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Le confinement
C’est Fini !!!

Et si on 
Changeait ?

Lundi 15h-19h

du Mardi au vendredi

10H - 12H

14H - 19H

Samedi 

10H - 12H

114H30 - 18H30

ELECTIONS MUNICIPALES - 2e TOUR
Qui sera le prochain maire 

de Saint-Claude ?

Voir pages 4 et 13

Qui sera le maire des Coteaux du Lizon
Saint-Lupicin ?

Francis Lahaut Frédéric Poncet Jean-Louis Millet
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Edito
Rien à se reprocher
Au terme de la manifestation de dé-
fense des hôpitaux publics ce mardi 
16 juin, dans la cour de l’hôpital 
Louis Jaillon à l’appel du CODESO-
HO, une personne du milieu médical 
s’est permis de porter un jugement 
sur notre journal, nous reprochant « 
d’être pro M. xxxx ».
«Je n’ai de compte à rendre à per-
sonne, il en va de même pour mon journal. Après 52 ans 
dans la presse, je n’ai jamais vu un tel déferlement de 
haine, de mépris de personnes».
Notre journal a toujours défendu les grandes causes, rap-
pelez-vous, nous étions les premiers à soutenir l’associa-
tion Elia en 2012, une autre cause également, la défense 
de la Ligne du chemin de fer Oyonnax Saint-Claude, j’ai 
fait le dernier voyage,  tout comme nous affichons une pré-
sence constante et fidèle depuis la création du comité de 
défense de l’hôpital de Saint-Claude.
Je suis le seul de la presse dans tous les déplacements 
lointains pour relater les faits, présent, partout et tou-
jours lors de chaque manifestation. Oloron Sainte Marie 
dans les Pyrénées Atlantiques, un aller-retour en soutien 
à Jean Lassalle qui voyait sa maternité fermer, 1800km 
sur deux jours les 14 et 15 décembre 2017 où une salle 
comble avait applaudi la venue des Sanclaudiens, André 
Jannet, Francis Lahaut et moi-même. Mais aussi, à Le 
Blanc (Indre), le 21  mars 2019 où se retrouvaient 17 comi-
tés de toute la France avec le Dr Guy, Francis Lahaut et 
André Jannet. Sans oublier par deux fois un déplacement 
à Dijon en 2018, le référendum les 26 et 27 mars 2019 sur 
tout le Haut-Jura pour la réouverture de la maternité et de 
la chirurgie, un plébiscite !
A chaque fois nous avons témoigné des actions du CODE-
SOHO. Au niveau national, le CODESOHO de Saint-
Claude a toujours été bien accueilli et surtout respecté, on 
est une référence pour eux.
Certains ont la mémoire courte, pour preuve, la 1re ma-
nifestation avec 5000 personnes réunies le 13 mai 2017 
à Saint-Claude sur la Place du 9 avril 1944. Aujourd’hui 
certains membres du corps médical ont délaissé l’hôpi-
tal alors qu’ils étaient en tête de cortège comme certains 
délégués syndicaux, des élus, des personnalités ? Quel 
soutien apportent-ils aujourd’hui !
Notre journal est connu et reconnu, tous les 15 jours, nos 
lecteurs l’attendent avec impatience sur notre territoire du 
Haut-Jura et le Haut-Bugey, un journal clair et honnête».

 Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

Une solution innovante pour le réseau de transport Duobus 
de Haut-Bugey Agglomération

NEIGE ET PLEIN AIR
xxxx

SAINT-CLAUDE
Le Musée de l’Abbaye, 

donation Guy Bardone René Genis, a rouvert

Au centre la directrice du Musée, Valérie Pugin, entourée de Camille Gris et Célia Journaux.

Valérie Pugin, directrice du 
Musée de l’Abbaye, dona-
tion Guy Bardone René Ge-
nis, avait convié la presse, 
occasion de refaire un point 
à l’issue de la réouverture 
du musée.
Le 3 juin dernier, le Musée a 
pu ouvrir ses portes, à l’image 
de bien d’autres structures 
en appliquant des mesures 
barrières suite à la crise du 
Covid-19. Notamment port du 
masque obligatoire, mesure 
de distanciation dans l’espace 
du musée, sens de visite. A 
titre exceptionnel cette année, 
de nouveaux horaires adaptés 
au besoin de nettoyage, dé-
sinfections imposées. A savoir 
jusqu’au 30 juin, ouverture du 
mercredi au dimanche de 14h. 
à 18h., puis à partir du 1er juil-
let de 11h. à 13h. et de 14h. à 
19h. L’Atelier des Savoir-Faire 
autre structure de la Commu-
nauté de communes Haut-Ju-
ra Saint-Claude, déclinera ces 
mêmes horaires cet été.
«Nous sommes sur une re-
prise tranquille, nous avons 
prévu des ateliers, des visites 
guidées, mais nous sommes 
en attente d’une décision du 
bureau de l’exécutif ce 24 juin 
à la Communauté de com-
munes. L’exposition Grandeur 
Nature de Lilian Bourgeat est 
prolongée jusqu’au 20 sep-
tembre, cela coïncidera avec 
les journées du patrimoine. 
La coupure avec le confi -
nement est bien dommage, 
nous avions démarré cette 
exposition avec un public très 
diversifi é. Parmi les éléments 
de l’exposition en extérieur, le 
niveau qui était sur la média-
thèque et les bottes vertes po-
sées à Lajoux sont partis sur 
une autre exposition. Durant 
ce confi nement toute l’équipe 
était en télétravail, Camille gé-
rait des ateliers virtuels, Célia 
avait créé un blog, Christophe 
avait proposé des «moments» 
sur une présentation de 
pièces du musée, on a mis 
aussi à disposition des jeux 
sur le blog. Pour le moment 
nous sommes 4 sur le site, 
par binôme, tout le monde 
réintègre le musée cet été. 
Déjà maintenant nous avons 
des visites guidées avec des 
collégiens du secteur mais 
cela se passe d’une autre 
manière, avec un masque. 
Cet été, nous aurons des vi-
sites guidées, dans l’attente 
de décision, certainement à 
10 personnes et des ateliers 
seront proposés. Le principal, 
les gens reviennent douce-
ment, le tout est de gérer une 

xxx

CET ÉTÉ  VOYAGEONS
dans notre Massif Jurassien

et du Haut-Bugey
NOS BARS, RESTAURANTS, 

HÔTELS, VVL, CAMPINGS

en auront  besoin

SOYONS SOLIDAIRES

fl uidité dans le musée et éviter 
les attroupements».

Présentation 
des nouvelles, 

Célia et Camille
Célia Journaux est arrivée en 
janvier au musée, elle rem-
place Frédéric Girod. Elle a 
en charge les visites guidées 
et pour cela elle s’appuie sur 
des recherches pour étayer 
ses propos. Agée de 26 ans, 
elle a eu une formation ar-

chéologique, un master en 
recherche à Dijon suivi d’un 
master professionnel sur le 
patrimoine et les musées à 
Lyon, puis elle a travaillé à 
Chamonix au musée alpin, 
avant de découvrir les mon-
tagnes jurassiennes.
Camille a commencé en mars 
mais elle participait déjà aux 
ateliers en tant qu’indépen-
dante, elle était vacataire. Au-
jourd’hui elle a intégré l’équipe 
pour un 70%. Agée de 34 ans, 

elle gère l’accueil du public 
et les ateliers. Après l’école 
d’art avec l’option céramique 
à Tarbes puis à Genève, elle 
a complété son parcours avec 
une option art thérapie en 
2015, un atout pour le musée.

L’Hebdo du Haut-Jura et du 
haut-Bugey souhaite une belle 
saison au Musée de l’Abbaye 
et la bienvenue à Célia et Ca-
mille à Saint-Claude.

Dominique Piazzolla

Célia et Camille s’approprient le salon de jardin, l’oeuvre géante de Lilian Bourgeat.

Dans le contexte de la 
pandémie et de la crise 
sanitaire inédites de ces 
derniers mois, le respect 
des mesures barrières 
impose aux réseaux de 
transports de fonctionner 
et d’évoluer par adapta-
tions successives. Pour 
appréhender au mieux 
ces nouveaux enjeux, 
sous l’autorité de Haut-
Bugey.

Agglomération, Keolis 
Oyonnax et MyBus dé-
ploient la solution m-Tic-

ket sur le réseau Duobus, 
pour une période d’essai 
de 6 mois, depuis le 15 juin 
2020.
Le dispositif m-Ticket per-
met aux usagers de prendre 
les transports en commun 
avec leur smartphone et 
ainsi de s’affranchir du 
titre de transport physique. 
Avec l’application MyBus, 
les clients du réseau Duo-
bus peuvent acheter depuis 
leur smartphone le Ticket 
Unité (1€10) et la carte 10 
voyages (9€50).
Après achat, pour vali-

der les titres de transport 
dématérialisés, il suffi t de 
scanner un QR-Code placé 
sur les véhicules puis de 
montrer l’écran au conduc-
teur lors de la montée.
La méthode est accessible, 
simple et rapide pour tous 
les smartphones équipés 
d’un appareil photo.
Application mobile n°1 
en France en information 
voyageur avec presque 300 
réseaux couverts, MyBus 
permet d’acheter, valider et 
voyager en toute simplicité 
avec son smartphone. 

Les usagers du réseau 
Duobus ont aussi accès à 
3 autres fonctionnalités de 
l’application :
- Le guide horaire : MyBus 
fournit le guide horaire 
des lignes de transport en 
commun d’Oyonnax et son 
agglomération. Grâce à la 
géolocalisation, l’applica-
tion suggère le prochain 
bus qui passera à l’arrêt le 
plus proche.
- Le calcul d’itinéraire : 
MyBus calcule l’itinéraire 
le plus court sur le réseau 
Duobus pour se rendre à 

destination. 
Il suffi t de renseigner 
l’adresse à laquelle on sou-
haite se rendre pour obtenir 
plusieurs propositions de 
trajets : le plus court, le plus 
rapide ou celui qui néces-
site le moins de marche à 
pied.
- Le partage communau-
taire : les voyageurs parlent 
aux voyageurs et peuvent 
s’alerter des
perturbations, signaler un 
problème et même se re-
trouver en se géolocalisant.
Haut-Bugey Aggloméra-

tion, par la voix de son Pré-
sident Jean Deguerry «se 
réjouit de la mise en place 
de cette initiative innovante 
facilitant l’usage et faisant 
entrer les nouvelles tech-
nologies sur le réseau de 
transport urbain, au béné-
fi ce des habitants».
L’application MyBus est dis-
ponible sur l’Apple Store et 
le Google Play Store. 
Elle est téléchargeable dès 
à présent et gratuitement 
en suivant le lien corres-
pondant : https://www.my-
bus.io/auto-install/
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Frédérique - Pharmacienne

Aurélien - Transporteur

Nicolas - Cuisinier en maison de retraite

Mathilda - Enseignante

Nathalie - Aide à domicile

Maurice - Élu local

Vincent - Agriculteur

Armand - Sapeur-pompier

Rada - Ripeur

Julien - Infirmier

Valérie - Caissière

Belinda - Bouchère-épicière

Magalie - Couturière

Annie - Présidente de Marpa  
et Myriam - Agent territorial

Yvan - Agent des routes

MERCI !
Les Aindinois leur disent

Bastien - Catherine - Benoît - M-Charlotte - 
Équipe médicale hospitalière

Léa -  Assistante maternelle
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2e tour dimanche 28 juin
ELECTIONS MUNICIPALES

Francis Lahaut Jean-Louis MilletFrédéric Poncet

LES CARTES SONT TOTALE-
MENT REBATTUES !

Notre programme pour le premier tour  a pris aujourd’hui 
encore plus de force et de vérité avec la pandémie du 
Covid-19.

L’Hôpital public tout d’abord !
Son étranglement a provoqué en France un désastre 
sanitaire inouï. A Saint-Claude, si notre hôpital avait eu 
encore tous ses services, avec tous ses personnels, 
tous ses matériels, il aurait pu répondre beaucoup 
mieux à la crise sanitaire. Le dévouement immense des 
personnels restants a pallié le dénuement organisé.
Que Frédéric Poncet ose clamer que «Maternité et 
chirurgie fermées = vies sauvées» est une insulte aux 
soignants et un appel à tuer notre hôpital et notre ville.
Redonner toute sa voilure au vaisseau-amiral de la 
santé publique dans le Haut-Jura reste notre combat.
Notre liste reste aussi la seule à vouloir s’engager dans 
la transition écologique, démarche dont la catastrophe 
sanitaire a montré l’urgence et la nécessité. Nous affi r-
mons plus que jamais une ligne de conduite impérative 
: toute décision, tout soutien à une action seront exami-
nés au regard de leur impact sur l’environnement.
Cette exigence s’accompagne de propositions 
concrètes: isoler les bâtiments communaux, promou-
voir  le potentiel solaire, développer et adapter les 
transports en commun, rouvrir la ligne SNCF Saint-
Claude / Oyonnax, créer des pistes cyclables.
La crise montre encore le besoin immense de déci-
der ensemble avec des référendums d’initiative locale, 
avec Les Etats généraux de la santé dans le Haut-Jura, 
avec des comités de quartier, avec un conseil munici-
pal Jeunes.
Décider et travailler ensemble  avec les associations, 
avec la communauté de communes et réaliser la pis-
cine couverte.
Est apparue aussi avec force la nécessité d’être soli-
daires !
Réduire la taxe foncière, réduire la facture d’eau, ré-
tablir la gratuité complète des transports en commun 
pour les personnes âgées non imposables, réduire les 
indemnités des élus.
Que les choses soient claires, avec Jean-Louis Millet, 
nous sommes en désaccord parfait, sauf pour l’hôpital.
Pour le 28 juin, toutes les cartes sont rebattues, car 
la crise a montré que nous avions raison et que nous 
sommes en ordre de marche pour gérer notre ville, 
avec une politique de gauche, solidaire, écologique, 
participative.
A nous de reprendre, ENSEMBLE, les commandes  
pour décider ce que nous voulons pour notre ville, pour 
le Haut-Jura !

Francis Lahaut

OUVRONS LES YEUX !
Après vingt-cinq ans de pouvoir, le constat est sans 
appel pour Saint-Claude : perte d’attractivité, perte de 
population, perte de services publics, désertifi cation 
médicale, absence de politique économique, situation 
fi nancière alarmante. Il appartient à MM. Millet et La-
haut, deux adversaires qui ont fait alliance pour que 
rien ne change, d’en assumer l’entière responsabilité. 
Notre ville a décroché, c’est un fait avéré.
Pourtant, ni l’un ni l’autre n’a souhaité vous en par-
ler pendant la campagne. Non, le seul sujet pour eux, 
c’est l’hôpital ! Mais si l’hôpital est un enjeu incontes-
table, c’est malheureusement loin d’être le seul pour 
notre ville. Leur autre thème favori, c’est PONCET ! 
C’est l’homme à abattre, il veut «tuer» l’hôpital, il ne se 
«bat» pas pour les services publics. Comment peut-
on oser affi rmer de pareils mensonges ? Pensez-vous 
que lorsqu’on se présente à une élection, c’est pour 
tout détruire dans la ville qu’on aime ?
Le point d’orgue a été atteint mardi 16 juin, dans la cour 
de l’hôpital, où le comité de défense nous a interdit de 
nous exprimer, alors qu’avec Christine SOPHOCLIS, 
nous voulions rendre hommage à tous les soignants 
qui se sont engagés durant la crise sanitaire. Depuis 
de nombreux mois, je dénonce la partialité de ce co-
mité, qui porte pourtant des objectifs d’intérêt public, 
mais qui est devenu une arme politicienne gérée par 
deux élus.
J’ai fait un autre choix. C’est celui de vous dire la vé-
rité pour que, demain, nous puissions enfi n construire 
l’avenir de notre ville, de ses communes rattachées, 
ensemble, dans un état d’esprit constructif et apaisé.
Arrêtons d’attendre les catastrophes pour réagir, ne 
restons pas concentrés uniquement sur ce que nous 
n’avons pas su garder, reprenons le dialogue avec 
toutes les autorités, ne passons pas à côté des enjeux 
que sont l’attractivité, l’emploi, la santé, le commerce, 
la jeunesse, le sport, la culture, l’habitat, le tourisme.
Il faut se poser les bonnes questions. Partout en 
France des villes de même taille résistent, évoluent, 
réussissent alors pourquoi pas Saint-Claude ? De-
main, si nous sommes élus, nous serons immédiate-
ment opérationnels. L’urgence sera de travailler sur les 
conséquences de la crise sanitaire : emploi, économie, 
commerce, social. Ensuite, nous mettrons progressive-
ment en oeuvre notre plan de mandat présenté dans 
notre programme.
Nous serons toujours à vos côtés.

Frédéric PONCET

Liste «Saint-Claude avec vous» 
conduite par Jean-Louis MILLET

Haine, Mensonges et Trahison
Tel est le programme 

de M. Poncet et Mme Sophoclis
Jamais je n’aurai été sali et diffamé comme je l’ai été 
depuis 10 mois par l’équipe de M. Poncet. Qu’a-t-il fait 
depuis 5 ans qu’il est Conseiller régional et 25 ans qu’il 
vit à Saint-Claude ? Rien ! Aucune réponse à mes in-
vitations à travailler sur les dossiers concernés par la 
Région pour avoir son soutien. Et il prétend aimer «sa  
ville demain» ? 
Sanclaudiens, vous n’avez pas oublié la réfection de 
votre centre-ville qui nous rend tous fi ers de Saint-
Claude : la Montée St-Romain, les rives de la Bienne, 
la vidéo-protection, les chaussées refaites à neuf…
même s’il en reste beaucoup à faire. Cela va continuer 
avec deux opérations «Parkings», la Maison associa-
tive au stade de Serger, les Archives, la rénovation de 
l’habitat, l’amplifi cation des travaux de voirie et tout 
cela sans augmenter vos impôts.
Pendant cette campagne et pendant le COVID, j’ai 
assumé mon travail de Maire. Il était de mon devoir de 
vous accompagner pendant la pandémie. M. Poncet a 
préféré vendre des masques aux Sanclaudiens quand 
la Région Rhône-Alpes les a offerts à sa population !
Nous avons assisté à un évènement surréaliste lors 
du dernier rassemblement pour l’hôpital : la candidate 
Mme le Dr Sophoclis, numéro 2 de la liste Poncet, a 
déployé une banderole vantant la fermeture de la 
chirurgie et de la Maternité. Ignoble provocation d’une 
femme-médecin,  qui se moque des 63 emplois suppri-
més et a refusé avec M. Poncet d’applaudir le person-
nel médical, au mépris des 60 000 Haut-Jurassiens qui 
se battent pour la réouverture des services.
J’ai, par ailleurs, reçu le 19 juin le jugement du Tribu-
nal sur mon recours contre la fermeture de la chirurgie. 
On y lit que «l’administrateur provisoire a décidé de 
fermer la chirurgie conventionnelle après concertation 
du Directoire» (dont fait partie Mme Sophoclis), qui a 
approuvé les fermetures.
Double trahison !
Rappelons que ces mêmes personnes ont mis à la 
porte le Dr Boukezzata, chirurgien réputé. Triple trahi-
son.
Sanclaudiens, n’oubliez pas ce qu’ils ont fait à votre 
hôpital. Le 28 juin renouvelez votre confi ance en une 
équipe qui défend votre ville et votre santé, l’équipe de 
«Saint-Claude avec vous !»

Jean-Louis  MILLET
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Le Comité de soutien et de défense de l’hôpital de Saint-Claude (CODESOHO)
et les Sanclaudiens poursuivent leurs manifestations 

pour la préservation de l’hôpital public

Dans le cadre de la journée 
nationale de mobilisation 
contre la réduction des ser-
vices et des moyens des 
hôpitaux publics une mani-
festation s’est tenue dans 
la cour de l’hôpital de Saint-
Claude.
Les manifestants étaient nom-
breux, environ 300 personnes 
mobilisées, mardi 16 juin pour 
protester devant l’hôpital san-
claudien. Le rendez-vous était 
fi xé à 18h. Le contexte épi-
démique, lié au COVID-19, a 
plaidé en faveur de l’argumen-
taire des défenseurs de l’hôpi-
tal public, étant donné que la 
crise sanitaire n’a fait qu’ac-
centuer et montrer la fragilité 
de ces établissements.
Une banderole qui fait 

polémique
En amont de cette manifesta-
tion, le docteur Sophoclis avait 
tenté de brandir une bande-
role, sur laquelle on pouvait 
lire «chirurgie fermée, ma-
ternité fermée : décès évi-
tés». Un slogan pour le moins 
provocateur et revendiqué par 
le docteur en question, qui n’a 
été vu que par peu de per-
sonnes. En effet, la banderole 
a été retirée avant le début 
de la manifestation par Farid 
Lagha. 
Le président du Comité de dé-
fense et de soutien de l’hôpital 
de Saint-Claude, André Jan-
net a qualifi é cette banderole 
de «couronne mortuère de la 
chirurgie et de la maternité». 
Il s’est montré très attristé 
par cette tentative «de la part 
d’un médecin qui était avec 
nous dans les manifestations 
avant». Il estime que M. Lagha 
a bien fait d’enlever cette ban-
derole car la situation aurait 
pu dégénérer.

La manifestation
Concernant la manifestation, 
les revendications énoncées 
par la Coordination Natio-
nale des Comités de défense 
des hôpitaux et maternités 
de proximité sont la revalori-
sation générale des salaires 
de tous les personnels et la 
reconnaissance des qualifi ca-
tions des professionnels ; la 
nécessité d’établir un plan de 
formation pluridisciplinaire et 
un plan recrutement de per-
sonnel ; le renforcement des 
moyens fi nanciers signifi catifs 
pour les établissements et une 
augmentation des budgets 
2020 et 2021 ; l’arrêt de toutes 
les fermetures d’établisse-
ments, de services et de lits et 
obtenir de réelles mesures qui 
garantissent l’accès, la proxi-
mité et l’égalité de la prise en 
charge pour la population des 
territoires.
Ces demandes ne sont pas 
nouvelles, André Jannet a 
tenu à le rappeler : «Les 
revendications que nous por-
tons depuis 2017 sont une 
évidence, c’est pourquoi notre 

Comité a décidé de répondre 
favorablement à cet appel. Ce 
sera l’occasion, après le 20 
heures au balcon, d’applaudir 
et de soutenir les personnels 
soignants et demander la 
réouverture des trois services 
fermés au Centre hospitalier 
Louis Jaillon». A noter qu’en 
préambule des discours, une 
minute de silence a été obser-
vée en hommage aux morts 
sanitaires, notamment pour le 
docteur de Lons-le-Saunier, 
Eric Loupiac. M. Jannet a tenu 
à saluer les entreprises et la 
mairie de Saint-Claude pour 
«avoir fait face à beaucoup 
de manque de matériel pour 
les personnels soignants à 
l’hôpital et dans beaucoup 
d’autres endroits ailleurs». De 
même, les forces de l’ordre 
ont été remerciées, ainsi que 
la député et conseillère du 
Jura, Marie-Christine Dalloz 
pour son soutien. Il a aussi 
évoqué les dons effectués 
avec l’association Nausicaa, 
500 visières (de Dalloz Crea-
tion) pour le service H.O.P du 
CHU de Besançon et 8000 
surblouses (de BHE à Fixin).
Pierre Petitjean, du service 
psychiatrie de l’hôpital san-
claudien et syndiqué CGT, a 
pris la parole, en lieu et place 
du représentant syndical 
CGT, Farid Lagha qui n’a pas 
pu s’exprimer, étant donné 
qu’il était assigné au travail. 
En réponse à cette situation 
particulière, M. Petitjean a 
scandé : «à chaque fois que 
vous empêcherez un syndica-
liste de s’exprimer, un autre 
prendra le relais». Ensuite, il 
a évoqué son désaccord avec 
le fonctionnement des hôpi-
taux : «l’usager est un chiffre, 
l’hôpital doit être rentable, 
honte à vous !». Néanmoins, 
une lettre écrite par M. Lagha 
a été lue. A l’intérieur de celle-
ci, le travail de qualité des 

soignants malgré le manque 
de moyens et le soutien des 
entreprises, des particuliers 
et des associations ont été 
mentionnés. La situation de 
l’hôpital pendant l’épidémie a 
été évoquée, avec 22 agents 
contaminés, ce qui en fait 
l’hôpital le plus contaminé des 
hôpitaux Jura Sud. Enfi n, il a 
souhaité laisser transparaître 
une pensée pour M. Loupiac 
: «ses engagements et ses 
combats continueront avec 
chacun d’entre nous».
Francis Lahaut, fervent défen-
seur de l’hôpital, a ensuite pris 
la parole. Son argumentaire 
s’appuyait principalement 
sur la réduction passée des 
services et du personnel de 
l’hôpital : «notre hôpital dispo-
sait de personnels qualifi és, 
de matériels : quatre respira-
teurs» et ajoutait «et cela, ce 
n’est pas Lahaut qui vous le 
dit, c’est le docteur Boukezza-
ta, il sait de quoi il parle lui». 
Concernant, la période épidé-
mique, il a affi rmé : «les fer-
metures des services depuis 
2 ans, nous ont énormément 
fait défaut pour combattre le 
COVID-19». Son discours 
était, comme à son habitude, 
fourni en images frappantes : 
la réelle contamination étant 
celle «du virus de la rentabili-
té», des soignants admirables 
«en guerre sans armure» et 
une fl amme de la résistance 
qui «ne doit pas s’éteindre et 
qui ne s’éteindra pas». 

Un discours interrompu
Enfi n, Jean Louis Millet devait 
clôturer ce rassemblement, 
avec un dernier discours. 
C’est ainsi qu’il commencé à 
saluer le combat du Comité 
de soutien de l’hôpital de 
Saint-Claude. Il rejoint M. La-
haut concernant les dangers 
du réel virus, à savoir «celui 
qui envahit la tête de certains 

dirigeants». Par la suite, le 
maire a rappelé les actions 
de soutien effectuées par la 
mairie : «nous avons com-
mandé, très tôt, des masques 
que nous avons donné gratui-
tement aux personnels soi-
gnants et aux Sanclaudiens. 
Ajouté à cela 1 700 masques 
cousus par des couturières 
bénévoles». De plus, il a su-
renchéri sur cette action en 
soulignant que les masques 
de la Région avaient été fac-
turés à la commune et étaient 
arrivés en retard. Une décla-
ration qui a fait bondir Frédé-
ric Poncet, également candi-
dat aux élections municipales 
de Saint-Claude et conseiller 
régional, ainsi que le docteur 
Christine Sophoclis, l’un des 
quatre médecins chargé du 
service COVID et colistière de 
M. Poncet. Deux personnes 
qui souhaitaient prendre la 
parole, auxquelles celle-ci a 
été refusée, avant le début 
de la manifestation, puisque 
M. Poncet ne fait plus partie 
du CODESOHO, et toujours 
pendant le rassemblement 
malgré leur montée sur les 
escaliers aux côtés de M. Mil-
let. Une tentative de s’expri-
mer pour rectifi er les propos 
du maire, pour évoquer leur 
soutien à l’hôpital et le sou-
hait que Mme Sophoclis, en 
tant que membre du person-
nel hospitalier soit entendue. 
Cette action leur a néanmoins 
valu les siffl ets d’une grande 
partie des manifestants. De 
vives réactions contestataires 
que M. Jannet a tout de suite 
tempérées, en demandant à 
la foule de respecter chacune 
des personnes présentes. 
Jean-Louis Millet a repris 
son discours et a précisé que 
certains des masques (les 
FFP2) avaient été offerts par 
la Région. Pour fi nir, il a livré 
le témoignage d’une famille 

dont la maman a accouché 
dans une ambulance au bord 
de la route, pour illustrer les 
problèmes et les dangers de 
l’absence d’une maternité 
dans la ville.
André Jannet a clos la mani-
festation en rappelant le réel 
enjeu de ce rassemblement 
: «ce qui nous unit, au-delà 
de la politique, c’est le 20h., 
c’était au balcon, tous je dis 
bien tous sans exception, 
pour vous applaudir».

Point de vue 
à la presse

Mais mécontent d’avoir été 
privé de s’exprimer M. Pon-
cet et Mme Sophoclis ont 
souhaité apporter leur point 
de vue à la presse. Frédéric 
Poncet, qui a reconnu ne plus 
faire partie de CODESOHO 
depuis 1 an, a expliqué ne 
pas comprendre que des élus 
parlent à la place de méde-
cins. Il a aussi mentionné ne 
pas vouloir défendre ce qui 
est de l’ordre du passé mais 
défendre : «ce qu’il ne faut 
plus perdre». Sa colistière, 
Mme Sophoclis s’est dite 
attristée que l’on évoque «en-

core la maternité et le docteur 
Boukezzata ». Cette dernière 
aurait voulu prendre la pa-
role pour «remercier les soi-
gnantes qui ont été de vraies 
guerrières ». Elle a conclu en 
précisant que ses collègues 
et elle-même étaient «atta-
chées à la qualité des soins et 
pas à la quantité».
Durant cette période de cam-
pagne municipale, le mouve-
ment de protestation national 
de protection des hôpitaux 
publics a pris une ampleur 
autant inattendue que surpre-
nante à Saint-Claude, alliant 
la préservation de l’hôpital à 
des enjeux électoraux per-
sonnels. Le fait est que le 
CODESOHO, par le biais de 
son président, est en droit de 
refuser la parole à des per-
sonnes extérieures au comité. 
Au vu des réactions des ma-
nifestants, la tentative d’impo-
ser sa parole n’était visible-
ment pas un bon choix ou du 
moins n’a pas été réalisée de 
manière adéquate, dans un 
événement qui se voulait fé-
dérateur plutôt que confl ictuel.

Alex Maitret



DU 25 JUIN AU 9 JUILLET 2020
L’Hebdo du Haut-Jura6 SAINT-CLAUDE

DÉBAT MUNICIPAL SUR FRANCE 3 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

L’hôpital sanclaudien 
au cœur des déclarations

Jean-Louis Millet (DVD), 
Frédéric Poncet (PS) et 
Francis Lahaut (PCF) se 
sont opposés dans le cadre 
du second tour des élec-
tions municipales de Saint-
Claude, sur le plateau de 
France 3.
Le débat s’est tenu mercredi 
17 juin, le tout orienté par les 
questions de Catherine Eme-
Ziri. Sans grande surprise, 
aucune alliance ou associa-
tion n’a vu le jour après le 
premier tour. Jean-Louis Mil-
let a précisé n’avoir tendu la 
main à personne et a qualifi é 
le programme de M. Poncet 
d’une «campagne anti-Mil-
let». Frédéric Poncet a aussi 
adopté une position défen-
sive en accusant ses deux 
opposants de se mobiliser 
contre le changement, donc 
contre sa liste. Francis Lahaut 
s’est lui montré optimiste et 
voit en ce second tour une 
nouvelle élection.

L’hôpital, le point 
culminant de la campagne
L’hôpital, son devenir et sa 
gestion pendant le confi ne-
ment étaient les principaux 
sujets de débats et de ten-
sions. Le maire sortant a 
dénoncé les relations inexis-
tantes avec la direction de 
l’hôpital, notamment pendant 
l’épidémie et son sentiment 
d’être «l’ennemi du direc-
teur». De plus, il a une nou-
velle fois mentionné le retard 
de la livraison des masques 
de la Région et le coût total 
de la facture adressée à 
la commune. Une déclara-
tion à laquelle M. Poncet a 
vivement réagi, en précisant 
qu’une partie des masques 
ont été donnés gratuitement 
et en soulignant le travail de 
la Région pour accompagner 
au mieux la situation écono-
mique. Le 3e candidat a quant 
à lui souhaité rappeler la sup-
pression des 63 postes et des 
équipements médicaux qui 
n’ont pas aidé les soignants 
devant l’ampleur de l’épidé-
mie.
Ces premières prises de 
paroles étaient le synonyme 
du début des hostilités. Ainsi, 
M. Millet, après avoir pointé 
du doigt les lacunes de la 
Région, dont M. Poncet fait 
partie, s’est ensuite attaqué 
au responsable du service 
COVID, de l’hôpital de Saint-
Claude, à savoir Christine So-
phoclis, présente sur la liste 
du candidat socialiste. Il l’a 
notamment accusé d’avoir : 
«baladé le service COVID, en 

le déménageant à 3 reprises, 
ce qui a transporté le virus 
dans tout l’établissement». 
Une première offensive suivie 
d’une seconde. Au lendemain 
de la manifestation nationale 
des hôpitaux, M. Millet a rap-
porté, devant les caméras, 
qu’une banderole, confection-
née par ce même médecin, a 
été déchirée avant le début 
du rassemblement. Sur cette 
mystérieuse banderole la 
phrase suivante était inscrite 
: «chirurgie fermée, mater-
nité fermée : décès évités». 
Une déclaration que le maire 
sortant qualifi e de «folle». M. 
Poncet n’a pas nié cette der-
nière affi rmation, au contraire 
ce dernier a déclaré : «c’est 
un médecin qui l’a écrit, ce 
n’est pas n’importe qui». Un 
constat brut mais pour le 
moins vrai. Francis Lahaut a, 
ensuite, pris la succession de 
M. Millet pour attaquer le can-
didat socialiste. Il a suggéré à 
M. Poncet d’exprimer claire-
ment à ses électeurs sa posi-
tion concernant la réouver-
ture des trois services fermés 
de l’hôpital. Une suggestion à 
laquelle M. Poncet a répondu, 
cette fois, plus clairement : 
«je n’exclus pas qu’il y est à 
nouveau des naissances à 
Saint-Claude, seulement je 
suis conscient de ce qui a 
fait que cette maternité soit 
fermée», à savoir, selon lui, 
un nombre de naissances 
insuffi sant et ne pas avoir su 
garder les médecins. Ce à 
quoi le candidat communiste 
a répondu qu’il préférait avoir 
une maternité de niveau 1 car 
cela est : «infi niment mieux 
que d’accoucher au bord de 
la route». Les attaques pas-
sées, M. Poncet s’est lancé 
à l’offensive en déclarant 
devant ses deux opposants 
: «vous êtes aux responsa-
bilités depuis 25 ans, soit un 
quart de siècle dans cet hô-
pital», sous entendant leurs 
responsabilités dans cette 
situation. Une provocation qui 
a déplu à M. Millet, qui a rap-
pelé que l’hôpital n’était en 
péril que depuis 2016, et à M. 
Lahaut qui a tenu à calmer les 
ardeurs de son opposant : «tu 
n’as rien fait pendant 25 ans 
et tu ne feras rien demain».

La population, 
le tourisme et la

 Communauté de Communes
La baisse de la population 
sanclaudienne, qui préoc-
cupe les habitants de la ville 
a aussi été évoquée. Le maire 
sortant a souligné la requali-

fi cation du centre-ville effec-
tué pendant son mandat, qui 
a redynamisé la commune. 
M. Lahaut a expliqué qu’il 
souhaitait se battre pour la 
ligne SNCF reliant Oyonnax 
à Saint-Claude et réduire la 
taxe foncière. M. Poncet a 
présenté son projet «le terri-
toire zéro chômeur», avec la 
volonté de l’implanter dans le 
monde industriel. Une propo-
sition qui a fait sourire M. Mil-
let, qui a rappelé : «Frédéric 
Poncet a présidé l’association 
Cité Haut-Jura pendant 5 ans: 
zéro résultat et 300.000 eu-
ros de subventions publiques 
consommées par an». Un 
échec que M. Poncet a attri-
bué à l’arrêt des subventions 
portées justement par la 
mairie et M. Millet. Concer-
nant l’Intercommunalité, les 
récentes déclarations du pré-
sident et maire de Septmon-
cel, Raphaël Perrin ont mis 
«l’huile sur le feu». Ce der-
nier, dans un communiqué, 
expliquait notamment qu’il ne 
se représenterait pas si M. 
Millet était réélu. L’occasion 
était parfaite pour M. Poncet 
de souligner que «M. Perrin 
est déjà tourné vers l’avenir» 
et que Saint-Claude devait 
reprendre sa place parmi 
l’Intercommunalité. D’ailleurs, 
cette organisation regroupant 
plusieurs communes a la 
compétence touristique. Un 
point sur lequel, le maire sor-
tant a rappelé sa contribution 
au musée de l’Abbaye lors 
de son 1er mandat, et où M. 
Lahaut a souligné avoir porté 
le projet de la Médiathèque. 
La piscine couverte est aus-
si une volonté affi chée par 
le candidat communiste, à 
condition que la ville participe 
fi nancièrement. Une idée qui 
est partagée par M. Poncet 
mais qui, selon lui, nécessite 
l’élection de nouveaux élus.
En somme, le débat s’est 
avéré animé entre un maire 
sortant qui n’exclut pas le 
changement mais à condi-
tion qu’il soit «mieux», ce qui 
ne serait pas le cas avec M. 
Poncet selon lui, un adver-
saire socialiste, M. Poncet, 
résolument tourné vers l’ave-
nir et le changement et enfi n 
un ancien maire, M. Lahaut, 
riche en propositions qui avait 
encore des éléments à avan-
cer, notamment à propos de 
la transition écologique.

Alex Maitret

Le conseil municipal de 
Saint-Claude, du jeudi 18 
juin, était le dernier avant 
le résultat défi nitif des 
élections municipales.

L’événement s’est déroulé à 
la salle des fêtes. Le conseil 
a commencé par la lecture 
des décès d’habitants de 
la commune par le maire 
Jean-Louis Millet. 
Un moment d’émotion 
particulier puisque Michel 
Bontemps, ancien adjoint 
aux travaux puis conseiller 
municipal, faisait partie des 
décès. 
Le maire a souhaité lui 
rendre l’hommage qu’il n’a 
pu recevoir lors de son en-
terrement en mars. 
Une minute de silence a été 
observée en la mémoire de 
toutes les personnes décé-
dées pendant l’épidémie.
Ensuite, le maire a souhaité 
s’exprimer avant de s’affai-
rer à l’ordre du jour. Son 
discours s’orientait vers un 
sujet d’actualité et qui lui 
tient à cœur, l’hôpital. 
L’occasion de remercier 
toutes les personnes qui 
se sont impliquées dans la 
lutte contre la pandémie. 
Aussi, il a évoqué deux 
informations qu’il perçoit 
comme «une honte et un 
crachat à la fi gure de tous 
les Sanclaudiens». 
Il est revenu sur la bande-
role du docteur Sophoclis 
avec le texte «Maternité et 
chirurgie fermées = décès 
évités», lors de la manifes-
tation pour la préservation 
de l’hôpital. 
De plus, il a tenu à infor-
mer le conseil du rejet du 
recours déposé au Tribunal 
administratif de Besançon, 
qui s’opposait à la fermeture 
de la chirurgie. 
La décision de faire appel 
a été prise. Mais ce qui l’a 
le plus contrarié est d’avoir 
appris que la décision de 
cette fermeture «a été 

CONSEIL MUNICIPAL

Le dernier avant le second tour 
des élections municipales

prise par la direction après 
concertation du directoire». 
Cette précision, qu’il a qua-
lifi ée de «grave», rapporte 
que le directoire composé 
de huit membres, dont six 
médecins, a approuvé cette 
fermeture, à l’exception du 
docteur Barletta, qui s’est 
opposé à la fermeture de la 
maternité. 
Une décision, presque una-
nime que le maire ne com-
prend pas. Il a aussi rappelé 
que ce même directoire «a 
fait partir le docteur Boukez-
zata ».
Une intervention qui a déplu 
à Olivier Brocard, conseiller 
d’opposition, présent sur la 
liste de M. Poncet. 
M. Brocard a accusé le 
maire d’utiliser le conseil 
municipal pour faire cam-
pagne. 
M. Millet lui a répondu en 
lui rappelant que le conseil 
était prévu avant l’appa-
rition de la banderole et 
cette dernière information 
concernant le directoire. Il 
a accusé, à son tour, d’être 
«complice de la position 
anti-hôpital».
Durant le conseil, les 
échanges ont été plus res-

treints, un sujet a néan-
moins suscité des réactions 
de l’opposition, à savoir la 
réouverture de la piscine. 
Ce point a été soulevé par 
le conseiller d’opposition, 
Francis Lahaut. 
Le maire a alors question-
né, Alain Mouret, le 6e pré-
sident de la Communauté 
de Communes Haut-Jura 
Saint-Claude, affairé à la 
vie sportive et associative. 
Ce dernier a estimé que 
cette réouverture n’arrive-
rait pas avant le 1er juillet. 
Une décision que M. Millet 
trouve trop lointaine et qui 
devrait, selon lui, être anti-
cipée. 
M. Lahaut a rejoint l’avis du 
maire, en prenant l’exemple 
du bassin olympique 
d’Oyonnax qui a déjà rou-
vert.
M. Millet a conclu le conseil, 
qui sera peut-être son der-
nier à ce poste suivant le ré-
sultat des élections, en re-
merciant ses adjoints et ses 
conseillers et en appelant 
à une prise de conscience 
générale concernant le 
devenir de l’hôpital sanclau-
dien.

Alex Maitret

Déclaration du docteur Basic
Absent pour des raisons de 
santé le 17 mai 2020 à mon 
retour, j’ai été surpris par le 
contenu de la banderole du 
Dr Sophoclis avec qui j’ai 
toujours eu de bons rap-
ports lorsque je travaillais à 
la maternité et que j’appré-
ciais beaucoup. Elle était 
engagée et se battait avec 
un acharnement pour la 
réouverture des 3 services 
fermés (pédiatrie, maternité, 
chirurgie).

Puis pour une raison… elle 
a pris une autre voie «Chris-
tine, oublies-tu que c’est toi 
qui a embauché le chirur-
gien en place à l’époque de 
la fermeture de la chirurgie 
? Un chirurgien n’est pas 
irremplaçable. Quant à la 
maternité, pédiatrie et anes-
thésie, nos candidats ont été 
refusés systématiquement 
par la direction». La ferme-
ture de la maternité est pour 
moi un énorme gâchis (7 

accouchements en voiture, 
sur le bord de la route), qui 
est responsable?
Je ne peux imaginer l’hôpital 
de Saint-Claude sans ses 
services. Depuis mon arri-
vée en 1980 jusqu’à la fer-
meture de la maternité, pas 
de décès et une équipe de 
sages-femmes formidables.

Dr Nuri Basic
Obstétricien gynécologue.

Soutien du Docteur Boukezzata 
à Jean-Louis MILLET et Francis LAHAUT

« Bonjour à tous,
Je tiens à saluer tous les 
Sanclaudiens et Sanclau-
diennes auxquels je suis 
resté fi dèle malgré mon dé-
part forcé de Saint-Claude.
Je reste amoureux du Haut-
Jura malgré mon éloigne-
ment.
Dans les circonstances pré-
sentes, je veux saluer tous 
ceux qui se battent pour 
cet hôpital depuis trois ans 
maintenant et que j’ai ac-

compagnés dans le cadre 
du Comité de défense et 
de soutien de l’hôpital. Rien 
n’est jamais perdu même si 
c’est long et diffi cile. Je reste 
convaincu de l’importance 
de cet hôpital et de son rôle 
socio-économique dans le 
Haut-Jura.
C’est pourquoi je tiens à 
soutenir le maire, Jean-
Louis Millet et Francis La-
haut, qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour défendre 

cette superbe structure et 
qui continuent à se battre.
Ne vous trompez pas. Le 
28 juin, c’est votre vie et 
celle de vos proches qui en 
dépend.
Bonne santé à vous toutes 
et tous.
Avec mes amicales pen-
sées.
Docteur Djamel Boukezzata

Chirurgien orthopédiste
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Les cantous 
au cœur de la solidarité

Le personnel des neuf  can-
tous gérés par le directeur 
Frédéric David, à savoir 
les trois cantous de Saint-
Claude, ceux de Molinges, 
Bois-d’Amont, Lavans-les-
Saint-Claude, Septmoncel, 
Longchaumois et Les Bou-
choux a dû faire face à l’épi-
démie comme beaucoup 
d’établissements à risques.

La crise sanitaire a marqué 
le personnel des établisse-
ments, les résidents et leurs 
familles. D’ailleurs, le bilan 
aurait pu être beaucoup plus 
dramatique si les équipes 
n’avaient pas pris toutes les 
précautions nécessaires. 
Les visites ont bien évidem-
ment été suspendues suite 
aux annonces gouvernemen-
tales. Chaque membre de 
l’effectif de santé changeait 
de tenue pour chacune des 
chambres dans lesquelles il 
pénétrait, afi n de limiter la pro-
pagation du virus. De même, 
les résidents et le personnel 
ont été testés à plusieurs re-
prises. Ces mesures étaient 
strictes et contraignantes 
mais nécessaires. De plus, 
pendant cette période inédite 
certains effectifs se sont vus 
réduits et les absents n’ont 
pas toujours pu être rempla-
cés. Le directeur a logique-
ment souhaité souligner le 
professionnalisme de ses 
équipes : «je tiens à saluer le 
travail des équipes des neuf 
cantous, qui n’ont pas failli 
à leur travail, tout en ayant 
une attention particulière aux 
consignes sanitaires».
Il faut savoir que les employés 
de ces structures n’ont ni 
prime, ni treizième mois, ni 
mutuelle et que les situations 
de tous les jours peuvent 
s’avérer complexes car le 
grade le plus important dans 
les cantous est celui d’aide 

soignante. Dans certains 
cas urgents, des décisions 
doivent être prises rapide-
ment et elles génèrent du 
stress. Dans le cadre de ce 
contexte exceptionnel il serait 
donc juste que les personnes 
travaillant dans ces structures 
soient reconnues, par le biais 
d’une prime à l’instar du per-
sonnel hospitalier. Une possi-
bilité qui est en cours d’ache-
minement selon leur directeur. 
Néanmoins, les équipes sont 
unanimes pour reconnaître 
qu’il est agréable de travailler 
dans une petite structure.
Le directeur et son personnel 
soignant tiennent à remercier 
les personnes qui se sont 
montrées solidaires pendant 
cette période compliquée. 
Les remerciements sont 
nombreux tant les dons et 
l’entraide étaient de mise. Ils 
saluent le comportement des 
familles dans leur soutien et 
celui des enfants pour leurs 
dessins. De même pour les 
corps médicaux qui ont coo-
péré, notamment l’équipe du 
docteur Christine Sophoclis 
de l’hôpital de Saint-Claude, 
les médecins et infi rmières pri-
vés et le laboratoire Médilys, 

lui aussi de l’hôpital sanclau-
dien. Le personnel remercie 
aussi leur directeur, Frédéric 
David, pour sa réactivité face 
à l’épidémie. Les effectifs et 
M. David ont tenu à mention-
ner aussi tous les dons reçus 
: par le Rotary, le collège de la 
Maitrise, des couturières bé-
névoles, l’UTTJ, le Colruyt de 
Moirans, les écoles de Saint-
Claude et d’ailleurs, d’autres 
cantous ou EHPAD, Groupa-
ma, Total, Dalloz Creations et 
bien d’autres encore. 
Le soutien de la mairie de 
Saint-Claude et de Mme le 
sous-préfet ont aussi été im-
portants. 
Le directeur avoue même 
avoir été surpris par cette gé-
nérosité globale : «beaucoup 
d’acteurs nous ont aidés, de 
tous bords, anonymement 
ou publiquement, des entre-
prises, des associations et 
même des citoyens. Globale-
ment la région s’est montrée 
très solidaire». Enfi n, le bon 
comportement des résidents, 
qui ont eu une coopérativité et 
une adaptation à l’isolement, 
sans faille a aussi été rappelé.

Alex Maitret

Frédéric David, le directeur des cantous et Sonia Palisson-
Gomes, la directrice adjointe.

Le personnel du cantou "La pomme d'or" de Saint-Claude.

Jean-Paul Guy
''Quand on est pianiste,

les choses de la vie rentrent
par les oreilles

et sortent par les mains''

Né à Lons-le-Saunier, il dé-
bute le piano à 5 ans avec 
Lily Kergomard, pianiste 
d’origine autrichienne et 
sœur de Paul Emile Victor. 
Malgré son désir de vivre 
une vie de musicien, il fait 
ses études de médecine à 
Paris, continuant à travail-
ler son piano sur un clavier 
muet de quelques octaves. 
Jean-Paul Guy, s’installe en 
1970 à Saint-Claude, il exerce 
en tant que généraliste, puis 
interniste et néphrologue hos-
pitalier, jusqu’en 2008. En pa-
rallèle, il suit l’enseignement 
de Rose Aye Lejour, ancienne 
répétitrice de Maguerite Long, 

retirée dans le Grandvaux, 
qui le prépare en 1973, au 
concours Clara Haskil. En 
1978, première tournée avec 
la violoniste Mireille Cardoze 
et 1er concert avec l’orchestre 
de chambre de Lyon, animé 
par Milan Bauer. La critique 
salue ses dons, révélés dans 
le 20e concerto de Mozart et 
sera le début d’une collabo-
ration de 20 ans, avec plu-
sieurs solistes de l’orchestre 
de Lyon. Jean-Paul Guy se 
perfectionne ensuite auprès 
de Valéri Samoliotov, de l’ins-
titut Gnessin de Moscou. Puis 
il travaille avec la pianiste 
pédagogue Arielle Perrin, col-

laboration toujours active. Il 
obtient en 1996, le 1er prix du 
3e CEM, concours européen 
pour les Mélomanes, sous 
la présidence de la pianiste 
Marie-Josèphe Jude, qui se 
produit avec lui et l’Orchestre 
National de la Chambre de 
Toulouse en 1999, dans les 
doubles concertos de Bach et 
Mozart. Il a joué jusqu’à pré-
sent une quinzaine de concer-
tos, dans trente concerts, plus 
de cent récitals. Son répertoire 
marque une prédilection pour 
les grands classiques, Bach 
dont les variations Golberg, 
Mozart, Beethoven, Schubert, 
Schumann, sans oublier Pou-
lenc, Brahms, Rachmaninov 
et Moussorgski.
Lors de notre entretien et la 
présentation de son 1er CD, où 
il joue Schumann, Janacek, 
Brahms, Moszkowski et Schu-
bert, Jean-Paul Guy exprime 
une certaine satisfaction et 
une joie quand on lui demande 
ce qu’il préfère interpréter. Un 
peu embarrassé pour le choix, 
il nous répond "Scènes de la 
forêt» de Robert Schumann. 
Ce CD a été enregistré à Lyon 
chez "Lyon Music". 
Le montage audio et gra-
phisme du CD est de Léopold 
Guy. 
Vous pouvez acheter son CD  
au prix de 13€ :
- Saint-Claude à la librairie 
«ZADIG».
- La Pesse «Alvéoles».
- Lons-le-Saunier «Chez Du-
tin musique».

Dominique Piazzolla  

Offres d’emplois, ventes, 
divers, décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

votre journal de proximité
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28,90€

Gazon
synthétique
Seven 4x1m épaisseur 7 mm
”INVENTIV”

Dévidoir
équipé
Aquaroll S
30 m
“GARDENA”

57,65€

Barbecue
charbon
de bois
Kettle
Ø 47 cm
4-6 personnes
“WEBER”

99€

Fauteuil
de jardin
Copacabana
vert d'eau

34,90€

Lame
de

terrasse
Pin

du Nord
autoclave
classe IV

1,75 m² 42€

Fauteuil
de jardin
Copacabana
moutarde

34,90€

Dévidoir
automatique
mural
30 m
vert
“INVENTIV”

Terreau
du jardinier
40 litres
Toutes plantes
“ALGOFLASH”

94,40€ 8,99€

Plancha
gaz inox
à 3 feux
7,5 kW
4-8 personnes

99€

299€
Tondeuse
thermique

tractée
“INVENTIV”
T14546-TH

145 cm³
46cm 69,99€

Coupe-bordures
sans fil
GC-CT

18/24 Li P
(1x1,5Ah)

“EINHELL” 

Nettoyeur
haute
pression K4
Universel
130 bars
“KARCHER “

149,99€

79,90€
Bain de soleil

Mikado
alu et tixline

taupe
“INVENTIV

OUTDOOR”

49,90€

Serre
tunnel
6 m²
toile
blanche
6 fenêtres
“ALTONA”

Ensemble de jardin résine
Emma blanc
“ALLIBERT” 159€

ça se partage !
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Cérémonie du 80e anniversaire 
de l’appel du 18 juin 1940

SAINT-CLAUDE

La ville de Saint-Claude a 
célébré le 80e anniversaire 
de l’appel historique du 
général de Gaulle aux Monu-
ments aux Morts, place Vol-
taire.
La traditionnelle cérémonie 
s’est ouverte à 17 heures avec 
les propos du maire, Jean-
Louis Millet. Ce dernier s’est 
montré ravi de pouvoir com-
mémorer cet événement avec 
un public moins restreint que 
les précédentes commémora-
tions des 19 mars 1962, 9 avril 
1944 et 8 mai 1945. L’occasion 
pour lui d’inaugurer indirecte-
ment la nouvelle esplanade 
: «digne de nos morts pour 
la France et aux couleurs du 
drapeau français». Le chantier 
est terminé, l’accès sera total 
à partir de juillet, une rampe a 
été construite devant le poste 

de dépôt de gerbes et à terme 
le lieu sera sécurisé, avec des 
barrières, car le maire sou-
haite qu’il soit sanctuarisé. Ses 
propos se sont achevés par 
un hommage au général de 
Gaulle, qui est venu sur cette 
même place en 1962 : «c’était 
un chef d’Etat exceptionnel qui 
ne reconnaîtrait certainement 
pas son pays s’il revenait au-
jourd’hui».
Le maître de cérémonie, Fré-
déric Herzog, a ensuite lu l’ap-
pel du 18 juin 1940 du général 
de Gaulle. Madame le sous-
préfet de Saint-Claude, Virgi-
nie Martinez a, par la suite, lu 
le message de Geneviève Dar-
rieussecq, secrétaire d’Etat 
auprès de la ministre des 
Armées. Un texte qui retraçait 
l’histoire de cet appel et qui 
rendait hommage à la «pre-

mière voix qui s’est opposée à 
l’armistice» et qui a lancé «le 
début d’une épopée, celle de 
la France libre».
La cérémonie s’est terminée 
par les dépôts de gerbes. Le 
premier dépôt a été effectué 
par un agent de la police muni-
cipale, au nom des Anciens-
Combattants, le second par 
M. Poncet, représentant de 
la Région, le troisième par M. 
Millet, en tant que maire de 
Saint-Claude et le dernier par 
Madame le sous-préfet Virigi-
nie Martinez. Enfi n, ces trois 
personnalités ont salué les 
porte-drapeaux, ainsi que le 
commandant de gendarmerie 
Laurent Mougin.

Alex Maitret

Photos et vidéo
sur notre site et Facebook
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Tirage au sort des listes préparatoires 
du Jury d’Assises 2021

Comme chaque année le 
tirage au sort en vue de 
l’établissement des listes 
préparatoires du Jury 
d’Assises 2021 a eu lieu à 
la mairie de Saint-Claude.
Les citoyens peuvent être 
désignés à condition de fi gu-
rer sur les listes électorales, 
d’être âgés d’au moins 23 
ans et de savoir lire et écrire 
le français. Le tirage s’effec-
tue en deux étapes, d’abord 
deux personnes sont choi-
sies aléatoirement, un vil-
lage est tiré au hasard, puis 
un électeur de celui-ci, parmi 
les 5 communes du canton 
de Saint-Claude, à savoir 

Avignon-les-Saint-Claude, 
Ravilloles, La Rixouse, 
Leschères et Nanchez. 
Lundi 15 juin, dans la salle 
d’honneur, un habitant d’Avi-
gnon-les-Saint-Claude et 
un autre de La Rixouse ont 
été choisis, devant un repré-
sentant de chacune de ces 
communes. Ensuite, sept ré-
sidants de Saint-Claude ont 
été tirés au sort de manière 
électronique cette fois, avec 
le logiciel «suffrage web», 
dans les bureaux de la mai-
rie.
Les personnes concernées 
recevront un courrier à re-
tourner avec des renseigne-

ments précis à mentionner. 
Le dossier sera par la suite 
transféré au tribunal, qui 
se chargera de vérifi er les 
données. Enfi n, plusieurs 
tirages interviendront pour 
aboutir à la liste défi nitive 
des jurés et des suppléants 
qui formeront la liste de la 
session 2021. Toutefois, 
si une personne se trouve 
dans un cas d’incapacité 
ou d’incompatibilité avec les 
fonctions de juré prévus par 
la loi, elle peut et se doit de 
refuser sa nomination.

Alex Maitret

Le guide 2020 des «Plus 
Beaux Détours de France», 
pour redécouvrir la diversité 
de l’offre touristique fran-
çaise, vient de paraître.
Créée en décembre 1998, à 
l’initiative de Jean-Jacques 
DESCAMPS, alors maire de 
Loches-en-Touraine et ancien 
Secrétaire d’État au Tourisme, 
l’association « Les Plus Beaux 
Détours de France », désor-
mais présidée par Hervé MARI-
TON (maire de Crest, ancien 
ministre), publie la 22e édition 
de son guide annuel. 
Conçu depuis 1999 avec le par-
tenariat de Michelin, ce guide 
de 176 pages présente les 
caractéristiques des 100 Plus 
Beaux Détours (exactement 
106 en 2020) et détaille les 
plans de ces villes. 
Guide pratique et abondam-
ment illustré, il donne l’occasion 
de retrouver ou de découvrir de 
belles petites villes (de 2000 
à 20.000 habitants) qui font le 
charme et la diversité du tou-
risme français, le plus souvent 
hors des sentiers battus, et qui 
répondent à des envies variées 
en matière de patrimoine maté-
riel et immatériel. Avec une dif-
fusion de 200.000 exemplaires, 
il demeure le premier guide tou-
ristique français.
Offert dans les Offi ces de 
Tourisme des seules villes 
membres du réseau (Offi ce 
de Tourisme Haut-Jura Saint-
Claude pour la ville de Saint-
Claude), dont la liste peut être 
consultée sur le site www.plus-
beauxdetours.com, il peut aussi 
être obtenu par correspon-
dance en envoyant un chèque 
de six euros à l’ordre des Plus 
Beaux Détours de France (45, 
boulevard Richard Wallace – 

Guide 2020
Saint-Claude fait partie des 

«100 Plus Beaux Détours de France»

92800 PUTEAUX). 
Les possesseurs de ce guide 
qui auront visité sept villes 
membres du réseau se ver-
ront offrir une carte de France 
Michelin recto-verso localisant 

ces Plus Beaux Détours de 
France et les déclinant selon 
les envies (architecturales, évé-
nementielles, gastronomiques, 
d’insolite, de métiers d’art).
Saint-Claude, membre des 
«100 Plus Beaux Détours de 
France » Notre Commune est 
membre du réseau des «100 
Plus Beaux Détours de France» 
depuis 2016. C’est à ce titre 
que nous fi gurons dans ce 
guide et cette 22e édition dif-
fusée à 200.000 exemplaires 
fait de lui le premier guide tou-
ristique français. C’est le plus 
important tirage des guides 
estampillés Michelin !  Ce tirage 
est notamment permis grâce à 
l’effort fi nancier consenti par les 
adhérents du réseau (cotisation 
annuelle de 3700€) et à celui 
des partenaires de l’associa-
tion (UNI-VDL, La Poste, Ene-
dis, Antargaz et la SNCF).  La 
page de présentation réservée 
à notre ville et aux communes 
alentour comporte également 
une liste d’établissements hô-
teliers et de restauration. Elle 
est complétée par un plan pra-
tique apprécié de nos visiteurs.  
Outre cet incontournable sup-
port de promotion que constitue 
ce guide pour notre commune, 
nous fi gurons aussi sur le site 
Internet du réseau: www.plus-
beauxdetours.com et nous bé-
néfi cions d’un audit périodique 
réalisé par Michelin et pris en 
charge par l’association (nb : 
le premier a été établi en 2017 
et a qualifi é le « site de la ville 
de Saint-Claude… époustou-
fl ant », le prochain aura lieu en 
2021).  De manière plus per-
manente, le congrès annuel et 
les réunions régionales sont 
organisées en vue de favoriser 
un maximum d’échanges d’ex-
périences entre nos villes qui 
se retrouvent sur une volonté 
commune de développer leur 
attractivité touristique.
Le guide est disponible gratuite-
ment à l’Offi ce du Tourisme de 
Saint-Claude.
Pour plus d’informations :
Facebook : www.facebook.
com/plusbeauxdetours 
Instagram : #plusbeauxdetour-
sdefrance 
Site : www.plusbeauxdetours.
com
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Fête de la musique avec TRI’ENTELLES et LET THE OLD MEN 
et plusieurs jeunes musiciens

Ce samedi soir 20 juin, mal-
gré une année sans fête de 
la musique, dû au corona 
virus, la tradition a été 
respectée route de Chau-
mont en privé, avec les 
consignes sanitaires, chez 
Nico Bissieux, président 
de l’Association Sanclau-
dienne, «BLUES JAZZ 
MUSIC TRAD», avec la 
présence de ses deux for-
mations «TRI’ENTELLES» 
et «LET THE OLD MEN», 
plus des enfants de musi-
ciens. La soirée musicale 
a commencé avec Manu 
un musicien d’origine Bre-
tonne, la cornemuse, puis 
la famille Soulage et les 
enfants du quartier ont 
interprété plusieurs mor-

ceaux, la grande joie des 
parents et de toutes les 
personnes présentes.

Un programme 
musical 

de toute beauté
«TRI’ENTELLES» qui a 
l’habitude de participer dans 
des festivals, concerts, avec 
une exposition de rythmes 
et chants tous azimuts, de 
musiques traditionnelles 
de l’Italie à la Louisiane, en 
passant par le celtique «And 
Irish Song», la country et 
le blues…a interprété pour 
commencer, deux chan-
sons Italiennes et deux Ir-
landaises, avec Airi et Elsa 
(au violon), Elio (guitare et 
chant), Rémy (percussion), 
Nico (batterie) et Jean-
Charles (harmonica).
Puis, «LET THE OLD MEN» 
a pris le relais, avec des 
vieux briscards du blues et 
une chanteuse de jazz, dans 
son univers musical peuplé 
de standards de jazz, teintés 
de blues et parfois même de 
country trad, avec Laetitia 
(chant), Roger (piano), Her-
vé (guitare), Jean-Charles 
(harmonica), Rémy (percus-
sion) et Nico (batterie).

Une superbe soirée 
musicale

Les deux formations ont 
enchanté les habitants de 
la route de Chaumont, ainsi 
que les quartiers voisins. 
A la tombée de la nuit, aux 
environs de 22 heures, les 
derniers morceaux étaient 
joués et la soirée s’est ter-
minée par un petit feu d’arti-
fi ce, dans une très bonne 
ambiance qui restera un 
souvenir inoubliable.

A l’accordéon, Suzon future virtuose,
accompagnée au violon par Elsa. Belle prestation de la famille Soulage.

Photo souvenir de tous les musiciens.

Manu et sa cornemuse.

«LET THE OLD MEN»

 «TRI’ENTELLES»

Le président Nico Bissieux 
et le président fondateur 
de Blues Jazz Music Trad, 
Jean-Charles Castagnoli 
nous faisait remarquer que 
tous les musiciens sont des 
anciens élèves du conserva-
toire de musique de Saint-
Claude. 
Pour ceux qui veulent 
prendre contact avec 
ces deux formations, 
Tél.06.85.01.90.06.

Possibilité de voir sur 
Facebook de l’Hebdo du 
Haut-Jura, les différents 
moments de cette soirée 
musicale.

Dominique Piazzolla

Jeanne Bissieux 
à la guitare



 SAINT-LUPICIN
DU 25 JUIN AU 9 JUILLET 2020 

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 13

2e tour dimanche 28 juin
ELECTIONS MUNICIPALES

Si nous sommes élus, nous 
formerons une équipe sou-
dée et loyale avec une direc-
tion collégiale, composée de 
personnes expérimentées et 
nouvelles, prêtes à se rendre 
disponibles, chacun dans son 
domaine. 
Ainsi, nous serons en mesure 
d’accompagner des projets 
réalistes tant sur le plan tech-
nique que fi nancier.
Une commune a besoin d’une 
équipe d’élus responsables, 
réactifs, disponibles où 
chaque conseiller prend toute 
sa place dans des groupes de 
travail ou dans des commis-
sions. 
La population doit bien sûr 
être associée pour les déci-
sions qui engagent l’avenir de 
la commune, nous l’avons fait 

dans les comités de pilotage 
dans le cadre des aménage-
ments des centres villages.
Après ces années passées à 
vos côtés, je vous demande 
encore une fois de m’accor-
der votre confi ance. 
Je n’ai pas à rougir de mon 
bilan, notre village est un vil-
lage où il fait bon vivre avec 
tous les services, riche de la 
vitalité de ses entrepreneurs 
et de ses associations. 
Guidé par l’intérêt communal, 
je me représente devant vous 
parce que je pense que nous 
offrons, avec mes colistières 
et colistiers, les meilleures 
garanties de compétences et 
de pragmatisme pour gérer 
les affaires de la commune 
durant le prochain mandat.
Après cette crise sanitaire 

 «PARTAGEONS DEMAIN» - Alain Waille

Après plusieurs tentatives 
d’alliance pour se réunir  der-
rière un projet social et envi-
ronnemental il s’est avéré qu’il 
existait encore trop de tension 
la rendant impossible et nous 
avons donc choisi de ne pas 
nous écarter de notre projet 
avec ceux et celles qui nous 
avaient fait confi ance.
Nous venons de vivre une 
période totalement inattendue 
et tout le monde arrive à la 
conclusion qu’il faut changer 
de mode de fonctionnement, 
que les inégalités sont trop 
grandes, que les pressions 
sur la planète sont trop impor-
tantes. 
Notre programme est ambi-
tieux mais réaliste et basé sur 
ce changement profond.
Il y a bien sûr aussi l’existant 

qu’il faut gérer, entretenir, 
voire améliorer comme par 
exemple le traitement des 
eaux usées qui sera un des 
dossiers à étudier rapidement.
Stabiliser les fi nances en favo-
risant les emprunts permettant 
des retours d’investissement. 
Aider à la création d’emplois 
locaux et faire en sorte que 
l’environnement ait une place 
centrale dans tous les projets 
à venir et dans la vie de tous 
les jours.
Pour cela nous aurons besoin 
de vous tous, et nous crée-
rons des commissions traitant 
des dossiers majeurs dans 
lesquelles vous serez invités à 
participer.
Le COVID-19 n’a fait que nous 
conforter dans nos objectifs 
de redynamiser la commune 

 «COTEAUX DU LIZON EN TRANSITION» - Jean Ecuyer

A la fi n de cette mandature j’ai 
présenté ma candidature ainsi 
que J.L DAVID à la succession 
du maire actuel mais celles ci 
n’ont pas été entendues au 
profi t d’un autre candidat. J’ai 
donc décidé de présenter la 
liste que je conduis.
Actuellement je déplore une 
campagne dirigée contre moi 
utilisant des propos calom-
nieux et diffamatoires. 
De fausses accusations sur 
des faits ou des propos pas-
sés et actuels sont propa-
gées volontairement à mon 
encontre. 
J’ai d’ailleurs déposé plainte 
auprès de la gendarmerie 
pour diffamation. 
Une enquête est en cours.
Les grands principes de 
ma liste sont la loyauté, la 
confi ance, l’écoute, la parti-

cipation et la communication 
avec l’expérience et la volonté 
sans faille des membres de 
ma liste car c’est une véritable 
équipe unie qui se mettra à la 
disposition des habitants des 
COTEAUX DU LIZON. 
La transparence, la lutte 
contre les passe-droits, l’éga-
lité pour tous sont les leitmo-
tivs de notre liste.
La poursuite des projets en 
cours en y alliant l’écologie 
et la maîtrise des dépenses, 
seront la ligne conductrice de 
notre politique. Le maintien de 
toutes les écoles et des ser-
vices publics comme une at-
tention particulière à l’emploi 
et à la solidarité en ces temps 
particuliers de covid-19 seront 
une préoccupation constante.
Tous ensemble nous saurons 
mener un projet pour le mieux 

«ENSEMBLE POUR RÉUSSIR» - Roland FREZIER

vivre ensemble et dans ce 
monde diffi cile la culture 

verra sa dotation augmen-
tée afi n que les loisirs dans 

notre commune soient om-
niprésents

Je compte sur vous.
Roland Frezier

ou l’on devra réfl échir 
ensemble, il nous semble 

pertinent d’associer des 
personnes expérimentées 

et des jeunes, ce sont eux 
l’avenir de la commune. 

Partageons demain !
Alain Waille

au travers de mesures lo-
cales, environnementales 

et participatives. C’est pour-
quoi nous  vous invitons 

dimanche 28 juin, à nous 
accorder votre confi ance.

Jean Ecuyer 
et son équipe 

Qui sera le prochain maire ?
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Moirans-en-Montagne

Leschères

CONSEIL MUNICIPAL

Une mise en place des commissions dans la tension

Le mardi 26 mai, à la salle 
des fêtes de Leschères, le 
conseil municipal de la com-
mune s’est constitué. 
Annie Mayet se retrouve une 
nouvelle fois à la tête de la 
mairie. Guy Manzoni la se-

conde, dans la fonction de 
1er adjoint et Christian Cre-
pet l’accompagnera comme 
2e adjoint. 
Le reste du conseil muni-
cipal est composé de Ber-
nard Beaud, qui a fi ni en 

tête à l’issu de l’unique tour 
des élections avec 94,33% 
des voix, Mathieu Benier, 
Brigitte Bommet, Nathalie 
Delatre, Pierrette Lagrost, 
Boris Saenger, Angèle Vial 
et Emile Wantz.

Annie Mayet à nouveau élue

Le premier conseil muni-
cipal du maire, Grégoire 
Long, après celui de son 
élection, s’est tenu à la 
salle des fêtes de Moirans-
en-Montagne, le vendredi 
19 juin à 18h.45.
La séance, ouverte au 
public, a débuté avec le 
compte-rendu du conseil 
précédent, qui s’est avéré 
déjà être un sujet de dis-
corde. L’ancien maire et dé-
sormais conseiller d’oppo-
sition, Serge Lacroix a fait 
remarquer que son ouver-
ture de séance, son discours 
et le témoignage de Jean-
Pierre Brocard ne fi gurait 
pas dans ce compte-rendu. 
Il a ainsi souligné que lors 
de son élection du 29 mars 
2014, il avait rendu-compte 
de l’éloge qui avait été faite 
envers l’ancien maire. Le 
nouveau premier magistrat 
de la ville, Grégoire Long, lui 
a expliqué qu’effectivement 
ses propos et ceux de M. 
Brocard avaient été retirés 
car ils étaient «hors-la-loi»  
et «qu’ils n’avaient pas le 
droit d’avoir lieu». Logique-
ment, M. Lacroix, Mme Mas 
et M. Brocard ont voté contre 
ce compte-rendu. Le conseil 
s’annonçait déjà sous ten-
sion.

Commissions municipales 
et extra-municipales

Ensuite, les quatre commis-
sions municipales ont été 
créées, leur composition 
est la suivante le maire, 5 
membres de sa liste et un 
conseiller d’opposition. Voici 
la liste avec le responsable 
en tête :
«Etat civil et affaires so-
ciales» : Grégoire Long, 
Eddy Lussiana, Sophie Ca-
pelli, Sandrine Nicod, Marie-
Christine Morel, Roseline 
Bondivenne et Jean-Pierre 
Brocard.
«Educat ion-Cul ture-Vie 
associative et sportive» 
: Grégoire Long, Rachel 
Bourgeois, Lauriane David, 
Roseline Bondivenne, Cindy 
Pery, Emmanuel Angonin et 
Serge Lacroix.
«Travaux-Urbanisme-En-
vironnement» : Grégoire 
Long, Benoit Colin, Pierre 
Grandclément, Marie-Chris-
tine Morel, Bahadir Guzel, 
Alain Piton et Jean-Pierre 
Brocard.
«Cadre de vie-Relations 
commerce et artisanat» : 
Grégoire Long, Nathalie 
Saulnier, Lauriane David, 
David Geay, Alain Piton, 
Cindy Pery et Laurence Mas.
Cette composition a été 

votée à l’unanimité. Les 
contestations de l’oppo-
sition se sont rouvertes, 
concernant les commis-
sions extra-municipales. La 
première, celle du CCAS 
(Centre Communal d’Action 
Sociale), composée d’Eddy 
Lussiana, Sophie Capelli, 
Sandrine Nicod, Roseline 
Bondivenne, Marie-Christine 
Morel et Jean-Pierre Bro-
card, n’a souffert d’aucune 
contestation. En revanche, 
la seconde, celle d’appel 
d’offres, qui est composée 
de 6 membres, dont un 
conseiller d’opposition a été 
le sujet de réactions. 
Sa composition s’articule 
autour de trois titulaires et 
de trois suppléants. Serge 
Lacroix, en tant que repré-
sentant de l’opposition sou-
haitait obtenir un poste de 
titulaire, ce que lui a refusé 
le nouveau maire, M. Long 
(il en a le droit si les per-
sonnes qu’ils présentent à 
ces postes sont élus suite 
au vote). L’ex-maire a néan-
moins rappelé que pendant 
son mandat il avait attribué 
des postes de titulaires aux 
membres de l’opposition. 
Cette commission compte 
donc Benoit Colin, Pierre 
Grandclément et Nathalie 

Saulnier en titulaire et Baha-
dir Gusel , Marie-Christine 
Morel et Serge Lacroix, en 
suppléant. Devant cette im-
possibilité d’accéder à des 
postes de titulaires, l’oppo-
sition ne s’est pas portée 
candidate pour la commis-
sion Délégation de Service 
Public, qui est composée 
de Benoit Colin, Alain Piton 
et Bahadir Gusel comme 
titulaires et de David Geay, 
Eddy Lussiana et Marie-
Christine Morel, comme 
suppléants.

Représentants 
des organismes

Après l’établissement des 
commissions, les représen-
tants des différents orga-
nismes ont été élus. Gré-
goire Long a précisé qu’il 
souhaitait «qu’un membre 
obtienne un poste au bu-
reau» concernant le Parc 
naturel Régional du Haut-
Jura et le SIDEC car ce sont 
«des postes clés». Mais 
l’opposition s’est étonnée 
des multiples nominations 
de Benoit Colin, dans les 
commissions et en tant que 
représentant d’organismes. 
Laurence Mas a alors ques-
tionné le maire sur les nom-
breuses nominations de l’in-

téressé et s’il pourra toutes 
les assumer. Le maire a ré-
pondu une nouvelle fois, de 
manière ferme, qu’il serait là 
pour l’aider et le représenter 
si besoin.

Les indemnités 
des élus

Le maire n’a pas souhaité 
prendre le taux maximum 
autorisé, mais il touchera 
une indemnité supérieure 
à celle de l’ancien maire, 
étant donné que l’indice 
brut a été revu à la hausse 
par l’Etat. Les adjoints et la 
conseillère déléguée, eux 
aussi, sont légèrement en 
dessous du taux maximum 
autorisé. Ainsi, le maire ga-
gnera 1960,25 euros brut, 
les adjoints : 723,42 euros 
brut et la conseillère délé-
guée : 233,36 euros brut. 
Ces montants ont été votés 
à l’unanimité. 

La chaufferie bois 
et le réseau de chaleur
M. Long a, par la suite, évo-
qué un des principaux sujets 
de sa campagne, à savoir le 
cas de la chaufferie bois. Il 
rappelé que ce projet n’était 
pas si récent que cela, qu’il 
datait du mandat de Jean 
Burdeyron. 
L’occasion de préciser : 
«nous étions à l’initiative de 
ce projet, qui est en train de 
se réaliser». Puis, de cri-
tiquer l’emplacement, qui 
avait été choisi par l’équipe 
municipale précédente, qu’il 
a décrit comme «désas-
treux». 
Une déclaration qui a fait 
réagir Laurence Mas, elle a 
notamment accusé M. Long 
d’avoir «promis sans savoir», 
concernant le déplacement 
de la chaufferie prônée pen-
dant la campagne. Le maire 
de Moirans-en-Montagne a 
alors expliqué ne pas avoir 
déplacé la chaufferie «à 
cause de l’impact fi nancier 

et juridique trop important». 
Des propos qui ont entraîné 
un vif débat où des vieilles 
querelles ont refait surface. 
Au centre des échanges, M. 
Burdeyron, l’ancien maire, 
qui a clairement affi ché son 
soutien à Grégoire Long, 
l’actuel maire et qui a ou-
vertement critiqué Serge 
Lacroix.

Les travaux 
du centre-ville

Les 6 jurés d’assises pour 
l’année prochaine ont été 
tirés au sort, puis Laurence 
Mas a pris la parole, dans 
le cadre des questions di-
verses. 
Son interrogation portait sur 
la fi n des travaux et le deve-
nir du sens de circulation. M. 
Long a annoncé ses objec-
tifs : «on rouvre le centre-
ville aux véhicules le 6 ou le 
7 juillet et nous allons décli-
ner ce sens de circulation 
comme bon nous semble». 
Ensuite, il a précisé : «il y a 
une commission des travaux 
qui va se mettre au travail, 
pour établir l’autre sens de 
circulation». 
Cette volonté, partagée pen-
dant toute sa campagne, 
reste son objectif primordial 
et il compte bien le mettre 
ou du moins le remettre en 
place. 
Le conseil s’est terminé 
par la lecture, par M. Long, 
de la lettre de Jean-Pascal 
Thomasset, maire de Nan-
tua, qui a remercié l’équipe 
de Serge Lacroix, qui avait 
adressé un mot lors du dé-
cès de Jean-Pierre Carmi-
nati.
Ce premier conseil munici-
pal aura été sur le thème de 
la contradiction, entre une 
équipe nouvelle qui souhaite 
s’affi rmer et des membres 
de l’opposition qui aimerait 
exister.

Alex Maitret

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

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

Pourquoi adhérer à l’Amicale des Frontaliers ?

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

Nous contacter : T. 03 84 60 39 41 LES ROUSSES
www.amicale-frontaliers.org
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Arcade était fondée en 1994. 
Les 27 conseillers communau-
taires se réunissaient mercre-
di soir 3 juin 2020 à l’espace 
Lamartine (règles sanitaires 
obligent) pour de nouvelles 
élections. Daniel Flament, 
doyen de l’assemblée, prési-

dait la séance. Etant le seul 
candidat à sa succession, 
Laurent Petit était réélu avec 
24 voix et 3 bulletins blancs 
pour un mandat de 6 ans. 
Ses 4 vice-présidents sont : 
Bénédicte Bourgeois/Long-
chaumois/travaux et services 

techniques +  Gérard Bonnet/
Morbier/économie et numé-
rique + Jean-Gabriel Robez-
Masson/Longchaumois/tou-
risme + Jacqueline Laroche/
Hauts-de-Bienne/services 
aux habitants (MIA, école mu-
sique, transport à la demande, 

Impossible n’est PAS moré-
zien ! Et pour le prouver, le 
service Animations de la ville 
mettait une fête de la mu-
sique en ligne, sur sa page 
Facebook, via des vidéoclips 
enregistrés à l’avance. 
Ils étaient consultables di-
manche soir 21 juin 2021. Au 
programme : «Pokemon theme» 
avec l’orchestre de l’UMM sous 
la direction d’Alexandre Came-
lin ; «Best of Patience» avec le 
trio 2 Ohms Load ; du piano jazz 
avec Jean-Christophe Piffaut ; 
du rock celtique avec Celt Keys; 
du trombone classique avec 
Manu Jacquier ; du folk rock 
montagnard en français avec 
Mister PB.
 Les musiciens
Fondé en 2015, le duo jurassien 
2 Ohms Load (loud bass elec-
tro) devient trio en 2019 avec 
Jérôme Levain à la trompette ; 
il fait partie de l’UMM, il a joué 
avec l’immense trompettiste/
pianiste/compositeur Ibrahim 
Maalouf, rien que ça, waouh ! 
aux genres multiples (jazz, rock, 
classique) et aux musiques mé-
tissées tentaculaires ! Antoine 
Petot est à la batterie + claviers 
et Ludo Reckovich est à la gui-
tare + synthé basse + sampleur.
Jean-Christophe Piffaut, hom-
me-orchestre de l’animation 
dans le Haut-Jura (Résonnance 
avec l’EIMG St-Laurent/Maison 
de l’Email Morez/circuit Démo 
d’émaux Morez), joue au piano 
depuis ses 6 ans et compose 
depuis ses 15 ans. 
Pour la circonstance, il avait 

conçu une pièce de jazz «Les 
3 commère».
Fondé par Laurent en 1988, 
l’ensemble Celt Keys com-
prend, dans sa forme actuelle 
remontant à 2013, outre Lau-
rent/basse, arrangements : 
Anna et Philippe/arrangements, 
violon, guitare, banjo ; Etienne 
et Angeline/écriture, composi-
tion, chant, guitare, mandoline, 
piano ; Seb/batterie, arrange-
ments. Ils jouent et chantent en 
tenue de circonstance : le kilt, 
bien sûr !
Manu Jacquier enseigne le 
trombone dans les écoles 
de musique Arcade/St-Lau-
rent/Champagnole/Clairaux 
et Foncine Ht ; une dizaine 
d’élèves en 2e cycle (11/61 ans) 
interprétait «Trombumba», une 

rumba de G.W. Lotzenhiser, 
dont Manu avait arrangé l’ac-
compagnement.
Datant de 2012 et basé à Bel-
lefontaine, le trio Mister PB 
est composé de : PB/voix, gui-
tare, banjo, mandoline, harmo-
nica, autoharpe ; Julian/basse, 
chœur ; Florian/batterie, cajon, 
glockenspiel, washboard, melo-
dica, chœur. 
Les artistes avaient conçu 
une nouvelle version de leur 
titre «Alice» tiré de leur album  
«Monologue & Trophée»/2019. 
Dommage que leur clip vidéo 
ait «disparu» de la page Face-
book de la mairie !
 Nous espérons retrouver pro-
chainement tous ces talentueux 
musiciens en chair et en os !  

H.P.

Une nouvelle équipe pour la Communauté de communes Arcade

Premier conseil communautaire 
de la nouvelle équipe Arcade

Fête de la musique à Morez 
sans musique ? Impossible !

Il se tenait lundi soir 22 juin 
2020 dans la salle du conseil 
municipal de la mairie de 
Morez, dans le respect des 
contraintes sanitaires. 
Laurent Petit, réélu à la prési-
dence de la communauté de 
communes, était entouré de 
ses 27 conseillers de toutes 
les communes du territoire, 
ainsi que de Martine Riallan, 
DGS de la ville et d’Arcade, 
et Séverine Zordan, nouvelle 
DGS adjointe. Les points trai-
tés portaient sur : l’attribution 
du conseil communautaire 

déléguée au président, le 
compte rendu de délégation 
de fonction aux vice-prési-
dents, la création des com-
missions thématiques, la 
fi xation des indemnités des 
président et vice-présidents, 
la désignation des délégués 
communautaires au syndicat 
mixte du canton de Morez/au 
Sictom du Haut-Jura/au syndi-
cat mixte du PNR, la désigna-
tion des délégués au Sidec/au 
CH, celle des représentants à 
l’association des communes 
forestières/à la SPL Agence 

Economique Régionale, l’ap-
probation du compte rendu 
du conseil du 10/03/2020, les 
comptes rendus des déléga-
tions accordées au président 
(droit de préemption urbain/
marchés publics), les res-
sources humaines (prime 
Covid-19/création poste de 
responsable informatique et 
administratif/infos recrute-
ment), la demande de subven-
tion du COS. 
La séance se terminait sans 
aucunes questions diverses. 

H.P.

Elle se déroulait jeudi 18 
juin 2020 en fi n d’après-midi 
devant le monument aux 
morts de Morez. L’assis-
tance était restreinte pour 
respecter les règles sani-
taires dues au coronavirus. 
Céline Oubibet était, comme 

pour les célébrations précé-
dentes, maître de cérémo-
nie. Etaient présents, outre 
Laurent Petit, 1er magistrat 
des Hauts-de-Bienne : Ma-
ryvonne Cretin-Maitenaz/
conseillère départementale 
du Jura pour le canton de 

Une commémoration confi née 
de l’appel du 18 juin 1940

Maison Santé, etc.). Le conseil 
est composé de : 13 membres/
Hauts-de-Bienne (Morez/La 
Mouille/Lézat), 8/Morbier, 4/
Longchaumois et 2/Bellefon-
taine. Les 10 membres du 
bureau sont : Daniel Flament 
+ Maryvonne Cretin-Maite-
naz + Laurent Paget/Morbier, 
Yann Bondier/Longchaumois, 
Martine Guyon + Fabienne 
Jobard/Bellefontaine, Claude 
Delacroix +  Eric Lamy-au-
Rousseau + Florent Villedieu 
+ Nathalie Millet/Hauts-de-
Bienne. 

 Passé et avenir
Les principales réalisations 
sont : murs d’escalade au 

gymnase de l’hôtel de ville, 
gymnase Citadelle, fêtes de 
la musique, Salons des Arts 
du Feu puis des Métiers d’Art, 
Maison de Santé, plateau syn-
thétique d’athlétisme/La Doye, 
ludypark (VTT), stand de tir 
du TSHJ, rénovation O.T. et 
M.I.A., ouverture du cowor-
king, hôtel d’entreprises, prise 
en charge du coût du très haut 
débit sur Arcade, projet de 
territoire (énergie, revitalisa-
tion bourg-centre, économie), 
extension de la via ferrata, pé-
pinière d’ateliers partagés à la 
Maison de l’Email, orchestres 
à l’école, labellisation TEPos 
(Territoire à Energie Positive) 

etc.
Les grands projets porteront 
sur : aménagement paysager 
de la RN5, plan vélo sur toutes 
les communes d’Arcade, fi na-
lisation du PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal), 
OPAH (Opération Program-
mée d’Amélioration de l’Habi-
tat) et SPEE (Service Public 
de l’Effi cacité Energétique, 
cf. Hebdo n° 195), revitalisa-
tion du bourg-centre, design 
urbain, … 
Le 1er nouveau conseil com-
munautaire se tiendra lundi 
soir 22 juin 2020 en mairie de 
Morez.                              H.P.

Pour faire tout ce qu’il fait, il 
n’y a que deux solutions : ou 
bien il a un ordinateur à la 
place du cerveau avec des 
fi chiers bien ordonnés ou 
bien il a plusieurs vies paral-
lèles ! De toute façon, l’une 
ou l’autre solution exige 
une organisation sans faille. 
Jean-Christophe est très ac-
tif au niveau de la Maison de 
l’Email, il travaille aussi au 
Musée de la Lunette. Mais 
ça ne lui suffi t pas ! Il trouve 
du temps pour le piano. La 
pièce « Les 3 commères » 
qu’il enregistrait pour la fête 

de la musique virtuelle de 
Morez était une impro exé-
cutée depuis son chalet face 
au rocher des Trois Com-
mères. Jean-Christophe 
s’est mis au piano à l’âge de 
6 ans. Son train électrique 
était installé sous le piano 
à queue de sa grand-mère 
maternelle qui était pianiste 
concertiste. Dès qu’elle avait 
fi ni de travailler ses inter-
prétations de Schumann, 
Debussy, Fauré ou Ravel, il 
sortait de sa cachette et es-
sayait de rejouer d’oreille ce 
qu’il avait entendu. Il a beau-

coup joué et composé pour 
un groupe de jazz entre 15 
et 27 ans. Il écoute souvent 
de la musique classique, ses 
compos de jazz sont très 
infl uencées par des grands 
auteurs, notamment Debus-
sy et Schumann. A l’époque 
où il était réalisateur pour 
Arte et France Télévision, il 
composait et interprétait les 
musiques de ses documen-
taires. Il ne sait toujours pas 
lire la musique, il est com-
plètement autodidacte et ça 
lui va très bien !               H.P.

Jean-Christophe Piffaut : tous azimuts !

Morez et quelques élus de la 
commune. La gendarmerie 
ainsi que les anciens com-
battants étaient représentés. 
Maximilien Pichery, ancien 
élu au Conseil Municipal 
des Enfants, lisait le texte de 
l’appel du 18 juin du Général 
de Gaulle. Gabriel Heitz, ac-
tuel membre du CME, lisait 
le discours de Geneviève 
Dar ieussecq/secréta i re 
d’Etat auprès de Florence 
Parly/ministre des Armées. 
Pour des raisons de sécurité 
sanitaire, les autres élus du 
CME de même que les pom-
piers et JSP étaient absents. 
Une cérémonie limitée, qu’il 
était néanmoins important 
de maintenir en raison du 
80e anniversaire de l’appel 
du Général.                    H.P.

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Les animations, proposées 
par l’école, sont les suivantes : 
l’éveil musical, à partir de 6 ans 
(classe de CP). Plusieurs disci-
plines instrumentales, à savoir 
les cordes (violon, violoncelle, 
guitare, basse), les bois (fl ûte 
traversière, hautbois, clarinette, 
saxophone), les cuivres (trom-
pette, cor, trombone, tuba), les 
percussions (batterie, percus-
sions) et les claviers (piano, 
accordéon). Vous retrouverez 
aussi des pratiques  vocales 
(chant lyrique, chant actuel, jazz 
vocal), des activités collectives 
avec les orchestres (d’initiation, 
junior, d’harmonie : Grandval 
Orchestra), les ensembles (cla-
rinettes, cordes, percussions) et 
les ateliers (lyrique, jazz vocal, 
rythmique). 
Mais l’école s’étend aussi au 
théâtre, avec des ateliers pour 
les 5/9 ans, 10/11 ans, 12/13 
ans, 14/16ans et les adultes. 

École de Musique Intercommunale du Grandvaux
Annonce du programme et des dates inscriptions

Enfi n, la nouveauté de cette an-
née, se trouve dans les ateliers 
hebdomadaires d’Arts Plas-
tiques, basés sur la pratique 
de ces arts avec Christiane 
März. La nouvelle animation 
s’adresse aux 3/6 ans, 7/11 
ans, 12/16 ans et aux adultes.
Les inscriptions pour partici-
per à ces activités s’effectuent 
à l’école de musique du lundi 
22 juin au vendredi 26 juin de 

8h.45 à 11h.45 et de 14h. à 
18h. et le samedi 27 juin de 
8h.30 à 12h.30. Il sera encore 
possible de s’inscrire après ces 
dates, mais seulement dans la 
limite des places disponibles.
Renseignements: Tél. 
03.84.34.64.97. Mail : eimg.
stlaurent@orange.fr            A.M.

Photo: Jérôme Szpyrka, 
www.pluriel-photo.fr
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Activité La Bibliothèque-Jeunesse 
et l’Atelier-Calligraphie du Foyer Rural de Lamoura

Lamoura

La Bibliothèque-Jeunesse et 
l’Atelier-Calligraphie du Foyer 
Rural de Lamoura ont dû ces-
ser toute activité depuis la mi-
mars… Confi nement oblige 
! Néanmoins, et en prenant 
toutes les précautions néces-
saires, les jeunes artistes cal-
ligraphes se sont transformés 
en jardiniers ce vendredi 12 
juin. En effet, c’est au cours 
de ce dernier mois de l’année 
scolaire qu’est traditionnelle-
ment installé le «Jardin des 
Enfants». Pommes de terre 
BIO, mais aussi choux, poi-
reaux, betteraves rouges 

et salades offerts par l’ami 
Olivier FRANCOIS, pépinié-
riste et paysagiste. Rendez-
vous en septembre pour la 
récolte… 
Mais c’est aussi ce jour-là que 
Maëlle -pour fêter son entrée 
en 6e - a reçu le traditionnel 
petit cadeau «littéraire» à reti-
rer à la Librairie ZADIG : 30 
euros, soit le Larousse 2021 
ou bien tout autre ouvrage 
(BD, roman, documentaire…). 
Ils étaient 6 l’an passé à fêter 
cet évènement… cette année 
Maëlle est toute seule !  Elle 

est aussi partie avec son kit 
de calligraphie : trousse, encre 
et encrier, plumes et porte-
plume.
Souhaitons que la Biblio-
thèque, en étroite collabora-
tion avec le Centre de Loi-
sirs  et sa trentaine de fi dèles 
lectrices et lecteurs, puisse 
rouvrir ses portes dès la pro-
chaine rentrée en toute séréni-
té, mais aussi puisse accueillir 
nos artistes calligraphes…
Le Foyer Rural souhaite à 
toutes et à tous de bonnes 
vacances !...                      J.D.  

Vaux-les-St-Claude

Et si le bonheur était dans le pré ?

En effet, depuis deux mois, 
des poules pondeuses ont 
pris possession de 3 hectares 
(zone de la Clavelière), pour 
leur plus grand bonheur et 
celui de leur éleveur, M. Boris 
Saenger. Cet agriculteur bio, 
installé Aux Rivons depuis 
2011, a décidé de mettre en 
place 3 poulaillers allemands 
ultra fonctionnels et modernes 
où l’animal peut s’épanouir 
et vivre dans d’excellentes 
conditions. Chacune de ces 
installations peut accueillir 
300 poules pondeuses, coûte 
70 000 euros et a la capacité 
de changer de place tous les 
15 jours. Ainsi la poule trouve 
toujours un terrain herbeux 
et fourni pour gratter, courir, 
se coucher, gambader. Du 
côté des Rivons, il y a aussi 
4 poulaillers : le premier pour 
des poules pondeuses, le 
deuxième est une poussinière 
et les deux autres sont à des-
tination des poulets de chair. 
Mais revenons au bonheur 
de ces douces volailles : elles 
rentrent et sortent à leur guise, 
étant attirées par une lumière 
pour venir se reposer le soir, 
elles sont nourries avec des 
céréales bio issues du Mou-
lin Marion (près de Bourg en 
Bresse), ont des lieux amé-
nagés pour dormir et d’autres 
pour pondre. De plus, elles 

ne sont traitées qu’avec des 
produits homéopathiques ou 
en phytothérapie.  Les instal-
lations sont nettoyées grâce à 
un système de tapis qui éva-
cue les fi entes ; ces déjections 
sont ensuite vendues à un 
agriculteur du bas Jura. Nous 
pouvons souligner que le gros 
enjeu de ce type d’entreprise 
se situe dans le choix des 
céréales locales et bio, bien 
sûr (maïs, blé, tournesol, soja 
et féverole). 
Et puis, il y a le bonheur d’avoir 
de l’espace avec 3 poules au 
mètre carré à l’intérieur et 20 
mètres carrés par poule à l’ex-
térieur. Enfi n vient le bonheur 
chaque soir de ramasser les 
œufs, de les mettre en boîtes 
et de les transporter jusqu’aux 

différents commerces qui ne 
seront qu’une étape jusqu’au 
bonheur de les avoir dans 
notre assiette. 
Pour mener à bien son entre-
prise, l’agriculteur a recruté 
localement 4 personnes à 
temps partiel qui sont une 
aide essentielle. Souvent le 
bonheur a une fi n, fi n heu-
reuse pour nos papilles, car 
ces poules se transformeront 
en rillettes au bout de 2 ans. 
On dit que l’on reconnaît une 
société évoluée à sa manière 
de traiter ses animaux. Ici, M. 
Saenger allie le bien être de 
l’animal aux réalités écono-
miques et surtout à une façon 
de proposer localement des 
produits de qualité. 
Et oui le bonheur, c’est parfois 
plus simple qu’on le pense : 
comme une mouillette de pain 
grillé qui se noie dans le jaune 
d’un œuf à la coque, comme 
une omelette couleur paille et 
baveuse à souhait ou comme 
le fouet qui bat les œufs dans 
la pâte à gâteau. 
Sur ce terrain loué à la com-
munauté de communes, tout 
est rassemblé pour que le 
bonheur soit vraiment dans le 
pré.                                   S.H.

La crise sanitaire a permis à tout un chacun de prendre conscience des excès de la mondia-
lisation et de l’importance d’une production locale. Nous, paysans du territoire, pensons qu’il 
est déterminant d’offrir au plus grand nombre une alimentation de qualité et écologiquement 
responsable. C’est l’affaire de tous: élus et citoyens. 
Le Haut-Jura s’enorgueillit à juste titre de ses fermes à comté. Modèle économique et social 
remarquable qui ne doit pas masquer un réel défi cit agricole dans de nombreux autres sec-
teurs. Le territoire peut et doit accueillir de nouveaux maraîchers, des arboriculteurs, de nou-
veaux éleveurs, des paysans boulangers, etc. Il peut et doit nourrir sa population. C’est une 
question de bon sens écologique et économique ! 
Nous invitons les citoyens à nous soutenir. Privilégiez les circuits courts. Vous pouvez nous 
retrouver aux marchés hebdomadaires de Saint Claude et de Lavans, à la ferme, dans des 
magasins de proximité. Découvrez près de chez vous une alimentation saine, de qualité, 
avec un faible bilan carbone et créatrice d’emplois locaux. Vous pouvez vous impliquer aux 
côtés des producteurs par l’intermédiaire des AMAP (Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne). Ces structures associatives sont des espaces de réfl exion et de sou-
tien à une agriculture locale. L’AMAP Jardin des délices a été créée l’année dernière (plus 
d’infos à: amap.jardindesdelices@hotmail.com). C’est aussi un vrai levier d’action pour créer 
de la solidarité, de l’émulation, une dynamique d’installations paysannes et c’est une façon 
de défendre ensemble, mangeurs et producteurs, un projet agricole et alimentaire local. 
Nous invitons les élus, de toutes les collectivités territoriales, à remettre au cœur de leurs 
préoccupations la question agricole pour notre sécurité alimentaire. En premier lieu en réser-
vant pour les paysans des terres de qualité destinées à la production alimentaire. L’accès au 
foncier est souvent un frein rédhibitoire à l’installation de nouveaux agriculteurs; or, toutes les 
communes ont des parcelles de qualité agronomique qui restent désespérément en jachère 

ou se transforment en zones d’activités et en lotissements. Nous demandons des «pôles pro-
ducteurs locaux» clairement identifi és et mis en valeur, au sein des marchés hebdomadaires. 
A cet égard, nous regrettons que les producteurs locaux n’aient pas été prioritaires dans 
l’affectation des places sur le marché de Saint-Claude pendant la période de confi nement, 
alors même que les marchés sont des lieux de vente essentiels pour écouler leur production. 
Nous avons besoin de l’engagement des collectivités pour soutenir et consolider les initia-
tives agricoles et garantir la vocation nourricière des terres. 
A l’heure où se négocie à Bruxelles la nouvelle politique agricole commune (débat public 
ouvert aux citoyens sur http://impactons.debatpublic.fr/) et où s’achèvent les négociations 
pour un accord de libre échange UE-Mexique qui verra notamment la levée des droits de 
douane sur un contingent de 20.000 tonnes de viande bovine mexicaine et de 30.000 tonnes 
de miel, il est temps de s’organiser localement pour préserver et développer une agriculture 
paysanne. Et nous avons tous un rôle à jouer ! 
Nous en appelons aux élus et citoyens pour écrire ensemble une politique agricole paysanne, 
éthique et environnementale dans leurs programmes municipaux et intercommunaux. 
Emmanuelle Girardin, chevrière à Coteaux du Lizon, Barbiche et Pampille Laurent Hillairet, 
maraîcher, distillateur huiles essentielles à Lavans, Ferme de Champandré Armelle Brian-
çon, maraîchère à Lavans, Ferme de Champandré Laurianne Schoff, éleveuse d’escargots 
à Nanchez, Les escargots de Trémontagne Boris Saenger, éleveur de volailles à Leschères, 
La ferme des Rivons Natascha Maciuga, productrice de plantes aux Côteaux du Lizon, Her-
berie Millefeuille Emmanuel Josserand, apiculteur à Coteaux du Lizon, La danse des abeilles 
Alexina Vandelle, pour l’AMAP Le jardin des délices. 

Haut-Jura : Lettre ouverte des producteurs locaux



L’appel du 18 juin 1940 

Cérémonie à Oyonnax
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Oyonnax

 OYONNAX  -  HBA

La phase 2 du déconfi nement, 
annoncée le 28 mai par le Pre-
mier Ministre Edouard Philippe,
a confi rmé que les piscines, 
salles de sports et gymnases 
qui étaient fermés depuis le 
début du confi nement ont la 
possibilité d’ouvrir à nouveau 
leurs portes depuis le mardi 2 
juin 2020, en zone verte.
Les sports collectifs restent 
interdits tout comme les sports 
de contacts et seuls sont auto-
risés à la pratique les sports 
individuels.
Le virus circulant toujours, cela 
a rendu néanmoins nécessaire 
de remplir certaines conditions 
pour profi ter des installations 
sportives : limitation du nombre 
de personnes, hygiène dras-
tique, temps maximum autorisé 
en intérieur...
Concernant les équipements 

de Haut-Bugey Agglomération 
tels que les piscines, salles 
de sports et gymnases, le 
centre nautique intercommunal 
d’Oyonnax et la piscine de Pla-
teau d’Hauteville n’ont rouvert 
qu’à partir du samedi 13 juin 
2020, après des tests sanitaires 
qui l’ont autorisé.
En effet, ces tests sanitaires 
étaient obligatoires et ont rendu 
ainsi impossible l’ouverture des 
piscines d’HBA dès le 2 juin. 
«Les résultats des tests sani-
taires lancés dès la semaine 
dernière seront connus cou-
rant de la deuxième semaine 
de juin. Ainsi, nous prévoyons 
une ouverture au public dans 
des conditions d’accueil très 
strictes à partir du samedi 13 
juin» précisait Sébastien SAIZ, 
Directeur général Adjoint d’HBA 
en charge du pôle Services de 

proximité, début juin.
Dans un premier temps, il a 
fallu remettre les bassins en 
conditions optimales après 
deux mois de fermeture.
Les conditions d’accès et de 
réservation aux piscines ont été 
communiquées par la suite aux 
habitants afi n qu’ils puissent 
suivre l’évolution de l’accès aux 
bassins.
Concernant les gymnases rele-
vant de la compétence d’HBA, 
compte tenu des règles sani-
taires à respecter, de désin-
fetion des locaux, l’ouverture 
au 2 juin était impossible. HBA 
travaille
néanmoins à rouvrir ses gym-
nases au plus tôt dans le souci 
permanent d’une pratique sé-
curisée pour
les usagers.

Même si la cérémonie était un 
peu confi dentielle en raison 
des évènements sanitaires, 
elle a revêtu une solennité 
digne de cet évènement qui 
a marqué notre histoire pour 
toujours. 
Le Général de Gaulle a su faire 
ce que beaucoup n’ont pas osé 
et il a parfaitement réalisé un 

appel à la solidarité nationale 
et même internationale avec la 
complicité de ses amis anglais 
et particulièrement de Winston 
Churchill. 
Jeudi soir, au monument aux 
morts d’Oyonnax, Michel 
Perraud s’était entouré de 
quelques adjoints et de repré-
sentants des anciens combat-

tants avec leur président et un 
de leurs porte-drapeaux et aus-
si des pompiers. Le président 
de l’UNC AFN, Jacques Rascle, 
avait tenu à être présent auprès 
de son porte-drapeau Edmond 
Auger pour montrer aux jeunes 
l’importance du souvenir de 
tous ceux qui sont morts pour 
défendre leur patrie. 

Les piscines d’Oyonnax 
et du Plateau d’Hauteville 

ont ouvert le 13 juin

Avec la crise sanitaire et 
économique actuelle, de 
nombreuses entreprises 
du territoire ont proposé 
des réponses innovantes 
ou travaillent sur des solu-
tions pour favoriser la sor-
tie de crise.
Afi n d’accompagner et 
d’encourager ces acteurs 
économiques innovants et 
pro-actifs, le Président de 
Haut-Bugey Agglomération 
Jean DEGUERRY, a souhai-

té lancer un appel à projets 
pour soutenir ces actions 
: «Nous sommes interve-
nus très rapidement auprès 
des commerces touchés de 
plein fouet par le confi ne-
ment avec une aide de 200 
000€ auprès du Pôle du 
Commerce. 
Mais nous avions déjà en 
tête de venir soutenir notre 
industrie dans un second 
temps, en encourageant et 
en récompensant l’innova-

tion qui fait partie de l’ADN 
de notre Plastics Vallée. 
De nombreux produits nés 
ici sont d’ailleurs aujourd’hui 
commercialisés partout en 
France».
Dans les faits, l’appel à pro-
jets lancé offi ciellement le 
22 juin offre la possibilité à 
l’ensemble des entreprises 
du territoire, qui ont ou qui 
vont innover pour proposer 
des solutions à la crise, de 
candidater et proposer leurs 

projets. 
Une enveloppe de 150 000 € 
permettra de récompenser 
les lauréats avec une aide 
de 50% de leurs dépenses 
engagées sur le projet avec 
un montant maximum de 10. 
000 € par entreprise. 
Le dossier jugé le plus inno-
vant obtiendra une prime 
supplémentaire de 5000€ 

«Nous souhaitions aider nos 
entreprises notamment suite 
à cette crise, mais nous vou-

lions aussi récompenser un 
état d’esprit, des valeurs, 
cette audace qui fait la force 
d’un entrepreneur. 
Je crois qu’avec ce système 
d’appel à projets innovants, 
nous avons un dispositif 
équilibré» ajoute Jean DE-
GUERRY qui se réjouit « 
de découvrir au plus vite les 
dossiers avec des solutions 
novatrices».
Le règlement de l’appel à 
projets et le dossier à rem-

plir sont disponibles sur 
www.plasticsvallee.fr pour 
une candidature à trans-
mettre avant le 15 juillet par 
voie électronique à l’adresse 
deveco@hautbugey-agglo-
meration.fr. Les dossiers 
seront jugés par un comité 
d’experts qui communiquera 
le nom des lauréats à la fi n 
du mois de juillet

HBA lance son appel à projets innovants 
avec 150.000€ à la clé pour les entreprises 

HBA - Oyonnax
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Le Jura et l’Ain 
au cœur du parcours 

Cyclisme - 57e TOUR DE L’AVENIR

La 57e édition se déroulera 
du 14 au 19 août prochain, 
sous réserve évidente de 
l’évolution sanitaire.
Le Tour de l’Avenir 2020 
est maintenu, à l’image du 
Tour de France. Ce par-
cours de reconnaissance 
et de promesses pour les 
jeunes cyclistes (moins de 
23 ans) est néanmoins légè-
rement modifi é. Les étapes 
se succéderont sur 6 jours 
de course seulement, mais 
l’esprit montagneux a pu 
être conservé.
L’épidémie a eu un impact 
aussi sur les dates, la course 
étant prévue à l’origine du 7 
au 16 août et maintenant 
fi xée et validée du 14 au 19 
août par la Fédération fran-
çaise de Cyclisme et l’Union 
Cycliste Internationale. La 
distance  totale s’élève à 
724 km. Voici les étapes 
détaillées :
    Etape 1 (14/08): Château-
Thierry (Aisne) > Bar-sur-
Aube (Aube) (Plat - 168 km)
    Etape 2 (15/08): Cham-
pagnole (Jura) > Septmon-
cel (Jura) (Accidenté - 137,8 
km) 
    Etape 3 (16/08): Divonne-
les-Bains (Ain) > Col de la 

Faucille Pays de Gex Agglo 
(Ain) (CLM Individuel - 17,5 
km)
    Etape 4 (17/08): Saint-
Vulbas(Ain) > Saint Fran-
çois Longchamp (Savoie) 
(Moyenne Montagne - 193 
km)
    Etape 5 (18/08): La Tour-
en-Maurienne (Savoie) > La 
Toussuire (Savoie) (Mon-
tagne - 69 km)
    Etape 6 (19/08): Saint-Mi-
chel-de-Maurienne (Savoie) 
> Bourg Saint Maurice / Les 
Arcs 1800 (Savoie) (Mon-
tagne - 134 km)
Les modifi cations du tracé 
ont lésé certaines villes pré-
vues dans le programme 
d’origine. Ces dernières 
seront reprogrammées pour 
la prochaine édition. Loca-
lement, le Jura est bien au 
cœur de la course, avec une 
première approche mon-
tagneuse dans le départe-
ment, lors de la deuxième 
étape entre Champagnole 
et Septmoncel. L’Ain fait 
aussi partie intégrante de 
l’épreuve avec une étape 
chronométrée, sur les 
pentes du col de la Faucille. 
Deux étapes qui se révé-
leront, sans doute, impor-

tantes pour les coureurs 
dans la perspective d’accro-
cher la première place du 
général.
Un titre majeur, qui pour-
rait s’avérer décisif dans la 
carrière d’un jeune cycliste, 
d’une part pour intégrer le 
monde professionnel mais 
aussi comme gage de qua-
lité. Le palmarès du Tour, 
à lui seul, illustre l’enjeu : 
le colombien Egan Bernal 
l’emportait en 2017 et deux 
ans plus tard il triomphait au 
Tour de France, mais aussi 
d’autres grands noms du cy-
clisme comme Nairo Quin-
tana (2010) ou le français 
Warren Barguil (2012).
Malgré le contexte sanitaire, 
l’événement gardera son 
caractère festif et sa gra-
tuité, avec les animations et 
la caravane publicitaire. Des 
mesures strictes d’accom-
pagnement et d’accueil du 
public seront quand même 
mises en place par l’organi-
sation, en coordination avec 
les autorités publiques et se-
lon les directives à  appliquer 
au mois d’août.

Alex Maitret

LA FORESTIÈRE

La Forestière aura lieu 
les 11 et 12 septembre… 2021

La 30e édition de la mani-
festation, prévue les 12 et 
13 septembre 2020 a été 
reportée pour plusieurs 
raisons.
Suite à un communiqué 
offi ciel du président de La 
Forestière, Jérôme Bey, le 
4 juin, la Forestière a été 
offi ciellement décalée. Les 
raisons ? Bien évidemment 
le Covid-19 a, dans un pre-
mier temps, perturbé l’orga-
nisation de l’événement. Le 
président a rappelé : «dès 
le 15 avril 2020, nous avons 
suspendu les inscriptions 
pour la prochaine Fores-
tière par respect pour cha-
cun d’entre vous qui sont 
fi dèles à notre événement». 
Une mesure prise pendant 
le confi nement, de manière 
préventive. 
Le temps aussi de s’organi-

ser et de réfl échir à la planifi -
cation de la Forestière. 
Ensuite, dans un second 
temps, la situation s’est 
débloquée, le confi nement 
s’est achevé. Une aubaine ? 
Pas vraiment. 
Le célèbre Tour de France 
ayant décalé ses dates et 
d’autres manifestations 
aussi. M. Bey évoque juste-
ment ce problème : «l’arri-
vée au Grand Colombier de 
l’étape du Tour de France 
le jour de la Forestière était 
un élément supplémentaire 
à prendre en compte dans 
nos décisions d’autant plus 
qu’avec le report de cer-
taines organisations, le ca-
lendrier sera chargé durant 
cet automne».
Ces deux raisons et les dé-
cisions gouvernementales 
incertaines ont conduit le 

comité d’organisation à sta-
tuer en faveur d’un report de 
la Forestière d’une année. 
Néanmoins, les inscriptions 
enregistrées avant la fer-
meture de celles-ci, seront 
reportées directement pour 
la manifestation de 2021. 
En ce qui concerne l’épreuve 
d’enduro, qui repose sur un 
format différent (en individuel 
sous la forme d’un contre-la-
montre), rien n’est exclu ou 
confi rmé pour le moment. 
M. Bey précise : «nous réfl é-
chissons avec les instances 
de la FFC à son éventuelle 
tenue à une date qui restait 
à défi nir». Une situation qui 
est incertaine mais l’espoir 
est de mise. 

A.M.

Il ne vous reste plus 
que quelques jours 

pour gagner 
le maillot d’Alexis Vuillermoz 

Comme nous l’avions men-
tionné dans notre journal 
n°209, le cycliste profession-
nel de l’AG2R La Mondiale 
offre son maillot dédicacé 
du Tour de France 2019 pour 
une tombola organisée par 
l’association La Chevryonne 
en faveur de l’hôpital.
Les dons seront reversés 
en intégralité à l’Amicale du 
Personnel du Centre Hos-
pitalier de Saint-Claude. 
Les tickets sont toujours en 
vente au prix de 5 euros. 
Le jeu caritatif prendra fi n 
le 30 juin. Le tirage au sort 
aura lieu les jours suivants. 
La précieuse récompense 
sera envoyée au domicile de 
l’heureux gagnant. Pour tous 
renseignements supplé-
mentaires ou pour acheter 
votre billet il faut vous rendre 
sur la page Facebook offi -
cielle d’Alexis Vuillermoz ou 
sur le site internet de l’asso-
ciation La Chevryonne. La 
maman d’Alexis vend aussi 
des billets dans son maga-
sin «Caty Photo», au 48 rue 
du Pré à Saint-Claude.

A.M.
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AGENDA DE L’HEBDO  DU HAUT-JURA ET DU HAUT-BUGEY

VIRY
Marie-Thérèse PERRIN et sa famille, très touchées 
par les nombreuses marques de sympathie et d’ami-
tié que vous leur avez témoignées lors du décès du

Père Roger PERRIN
Remercient du fond du cœur toutes les personnes 
qui ont partagé leur peine.

Un merci tout particulier au Père Girod, à son méde-
cin traitant et à chacune des infi rmières qui le visitait 
chaque soir.

Priez pour Lui.

Remerciements

Vend cuisine intégrée, portes 
en chêne massif en bon 
état et four : 600 euros. Tél. 
06.83.14.46.30. (aux heures 
de repas).

Petit chien à acheter ou à 
adopter, genre chihuahua, 
urgent même en chenil. Tél. 
06.41.90.26.86.

Dame retraitée, libre sep-
tembre 2020, propose aide 
administrative-secrétériat-sé-
rieuses ref. Tél.06.33.96.35.91. 
Pour particuliers-associations.
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Vends

Recherche

LA MOUILLE
L’Auberge des Forgerons 
a rouvert ses portes ! Une 
nouveauté : le four à piz-
zas (6.50 à 11 �), à dégus-
ter sur place, à emporter, 
livrables samedi soir de 
19h. à 21h.30 (gratuit sur La 
Mouille, + 5 � sur Morez et 
Longchaumois). Carte avec 
des nouveautés ! Ouverture 
de 8h.30 à 14h. et de 18h. 
à 1h. sauf mardi (fermeture 
complète), jeudi soir et di-
manche soir. Autres infos et 
résa au 06.63.51.93.09 ou 
06.28.71.41.20.
MOIRANS-EN-MONTAGNE
Réouverture de la média-
thèque « Ludythèque » 
de Moirans-en-Montagne, 
depuis le 16 juin. Avec les 
mesures suivantes : le net-
toyage des mains à l’entrée, 
le port du masque obligatoire 
à partir de 11 ans, le respect 
des gestes barrières, 10 
personnes maximum dans 
la médiathèque, pas de lec-
ture sur place et les biblio-
thécaires sont masqués. Les 
horaires de la médiathèque : 
mardi de 10h. à 18h.30, mer-
credi de 13h.30 à 18h.30, 
vendredi de 13h.30 à 18h.30 
et samedi de 10h. à 12h.30 
et de 13h.30 à 17h.30. Tél. 
03.84.42.08.84. Mail : lu-
dytheque@jurasud.net
Le cinéma François Truffaut 
rouvre vendredi 26 juin.
La Via Ferrata du Lac de 
Vouglans sera ouverte au 
public, pour la saison 2020, 
dès ce samedi 27 juin 9h et 
ce jusqu’au 14 novembre in-
clus. La location de matériel 
par Intrépides sera ouverte 
également dès ce samedi 

de 9h à 18h et ce tout l’été. 
(sauf lundi 29 juin, le chalet 
sera fermé). Un protocole de 
désinfection du matériel est 
mis en place par Intrépides. 
Du gel hydro-alcoolique sera 
également à disposition au-
près du chalet. Vous avez la 
possibilité de réserver votre 
matériel via le site internet: 
www.intrepides-jura.com   
Pour les personnes inex-
périmentées, vous pourrez 
réserver un guide accompa-
gnateur. Vous trouverez via 
ce lien les coordonnées de 
nos partenaires : http://www.
jurasud.net/via-ferrata-/-es-
calade
SAINT-CLAUDE
Date des inscriptions pour 
les nouveaux élèves au 
conservatoire Haut-Jura 
Saint-Claude : du 22 juin au 
25 juillet et du 24 août au 
26 septembre. Renseigne-
ments au 03.84.45.10.01. ou 
par mail : conservatoire@
hautjurasaintclaude.fr
Art-Terre-Happy, situé 4 
impasse du Bugnon à Saint-
Claude, reprend ses ateliers 
individuels et de groupe. 
Un atelier «déconfi nement 
», pour évoquer son stress, 
ses angoisses et le retour 
au «monde d’après», est 
proposé gratuitement en 
découverte. RDV par Tél. : 
06.08.80.39.87.
Le restaurant de l’ESAT, 
situé au 34 rue du Pont Cen-
tral, a rouvert le 15 juin. 10 
personnes maximum par 
table, port du masque obli-
gatoire dans les lieux com-
muns et service à table. Ho-
raires : du lundi au vendredi 
de 11h.45 à 13h.30. Réser-

vation conseillée par télé-
phone au 03.84.45.04.68.
Le cinéma de la maison du 
peuple a rouvert lundi 22 
juin, réservez vos places de 
ciné pour les séances de 
Saint-Claude. 
Maison du Peuple : du 22 
au 26 juin et du 20 au 31 
juillet 2020, Félicité Landri-
von en résidence de créa-
tion : PROJET ÉDITORIAL 
«VENTOLINE», un fanzine 
musical et participatif avec 
des contributions exclusive-
ment féminines - 6 semaines 
de résidence (dates à l’au-
tomne).
Reprise des ventes Em-
maüs, tous les samedis de 
juillet de 9h. à 13h. Port du 
masque obligatoire. 7 Place 
Christin, Saint-Claude.
SAINT-LAURENT
Date des inscriptions à 
l’École de Musique Inter-
communale du Grandvaux 
: du lundi 22 juin au ven-
dredi 26 juin de 8h.45 à 
11h.45 et de 14h. à 18h. et 
le samedi 27 juin de 8h.30 à 
12h.30. Renseignements au 
03.84.34.64.97. ou par mail : 
eimg.stlaurent@orange.fr
L’offi ce de tourisme Haut-
Jura Grandvaux à St-Lau-
rent sera ouvert au public en 
juillet et août tous les jours 
de 8h.30 à 12h.30 et de 14h. 
à 17h.30. Ouverture seule-
ment le matin pour les 14 
juillet et 15 août 2020. Fer-
meture le dimanche après-
midi. L’O.T. est situé au 1 rue 
de la Boîte. Plus d’infos au 
03.84.60.15.25 ou à info@
haut-jura-grandvaux.com

La fondation Fred Mazuir se 
dévoile à Morez, le peintre 
haut-jurassien internationa-
lement connu fait montre de 
ses multiples talents pour 
permettre à tous de contem-
pler ses différentes périodes 
de créations en une longue 
escale haut-jurassienne.
Très grande surface d’ex-
position, éclairage naturel 
où savamment distribué, 
nombre de galeries de 
grandes métropoles sou-
haiteraient un si bel endroit 
pour apporter à chacun la 
possibilité de s’approcher 
en toute simplicité d’une 
multitude de créations pic-
turales ou sculptures mêlant 
les différentes techniques du 
peintre au palmarès impres-
sionnant, maintenant haut-
jurassien depuis une quin-
zaine d’année.
C’est lors d’une visite de 
Laurent Petit, Maire de Mo-
rez et quelques personnes 
de son conseil chez Fred 
Mazuir pour apprécier son 
travail entre deux exposi-
tions internationales, que 
celui-ci se rendait compte de 
l’immense potentiel que les 
réserves de ce peintre très 
prolifi que apporteraient à sa 
ville. De discutions en dis-
cutions, la Communauté de 
communes « Arcade » ayant 
racheté l’usine Paget et 
Fred Mazuir souhaitant faire 
quelque chose de grand, il 
lui était proposé de s’instal-

ler dans ces locaux situés 
rue de la République en 
pleine rénovation et qui sera 
bientôt une belle embellie de 
la ville.

Des sanguines 
au Pop Art

Après quatre mois de mise 
aux normes, de rénovations, 
la mise en place de plus de 
250 toiles, 1500 dessins et 
une centaine de sculptures 
représentant les différentes 
périodes et styles de créa-
tions de Fred Mazuir, cette 
exposition peut maintenant 
être visitée pour une ren-
contre intime avec l’art pic-
tural.
Ainsi de sanguines en ma-
roufl ages en passant par 

les trompes l’œil, le fi guratif 
le pop art et autres, chacun 
trouvera le style qu’il aime et 
se rendra compte qu’un véri-
table artiste peut aller de l’un 
à l’autre avec talent au gré 
de son envie du moment.
Le vernissage offi ciel ayant 
été quelque peu cham-
boulé par les mesures 
sanitaires de ces derniers 
mois, il est maintenant pos-
sible visiter cette magni-
fi que exposition, sur ren-
dez vous en appelant Fred 
Mazuir au 03.84.60.62.13. 
où La maison de l’émail au 
06.23.26.72.63. où encore 
Le musée de la lunette au 
03.84.33.39.30.

A.S.P 
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MOREZ  

L’Art pour le plaisir de tous

Fred Mazuir expose toutes ses périodes et ses styles des plus 
divers.
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