro-
chet. Ses adjoints sont dans 

l’ordre : Sandra Grostabussiat, 
Thomas Grenard et Sylvie 
Grostabussiat. Les conseil-
lers sont Jean-Michel Terrier, 

Joris Mallamaci, Florent Millet, 
Gaétan Dussouillez, Raphaël 
Grossiord, Fabienne Mouy et 
Jessica Poignard.

La prochaine réunion du 
conseil municipal consacrée 

à la désignation des commis-
sions, et au budget, est fi xée 

au jeudi 11 juin à 19h. à la 
salle des fêtes.



Dortan

Liliane Maissiat,
31 ans au service de sa commune 

et des Arbanais
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Phillippe Cracchiolo
est le nouveau maire d’Arbent

La place de maire est impre-
nable à Dortan, Marianne 
Dubare conserve son poste 
pour la quatrième fois. 
Madame Dubare est accom-
pagnée par Alain Britel en 
premier adjoint, Janine Duret 
en second adjoint, Chris-

tophe David-Henriet, en troi-
sième adjoint, Gulpéri Bilici 
en quatrième et Jean-Claude 
Gaillard en cinquième et der-
nier adjoint. Les conseillers 
municipaux qui complètent 
son effectif municipal sont 
Lydie Genaudet, Joël Subtil, 

Martine Bimont, Eric Pauze, 
Josiane Tourres, Wilfried Lau-
rier, Claire El Azifi  Boulaïch, 
Jonathan Cozette, Carminda 
Martins-Miranda, Lionel Cor-
naton, Agnès Dubois, Jérôme 
Vergne et Arielle Penazzi.

Liliane Maissiat s’est impliquée dans la 
commune d’Arbent dès 1989, conseillère 
municipale, sous la mandature de Maurice 
Nicod jusqu’en 1993, puis sous celle d’An-
dré Minery pour lequel elle sera adjointe 
en charge des affaires scolaires, avant de 
devenir elle-même maire de la commune 
d’Arbent depuis 2001. 
Liliane Maissait n’aura eu de cesse de faire 
vivre sa commune, de la faire évoluer, d’ap-
porter de nombreux services à la population, 
s’assurer du bien-vivre ensemble et surtout 
dispenser à tout un chacun sa bienveillance.
A son actif, la rénovation du quartier du Planet 
avec un clin d’œil fraternel à Robert Rabelle, 
alors directeur de l’OPAC de l’Ain devenu Dy-
nacité, et à Michel Perraud, à ce moment-là, 
chef d’agence à Oyonnax.
Un autre gros chantier, la construction de l’Es-
pace Sportif Maurice Nicod, avec un adjoint, 
Raoul Grenard qui comptera beaucoup dans 
son parcours. Une fi erté, Jean-François La-
mour, Ministre des sports est venu inaugurer 
cet espace, en 2006.

Autre bâtiment sportif 
créé pour deux tennis couverts

Un autre temps fort, un dossier important, 
la construction de l’Espace social et culturel 
«Les Epicéas» avec la crèche et le restaurant 
scolaire, inauguré en 2011 par le secrétaire 
d’état du Ministère de la santé.
Les projets s’enchaînent, construction du 
quartier «Sous le Chane», construction et 
aménagement du Pôle de Santé, un bel outil 
attendu, pourvu d’un cabinet dentaire, de mé-
decins, infi rmiers, kinés, et autres professions 
médicales, complété par un pôle sportif.
Dans un autre domaine, création de la voie 
douce et piste cyclable, aménagements de 
sentiers forestiers, plantations d’arbres avec le 
garde-forestier et les enfants.
Sous son dernier mandat, réaménagement, 
rénovation intérieure et extérieure de l’Espace 
de Loisirs. Sans oublier les 2 courts de tennis 
extérieurs entièrement rénovés.
Une implication sans faille aux côtés des asso-
ciations
A l’origine de l’association AIRE, devenue 
GROUPE SOLID’AIRE, qui vient de fêter ses 
30 ans, Liliane Maissiat a une fi bre associa-
tive qui ne l’a jamais quittée. Elle a aussi été 
bénévole pendant 8 ans de la Forestière, une 
association qui fête aussi ses 30 ans d’exis-
tence. Qui n’a jamais remarqué Mme le maire 
donner un coup de main à la Forestière, à la 
vaisselle, au service !
En 2005, elle créé un comité de jumelage avec 
la commune de Plouhinec en Bretagne, avec 
plusieurs actions de rencontre ces dernières 
années.
Mme Maissiat, et les fl eurs, toute une passion 
qu’elle aura su insuffl er sur la commune. Elle 
a toujours été fi ère du travail des agents tech-
niques sur la qualité du fl eurissement qui a 
permis à Arbent d’obtenir le prix du fl eurisse-
ment national des villes et villages fl euris avec 
le label 2 fl eurs.
Le 13 juillet 2019, Liliane Maissiat, maire 
d’Arbent, recevait des mains de M. le préfet, la 
médaille vermeil d’honneur régionale, dépar-
tementale et communale pour 30 ans de ser-
vices des collectivités.
Mme Maissiat nous confi era «Je pars avec la 

Marianne Dubare s’inscrit dans la durée

Malgré une forte absten-
tion la liste «Arbent, votre 
confi ance, notre engage-
ment», portée par Phillipe 
Cracchiolo s’est imposée 
avec plus de 60% des voix. 
Ce dernier est donc le maire et 
le président de la commission 
«fi nances». Carmen Flore oc-
cupe les postes de 1re adjointe 
et de présidente de la com-
mission «affaires sociales», 
Jean-Pierre Flageollet est 2e 
adjoint et président de la com-
mission «travaux-urbanisme», 
Chantal Robin est 3e adjointe 
et présidente de la commis-
sion «affaires scolaires», Sté-
phane Dessors est 4e adjoint 
et président de la commission 
«sports et jeunesse», Corinne 
Brenet Grandet est, quant à 
elle, la 5e adjointe et présidente 
de la commission «communica-
tion». Aline Maret-Guelpa est 
conseillère déléguée et prési-

conscience en paix, avec la conviction humble 
et modeste d’avoir tenté de faire mieux vivre 
pour notre ville d’Arbent, même si parfois 
cela n’a pas été facile, mais les fi nances sont 
saines et la nouvelle municipalité peut démar-
rer avec ses projets. J’ai beaucoup aimé la 
mission qui m’a été confi ée, j’ai beaucoup 
appris, c’est une fonction qui demande une 
présence constante, une grande implication, 
qui m’a valu d’être respectée aussi.
 Je tiens à remercier tous les administrés 
d’Arbent de m’avoir fait confi ance pendant 3 
mandats, mais je reste à leur écoute en qua-
lité de conseillère départementale, où je suis 
membre de la commission sociale au dépar-
tement. Il me reste quelque semaines à Haut 
Bugey Agglomération».
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey re-
mercie Mme Liliane Maissiat pour la très belle 
collaboration entretenue toutes ces années 
avec notre journal.

Dominique Piazzolla et Sophie Dalloz

Les élèves de CE2 et CM1 de l’école du Pla-
net lui ont offert un tableau style Andy Warhol 
mêlant de nombreux portraits d’elle.

C’est après 28 ans de bons et de loyaux 
services que M. Dudek Gabriel a passé le 
fl ambeau de sa carrosserie à M. Tabourin 
Nicolas.
L’ancien gérant de la carrosserie de «La 
Bienne» a pu dès lundi 1 juin prendre sa 
retraite en laissant son ancienne société 
entre de bonnes mains. 
En effet, Nicolas son successeur, est un 
connaisseur dans ce domaine avec 20 ans 
d’expérience dans le métier. Ce natif d’Oyon-
nax est depuis l’âge de 16 ans dans le milieu.  
Après une petite parenthèse en tant que com-
mercial en peinture, ce passionné d’automo-
bile est vite revenu à ses premiers amours en 
2008. Le monde de l’auto ayant toujours été 
un milieu dans lequel il aimait se retrouver, 
ce bénévole des écuries de rallye du Haut-
Jura décide en 2011 de monter sa station de 
lavage auto à Lavans-les-Saint-Claude en tant 

qu’indépendant. Cette aventure lui permet de 
développer son relationnel client, car de na-
ture sociable, il prend plaisir à échanger avec 
les gens. 
L’envie d’être son propre patron lui tient à cœur 
depuis plusieurs années. Après 3 ans de ré-
fl exion, d’études de marché et de recherches, 
il trouve enfi n cette opportunité à Dortan. Très 
heureux après tant d’attente, il n’hésite pas à 
se montrer intéressé par l’entreprise qui est en 
place depuis presque 30 ans. 
La carrosserie, qui vend également des véhi-
cules d’occasion, est en mesure de dépan-
ner ses clients accidentés et de leurs prêter 
des voitures de catégorie équivalente. Pour 
le confort de sa clientèle, le parc de véhicule 
de prêt est composé de 6 voitures de moins 
de 60 000 kms et de moins de 3 ans. Idéale-
ment placée entre l’Ain et le Jura, la carrosse-
rie peut facilement dépanner les clients des 2 

départements. De plus, habitant Saint-Lupicin 
le nouveau gérant propose à ses clients le 
service à domicile qui consiste à venir cher-
cher leurs véhicules accidentés à leur domicile 
ou sur leur lieu de travail et de leur laisser un 
véhicule de prêt. 
A la reprise du garage, l’équipe existante est 
restée la même ; à savoir un tôlier et une se-
crétaire pour épauler le nouveau gérant. 
Monsieur Tabourin tient beaucoup à remercier 
M. Dudek pour sa confi ance et il sait qu’il peut 
compter sur son prédécesseur pour l’aider et 
lui donner de précieux conseils afi n que la car-
rosserie poursuive son chemin dans la même 
philosophie qu’auparavant.
Le seul regret des 2 hommes aura été de ne 
pas s’être connu plus tôt, car au-delà de la 
relation commerciale, un lien fort s’est créé 
entre eux.

A.L

dente de la commission «forêts-
fêtes et cérémonies». Le reste 
du conseil municipal est com-
posé de Guy Cavazza, Mou-
rad Bensalem, Agnièle Eudier, 
Raymond Delsignore, Isabel 
Duret, Jérome Blondel, Yvonne 
Duraffourg, Mohamed Souaker, 
Delphine Maret, Alexis Fanni, 

Christiane Grosset, Claude De-
lalande, Dominique Gervasoni, 
Virginie Evrard, Philippe Martin 
et Anny Beuchot. 
Philippe Cracchiolo a tenu à 
remercier Liliane Maissiat pour 
son investissement durant ses 
31 années qu’elle a consacré à 
la commune.

Nicolas Tabourin, nouveau propriétaire 
de la Carrosserie de la Bienne à Dortan
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Oyonnax

Le Conseil Municipal d’installation 
s’est tenu lundi 25 mai, il est désormais en place 

autour du maire Michel Perraud

COVID-19 : HBA et le Département de l’Ain 
ont réapprovisionné les entreprises en masques

Liste des adjoints propo-
sée par la liste de Michel 
PERRAUD :
1. M. Laurent HARMEL : 1er 

adjoint
2. Mme Anne MOREL : se-
cond adjoint
3. M. Jacques VAREYON : 3e 

adjoint
4. Mme Anne-Marie GUI-
GNOT : 4e adjointe
5. M. Noël DUPONT : 5e ad-
joint
6. Mme Marie-Claire EMIN : 
6e adjointe
7. M. Jean-Jacques MATZ : 7e 

adjoint
8. Mme Evelyne VOLAN : 8e 

adjointe
9. M. Fatih KAYGISIZ : 9e ad-
joint
10. Mme Dominique BEY : 10e 

adjointe

Pour tout renseignement com-
plémentaire, veuillez contacter :
Frédéric RIGAL
Directeur de la Communi-
cation, de l’Animation et de 
l’Événementiel
04 74 77 00 06
frederic.rigal@oyonnax.fr
Propositions des Délégations

ADJOINTS
1/ Laurent Harmel, adjoint 
à la politique et à la santé en 
charge :
- De l’action sociale et familiale
- Du CCAS
- De la politique intergéné-
rationnelle et des personnes 
âgées
- Du handicap et de l’accessi-
bilité
- De la petite enfance
- De la santé publique
- De la lutte contre l’isolement
- Du droit des femmes
- De la lutte contre les discri-
minations
2/ Anne Morel, adjointe à la 
culture et à l’événementiel en 
charge :
- De la culture
- De la promotion du patri-
moine
- Du musée
3/ Jacques Vareyon, adjoint 
à la politique de la ville en 
charge :
- De la rénovation urbaine
- Du contrat de ville
- Des relations avec les 
centres sociaux
- De la citoyenneté
- Du logement
- De la médiation sociale avec 
les habitants
4/ Anne-Marie Guignot, ad-
jointe au rayonnement et à l’at-
tractivité de la ville en charge :
- Du tourisme, de la promotion 
du territoire
- De l’animation du dispositif 
Cœur de ville
- De Valexpo et des marchés 
forains
5/ Noël Dupont, adjoint au 

Du 3 juin au 5 juin, Haut-
Bugey Agglomération et 
le Département de l’Ain 
ont distribué des masques 
aux entreprises de la Plas-
tics Vallée afi n qu’elles 
puissent continuer à tra-
vailler en sécurité et sur 
la durée, après un mois de 
déconfi nement.
«Si nous voulons que l’acti-
vité reprenne rapidement et 
garantir sur le long terme la 
sécurité sanitaire des travail-
leurs, nous devions réappro-
visionner les entreprises en 
moyens adaptés pour leurs 
salariés.
 Ce sont ainsi près de 10 000 
masques qui leur ont été dis-
tribués cette semaine pour 
travailler en toute sécurité 
dans les semaines à venir» 
explique Jean DEGUERRY, 
Président du Département 
de l’Ain et de Haut-Bugey 
Agglomération présent jeudi 
au siège de HBA avec Da-
mien ABAD, Député de l’Ain, 
Michel PERRAUD, Maire 
d’Oyonnax, et Liliane MAIS-
SIAT, Conseillère départe-
mentale, pour remettre sym-
boliquement les masques 
aux entreprises venues per-
cevoir leur dotation grâce à 
un système de «drive».
Un masque réutilisable par 
salarié a ainsi été distribué 
à toutes les entreprises du 
Haut-Bugey qui en avaient 
fait la demande après s’être 
inscrites sur le site www.plas-

ticsvallee.fr.
Les entreprises n’ayant pu 
percevoir leurs masques du-
rant cette semaine peuvent 

contacter le service dévelop-
pement économique de HBA 
grâce à l’adresse deveco@
hautbugey-agglomeration.fr

Groissiat

Patricia Deguerry, une femme maire de Groissiat

Mariée, maman de jumelles 
de 28 ans, née à Nantua, Pa-
tricia a toujours vécu dans le 
Haut-Bugey.
 Elle a passé son enfance et 
son adolescence à Oyonnax et 
s’est installée à Groissiat avec 
Jean à la naissance de leurs 
fi lles. Maire adjointe depuis 12 
ans, elle a exercé ses mandats 
tout en ayant une activité pro-
fessionnelle comme chef de 
produit marketing. Elle a acquis 
le sens des responsabilités et 
de l’engagement et a la volonté 

de tout mettre en œuvre pour 
servir ses administrés.

Installation du conseil
Après que Jean-Luc Marron, 
maire sortant ait fait l’appel des 
15 élus, c’est la doyenne d’âge 
qui a procédé au vote par bulle-
tin secret de l’élection du maire. 
Par 14 voix pour et une absten-
tion Patricia Deguerry est deve-
nue maire. 
C’est donc elle qui a fait voter 
la liste de ses quatre adjoints 
après avoir reçu l’écharpe tri-

colore des mains de son prédé-
cesseur. Ont été élus : Pascale 
Amorin, Eric Roposte, Evelyne 
Morand et Hervé Amiot. Les 
dix conseillers sont : Nathalie 
Balland, Déborah Beauchesne, 
Sébatien Brulhart, Laurent 
Delley, Fabien Dugas, Xavier 
Faivre, Magalie Gaillot, San-
drine Mastronardi, Jean Neto 
et Stéphanie Volle. Le premier 
nouveau conseil municipal est 
prévu le 2 juin à 19h.

patrimoine, à l’urbanisme et 
au développement durable en 
charge :
- De l’entretien du patrimoine 
et la valorisation de l’espace 
public
- De l’urbanisme
- Du stationnement, gestion 
des espaces culturels
6/ Marie-Claire Émin, adjointe 
au sport et à la vie associative
- Des équipements sportifs et 
de loisirs et des activités de 
plein air.
- Des relations avec les asso-
ciations sportives
- Du développement du sport 
pour tous.
7/ Jean-Jacques Matz, ad-
joint aux fi nances et au per-
sonnel municipal en charge :
- Du budget
- Du contrôle de gestion
- Des ressources humaines
- Des affaires juridiques
8/ Evelyne Volan, adjointe 
déléguée à l’éducation, la 
jeunesse et la citoyenneté en 
charge :
- De l’enseignement
- De la vie scolaire et péris-
colaire (garderies et restaura-
tion)
- De l’enfance et de la jeu-
nesse
9/ Fatih Kaygiziz, adjoint à 
l’emploi, au partenariat ter-
ritorial et au développement 
international

en charge :
- De l’insertion, de l’alternance 
et de l’emploi
- Des relations avec les entre-
prises
- De la formation profession-
nelle et de l’enseignement 
supérieur
- Des affaires internationales
10/ Dominique Bey, adjointe 
à la vie des quartiers en 
charge :
- Des relations avec les ha-
meaux, villages et quartiers
- L’animation du conseil de 
sages et des maisons de 
quartiers

CONSEILLERS DÉLEGUÉS :
Philippe Tournier Billon, 
conseiller délégué à l’Anima-
tion de la ville aux événements 
festifs
Corinne Reglain, conseillère 
déléguée à la place de la 
Femme dans la société
Assad Akhlafa, conseiller dé-
légué à la lutte contre l’insécu-
rité, la prévention de la délin-
quance et
de la sécurité routière
Marie Jo Levillain, conseillère 
déléguée aux relations avec 
les associations
Freddy Nivel, conseiller délé-
gué au commerce et artisanat
Françoise Collet, conseillère 
déléguée à la valorisation mé-
morielle et aux jumelages

Le marché des producteurs locaux 
a démarré la saison estivale

Produits locaux de qualité, rencontre, convivialité une 
recette qui va perdurer et même se renforcer durant 
tout l’été. 
Tout juste après huit semaines de confi nement longues et labo-
rieuses, le premier marché des producteurs locaux, qui ouvrait la 
saison 2020, s’est tenu dimanche 31 mai, de 9h. à 12h.30, au car-
refour de Très la Ville, devant l’épicerie locale.
Dans l’euphorie de la liberté retrouvée, sous un soleil estival, dans 
une ambiance qui sentait déjà les vacances, six producteurs locaux 
proposaient leurs produits. Des fromages de chèvres, de vaches, 
de brebis, mais aussi des légumes, du miel, du pain de campagne, 
des plants à repiquer, et des yaourts ; et juste à coté l’épicerie lo-
cale était ouverte pour faire le complément.
Egalement partie prenante, les chasseurs de l’ACCA locale, 
avaient installé leur stand de cuisson des poulets au feu de bois, 
servis avec des frites, ou des pommes de terre au jus de barbecue.
Au cœur de cette sympathique agitation, Jérôme Grenard, maire 
de la commune, salue tout le monde, coordonne les actions et ap-
porte volontiers son petit coup de main. Il déclare : « je suis ravi de 
voir le succès remporté par ce marché. Pour faire vivre nos villages, 
il faut une part de commerce, qui contribue au bien être local, des 
rencontres et de la convivialité, mais aussi de bons produits. Ici 
tout est réuni ! Pendant les vacances d’été des artisans locaux et 
régionaux intégreront l’organisation. Entre musique, artisanat, et 
productions locales, je pense qu’il y a quelques belles soirées en 
perspective aux Bouchoux pour cet été ».

Pour remplir le panier de la ménagère :
«Les chèvres de la cascade» (fromage de chèvres) ; la ferme du 
chapeau Vert (fromage et yaourts de brebis) ; la Ferme de Laisia 
(fromage de vache et pain artisanal) ; Jérôme Gaigneur Apiculteur; 
«Faut qu’ça pousse» (maraichère) ; l’association «le verger des 
Couloirs » vente de plantes et de plantes sèches ; et pour les pou-
lets au grill et les frites les chasseurs des Bouchoux.
Contact : Marjolaine Grosjean  06.75.45.48.30.
Ou mairie : mairie.les.bouchoux@orange.fr ; 03.84.42.71.75.

Les Bouchoux
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Bilan des équipes séniors de Jura Sud Foot
Jura Sud Foot - National 2

La crise sanitaire, provoquée 
par le COVID-19, a eu un 
impact conséquent dans le 
monde du sport. Les cham-
pionnats ont été arrêtés en 
cours de saison. Voici le bilan 
des équipes séniors de Jura 
Sud Foot :

Régional 3F : 
La saison de l’équipe féminine 
était bien lancée, avec l’arrivée 
de nouvelles joueuses et une 
équipe U18 prometteuse. La 
saison se structurant en deux 
phases, la première a pu aller 
à son terme. Durant celle-ci, 
l’équipe a obtenu son billet pour 
jouer en R3 Access. De même, 
elles ont réalisé un beau par-
cours en coupe de Bourgogne 
Franche-Comté puisqu’elles 

étaient qualifi ées pour les 8e 
de fi nale. Suite à leurs bonnes 
performances, un recrutement 
de qualité a été mis en place 
pour la deuxième partie de la 
saison. Malheureusement leur 
parcours a été arrêté suite à 
l’épidémie.

National 2 : 
L’équipe fanion se maintient et 
pourra évoluer en N2 pour la 
18e année consécutive. Après 
une intersaison mouvementée 
et un départ très compliqué, 
l’équipe a su relever le défi  en 
remontant petit à petit au clas-
sement. 
Une fois sortie des trois der-
nières places mi-novembre, 
l’équipe a su ne pas y retourner.

Régional 1 : 
L’équipe fi nit à la 5e place avec 
seulement trois défaites, dont la 
première n’intervenant que fi n 
novembre. Malgré un groupe 
très jeune qui avait peu chan-
ger par rapport à l’année der-
nière où le maintien avait été 
acquis de justesse, l’objectif 
de l’équipe était de fi nir sur le 
podium. 

Départemental 1 : 
La volonté était de monter en 
fi n de saison en régional 3. 
Malheureusement, l’arrêt du 
championnat suite à la crise 
sanitaire, a fait échouer l’équipe 
à une place de la montée. Mais 
ce n’est que partie remise pour 
la saison prochaine.          A.M.

Jura Sud Foot prépare sa prochaine saison
 avec Baptiste Brun-Biasini

Le club jurassien a déjà 
choisi un secteur d’investis-
sement : la communication 
et le marketing. 

L’équipe compte, depuis avril, 
Baptiste Brun-Biasini dans 
ses rangs, en tant qu’assistant 
marketing et communication. 

Son parcours
Le jeune homme, de 22 ans, 
a terminé ses études il y a un 
peu plus d’un an, lors des-
quelles il a pu s’exercer dans 
divers domaines, notamment 
comme community manager 
d’une sportive de haut-niveau. 

Son stage de fi n d’études en 
ligue corse de rugby, lui a per-
mis de côtoyer la gestion du 
développement d’une équipe 
sportive pendant 6 mois. Il a 
débuté dans le monde du tra-
vail, en s’éloignant du sport, 
mais toujours comme res-
ponsable en communication, 
dans une entreprise de plas-
turgie. 

Son travail
Baptiste est affi lié à deux 
pôles différents, mais il les 
appréhende ensemble. Il 
souhaite redynamiser le club 
aussi bien en termes de par-

Des randonnées pour tous 
avec O Jurassik

Romain Monnet, 35 ans, a lancé son projet 
touristique «O Jurassik» depuis ce 18 mai. 
Un projet né il y a 6 ans, dans son esprit, 
qu’il concrétise aujourd’hui. Fort de son 
Diplôme d’Etat d’Educateur Sportif spé-
cialisé dans le tourisme sportif, il propose 
différents types de randonnées accessibles 
à tous, peu importe le nombre, que ce soit 
seul, en couple, en famille ou entre amis.

Son offre s’articule autour de plusieurs formules 
dans Saint-Claude et ses alentours. Des ran-
données panoramiques, dans lesquelles vous 
découvrirez des points de vue sublimes et des 
parcours qui vous étaient sans doute inconnus. 
Des randonnées gourmandes, «après l’effort, 
le réconfort», après la balade vous pourrez dé-
guster une fondue jurassienne ou une planche 
apéritive de produits gastronomiques locaux. 
Des randonnées culturelles, pour allier exercice 
et histoire, partir à la découverte de métiers 
propres à votre région. 
Des randonnées Trails, pour les plus sportifs 
et les adeptes de Trail voici votre programme 
idéal. 
Chacune de ces sorties est prévue pour une 
demi-journée ou une journée complète. Les 
niveaux des parcours sont multiples. D’ail-
leurs, Romain tient à préciser : «je demande 
leur niveau aux clients, ce qu’ils veulent faire et 

ce qu’ils veulent voir». Ainsi, le programme est 
établi selon vos besoins, vos capacités et vos 
envies. La plaquette propose un panel d’offres 
mais elle n’est pas fi gée, il est possible de mo-
difi er un trajet afi n d’avoir un parcours adapté 
idéal. 
Les prix commencent à partir de 20 euros par 
personne pour une demi-journée.
Le jeune homme propose aussi des stages 
multi-sports pour les enfants de 6 à 12 ans, lors 
des vacances scolaires. 
L’objectif est de faire découvrir aux enfants de 
nouveaux sports, de manière ludique et amu-
sante. 
Ces stages se déroulent l’après-midi et les en-
fants ont un goûter, sur le city stade de l’Essard 
ou dans la salle communale en cas de mau-
vais temps. Il est possible de réserver pour une 
semaine entière. 
Les groupes sont néanmoins limités à 12 en-
fants. Le coût pour une après-midi est de 12 
euros et 50 euros pour la semaine.
Une bonne occasion de découvrir ou redé-
couvrir la région du Haut-Jura, de s’exercer, 
de déguster des produits d’artisans locaux, ou 
tout simplement de profi ter de la nature et de 
se détendre. 
Vous pouvez retrouver O Jurassik et Romain 
Monnet sur les réseaux sociaux (Facebook : 
«O Jurassik » et Instagram :@ojurassik), sur le 
site WWW.OJURASSIK.FR et le contacter par 
mail à l’adresse romain.monnet@hotmail.fr ou 
par téléphone au 06.74.75.05.83.

Alex Maitret

tenariat que dans la com-
munication. L’objectif est de 
conserver et d’agrandir la 
vitrine que le club est pour 
ses partenaires. Les réseaux 
sociaux sont aussi une partie 
importante de sa stratégie de 
communication, le club est 
présent sur Instagram, Face-
book et Twitter. Depuis son 
arrivée, il a inscrit Jura Sud 
sur LinkedIn, qu’il voit comme 
un outil professionnel très im-
portant dans la perspective de 
nouveaux partenariats.

Son ressenti
Baptiste est très fi er de re-
joindre l’équipe, qu’il voit 
comme « un beau club, qui est 
fi able et stable, du haut de sa 
future 18e année consécutive 
au même niveau». Ses dé-
buts dans le staff lui plaisent 
: «depuis le déconfi nement 
on se voit une à deux fois par 
semaine pour faire le point 
en équipe, il y a beaucoup 
de dialogues et chacun à son 
mot à dire ».

Alex Maitret

Recrutement «haut de gamme» 
au F.C.S.C.

Ce fut une saison tronquée 
et un sombre bilan syno-
nyme de retour en Fédé-
rale 3, la faute à une crise 
sanitaire inédite et contrai-
gnante. Conséquence dans 
le monde l’ovalie et des 
championnats fédéraux, pas 
de relégation et du coup une 
seconde chance est pro-
posée au vieux club ciel et 
blanc.
Depuis plusieurs semaines, 
bruits et rumeurs couraient et 
circulaient bon train dans la 
cité pipière...
Quelle équipe serait alignée 
en septembre ? On avait pris 
note de quelques départs 
et non des moindres (cer-
tains annoncés par les clubs 
concernés) et l’inquiétude 
semblait prendre le pas de ci 
de là...
Mais la commission de recru-
tement (*) œuvrait en coulisse 
et effectuait un remarquable 
travail d’approche.
L’objectif fi nal est clair. A mini-
ma ce sera le maintien... Alors 
pour «tenir la route» dans une 
poule compacte et annoncée 
comme serrée, la première 
des conditions, c’est de pou-
voir s’appuyer sur un effectif 
à hauteur de cette ambition. 
Ce qui sous-entend un amal-
game où aux ingrédients déjà 
présents viendront se greffer 
d’autres critères et on citera 
en premier une bonne dose 
d’expérience.
Nous allons offi cialiser dans 
ce «premier jet» une liste qui, 
soulignons le, n’est pas ex-
haustive. Et le moins que l’on 
puisse dire c’est que le recru-
tement est bien à la hauteur 
des souhaits et de l’ambition 
du club.
On l’a dit le club a pris acte de 
quelques départs (ou arrêts). 
On citera bien sur en premier 
Adis Topalovic. Après cinq 
années passée dans le Haut-
Jura, Adis a conquis le coeur 
des sanclaudiens. Il rejoint 

Annonay, club ambitieux où 
il espère encore pouvoir pro-
gresser. Bon vent Adis !
Autres départs, Dominic Gor-
man qui suit le manager Ra-
phaël Urbina au R.C. Auxerre. 
Eux-aussi ont donné sans 
compter. 
Chakir Hmiddouch rejoint lui 
l’U.S.Nantua. On pourrait donc 
le revoir cette saison à Ser-
ger...
Coté arrêts, Thibaut Grillet 
(éloignement et études) a 
beaucoup donné et lui aussi 
laisse une belle image au 
sein de la Maison Bleue. On 
n’oubliera pas le joker de luxe 
et solide défenseur Benjamin 
Besson (raisons profession-
nelles) et Thomas Piazzolla 
(commotions récurrentes) un 
sanclaudien pur souche, ciel 
et blanc au plus profond de lui-
même.
Cette liste de départs ou ar-
rêts est conséquente car elle 
concerne des joueurs titulaires 
et qui ont mouillé le maillot 
sans retenue ces dernières 
saisons. Le F.C.S.C. les en 
remercie chaleureusement.
Pour compenser ces sorties, 
il fallait des rentrées. C’est 
comptable. Mais point impor-
tant évoqué plus haut, il fallait 
trouver des joueurs aux postes 
souhaités et qui présentaient 
une assurance d’expérience.
On commence par les avants. 
Adis parti, il fallait «s’équiper» 
en seconde ligne. C’est chose 
faite. Loïc Penaget, 34 ans, 
(Grand Dole) vient de signer. 
Sa réputation n’est plus à 
faire. Solide gabarit, expéri-
menté donc, il sera associé à 
Ilia Razmadze, un géorgien 
de 28 ans de 1m98 pour 120 
kgs. De très bon niveau. Il 
nous vient de Valence (Avenir 
Valencien) après être passé 
à Orthez, St-Junien et Cas-
telsarrasin. Voila pour un atte-
lage solide dans un pack où 
Una Paea sera confi rmé en 
8. En première ligne, retour 

appréciable de Saphir Djelloul 
(Lons). D’autres retours (ou 
reprises) sont confi rmés :Tho-
mas Bonnant (pilier), Chris-
tophe Auclair, Dylan Lavenant 
et Bernard Thibault... Mais la 
liste n’est pas close. 
Derrière, ça promet aussi ! 
Thomas Marini continue en 
bleu. Il sera associé à Japie 
Naude (Grand Dole). Le sud-
africain de 32 ans a un sa-
cré palmarès. Champion de 
France de Fédérale 1 avec 
Provence Rugby en 2015, il 
a aussi évoluer à St-Nazaire 
(F1).
On continue avec l’arrivée 
d’un centre puissant Evi 
Naioko (Grand Dole, 30 ans, 
1m85 pour 100 kgs). Lui aussi 
champion de France (F1) avec 
Provence rugby en 2015. Il 
évolua d’ailleurs en Pro D2 la 
saison suivante, avant de par-
tir à Grasse (F1) puis Aubenas 
(F1)...
Autre recrue de qualité : Vic-
tor Lapostolle. Il nous vient 
lui-aussi de Grand Dole. Il 
n’est pas inconnu au F.C.S.C. 
puisqu’il était en bleu il y a 
une dizaine d’année. Il sera 
sans doute aligné au centre 
aux côtés de Naioko mais peut 
évoluer aussi à la mêlée.
Voilà pour ce qui est qualifi é de 
«premier jet» par la cellule de 
recrutement. Pas mal du tout !
On se plait maintenant à ima-
giner une belle et forte saison. 
On est impatient de découvrir 
sur le pré le nouveau visage 
du XV ciel et blanc. Ça promet 
!
On affi nera les présentations... 
et nous publierons une revue 
détaillée de l’effectif...à suivre 
donc...
(*) la commission est compo-
sée de : Michel Da Silva, An-
toine Prost, Hervé Portigliatti, 
Florian Fournier, Mika Lemi-
gnon, Flo JeanProst et Jacky 
Chambard.

Michel Bessard

Rugby F.C.S.C. - Fédérale 2
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AGENDA DE L’HEBDO 
DU HAUT-JURA ET DU HAUT-BUGEY

BELLECIN :
Le point de location stand up 
paddle et kayak est ouvert de-
puis le 30 mai de 10h. à 16h. Ré-
servations au 07.55.65.19.37. 
ou au 03.84.25.41.37.

CLAIREVAUX-LES-LACS 
Le musée des maquettes à 
nourrir le monde est rouvert 
depuis le 1er juin, de 14h. à 17h. 
; Tel. 03.84.25.81.77.

DOUCIER
Le parc animalier du Héris-

son (à Val Dessous) est ouvert 
tous les week-ends et longs 
week-ends de 10h. à 18h. et 
en semaine de 13h.30 à 17h. 
en accès réglementé en visite 
dynamique : 100 personnes 
maximum, visite à sens unique, 
pique-nique interdit, désinfec-
tion des mains à l’entrée et à la 
sortie, les accro-branches sont 
ouverts mais pas les aires de 
jeux, vente à emporter possible 
le week-end et panier repas 
pour nourrir les animaux.

LAMOURA
Gaia Loisirs a rouvert son 
site depuis le 21 mai, les nou-
veautés 2020 : l’explor games, 
jeu immersif et connecté en 
pleine nature, et l’expo photos 
géantes sur le sentier pieds 
nus. Sans oublier le parcabout 
fi lets,  les activités équestres, 
les jeux et les soirées. Contact: 
Tel. 06.83.99.63.45. ; Mail : 
contact@gaialoisirs.fr

LA TOUR DU MEIX
Le bateau «Le Louisiane» 
propose des croisières simples 
et des croisières-repas. Port 
du masque obligatoire pour les 
plus de 12 ans. Ouverture de la 
billetterie sur place à 14h. Tel. 
03.84.25.46.78.

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Le musée du jouet est ouvert 
du mercredi au dimanche de 
13h.30 à 18h. depuis le 10 juin. 
Les horaires changeront proba-
blement pour les mois de juillet 
et août. Tel. 03.84.42.38.64.

MOREZ
Le musée de la lunette est 
ouvert depuis le 6 juin, les 
week-ends de 10h. à 12h. et 
de 14h. à 18h. A partir de juillet 

les horaires seront revenus à la 
normale. Tel. 03.84.33.39.30.

NANTUA 
Réouverture des bureaux 
d’accueil de l’Offi ce de Tou-
risme Haut-Bugey depuis le 
samedi 30 mai : à Nantua et 
Plateau d’Hauteville. Contact 
: Tel. 04.74.12.11.57 ; Mail : 
info@hautbugey-tourisme.com

RAVILLOLES  
L’équipe de l’Atelier des sa-
voir-faire est ouvert au public 
depuis le 2 juin, avec une nou-
velle exposition : Écoute le bois. 
De la forêt à l’instrument de mu-
sique en passant par la méca-
nique des horloges comtoises. 
Pour le mois juin, l’atelier est 
ouvert du mardi au samedi de 
13h.30 à 18h. les mercredis de 
14h. à 17h. Venez assister aux 
démonstrations de tournage 
sur bois par Sébastien Molard. 
Chaque visiteur doit être muni 
d’un masque. Tarifs : Adulte : 6€ 
; Enfant 6-18 ans : 4€ ; Enfant 
-6 ans : Gratuit ; Famille : 16€ ; 
Tarif réduit : 5€. La boutique et 
le sentier des savoir-faire sont 
accessibles gratuitement.

SAINT-CLAUDE
«O Jurassik» et son créateur, 
Romain Monnet vous propose 
plusieurs formats de randon-
nées, sportive, gourmande ou 
culturelle dans les alentours 
de Saint-Claude. Contact : Tel. 
06.74.75.05.83. ; mail : romain.
monnet@hotmail.fr  

Le musée de l’Abbaye a rou-
vert ses portes depuis le 3 juin. 
Contact : Tel. 03.84.38.12.60. ; 
mail : contact@museedelab-
baye.fr

SAINT-CLAUDE
Madame Danielle Delacroix,
ses enfants, petits-enfants et toute la famille,
très touché par les nombreuses marques de 
sympathie et d’amitié qui leur ont été adressés 
lors du décès de
 

Gabriel DELACROIX
dit «Gaby» 

Remercient sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à leur peine, par leur présence, 
leurs envois de fl eurs, de messages et de leurs 
dons pour l’ARSLA.

Remerciements
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Coup d’oeil sur les alarmes

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

A l’approche des grands 
départs en vacances, 
beaucoup de particu-
liers décident d’équiper 
leur habitat d’un système 
d’alarme ou de vidéosur-
veillance afi n de minimiser 
les risques de cambrio-
lages. Mais encore
faut-il faire les bons arbi-
trages.

L’alarme classique
Effi cace, ce petit boîtier fonc-
tionne de manière simple : 
outre la centrale de pilotage, 
des contacteurs sont
placés sur les ouvertures de 
la maison pour la protection 
périmétrique, tandis que des 
détecteurs de
mouvements sont installés 
à l’intérieur, à des empla-
cements stratégiques, pour 
la protection dite «volumé-
trique». A la moindre sus-
picion d’intrusion, un signal 
est envoyé à la centrale qui 
déclenche alors une sirène 
stridente. D’autres options 
peuvent être associées 
comme l’enregistrement 
d’images prises par des 
caméras de surveillance, 
l’avertissement du proprié-
taire par mail ou SMS, voire 
l’alerte d’une société de télé-
surveillance qui dépêchera 
alors l’un de ses agents.

L’alarme connectée
Fonctionnant sur le même 
principe qu’une alarme clas-
sique, la version connec-
tée est reliée à votre box 
internet. À l’installation, cette 
mise en réseau évite d’avoir 
à relier les éléments entre 
eux par des fi ls. À l’usage, 
cette technologie vous per-
met de piloter votre système 
d’alarme à distance via une 
application dédiée. Mise en 
route, réglages des para-
mètres, réceptions de noti-
fi cations, voire visionnage 

des images en direct pour 
procéder à une levée de 
doute… Grâce à l’alarme 
connectée, vous assurez la 
surveillance de votre domi-
cile à partir d’un simple 
smartphone et d’une bonne 
connexion internet !

La vidéosurveillance
Ici, vous avez le choix entre 
caméras analogiques et 
caméras IP. Les premières 
fonctionnent avec un câble 
qui transfère l’image vers un 
écran. Généralement bon 
marché, il s’agit d’un équipe-
ment très classique mais un 
peu daté qui fera néanmoins 
très bien son travail. Ces ca-
méras ne nécessitent pas de
connaissances techniques 
particulières mais la durée 

d’enregistrement est sou-
vent limitée et des travaux 
de câblage sont parfois né-
cessaires.
Plus moderne et de meil-
leure qualité, la caméra IP 
est aussi un appareil grand 
public mais les images sont 
généralement plus lisibles et 
consultables en temps réel, 
même à distance. Ici, il suf-
fi t d’une simple connexion 
Ethernet ou Wi-Fi pour relier 
la caméra à sa box. Certains 
modèles permettent même 
de se connecter depuis son 
smartphone ou sa tablette 
tactile. D’autres sont encore 
équipés de LED infrarouges
pour optimiser la vision noc-
turne, afi n d’assurer une sur-
veillance de jour comme de 
nuit.

Vous souhaitez profi ter des beaux jours pour donner un coup de frais à votre intérieur ou amé-
nager votre terrasse afi n d’en profi ter cet été ? Conseils peinture, découverte des dernières 
innovations high-tech, guide de travaux et autres idées d’aménagement de véranda vous at-
tendent dans notre dossier de saison.

Édito : La maison fait son lifting de printemps
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La crainte de contami-
nation par le Covid-19 a 
stoppé bon nombre de 
chantiers, y compris chez 
les particuliers. L’heure 
est donc à la communica-
tion pour inciter les clients 
à rouvrir leurs portes aux 
professionnels.
Si les mesures sanitaires 
n’ont pas forcé le secteur 

du bâtiment à se mettre à 
l’arrêt durant ces derniers 
mois, la peur collective face 
à un virus très contagieux 
s’en est chargée. Il faut 
dire qu’à force de répéter 
aux Français de limiter au 
maximum les contacts avec 
d’autres individus, ces der-
niers en sont venus à ne 
plus vouloir laisser rentrer 
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des personnes de l’exté-
rieur dans leur domicile, a 
fortiori lorsqu’il ne s’agit pas 
de proches. Bon nombre de 
chantiers de rénovation qui 
étaient en cours ou en projet 
ont donc été stoppés
au printemps. Le déconfi ne-
ment peut-il suffi re à redon-
ner confi ance aux clients 
particuliers ? La profession
en doute. Pour soutenir le 
secteur, l’État a donc mis en 
place une communication 
incitative.
«Vous pouvez réaliser

 vos travaux 
en toute sécurité»

Comme le rapporte le site 
spécialisé Batiactu.com, le 
gouvernement a établi un 
communiqué simple et

concis dont la teneur trans-
paraît directement dès son 
titre : « Grâce au respect des 
gestes barrières et aux
précautions prises par les 
artisans, vous pouvez réa-
liser vos travaux en toute 
sécurité. » Ce texte rappelle
que les entreprises du bâti-
ment ont produit une série 
de recommandations sani-
taires, validées par l’État, 
diffusées à travers un guide 
professionnel de bonnes 
pratiques, afi n de garantir 
la protection des ouvriers 
mais aussi de leurs clients. 
Dès lors que les artisans 
appliquent la distancia-
tion sociale, le lavage des 
mains toutes les heures, le 
port du masque en cas de 

présence d’une personne à 
risque dans le logement et 
l’attribution individuelle des 
outillages entre les interve-
nants, «il n’y a donc aucune 
contre-indication à la reprise 
de vos travaux» conclut ainsi 
ce document offi ciel.
Si les organisations patro-
nales du secteur avaient 
déjà engagé des actions 
pour rassurer leurs clients, 
ce courrier gouvernemen-
tal vient donc appuyer leur 
démarche et peut être utilisé 
dans tout dispositif de com-
munication.
Des chiffres encourageants
À en croire un sondage réa-
lisé par Effy, une entreprise 
de rénovation énergétique, 
auprès des particuliers ac-
compagnés par ses soins 
pendant le mois de mars, les 

ménages sont plutôt enclins 
à faire confi ance aux arti-
sans. Sous réserve du res-
pect des consignes de sécu-
rité liées au Covid-19, 57 % 
des personnes interrogées 
se disent en effet prêtes à 
recevoir un professionnel 
chez elles pour réaliser un 
devis, tandis que 53 % ac-
cepteraient qu’il effectue des 
travaux à leur domicile. Sans 
surprise, le chiffre grimpe à 
64 % dès lors qu’il s’agit d’un 
chantier urgent.
Toujours selon cette en-
quête, les principaux gages 
de sécurité sanitaire atten-
dus par les Français sont le
respect d’une distance mini-
male d’1 mètre, la limitation 
du nombre de personnes 
sur le chantier et le port du 
masque et de gants.

Logement : l’État vous incite à relancer vos travaux
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Le fi lm solaire protège votre maison de la chaleur

Rénovez en 
Haut-Bugey

Le service public de la rénovation

aRénovation énergétique

aRéhabilitation

aAdaptation du logement

A G G L O M É R A T I O N

Appelez vite au 04 74 12 17 69

www.hautbugey-agglomeration.fr

L’installation d’un fi lm so-
laire sur vos vitres ou vos 
toitures peut vous permettre 
de réaliser des économies 
d’énergie été comme hiver 
et de garder plus facilement 
votre demeure au frais. Dé-
couvrez les avantages de 
cet équipement ultra-facile 
à poser.
Vous cherchez un système 
de protection effi cace et éco-
nomique contre la chaleur et 
l’éblouissement dans votre 
bâtiment ? Les fi lms solaires, 
également appelés fi lms tein-
tés, pourraient constituer une 
solution idéale. Fabriqués à 
partir d’un polyester évolué ex-
trêmement fi n, ils permettent 
de tempérer votre intérieur à 
moindre coût.
Une meilleure isolation

Les fi lms solaires offrent une 
excellente isolation thermique, 
ce qui vous fera gagner en 
confort tout réduisant votre 
consommation énergétique. 
Les fi lms anti-chaleur rejettent 
jusqu’à 80 % de l’énergie
solaire de par leur face réfl é-
chissante, réduisant ainsi 
l’effet de serre dû aux vitrages. 
La pose de fi lms adhésifs sur 

vos fenêtres rendra ainsi vos 
pièces plus fraîches même 
lors des plus hautes tempéra-
tures estivales.
L’application d’un fi lm anti-froid 
créera quant à elle une isola-
tion supplémentaire sur vos 
vitrages, limitant du coup la 
déperdition de chaleur. Le ré-
sultat : moins de chauffage en 
hiver et moins de climatisation 
en été.
Protection contre les UV
Certains fi lms solaires sont 
spécialement conçus pour blo-
quer les rayons ultraviolets et 
permettent de rejeter jusqu’à 
99 % de ceux-ci, limitant les 
méfaits du soleil tels que la dé-
coloration des meubles et du 
parquet, le jaunissement des 
papiers peints ou le fanage 
des objets exposés. Ils offrent 
aussi une protection effi cace 
pour les personnes dont la 
peau est sensible au soleil et 
peuvent retarder le vieillisse-
ment prématuré dont l’expo-
sition aux UV est la première 
cause. Souvent indétectables, 
les fi lms anti-UV n’altèrent pas 
la visibilité à travers le vitrage.

Quel fi lm solaire choisir ?
Selon le climat du lieu où vous 

résidez mais aussi le type de 
vitrage dont est équipée votre 
maison, différentes options 
s’offrent à vous. La première, 
relativement évidente, est 
de privilégier un fi lm solaire 
anti-froid si vous habitez une 
région où les hivers sont rudes 
mais les étés tempérés ou, au 
contraire, un
fi lm anti-chaleur là où les étés 
sont caniculaires et les hivers 
doux.
Quant à la pose du fi lm, la 
meilleure solution est souvent 
de placer celui-ci à l’extérieur 
du vitrage : ainsi, l’énergie so-
laire sera rejetée avant même 
de traverser vos vitres, ce qui 
limite les risques de surchauffe 
et        accroît considérable-
ment l’effi cacité du dispositif. 
Cette solution est tout particu-
lièrement recommandée pour 
le double vitrage. Sur simple vi-

trage, vous pouvez cependant 
opter pour une pose intérieure. 
Enfi n, sur des matériaux de 
synthèse type plexiglas ou 
polycarbonate, il vous faudra 
choisir un fi lm spécifi que et 
sceller sa périphérie s’il est 
placé à l’extérieur.

En toute intimité
La pose d’un fi lm solaire 
peut également être une 
solution adéquate pour 
vous préserver du vis-à-vis.
Grâce à leur composition 
réfl échissante, ces fi lms 
occultants plus ou moins 
opaques permettent de voir 
sans être vu. Vous conser-
vez la luminosité de vos 
pièces, la visibilité sur l’ex-
térieur et la transparence 
des vitrages tout en vous 
mettant à l’abri des regards 
indiscrets.
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Pour l’aménagement des jardins 
en pente, allez-y par paliers

Au jardin, il est commun d’amé-
nager les pentes en paliers. À 
condition de ne pas rechigner 
à la tâche car la besogne est 
généralement ardue.
Si les buttes et les talus ap-
portent un relief bienvenu sur 
lequel il est intéressant de 
s’appuyer pour créer du volume 
dans le jardin, les pentes raides 
ne sont en revanche pas un ca-
deau pour le jardinier. L’érosion 
y est forte et l’entretien en est 
pénible. La création de paliers 
résout généralement tous ces 
problèmes, tout en apportant 

une véritable plus-value esthé-
tique. Mais attention, il s’agit 
souvent de gros chantiers, plus 
proches du terrassement que 
du jardinage !

Un bien commun 
de l’humanité

Les paliers (également appe-
lés terrasses ou restanques) 
correspondent à une technique 
très ancienne d’aménagement 
paysager qui consiste à trans-
former un terrain en pente en 
une série de replats horizon-
taux. Ces surfaces planes, plus 
ou moins larges, qui semblent 

Coulissantes, battantes, 
pliantes, les ouvertures de 
portes sont de trois types. Les 
premières sont faites de pan-
neaux coulissants qui glissent 
sur des rails fi xés au sol et qui 
se superposent. Ce système 
d’ouverture permet de ga-
gner beaucoup de la place. Il 
conviendra donc parfaitement 
aux petites surfaces. Seul 
bémol, avec ce type de pan-
neaux, vous n’aurez jamais 
une vue d’ensemble de l’inté-
rieur de votre placard.
Les portes battantes ne pré-
sentent pas ce genre d’incon-
vénient, mais nécessitent au 
minimum un mètre pour pou-
voir s’ouvrir. 
Elles conviendront davantage 
dans des espaces généreux. 
Enfi n, les portes pliantes sont 
composées de deux pan-

neaux d’environ 30 cm de 
large qui se plient en accor-
déon. Si cette solution n’est 
pas la plus esthétique, elle 
permet de perdre moins de 
place que le système précé-

dent.
Vous connaissez désormais, 
les avantages et inconvé-
nients de chaque type de 
portes, à vous de faire votre 
choix !

Placards : bien choisir ses portes

former les marches d’un esca-
lier géant, permettent depuis 
des millénaires aux popula-
tions paysannes de gagner 
des zones cultivables sur des 
terrains à l’origine impropres à 
l’exploitation agricole car trop 
inclinés.

Effi cace et chic
Outre le fait qu’ils permettent 
de dégager des zones planes, 
accessoirement plus grandes 
que celles occupées à l’origine 
par la pente (c’est mathéma-
tique…), le grand intérêt des 
paliers réside dans leur capa-
cité à stopper l’érosion due aux 
ruissellements des pluies en 
favorisant l’infi ltration de l’eau. 
Les jardiniers ont repris cette 
méthode à leur compte pour 
aménager les terrains à forte 
déclivité qui sont souvent com-
pliqués à végétaliser et à entre-
tenir. C’est devenu une tech-
nique paysagère courante qui a 
le chic d’introduire des matières 
nouvelles dans le jardin. En ef-
fet, les soutènements tiennent 
un rôle central dans l’esthétique 
générale de ce genre d’aména-
gements.

Travaux d’Hercule, 
mode d’emploi

Pour créer des paliers, on part 
du haut vers le bas de la pente 
en creusant dans la butte du 
côté de l’amont et en évacuant 
la terre du côté de l’aval, avant 
de recommencer plus bas. Le 
fl anc de terre vertical mis à jour 
est ensuite solidifi é avec un 
soutènement de type enroche-
ment, mur en pierre ou poutre 
en bois, destiné à retenir la terre 
et séparé d’elle par un drain de 
ballast. C’est l’inclinaison et 
la longueur de la pente qui in-
duisent le nombre et la hauteur 
des paliers à faire (c’est encore 
mathématique…), sachant qu’il 
est rare dans un jardin que 

ceux-ci dépassent deux mètres 
de haut. On l’a compris, entre 
les travaux de terrassements 
et ceux de soutènement, hor-
mis le cas des petits paliers de 
faible gabarit, il s’agit d’une in-
tervention lourde qui nécessite 
le recours à du matériel de BTP.

De bonnes dispositions
Au jardin, les paliers doivent 
être faciles à arpenter, à cultiver 
et à entretenir. On les relie entre 
eux avec des escaliers que l’on 
place en quinconce dans les 
zones ornementales, pour en-
courager le visiteur à la balade, 
et plutôt en enfi lade dans les 
zones potagères, pour faciliter 
les allées et venues. Il est im-
portant de prévoir, en bout de 
paliers, des rampes d’accès qui 
permettront le passage de la 
brouette et des machines. Mal-
gré ces dispositifs qui relient les 
terrasses entre elles, la pente 
reste bien sûr présente et les 
jardins en paliers sont connus 
pour essouffl er les jardiniers. Il 
est donc important de s’y orga-
niser intelligemment, en plaçant 
notamment le tas de compost 
dans les parties hautes, car 
il est plus facile de monter la 
pente avec une brouette vide 
et de la descendre avec une 
brouette pleine (c’est toujours 
mathématique).

Plus chaud !
Les soutènements, surtout 
s’ils sont en pierre, permettent 
d’emmagasiner la chaleur du 
soleil durant la journée et de 
la restituer durant la nuit. Ain-
si, lorsqu’il est orienté au sud, 
un jardin en paliers permet de 
cultiver des plantes légèrement 
plus sensibles au froid qu’ail-
leurs.
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Située à Morbier, l’entreprise 
ajoute quelques cordes à son 
arc. Outre la rénovation de toi-
tures (cf. L’Hebdo n° 187), son 
patron, Ibrahim Abjijou, propose 
du nettoyage de terrasses, de 
la petite menuiserie (il a été 
menuisier-ébéniste en Suisse 
pendant plus de 15 ans), du dé-
pannage serrurerie (il a fait une 
formation à Lyon) et de vitrerie.
Côté toitures et terrasses, il 
travaille dans le respect de 
l’environnement avec des pro-
duits français. Il ne s’occupe 
pas des chéneaux, car il n’est 
pas zingueur. Le confi nement 
ne l’a pas empêché d’intervenir. 
Quand l’artisan est sur un toit, 
les règles de distanciation sont 
largement respectées. Une fois 
revenu « sur terre », il applique 
les gestes barrières. Côté 
menuiserie, il ne fait pas de 
la grosse fabrication, car il ne 
possède pas d’atelier adéquat. 
Côté multiservices, il est réfé-

rencé chez l’OPH et travaille 
surtout avec l’agence de Morez. 
Ces deux dernières activités lui 
permettent de compenser les 
périodes creuses dues au mau-
vais temps. En effet, il ne peut 
rénover toits et terrasses que 
lorsqu’il fait beau. Quelle que 
soit l’intervention (une semaine 
ou 1/2 heure), Ibrahim apporte 

rigueur et soin à l’exécution (ce 
n’est pas du « bricolage »). La 
relation de confi ance qu’il éta-
blit avec un demandeur est très 
importante. Sa meilleure publi-
cité : le bouche à oreille. Sa plus 
grande satisfaction : le sourire 
d’un client ou un message sym-
pa sur sa page Facebook. 

H.P.

Pour s’octroyer de l’intimité 
et sécuriser les abords de 
son logement, tout proprié-
taire peut fermer son terrain 
à l’aide de clôtures. 
Mais pas n’importe com-
ment.
Que ce soit en ville ou à la 
campagne, laisser son ter-
rain ouvert est un luxe que 
beaucoup de propriétaires 
s’interdisent. 
Outre les risques de cam-
briolages et de bisbilles avec 
les voisins, il suffi t après tout 
d’un ballon parti trop loin 
ou d’un chien un peu trop 
curieux pour qu’un accident 
survienne. Dès lors, clore 
son jardin est quasi indis-
pensable.

Des piquets 
dans les clous

En matière de propriété pri-
vée, c’est l’article 647 du 
Code civil, inchangé depuis 
1804, qui a octroyé à tout 
citoyen le droit de clôturer 
son terrain. En zone urbaine, 
cette liberté peut d’ailleurs 
devenir une obligation dite 
de « clôture forcée » puisque 
votre voisinage peut obtenir 
d’un juge qu’il vous impose 
de fermer votre parcelle, 
notamment pour contenir un 
chien.
Ceci étant dit, tout n’est pas 
permis pour autant. Il est 
d’abord défendu de fermer 
un terrain nu. Une habita-
tion doit donc forcément être 

Clôturer sa propriété dans les règles de l’art
déjà présente ou appelée à 
être bâtie dans un délai dé-
terminé. De même, sauf ac-
cord de votre voisin pour un 
mur mitoyen, cette clôture 
doit être édifi ée sur votre 
seule propriété et respecter 
une certaine distance vis-à-
vis de celles des propriétés 
adjacentes. La loi prévoit 
en outre qu’à défaut de ré-
glementation locale, cette 
séparation doit atteindre au 
moins 2,60 mètres de hau-
teur dans les communes de 
moins de 50 000 habitants 
et 3,20 mètres dans les plus 
grosses villes.
Bien qu’aucune autorisation 
d’urbanisme ne soit en gé-
néral nécessaire, une décla-
ration préalable de travaux 
est néanmoins exigée dans 
les zones protégées (monu-
ment historique, site ou mo-
nument naturel classé, etc.) 
mais aussi dans certaines 

communes dont le conseil 
municipal a décidé de sou-
mettre les clôtures à cette 
procédure.
Avant d’entreprendre des 
travaux, il est donc impératif 
de se renseigner auprès de 
la mairie. C’est d’autant plus 
important que le plan local 
d’urbanisme peut imposer 
l’utilisation de tels ou tels 
matériaux pour votre clô-
ture et en proscrire d’autres, 
tout comme le règlement de 
lotissement.

Quand sécurité 
rime avec cachet

Sous réserve de toutes ces 
dispositions, différentes 
techniques permettent de 
ceindre une parcelle. A bas 
coût mais peu esthétique, le 
grillage en rouleau sur fi ls 
tendus ou en panneaux ri-
gides est un grand classique 
qui a encore de beaux jours 

devant lui. 
Afi n de gagner en intimité et 
en charme, il est d’ailleurs 
assez simple de le dissimu-
ler derrière des canisses ou 
autres brise-vue ou bien de 
planter une haie bien dense.
Solides et plutôt faciles à 
fondre dans un paysage 
arboré, les gabions peuvent 
également séduire les pro-
priétaires. 
Ces grosses cages remplies 
de cailloux ou de pierres, ont 
l’avantage d’avoir un aspect 
assez contemporain, tout 
en offrant un refuge pour la 
petite faune. 
Un sol plan est en revanche 
indispensable. 
Alternative avantageuse, 
les panneaux de bois ont 
du cachet et se déclinent 
aujourd’hui en une multitude 
de formes, de couleurs et 
d’essences. 
Roi en la matière, le châ-
taignier est le plus robuste 
mais aussi le plus onéreux. 

Côté entretien, un coup de 
peinture ou de lasure tous 
les deux à cinq ans suffi t. 
Quant au bon vieux mur, en 
parpaings ou en pierres, il 
reste évidemment le maté-
riau à la durée de vie la plus 
longue mais représente un 
coût très élevé.

Les végétaux 
à la rescousse

Qu’importe votre choix, 
l’utilisation de végétaux en 
complément de votre clô-
ture pourra transformer l’en-
semble en élément décoratif 
de votre jardin. 
À cette fi n, évitez les tra-
ditionnelles barrières vé-
gétales constituées de 
thuyas, chamaecyparis ou 
cupressus, qui nécessitent 
un entretien énorme et 
deviennent vite une corvée 
dans le temps. 
A l’inverse, les haies mélan-
gées seront du plus bel effet 
grâce à un panache de cou-
leurs et de formes.


