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Edito
La vie reprend

Après une dernière campagne 
pour les élections municipales, 
tumultueuse, le calme revient. Les 
conseils municipaux sont instal-
lés, les élus doivent maintenant 
travailler, sereinement, nous le 
souhaitons et pour le bien de nos 
communes. Il restera aux délégués 
communautaires de Haut-Jura Saint-Claude à choisir 
leur président très prochainement.
Notre journal a été la cible de pressions mais j’ai gardé 
la tête froide, je n’ai cédé à aucune influence ni intimi-
dations. Je tenais à remercier les personnes qui m’ont 
soutenu et adressé des messages.
La vie reprend son cours avec l’installation retardée 
des conseils municipaux et je souhaite qu’il en soit de 
même pour les entreprises sévèrement touchées avec 
le confinement imposé. Quelles puissent rapidement 
reprendre leur rythme et effacer les stigmates de mois 
difficiles. 
Cette arrivée, précipitée dans l’été, sensation parta-
gée par nombre de personnes, voit déjà les prémices 
d’un attrait pour nos grands espaces, les touristes ont 
pris la mesure des choses, ils veulent voyager local 
et consommer local, une résolution qui fait chaud au 
cœur !  Dominique Piazzolla 

Directeur fondateur

Le Haut-Jura et le Haut-Bugey sont prêts à vous accueillir !

xxx

CET ÉTÉ  VOYAGEONS
dans notre Massif Jurassien

et du Haut-Bugey
NOS BARS, RESTAURANTS, 

HÔTELS, VVL, CAMPINGS

en auront  besoin

SOYONS SOLIDAIRES

ON N’ATTEND PLUS QUE VOUS !
TOUR DE FRANCE 2020

tourdefrance-ain.fr

  Lyon / Grand Colombier • Dimanche 13 septembre 
Bourg-en-Bresse / Champagnole • Vendredi 18 septembre

Haut_du_Jura_2020.indd   1 06/07/2020   17:23:58

Nos hébergements, nos cafés et nos 
restaurants, nos boutiques, nos com-
merces, nos espaces sportifs et ré-
créatifs, nos ateliers, nos musées… 
Venez chez nous, venez chez vous !
Pourquoi aller loin, vous avez tout 
dans nos massifs pour vous rendre 
heureux, vous ressourcer et en même 
temps ce sont des vacances solidaires 
pour tous se soutenir.
Profitez de ce temps de vacances lo-
cales pour redécouvrir les trésors de 
nos terroirs et nous en avons ! 
Un été qui symbolise aussi l’occasion 
de se focaliser sur des plaisirs simples, 
des moments de joie à portée de main 
et des petits bonheurs tout proches.
Le Jura, c’est une nature préservée et 
facilement accessible qui vous attend.
Vous serez enchantés par la diversité 
des sites à découvrir : lacs, cascades, 
rivières, grottes, reculées, belvé-
dères… Certains sites comme le site 
des 7 lacs et des cascades du Héris-
son sont classés «grand site naturel 
». Incontournable les Glacières de 
Sylans dans l’Ain. Le Haut-Bugey a 
ses charmes aussi avec la Route des 
Sapins.
Nos églises romanes, nos cités la-
custres, nos barrages, nos moulins 
sont les témoins d’un patrimoine riche 
qui s’est développé en lien étroit avec 
son environnement naturel.
Poterie, artisanat du cuir, pipier, tour-
nerie sur bois ou sur corne… Les arti-
sans vous invitent à partager leur pas-
sion. Bercé par le bruit des machines, 
visitez la face cachée d’un atelier, où 
un artisan vous transmettra les secrets 
de son savoir-faire.
A la croisée des chemins à 900 - 1000 
mètres d’altitude, entre les baignades 
naturelles de la région des Lacs et les 
domaines de ski nordique et alpin des 
Monts Jura, c’est le point de départ 
idéal pour aller à la découverte d’un 
pays unique aux multiples facettes et 
de pratiquer au fil des saisons des loi-
sirs variés calmes et sportifs dans un 
espace naturel préservé.

Dominique Piazzolla
Le GUIDE ÉTÉ 2020 est disponible dans les dépôts habituels de notre journal, 
ainsi que dans les Offi ces de Tourisme de notre région et musées.
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«JURA sur LÉMAN»
Une nouvelle appellation synonyme d’unifi cation

 pour le domaine de montagne franco-suisse

Jean-Sébastien Lacroix, Sébastien Benoît-Guyod, Clément Pernot, Gérard Produit, Thierry Genoud et Françoise Samuel 
(représentante de la commune de Saint-Cergue).

Le projet de rapprochement  
des domaines skiables de 
la Dôle et des Tuffes, issu de 
vingt années de dialogue et 
de travail, s’est concrétisé 
mercredi 1er juillet.
Les représentants suisses 
et français se sont réunis en 
ce premier jour de juillet pour 
dévoiler leur nouvelle marque 
unifi ée des pistes de ski. Le 
lieu de l’événement était à 
lui seul tout un symbole, à 
savoir l’hôtel franco-suisse 
L’Arbézie. Symboliquement, 
les représentants suisses se 
sont placés côté français et 
inversement.

Une marque à 
l’image de l’unifi cation

Le domaine de montagne 
transfrontalier «La Dôle-Les 
Tuffes» s’appelle désormais 
«Jura sur Léman». Une nou-
velle marque qui se traduit 
graphiquement par un logo 
illustrant cette entente.  La 
forme bleue symbolise le 
«J» du Jura français et la 
forme rouge le «L» du Léman 
suisse. Le slogan «Prenez de 
la hauteur» accompagne la 
marque, afi n d’inciter les per-
sonnes à sortir de leur quoti-
dien en prenant de l’altitude. 
Ce nouveau logo et le nom 
ont été réalisés en coordina-
tion avec plusieurs agences 
de communication. D’ailleurs, 
l’appellation correspond à la 
clientèle actuelle qui provient 
principalement du bassin 
lémanique, de la région Bour-
gogne Franche-Comté et de 
l’Ile de France, mais aussi à 
la géographie des lieux. En 
effet, sur le point culminant 
du domaine (la Dôle), Jura 
sur Léman domine le bassin 
lémanique avec «une vue 
incomparable sur le Mont-
Blanc, les Alpes et la chaîne 
du Jura».

La force d’une union
Les divers représentants pré-
sents se sont montrés heu-
reux et fi ers de cette nouvelle 
marque, symbole d’unifi cation 
Franco-Suisse. Sébastien 
Benoît-Guyod, président  du 
SMDT (Syndicat Mixte de 
Développement Touristique) a 
ouvert les déclarations par un 
phrase fédératrice à l’image 
de cette journée : «nous 
allons écrire une nouvelle 
page nous unissant suisses 
et français». M. Benoît-Guyod  
a aussi rappelé que ce projet 
n’était pas si récent que cela, 
qu’il datait de 6 ans. Des pro-

pos auxquels Clément Pernot, 
président du département du 
Jura, a ajouté : «mes prédé-
cesseurs ont eu l’intelligence 
de faire les investissements 
nécessaires à la valorisa-
tion de notre territoire». Côté 
suisse, Thierry Genoud, pré-
sident de TéléDôle, s’est esti-
mé satisfait de l’avancé de ce 
projet et de sa structuration 
: «les habitants de nos deux 
régions seront très contents 
de bénéfi cier d’installations 
dignes d’une station de sport 
d’hiver et d’été». En effet, les 
représentants du domaine tra-
vaillent à proposer une offre 
estivale digne de ce nom. Gé-
rard Produit, responsable poli-
tique du Tourisme de la région 
de Nyon, a rejoint M. Genoud 
sur ce point : «un endroit 
magnifi que, idéal pour les 
familles et aussi pour celui qui 
veut faire la pratique du ski de 
manière intensive». L’heure 
était donc à la communion et 
à la joie d’une union trouvée. 

Nouveautés et travaux
Au-delà de la marque et de la 
nouvelle appellation le projet 
se matérialise physiquement. 
Un télésiège reliant la vallée 
des Dappes au sommet des 
Tuffes sera mis en place, le 
télésiège des Jouvenceaux 
sera modernisé. De même, 
le télésiège qui assure le tra-
jet des Dappes au sommet 
de la Dôle verra sa capacité 
augmentée et le parking des 
Dappes sera rénové. Des 
évolutions qui ravissent Jean-
Sébastien Lacroix, président 
de la Sogestar, qui voit désor-
mais : «un domaine bien amé-
lioré, avec des équipements 
très modernes et un meilleur 
confort». Le développement 
ne s’arrête pas là puisqu’un 
bâtiment verra le jour en 2021 
au Val des Dappes. Cette 
structure sera une des prin-
cipales représentations des 
évolutions dues à l’unifi ca-
tion. Thierry Genoud nous l’a 
présenté : «un bâtiment au 
pied des deux remontées, 
française et suisse, où il y 
aura toutes les commodités 
: un restaurant, un magasin 
de sport, une école de ski et 
un pôle d’accueil». Ce pôle 
d’accueil a été «adapté pour 
accueillir la clientèle dans les 
meilleures circonstances», a 
souligné M. Lacroix. Ces réno-
vations ont néanmoins entraî-
né un coût, qui lui reste bien 

scindé entre les deux pays. 
D’ailleurs, les investissements 
sont et seront toujours assu-
rés par les propriétaires, à sa-
voir le SMDT de la Station des 
Rousses pour le côté français, 
la société d’équipement tou-
ristique Télé-Dôle SA pour le 
versant suisse et l’exploitation 
du domaine alpin frontalier 
sera lui assuré par la Société 
de Gestion de la Station des 
Rousses. 
Concernant les travaux, la 
France de son côté a dé-
boursé 11 millions d’euros, 
répartis entre le département 
du Jura, la région Bourgogne 
Franche-Comté, l’Europe via 
INTERREG, la Communauté 
de communes des Rousses et 
la Sogestar. D’ailleurs, M. La-
croix s’est dit «fi er d’avoir pu 
participer fi nancièrement à ce 
projet, en tant qu’exploitant». 
Pour les Suisses l’investisse-
ment sera moins conséquent, 
environ 4,5 millions de francs. 
Un fi nancement soutenu par 
la région de Nyon, l’Europe, 
le canton de Vaud, un fonds 
régional pour le tourisme, la 

société foncière de Nyon et 
quelques 120 actionnaires 
privés de TéléDôle. 

Elargissement 
de la clientèle

La volonté affi chée par ce 
projet est de développer une 
notoriété à l’échelle régio-
nale mais aussi européenne. 
L’unifi cation, à travers une 
seule appellation commune 
favorisera la reconnaissance 
extérieure, en limitant les 
confusions liées aux mul-
tiples dénominations utilisées 
jusqu’à présent. Afi n d’assurer 
une qualité satisfaisante des 
services, les forfaits, simplifi és 
et attractifs, seront dévoilés le 
1er septembre pour les diffé-
rents types de pratiques hi-
vernales. Ces derniers seront 
disponibles sur le site web 
jurasurleman.com et sur les 
réseaux sociaux. D’ailleurs, 
les tarifs seront très avanta-
geux : «le prix du forfait sera 
en dessous du tarif actuel, il 
n’y aura plus qu’un seul for-
fait», a expliqué M. Lacroix.
L’union des deux domaines 
aura de nombreux impacts 
positifs : la modernité, les 
aménagements, les services 
ou encore la globalisation des 

Jean-Sébastien Lacroix, Sébastien Benoît-Guyod et Clément Pernot.

Gérard Produit et Thierry Genoud.

tarifs et l’élargissement de la 
clientèle. Tant de facteurs po-
sitifs qui témoignent, comme 
l’a évoqué M. Pernot, «qu’en-
visager du développement 

peut se faire en conciliant 
l’ensemble des intérêts, ce 
projet est en la belle démons-
tration».

Alex Maitret

La Dôle.                                                     Photo Marville
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Jacky Mazzolini et sa fi lle Laura.

GOLF DE SAINT-CLAUDE AU VILLARD
Gros succès de la compétition SMP

L’équipe Philippe Tanelian / Boby Sisourath vainqueur

HYDRO ALPES • FU 1/6e P • 67 x 128.5 mm • CANOË • Parution ? • Remise 10/06/20  

LUC - BAT

Devenons l’énergie qui change tout.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

CALME APPARENT, RISQUE PRÉSENT.
Vous êtes près d’un barrage ou d’une usine
hydroélectrique. À cet endroit, le niveau et la
vitesse de l’eau peuvent augmenter brusquement.
Soyez vigilants, respectez la signalisation.
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Comme chaque année, 
SMP organise et spon-
sorise cette compéti-
tion de golf. Dimanche 
5 juillet, au Villard, la 
compétition SMP, avec 
la présence de son P.-
D.G, Jacky Mazzolini.

19 équipes étaient ins-
crites pour cette com-
pétition en Scramble 
à deux, un vrai suc-
cès par rapport à l’an 
dernier ou seulement 
8 équipes étaient pré-
sentes.

L’équipe féminine, Delphine Hamard / Françoise Gobert
entourée de Laura Mazzolini et de Frédéric Herzog.

Après une belle journée de golf, Jacky et Laura Mazzolini, direction de l’entreprise SMP, sponsor de la compétition, entourés des 
golfeurs, posent pour la photo souvenir.

Cette belle journée ensoleil-
lée débutant le matin, avec 
les départs échelonnés, sur 
un parcours et dans un dé-
cor exceptionnel que beau-
coup d’autres régions nous 
envient.
Dans l’après-midi, une ini-
tiation offerte par SMP avait 
lieu pour les débutants avec 
Benoît Dagand.

Un vrai succès 
Après une belle journée de 
compétition de Golf, tous les 
participants et organisateurs 
se retrouvaient pour la re-
mise des prix, sur la terrasse 
du Restaurant «Au Villard», 
tenu par les propriétaires 
des lieux, Christian Janvier 
et Christine Servonat-Lau-
rent. 
Avant de commencer la re-
mise des prix, Jacky Mazzo-
lini P.-D.G de SMP remerciait 
tous les participants à cette 
compétition.
Le président de l’association 
du Golf de Saint-Claude, 
Frédéric Herzog remerciait 
à son tour les participants à 
cette compétition SMP.
Puis, il procédait avec Laura 
Mazzolini à la remise des 
prix , dans l’ordre du classe-
ment, avec une belle victoire 
du duo Philippe Tanelian / 
Boby Sisousrath, suivi de 
l’équipe Eric Puget / Franck 
Emonot et la 3e place par 
Robert Fiori / Sylvain Nobot. 
Belle «perf» du duo féminin, 
13e, Françoise Gobert / Del-
phine Hamard.
Cette belle journée s’est ter-
minée par un cocktail, dans 
la bonne humeur et une am-
biance sympathique.

Dominique Piazzolla

(Photos sur notre site
et Facebook)

 Classement Brut
  1re Tanelian Philippe / Sisourath Boby (Saint-Claude) 42pts
  2e Puget Eric / Emonot Franck (Saint-Claude) 40 pts
  3e Fiori Robert (Haut-Bugey) / Nabot Sylvain (Saint-Claude) 40 pts
  4e Barbat Philippe / Barbat Nathalie (Saint-Claude) 35 pts
  5e Michaud Philippe / Muyard Denis (Saint-Claude) 34 pts
  6e Cervasi Claude / Berger Marie-Claude (Sorelle) 33 pts
  7e Vuillermoz Alain / Riefolo Michèle (Saint-Claude) 33 pts
  8e Mercieca Henri / Bressan Lilian (Saint-Claude) 33 pts
  9e Herzog Frédéric / Razurel Franck (Saint-Claude) 30 pts
10e Parisi Jean / Saturnin Erwan (Saint-Claude) 29pts
11e Grand-Perret Richard / Grand-Perret Nelly (Saint-Claude) 29 pts
12e Gobert Bernard / Hamard Thierry (Saint-Claude) 28 pts
13e Gobert Françoise / Hamard Delphine (Saint-Claude) 27 pts
14e Vuillard Béatrice (Peugeot Paris) / Vuillard Bernard (Saint-Claude) 23 pts
15e Lanaud Michel / Lanaud Rose-Michèle (Saint-Claude) 19 pts
16e Mazzolini Annie / Gonzales Florent (Saint-Claude) 18 pts
17e Lacroix Titiane / Monville Isabelle (Saint-Claude) 17 pts
18e Gouilloux Anne Marie / Tacchini Michèle (Haut-Bugey) 17 pts
19e Millet Victoria / Millet Bruno (Saint-Claude) 15 pts

Le duo vainqueur, Philippe Tanelian / Boby Sisousrath
entouré de Laura Mazzolini et de Frédéric Herzog.
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MIJOUX / LA FAUCILLE
La station Monts Jura 

vous présente sa tyrolienne extrêmement pentue

La station Monts Jura vient 
de lancer sa saison estival 
2020, avec plusieurs nou-
veautés, dont une tyrolienne 
imposante.
Les différents groupes de 
presse de la région étaient in-
vités, samedi 4 juillet, au col de 
la Faucille dans le Pays de Gex 
pour découvrir la nouveauté 
du site et toutes les autres acti-
vités. Avant de se diriger vers 
les multiples divertissements, 
plusieurs représentants du 
secteur ont pris la parole.

Discours 
des représentants

Le directeur de l’Offi ce du 
Tourisme du Pays de Gex 
et la station Monts Jura, Yan 
Baczkowski a commencé par 
évoquer la spécifi cité des acti-
vités extrêmes : «les activités 
à hauts-risques contribuent à 
la diversité de notre culture». 
Puis, il a présenté la principale 
nouveauté de cette année : 
«la tyrolienne a une inclinai-
son de 38 degrés, c’est la 
plus intense, la plus extrême 
et la plus pentue de France». 
Cette infrastructure «a été 
rendue possible grâce à la 
vision audacieuse de nos élus 
de l’agglomération dont nous 
sommes vraiment reconnais-
sant», a-t-il précisé.
Il a ensuite laissé la parole à 
Jean-Luc Amoros, directeur 
de la société mixte des Monts 
Jura. Ce dernier n’a pas caché 
que cette nouvelle attraction 
rencontrait déjà un grand suc-
cès : «le téléphone n’arrête 
pas de sonner». Cela était bien 
évidemment l’objectif : «on 
espère dynamiser la fréquen-
tation du Col de La Faucille». 
Une volonté qui va de pair 
avec du modernisme, ainsi 
300.000 euros ont été investis 
dans la luge d’été pour chan-
ger le système de freinage et 
remplacé les luges dans un 

L’équipe de la station Monts Jura autour du directeur, Yan Baczkowski. 

Prise de vue au pied de la tyrolienne.

L’arrivée sur l’élévateur où votre équipement vous sera retiré.Alex Maitret, notre journaliste, juste avant son départ. Accrochez-vous, c’est parti monsieur !

Une fois lancé, profi tez, vous êtes «libre comme l’air».

Yan Baczkowski, en pleine discussion avec son équipe.

L’impressionnante passerelle de 150 mètres de long. 

L’adréaline monte, dernier instant de préparation avant le dé-
part pour ce couple Dijonnais / Bizontin.

souci de sécurité.
Frédéric Beaudou, directeur 
de l’hôtel M3 à Ferney Voltaire, 
a quant à lui, mentionné les ré-
percussions sur l’ensemble de 
la région. En effet, il a précisé 
«on vend un territoire, c’est un 
ensemble, d’autant plus que 
l’on a la chance d’avoir une 
région exceptionnelle». La ty-
rolienne de 905 mètres est un 
atout majeur dans la promo-
tion du secteur : «une nouvelle 
infrastructure qui représente 
ce que l’on doit faire, être créa-
tif, audacieux et repenser la 
montagne différemment». No-

tamment, comme un outil, un 
site opérationnel sur les quatre 
saisons et cela correspond à 
cette nouvelle structure, qui 
sera utilisable par tous les 
temps.
Ensuite, Boris Cottier, orga-
nisateur du nouveau parc 
aventure dans les arbres à 
Menthières, a rappelé les pos-
sibilités que la construction 
d’une telle infrastructure créait. 
Une nouveauté qui devrait 
«créer des synergies entre 
tous les sites». Son souhait est 
de voir se poursuivre le déve-
loppement de tels projets. En-

fi n, Serge Lebeau, propriétaire 
du restaurant le Cent’Ain à 
Mijoux, a tenu lui aussi a souli-
gné le développement du site : 
«depuis plusieurs années il y a 
eu beaucoup d’aménagement 
autour du Col de la Faucille, 
ce qui a donné plus d’attracti-
vité au site». D’ailleurs, il voit 
la tyrolienne «comme un plus 
majeur».

Expérience 
de la tyrolienne

Chaque membre de presse 
s’est vu remettre un bracelet 
rouge qui lui conférait la pos-
sibilité de découvrir chacune 
des activités proposées. Nous 
avons donc pu expérimenter 
en avant-première la nou-
velle tyrolienne. D’emblée, 
son impressionnante ossature 
qui surplombe Mijoux nous 
expose au plein air, cette vue 
somptueuse nous fait rêver. 
Avant, il a fallu franchir une 
passerelle de 150 mètres pour 
arriver jusqu’à la plateforme 
de départ, mais pas de quoi 
refroidir les plus intrépides ! Au 
contraire cela permet d’appré-
hender progressivement la 
hauteur. Une fois équipé par 
l’équipe du site, nous sommes 
alors assis face au vide en 
attendant le départ, le temps 
de profi ter du paysage. Puis 
l’inévitable arrive, une fois 
les voyants passés au vert, 
l’aventure est lancée. Une 
descente d’une minute, avec 
une pointe à 90 km/h, le tout 
dans un confort total. Un vent 
d’air frais vous accompagnera 
dans votre descente entre les 
sapins. 
L’arrivée est assurée en toute 
sécurité grâce à un système 
de freinage hydraulique. En-
fi n, un élévateur se déploie et 
nous réceptionne, sur lequel 
nous sommes déséquipés par 
le reste des membres du site. 
En quelques mots : une expé-
rience hors du commun ou-
verte à tous, à ne pas manquer 

si vous êtes sur le secteur. Les 
amateurs de sensations fortes, 
les curieux d’aventure mais 
aussi les amoureux des pay-
sages et de la nature devraient 
se retrouver pleinement com-
bler par cette nouvelle activité.

Dominique PIAZZOLLA
Alex MAITRET

Photos et vidéos sur le site 
N°212 et Facebook

www.lhebdoduhautjura.org

REPORTAGE

Ouvertures
De décembre à avril : 10h. à 
16h.30
En mai et octobre : 10h. à 
17h.00
De juin à septembre : 10h. à 
18h.00
Vacances scolaires : tous les 
jours.
Hors périodes scolaires : We 
et jours fériés. 
Tarifs :
Descente solo : 34 euros
Descente duo : 64 euros
Groupe de 10 personnes et + : 
réduction de 10 %
Groupe de 20 personnes et + : 
réduction de 20 %
Pour les réservations de 
groupe merci de contacter le 
04.50.42.45.77. (+ choix 2) : 
Lundi - Vendredi 9h. à 12h. - 
14h. à 17h.
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ELECTIONS MUNICIPALES
Un 10 sur 10, pour la liste de Jean-Louis Millet 

«Saint-Claude avec vous»
Dimanche 28 juin, Jean-
Louis Millet maire sortant 
était réélu à la tête de la 
mairie de Saint-Claude 
pour la 3e fois. Lors du 
1er tour de ces élections 
municipales qui avaient 

lieu le 15 mars Jean-Louis 
Millet était sorti en tête 
avec seulement 35 voix 
d’avance sur Frédéric 
Poncet. En 3e, la liste Fran-
cis Lahaut. 
Tout était possible pour les 3 

MISE EN PLACE DU CONSEIL MUNICIPAL
Jean-Louis Millet réélu pour la 3e fois

Jean-Louis Millet a le sourire !

Le doyen de l’assemblée, Francis Lahaut
et le maire, Jean-Louis Millet. 

Ce vendredi 3 juillet se dérou-
lait l’installation du conseil 
municipal de Saint-Claude. 
Francis Lahaut, doyen ou-
vrait comme cela se doit 
cette assemblée avec la mise 
en place du nouveau conseil, 
avec une pointe d’humour. 
«Puisque j’ai l’impertinence 
de vivre, je suis le doyen des 
élus ce soir, situation assez 
ubuesque, puisqu’un postulant 
pouvait prétendre à cette haute 
fonction, Jean-Claude Galasso, 

né aussi le 5 juin 1947. Je suis 
né à 8h.30 et Jean-Claude à 
17h.30, l’avenir appartient à 
ceux qui se lèvent tôt ».

Et maintenant au boulot !
A peine installé pour la 3e fois 
à la tête de la ville de Saint-
Claude en tant que maire, avec 
22 suffrages recueillis, unique 
candidat correspondant à sa 
majorité et 7 bulletins blancs en 
opposition. Il revenait sur cette 
période diffi cile dû au Covid-19 

qui a rendu la campagne hai-
neuse entre les  deux tours.
Rien ne sera plus comme 
avant Jean-Louis Millet reve-
nait sur les conséquences de 
la pandémie, où les entreprises 
souffrent. «Pour notre ville, le 
coût du Covid-19 dépasse les 
200.000€ en dépenses et en 
pertes de recettes ».

Pour les 6 ans !
«Je veux croire que dans cette 
salle vous êtes toutes et tous 
amoureux de notre ville, que 
vous soyez dans la majorité 
ou dans l’opposition, chacun 
doit trouver sa place avec pour 
seule mission, la défense de 
notre territoire» concluait Jean-
Louis Millet.

Jean-Louis Millet
L’élection de Jean-Louis Millet, 
seul candidat, recueillait bien 
sûr 22 suffrages correspon-
dants à sa majorité. 7 bulletins 
blancs, nombre de siège à l’op-
position (5 sur le groupe Pon-
cet) et (2 pour Francis Lahaut).
Jean-Louis Millet remerciait 
tous ceux qui l’on  soutenu et 
élu pour la 3e fois.  «Place au 
travail» et évidemment il pour-
suivra la défense de l’hôpital 
et la réouverture des services 
fermés.

Jean-Louis Millet 
réélu maire

1re adjointe, Herminia Elineau, 
en charge des affaires géné-
rales, scolaires et périscolaires, 
la restauration, et la jeunesse.
2e adjoint, Noël Invernizzi, en 
charge de l’urbanisme, de la 
voirie, des travaux, de l’environ-
nement, de l’eau, de l’assainis-
sement, référent chef.

3e adjointe, Isabelle Billard, en 
charge des affaires sociales, 
des personnes âgées, de la 
santé, de la politique de la ville, 
de la solidarité urbaine.
4e adjoint, Gérard Duchêne, 
délégué au personnel commu-
nal et l’événementiel culturel.
5e adjointe, Catherine Cham-
bard, en charge du commerce, 
du tourisme, de l’artisanat et 
des manifestations événemen-
tielles.
6e adjoint, Alain Bernard, en 
charge du patrimoine, du loge-
ment, référent Chevry.
7e adjointe, Nathalie Ambro-
zio, déléguée à la population et 
centre social.
8e adjoint, Philippe Lutic, ad-
joint à la police municipale, au 
domaine public, les foires, réfé-
rent Chaumont.

Francis Lahaut
La prise de parole de Francis 
Lahaut, épaulé par sa colis-
tière Viviane Sanchet, n’avait 
rien d’étonnant. L’ancien maire 
restait amer face à son non 
rassemblement des forces de 
gauche à Saint-Claude. Il don-
nait l’exemple de la victoire de 
la liste Ravier à Lons-le-Sau-
nier. Comme il l’avait évoqué 
le soir des résultats du 2e tour 
à la presse écrite et télévisée. 
Francis Lahaut portant toute la 
responsabilité sur Frédéric Pon-
cet «Ce soir nous aurions eu un 
maire socialiste à Saint-Claude 
si il y avait eu un accord avant 
! ».
Francis Lahaut rappelait «Nous 
sommes en désaccord parfait 
avec Jean-Louis Millet, sauf 
pour l’hôpital public». Il rappe-
lait, l’épisode de la fameuse 
banderole déployée juste avant 
la manifestation à l’hôpital Louis 

Jaillon. «On appelle ça se tirer 
une balle dans le pied» et il 
poursuivait «avec une cam-
pagne électorale détestable, 
comme je n’en ai jamais connu 
en 50 ans de vie publique».

Frédéric Poncet
Le nouveau conseiller muni-
cipal, Frédéric Poncet et ses 
quatre colistiers élus, Chris-
tine Sophoclis, Olivier Brocard, 
Joëlle Guy et Marc Capelli 
soulignaient «nous constituons 
votre principale opposition. Je 
la veux constructive là où il 
y’a matière». Il poursuivait en 
pointant du doigt un confl it de 
génération. «Votre conception 
de la façon de mener un man-
dat électif se résume à exiger 
et tout attendre d’un Etat provi-
dence comme cela fonctionnait 
par le passé ! ».

Dominique Piazzolla

Ma ville de 
demain

Ensemble pour 
Saint-Claude

Saint-Claude avec 
vous

Frédéric Poncet Francis Lahaut Jean-Louis Millet

1. Salle des fêtes 181 90 247
2. Bavoux Lançon 231 80 243
3. Christin 159 100 192
4. Mouton 110 70 190
5. Avignonnets 163 85 187
6. Valfin 32 11 35
7. Cinquétral 28 7 42
8. Chaumont 34 22 48
9. Ranchette 11 5 47
10. Chevry 35 15 47

Total 984 485 1278
% listes / exprimés 35,82% 17,66% 46,52%

Bureaux

candidats au 2e tour. Comme 
le soulignait Francis Lahaut, 
tout était remis à plat et une 
nouvelle élection pour le 2e 
tour où tout était possible, 
il avait peut-être une carte 
à jouer. Mais les électeurs 
qui auraient pu voter en 
sa faveur se sont reportés 
certainement en faveur de 
Jean-Louis Millet, pour «un 
vote stratégique» pour faire 
barrage à Fréderic Poncet.

Brillante élection 
de Jean-Louis Millet
Un résultat sans appel 
pour le maire sortant, qui 
soulignait «C’est ma plus 

belle victoire» et il poursui-
vait «Après une campagne 
de haine, le mensonge et 
la trahison, j’ai obtenu, 
avec près de 300 voix 

d’écart dans tous les bu-
reaux de vote, un excellent 
score».

D. Piazzolla
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Nécrologie
Claude Bessard

nous a quittés trop tôt

Auto-école ABC conduite
Une nouvelle équipe aux commandes

Depuis le 22 mai, l’auto-
école ABC conduite a offi -
ciellement changé de pro-
priétaires.
Laetitia Vuillermoz et Vanessa 
Fernagut ont racheté l’auto-
école sanclaudienne ABC 
conduite, située au 62 rue 
du Pré. Les deux monitrices 
gèrent seules la structure, 
qu’elles ont rachetées à parts 
égales. 
Ces dernières sont loin 
d’être novices, Laetitia à 10 
ans d’expérience dans ce 
domaine et Vanessa 15 ans. 
D’ailleurs,  Laetitia travaillait 
dans cette même auto-école 
qu’elle vient de racheter. Ain-
si, elle connaît parfaitement 
les rouages de l’entreprise de 
conduite. Un rachat effectué 
en mai, qui avait été program-
mé bien avant : «on a signé 
au mois de mai mais c’était 
prévu pour mi-mars, à cause 
du confi nement nous avons 
repoussé la date», a précisé 
Laetitia.
L’auto-école conserve son 
nom d’origine et son fonc-
tionnement est le suivant : la 

structure propose l’encadre-
ment pour le permis voiture, 
à savoir le code (du lundi au 
samedi à des horaires pré-
cis), la conduite classique, 
supervisée (plus de 18 ans), 
accompagnée (dès 15 ans) et 
en perfectionnement. 
En cette période post-épi-
démique les heures de code 
doivent être réservées pour 
respecter l’espacement entre 
chaque personne.
La société des deux moni-
trices couvre un secteur relati-
vement étendu : Saint-Claude, 
le Haut-Jura, le Plateau du 
Lizon et La Vallée. Il est même 
possible pour les personnes 
en incapacité de se rendre 
à l’agence de commencer 
leurs heures de conduite de-
puis leur domicile. En effet, 
Vanessa expliquait : «j’habite 
sur le Plateau donc je peux 
aller directement chercher 
des personnes aux alentours 
de Saint-Claude». Une solu-
tion qui facilite la programma-
tion des heures de conduite, 
notamment pour le jeune 
public. D’ailleurs, l’agence ne 

fermera pas de l’été, les deux 
collègues échelonneront leurs 
vacances pour qu’il n’y ait pas 
de fermeture.
Les deux associées sou-
haitent développer leur 
présence sur les réseaux 
sociaux. Une idée qui fait 
déjà son chemin, avec leur 
présence sur Facebook et 
leur site internet. L’évolution 
est aussi visible dans la rue, 
des travaux ont été entrepris 
récemment. L’agence dispose 
d’une nouvelle vitrine depuis 
le lundi 29 juin. Une devan-
ture toute neuve annonçant 
l’arrivée de la nouvelle équipe 
qui compte bien continuer de 
développer la société.

Horaires des séances de 
code : Lundi de 16h. à 18h.; 
mardi de 10h. à 12h. ; mer-
credi de 15h. à 17h. ; jeudi 
de 10h. à 12h. et 17h. à 19h.; 
vendredi de 16h. à 17h. et sa-
medi de 10h. à 12h.
Sites internet : 
www.abcconduite.fr

Alex Maitret

Mathilde Poncet vient de 
sortir son troisième album 
«Des vacances timbrées», 
paru aux éditions les four-
mis rouges, il y a quelques 
semaines.
La jeune illustratrice, âgée de 
26 ans, présentait son album 
à la librairie Zadig de Saint-
Claude, mercredi 24 juin. L’oc-
casion de feuilleter l’album et 
de le faire dédicacer par l’au-
teure/illustratrice. Même dans 
ses dédicaces l’artiste ne fait 
pas dans la norme. Une dédi-
cace pour Mathilde, c’est une 
illustration fait à la main sur 
une page du livre devant les 
enfants ou les parents. Ainsi, 
chaque livre est unique et est 
personnalisé pour le bonheur 
des plus petits.
Ensuite, l’illustratrice juras-
sienne a partagé son expé-
rience de création avec le pu-
blic. Dernière elle, les curieux 
pouvaient observer les croquis 
préparatoires de son dernier 
album. D’autres croquis et des 
planches fi nalisées ont été 
présentés. La rencontre avec 
son public était aussi l’occa-
sion d’expliquer les différentes 
étapes de construction de son 
album. Un projet né il y a plus 
d’un an, qui émerge d’une 
envie de travailler sur le thème 
du folklore japonais. En effet, 
l’artiste dessine d’abord puis 
le récit découle des dessins. 
Au bout de six mois, le chemin 
de fer était établi. Après avoir 
signé avec la maison d’édition, 
elle est partie en résidence 

dans les Hautes-Alpes. Un 
lieu qui a façonné ses illus-
trations, qui sont un mélange 
de paysages jurassiens et 
des Hautes-Alpes, allié à 
l’univers folklorique japonais. 
L’histoire est résumée par 
l’éditeur : «Alice envoie une 
lettre à sa grand-mère depuis 
sa colonie de vacances. Dans 
le texte, rien de plus normal : 
le quotidien d’une colonie de 
vacances le temps d’un été. 
Mais les images nous em-
mènent ailleurs : les person-
nages sont des animaux ou 
des extraterrestres, les pay-
sages sont extraordinaires, 
dignes de la science-fi ction ou 
des contes de fées.». Ce jeu 
de faux miroir entre le texte 
et l’image est une volonté 
affi chée de Mathilde : «il y a 
un décalage entre le texte et 
l’image, j’aime jouer sur cet 
effet de surprise, pour susci-

ter la curiosité».L’album est 
accessible dès l’âge de 3 ans 
et bien plus encore.
La jeune diplômée de l’école 
supérieure d’art de Lorraine 
sait aussi se diversifi er. Elle ré-
alise des illustrations sur com-
mande, des motifs textiles, 
vend les dessins originaux de 
ses livres et réalise des gra-
vures. La Jurassienne se rend 
souvent dans les écoles pri-
maires, où elle anime des ate-
liers/rencontres. Un moment 
de partage avec les enfants, 
qui créé un dialogue riche en 
enseignements pour les deux 
parties. Une manière d’expli-
quer son travail mais aussi de 
comprendre la réception des 
enfants.
La boutique en ligne de Ma-
thilde Poncet est disponible 
sur son site : https://mathilde-
poncet.com/

Alex Maitret

Mathilde Poncet partage les «vacances timbrées» 
d’Alice avec les petits et les grands

Claude Bessard s’est éteint, pendant le 
confi nement, le 26 avril 2020 à l’âge de 
61 ans. Ses obsèques ont eu lieu dans la 
stricte intimité. Monique, son ex-épouse, 
et L’Hebdo du Haut-Jura ont souhaité lui 
rendre hommage.

La nouvelle avait surpris en avril maintes per-
sonnes tant cela avait été subit. Il venait d’être 
élu conseiller municipal d’Avignon-les-Saint-
Claude, commune dont il avait fait le choix de 
résidence en 2016. Sur Saint-Claude, sa région 
et bien au-delà c’était un chef d’entreprise 
bien connu pour son activité de sous-traitance 
d’ébauchage des racines de bruyère, activité 
remplacée par d’autres productions en tour-
nerie sur bois, comme pour la coutellerie, les 
montres entre autres.
Une entreprise d’ébauchage de la pipe créé 
par le grand-père, Eugène, anciennement 
dans l’immeuble le Tomachon, Léon Bessard, 
reprendra l’activité qu’il transmettra à Claude 
en 1983. Claude était entré tout de suite dans 
la vie active à l’âge de 16 ans aux côtés de son 
père. Il avait épousé Monique en 1980. Malgré 
leur divorce, elle l’a toujours encouragé et sou-
tenu dan ses projets professionnels et conser-
vé des liens amicaux. 
En 1991, Claude déménage l’entreprise dans 
la zone artisanale d’Etables où il construit un 
bâtiment plus fonctionnel. 1997 il franchit un 
nouveau pas dans son activité en adaptant son 
savoir-faire d’artisan au travail sur commande 
numérique afi n de diversifi er sa production. En 
2007 il sera alors très fi er de voir son savoir-
faire reconnu par la Chambre des métiers et de 
l’artisanat qui lui attribue le titre de Maître-Arti-
san pour la profession de tourneur. Son talent, 
sa pugnacité lui auront permis de se reconver-
tir pour compléter son activité d’ébauchage de 
pipes. La conjoncture l’ayant obligé à réduire 
ses effectifs, Il a su conserver des collabora-
teurs fi dèles et plus particulièrement Michel 
Buttigieg qui l’aura soutenu pendant 30 années 
de collaboration et accompagné jusqu’au bout. 
Avec le décès de Claude, toute l’activité a ces-
sé. 
En parallèle, le sport a toujours tenu une place 
importante, l’athlétisme, l’enduro, le rugby, et 
ces dernières années, il s’était mis au golf et 
participaient à des randonnées à vélo, parfois 
très sportives, avec l’association Jura Lynx 
d’Avignon.
C’était un homme doté d’un véritable talent 
artistique, Claude était généreux, chaleureux 

mais aussi charmeur, soucieux de son appa-
rence, élégant. Mais ce qui le caractérisait le 
plus, c’était son humour parfois caustique, 
son sens inné de la répartie, ses histoires in-
croyables.
Il était parfois rempli de doutes avec des hauts 
et des bas ou alors poussait des coups de 
gueule qui ne duraient jamais.
Claude adorait ses animaux, sa fi dèle petite 
chienne Java et Jane, son adorable petite 
chatte mais aussi les grosses voitures. Son 
rêve qu’il n’a malheureusement pas pu réaliser, 
s’acheter une Porsche !

Un dernier adieu
En raison des mesures de confi nement les 
obsèques de Claude ont eu lieu dans la plus 
stricte intimité. Pour toutes les personnes qui 
l’ont connu et apprécié, un dernier hommage lui 
sera rendu à la cathédrale Saint-Pierre à Saint-
Claude, dès que le nombre de participants aux 
cérémonies religieuses ne sera plus restreints.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à Monique Bes-
sard, à Jean-François Bessard, son frère et 
toute leur famille, ses sincères condoléances.

D. Piazzolla

Visites de l’été 
A partir du 7 juillet, deux visites sont programmées par semaine.
Mardi matin : visite de la cathédrale et ses stalles 
et jeudi matin: visite générale de la ville «sur les pas de Saint-Claude».
Tarif : 5€ / personne.
Inscriptions la veille à l’Offi ce de Tourisme - Tél. 03.84.45.34.24
Et toujours en vente à l’Offi ce de Tourisme: 
La vignette Suisse 39€  -  Cartes avantages jeunes.
Gratuit : Pass Malin, version solidaire, valable sur 2 mois cet été.

L’Offi ce de Tourisme 
Haut-Jura Saint-Claude

 vous informe
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COLLÈGE DU PRÉ-SAINT-SAUVEUR

Les élèves ont reçu leurs récompenses 
du concours «Drôles de Maths»

CHIRURGIEN DENTISTE

Bonne retraite Jacques Fontaine !

Dominique Boucherie, 
professeur de mathéma-
tiques au collège du Pré-
Saint-Sauveur, a organisé 
son concours «Drôles de 
Maths».
Malgré l’épidémie Dominique 
Boucherie a tenu à conserver 
son concours annuel autour 
des mathématiques. Suite 
aux circonstances sanitaires 
exceptionnelles, la mise 
en place de ces épreuves 
ludiques a été différé. Les 
élèves de la 6e à la 3e ont pu 
répondre aux questionnaires 
à choix multiples sur internet. 
Chaque élève participant à 

ce concours doit verser 1,50 
euro (auxquels la maison des 
collégiens ajoute 2 euros pour 
un coût total de 3,50 euros), 
mais le confi nement ayant 
bousculé le fonctionnement 
du concours, les énoncés 
humoristiques étaient dispo-
nibles pour tous les élèves. 
Grâce à la participation de 61 
élèves, un don de 60 euros a 
été versé à l’Institut Pasteur, 
l’occasion d’inscrire les par-
ticipants dans une démarche 
humanitaire.
Contrairement aux autres 
années les récompenses 
se sont basées sur les 

moyennes de mathématiques 
des deux premiers trimestres, 
le concours étant sur internet 
il était impossible d’imposer 
une limite de temps. Ainsi, 
jeudi 2 juillet les collégiens 
se sont réunis autour de leur 
professeur Mme Boucherie, 
à l’extérieur dans l’herbe du 
collège, pour recevoir leur 
diplôme. 
Les adolescents avec les 
meilleures moyennes rece-
vaient un plus gros diplôme 
et un cadeau plus important. 
Néanmoins, tous les élèves 
présents ont reçu un petit 
présent et le livret «Dépli’ma-

th 2020», autour des codes et 
du cryptage. 
L’attente et les sourires qui se 
devinaient sur leurs visages, 
masques obligent, témoi-
gnaient de leur satisfaction.
L’événement, porté par les 
Editions Drôles de… et Ac-
tion Scoli’daire, permet aux 
élèves d’apprendre en s’amu-
sant, de recevoir une récom-
pense et développer un ver-
sant de solidarité. Une belle 
initiative qui a su s’adapter à 
la situation provoqué par le 
COVID-19.

Alex Maitret

Au terme de 42 années d’ac-
tivité, Jacques Fontaine, 
chirurgien-dentiste prend 
une retraite bien méritée.
D’origine parisienne, Jacques 
a fait toute sa scolarité 
jusqu’à la terminale en Seine 
et Marne, avant de se diriger 
sur une Fac de médecine de 
Paris 7 suivi de l’école den-
taire la «Garencière», Paris 6. 
Après ces 5 années d’études 
qui se terminaient en juin 78, 
il est arrivé à Saint-Claude en 
juillet. Une offre auprès de 
Jean-François Guy l’a tout 
de suite interpellé, l’envie de 
quitter la région parisienne 
pour une qualité de vie indé-
niable dans le Jura. Il imagi-
nait le ski, la plongée, le lac.
Ce n’est pas non plus un ha-
sard si l’appel du Jura a été le 
plus fort. 
En 1976, il est venu camper 
au Surchauffant, et lors d’une 
journée pluvieuse il a visité 
Saint-Claude. 
En 1978 il est collaborateur de 
M. Guy et devient son associé 
en 1980. 10 années de colla-
boration avant de s’installer 
dans son cabinet actuel, avec 
son frère, Pierre Fontaine, 
rhumatologue qui quittait lui 
aussi la région parisienne 
pour ouvrir son cabinet. 
Les deux frères pensaient 
rester 1 ou 2 ans et au fi nal 
ils ont fait carrière à Saint-
Claude. Ce 1er juillet Jacques 
Fontaine a pris sa retraite 
après 42 années de carrière.
«C’est un métier qui demande 

de la concentration, de l’at-
tention, qui génère du stress 
avec l’éclairage, le bruit des 
turbines, le travail sur de pe-
tites surfaces. S’oxygéner le 
cerveau en pratiquant le ski 
ou la plongée équilibrent bien 
les choses. Ici, nous pouvons 
faire tous les sports» souli-
gnait-il.
Dans son annonce de trans-
mission du cabinet, il incite 
bien les personnes à tenir 
compte du fait que même 
si nous sommes à 1h15 de 

Lyon ou d’Annecy, c’est exac-
tement le même temps de 
transport que l’on a sur Paris 
pour  assister à un événe-
ment culturel ou autre. «Nous 
ne sommes pas enclavés».
Jacques Fontaine transmet 
son cabinet au prix des murs, 
il donne tout le matériel qui 
est amorti et en très bon état, 
la clientèle. 
Son vœu, trouver une conti-
nuité au cabinet pour ne pas 
que sa clientèle soit pénali-
sée.

Maria, son assistance den-
taire, arrête en même temps 
que lui, après 41 ans d’activi-
té auprès de différents chirur-
giens dentistes.
Jacques Fontaine tient à 
remercier tous les patients, 
certains sur plusieurs généra-
tions pour leur fi délité et leur 
gentillesse.
Bonne retraite à Jacques, une 
retraite sportive on n’en doute 
pas avec Isabelle !

Dominique Piazzolla

Les défenseurs de l’hôpital Sanclaudiens ont pu faire entendre 
leurs voix et les causes qu’ils défendent sur des médias d’échelle 
nationale.
Tout a commencé le mardi 30 juin, André Jannet a été contacté 
par Jean-Jacques Bourdin, lors de la matinale du journaliste 
sur RMC. L’entrepreneur Jurassien a conversé au téléphone en 
direct à l’antenne au sujet de l’hôtel Saint-Hubert et des consé-
quences économiques de la crise du COVID-19. L’occasion 
était trop belle pour M. Jannet qui a pu évoquer son combat 
pour l’hôpital. Dès le début de l’interview il a scandé : «je suis 
le président du Comité de Défense et de Soutien de l’Hôpital 
de Saint-Claude, je défends la maternité et la chirurgie qui ont 
été fermée». Ainsi, la cause qu’il s’efforce de défendre a pu être 
entendue à la radio à une heure de grande écoute.
Un écho qui ne s’arrête pas à la radio, jeudi 2 juillet au soir une 
équipe de France 5 est venue à Saint-Claude recueillir les pro-
pos des défenseurs de l’hôpital. Le reportage a été diffusé dans 
l’émission «C dans l’air» vendredi 3 juillet à 17h.45, sur France 
5. A l’écran nous avons pu apercevoir Francis Lahaut, Jean-
Louis Millet, André Jannet et Farid Lagha.
Dans cette séquence, Jean-Louis Millet, maire de la ville, a pu 
expliquer son incompréhension face à la gestion des hôpitaux : 
«le gouvernement est en dehors de la réalité, ils prennent des 
décisions abstraites à partir de tableaux de chiffres, qui ne cor-
respondent pas à la vraie vie». Il a qualifi é la situation sanitaire 
de Saint-Claude comme «un retour au Moyen-âge». André Jan-
net a lui rapporté un témoignage pour le moins frappant d’un 
homme dont la mère de son enfant a accouché dans un camion 
de pompiers. Le père de famille avait alors expliqué : «l’enfant 
est arrivé comme une truite qui glisse sur un rocher». Une image 
bouleversante à laquelle M. Jannet a ajouté : «si le père n’était 
pas en face pour récupérer son enfant, il était par terre et mort. 
Est-ce cela que l’on souhaite ?».
Le reportage s’est ensuite étendu à la situation globale de la 
ville. L’accent était mis en particulier sur le sentiment d’aban-
don des habitants par rapport aux suppressions des services. 
Après l’hôpital, la fermeture des lignes de trains a été pointée du 
doigt. Le maire a aussi évoqué qu’il était prévu que Saint-Claude 
accueille une trentaine de personnes des fi nances publiques. 
Une attente qui serait vécue comme une réelle «déception», si 
elle ne se concrétisait pas, selon lui.
Ce court reportage aura permis de rendre visible les problèmes 
qui impactent la ville de Saint-Claude et d’autres villes dans la 
même situation. Il faut espérer que cela suscitera, à minima, des 
réactions et des réponses de la part des institutions consacrées 
à ces domaines. 

Alex Maitret

FRANCE TÉLÉVISION ET RMC
Les revendications 

pour l’hôpital de Saint-Claude
 prennent de l’ampleur
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Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Haut-Jura-Saint-Claude
A la découverte des instruments de musique

Ça déménage au collège 
de la Maîtrise de la cathédrale

Un maillot gagné et 1660 euros 
reversés à l’amicale du personnel

de l’Hôpital Louis Jaillon
Grâce à la tombola orga-
nisée par l’association La 
Chevryonne, l’amicale du 
personnel du centre hospi-
talier de Saint-Claude a reçu 
un chèque de 1660 euros.
Les nombreux achats de bil-
lets pour gagner le maillot 
dédicacé du Tour de France 
2019 du cycliste profession-
nel de l’AG2R La Mondiale, 
Alexis Vuillermoz ont per-
mis de récolter cette somme 
importante, dans laquelle est 
compris un don de 100 euros 
de l’UCI. Ainsi, jeudi 2 juil-
let à 19h. au magasin Photo 
Caty de la maman d’Alexis, 
le chèque a été remis au pré-
sident de l’amicale du person-
nel du centre hospitalier de 
Saint-Claude, Jean-Jacques 
Mermet. Ce dernier a tenu à 
préciser «personne ne sera 
oublié, l’ensemble du person-
nel hospitalier bénéfi ciera de 
cet argent». Les 1660 euros 
serviront notamment à l’achat 
de fournitures pour assurer 
un confort aux travailleurs de 
l’hôpital. Bernard Grossiord, 
président de La Chevryonne, 
a lui rappelé que l’initiative 
revenait à Alexis Vuillermoz. 
La maman d’Alexis, Nicole 
Vuillermoz a ajouté: «Alexis 
n’habite plus ici, il s’est rendu 
compte que cet événement 
était dur à organiser donc j’ai 
proposé à La Chevryonne de 

le faire».
Par la même occasion, l’heu-
reux gagnant a été tiré au 
sort parmi les 312 numéros. 
Un tirage au sort réalisé par 
les mains innocentes du petit 
Loup Durand, fi ls du cousin 
d’Alexis. Bernard Grossiord 
a souligné avoir utilisé le site 
«HelloAsso», qui est spécia-
lisé dans les tombolas des 
associations. Bruno Poncet, 
qui a été tiré au sort, a été 
contacté par téléphone. Il est 
très heureux et viendra cher-
cher son maillot à son retour 
de vacances.
Alexis Vuillermoz, qui n’a pas 
pu être présent, à adresser 

une vidéo dans laquelle il re-
mercie toutes les personnes 
qui ont permis de mener à 
bien ce projet. Il a aussi salué 
«la mobilisation générale des 
Jurassiens, derrière le per-
sonnel hospitalier». L’occa-
sion de rappeler les raisons 
de cette tombola : «les hôpi-
taux de proximité ont un vrai 
rôle à tenir, surtout sur notre 
territoire».
Une belle initiative qui a per-
mis de récolter des fonds 
pour l’hôpital, dans cette 
période épidémique diffi cile 
et comme chaque tombola 
de faire le plaisir du gagnant.                                
                      Alex Maitret

Il y a encore des parfums de 
gommes frottées sur le papier 
et des cris de collégiens qui 
résonnent sous le préau …
Cependant le temps de tour-
ner une page est venu : pas 
une page de cahier ou de livre 
mais la page de toute une his-
toire écrite depuis des décen-
nies entre des enseignants, des 
élèves et des familles. 
Pour continuer cette histoire 
de fi délité et de confi ance, le 
moment est arrivé d’intégrer de 
nouveaux locaux et de rejoindre 
les enfants de l’école primaire, 
installés depuis quelques mois 
dans l’ancien collège Rosset. 
De plus parce qu’un nouveau 
chapitre mérite un nouveau titre, 
un nom a été choisi et l’institu-
tion Saint Oyend vient poindre 
le bout de son nez. L’équipe 
éducative prépare cet événe-
ment depuis de nombreuses 
semaines, mettant du cœur à 

Du 26 juin au 3 juillet, à 
la veille des grandes va-
cances, 13 professeurs du 
Conservatoire à Rayon-
nement Intercommunal 
Haut-Jura-Saint-Claude se 
sont rendus dans de nom-
breuses écoles maternelles 
et élémentaires du territoire 
(Les Bouchoux, La Pesse, 
Lajoux, Septmoncel, Cut-
tura, Saint-Lupicin, Saint-
Claude, Viry), ainsi qu’au 
collège du plateau du Lizon 
pour des concerts-présen-
tations. Ainsi, ce sont 657 
élèves (2318 au total tout au 
long de l’année scolaire) qui 
ont pu profi ter cette semaine 
de cette initiative pédagogique 
et ainsi découvrir ou redécou-
vrir la plupart des instruments 
enseignés au Conservatoire : 
fl ûte, clarinette et saxophone 
pour la famille des bois, trom-
pette, trombone et tuba pour 
les cuivres, accordéon et 
piano pour les claviers, violon, 

alto et guitare basse pour les 
cordes, la batterie pour les 
percussions, sans oublier la 
voix !
Les élèves ont su faire preuve 
d’une écoute attentive, mais 
aussi de dynamisme et d’en-
thousiasme lorsque les pro-
fesseurs leur ont demandé de 
participer à un jeu musical ! 
On pouvait lire sur les visages 
la fi erté de reconnaître un ins-
trument ou un air connu. Les 
élèves ont également mon-
tré leur curiosité en posant 
de nombreuses questions : 
comment ça fonctionne ? A 
quel âge peut-on apprendre 
la musique ? Est-ce que c’est 
diffi cile de lire une partition ?
En tous cas, c’est un pari 
réussi pour l’équipe péda-
gogique du conservatoire, 
qui a pu profi ter d’une météo 
clémente pour distiller des 
connaissances musicales 
dans la joie et la bonne hu-
meur, et qui sait, susciter 

l’ouvrage et envisageant l’ave-
nir sous les meilleurs auspices. 
Dès les premiers jours de sep-
tembre, chacun aura hâte de 

faire découvrir ce nouveau lieu 
d’acquisitions de compétences 
et d’accueillir les élèves dans 
des classes spacieuses et lumi-
neuses. 
L’équipe sera au complet pour 
que tous les adolescents inves-
tissent leur nouveau collège 
avec joie et curiosité. 
Néanmoins, les adieux à l’an-
cien collège laisseront peut-
être des nostalgiques, des 
inquiétudes ; c’est inévitable et 
logique.
Mais une fois la porte refermée, 
une autre ouvrira de nouveaux 
horizons, de nouveaux projets. 
Les belles histoires n’ont jamais 
de fi n, elles s’écrivent un peu 
chaque jour, alors laissons le 
temps faire son œuvre et cou-
cher sur le papier des mots 
connus seulement de l’avenir.
L’institution Saint Oyend, 3 rue 
Rosset, 39200 Saint Claude. 
Tél. 0384450704.

S.H.

quelques vocations ?
Pour tous renseignements, 

contactez le secrétariat au 
03.84.45.10.01.

Suivez les activités du 
Conservatoire sur Facebook: 

https://www.facebook.com/
conservatoireHJSC
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COTEAUX DU LIZON
Roland Frézier remporte 

les élections municipales

Saint-Lupicin - Cuttura

La liste «Ensemble pour 
réussir» emmenée par Ro-
land Frézier, remporte le 
second tour des élections 
municipales de Coteaux 
du Lizon.
Les habitants de Coteaux du 
Lizon, regroupant ceux de 
Cuttura et de Saint-Lupicin, 
ont voté, dans le cadre du 
second tour des élections 
municipales, dimanche 29 
juin. Sur 1747 inscrits au 
total, 926 votants ont été 
enregistrés, dans lesquels fi -
guraient 9 votes blancs et 15 
nuls. Ainsi, le taux d’absten-
tion était de 46.99%, soit une 
légère baisse par rapport au 
premier tour (48.74%).
Roland Frézier et ses colis-
tiers, déjà en tête lors du 
premier tour des élections 
municipales en mars ont été 
élus à la tête de la mairie de 
Coteaux du Lizon. La liste 
victorieuse a récolté 343 
voix (80 à Cuttura et 263 à 
Saint-Lupicin, avec 38.02%). 
Une victoire qui représente: 
«le travail d’une équipe, pas 
d’une seule personne, une 
équipe soudée où tout le 
monde a amené son savoir-
faire», a souligné M. Frézier. 
Ce dernier a tenu à remer-
cier : «l’ensemble de la po-
pulation, de Cuttura et Saint-
Lupicin et mon équipe». 
La forme de sa victoire l’a 
même agréablement surpris 
: «Je pensais que ça allait 
être très serré, je suis surpris 
car j’avais une petite avance 
au premier tour». En effet, 
lors du premier tour l’équipe 
de M. Frézier comptait seu-
lement 12 voix d’avance sur 
celle emmenée par Jean 
Ecuyer, contre 47 au second 
tour et 33 voix sur la liste 
«Partageons demain» de M. 
Waille au premier tour contre 
80 au second.
La liste «Coteaux du Lizon 
en transition» de Jean 
Ecuyer, est donc arrivée en 
seconde position avec 296 
voix (45 à Cuttura et 251 à 
Saint-Lupicin, avec 32.81%). 
Le candidat n’a pas caché 
sa déception : «lorsqu’on se 
présente c’est pour gagner, 
pour vivre à fond les projets 
développés au cours de la 

campagne». Une défaite 
qu’il analyse de la manière 
suivante : «à ce jour les 
habitants de la commune ne 
sont  pas encore prêts pour 
ces grands changements 
que nous proposions qui 
pourtant correspondent bien 
à une tendance actuelle», 
avec un projet environne-
mental et la mise en avant 
du participatif notamment. 
M. Ecuyer a quand même 
remercié les électeurs et 
électrices qui ont cru en sa 
liste et ses colistiers «qui 
ont réalisé un travail formi-
dable». 
Malgré tout il a témoigné 
de sa confi ance envers son 
équipe : «une belle équipe 
qui aurait su tout donner 
pour dynamiser nos pro-
jets». Il a conclu sur une 
satisfaction : «nous pensons 
que le côté «démocratique» 
reprend petit à petit tout son 
sens et les jeunes qui fai-
saient partie de notre liste 
l’expriment très clairement». 
La liste du maire sortant, 
Alain Waille, «Partageons 
demain» a récolté 263 voix 
(28 à Cuttura et 235 à Saint-
Lupicin, avec 29.15%) et se 
classe troisième. Un échec 
que le maire depuis 2001 

explique en partie : «on a 
beaucoup perdu à Cuttura 
mais aussi à Saint-Lupicin 
où nous étions en tête au 
premier tour». Un retourne-
ment qui pourrait être dû : «à 
la période du confi nement, 
qui a repoussé le second 
tour, il s’est passé quelque 
chose mais il n’y a pas 
que ça», selon M. Waille. 
Effectivement, ce dernier a 
perdu des voix au second 
tour alors que le nombre 
de votants était supérieur 
au premier tour (274 voix 
obtenues au 1er tour). Une 
défaite synonyme de fi n 
de parcours, Alain Waille a 
quand même souhaité rap-
peler qu’il a vécu «une belle 
aventure qui s’arrête». Sa 
conclusion est la suivante : 
«je remercie nos électeurs 
et je souhaite bonne chance 
à la commune ».
En résumé, Alain Waille, le 
maire sortant, est le grand 
perdant de ces élections, 
l’ancien 1er adjoint, Roland 
Frézier prend les com-
mandes de la commune et 
la liste de Jean Ecuyer a 
rencontré un accueil favo-
rable des électeurs mais 
insuffi sant pour s’imposer.

Alex Maitret

CONSEIL MUNICIPAL
Une prise de fonction dans la tension

Suite au second tour des 
élections de Coteaux du 
Lizon, le nouveau conseil 
s’est mis en place à Saint-
Lupicin, vendredi 3 juillet.
L’installation du nouveau 
conseil municipal a débuté à 
19h. devant le public. Sans 
grandes surprises, étant majo-
ritairement représenté dans 
le conseil (16 élus sur 23), 
Roland Frézier a été élu maire. 
Malgré tout, Déborah Baroni, 
membre de la liste d’Alain 
Waille, a tenu à se présenter 
à ce poste, cette dernière a ré-
colté 4 voix. M. Frézier en a lui 
obtenu 18, auxquelles s’ajoute 
une abstention.
Le nouveau maire a, ensuite, 
présenté sa liste de cinq ad-
joints : dans l’ordre, Daniel 
Bouiller, Emmanuelle Baclet, 
Bernard Waille, Nadine Kolly 
et Gérard Auger. Ces derniers 
ont été élus avec 16 voix favo-
rables sur 23.
Coteaux du Lizon regroupe 
les communes de Cuttura et 
Saint-Lupicin, il a donc fallu 
élire un maire délégué pour 
chaque commune. Roland 

Frézier s’est présenté pour la 
mairie de Saint-Lupicin et a 
recueilli 17 voix, Jean-Louis 
David a été désigné pour la 
mairie de Cuttura avec 16 voix 
sur 23.
Après la lecture de la Charte 
de l’élu local, le maire, avant de 
clore le conseil, a ouvert la pa-
role à tous pour les questions 
diverses. Alain Waille s’est 
alors levé pour remettre sa 
démission du conseil munici-
pal, avec comme dernières pa-
roles «bon courage à la com-
mune». Une décision suivie 
par Pierre Gresset, membre 
de sa liste. Emmanuelle Girar-
din, membre de la liste emme-
née par Jean Ecuyer, a elle 
aussi démissionné pour des 
raisons professionnelles. Ces 
trois personnes seront rem-
placées au prochain conseil. 
Après que M. Waille ait quitté 
la salle, accompagné par 
les applaudissements d’une 
partie du public, M. Gresset 
a souhaité poser quelques 
questions. Il s’est étonné du 
nombre important d’adjoints 
issus de la commune de Cut-

tura, qu’il a mis en parallèle 
avec le résultat des élections 
municipales. En effet, M. Fré-
zier avait récolté un nombre 
important de voix à Cuttura. Le 
maire a rejeté ces déclarations 
fermement et a déclaré : «on 
travaille pour l’ensemble des 
deux communes, personne ne 
sera délaissé». M. Gresset a 
poursuivit ses remarques, il a 
tenu à souligner : «je voudrais 
dire deux mots sur Alain Waille 
car vous n’avez pas eu la pré-
sence d’esprit de la faire». Il 
a alors rappelé brièvement la 
parcours de l’ancien maire, 
avec à son actif 31 ans au 
service de la commune. Des 
propos auxquels M. Frézier a 
répondu : «j’ai été loyal à M. 
Waille pendant 5 ans et demi 
et je n’ai pas à recevoir des le-
çons de politesse de ta part». 
La séance s’est terminée sur 
cet échange houleux. 
Le prochain conseil aura lieu 
vendredi 10 juillet à 19h., sans 
les trois démissionnaires. 

Alex Maitret

Je veux d’abord féliciter M. Frézier pour sa  nette victoire au se-
cond tour avec 38 °/° des suffrages exprimés. Même si il n’a été 
élu qu’avec 20 °/° des inscrits, et qu’un électeur sur 5 lui a accordé 
sa confi ance, sa légitimité est incontestable. 
Je dois le complimenter pour son coup de génie en matière de 
communication,  même si trop modeste il s’en défend. En effet  
à 3 jours des élections il a alerté lui-même la presse d’une ru-
meur cherchant à le discréditer dont personne au village n’avait  
connaissance. En se présentant comme victime il a jeté le doute 
sur les listes adverses et il s’est attiré un capital sympathie indé-
niable. Joli coup, chapeau l’artiste !
Je veux féliciter J L David,  maire délégué de Cuttura,  que j’ai 
eu l’occasion de  côtoyer pendant 6 ans à la com com, j’ai été 
impressionné pour son implication de tous les instants et par sa 
puissance de travail. Il en a été de même pour son investissement 
en tant que maire de Cuttura et en tant que maire délégué de 
Côteaux du Lizon …
Bravo à Anne Sophie Vincent en tant qu’infl uenceuse de grand 
talent, principale opposante de Jean Louis David qui voulait fer-
mer l’école de Cuttura. C’était une des raisons affi chée par les 

élus de Cuttura quand ils nous ont demandé de fusionner. La sous 
directrice du parc fi t le siège de son domicile avec toute la popu-
lation et fut reçue par un bras d’honneur. Pas rancunière,  2 ans  
après  elle se retrouve sur sa liste pour promettre avec lui de sau-
ver l’école grâce sans doute à ses superpouvoirs, elle réussit à 
convaincre une majorité des gens  de voter pour eux ?
Je reconnais ne pas avoir la capacité de rassembleur de frère 
Jean Ecuyer , l’apôtre de  la transition et de la démocratie par-
ticipative, ( à condition que ce soit lui le chef )et de son insaisis-
sable acolyte Guy Faure qui refusèrent toute alliance avec nous. 
Qu’ils en soient remerciés, ainsi  ils contribuèrent  à la victoire de 
notre nouveau maire. Pour cela et en signe d’ouverture M. Frézier 
aurait pu lui donner un poste d’adjoint, au lieu de quoi il désigne  3 
adjoints élus de Cuttura sur 6 (Rappelons que Cuttura représente 
330h et Saint Lup 2150h). Les mauvaises langues diront que c’est 
un juste retour d’ascenseur pour récompenser les électeurs de 
Cuttura d’avoir massivement voter pour lui.  A coup sûr,  Il hono-
rera  les promesses faites pour Cuttura pendant la campagne ( 
en plus de la traversée,  création d’une salle de réception en lieu 
et place d’un hangar technique et  maintien  de tous les services, 

écoles, mairie.) Nous  prenons date pour la rentrée de septembre 
2021. 
A l’exception de M Parizot qui s’est fourvoyé avec les battus, je 
terminerai par un remerciement général à tous les adjoints et les 
conseillers sortants, pour leur loyauté sans faille, à qui Alain Waille 
a mis le pied à l’étrier pour beaucoup…
 Alain a passé 31 ans de sa vie au service de la commune, 2 man-
dats d’adjoints et 3 mandats de maire. Il a contribué largement au 
niveau des services à la population que l’on connaît aujourd’hui 
saint Lup. Il est reconnu par tous pour son engagement au quoti-
dien, sa modestie, sa compétence et son intégrité lui qui a servi 
sans jamais se servir. Est- ce  un manque de tact ou peut être un 
simple oubli de sa part, Roland Frézier n’a pas daigné réserver à 
Alain Waille, lui qui tire sa révérence, une sortie digne de ce nom. 
Pour l’ensemble de son œuvre, Alain mérite des remerciements 
sincères et j’en profi te pour remercier chaleureusement les élec-
teurs qui lui ont accordé leur suffrage.

Pierre Gresset

Clap de fi n à Saint-Lupicin - Remerciements
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Ravilloles

Didier Baroudel
Le sens inné et entretenu d’une vraie vertu :

le service public

Lavans / Leschères

Après huit semaines de lutte 
contre la maladie, Didier Ba-
roudel s’est éteint le 22 juin 
à l’âge de 60 ans.
C’est une foule fort nombreuse 
qui l’accompagnait pour un 
dernier adieu le samedi 27 
juin lors de ses obsèques 
célébrées à Leschères, sa 
commune de coeur. Comme 
le soulignera Philippe Passot, 
maire de Lavans-les-Saint-
Claude, «la foule rassemblée 
ce jour célèbre son amour 
pour la vie et la convivialité et 
prouve qu’il était non seule-
ment connu mais surtout aimé, 
apprécié sur tout notre plateau 
du Lizon et bien au-delà».

Annie Mayet, 
maire de Leschères, 

relèvera combien Didier 
connaissait son village. C’est 
peu de dire qu’il était au ser-
vice des autres, souligne-
ra-t-elle, il était toujours dis-
ponible, répondant à toutes 
les demandes. Son bonheur 
consistait à faire le bonheur 
des autres.
Comme son père Marcel qui a 
été adjoint pendant de longues 
années, il avait pris la relève, 
s’investissant dans la com-
mune.
Il a été élu au conseil munici-
pal la 1re fois en 1983 à l’âge 
de 23 ans, jusqu’en 2008, 4 
mandats, avec les fonctions 
de 1er adjoint. Et comme son 
père, il a également été pom-
pier de 1978 à 1995, du temps 
de l’existence de la compagnie 
de Leschères, avant le trans-
fert au Centre d’Incendie et de 
Secours du Lizon.
Puis Didier Baroudel est en-
tré au SIVOM du Plateau de 
Lavans/Saint-Lupicin comme 
conducteur le 1er juin 1984. 
Le début d’une longue carrière 
dans la collectivité territoriale.

Philippe Passot
maire de Lavans

Philippe Passot s’exprimera 
tant au nom de l’employeur 
que du copain. L’élu mettra 
en avant le sens des autres 
développé par Didier qui l’avait 
tout naturellement conduit à 
s’engager dans la vie publique 
en faveur de sa commune de 
Leschères, puis dans une car-
rière professionnelle pour les 
collectivités du Plateau. Entré 
comme agent au SIVOM du 
plateau de Lavans / Saint-Lu-
picin le 1er juin 1984, il pro-
gresse dans cette même col-
lectivité devenue Communauté 
de communes du Plateau du 
Lizon. «C’est une chance pour 
Lavans, quand, en septembre 
2007, tu sollicites ton intégra-
tion pour prendre la tête du 
service technique. Jamais, en 
treize années, il n’y a eu entre 
nous le moindre accroc». 

Philippe Passot relèvera trois 
qualités «Ta loyauté, ton res-
pect de la hiérarchie et surtout 

L’Atelier des Savoir-Faire 
de Ravilloles a lancé il 
y a quelques jours son 
programme estival, qui 
diffère des autres années 
en raison de l’impact du 
COVID-19.
Comme la plupart des lieux 
ouverts au public l’Atelier 
des Savoir-Faire de Ravil-
loles a dû s’adapter aux 
nouvelles normes sanitaires. 
Même si  le contexte était 
diffi cile, la directrice Magali 
Henrotte a souligné la réac-
tivité de tous : «nous avons 
ouvert le 2 juin et nous nous 
sommes adaptés très rapi-
dement, que ce soit l’équipe 
ou les partenaires. Le né-
cessaire a été fait pour que 
tout fonctionne». Elle a aussi 
tenu à mentionner l’accom-
pagnement de la Commu-
nauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude qui a mis 
«tout le matériel nécessaire 
à disposition rapidement».
Fort de ses 9800 visiteurs de 
l’an passé, l’établissement a 
débuté l’été avec son expo-
sition temporaire «Ecoute 
le bois», du 2 juin au 31 
octobre. 
Cette dernière devait norma-
lement commencer en avril. 
Malgré ce report l’équipe ne 
s’est pas découragée, les 
pièces avaient été reçues 
avant le confi nement et les 
textes ont été écrits pen-
dant celui-ci. Les horaires 
sont néanmoins différents, 

L’ATELIER DES SAVOIR-FAIRE
Un été sous le signe de la musicalité

l’intelligence de ne pas tout 
mélanger : nos fonctions res-
pectives dans le fonctionne-
ment et la gestion de notre col-
lectivité, et nos échanges en 
dehors en toute franchise et en 
toute amitié.  Tu as porté à bout 
de bras nos services tech-
niques depuis de nombreuses 
années, en t’adaptant à une 
commune qui passa de 1.850 
habitants à tes débuts à 2.600 
aujourd’hui, à un territoire plus 
grand, à une équipe plus nom-
breuse, et à des exigences de 
services de plus en plus com-
plexes. Tu as surtout su animer 
admirablement ton équipe, fé-
dérer les énergies, et jouer col-
lectif, en te faisant respecter et 
apprécier par tes collègues de 
tous les jours, mais aussi par la 
bonne vingtaine d’agents que 
compte maintenant la com-
mune, aujourd’hui dans une 
peine incommensurable. Avec 

patience et acharnement, tu 
as su persuader les élus de 
procéder aux investissements 
nécessaires qui permettent 
aujourd’hui à la commune 
d’être équipée de véhicules 
et de matériel effi caces. Tu as 
toujours fait remonter les be-
soins en travaux de voirie, de 
réseaux, dans nos bâtiments, 
les besoins de sécurisation, 
pour le mieux-vivre de tous et 
de nos habitants.
Tu avais le sens inné et entre-
tenu d’une vraie vertu : le ser-
vice public, hélas en voie de 
déliquescence dans toutes les 
strates de notre pays».
Son rôle a été déterminant 
dans les deux derniers gros 
investissements réalisés en ce 
début d’année  par la commune 
de Lavans, une épareuse et 
surtout l’achat du bâtiment, qui 
deviendra  le centre technique 
communal qu’il appelait de ses 
vœux depuis tant d’années, 
aussi le Conseil Municipal a 
décidé de baptiser le nouveau 
site «centre technique Didier 
Baroudel».
Philippe Passot ajoutera «Un 
autre clin d’œil du destin fait 
que tu ne seras pas totalement 
absent de notre vie publique. 
Je suis très fi er de compter 
dans mon équipe celui qui 
a prouvé qu’il avait hérité de 
nombre tes qualités, par son 
attitude exemplaire dans cette 
période ô combien diffi cile».
L’Hebdo du Haut-Jura pré-
sente à ses enfants, Ludovic, 
Marlène, ses sincères condo-
léances ainsi qu’à toute sa 
famille.

D. Piazzolla et S.D.

Didier Baroudel recevait une médaille du travail le 7 février 
dernier, remise par Philippe Passot.                          Photo S.D.

Effets positifs de la crise du Covid
Convivialité au quartier Lamartine

Après s’être retrouvés quelques minutes tous les soirs à 20h. pour applaudir les soignants, 
il avait été convenu que tous les participants se retrouveraient le temps d’un moment de 
convivialité. Aspect bénéfi que du Covid, des liens se sont tissés entre voisins durant la 
période du confi nement !
Un merci particulier à Delphine et Franck.                                                                         S.D.

le musée est toujours ouvert 
7jours/7 de juillet à août 
mais de 11h. à 13h. et de 
14h. à 19h. L’ouverture en 
continu n’était plus envisa-
geable pour des raisons de 
désinfection. 
De même, le parcours est 
balisé, du gel désinfectant 
est à disposition, le port du 
masque est obligatoire, pour 
le moment et les groupes 
sont limités à 10 personnes. 
L’exposition allie le bois à la 
musique, vous y découvrirez 
les propriétés sonores du 
bois, les mécanismes des 
horloges comtoises, les ins-
truments de musique fabri-
qués en bois et des créa-
tions artistiques.
Cet été vous pourrez aussi 
retrouver les offres de stages 
pour adolescents, enfants et 
adultes, tous les mercredis 
et vendredis du 8 juillet au 
28 août. Ces activités sont 
réparties par tranche d’âge : 
«Petites graines d’artisans» 
pour les 4 à 6 ans, «Graines 
d’artisans» pour les 7 à 12 
ans, «Artisans en herbe » 
pour les 13 à 18 ans et le 
vendredi les ateliers seront 
encadrés par le C.P.I.E 
(Centre Permanent d’Initia-
tives pour l’Environnement). 
La grande nouveauté se 
trouve dans les tarifs de 
ces stages, puisqu’ils sont 
entièrement gratuits, il faut 
néanmoins s’inscrire au pré-
alable. 
Magali Henrotte a évoqué 
avoir choisi la gratuité car 
elle et son équipe ont «pris 
conscience que cet été 

certains ne partiraient pas 
en vacances». Cette initia-
tive se situe dans le cadre 
du Contrat Territorial de 
Développement d’Educa-
tion Artistique et Culturel 
(CTDEAC), fi nancé d’une 
part par la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude et de l’autre par la 
Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC).

Aussi, comme chaque an-
née, «Les Z’artisanales» 
auront lieu les mercredi 15 
juillet et 19 août. Lors de 
ces deux manifestations, 
un marché artisanal avec 
des démonstrations pren-
dra place tout l’après-midi, 
ajouté à cela des animations 
et une ambiance musicale 
en fi n de journée. Toutes les 
mesures sanitaires seront 
prises, même si l’événement 
sera à l’extérieur sur la place 
devant l’Atelier des Savoir-
Faire. 
A noter que pendant ces 
deux jours l’exposition 
«Ecoute le bois» sera gra-
tuite. Enfi n, le sentier à 
l’extérieur, qui démarre sur 
le parking sera également 
disponible pour découvrir 
des œuvres d’artisans en 
pleine nature tout au long 
des 3 Km.
Malgré le contexte épidé-
mique, l’Atelier des Savoir-
Faire vous propose un été 
pour le moins divertissant, 
s’adapte aux normes et vous 
offre même des ateliers gra-
tuits.

Alex Maitret
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Outre les actions menées 
pour l’obtention du label 
«Eco-école» 2020, les col-
légiens «Environnement» 
s’attaquaient au concours 
«Jeune reporter pour l’envi-
ronnement» et gagnaient 250 
euros. Qui seront réinvestis 
dans du matériel pour l’an-
née prochaine. Le concours 
est développé dans 35 pays, 
mobilise des jeunes reporters 
scolaires et extra-scolaires 
de 11 à 18 ans et des étu-
diants et jeunes en mission 
de service civique de 19 à 25 
ans ; chaque reportage (un 
seul par équipe) doit traiter 
d’un ou de plusieurs des 17 
objectifs de développement 
durable (ODD) fi xés en 2015 
par les 193 pays membres 
de l’ONU et inscrits à l’agen-
da 2030 : 1 Pas de pauvreté 
(plus de 700 millions d’indivi-
dus vivent dans une extrême 
pauvreté), 2 Faim «zéro» 
(1/3 de la nourriture produite 
est gaspillé, 821 millions de 
personnes sont sous-alimen-
tées), 3 Bonne santé/Bien-
être (le taux de mortalité due 
à la rougeole a baissé de 80 
% entre 2000 et 2017 grâce 

aux vaccins), 4 Education de 
qualité (617 millions d’enfants 
et ados n’ont pas les bases 
en lecture et maths), 5 Egalité 
entre les sexes (1 femme sur 
3 est victime de violences phy-
siques et/ou sexuelles), 6 Eau 
propre/Assainissement (la pé-
nurie d’eau affecte plus de 40 
% de la population mondiale), 
7 Energie propre et d’un coût 
abordable (3 milliards d’hu-
mains ne disposent pas de 
combustibles ni d’appareils 
propres), 8 Travail décent/
Croissance économique (1/5è 
des jeunes n’a ni éducation, ni 
emploi ni formation), 9 Indus-
trie/Innovation/Infrastructures 
(les routes, l’eau, l’assainis-
sement et l’électricité restent 
rares dans de nombreux pays 
en développement), 10 Inéga-
lités réduites (40 % des plus 
pauvres gagnent moins de 
25 % du revenu mondial), 11 
Villes et communautés du-
rables (90 % des résidents ur-
bains respirent un air pollué), 
12 Consommation et produc-
tion responsables (d’ici 2050, 
il faudra l’équivalent de TROIS 
planètes Terre pour maintenir 
le mode de vie actuel !), 13 

Mesures relatives à la lutte 
contre les changements cli-
matiques (les émissions glo-
bales de dioxyde de carbone 
(CO2) ont augmenté de près 
de 50 % depuis 1990), 14 Vie 
aquatique (plus de 3 milliards 
d’individus dépendent de la 
biodiversité côtière et marine 
pour leur subsistance, ce qui 
est le cadet des soucis de 
certaines multinationales…), 
15 Vie terrestre (les forêts hé-
bergent plus de 80 % des es-
pèces terrestres d’animaux, 
végétaux et insectes ; pauvre 
Amazonie qui meurt sous les 
bulldozers au nom de la pro-
duction industrielle d’huile 
de palme !), 16 Paix/Justice/
Institutions effi caces (plus de 
70 millions d’individus ont fui 
la guerre, les persécutions 
et confl its en 2018), 17 Par-
tenariats pour la réalisation 
des objectifs (la réalisation 
des ODD peut ouvrir de très 
nombreuses perspectives de 
marché et créer 380 millions 
d’emplois d’ici 2030). Les 
ados choisissaient l’ODD n° 
12.

Basée à Copenhague et 
présente dans 77 pays, 
la FEE (Fondation pour 
l’Education à l’Environ-
nement) propose 5 pro-
grammes d’éducation : 
Pavillon bleu, La clé verte, 
Eco-école, Jeune repor-
ter pour l’environnement, 
Learning about forests. 
Les 3 derniers sont des-
tinés aux scolaires de la 
maternelle au lycée. Lancé 
en 2005 par l’association 
Teragir avec le soutien de 
l’E.N., «Eco-école» auquel 
l’établissement s’était inscrit 
propose 8 thèmes : alimen-
tation, biodiversité, climat, 
déchets, eau, énergie, san-
té, solidarités. 
Les 24 élèves de 6è et 5è 
de l’option Environnement 

se réunissaient chaque ven-
dredi après-midi autour de 
Corinne Goyard (prof d’arts 
plastiques et documenta-
liste) et de Domitille de Jac-
quelot (prof d’histoire-géo) 
pour réfl échir et travailler sur 
le gaspillage alimentaire au 
self. 
Ce qui était instauré et 
permettait de diminuer le 
remplissage de la poubelle 
: création de smileys (heu-
reux ou en colère) montrant 
l’état des plateaux en fi n 
de repas et d’une pyramide 
des envies (un peu/moyen/
beaucoup) des collégiens ; 
enquête sur le gâchage de 
l’eau : 70 l/jour !!! (l’achat de 
cruches plus petites contri-
buait à une maitrise de la 
situation) ; affi ches en 3D 
en allemand ; pots de yaourt 

recyclés pour faire des pro-
ductions pour Noël ; meuble 
3 tris avec des affi ches ex-
pliquant le fonctionnement 
(les aliments jetés sont 
dorénavant tous recyclés : 
pain pour les chevaux/recy-
clables/restes repas pour 
les poules et les cochons); 
élaboration de jeux sur le 
tri et les déchets après une 
visite au Sictom de Lons-
le-Saunier ; interview du 
cuisinier pour voir les chan-
gements ; sondages auprès 
des élèves. 
Résultat : les ados réap-
prenaient à manger «en 
conscience» et à déguster. 
Savourer un plat ou un des-
sert participe au sentiment 
de satiété : l’estomac est 
certes rempli, mais, surtout, 
le mental est satisfait !  

Le collège Notre-Dame 
labellisé éco-collège

Le label récompensait l’en-
gagement et la mobilisation 
du collège dans le dévelop-
pement durable sur l’année 

2019/2020. Le jury était im-
pressionné par la qualité du 
dossier malgré les contraintes 
dues au coronavirus ! La 

structure fait partie des 683 

établissements scolaires la-

bellisés de l’Hexagone.     H.P.

Comment fonctionne le self ?
Rachida prenait le relais du cuisinier Laurent Pezyn qui partait voguer vers d’autres rives 
pendant le confi nement. Elle est secondée par Edwige, agent de réfectoire. Toutes deux 
sont à pied d’œuvre de 8h. à 16h. 
Elles sont salariées de la SER (Sud-Est Restauration/Mâcon) qui tenait ses engage-
ments : produits locaux, produits frais, produits bio à 90 % (les prix de la cantine n’aug-
mentaient pas pour autant !). Rachida prépare la carte des menus, elle l’envoie au diété-
ticien de la SER qui valide ou fait les modifs nécessaires (si un repas n’est pas équilibré, 
par exemple). 
Etant donné les contraintes sanitaires, les usagers sont moins nombreux par table, il y 
a donc plus de groupes (les cours entre 13h. et 14h. sont supprimés), les collégiens ont 
plus de temps pour manger (3/4 d’h), ils ont donc plus de temps pour apprécier ! Pour 
respecter les gestes barrières, chacun arrive avec son masque, désinfecte ses mains 
avec du gel, et c’est Rachida qui donne chaque plateau rempli selon les souhaits de 
l’ado. D’une manière générale, les jeunes trouvent leurs assiettes de très bonne qualité ! 
Il faut dire que Rachida bichonne les ½ pensionnaires… 

H.P.

S’engager pour l’Homme et pour la planète
Par ailleurs, les collégiens participaient au concours des APEL 2020 « On se bouge pour 
notre Terre ». Ils y intégraient leur thème choisi pour l’année : le gaspillage alimentaire. Les 
résultats seront communiqués à la rentrée prochaine. Certains autres projets ne pouvaient 
être fi nalisés pour cause de covid-19. Parmi eux, la charte de bonne conduite, une installation 
dénonçant le 7e continent (hallucinant !), qui sera terminée l’an prochain, car les élèves ne 
vont pas s’arrêter là !  A suivre donc dans une prochaine édition. 

‘‘ Soyez les acteurs
DE VOTRE VIE !

Votre devis sur : www.mutuelle-lafrontaliere.fr | contact@lafrontaliere.fr
Nous contacter : 417, route Blanche | 39220 LES ROUSSES | T. 03 84 60 39 41

LA MUTUELLE “LA FRONTALIÈRE” EST ESSENTIELLE À VOTRE BIEN ÊTRE !

NE NÉGLIGEZ PAS VOTRE ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE.

mutuelle_necessite�.indd   1 29/06/2020   14:14

Dès juillet la Taillerie revient 
aux sources. Après avoir été 
pendant  15 années au pied 
des pistes de ski du village 
de Bellefontaine, Valérie Du-
raffourg, gemmologue, vous 
accueillera désormais dans 
l’atelier où son père s’est lan-
cé dans l’aventure en 1988. 
Tombée toute petite dans la 
marmite elle a vu toute sa jeu-
nesse son père Gilbert Duraf-
fourg, lapidaire et diamantaire, 
sculpter les pierres fi nes et pré-
cieuses qui ont fait la renommée 
de Saint-Claude et du Haut-Ju-
ra. Sur les 8 000 artisans que 
l’on comptait au début du 19e 
siècle, seuls une trentaine sont 
toujours en activité.
Attirée à son tour par ce milieu, 
Valérie n’a pu résister à l’envie 
de reprendre l’entreprise fami-
liale en 2011, mais en appor-
tant une nouvelle compétence 
au magasin, celle de la gem-
mologie. Cette spécialité, peu 
répandue en France a permis à 
la Taillerie de se faire connaître 
non seulement dans tout l’hexa-
gone mais aussi à l’internatio-
nal.
Avec un diplôme de la presti-
gieuse Gem-A en Angleterre en 

2010, Valérie devient une réfé-
rence en matière d’expertise. 
Sur un marché où les imitations 
pullulent, et où il est diffi cile 
pour des novices de distinguer 
le vrai du faux, l’avis de la gem-
mologue est précieux pour évi-
ter les escroqueries. En experte 
aguerrie elle sait non seule-
ment identifi er les différents 
minéraux, mais aussi où trou-
ver dans le monde, les pierres 
que ses clients recherchent. 
Elle propose également pour 

«La Taillerie» de Bellefontaine 
a déménagé

les mettre en valeur de dessiner 
des bijoux uniques. Travaillant 
avec deux joailliers Français, 
les créations sont 100% «Made 
in France».
La philosophie de la Taillerie 
est à l’inverse d’une bijouterie 
classique, car les clients ne 
viennent pas acheter un beau 
bijou orné de pierre, ils viennent 
acheter une belle pierre qui 
pourra être mise en valeur sous 
forme de bijou. 
En grande passionnée, Valérie 
organise chaque année une 
exposition dans son magasin 
en mettant une variété à l’hon-
neur, après la Tanzanite en 
2019, c’est au tour de l’Opale 
d’être la star de la nouvelle bou-
tique située à partir du 2 juillet 
près de l’église de Bellefontaine 
dans un petit écrin aux allures 
de chalet.
Vous pouvez découvrir la Tail-
lerie son histoire, ses créations 
uniques et son savoir-faire aux 
horaires suivants : De 10h. à 
12h. et de 14h. à 18h., fermée 
le mercredi et le dimanche.
Suivez également toute l’actua-
lité ou posez vos questions via 
le site internet www.lataillerie.
com ou sur les réseaux sociaux.

A.L
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Gildas Crew donne un «Coup de Jeunes»
 à la maison forestière

Le stage de Cirque proposé par 
Pêle-Mêle confi rmé

Nos commerçants de proximité
Alors qu’ils souhaitaient amicalement célé-
brer la fi n du confi nement à la Maison Fores-
tière de la Roche Percée à l’entrée Sud de la 
forêt communale de Viry, les jeunes de l’as-
sociation locale Gildas Crews se sont retrou-
vés, lors d’une reconnaissance préalable, 
devant un local, sali, tagué, dégradé, laissé 
dans un état pitoyable. Même le barbecue 
voisin avait été cassé ; l’envahissement des 
lieux par la végétation complétait ce tableau 
funeste.  
Plutôt sentimentaux, les jeunes très attachés 
à ces lieux ont décidé de remettre la Cabane 
en état. Avec le soutien de la mairie, qui a mis 

C’est offi ciel, le stage de 
cirque organisé chaque an-
née par le foyer rural Pêle-
Mêle, avec la collaboration 
du Cirque Va et Vient de 
Crotenay, pourra se dérouler 
normalement dans le respect 
des consignes imposées par 
le Covid19.
Ce stage proposé aux enfants 
de 7 ans, (en 2020), à 15 ans 
pour découvrir les arts du 
cirque et la création de numé-
ros, se déroulera au stade de 
football des Vogues, en deux 
temps : Du 13 au 17 juillet pour 
les débutants ou les enfants 
ayant effectué un stage ; du 20 
au 24 juillet pour les enfants 
ayant déjà effectué 2 stages. 
Les horaires des deux stages 
seront identiques sur cinq jours 
de 9h. à 12h. et de 13h.30 à 
16h.30, soit 30 heures de for-
mation. 
Le nombre de place est limité à 
22 enfants par semaine.
Pour les résidants de Viry Ro-
gna, Choux, le tarif est de 55€, 
(au lieu de 150€), pour les 
adhérents de Pêle-Mêle (100€ 
pris en charge par l’association) 

à disposition du matériel, une petite équipe 
constituée de Baptiste Subtil, Kévin Cadot, Lau-
rie Mathieu, Dorian Clair, David Mersceman, et 
Grégory Millet, a donc entrepris la rénovation de 
la cabane et de ses abords.
Une grande journée complète fut nécessaire le 
samedi 20 juin pour redonner un gros «Coup 
de Jeune» à l’établissement forestier redevenu 
désormais le lieu d’accueil de repos, et de convi-
vialité qu’il n’aurait jamais cessé d’être. 
Tables poncées, peinture refaite, végétation tail-
lée, petites allées gravillonnées, même le bar-
becue est opérationnel avec du bois disponible 
pour démarrer la fl ambée. Du travail de pros !
Un petit fanion avec le logo de l’association sur 
la façade, rappelle juste le nom de l’association, 
tandis qu’une inscription demande aux utilisa-
teurs de conserver ce lieu propre.

plus l’adhésion si non prise. 
Pour les enfants de l’extérieur 
la semaine est facturée 75€ 
plus l’adhésion de Pêle-Mêle si 
non prise.
La seule incertitude qui sub-
siste pour l’instant concerne les 
deux représentations publiques 
de fi n semaine. Compte tenu 
des critères Covid-19 leur orga-
nisation, ou non, sera précisée 
ultérieurement. 

Les inscriptions sont à faire de 
toute urgence auprès de Ma-
dame Michaud magasin Proxi.
Il sera fait appel aux parents 
des stagiaires pour le montage 
et le démontage du chapiteau 
le dimanche 12 juillet à 9h., le 
vendredi 24 au soir, ainsi que le 
samedi 25 juillet à 9h.

Contact : Dominique Michaud 
03.84.41.10.46.

Ici, vous n’êtes pas un in-
connu, mais Pascal, Aline, 
Huguette ou pépé André.
Ici, on ne vous prête pas le bon-
jour : on vous l’offre, à vous, rien 
qu’à vous, parce que c’est vous.
Ici, on ne vient pas en grande 
surface, se perdre parmi les 
rayons aux mille yaourts : pas 
besoin de plan pour se repérer !
Ici, vous n’êtes pas un porte-
feuille attiré par l’alléchante 
promotion de deux pour le prix 
d’un. Mais on vous fait goû-
ter une tranche de rosette, on 
vous offre un cul de jambon, on 
retient vos goûts, et les enfants 
savent qu’ils auront des bon-
bons.
Ici, pas de carte pour la fi délité, 
on ne cumule pas de points 
pour une amitié. Mais on vous 
garde votre pain de côté, même 
quand Momone a oublié de le 
commander !

Ici, on ne vous ferme pas la 
porte au nez au prétexte que 
l’heure c’est l’heure. Mais on 
vous invite à entrer, et le sourire 
est vérité.
Ici, le produit est local, artisa-
nal, négocié en direct avec les 
fabricants.
Ici, c’est chez nos commerçants 
de proximité : chez la Dom, ou 
chez Jean-Louis …
Ceux qui, lorsque le rideau de 
métal est tombé, ne cessent de 
travailler. 
Ceux qui vivent de ce que vous 
leur achetez.
Ceux qui vous donneront un 
produit bientôt périmé, plutôt 
que le jeter. 
Ceux qui vont vous dépanner 
un paquet de cigarettes, un pain 
oublié, un journal vite emporté.
Ceux chez qui, en plus de faire 
vos achats de produits de qua-
lité, vous offrent des rencontres 

avec les gens de vos villages, 
sans vous facturer le dernier 
commérage.
Ceux qui vont accepter la cri-
tique sans se fâcher : «C’est 
vrai que la dernière fois, le jam-
bon persillé était plutôt salé ! 
Pas de problème, ma’me Ger-
maine, je vous offre une tranche 
de pâté ! ».
Les habitués le savent : rien à 
perdre, tout à gagner ! Car un 
commerçant n’oublie jamais un 
client fi dèle, sa reconnaissance 
lui est presque éternelle…
Alors, puisqu’ils ne vous ont pas 
oublié pendant le confi nement, 
essayez de ne pas les oublier, 
car ils sont là pour nous, pour 
vous : nos petits commerçants !
Ils ne sont pas uniquement là 
pour dépanner, mais bien pour 
nous offrir un service et des 
produits de grande qualité !

Pas mal de monde dans la rue 
Rouget de Lisle, rendue pié-
tonne pour l’occasion, en ce 
samedi 4 juillet, pour décou-
vrir le premier petit marché 
local organisé à l’initiative 
des commerçants locaux, 
Proxi chez la Dom, et Bouche-
rie Charcuterie Ballestra.
Afi n de créer l’événement, Jean 
Louis Ballestra, le boucher, 
avait monté une belle opéra-

Chaque année, au moment 
des vacances, la commune 
embauche une jeune, du cru 
local, pour renforcer, durant 
un mois, les services tech-
niques municipaux. Depuis 
le 1er juillet c’est Cédric Faus-
surier 21 ans, résidant route 
de la Pesse, qui apportera sa 
bonne volonté et ses compé-
tences.

Etudiant en école  de commerce 
spécialisée dans le Sport, à 
Chambéry, Cédric, est bien sûr 
un sportif. Ses préférences en la 
matière vont à la course à pied 
en général, et en particulier aux 
Trails en montagne. Mais dans 
le travail ce qui l’intéresse c’est 
la construction des relations hu-
maines et commerciales articu-
lées autour des échanges tech-
niques, spécifi ques au monde 
sportif ; tout un programme, qui 
devrait l’orienter sur un poste 
de commercial ou de responsa-
bilité de magasin. 
Actuellement positionné Bac+3, 
il lui reste deux années en vue 
du «Master» qui marquera sa 

Cédric Faussurier l’emploi vacances 
qui dépanne bien les services techniques

consécration.
Mais en attendant, durant 
quatre semaines, Cédric va 
devoir sérieusement assister 
Laurent Burdeyron, qui va se 
retrouver seul suite au départ 
en stage pour cinq semaines 
de son collègue.
Damien Forey, qui effectuera 
lui, durant le même laps de 
temps un stage en vue d’inté-

grer le corps des Sapeurs Pom-
piers de Viry. 
«Titulaire du permis de conduire 
Cédric va pouvoir être effi cace ; 
sa formation est rapide, il assi-
mile vite» explique Laurent, « il 
va devoir tondre, élaguer, gou-
dronner, déménager les écoles, 
et me donner la main pour de 
nombreuses tâches. Le travail 
ne manquera pas».

Les cochons grillés, et le petit marché local 
attirent le public

Collecte des ordures : 
Nouvelle modifi cation dans les 
cycles de collecte des bacs :
Les bacs GRIS sont désormais 
collectés chaque jeudi matin.
Les bacs BLEUS  sont désor-
mais collectés le mercredi 
matin des semaines paires(la 
semaine du 5 au 11 juillet N° 28 
est paire).
Les heures de ramassage pou-
vant varier, il est conseillé de 
sortir les poubelles la veille du 
jour de passage, et de les ren-
trer au plus tard le lendemain. 

Stage cirque : 
Découverte des arts du cirque, 
et création de numéro, proposé 
par Pêle-Mêle et le cirque Va et 
Vient. Du lundi 13 juillet au ven-
dredi 24 juillet, au stade de foot, 
pour les 7 à 15 ans, de 9h. à 
12h. et de 13h.30 à 16h.30 soit 
30 heures en 5 jours. Première 
semaine pour les débutants,(qui 
ont effectué au maximum un 
stage), deuxième semaine pour 
les initiés ayant déjà effectué 
deux stages. Acrobatie, jon-
glerie, expression, équilibre, 
organisation font partie du pro-
gramme. Nombre de places : 
22 maxi par semaine. Prix 55€ 
pour la semaine ; 75€ pour les 
enfants de l’extérieur.( plus ad-
hésion Pêle-Mêle).
Inscriptions : Au Magasin chez 
la Dom Tél. 03.84.41.10.46.

tion cochons de lait grillés à la 
broche, au feu de bois, devant 
son magasin. Une tâche com-
plexe, nécessitant patience 
et savoir faire, pour laquelle 
l’assistance de son père, Roger 
Ballestra, et de son jeune com-
mis boucher a été précieuse. 
Autour d’eux le Domaine de 
Gambades présentait ses vins 
du Ventoux, blancs rosés et 
rouges ; Parfum de Marmite, 
venus de Vosbles (39), ses ter-
rines et plats cuisinés, très ap-
préciés par les connaisseurs ;  
Del’Art One animée par Martine 
Delhorme, restauratrice de petit 
mobilier, exposait des peintures 

sur tous supports, tandis que 
la Dom, qui offrait le café et 
les croissants, naviguait entre 
son épicerie et les stands pour 
apporter sa touche de bonne 
humeur. 
A la découverte des ces spé-
cialités, sous un soleil estival, 
le public encore en manque de 
rencontres et de convivialité, a 
salué cette heureuse initiative 
en se déplaçant pour décou-
vrir et participer à cet échange 
local. Les portions de cochons 
grillés se sont arrachées ; ce 
qui faisait dire au boucher : 
«qu’après une telle matinée, il y 
aurait peut-être une suite».
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ROTARY CLUB OYONNAX PLASTICS VALLÉE
Hervé Besson élu nouveau président 

Jeudi soir, 2 juillet au Nou-
vel hôtel à Oyonnax avait 
lieu la passation de pouvoir 
2020/21 de jean Rampon à 
Hervé Besson.
Avant de passer la collerette 
de président à Hervé besson, 
le président Rampon remer-
ciait la présence des prési-
dents ou Rotariens des clubs 
voisins avec lesquels le club 
poursuive des liens amicaux, 
ainsi que celle de Patricia, 
rotarienne d’honneur.
Jean Rampon remerciait les 
membres de son comité qui 
a œuvré tout au long de son 
année à ses côtés, Hervé 
Besson, André Perraud, Jean-
Pierre Peroz, Claude Javelot, 
Véronique Tronchet, Nadine 
Ducret, Claude Marical, Da-
nièle Bastien, Jean Carpuat et 
David Derderian.
Il remerciait également Domi-
nique Develay adjointe au 
gouverneur et Marc Chizelle, 
gouverneur, absent retenu par 
des obligations.
Le président Jean Rampon 
faisait un bilan succinct de 
son activité ; le salon des Arts 
(4 jours); la fête de l’hiver ; la 
vente des oranges ; l’action 
nationale Espoir en Tête, avec 
la projection d’un fi lm «le 
prince oublié» en février 2020. 
La période d’inactivité liée à la 
pandémie n’a pas permis au 
Rotary de mettre en œuvre 
les différents RDV habituels. 

Cependant pendant cette 
période sanitaire et grâce à 
David Derderian  des réunions 
par visioconférence ont eu lieu 
pour maintenir les liens entre 
Rotariens.
Le président sortant en don-
nant la liste des différents 
opérations organisées par le 
Rotary Club Oyonnax.
Avant de transmettre les pou-
voirs au nouveau président élu 
Hervé besson, Jean Rampon 
remerciait chaleureusement 
tous les Rotariens ainsi que 
leur conjoint par leur participa-
tion aux actions et leur impli-
cation.

Hervé Besson, 
nouveau président

Hervé Besson a reçu par les 
mains de Jean Rampon le col-
lier de nouveau président élu.
Hervé Besson, remerciait la 
présence de Michèle Lazzari 
du Rotary Club de Nantua et 
Christel Vittet du Lions Club 
Oyonnax-Nantua.
Il remerciait son prédéces-
seur, Jean Rampon pour ses 
paroles d’encouragement et 
pour la transmission de ce 
relais vers une nouvelle année 
rotarienne.
«C’est pour  moi un honneur 
de présider pour un an le club 
d’Oyonnax. Mais comme tous 
les honneurs, il est lié à une 
grande responsabilité, et ce 
soir pour moi, ce n’est pas 
une passation des 3 devoirs. 

ROTARY CLUB D’OYONNAX PLASTICS VALLÉE
Remise d’un chèque de 11.000€ 

au centre hospitalier du Haut-Bugey

Jeudi 25 juin, M. Jean Rampon président du Rotary Club Oyonnax 
plastics Vallée, accompagné de quelques membres, remettait un 
chèque de 11.000€ à M. Chabert, directeur du centre hospitalier 
du Haut-Bugey et des maisons de retraite d’Oyonnax, destiné à 
l’acquisition d’un automate analyseur. Un appareil dernière géné-
ration, utilisé pour des appareils pathologies respiratoire d’actualité 

urgente, type Covid-19 et détecter les souffrances fœtales chez les 
nourrissons. Grâce à l’engagement de tous les membres du Rotary 
club d’Oyonnax Plastics Vallée et en organisant le salon des Arts 
en novembre 2019 et diverses opérations, dont la vente d’orange 
en février dernier, le rotary a pu collecter cette somme importante 
de 11.000 €.                                                                                       D.P.

La Pesse

Initié en 1965, par le Colonel Romans Petit, chef des maquis 
de l’Ain et du Haut-Jura, au printemps 1944, le 55e Rassemble-
ment annuel du souvenir, se déroulera cette année dans des 
conditions particulières.
En raison du risque sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 et des 
mesures de précautions qui en découlent, cette cérémonie, qui rend 
hommage aux quelques 2000 combattants volontaires des maquis 
de l’Ain et du Haut-Jura, venus de différentes régions de France, et 
de nombreux pays d’Europe, pour s’opposer à la progression des 
troupes de l’Allemagne nazie vers l’ouest de la France, se tiendra 
en comité restreint sans la présence du public. De même, l’apéritif, 
ainsi que le repas champêtre qui suivent habituellement sont annu-
lés cette année.
Une cérémonie protocolaire aura lieu aura lieu dimanche 19 juillet 
à 11h. à la Borne au Lion, en présence de Madame la Sous-préfète 
de Saint-Claude, des Maires des Communes du secteur, et des 
anciens résistants.
Les très nombreux fi dèles du Rassemblement pourront bien enten-
du se rendre sur le site durant toute la saison estivale. Seul ou en 
famille, il leur sera possible de rendre un hommage personnel aux 
maquisards tout en profi tant de la beauté, et des bienfaits des lieux.
Rendez-vous au public en 2021
Dès maintenant, les Amis de la Borne au Lion et du Crêt de Cha-
lam, autour de Jean Yves Comby et de Claude Mercier Maire de 
la Pesse, ainsi que les communes de Champfromier, Chézery-Fo-
rens, donnent rendez-vous à tous en juillet 2021 pour le 56e Ras-
semblement.
Contact : 03.84.42.70.83 ;  mairie-la-pesse@wanadoo.fr .

 Comité restreint 
pour le 55e Rassemblement

 de la Borne au Lion

Bellecombe

Comme tout le monde, le 17 
mars, ils ont dû arrêter leurs 
activités et mettre les projets 
2020 en sommeil. Chacune 
et chacun ont vécu le confi ne-
ment en essayant de se main-
tenir en forme pour la reprise 
... lointaine ! Au bout de 2 mois 
de ce confi nement, quelques 
volontaires, membres de l’As-
sociation, sont repartis sur les 
sentiers pour le balisage. Envi-
ron 50 km de GR, GRP, PR ont 
été nettoyés, débroussaillés, 
repeints aux couleurs et for-
mats offi ciels. Chaque année, 
sur un vaste territoire de Lajoux 
aux Bouchoux, en passant par 
Septmoncel jusqu’aux portes 
de St-Claude, les pinceaux et 
les cisailles s’activent pour que 
les randonneurs d’ici ou d’ail-
leurs ne se perdent pas dans 

notre Haut-Jura. 
Et ce jeudi 2 juillet, redécou-
vrant le plaisir de la marche 
en groupe, 25 Pédibusettes et 
Pédibusets, dans le respect 
des mesures sanitaires, se 
sont rendus au Pic de l’Aigle 
puis autour des 4 lacs. La pluie 
qui arrosait ce retour a laissé 
sa place à de belles éclaircies 
mais a provoqué quelques glis-
sades; Gérard m’en vu *le chef 
de cette meute* prendre un tel 
bain de boue !!! Jeudi prochain, 
ils passent à l’attaque de la face 
nord du Crêt de Chalam dans 
cette bonne ambiance retrou-
vée et appréciée. 

C.G.

PEDIBUS JAMBUS ... 
le RETOUR

Devoir de faire aussi bien que 
mes illustres prédécesseurs, 
que je salue, devoir de pro-
longer ton œuvre Jean, après 
cette brillante année ou l’ami-
tié et l’action n’ont pas été de 
vains mots, devoir de servir 
d’abord dans l’humilité et la 
persévérance. Je suis honoré 
de votre confi ance et de votre 
amitié et j’espère en être 
digne» concluait le nouveau 
président Hervé Besson.

Nouveau bureau
Président, Hervé Besson ; Vé-
ronique Tronchet, secrétaire;  
Jean-Pierre Peroz, trésorier ; 
Nadine Ducret, protocole.
Les responsables des com-
missions : Jean Carpuat (Fon-
dation) ; André Perraud (effec-
tif) ; David Derderian (Jeunes); 
Michèle Masciotra et Jean-Luc 
Marron (Actions Internatio-
nales).

Dominique Piazzolla

Hervé Besson reçoit le collier de président.
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Le restaurant de «La Plage» à Chancia rouvre sur les chapeaux de roue
Chancia

C’est au restaurant de «La 
Plage » de Chancia que les 
clients peuvent, depuis le 
26 juin dernier profi ter en 
mangeant, du panorama 
sur le lac de Coiselet bor-
dé de ses falaises. 
Après une longue période 
d’inactivité, ce restaurant 
avait subit des travaux d’em-
bellissement, pour rouvrir 
en 2019 avec à la carte des 
plats traditionnels, faisant 
oublier le côté «snack» des 
premières années. Des sa-
lades aux grillades en pas-
sant par des plats de pois-
son ou de viande, la carte se 
veut variée avec une volonté 
de travailler de bons pro-
duits.

Le restaurant appartenant 
également aux proprié-
taires du camping de la 
«Presqu’île» situé à 700m 
«La Plage» attire les tou-
ristes qui y séjournent, mais 
la plus grosse partie de la 
clientèle vient principale-
ment des proches environs. 
Ouvrant uniquement l’été 
jusqu’à fi n septembre, les 
clients sont nombreux à 
attendre l’ouverture saison-
nière pour profi ter, assis à la 
terrasse semi-ouverte de ce 
cadre verdoyant aux portes 
du Jura.
L’équipe initialement compo-
sée de 2 cuisiniers et d’un 
serveur se voit complétée, 
il y a peu, d’une serveuse 

supplémentaire pour aider 
au service.
Cette année Covid oblige, 
la reprise se sera faite at-
tendre, mais dès la réouver-
ture les gens auront répondu 
présent, donnant ainsi, on 
l’espère, l’espoir d’une sai-
son réussie.
Pour les gourmands qui vou-
draient profi ter d’un repas 
au bord du lac, la réserva-
tion est vivement conseillée, 
car les tables sont  vite com-
plètes.
Le restaurant est ouvert du 
mardi midi au dimanche midi 
de 12h. à 14h. et de 19h. à 
23h. Fermé le lundi et le di-
manche soir.

Annabelle Legros

Giron

Le Relais Nordique de Giron, 
un dépaysement tout près de chez nous
C’est au « Relais Nordique » 
situé à Giron près de Belley-
doux que l’équipe a pu réat-
taquer la saison estivale. 
Perché à 1000m d’altitude, 
le complexe composé d’un 
hôtel, restaurant et bistrot 
nordique, propose diverses 
activités telles que location 
de VTT /VTT électriques, 
stage de biathlon, décou-
verte de la nature, cani-ran-
do et autres loisirs de plein 
air.
Pour rythmer l’été, l’équipe 
programme régulièrement 
des soirées/repas à thèmes, 
comme pour la fête des 
pères, de la musique ou fait 
venir des intervenants exté-
rieurs, comme dernièrement 
le groupe de country Arbésien 
« Dixie Valley » le 27 juin der-
nier.
Pour ceux qui ne savent pas 
encore où aller cet été et qui 
voudrait vivre un dépayse-
ment à deux pas de chez 
eux, la réservation dans une  
spacieuse chambre de l’hôtel 
est encore possible. Récem-
ment rénovées, elles peuvent 
accueillir de 1 à 6 personnes. 
Les clients de l’hôtel peuvent 
aussi profi ter de l’accès à un 
jacuzzi et d’une boutique de 
produits locaux.

Le complexe est ouvert toute 
l’année, et propose grâce à 
sa grande capacité d’accueil, 
de louer ses locaux pour des 
séminaires d’entreprise, des 
réunions de grands groupes 
associatifs ou privés (cousi-
nades, mariage...)

Retrouvez l’actualité et les 
informations sur le site : http://
www.le-relais-nordique.com/ 
ou Facebook «Le Relais 
Nordique» / 04 50 59 81 25 / 
le.relais.nordique@gmail.com

Annabelle Legros



Amir Arli poursuit sa progression
 avec le DFCO
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Football

 SPORTS

Préparation de la prochaine saison
Jura Sud Foot - National 2

Jura Sud Foot, après une série de départs importants, 
a su rebondir et préparer la saison prochaine avec de 
nouvelles recrues de qualité. 
Suite à l’épidémie, le club du Haut-Jura a d’abord vu la sai-
son s’interrompre et son maintien confi rmé. Ensuite, son en-
traîneur Pascal Moulin a été diplômé, il possède dorénavant 
son Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football (BEPF). 
Mais pour bien entamer cette nouvelle saison en National 
2, l’équipe a dû se reconstruire avec l’arrivée de nouveaux 
éléments.

Recrutement
Cédric Mensah est la première recrue de Jura Sud. Le por-
tier international Togolais compte 19 sélections. Formé aux 
Girondins de Bordeaux et au LOSC, passé par Le Mans, 
Laval, Paris FC ou encore Colmar. Ensuite, Ludovic Faucher, 
un milieu de terrain offensif de 22 ans en provenance de 
Chauvigny en N3. Formé dans le prestigieux centre de for-
mation du FC Nantes, il a pu côtoyer le monde profession-
nel lors des entraînements de Ligue 1. La troisième recrue 
est un attaquant, Nelson Kabeya, en provenance de Sablé 
Football Club en N3. Sa générosité devant le but sera un 
atout indéniable. Mansour Sy, ailier gauche de 22 ans rejoint 
la #JSFFamily après une année à Saint-Quentin en N2. Il 
est aussi passé par Boulogne sur Mer et le SC Bastia. Gis-
bert Zarambaud, défenseur gauche, débarque de Roche 
Novillars en N3. Formé à Orléans, Gisbert sera un atout de 
poids dans la défense jurasudiste. Enfi n, Edwin Massucco 
est la sixième recrue. Passé par la réserve de Rennes et du 
FBBP01, le milieu offensif de 20 ans apportera sa toute sa 
polyvalence.
Départs : Sorin CUCU au FC Fleury (N2), Jordan DEBAL à 
Bourges (N2), Listner PIERRE-LOUIS à Bourges (N2), Jor-
dan AIDOUD à Alès (N3), Stéphan MOUSSIMA à Granville 
(N2), Rémi ESTIVAL : Libre, Jérémy Fahrasmane à Grand-
ville (N2), Antoine BON à Bourgoin (N3), Philippe ETOUGHE 
à Louhans (N2) et Aurélien Faivre : Libre.

Préparation d’avant-saison 
Les entraînements de la National 2 ont repris le 6 juillet, le 
début du championnat étant le 22 août. 
La Régional 1 et la Départemental 1 reprendront eux le 3 
août pour un début de championnat le 12 septembre. 
L’équipe première, dans un souci d’être opérationnelle pour 
la reprise, a déjà établi son programme de rencontre amicale 
: le 27 juillet les joueurs affronteront Evian-Thonon à l’exté-
rieur ; le 29 juillet : Limonest à Arbent ; le 1er août : Louhans 
; le 5 août : Saint-Priest ; le 8 août Jura Dolois à l’extérieur et 
le 15 août : Pontarlier.
La deuxième équipe, évoluant en Régional 1, s’opposera 
lors de ses matchs de pré-saison à Lajoux, le 9 août à l’exté-
rieur ; à Chassieu Decines le 14 août à l’extérieur ; à Bourg-
en-Bresse le 19 août à Molinges ; à Chasselay le 22 août à 
Molinges également et à l’équipe B d’Annecy le 29 août à 
Annecy.
La troisième équipe de Jura Sud (Départemental 1) jouera 
contre Lajoux, le 9 août à l’extérieur ; Annecy B le 29 août à 
l’extérieur aussi ; Jura Dolois B, le 6 septembre à Molinges 
et Arbent, le 9 septembre à l’extérieur, lors de ses matchs 
amicaux.
Verdict de la DNCG et annonce de l’assemblée générale
Le club est passé devant la DNCG (Direction Nationale du 
Contrôle de Gestion) le mardi 23 juin. Le gendarme du foot-
ball français a décidé de valider, ce qui sera la 18e saison 
consécutive en National 2. La DNCG encadrera la masse 
salariale du club. A noter que l’assemblée générale du club 
aura lieu le vendredi 17 juillet à 18h. au club house de Mo-
linges. D’ailleurs, le club tient à remercier ses partenaires 
publics et ses partenaires privés pour leur soutien tout au 
long de la saison.

A.M.

Le jeune joueur internatio-
nal turc en catégorie jeune, 
ne cesse de gravir les éche-
lons.
Amir Arli, footballeur de 17 
ans, vient d’intégrer le groupe 
professionnel de Dijon. Le 
jeune homme avait débuté le 
football, à 6 ans, sous les cou-
leurs du Plastics Vallée FC, le 
club d’Oyonnax. Le milieu de 
terrain a par la suite rejoint 
Jura Sud Foot, où il a évolué 
en catégorie jeune pendant 2 
saisons. Amir a ainsi pu bril-
ler en sélection du Jura et de 
Bourgogne Franche-Comté. 
Des performances qui ont 
suscité l’intérêt de plusieurs 
clubs de haut niveau. Ainsi, 
le 20 juin 2018, Amir s’enga-

geait pour 3 saisons et signait, 
en présence de ses parents, 
des éducateurs et dirigeants 
de Jura Sud Foot, un Contrat 
Aspirant au DFCO. A l’époque 
Sébastien Degrange, Direc-
teur du Centre de Formation 
du DFCO, avait annoncé au 
garçon que tout commençait 
à ce moment précis et que «la 
balle était dans ses pieds».
Le moins que l’on puisse 
dire est qu’Amir a su confi r-
mer et faire valoir ses quali-
tés. En atteste sa présence 
dans le groupe professionnel 
de Dijon, lors de la reprise 
des entraînements jeudi 25 
juin. Une reprise particulière, 
sous le signe de la préven-
tion. Comme chaque année 

les entrainements ont été 
précédés par de nombreux 
tests médicaux, mais aussi de 
dépistages liés au Covid-19, 
mercredi 24 juin.
Amir Arli, qui évolue au poste 
de 8 ou de 10 sur le terrain, 
a désormais son destin entre 
ses «pieds», a lui de saisir le 
temps de jeu que l’entraîneur 
lui offrira. Une chose est sure, 
il fait déjà la fi erté de son an-
cien club (Jura Sud) qui l’a fé-
licité sur les réseaux sociaux: 
«Félicitations à Amir Arli qui 
intègre le groupe profession-
nel du DFCO».

A.M
Photo archive D. Piazzolla

En effet, Farouk, titulaire du BEF et fort, 
déjà d’une belle expérience (éducateur à 
l’OL), sera employé du club pour assurer la 
responsabilité technique et l’organisation  
dans toutes les catégories, un beau chal-
lenge! Une volonté du président Toffanin, 
qui tient enfi n sa perle rare et qui pourra se 
reposer sur le nouvel homme fort du club !
Farouk Sidhoum a répondu aux questions 
d’Omar Tété: 
OT: Peux-tu te présenter en quelques mots ? 
Quel est ton parcours ?
FS: Avant tout un passionné de  football, tra-
vailleur et compétiteur. Titulaire du BEF depuis 
2016, je m’estime très chanceux de pouvoir 
vivre de ma passion. 
Educateur depuis un peu plus de 10 années, 
j’ai entraîné des U13 jusqu’aux seniors notam-
ment à Chasselay en R3, R2 puis R1. Depuis 
novembre 2017, je suis en poste au Liban avec 
l’académie partenaire de l’Olympique Lyon-
nais où j’avais la double casquette d’éducateur 
et de head coach. 
OT: Comment s’est passée ta rencontre avec 
le président ? Pourquoi avoir choisi  Arcade 
Foot ?
FS: Damien a tout de suite su me mettre à 
l’aise lors de la première rencontre en me pré-
sentant une partie de la famille Arcade et aussi 
ses très belles installations. J’ai tout de suite 
été très emballé par le projet club qui nourrit 
de fortes ambitions sportives mais pas seule-
ment, en effet il y a une forte identité au sein 
d’Arcade foot avec des valeurs qui me res-
semblent. 
OT: Quelle sera ton rôle ? Tes ambitions ?
FS: Dans un premier temps un rôle majeur sur 
l’école de foot et son encadrement avec pour 
objectif de structurer à tous les niveaux afi n de 
faire d’Arcade foot un club référence dans la 
région. 
OT: Qu’as tu envie de dire à tous les jeunes du 

club, qui sont la priorité dans le projet Arcade 
Foot ? 
FS: Qu’ils font entièrement partie du projet et 
que leur implication et leur investissement se-
ront l’une des clés de notre réussite.
OT: Le président, l’ensemble du comité, les 
éducateurs, les joueurs ainsi que les  suppor-
ters d’Arcade Foot se joignent à moi pour te 
souhaiter la Bienvenue à Arcade Foot. Mais 
aussi toute la réussite, le bonheur que tu mé-
rites dans ta nouvelle fonction et dans cette 
belle région.

Arcade Foot 
entre dans une nouvelle dimension

Avec l’arrivée de Farouk  Sidhoum, le club d’Arcade Foot 
franchit un grand pas dans sa structuration

Arcade Foot

Cédric Mensah
Gardien de but

Edwin Massucco
Milieu offensif

Gisbert Zarambaud
Défenseur gauche

Nelson Kabeya
Attaquant

Ludovic Faucher
Milieu offensif

Mansour Sy
Ailier gauche
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Haut-Jura Sport Formation 
proposera de nouveaux 
modules de formation à la 
rentrée prochaine. L’UCC 
VTT (Unité Capitalisable 
Complémentaire Vélo 
Tout Terrain), le CC AIPSH 
(Certifi cat Complémen-
taire Accompagnement et 
Inclusion des Personnes 
en Situation de Handicap) 
et le CC DACM (Certifi cat 
Complémentaire Direc-
tion Accueil Collectif de 
Mineurs) et rejoignent le 
catalogue de formation. 
Ces modules sont une 
réelle opportunité pour les 
éducateurs sportifs et les 
animateurs de développer 
leurs compétences.
Voici un descriptif de ces 
nouveaux modules :

UCC VTT
L’UCC VTT atteste des com-
pétences de l’éducateur à 
assurer des cycles d’initia-
tion jusqu’au premier niveau 
de compétition dans les 
activités du vélo tout terrain. 
Le titulaire de l’UCC VTT 
peut encadrer de manière 
indépendante ou au sein de 
n’importe quelle structure 

professionnelle ou fédérale. 
L’accès à la formation est 
réservé aux titulaires (ou 
en cours de formation) d’un 
BPJEPS APT et/ou activi-
tés de randonnées. Cette 
formation en alternance se 
déroulera du 26 avril au 30 
octobre 2021 en partenariat 
avec le Centre Sportif de 
Bellecin.

CC AIPSH
Le titulaire du CC AIPSH 
peut exercer les fonctions 
d’éducateur sportif auprès 
des personnes en situation 
de handicap temporaire ou 
défi nitif. L’éducateur spor-
tif enseigne des disciplines 
sportives aux pratiquants et 
participe au développement 
et au maintien des capaci-
tés physiques, cognitives et 
psycho-affectives des prati-
quants. L’accès à la forma-
tion est réservé aux titulaires 
(ou en cours de formation) 
d’un BPJEPS, DEJEPS, 
DESJEPS mention sportive. 
Cette formation se déroule 
en alternance du 15 février 
au 25 juin 2021.

CC DACM
Le Certifi cat Complémen-

taire Direction d’Accueil Col-
lectif de Mineurs (CC DACM) 
permet au diplômé d’accé-
der à un poste de direction 
dans un centre de loisirs et 
de prendre connaissance 
des problématiques parti-
culières de la direction, et 
notamment la réglementa-
tion des ACM. L’accès à la 
formation est réservé aux 
titulaires (ou en cours de for-
mation) d’un BPJEPS. For-
mation en alternance du 17 
mai au 15 octobre 2021.
En parralèle, Haut-Jura 
Sport Formation propose 
des formations BPJEPS et 
CPJEPS dans le domaine 
du sport, de l’animation et 
du tourisme. Des forma-
tions professionalisantes en 
alternance avec des outils 
pédagogiques innovants 
(plateforme multimodale). « 
Éducateur sportif, maître-
nageur sauveteur ou encore 
coach en fi tness sont des 
métiers qui recrutent ! » 
Les pré-inscriptions pour la 
rentrée 2020 sont ouvertes, 
rendez-vous sur le site www.
formapi.fr. Renseignements 
: 03.84.33.48.72 / sylvain-
sacco@hjs-formation.fr

De nouveaux modules de formation 
chez Haut-Jura Sport Formation

Haut Jura Sport Formation

Durant cet étrange prin-
temps, beaucoup des 
membres avaient été 
contraints de s’adonner à 
leur sport favori en péda-
lant soit sur un vélo d’ap-
partement, soit sur leur 
home-trainer.
Profi tant enfi n d’une jour-
née de beau temps, les 
membres du Cyclo Club 
de Saint-Claude qui le sou-
haitaient, étaient invités à 
goûter au plein air en ran-
donnant dans la région de 
Clairvaux-les-Lacs, jeudi 25 
juin. Partant de Meussia, les 

Première sortie estivale 
du Cyclo-Club

plus aguerris se sont rendus 
au pied de la cascade de 
La Frasnée en empruntant 
quelques petites routes bien 
vallonnées du Haut-Jura, 
tandis que d’autres choisis-
saient de rouler dans tout ce 
secteur où coule Le Drouve-
nant. L’occasion aussi de 
partager un repas au restau-
rant à La Frasnée entre amis 
et membres du club.
Le soleil éclatant, la tempé-
rature plus qu’agréable, un 
vent léger, ont permis à ces 
premières sorties d’être bien 
réussies.

 

Offres d’emplois, 
ventes, divers, 

décès, souvenirs,
annonces associatives, 

etc.,
Une bonne adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

votre journal de proximité

Cyclo-Club Sanclaudien
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SAINT-CLAUDE
Madame Danielle AXUS, sa maman
Lydie AXUS, sa sœur et Vincent
Inès AXUS-AMMARKHODJA, sa nièce
Nicole COUTURIER, sa tante
Claude GRENIER, son oncle
Monsieur et Madame Anne et Jacques BOURBON 
et leurs enfants
Les familles AXUS, GRENIER et GIACOMINO
Ses amis 
Ont la douleur de vous faire part du décès de 

Monsieur Frédéric AXUS
survenu  brutalement à TROYES le 4 Juillet 2020 
à l’âge de 56 ans.

Avis de décès

 

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

Vends

Recherche

Je remercie très sincèrement 
les 485 électrices et électeurs 
qui ontapporté leurs suffrages à 
la liste «Ensemble  pour  Saint-
Claude» queje conduisais.       
Après 31 ans de domination 
sans partage de la droite, Lons-
le-Saunier, la  ville préfecture  
du Jura, vient de se donner 
unemunicipalité d’union de la 
gauche, avec un maire socia-
liste, des élussocialistes, verts, 
communistes. A Saint-Claude, 
troisième ville du département 
nous avions, mesamis et moi-
même, adopté cette démarche 
de rassemblement de toutela 
gauche, avec toutes ses sen-
bilités.  Nous avions donc sol-
licité à plusieurs reprises, dès 
le début del’année dernière, 
Olivier Brocard et Frédéric Pon-
cet pour que nousnous rencon-
trions afi n  d’en  débattre. Après 
un  silence radio  deplusieurs 
mois, c’est une fi n de non-rece-
voir défi nitive qui nous estoppo-
sée comme l’explique Frédéric 
Poncet lui-même dans l’édi-
tiondu 6 février 2020 de l’Hebdo 
du Haut-Jura  :  «Comme je l’ai 
écrit en octobre 2019 à Francis 
Lahaut, j’assume entièrement le  
fait  de  ne  pas  avoir  répondu il  
y  a  un  an  à  sessollicitations». 
Voilà qui est clair ! J’avais, pour 
ma part, précisé depuis long-
temps que je nesouhaitais pas  
être  tête  de  liste  pour  les  
prochaines électionsmunici-
pales. Le champ était donc libre 
pour une autre candidature 
enrestant naturellement dans le 
cadre de la gauche rassemblée.        
Mais un autre choix avait été fait 
de longue date par Frédéric-
Poncet comme l’a  montré sans  
ambiguité «le grand débat» 
d’Emmanuel Macron décliné 

singulièrement à Saint-Claude. 
Ce sontles animateurs de ce 
«débat» cousu de fi l blanc que 
l’on retrouve auxpremières 
places dans la liste de Frédéric 
Poncet avec des étiquettes-
socialistes, La République en  
Marche et Les Républicains. 
Unassemblage parfaitement 
républicain, de bon aloi et d’un 
bel espritmacronien. J’invite 
ceux qui ont la mémoire courte 
à relire les articlesparus dans 
la presse locale, «Progrès» du 
27.02.2019, «Voix du Jura» du 
28.02.2019, illustrés par les 
photos de famille. La stratégie 
idéale de l’échec et du rejet 
de la  gauche se met donc en 
place dès ce mois deFévrier 
2019. On comprend mieux la  
suite, grimaces et atermoie-
ments. Et voilà donc la liste 
d’ouverture en marche pour la 
fermeture de lapédiatrie, de la 
maternité et de la chirurgie . 
Un mot d’ordre rappelépar  une 
banderole que voulait déployer 
une candidate éminente de-
cette liste lors du rassemble-
ment organisé par le Comité 
de défense del’hôpital, dans la 
cour de l’hôpital, le 16 juin en 
soutien aux personnels.C’était  
une banderole bien singulière   
pour  remercier  les personnels 
et  remercier aussi  sans  doute  
les  docteurs Nuri  Basic  et  Dja-
melBoukezzata. Pour  la  liste  
Poncet présente uniquement 
pour  lacampagne électorale,on 
appelle cela « se tirer une balle 
dans le pied»,en suivant le pré-
cepte que Pierre Dac attribuait 
,très injustement, auxagents du 
SDECE : «Tirer d’abord, viser 
ensuite et réfl échir après !». 
Le résultat : la défaite au lieu 
d’un maire socialiste porté par 

l’union dela gauche. Un clivage  
soit disant  dépassé mais qui a 
réussi à Lons et dans de très 
nombreuses villes de France, 
à Paris par exemple. Il faut que 
Frédéric Poncet ait le courage 
de porter la responsabilitéde  
son échec cuisant et l’élec-
tion d’un maire qu’une cam-
pagnehaineuse nous attribue. 
Je le redis : avec Jean-Louis 
Millet, noussommes en désac-
cord parfait, sauf pour l’hôpi-
tal public. De cette campagne 
détestable comme je n’en ai 
jamais connueen 50 ans  de  
vie politique, je retiendrai les  
mensonges propagésalimen-
tant la rumeur selon laquelle  je 
me retirais et soutenais Jean-
Louis Millet. Cette rumeur, nous 
l’avons constatée partout , dans 
lesquartiers, en ville, dans les 
commerces. Nous avons payé 
très cher cesmanoeuvres sou-
terraines. Avec une élection 
réduite dans de nombreux-
supports de communication et 
interventions à un duel Jean-
Louis Milllet / Frédéric Poncet. 
Avec  une  campagne très brève 
dans unedémocratie confi née, 
sans débat sur le fond. Nous 
n’attendrons pas, pour notre 
part, ancrés dans cet avenir 
radieuxpromis par Frédéric 
Poncet et ses lendemains qui 
chantent (Quellechanson ?,  au  
fait,  ses  paroles m’échappent 
encore). Nous levons l’ancre 
pour le présent et pour, sans 
attendre ,livrer avec tous les-
Sanclaudiens et  les  Haut-Ju-
rassiens les combats pour sortir 
de l’impasse.                                          

Francis Lahaut 

LEVONS L’ANCRE POUR LE PRESENT
Jurassic Vélo Tours : 
Des parcours de 15 à 50 km 
répartis sur l’ensemble des 
Montagnes du Jura, des points 
de location de vélos à assis-
tance électrique, des points 
d’intérêt pour comprendre les 
espaces et sites naturels traver-
sés. Les parcours seront acces-
sibles dès le début du mois de 
juillet. Toutes les informations 
(parcours, points de location, 
application de guidage seront 
à retrouver sur le site www.
jurassicvelotours.fr (mise en 
ligne début juillet) et auprès des 
offi ces de tourisme partenaires.
BOUZAILLES
Dimanche 12 juillet, de 6h. 
à 18h., vide grenier. 1€/
Ml,buvette, pizzas au feu de 
bois, frites. Tél.03.84.25.57.07. 
(port du masque vivement re-
commandé), ainsi qu’un fl acon 
de gel hydroalcolique par stand 
(fourni par l exposant).
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Pétanque, möllky et convivia-
lité les week-ends de juillet et 
le  lundi 13 juillet, organisé par 
Anim’Lavans. L’équipe a décidé 
de dynamiser un peu le village 
en tenant une buvette convi-
viale les vendredis, samedis et 
dimanches  du mois de juillet 
de 16h.30 à 01h.00. Des ter-
rains de pétanque et de möllky 
seront à disposition pour jouer 
en famille, entre amis. Tél. 
06.43.02.77.45. ou animla-
vans@gmail.com
LES ROUSSES
Le cinéma les Quinsonnets a 
rouvert ses portes.
MOIRANS-EN-MONTAGNE
Marchés nocturnes organisés 
par le Comité Culturel d’anima-
tion : les vendredis 17 juillet, 
31 juillet, 14 août et 28 août de 

17h. à 22h. Sur place : repas, 
buvette et animations. Informa-
tions au 03.84.42.01.58. ou à 
contact@moiransenmontagne.
fr
MOREZ
Le cinéma Casino a rouvert 
ses portes.
SAINT-CLAUDE
Le Centre nautique du Mar-
tinet a ouvert le mercredi 1er 
juillet et jusqu’au dimanche 30 
août inclus.
Espace Mosaïque programme: 
le 16 juillet : Création de jeux: 
Construire des jeux à partir 
d’éléments naturels? C’est 
possible! Venez les fabriquer 

et jouer! Inscription la veille 
dernier délai (limité à 10 per-
sonnes). Les lundis du 20 juil-
let au 10 août, à partir de 14h. 
Balades de déconfi nement en  
petit  groupe,  balades  pour  
profi ter  du  soleil, de  la nature 
de Saint-Claude et de ses envi-
rons. Pour adultes et enfants 
à partir de 6 ans Inscription la 
veille dernier délai (limité à 10 
personnes). Le jeudi 23 juillet : 
Sortie au lac de Bonlieu. Petite  
balade  conviviale  autour  du  
lac  pour  observer  la nature 
et les animaux. Inscription la 
veille dernier délai (limité à 10 
personnes).

Bureau d’angle et chaise, 80 
euros. Tél. 06.80.28.13.73. 
(après 19h.30).

Chambre à coucher en 
merisier, 280 euros. Tél. 
06.80.28.13.73. (après 
19h.30).

Cherche une place d’em-
ployée familiale et/ou assis-
tance de vie aux personnes 
dépendantes. Disponible tout 
de suite au 06.78.55.46.16. 
CESU accepté.

Vide maison les 18-19 juillet 
2020 de 10h. à 18h. à Tailla 
(route de Bellegarde), La Dé-
via à 10km de Saint-Claude. 
Tél. 06.83.91.75.46.

Vide Maison

Site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

Remerciements de Jean-Louis MILLET
Je remercie les Sanclaudiens et Sanclaudiennes qui m’ont appor-
té, ainsi qu’à mon équipe, un soutien sans appel lors du deuxième 
tour des municipales.
Cette victoire c’est aussi celle de tous les défenseurs de l’hôpital 
et de son Comité de soutien. Je continuerai à œuvrer pour que 
les services fermés puissent revivre. Cela prendra le temps qu’il 
faudra mais je continuerai à y consacrer toute mon énergie. Je vais 
reprendre mon bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des déci-
deurs des Ministères concernés pour argumenter toujours et tou-
jours dans le sens de la défense de notre territoire Haut-Jurassien.
Les conséquences de la pandémie que nous venons de traver-
ser, et vis-à-vis de laquelle j’appelle à la plus grande prudence en 
continuant à respecter les gestes barrières, seront plus lourdes 
que nous ne l’imaginons. Rien ne sera plus comme avant. Nos en-
treprises souffrent. Les collectivités vont souffrir par répercussion. 
Pour notre ville le coût du COVID 19 dépasse les 200.000€ en 
dépenses et pertes de recettes. Nos projets seront inévitablement 
impactés et devront être révisés à la baisse. Nous ferons un point 
en fi n d’année sur ce sujet.
Chacune et chacun dans le nouveau Conseil Municipal aura six 
ans pour apporter sa pierre à l’édifi ce pour que nous construisions 
ensemble l’avenir de Saint-Claude. 
La défense de notre territoire est notre mission première. Nous 
allons œuvrer pour que, dans tous les domaines, vivre à Saint-
Claude soit un plaisir pour tous.
Bonne santé à notre ville
Bonne santé à vous toutes et tous.

Jean-Louis MILLET
Maire de Saint-Claude

T R I B U N E   L I B R E
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