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Edito
Prenez un bon bol d’air

 cet été !
L’heure des vacances est arrivée, 
nous y sommes presque nous aussi.
Après l’installation des conseils muni-
cipaux, Ces derniers jours nous avons 
suivi l’installation des conseils com-
munautaires. La Covid aura perturbé 
bien des choses, maintenant tout le 
monde est prêt pour repartir d’un bon pied à la rentrée.
Les entreprises reprennent espoir, certaines doivent se 
réorganiser malheureusement, mais souhaitons que 
notre économie reparte, même si c’est encore timide. 
Nous avons des pépites en savoir-faire sur le territoire, 
on y tient ! 
L’afflux de vacanciers régionaux met du baume au cœur 
aux hébergeurs, ils sont là, tout le monde a joué le jeu 
pour le tourisme, c’est rassurant, même si ce secteur a 
été fragilisé. Notre immense chance, notre région, havre 
de paix, de ressourcement, de nature, comble les attentes 
des touristes en quête de randonnées, de grands espaces.
Sur cette note d’espaces verts, nous vous souhaitons de 
vous ressourcer, de passer un bel été.
Nous vous donnons rendez-vous le 27 août pour notre 
prochaine édition.

 Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

Christian Prudhomme, Clément Pernot et Alexandre Pasteur.

LONS-LE-SAUNIER
Présentation de la 19e étape

du Tour de France 2020
Bourg-en-Bresse / Champagnole

au Conseil départemental du Jura
Rendez-vous pour l’étape 
19, Bourg-en-Bresse/Cham-
pagnole, le 18 septembre 
2020 !
107e TOUR DE FRANCE

Présentation 
de la 19e étape 

du Tour de France
Ce 17 juillet se déroulait au 
sein de l’Hôtel du départe-
ment à Lons-le-Saunier, la 
présentation de la 19e étape 
du Tour de France «Bourg-
en-Bresse / Champagnole» 
qui se déroulera le 18 sep-
tembre prochain, en présence 
de Clémant Pernot, président 
du Département du Jura ; de 
Cyrille Brero, vice-président 
en charge de la Jeunesse et 
des sports ; Christian Prud-
homme, directeur du Tour 
de France ; le commentateur 
sportif Alexandre Pasteur de 
France Télévision.
Et oui, ce 18 juillet aurait 
dû voir  se dérouler l’étape 
Bourg-en-Bresse / Cham-
pagnole. Le Tour de France 
reporté dû au Covid-19, cette 
19e étape aura lieu le 18 sep-
tembre entre l’Ain et le Jura, 
sur un parcours de 160.5 km, 
dont 143km dans le Jura.
A seulement deux jours de 
l’arrivée et placé entre deux 
étapes de montagne, un chro-
no le lendemain à La Planche 
des Belles Filles, d’après 
Alexandre Pasteur cette 19e 

étape sera très animée et 
peut être un vrai baroudeur 
pourrait s’imposer à Champa-
gnole.

Pour Christian Prudhomme, le 
Tour de France est la grande 
course cycliste au monde et la 
plus médiatisée.

Précaution
«Sur les étapes du Tour de 
France, les masques seront 
certainement obligatoires. Il 
ne faudra pas se coller les uns 
aux autres, des départs et des 
arrivées seront très encadrés 
et la caravane du Tour sera 
présente à seulement 60% 
par rapport à d’habitude».

Rendez-vous pour l’étape 19, 
Bourg-en-Bresse Champa-
gnole, le 18 septembre 2020 !

Dominique Piazzolla

La Skoda offi cielle du patron du Tour de France. 

Le président Clément Pernot heureux d’accueillir, 
le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme.

Très attentifs, les élus des communes traversées et les représentants des produits Jurassiens.

Temps de Passage et kilomètrages Caravanne à 45km/h
 Départ : BOURG-EN-BRESSE 11h.44 13h.45
• Km 2,5 : JASSERON 11h.49 13h.48
• Km 12,5 : DHUYS 12h.03 14h.01
• Km 15,5 : CHAVANNES-SUR-SURAN 12h.07 14h.05
• Km 19 : CHAVUISSIAT-LE-GRAND 12h.13 14h.10
• Km 20,5 : LASSERA 12h.15 14h.12
• Km 23,5 : MONTFLEUR 12h.19 14h.16
• Km 24 : BARÉZIA 12h.20 14h.17
• Km 25,5 : MOULIN-SUR-LA-PIERRE 12h.22 14h.18
•  Km 26 : SOUS-LA-ROCHE 12h.22 14h.19
•  Km 28,5 : LA NOISERETTE 12h.26 14h.23
• Km 28,5 : VILLECHANTRIA 12h.27 14h.23
• Km 30,5 : SAINT-JULIEN-SUR-SURAN 12h.29 14h.25
• Km 32 : LA RIVIÈRE 12h.31 14h.27
• Km 37,5 : GIGNY 12h.40 14h.35
• Km 41,5 : LOISIA 12h.45 14h.40
• Km 46,5 : CRESSIA 12h.52 14h.46
• Km 49,5 : AUGISEY 12h.57 14h.51
• Km 55,5 : SAINT-LAURENT-LA-ROCHE 13h.06 14h.59
• Km 58,5 : GÉRUGE 13h.11 15h.03
• Km 62 : MACORNAY 13h.15 15h.07
• Km 63 : FONTAINE-AUX-DAIMS 13h.17 15h.09
• Km 64,5 : LONS-LE-SAUNIER 13h.19 15h.11
• Km 70,5 : LE PIN 13h.28 15h.18
• Km 74 : LE VERNOIS 13h.33 15h.23
• Km 76,5 : VOITEUR 13h.37 15h.27
• Km 82 : CHÂTEAU-CHALON 13h.44 15h.34
• Km 82 : Côte de Château-Chalon 13h.45 15h.34
• Km 87 : LA GRANDE DE LADOYE 13h.52 15h.41
• Km 92 : PICARREAU 13h.59 15h.47
• Km 95,5 : DOS A L'ÄNE 14h.04 15h.52
• Km 99 : CROTENAY 14h.09 15h.57
• Km 105 : MONTROND 14h.15 16h.05
• Km 110 : ARDON 14h.26 16h.12
• Km 113,5 : SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE 14h.31 16h.16
• Km 120,5 : MOURNANS-CHARBONNY 14h.36 16h.22
• Km 124,5 : NOZEROY 14h.47 16h.31
• Km 129 : GILLOIS 14h.54 16h.37
• Km 133,5 : BIEF DES MAISONS 15h.00 16h.42
• Km 135 : LES CHALESMES 15h.02 16h.45
• Km 141,5 : LES PLANCHES EN MONTAGNE 15h.11 16h.53
• Km 145,5 : CHAUX-DES-CROTENAY 15h.18 16h.59
• Km 151 : LE VAUDIOUX 15h.26 17h.06
• Km 156,5 : CIZE 15h.34 17h.13
• Km 158,5 : CHAMPAGNOLE (entrée) 15h.37 16h.16
• Km 160,5 : ARRIVèE CHAMPAGNOLE 15h.39 17h.19



 ACTUALITÉS 
DU 23 JUILLET AU 27 AOUT 2020   

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 3

C’est le moment !
Parce que c’est le moment, MERCI à vous tous les Jurassiens.
Merci pour tout ce que vous avez fait pendant cette période 
difficile, éprouvante.
Merci à tous ceux qui se sont engagés.
Merci à tous ceux qui ont pris des risques.
Merci à tous ceux qui se sont révélés exemplaires.
Du cœur dans les actes, c’est cela l’esprit Made In Jura !

C’est le moment de repartir…
Réconfortons tous ceux qui ont souffert.
Mobilisons-nous encore.
Cultivons les réseaux, les associations et construisons plus 
de solidarité, réelle, efficace, concrète.
Soyons fiers d’être ici, Jura, où nous vivons autrement, 
mieux, que dans les métropoles qui désormais daignent 
regarder vers nous.

Demain sera Made in Jura, faisons envie !
Imaginons ici un modèle de bien vivre et travailler, plus 
attentif à l’humain, tissé d’associations, plus responsable 
et respectueux de notre nature, confortons notre territoire 
d’usines à la campagne.

Le Conseil départemental du Jura engage, avec les inter-
communalités, un plan de relance. Pensons Made in Jura, 
travaillons, faisons travailler nos entreprises, consommons 
Made In Jura, créons…

Jurassiens, ensemble, œuvrons pour que le Jura fasse 
toujours envie.

C’est le moment Made In Jura !

Clément PERNOT
Président du Département du Jura

et l’ensemble des Conseillers départementaux
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BOURG-EN-BRESSE
Présentation du 32e Tour de l’Ain 

à l’Hôtel du Département
Mercredi 15 juillet en fi n de 
matinée avait lieu à Bourg-
en-Bresse à l’Hôtel du Dé-
partement de l’Ain, la pré-
sentation de la 32e édition 
du Tour de l’Ain cycliste, en 
présence de Jean Deguerry, 
président du Département 

de l’Ain ; Hélène Cédileau, 
vice-présidente du Départe-
ment, déléguée aux sports,  
Jean-Marc Daul, président 
du Comité d’organisation 
du Tour de l’Ain ; Philippe 
Colliou, directeur du Tour 
de l’Ain, du colonel de gen-

darmerie, des partenaires et 
sponsors du Tour de l’Ain et 
du speaker-animateur Fran-
çois Belay.
En mars dernier une première 
présentation avait lieu, sauf 
qu’entre-temps la Covid-19 
était passée par là. Quatre 

www.ain.fr

C’est ici que les émotions se partagent
TOUR DE L’AIN  7 >> 9 AOÛT 2020

mois et demi après, les orga-
nisateurs ont présenté les 
trois étapes qui se dérouleront 
du 7 au 9 août. «A l’époque, 
nous étions loin d’imaginer 
ce qui allait suivre» évoquait 
Philippe Colliou, directeur du 
Tour de l’Ain. Il rappelait, sans 
le soutien des partenaires, 
dont le Département de l’Ain 
et bien d’autres «Nous au-
rions probablement cédé à 
l’annulation de notre épreuve, 
comme beaucoup d’autres 
organisateurs».

Le tour de l’Ain fi gure
 de miraculé

Pour le président du Départe-
ment de l’Ain, Jean Deguerry,   
«cette 32e édition du Tour de 
l’Ain sera vraiment insolite». 
Le calendrier de l’UCI en fait 
l’une des toutes premières 
courses de préparation en 
vue du Tour de France, qui 
lui garantira un plateau ex-

ceptionnel. L’étape du Grand 
Colombier qui aura lieu le di-
manche 9 août, qui a été mo-
difi ée par rapport à la version 
initiale, sera une répétition de 
celle du Tour de France du 13 
septembre.
24 équipes annoncées

Jamais cette course par 
étapes française n’a eu une 
telle liste de départ au niveau 
des formations engagées. 
Cela promet une édition 
relevée. D’ailleurs, quelques 
grands noms du peloton ont 
déjà confi rmé leur présence. 
Nairo Quintana (Team Arkéa-
Samsic), Primoz Roglic (Team 
Jumbo-Visma) ou encore 
Egan Bernal (Team INEOS) 
feront partie des têtes d’af-
fi che de cette 32e édition.
Retransmission télévisée
Les trois étapes seront re-
transmises sur Eurosport et 
France 3 Auvergne/Rhône-

Alpes. On notera la présence 
exceptionnelle de Christian 
Prud’homme, directeur du 
tour de France au sommet du 
géant du Valromey.
Attention, l’esprit festif ne fera 
pas oublier la sensibilisation 
au respect des gestes bar-
rières et de la distanciation 
sociale. Avec le soutien de 
la région, l’organisation pro-
cèdera à la distribution de 
masques et de gel hydroal-
coolique.

La cyclosportive 
du tour de l’Ain

Malgré le contexte sanitaire, 
le comité d’organisation a 
maintenu son programme 
d’animations. La cyclosportive 
du Tour de l’Ain aura bien lieu 
le samedi 8 août. 
Inscriptions ouvertes sur 
www.tourdelain.com

Dominique Piazzolla
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Golf de Saint-Claude au Villard
Nicolas Grenier Soliget, vainqueur pour la 2e fois 

au Trophée du bâtiment

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA ET DU HAUT-BUGEY
GRAND COLOMBIER
Journées Cyclo du Grand Co-
lombier : les samedis 8 août et 
5 septembre. Défi ez le Grand 
Colombier! 18,3 km d’ascen-
sion. 1262m de D+. Un pour-
centage maximal de 14%. Le 
Grand Colombier est la star de 
cet été 2020! Le Tour de France 
et le Tour de l’Ain grimperont ce 
col de l’Ain devenu mythique. 
En attendant, un samedi par 
mois entre juillet et septembre, 
les Journées Cyclo du Grand 
Colombier vous mettent au défi  
de monter au sommet en vélo, 
en toute sécurité.

LAJOUX
PNR : Balade naturaliste et 
opportuniste : vendredi 24 
juillet, à 10h., Maison du Parc, 
Lajoux. Partez à la découverte 
des paysages et de la biodiver-
sité du secteur avec un chargé 
mission du Parc. Durée : 2h. 
max. Balade facile.
Jeu de piste : «Promenons-
nous à Lajoux!» : mercredis 29 
juillet puis 5 et 12 août à 10h., 
Maison du Parc, Lajoux. Petites 
épreuves et jeux ponctueront 
cette balade à faire en famille, 
où se dévoilent les différents 
paysages haut-jurassiens. Du-
rée : environ 2h.00. Également 
en autonomie tout l’été! 
1er éco-campeur Day 2020: 
vendredi 31 juillet à partir de 

15h., Camping Le Valserine, 
Chézery-Forens. Cette initia-
tive du Camping Le Valserine, 
a pour objectif de présenter 
le terroir, les savoir faire, les 
associations de protection des 
animaux et de l’environnement, 
par le biais de stands, d’un mini 
marché artisanal puis la jour-
née se clôturera par un concert. 
«La forêt, c’est pas sorcier!» : 
jeudi 13 août à 14h.30, Maison 
du Parc, Lajoux. Venez partici-
per à un exercice particulier : le 
SylvoTrophée, le temps d’une 
balade pour découvrir les par-
ticularités des forêts du Haut-
Jura. Durée : 2h.
«Il était une fois en tourbière»: 
jeudi 20 août à 9h.30, Parking 
du sentier des tourbières, Nan-
chez. Le temps d’une balade 
dans la future réserve de Nan-
chez, découvrez quelques-
uns des trésors qu’elle abrite. 
Animé par la LPO Bourgogne 
Franche-Comté. Durée : 2h.30. 
A partir de 8 ans.

LA TOUR DU MEIX
Le Louisiane : Ouvert tous les 
jours. Nouveaux horaires, du di-
manche 12 juillet au dimanche 
30 août. Suite à la réduction de 
la capacité d’accueil (de 150 
passagers à 75 passagers) 
pour des raisons sanitaires et 
de distanciation sociale, les 
horaires de fonctionnement 

changent pour juillet et août, 
il y a désormais 4 croisières / 
jour : Croisière - Repas : Départ 
12h.00 - Retour 14h.15. Réser-
vation préférable, se présenter 
45 minutes avant le départ (Em-
barquement 11h.30). Croisière 
- Promenade : Départ 14h.45 
- Retour 15h.45 ; Départ 16h.00 
- Retour 17h.00 ; Départ 17h.15 
- Retour 18h.15. Embarque-
ment 10 minutes avant l’heure 
de départ. Billetterie ouverte 
sur place de 10h.00 à 18h.00. 
Accueil téléphonique de 8h.00 
à 19h.30. Tél. 03.84.25.46.78.

MOIRANS-EN-MONTAGNE
La via ferrata du Lac de Vou-
glans est de nouveau ouverte 
au public depuis le vendredi 10 
juillet. La location de matériel 
sur place est disponible égale-
ment. Vous avez la possibilité 
de réserver votre matériel via 
le site internet : www.intrepides-
jura.com. Pour les personnes 
inexpérimentées, vous pourrez 
réserver un guide accompa-
gnateur. Vous trouverez via ce 
lien les coordonnées des parte-
naires : http://www.jurasud.net/
via-ferrata-/-escalade.
Exposition itinérante créée 
pour les 50 ans du barrage de 
Vouglans, pour les mois de juil-
let et août. Horaires et jours : du 
lundi au vendredi de 10h. à 12h. 
et de 15h. à 18h. Lieu : salle 

de la Grenette, 2 place Robert 
Monnier. Tél. 03.84.42.01.58.
Musée du jouet : Ateliers en 
famille : les médiatrices pro-
posent de nombreux ateliers cet 
été. De la fabrication d’un petit 
bateau au codage robotique. 
Dates : Lundi / «C’est quoi un 
robot ?» - Initiation au codage 
robotique ; Mardi / «Marins 
d’eau douce» -  Fabrication de 
bateaux ; Mercredi / «Les petits 
champions» - Création d’un 
jouet sportif ; Jeudi / «Petits po-
tiers» - Modelage de jouets en 
argile. Durée 1h.15, sur réser-
vation, tarif 8€. Jauge maxi 9 
personnes. Les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis à 14h.30. 
Jeux de piste, parcours enfants 
: Jouez en famille : jeux libres 
et gratuits. Pour compléter votre 
visite, il vous est proposé: Le jeu 
de piste «Jouons sportif» (sur 
demande) ; le livret-jeu «S’amu-
ser au musée» (sur demande); 
le «parcours devinettes» de 
Nours : retrouvez la mascotte 
et suivez-la au fi l de votre visite. 
Sur demande à l’accueil (inclus 
dans le billet d’entrée).Enfi n, 
le nouveau guide de visite nu-
mérique. Suivez le «GEED» ! 
Découvrez une toute nouvelle 
manière de visiter un musée ! 
A l’aide de votre smartphone et 
sans télécharger d’application, 
connectez-vous simplement à 
notre réseau Wifi  et partez à la 

découverte des collections. Ap-
plication libre et gratuite. Tarifs 
des visites : entrée adulte : 8€, 
enfant de 6 à 18 ans : 5,50€ 
(avec atelier : 8€), enfant de 
moins de 6 ans : gratuit, tarif 
famille : 2 adultes - 2 enfants 
ou 1 adultes - 3 enfants : 22€. 
Ouverture du musée : du 1er 
juillet au 31 août 2020 : tous les 
jours en continu de 10h. à 19h.  

OYONNAX
La Braderie d’été aura lieu les 
31 juillet et 1er août, rue Ana-
tole France. Il y aura des jeux 
pour enfants, des ventes de 
churros, glaces, des créateurs 
et quelques associations. En 
revanche, il n’y aura pas de 
forains. A titre exceptionnel, 
la Braderie sera gratuite pour 
tous.

SAINT-CLAUDE
Visites guidées mardi et jeudi 
à 10h. du 7 juillet au 27 août 
(sauf 14 juillet) à Saint-Claude. 
Mardi : la Cathédrale et ses 
stalles ; jeudi : visite guidée 
de la ville. Départs assurés à 
partir de 5 inscrits. Tarif : 5€/
personne.
Espace Mosaïque, pour toutes 
les activités, inscription la veille 
dernier délai (limité à 10 per-
sonnes) : jeudi 30/07 : Sortie 
à la rivière. Promenade le long 
de la rivière et découverte des 
petites bêtes qui y vivent. Créa-

Présentation de la poignée 
SAFE qui isole du coronavi-
rus dans le transport est réa-
lisé à Groissiat.
Vendredi 17 juillet, Damien 
Abad, député de l’Ain, Mme 
le maire de Groissiat, Patricia 
Deguerry et le chef du cabinet 
du président du Département 
de l’Ain, Alexis Morand, était 
accueilli par Thierry Bailly, 
président du groupe LCV qui 
possède l’entreprise CMPR à 
Groissiat, qui a réalisé la poi-
gnée amovible, qui isole du 
coronavirus dans les différents 
transports en commun. La 
poignée SAFE est une inno-
vation 100% Française, née 
d’un besoin sanitaire pour les 
transports en commun. Ergo-
nomique et résistante, cette 
poignée permet de se stabi-
liser dans les transports en 
commun, bus, métro, tram, en 
évitant d’être au contact avec 

Classement Brut
  1re Grenier Soliget Nicolas (Haut-Bugey) 29 pts
  2e Briche Damien (Rochat) 28 pts
  3e Watelet Damien (Saint-Claude) 28 pts
  4e Vuillermoz Alain (Saint-Claude) 28 pts
  5e Hamard Thierry (Saint-Claude) 27 pts
  6e Sisourath Boby (Saint-Claude) 25 pts
  7e Bessan Lilian  (Saint-Claude) 25 pts
  8e Parisi Jean-Paul                        24 pts
  9e Gonzales Florent (Saint-Claude) 23 pts
10e Janvier Davy (Saint-Claude)  22 pts
11e Puget Eric (Saint-Claude) 22 pts
12e. Gamba Bernard (Saint-Claude) 21 pts
13e Vuillermet Roland (Saint-Claude) 20 pts
14e Nabot Sylvain (Saint-Claude) 20 pts
15e Parisi Jean (Saint-Claude) 20 pts
16e Fiori Robert (Haut-Bugey) 18 pts
17e Vuillermet  Isabelle (Saint-Claude) 16 pts
18e Broissiat André (Haut-Bugey) 15 pts
19e Herzog Frédéric (Saint-Claude) 15 pts
20e Gobert Françoise (Saint-Claude) 15 pts
21e Tanelian Philippe (Saint-Claude) 15 pts
22e Barbat Philippe (Saint-Claude) 14 pts
23e Lanaud Michel (Saint-Claude) 13 pts
24e Brule Stéphane (Saint-Claude) 13 pts
25e Murer Michel (Saint-Claude) 11 pts
26e Humbert Gérald (Saint-Claude) 11 pts
27e Gobert Bernard (Saint-Claude) 10 pts
28e Coral Fabien (Valserine) 10 pts
29e Razurel Franck (Saint-Claude) 10 pts

au Trophée du bâtiment

Ce dernier dimanche 19 juillet avait lieu au 
Golf de Saint-Claude, au Villard, le 2e trophée 
du bâtiment, sponsorisé par les entreprises 
Félix Baroni, Lançon et fi ls et Picard.
Encore un nouveau succès pour le Golf de 
Saint-Claude, avec 29 participants à cette 
compétition avec la formule Stableford et un 
concours d’approche au trou n°18.
Le golfeur du Haut-Bugey, Nicolas Grenier Soli-
get s’est imposé en brut sur un sore de 29 pts, 
avec un index de 5.9 et un handicap de 6.
Tout suivait un tir groupé entre Damien Briche 
club du Rochat, Damien Watelet (Saint-
Claude), Alain Vuillermoz.
Chez les dames, du 17e du général, terminait 
1er en brut devant François Gobert, 20e.
Belle performance pour Alain Vuillermoz, il ter-
minait 1er en net, 1er série en brut, tout comme 
Boby Sisourath (Saint-Claude) ; 1er en net en 
série 2 avec 45 pts série 3, Thierry Hamard 
s’impose avec 45 en net loisirs.
Comme à son habitude, le président Frédéric 
Herzog remerciait Christian et Christine pour 
leur accueil au restaurant et au golf du Villard et 
procédait à la remise des prix avec Mme Murer.
Frédéric Barovic et Robert Lançon partenaires 
du Trophée du Bâtiment félicitaient les organi-
sateurs, ainsi que le vainqueur Nicolas Grenier 

GROISSIAT (01)
Le Groupe LCV a inventé une poignée
pour la sécurité physique et sanitaire

dans les transports en commun

Nicolas Grenier Soliget, entouré
de Robert Lançon et Frédéric Baroni.

Soliget et tous les participants. François Picard 
partenaire lui aussi était excusé.
A tour de rôle Frédéric Herzog appelait  les 
compétiteurs pour venir chercher leurs lots.
Nicolas Grenier Soliget remporte pour la 2e fois 
le Trophée du Bâtiment.
Cette belle journée ensoleillée s’est terminée 
par un cocktail dans une bonne humeur.

Dominique Piazzolla

les barres de maintien. Indis-
pensable dans ces temps de 
pandémie, la poignée SAFE 
est également un gage de pro-
tection tout au long de l’année.

Née pendant 
le confi nement

Thierry Bailly, son fi ls Louis 
et le cabinet d’études ont eu 
l’idée de créer cette poignée. 
Ils se sont penchés sur un pro-
jet, comment se protéger dans 
les transports en commun ou 
les barres de maintien sont de 
vrais nids à virus. Après des 
recherches et d’ébauches, 
trois mois se sont passés et 
la poignée SAFE est née et a 

été brevetée. Cette poignée, 
peu encombrante se range 
dans son fourreau, puis dans 
son sac. Après usage dans 
les transports, cette poignée, 
potentiellement contaminée, 
restera isolée dans son four-
reau de rangement pour être 
ensuite nettoyée avec des 
produits désinfectants. Cette 
poignée est compatible avec 
95% des barres de maintien 
dans les différents transports 
en commun.
Retrouvez l’entreprise CMPR 
sur www.cmpr01.com.fr
Pour passer commande : www.
poigneesafe.com                D.P.

tions avec des galets ; jeudi 
06/08 : Sortie à Avignon-lès-
Saint-Claude. Sortie en forêt 
pour  reconnaître les plantes 
comestibles, les cueillir pour 
ensuite les cuisiner et les dé-
guster! ; jeudi 13/08 : Sortie à 
Ravilloles. Découverte de l’ex-
position «Ecoute le bois» puis 
balade pour aller à la rencontre 
des arbres, les toucher, écouter 
leur histoire ; jeudi 20/08 : Plan-
tation. Semer des aromates et 
des fl eurs dans le «Petit jardin 
à roulettes» devant l’Espace 
Mosaïque et jeudi 27/08 : Dé-
coration du nouvel «Espace 
Nature». Activités artistiques et 
manuelles avec des éléments 
naturels pour décorer le nouvel 
«Espace Nature» du quartier.

ACCA 
de Saint-Claude

Suite au confi nement dû 
au COVID-19 l’assemblée 
générale ne pourra se 
tenir en salle communale. 
Chaque chasseur viendra 
voter au Pontet, le vendre-
di 31 juillet de 16h. à 19h. 
Ce vote sera pour approu-
ver le nouveau règlement 
intérieur, les statuts, le vo-
let annuel de l’ACCA et le 
renouvellement du conseil 
d’administration, élu pour 
3 ans.



DU 23 JUILLET AU 27 AOUT 2020
L’Hebdo du Haut-Jura6 ACTUALITÉS

La PESSE : Malgré la crise sanitaire et la commémoration «restreinte»,
le Rassemblement de la Borne au Lion a été célébré avec ferveur et dignité

 Du haut de ses 97 ans, Faustine Vuillermoz est montée de Saint-Claude avec Gino Lazzarotto pour apporter leurs témoignages,
ainsi que Raymond Jeanvion «dit Bellot» d’Oyonnax.

LES MOLUNES
Tournage au Pré Fillet, dans le camion de l’émission 

«Ça roule en cuisine» par France 3
L’émission «ça roule en cui-
sine» tournait le vendredi 
10 juillet une séquence 
dans le camion de l’émis-
sion de France 3 devant le 
restaurant «Le Pré Fillet» 
avec la présence de Sophie 
Menut, animatrice de l’émis-
sion et d’Olivier Chevillard, 
réalisateur. 

France 3 diffusera 
le reportage à l’automne
L’enregistrement se déroulait 
dans un camion devant le res-
taurant «Le Pré Fillet».
Patrick Grosrey a préparé une 
langue de boeuf pour l’émis-
sion avec la collaboration de 
Manu Grenard de la Pesse et 
de Mickaël et Lucie Poncet qui 
ont créé une activité de fabri-
cation de yaourts à Desertin, 
«La Ferme la Sablière».

Dominique Piazzolla

Virginie Martinez Sous-Pré-
fète de Saint-Claude prési-
dait dimanche 19 juillet à 
11h, le 55e Rassemblement 
annuel du souvenir de la 
Borne au Lion, organisé de-
vant le Chalet Romans–Petit, 
afi n de rendre hommage aux 
quelques 2000 combattants 
volontaires des maquis de 
l’Ain et du Haut-Jura.
Dans le contexte sanitaire 
causé par la Covid 19, cette 
cérémonie sobre et stricte-
ment protocolaire, en pré-
sence de Liliane Maissiat 
Conseillère départementale 
de l’Ain,  des maires du ter-
ritoire, Claude Mercier (La 
Pesse), Bernard Vuaillat 
(Chézery Forens), et Jacques 
Vialon (Champfromier), ainsi 
que de quelques maires de 

communes environnantes, et 
de la gendarmerie de Saint 
Claude, a conservé, sous 
un soleil estival toute sa 
symbolique en ranimant les 
souvenirs de ces moments 
terribles.
Il revenait au président de l’As-
sociation des Amis de la Borne 
au Lion et du Crêt de Chalam 
organisatrice, Jean Yves Com-
by de prononcer le discours de 
cette journée. Après avoir re-
tracé le contexte historique du 
traité de Lyon de 1601, à celui 
de d’Auxonne en 1612, pour 
terminer par celui de Nimègue 
en 1678, par lequel l’Espagne 
cédait la Franche-Comté à la 
France, et rendait ces «bornes 
frontières» obsolètes, le pré-
sident s’attachait à décrire ce 
haut lieu de la résistance struc-

Manu Grenard avec une partie de son équipe. Toute l’équipe du restaurant «Le Pré Fillet». Sophie Menut aux côtés de Mickaël et Lucie Poncet.

Marie-Noël et Patrick Grosrey 
avec Sophie Menut. Le «Chef» Patrick.

turé et organisé par le colonel 
Romans Petit. Il précisait que 
«ce rassemblement est une 
commémoration, rappelant le 
sacrifi ce de tous les résistants, 
français et étrangers, qui lut-
tèrent pour leur liberté, et pour 
celle dont nous disposons au-
jourd’hui» et soulignait que «ce 
qui est du passé ce n’est pas 
notre faute, mais pour ce qui 
est de l’avenir c’est notre res-
ponsabilité». 

 A l’écoute des anciens
 du Maquis

Dépôt de gerbe, par la Sous-
Préfète et le Président des amis 
de la Borne au Lion et du Crêt 
de Chalam, hymne national, 
minute de silence, et recueille-
ment, ponctuaient la suite de 

la cérémonie, au plus près des 
anciens des Maquis présents, 
Gino Lazzarotto, et Raymond 
Janvion, qui n’ont pas manqué 
d’avoir une pensée pour leur 
ami Louis Vilpini actuellement 
hospitalisé à Saint-Claude, tan-
dis que Faustine Vuillermoz, 
97 ans évoquaient elle aussi, 
et avec une belle vigueur ses 
nombreux souvenirs. 
Rendez-vous au public en 2021
Dès maintenant, les Amis de 
la Borne au Lion et du Crêt de 
Chalam, autour de Jean-Yves 
Comby, ainsi que les com-
munes de la Pesse, Champfro-
mier, Chézery-Forens, donnent 
rendez-vous à tous en juillet 
2021 pour le 56e Rassemble-
ment de la Borne au Lion.

Juste avant le début de l’enregistrement de l’émission, Sophie Menut 
et le chef Patrick Grosrey posent pour la photo de notre journal.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
Installation du conseil communautaire

Les élus ont fait preuve d’une grande sagesse en se réconciliant 
dans l’intérêt du territoire de Haut-Jura Saint-Claude

Président : Raphaël Perrin, maire de Septmoncel. Finances.
1er vice-président : Philippe Passot, maire de  Lavans-les-
Saint-Claude.
Aménagement du territoire, relations PNR Haut-Jura et pays 
du Haut-Jura
2e vice-président : Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude.
Affaires culturelles, musée et conservatoire. Mutualisation 
avec la ville centre.
3e vice-présidente : Caroline Braun, maire d’Avignon-les- 
Saint-Claude.
Développement économique (à répartir avec le 4e vice-pré-
sident)
4e vice-président : Gérard Duchêne, adjoint au maire de 
Saint-Claude.
Développement économique (à répartir avec le 3e vice-pré-
sident)
5e vice-président : Jean-François Demarchi, maire de Chas-
sal-Molinges.
Services à la personne, projet de santé, SMAAHJ et R.H.
6e vice-président : Claude Mercier, maire de la Pesse.
Tourisme et développement de sites touristiques.
7e vice-présidente : Isabelle Heurtier, maire des Bouchoux.
Culture projet territorial, lecture publique, relations avec les 
associations.
8e vice-présidente : Anne-Christine Donze, maire de Larri-
voire.
SPANC, eau, assainissement, mutualisation des communes.
9e vice-président : Jean-Daniel Maire, maire de Viry.
Energies renouvelables, transition écologique TIC
10e vice-président : Roland Frezier, maire de Coteaux-du-
Lizon.
Travaux et bâtiments.
11e vice-président : Daniel Grenard, maire de Coyrière.
Forêt, agriculture, espaces pastoraux.
12e vice-président : Lilian Cottet-Emard, délégué au sport à 
Saint-Claude.
Sport, équipements sportifs, relations avec les associations.
13e vice-président : Frédéric Herzog, conseiller municipal à 
Saint-Claude
Communication.Le président Raphaël Perrin, entouré des 13 vice-présidents.

Ce vendredi 17 juillet les 
délégués communautaires 
des 22 communes du ter-
ritoire se retrouvaient au 
Pôle du Tomachon pour 
l’installation du conseil 
communautaire.
Suivant le protocole, il reve-
nait à M. Roger Morel-Four-
rier, doyen de l’assemblée 
de procéder à l’appel des 
délégués communautaires 
et de leurs suppléants. 
Puis il s’adressa à l’assis-
tance afi n de savoir si un 
candidat se présentait au 
poste de président. Ques-
tion restée sans réponse, 
à ce moment-là, M. Daniel 
Jacquenod, maire de la plus 
petite commune, Vulvoz, 
monta à la tribune.
Au nom d’un accord trouvé 
par l’ensemble des maires 
de la Communauté de com-
munes, il présentait la can-
didature de Raphaël Perrin.
 «Je sais que cette candida-
ture peut étonner mais elle 
est issue de discussions et 
d’échanges entre tous les 
maires de l’intercommuna-
lité et repose avant tout sur 
notre volonté commune de 
montrer à nos administrés 
que nous pouvons au-delà 
de nos clivages politiques, 
porter ensemble une com-
munauté de destin, la Com-
munauté Haut-Jura Saint-
Claude et permettre à notre 
territoire d’avancer d’une 
seule voix» soulignera M. 
Jacquenod.
Raphaël Perrin reprend la 
présidence, le temps de pas-

ser le fl ambeau à Philippe 
Passot avec une volonté de 
réconciliation avec la ville de 
Saint-Claude. 
Raphaël Perrin, élu pré-
sident, «Nous sommes dans 
un moment particulier, nous 
avons trouvé un vrai accord 
pour notre territoire, c’est 
une image nouvelle. Je res-
terai sur ce que le maire de 
Lavans a souhaité et ce qui 
a été accepté par tous les 
maires de la Communauté 
de communes et avancer. Je 
m’efforcerai de transmettre 
tout ce qui est possible. Au-
delà du passage de fl am-
beau, nous avons passé un 
accord pour élargir le bu-
reau de l’exécutif pour que 
chacun s’y retrouve, nous 
aurons 13 vice-présidences. 
Nous avons la volonté de 
passer à autre chose, même 
si c’est compliqué. Nous 
devons travailler ensemble 
pour le territoire dans l’inté-
rêt du territoire».
Les 13 présidences avaient 
elles aussi été réfl échies lors 
de la réunion des maires qui 
avait débouché sur un ac-
cord. M. Jacquenod donna la 
liste des 13 personnes pres-
senties à une vice-prési-
dence, et leur demandait au 
fur et à mesure que chacune 
se présente avant de pro-
céder à son élection. Il était 
demandé bien sûr, à chaque 
fois, si un autre candidat se 
présentait au poste.
Philippe Passot, 1er vice-pré-
sident «C’est une situation 
singulière, je n’étais pas 

candidat. J’aime travailler en 
équipe, rassembler, m’ap-
puyer sur des compétences, 
avoir de l’audace, faire 
preuve d’enthousiasme. 
Nous échangerons avec 
respect, passion pour des 
mêmes objectifs pour le ter-
ritoire du Haut-Jura, coopé-
rer avec de nombreux parte-
naires, notamment le PNR». 
Il ajoutait «Je suis recon-
naissant à l’ensemble des 
collègues présents autour 
de la table pour ce travail et 
pour l’esprit d’équipe, qui a 
débouché sur une fi nalité, 
le territoire Haut-Jura Saint-
Claude. L’important c’est ce 
qu’on veut faire du territoire. 
Une des clés de notre ave-
nir c’est ce qui se passe sur 
le Haut-Jura, Haut-Bugey, 
c’est un même combat, avec 
des appels du pied des col-
lègues de la Vallée. Il faudra 
redéfi nir les collaborations 
pour s’articuler avec Rhône-
Alpes, ce sont mes convic-
tions. Avec ces valeurs, je 
suis candidat à cette prési-
dence. Je suis reconnais-
sant à Raphaël Perrin de 
m’avoir fait cette proposition, 
là nous avons un tuilage».
Philippe Passot était élu 
avec 45 voix, 1 nul et 3 
blancs.
Jean-Louis Millet, 2e vice-
président «J’ai souhaité tour-
ner la page, quand je dis je 
tourne la page, je le fais. Ce 
que nous allons faire, c’est 
travailler ensemble pour 
le territoire. Saint-Claude 
c’est la locomotive, et nous 

avons 7 vice-présidences 
de petites communes soit 
50%. La ville centre est la 
grande sœur des autres, 
cette fois on avance. Ma 
volonté, travailler ensemble. 
Nous sommes tous dans le 
même bateau, nous allons 
tous ramer ensemble».
Jean-Louis Millet était élu 
avec 40 voix, 1 nul, 1 voix C. 
Sophoclis, 1 voix F. Poncet 
et 6 nuls
Caroline Braun, 3e vice-pré-
sidente «Je sais combien 
nous aurons des problèmes 
en septembre au niveau des 
entreprises, je sais aussi 
que nous avons des pé-
pites. Nous allons tous nous 
retrousser les manches, 
pointer les entreprises qui 
existent déjà et en attirer 
d’autres. Nous allons tra-
vailler les partenariats, faire 
preuve de pragmatisme, 
d’effi cacité et mesurer les 
résultats, c’est aussi essen-
tiel».
Les présentations de 
chaque candidat aux dif-
férentes vice-présidences 
se succédaient à chaque 
passage au vote. C’est tard 
dans la soirée que le conseil 
était mis en place. 
Après avoir lu la charte de 
l’élu local, Philippe Passot 
ajoutera un petit mot «Nous 
sommes sortis par le haut, 
nous avons fait preuve 
d’une grande maturité, nous 
pouvons tous être fi ers de 
nous».

Dominique Piazzolla

Daniel Jacquenod et Roger Morel-Fourrier. Philippe Passot et Raphaël Perrin. Jean-Louis Millet et Raphaël Perrin.

Le président Raphaël Perrin au moment du vote.

Les élus
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Deux nouvelles esthéticiennes 
s'installent à Saint-Claude

L’U.C.I. organise à nouveau 
des rues piétonnes de 14h. 
à minuit les jeudis, pendant 
l’été.
Les « jeudis de l’été» ont eu et 
auront lieu les 16, 23 et 30 juillet 
et les 6, 13, 20 et 27 août. Jeudi 
16 juillet pour le lancement de 
la première journée piétonne de 
l’été, un animateur sillonnait les 
rues pour mettre en avant les 
offres des différents magasins. 
En cette période de soldes les 
propositions des boutiques va-
riaient entre des «ventes fl ash», 
des promos ou des annonces 
de soldes.
Deux jeux, un jeu pour les en-
fants et un pour les adultes, ont 
été mis en place, tous en lien 
avec les commerces et leurs 
vitrines. Le jeu enfant consistait 
à trouver les magasins où les 
jouets listés étaient en vitrine. 
Ainsi, tous les enfants de moins 
de 12 ans devaient parcourir les 
rues piétonnes à la recherche 
des objets indiqués. Ce jeu aura 
lieu tous les jeudis jusqu’au 27 
août. Pour participer, il suffi t de 
retirer un bulletin de participa-
tion dans les commerces UCI 
et les déposer remplis dans 

l’urne située Bijouterie Roat , 
41 rue du pré. Un tirage au sort 
a lieu chaque semaine les jeu-
dis 23 juillet, 30 juillet, 6 Août, 
13 Août, 20 Août et 27 Août 
2020 à 18h.30. Le gagnant 
repart avec son lot ou vient le 
récupérer ultérieurement. Le 
jeu adulte, qui concerne toutes 
les personnes âgées de plus 
de 12 ans, s’articulait lui aussi 
autour des vitrines. Le joueur 
devait reconstituer une phrase 
dont les mots avaient été repar-
tis dans les vitrines. Il s’étend 
lui aussi sur toute la période 
estivale et le système de parti-
cipation est le même que celui 
du jeu enfant. En revanche, le 
tirage au sort aura lieu le jeudi 
27 août à 18h.30 et désignera 
2 gagnants qui se verront re-
mettre des bons d’achats UCI 
valables chez les commerçants 
participants à l’opération.
Ces manifestations sont avant 
tout l’occasion de sortir et de 
profi ter d’offres attractives dans 
vos commerces de proximité, 
mais aussi de se promener 
tranquillement dans le centre-
ville.

Alex Maitret

C'est le 20 juillet dernier 
que "Les secrets de Bella" 
à ouvert ses portes rue du 
marché. 
Ce nouveau salon d'esthé-
tique situé dans la rue la plus 
commerçante de Saint-Claude 
sera tenu par un tandem mère/
fi lle que l'ont prendrait pour 
deux sœurs. Mme Sabih Me-
ryem, la maman est issue de 
la restauration. Après avoir été 
serveuse en Suisse elle avait 
su faire ses preuves en deve-
nant cheffe de partie dans un 
restaurant à Bois d'Amont. 
Les horaires de la restaura-
tion auront décidé cette mère 
de quatre enfants à changer 
de cap, pour un rythme plus 
adéquat avec la vie de famille. 
Kaoutar sa fi lle aînée quant 
à elle, s'était d'abord tournée 
vers la comptabilité. Après 
avoir passé son diplôme à 
l'étranger, elle aura également 
fait du service à la personne, 
mais de naturel coquette, elle 
n'aura pu résister à l'envie 
d'accompagner sa maman 
quand celle-ci a voulu se lan-
cer dans l'aventure de l'entre-
preneuriat. Ce projet abouti 
après 6 ans de préparation et 
de réfl exion. La première étape 
de leur périple a donc été celle 
de la formation qu'elles ont 
suivi auprès de profession-
nels reconnus comme Maud 
Ravier par exemple. Au total, 
le duo aura suivi 11 forma-
tions dans diverses spéciali-
sations (massage aux pierres 
chaudes, blanchiment des 
dents, massage californien, re-
haussement de cils...) Leur fer 
de lance étant le maquillage 
permanent, le salon souhaite 
apporter une offre complète de 
soins peu présente sur le sec-

«Les jeudis de l’été»,
le retour des journées piétonnes

Mme Virginie Martinez, sous-préfet de Saint-Claude, 
s’est rendue à l'hôtel St-Hubert dans le cadre 

de la mise en application des mesures contre la covid-19

Mme Virginie Martinez, 
sous-préfet de Saint-Claude, 
s’est rendue à l'hôtel St-Hu-
bert le jeudi 16 juillet dans le 
cadre de la mise en applica-
tion des mesures contre la 
covid-19. Elle était accueillie 
par André Jannet, proprié-
taire de l’hôtel Saint-Hubert 
et par Erwan Passot, gérant 
du restaurant Le Loft.
A son entrée elle constatait 
avec satisfaction la mise en 
place des gestes barrières, 
bien signalés et prévus tant 
pour la partie hôtel que restau-
rant. Que ce soit le rappel du 
port du masque que la mise 
à disposition de gel hydro-al-
coolique, sens de circulation 
ou encore protection à la ré-
ception. Les règles Covid sont 
affi chées pour le personnel 
dans chaque service, l’enjeu 
est en premier la protection du 
personnel.
Au niveau des petits déjeu-
ners, André Jannet expliquait 
combien tout avait été indivi-
dualisé pour la clientèle, évi-
ter tout contact entre clients. 
«C’est moins compliqué sur 

la partie hôtel, au restaurant 
nous sommes confrontés au 
manque de respect des per-
sonnes qui ne veulent pas por-
ter de masque».
Mme le sous-préfet expliquait 
que la mesure qui sera appli-
cable au 1er août (qui a pris 
effet le 20 juillet), tient au fait 
que le gouvernement est dans 
une phase de travail prépara-
toire juridique qui permettra de 
mettre en place des sanctions. 
135 € par absence de masque 
dans un lieu public clos. 
Erwan Passot relevait combien 
ils sont obligés de faire de la 
pédagogie. «Si vous ne voulez 
pas vous protégez c’est un fait 
mais protégez-nous» ajoutait 
André Jannet. «Dans l’en-
semble cela se passe assez 
bien».
Il poursuivait «au niveau de 
l’hôtel, à la sortie du client, j’ai 
deux personnes, équipées, 
surblouse et autres protec-
tions, la 1re entre, aère, nettoie, 
démonte, une 2e qui entre,  
20mn plus tard, pour nettoyer, 
désinfecter. Le personnel 
tourne».

teur.  C'est dans un local situé 
rue du marché, que le projet 
se sera concrétisé. Idéalement 
placé à l'entrée de l'axe le plus 
fréquenté de la ville, il offre 
une belle visibilité au salon. Il 
aura fallu seulement trois jours 
aux deux jeunes femmes pour 
rénover et aménager seules 
leur futur institut. 
Concernant la philosophie des 
deux esthéticiennes, celles-
ci ne jurent que par les pro-

duits naturels et de qualité. 
En effet, elles ont conscience 
que désormais les clientes se 
renseignent sur les produits 
utilisés en institut et qu'il est 
important que les produits ne 
soient pas survendus au détri-
ment des clients. Les deux es-
théticiennes ouvriront tout l’été 
du lundi au samedi de 10h. à 
19h. sans interruption. Tél. 06 
95 26 35 15.

Annabelle Legros

Salon d’Esthétique

Deux journalistes de BFM TV 
sont venus à la rencontre de 
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude et André Jannet, 
président du Comité de Dé-
fense et de Soutien de l’Hôpital 
de Saint-Claude, pour évoquer 
la réduction des services pu-
blics.
Après «C dans l’air», début juil-
let (voir notre n°212), un autre 
média est venu recueillir les 
propos des personnes qui se 
mobilisent pour les services 
publics et contre leurs sup-
pressions. Ainsi, lundi 20 juillet, 
devant l’hôpital, Jérémy Muller, 
derrière sa caméra et Jérémie 
Paire au micro ont questionné 
M. Jannet et M. Millet dans le 
cadre d’un reportage diffusé sur 
BFM TV mercredi 22 juillet.
Nous avons pu assister à l’inter-
view en direct. André Jannet a 
d’abord pris la parole pour ex-
pliquer le contexte de fermeture 
de la maternité. Une fermeture 
qu’il a décrite comme brutale 
avec «des portes fermées avec 
des grosses chaînes». L’occa-
sion pour lui aussi d’expliquer le 
ressenti de la population, qui se 
traduit par un sentiment d’aban-
don et «d’insécurité totale». 
Concernant les déclarations 

récentes du gouvernement, qui 
souhaite revenir à des services 
de proximité, il perçoit cela 
comme un retour à la raison et 
a tenu à appeler à la réouver-
ture de la maternité et la chirur-
gie à Saint-Claude.
Jean-Louis Millet s’est ensuite 
exprimé. Outre sa présence 
dans le CODESOHO il a men-
tionné son activité personnelle 
pour la défense de l’hôpital, à 
savoir l’envoi de 120 courriers, 
ses 5 visites à Paris et sa volon-
té de continuer jusqu’à la réou-
verture des services. De plus, 
il a souhaité mettre en avant 
l’impact néfaste de la fermeture 
des services sur l’économie lo-

cale. Le maire a lui aussi conclu 
sur les récentes déclarations du 
gouvernement : «les instances 
nationales on dit vouloir plus de 
proximité, j’attends les faits».
La ville de Saint-Claude et ses 
représentants se font entendre, 
leurs propos sont de plus en 
plus relayés, le gouvernement 
commence à envisager un re-
tour à la proximité. Tout semble 
se diriger vers un dénouement 
positif, mais en effet, il faudra 
attendre des faits pour être sûr 
d’annoncer une réouverture 
possible de certains services, 
hospitaliers notamment.

Alex Maitret

BFM TV
La télévision, une nouvelle fois à Saint-Claude

 pour la défense des services publics

«C’est indéniable, quand un 
client dort sur place, il sou-
haite que les choses soient 
très bien faites» soulignait 
Mme le sous-préfet.
«C’est compliqué de travailler 
ainsi, mais c’est préférable à 
être fermé » soulignait André 
Jannet. «l’Etat nous a donné 
un coup de main, la région 
aussi. Par contre nous n’avons 
pas de retour de la Commu-
nauté de communes, un geste 
sur la taxe de séjour ?».
Il ajoutait «Par rapport à 
d’autres collègues, nous avons 
de la chance, nous avons la 
carte du tourisme en ce mo-
ment, ensuite dès la rentrée, 
les entreprises. Je souhaite 
qu’elles ne nous abandonnent 
pas cet automne».
Mme le sous-préfet répon-
dait sur ce point, en visite 
sur des entreprises, elle ras-
surait. «Les entreprises sont 
confi antes, ça repart mais ils 
n’ont pas la visibilité habituelle 
des carnets de commande. 
L’aide mise en place par l’état 
va perdurer, demande du droit 
au chômage partiel possible 
jusqu’à fi n septembre. Les col-
lectivités voient leur exécutif 

se mettre en place. Il faut que 
nous nous mettions collective-
ment au travail, nous sommes 
dans une période post-élec-
tions, nous allons pouvoir 
travailler sur les dossiers, 
reprendre de la perspective ».
L’échange se poursuivait 
avec la visite des chambres. 
André Jannet a rénové ses 
chambres, 30 au total, il inves-
tit chaque année, cela repré-
sente 30.000€ en autofi nan-
cement par an et 60.000€ en 
crédit par an aussi. Les salles 
de bain ont toutes été refaites 
aussi. Pour la période confi -
nement, donc télétravail une 
chambre a même été adaptée 
pour des clients qui souhaitent 
travailler toute la journée dans 
leur chambre. Alors qu’on a 
parlé beaucoup de mise en 
conformité sécurité incendie, il 
existera dorénavant la sécurité 
sanitaire, Mme le sous-pré-
fet trouvait cette remarque de 
l’hôtelier, très fondée.
Un message à passer, sur 
avis de Mme le sous-préfet, 
«Venez, n’hésitez pas une 
seconde, tout est mis en place 
au niveau sécurité».

Dominique Piazzolla
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GENDARMERIE
Le commandant Laurent Mougin quitte le Haut-Jura 

pour le Territoire de Belfort
Après trois années passées 
dans le Haut-Jura, Laurent 
Mougin, commandant de la 
compagnie de gendarmerie 
de Saint-Claude nous quitte 
pour prendre ses nouvelles 
fonctions début août, d’offi -
cier adjoint au commandant 
du Territoire de Belfort.

Originaire de Haute-Saône, 
Laurent Mougin a commancé 
sa carrière de la compagnie 
de Villefranche en 1991, jus-
qu’ à 1995. Sorti de l’école en 
1995, il est muté à Delle dans 
le Territoire de Belfort. Puis 
il part pour Montbéliard où il 
restera 8 ans avant d’intégrer 
l’O.G.N en 2007. 
En 2009 à la sortie de sa for-
mation initiale, il est affecté au 
commandement communauté 
de la brigade à Pontarlier. 
«Puis en 2012, j’avais deman-
dé la Corse en choix» avec le 
sourire «On m’a muté plein 
sud commandant en second à 
la compagnie de Lons-le-Sau-
nier». En 2017 comme nous le 
précise «de nouveau j’arrive 
plein sud commandant de la 
compagnie à Saint-Claude».

Bilan et souvenirs
Quand on demande au com-
mandant Mougin quel sou-
venir retenez-vous de Saint-
Claude et du Haut-Jura ?
«Il y’a une différence entre le 
bas Jura et le Haut-Jura, ça 
c’est clair, cela n’a rien à voir, 
les gens du Haut-Jura sont 
très accueillants».

Le commandant retiendra du 
Haut-Jura ses beaux pay-
sages.
Trois années intenses

Le commandant Laurent Mou-
gin saluait le très bon travail 
des 108 gendarmes présents 
sur un grand territoire, des 
portes d’Arbent (01) à Cen-
seau. «Ils sont pleinement 
inscrits dans leur mission de 
sécurité publique, notamment 
les nombreuses manifesta-
tions, syndicales, défense de 
l’hôpital, les épreuves spor-

tives, la Transjurassienne, la 
Forestière, les J.O.J (Jeux 
Olympiques de la Jeunesse), 
avec un mois intense où la 
majorité de mes effectifs a 
été déployée sur le terrain 
pour assurer la sécurité d’un 
événement majeur, qui s’est 
déroulé sans incident» et il 
poursuivait «L’événement le 
plus important qui me revient 
à l’esprit est le crash Mirage 
2000D de la base aérienne de 
Nancy, le 9 janvier 2019 , avec 
le décès du pilote et de sa co-

pilote, où un important travail 
a été réalisé en terme de ges-
tion opérationnelle avec une 
enquête par les services des 
douanes et d’accompagne-
ment, avec un appui bien mar-
qué de la mairie locale et son 
maire qui nous a grandement 
facilité la tâche, surtout dans 
des conditions climatiques 
titanesques.
Ce que je retiens du Haut-Ju-
ra, c’est l’environnement. J’ai 
deux endroits favoris, c’est le 
lac de Vouglans et un de mes 
lieux préférés où je vais régu-
lièrement c’est la Borne au 
Lion. Moi, j’ai la satisfaction ici 
d’avoir participé au démantè-
lement de plusieurs réseaux 
de trafi cs de stupéfi ants. On 
a mis à mal une bonne partie 
de l’économie souterraine sur 
le secteur du Haut-Jura, une 
dernière affaire qui a lieu en 
juin » et le commandant Mou-
gin terminait «On ne lâche 
jamais rien».
Une satisfaction pour le com-
mandant Mougin, la mise en 
place de la police de sécu-
rité du quotidien. «Ca marche 
très bien et elle continuera. Je 
trouve qu’on a remis un lien 
avec la population, aussi bien 
en travaillant avec les élus, 
les commerçants, les forces 
vives». Pour le commandant 
un important travail a été 
réalisé dans les quartiers. 
«Nous sommes allés dans les 
lieux les plus reculés où les 
habitants ont été très accueil-
lants».

L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey souhaite au 
commandant Laurent Mougin 
bonne continuation dans sa 

carrière sur le secteur qu’il 
connaît bien, le Territoire de 
Belfort.

Dominique Piazzolla
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Lions Club de Saint-Claude
Jean-Pierre Robellet, nouveau président 

et remise de deux chèques 
Les membres du Lions Club se sont retrouvés 
au restaurant «Le Panoramic» à Saint-Claude, 
mercredi 7 juillet au soir.
Jacques Gauthier, président du Lions Club jusqu’à 
cette soirée, a souhaité faire un bilan de cette 
année particulière pour le Club et tout le monde. 
Ainsi, il a évoqué les deux raisons qui font de 2020 
une période spéciale : «la pandémie, qui nous a 
fait cesser nos actions à partir de février et le 10 
juillet qui marquera les 50 ans de notre Club». 
Malgré la COVID-19 les membres sont restés à 
l’écoute pour envisager toutes les opérations à 
réaliser après le confi nement. M. Gauthier nous a 
alors exposé les actions qui ont été retenues à ce 
jour : «nous donnons deux chèques ce soir, l’un 
aux Restos du Cœur de Saint-Claude et l’autre 
à l’Epicerie Sociale. On va aussi fi nancer l’achat 
d’un lave-linge pour l’EHPAD du Mont-Bayard et 
le relifting de la Vierge du Crêt Pourri».
Martine Lachaud, représentante des Restos du 
Cœur de Saint-Claude, a pris la parole pour rap-
peler l’histoire de l’association à Saint-Claude : 
«les Restos du Cœur ont été créés en 2012, suite 
à une réfl exion commune car de nombreuses per-
sonnes ne mangeaient pas à leur faim». L’occasion 
aussi de s’exprimer au sujet du manque de place 
dans les locaux : «on a grandi et les locaux sont 
beaucoup trop petits». La période épidémique 
a aussi été au centre de ses propos : «suite au 
COVID-19, on s’est réinventé, heureusement les 
habitants de la ville, ou d’ailleurs se sont montrés 
très solidaires». Au moment de recevoir le chèque 
d’une valeur de 2000 euros du Lions Club, Mme 
Lachaud a tenu à leur adresser quelques mots : 
«merci au Lions Club, merci à vous pour toutes 
vos années de soutien».
Christian Marillier, représentant de l’Epicerie So-
ciale de Saint-Claude, a lui aussi reçu un chèque 
de 2000 euros pour son organisation. M. Marillier 
est également revenu sur la période de crise sa-
nitaire : «je remercie la Croix Rouge qui nous a 
fourni du gel et des gants rapidement». En effet, 
l’Epicerie n’a pas fermé pendant le confi nement 
et a pu assurer ses services. Néanmoins, Chris-
tian Marillier a rappelé que les ressources dont il 
disposait allaient à la baisse contrairement à la 
demande. Globalement, les dons diminuent alors 
que les personnes dans le besoin sont de plus 
en plus nombreuses. Pour rappel, l’association 

est approvisionnée en grande partie par la banque 
alimentaire de Champagnole et les bénéfi ciaires 
doivent payer seulement 10 % de la valeur des pro-
duits qu’ils viennent chercher. D’ailleurs, M. Maril-
lier a souligné que la majorité de ces clients dans 
le besoin sont souvent des personnes qui vivent 
seules.

Jean-Pierre Robellet, 
nouveau président

Après ces remises de chèques, la passation de 
pouvoir désignant le nouveau président a eu 
lieu. Jean-Pierre Robellet a pris la succession de 
Jacques Gauthier. Le nouveau président a déclaré 
qu’il souhaitait «continuer à engager des actions 
malgré la COVID». Il a même annoncé l’arrivée de 
«deux jeunes retraités qui porteront le nombre des 
membres à 33». Enfi n, M. Robellet a évoqué sa 
volonté «d’intégrer des personnes plus jeunes» 
dans le Club.
Les membres ont fi ni leur soirée en fêtant ce chan-
gement de président autour d’un verre, suivi d’un 
repas.

Alex Maitret

Jacques Gauthier et à droite, le nouveau pré-
sident Jean-Pierre Robellet.

Dans le cadre du Contrat 
de Réussite Educative une 
animation créative et lu-
dique a été organisée pour 
clôturer la dernière séance 
de tutorat de l’année sco-
laire 2019-2020.
Les tuteurs et les jeunes 
qui suivent cet accompa-
gnement se sont retrouvés 
une dernière fois de 14h. à 
16h., mercredi 15 juillet à la 
Maison du peuple, à Saint-
Claude. 
Pour rappel le contrat de 
Réussite Educative est un 
dispositif qui consiste en un 
accompagnement individuel 
de jeunes de 4 à 16 ans, 
résidant sur la commune 
de Saint-Claude et qui pré-
sentent des signes de fra-
gilité ou des diffi cultés. Ce 
projet est fi nancé par la Ville 
et l’État. 
Il permet d’apporter un 
soutien éducatif et scolaire 
aux enfants, ainsi qu’une 
ouverture culturelle, par le 
biais d’activités récréatives 
notamment. Pour ce qui est 
de l’accompagnement en 
lui-même, il se structure sur 
des séances de 1h.30 par 
semaine, en binôme (l’enfant 
et son tuteur), dans un lieu 
public afi n de travailler sur 
les objectifs défi nis dans un 
contrat. 
Les tuteurs et les tutrices 

Contrat de Réussite Educative (CRE)
Création de T-shirts personnalisés 
pour la dernière séance de tutorat

Comme vous avez pu le 
voir dans nos précédents 
numéros Alexis Vuillermoz 
avait mis en jeu son mail-
lot du tour de France 2019 
pour récolter des fonds 
pour le personnel de l’hô-
pital de Saint-Claude.
Cette action engagée par le 
cycliste Jurassien et mise 
en place par l’association 
La Chevryonne a permis 
de récolter 1660 euros. De 
même, le vendredi 30 juin, le 
gagnant du maillot avait été 
tiré au sort. Il avait alors été 
contacté par téléphone sans 
succès. Plus tard, il avait ré-
pondu et expliqué qu’il était 
en vacances dans le sud.
Cet heureux gagnant se 
nomme Bruno Poncet, il 
est originaire de Choux. Il a 
expliqué avoir pris deux tic-
kets de tombola car il vient 
toujours dans le maga-
sin de la maman d’Alexis 
lorsqu’il a besoin de pho-
tos. Lors du tirage, il était 
en effet en vacances sur la 
Côte d’Azur, c’est pour cela 
qu’au moment de l’appel, 
il était occupé : «j’étais en 

Le gagnant de la tombola 
a reçu son maillot du Tour de France 

d’Alexis Vuillermoz

L’Agence Régionale de Santé 
de Bourgogne Franche-Comté 
et la ville de Saint-Claude ont 
organisé une journée de dé-
pistage en partenariat avec la 
Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) du Jura, le 
laboratoire Medilys et le Conseil 
Départemental de l’Ordre des 
Médecins.
Ainsi, lundi 20 juillet de 9h. à 
12h. et de 14h. à 19h. à la Salle 
des Fêtes de Saint-Claude 
il était possible de faire un 
dépistage gratuit et sans ren-
dez-vous (enfants et adultes). 
Pour des raisons sanitaires évi-
dentes, un parcours a été mis 
en place. L’entrée était située 
sur la gauche du bâtiment, par 
les escaliers latéraux et la sortie 
par la porte principale. Evidem-
ment le port du masque était de 
vigueur et obligatoire. Un agent 
de la police municipale gérait le 
fl ux de personnes sur place.
A l’intérieur, les membres de 
la Croix Rouge s’occupaient 
de l’accueil administratif et du 

contrôle de la carte vitale et 
de la carte d’identité. Ensuite, 
un médecin posait quelques 
questions aux personnes afi n 
de compléter leur fi che, préa-
lablement prise vers les repré-
sentants de la Croix Rouge. 
Après tout cela, le ou les tests 
pouvaient enfi n avoir lieu. En ef-
fet, chaque individu avait la pos-
sibilité de choisir entre le test 

bactériologique seul ou le test 
bactériologique et la prise de 
sang. Les résultats sont dispo-
nibles quelques jours après sur 
internet et auprès de chaque 
médecin traitant.
Près de 300 personnes se sont 
rendues sur place, le tout dans 
le respect des normes sani-
taires.

Alex Maitret

COVID-19
Journée de dépistages gratuits pour tous

vacances, j’étais en train de 
conduire, je ne savais même 
pas la date du tirage». A des 
centaines de kilomètres du 
Jura, il a donc appris l’heu-
reuse nouvelle, comme un 
bonus après le retour des 
vacances. Ainsi, vendredi 
10 juillet, de retour dans le 
Jura, il est venu chercher le 
fameux maillot. Il va le gar-
der précieusement : «il est 
bien encadré, il ne va pas 
prendre la poussière», plai-

santait-il. 
Un beau cadeau pour ce 
Jurassien qui suit «le cy-
clisme régulièrement, sur-
tout quand il passe dans le 
secteur». 
Pour l’anecdote, le Tour de 
France 2017 était passé par 
Choux, lors de la 8e étape, 
village où habite M. Poncet. 
Encore une preuve que le 
hasard fait bien les choses 
parfois.

Alex Maitret

sont des étudiants, âgés de 
plus de 16 ans scolarisés à 
Saint-Claude. Il faut au pré-
alable qu’ils passent un en-
tretien, puis une formation. 
Pendant le déroulement du 
tutorat, ils restent accompa-
gnés et sont rémunérés par 
la ville. 
Sylvie Durand, la coordon-
natrice du CRE les suit dans 
leur accompagnement. Une 
quinzaine de jeunes sont 
actuellement dans le dispo-
sitif et autant de tuteurs et 
tutrices.
Ainsi, toutes ces élèves et 
étudiants se sont réunis 
pour cette dernière activité, 
qui consistait à créer un T-
shirt personnalisé, une ani-
mation s’inscrivant dans les 
ateliers «C’est mon patri-

moine».  Chacun a dessiné 
le motif de son maillot avec 
son tuteur. 
Les logos étaient variés et 
personnels selon les envies 
de chacun : un peu de foot, 
des animaux… Ensuite, une 
fois le motif choisi et réalisé, 
les enfants participait à l’im-
pression du logo sur le mail-
lot. Après que les vêtements 
aient séché chacun pouvait 
repartir avec sa création.
Cette activité de fi n d’année 
a été suivie d’un moment de 
convivialité avec les familles. 
Une manière de fi nir et célé-
brer cette année scolaire un 
peu spéciale et de partager 
une nouvelle fois des expé-
riences communes entre les 
enfants et leur tuteur.

Alex Maitret

34 rue du Pré
39200 Saint-Claude
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Atelier des Savoir-faire
Une adaptation à succès pour la première des Z’artisanales 

Marie-Odile Kribbs-Vettorello est décédée le 3 
juillet 2020 après une courte hospitalisation à 
l’hôpital de Bourg-en-Bresse. Ses obsèques 
ont eu lieu le mercredi 8 juillet à Leschères. 
Sa fi lle, Sophie a écrit ces quelques mots pour 
retracer la vie de sa maman.
«Ma maman est née offi ciellement le 22 dé-
cembre 1954 a Champagnole. Elle a été déclarée 
née le 25 décembre par mon grand père qui avait 
«oublié la date exacte». A l’époque on avait plus 
de temps pour déclarer une naissance, et quand 
il a voulu le faire en janvier 1955, il avait oublié 
la date...
Elle a fait ses études pour être maîtresse d’école 
à Besançon, et a pris un poste à l’école privée 
de Saint Lupicin en 1974/75 avec les maternelles. 
Elle s’est mariée avec mon papa (Sylvain Vetto-
rello) en mars 1976 et se sont installés a l’HLM 
ma Terrasse (st lup) .
Laurent est arrivé le 16 mai 1978.
Mon papa qui travaillait dans la maçonnerie a 

construit le chalet à Lescheres en 1980. La pendai-
son de crémaillère s’est faite quelques jours avant 
la naissance de Nicolas, le 07 décembre 1980.
Ensuite ce fut mon tour le 27 août 1984 .
Je sais que maman s’est arrêté de travailler 10 ans 
pour nous élever mais je ne sais plus pourquoi elle 
a arrêté d’être maîtresse d’école.
Elle a intégré Manzoni Bouchaud (magasinier 
puis chef magasinier) en 1995 et n’en n’est reparti 
qu’en janvier 2016, quand l’assurance maladie et 
la médecine du travail lui ont annoncé que son état 
nécessitait un changement de travail.
Après une période de 6 mois de chômage elle est 
arrivée en retraite.
Sa maladie a été diagnostiquée en juillet 2014. 
Maladie neurologique dégénérative dont nous ne 
connaîtrons jamais le nom (au début Parkinson 
mais les médecins se sont rendus compte que ce 
n’était pas ça).
En avril 2018 elle a quitté Lescheres pour Lavans 
les Saint-Claude. La maison devenait trop grande 
et n’était pas adaptée.
Elle s’est installée dans un appartement au dessus 
du cantou. Elle y est restée un an puis a intégré le 
cantou en juillet 2019 car cela devenait trop dange-
reux pour elle de vivre seule, sans compter sur le 
fait qu’elle ne pouvait plus marcher.
Maman est décédée le 03 juillet 2020 à l’hôpital de 
Bourg-en-Bresse à la suite d’une hospitalisation 
d’une semaine sur Saint-Claude et 24h. à Bourg 
(encombrement pulmonaire)».
Annie Mayet, maire de Leschères a tenu à rendre 
hommage à Marie-Odile Kribbs-Vettorello, qui 
a vécu pendant 38 années à Leschères et qui a 
été élue au conseil municipal du village de 1983 
à 2004. D’abord, conseillère municipale de 1983 à 
1989, puis adjointe de 1989 à 2004.
Madame le maire a aussi rappelé l’investissement 
de Marie-Odile Kribbs-Vettorello au sein de la com-
mune: «tu participais à la vie de la commune en 
tant qu’élue mais également au sein de l’ASCL et 
tu étais très active au niveau associatif sur le Pla-
teau».

Nécrologie

Marie-Odile Kribbs-Vettorello

Comme chaque année, 
«Les Z’artisanales» ont lieu 
lors de deux mercredis pen-
dant l’été, un en juillet et 
l’autre au août.
La première manifestation 
des Z’arisanales a eu lieu à 
l’Atelier des Savoir-faire de 
Ravilloles mercredi 15 juillet, 
de 13h.30 à 20h. En amont 
de cette animation des me-
sures sanitaires avaient été 
mises en place, concernant 
le nombre de personnes auto-
risées notamment. L’événe-
ment étant chaque année sur 
la place devant l’Atelier des 
Savoir-faire, en plein air, les 
risques sanitaires restaient 
moins problématiques. Mais, 
comme un inconvénient peut 
rapidement en entraîner un 
autre, la météo est venue per-
turber la programmation. 

En effet, la matinée du 15 
juillet annonçait un temps 
nuageux, l’équipe de l’Ate-
lier des Savoir-faire a alors 
dû s’adapter et trouver une 
solution pour maintenir son 
animation. Ainsi, la majorité 
des artisans a été placé à 
l’intérieur des locaux. Magali 
Henrotte, la directrice, nous 
expliquait : «on s’est adapté à 
la météo, en plaçant tous les 
artisans à l’intérieur, hormis la 
ferronnerie». Malgré tout, cela 
s’assimilait parfaitement à la 
structure de la manifestation 
de cette année. A savoir qu’en 
raison du COVID, l’équipe de 
l’Atelier avait choisi d’ouvrir 
l’exposition «Ecoute le bois» 
au public gratuitement pen-
dant les Z’artisanales. Ainsi 
les visiteurs ont pu découvrir 
cette nouvelle exposition tout 

en observant et conversant 
avec les artisans qui étaient 
répartis tout le long du musée. 
De même, le temps qui s’est 
maintenu brumeux mais pas 
pluvieux a permis au public 
d’observer les démonstra-
tions des ferronniers. 
Ainsi, les visiteurs pouvaient 
se déplacer dans le bâtiment 
et à l’extérieur, il y avait des 
animations à chaque recoin. 
D’ailleurs, Mme Henrotte a 
tenu à souligner le compor-
tement du public qui s’est 
montré très respectueux, 
particulièrement concernant 
l’obligation du port du masque 
à l’intérieur. 
La dizaine d’artisans pré-
sents étaient à l’honneur, les 
visiteurs étant nombreux, 
mais la musique aussi. En 
effet, l’animation du C.P.I.E « 

musique sauvage » à 14h.30, 
a rencontré un grand succès 
et l’ambiance musicale de fi n 
d’après-midi, jouée par «A 
tir d’elles» avec Line Capelli 
(basson) et Lucile Chevassus 
(accordéon) aussi. Les musi-
ciens ont également alterné 

entre le dehors et le dedans 
pour le plaisir de tous les visi-
teurs.
La manifestation a rencontré 
un réel succès malgré toutes 
les contraintes que l’organisa-
tion a pu rencontrer. D’ailleurs, 
pour toutes les personnes qui 

souhaitent vivre cet après-
midi de convivialité et de 
partage autour des différents 
arts, le prochain rendez-vous 
des Z’artisanales est le mer-
credi 19 août, avec peut-être 
le soleil en prime cette fois.

Alex Maitret
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BARRAGE DE VOUGLANS
Une exposition sur deux secteurs

Moirans-en-Montagne

L’exposition «Vouglans, 
une vraie nature» créée en 
l’honneur des 50 ans du 
barrage est ouverte de juil-
let à août.
L’exposition qui se voulait à 
l’origine itinérante, aurai dû 
se déplacer tout l’été sur dif-
férents sites de Terre d’Éme-
raude Communauté, dans des 
musées et des médiathèques. 
La COVID qui est passée 
par là a provoqué la fi n de 
cette ambition. Pour autant 
l’exposition est bien présente 
mais elle restera aux mêmes 
endroits durant les vacances. 
Une partie de l’exposition 
est dans le hall de la mairie 
de Moirans-en-Montagne et 
l’autre à la Maison des Cas-

cades au Lieu-dit Val dessus 
à Ménétrux-en-Joux. Les ho-
raires d’ouverture dépendent 
donc des lieux qui hébergent 
cette animation culturelle. 
A Moirans-en-Montagne, il est 
possible de visiter l’exposition 
du lundi au vendredi de 10h. 
à 12h. et de 15h. à 18h., à la 
Maison des Cascades, les 
horaires sont plus étendus, à 
savoir tous les jours de 10h. à 
19h. L’objectif de cette exposi-
tion est de découvrir ou redé-
couvrir l’histoire du barrage 
morceau par morceau. En 
effet, la séparation en deux 
parties est volontaire. A Moi-
rans, les visiteurs pourront ob-
server les aspects techniques 
des travaux, tandis que l’autre 

partie se consacre plus sur le 
versant historique du barrage 
et du lac de Vouglans, avec 
en supplément des photos 
d’archives. Ses deux visites 
sont ouvertes en accès libre 
et en autonomie, des écrans 
tactiles avec des petites ques-
tions à choix multiples et des 
casques audio pour écouter 
des vidéos informatives sont 
en libre service. 
En somme cette exposition 
qui est à la fois historique et 
interactive, occupera et infor-
mera les vacanciers de pas-
sage dans le secteur de Terre 
d’Émeraude Communauté.

Alex Maitret

La via ferrata du lac de Vouglans 
a rouvert

Après un report de l’ouver-
ture (prévue initialement le 
27 juin), la via ferrata du lac 
de Vouglans a fi nalement 
ouvert le vendredi 10 juillet 
à 9 heures.
Les amateurs d’escalade et 
les sportifs en tout genre ont 
pu retrouver, comme chaque 
été le parcours de la via 
ferrata du lac de Vouglans. 
L’infrastructure n’a pu rouvrir 
avant le 10 juillet, en raison 
de la gêne occasionnée par 
des travaux. 
En effet, suite au diagnos-
tic géotechnique effectué 
sur le site à la mi-juin (pé-
riode à partir de laquelle il 
est possible d’effectuer des 
contrôles), des travaux ont dû 
être réalisés impérativement 
avant l’ouverture afi n de ga-

rantir la sécurité des usagers. 
Ce report n’a pas affecté 
l’affl uence, au contraire les 
vacanciers sont venus nom-
breux, dès l’ouverture. Pour 
l’instant le nombre de visi-
teurs est similaire aux autres 
étés. 
Le beau temps et l’ouverture 
7jours sur 7 en continu de 9h. 
à 18h. y sont pour beaucoup. 
Ainsi, les visiteurs pourront 
profi ter de ces horaires pen-
dant tout l’été. 
Néanmoins, il est préférable 
de réserver le matériel de 
location à l’avance sur le site 
internet (www.intrepides-
jura.com). D’ailleurs, Julien 
Dupriez, gérant de l’entre-
prise Intrépides qui loue les 
équipements, évoquait cela : 
«c’est mieux de réserver afi n 

d’être sûr de pouvoir avoir du 
matériel, nous fournissons 
des équipements pour la 
journée jusqu’à 15h. maxi-
mum».
Comme partout, malgré que 
l’activité soit en plein l’air, la 
COVID a aussi amené avec 
lui quelques nouveautés, no-
tamment dans l’organisation. 
M. Dupriez a expliqué : «nous 
désinfectons le matériel uti-
lisé entre chaque personne 
avec un désinfectant non no-
cif pour la peau». De même, 
du gel hydro-alcoolique est à 
disposition de chaque usager 
au point de location.
Enfi n, pour votre information 
une contribution à l’entretien 
de la via ferrata a été mise 
en place. Il s’agit d’un pass 
saison unique à 2€/personne 
(adulte et enfant). Il suffi t de 
l’acheter une seule fois, et il 
sera valable pour toute la sai-
son. Le pass est disponible 
au chalet de location Intré-
pides ou à l’Offi ce de Tou-
risme Jura Sud, à Moirans-
en-Montagne.

Alex Maitret
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Philippe Prost, le maire de Sarrogna est le nouveau président de
Terre d’Emeraude Communauté qui regroupe les régions de Jura Sud, Pays des Lacs, 

Petite Montagne et la région d’Orgelet

Terre d’Emeraude Communauté

Ce jeudi 16 juillet 2020, à 
la salle polyvalente d’Or-
gelet les élus ont désigné 
un nouveau président et 
une nouvelle équipe pour 
porter et incarner «Terre 
d’Emeraude Communau-
té». Philippe Prost s’est 
imposé largement devant 
Gilles Morisseau, maire de 
Châtillon avec plus de 80 
voix d’avance. Dans son 
discours d’investiture, 
Philippe Prost a présenté 
le projet de cette nouvelle 
collectivité. 

La nouvelle gouvernance 
s’appuiera sur «un groupe, un 
avenir avec un esprit d’équipe 
pour réussir ensemble». 
Le projet se structurera en 
quatre points : «un groupe uni 
avec un esprit d’équipe pour 
écrire une nouvelle page et 
porter une vision collégiale de 
Terre d’Emeraude ; un projet 
uni, élaboré et travaillé avec 
un rapport à la décision plus 
horizontal et partagé dans 
une stratégie cohérente ; une 
ambition : œuvrer pour les 
25 000 habitants avec une 
équipe soucieuse de chaque 
commune, de la plus petite à 
la plus grande ; une promesse 
: tisser la confi ance par le res-
pect des différences et le dia-
logue pour que nos 92 com-
munes restent 92 identités, 92 
richesses et 92 forces».

Ci-dessous les listes com-
plètes des élus.
L’exécutif : Président : Phi-
lippe PROST, maire de Sar-
rogna ; Vice-Présidences : 
Attractivité économique et 
emploi : Grégoire LONG, 
maire de Moirans-en-Mon-
tagne ; Tourisme et aména-
gement du territoire : Franck 
STEYAERT, maire de Thoiria 
; Relations institutionnelles et 
mutualisation des services : 
Jean-Charles GROSDIDIER, 
maire d’Arinthod ; Environne-
ment, transition écologique 
et énergétique : Jean-Paul 
DUTHION, maire d’Orgelet ; 
Biodiversité, gestion de l’eau 
et des ressources naturelles : 
Franck GIROD, maire d’Ecrille 
; Culture et jeunesse : Claude 
BENIER-ROLLET, maire de 
Charchilla ; Cohésion du ter-
ritoire et relations avec les 

communes : Rémy BELPER-
RON, maire de La Chailleuse 
; Communication externe et 
interne : Josiane ETCHE-
GARAY, adjointe Val Suran 
; Déchets et infrastructures : 
Jean-Yves BUCHOT, maire 
de Saint-Hymetière-sur-Va-
louse ; Enfance, périscolaire 
et extra-scolaire : Yannick 
CASSABOIS, maire de No-
gna ; Finances et planifi cation 
: Guy PIETRIGA, maire de 
Dompierre-sur-Mont; Petite 
enfance, espaces «France 
Services» : Sandrine GAU-

THIER-PACOUD, maire de 
Mesnois ; Service aux sé-
niors, action sociale : Denis 
MOREL, maire de Montcusel 
; Sport, vie associative : Jean-
Charles DALLOZ, maire de 
Martigna ; Urbanisme et 
cadre de vie (politique du 
logement) : Christelle DEPA-
RIS-VINCENT, maire de 
Pont-de-Poitte.
Délégations spéciales : 
Agriculture et circuits courts 
(auprès du président) : 
Jacques CALLAND, adjoint 
Arinthod ; Commerce et arti-

sanat (auprès du 1er VP) : 
Jean-Luc GUERIN, adjoint 
Pimorin ; Cascades et équi-
pements touristiques (auprès 
du 2e VP) : Hervé REVOL, 
maire de Bonlieu ; Natura 
2000 (auprès du VP biodiver-
sité, gestion de l’eau et des 
ressources naturelles) : Jean-
Noël RASSAU, maire d’Onoz.
Les membres du Bureau 
(en complément de l’exécu-
tif) : Hélène MOREL-BAILLY, 
Maire de Clairvaux-les-Lacs 
; Françoise GRAS, Adjointe 
Arinthod ; Françoise DUBO-

CAGE, Adjointe Thoirette 
; Catherine SCHAEFFER, 
Maire de Les Crozets ; Natha-
lie ROUX, Maire de Doucier ; 
Hervé REVOL, Maire de Bon-
lieu ; Christophe GERMAIN, 
Maire de Largillay-Marsonnay 
; Jacques CALLAND, Adjoint 
Arinthod ; Rémy BUNOD, 
Maire Montlainsia ; Patrick 
CHATOT, Adjoint Orgelet ; 
Jean-Luc GUERIN, Adjoint 
Pimorin ; Michel BLASER, 
Maire de Maisod ; Dominique 
RETORD, Maire de Lect-Vou-
glans.

Cet été, le Jura aura au 
moins eu la chance de ga-
gner le cœur des français. 
Pas de vacances ? Moins 
de moyens? Risque d’annu-
lation de dernière minute  ? 
Le doute aura convaincu les 
gens  d’envisager leur sai-
son estivale différemment. 
Bugistes et Jurassiens se se-
ront fait à l’idée de visiter les 
alentours qu’ils connaissent 
fi nalement peu, et les touristes 
des autres départements se 
seront laissés séduire par la  
promotion de la région faite 
au national. Dans ce contexte 
inédit, la base de Bellecin 
près d’Orgelet a tout pour 
plaire aux Français en quête 
de loisirs sportifs. Les activi-
tés nautiques étant diverses 
et variées, un point location 
est ouvert de 10h. à 19h. et 
permet de s’essayer au cata-
maran, kayak, planche à voile 
ou stand-up paddle et même 

de traverser l’emblématique 
lac de Vouglans et ses eaux 
turquoises. Pour les débutants 
qui aimeraient aller plus loin, 
la base propose également 
des cours particuliers d’une 
ou dix heures. Les sports ter-
restres ne sont pas non plus 
mis à l’écart, VTT, spéléo, tir 
à l’arc, équitation ou même 
golf, des professionnels sont 
là pour encadrer tout type 
de loisirs et satisfaire tous le 
monde. Pour occuper les plus 
jeunes, la structure propose 
tout l’été, des stages d’une se-
maine pour les 7-17 ans avec 
un emploi du temps aux al-
lures de commando. Encadrés 
par des moniteurs, enfants et 
ados pourront tester les sports 
motorisés en kart ou en quad, 
s’aventurer dans les arbres ou 
se rafraîchir avec les activités 
nautiques.
Grâce à ses infrastructures, 
Bellecin bénéfi cie d’une 

grande capacité d’accueil 
en terme d’hébergement et 
peut se permettre d’accueil-

Bellecin

Un lieu idéal pour passer un été sportif en famille   

lir de grands groupes et des 
groupes scolaires tout au long 
de l’année.

Quand l’ADN 
de la compétition 
côtoie le paysage 
de carte postale

Ce n’est pas parce que la 
structure propose ses ser-
vices aux particuliers que les 
sportifs de haut niveau ne 
trouvent pas chaussures à 
leurs pieds. Abritant les clubs 

d’aviron et de voile, les clubs 
sportifs de la base, bénéfi cient 
de tout le nécessaire pour 
s’entraîner. 
Les autres disciplines trouvent 
aussi leur bonheur et que ce 
soit des sports collectifs, de 
combat ou autre, le centre est 
l’endroit idéal pour la prépara-
tion physique et mentale des 
athlètes de haut niveau. Avec 
sa salle de sport, son dojo, 
son gymnase ou ses lignes 

d’eau les équipements ne 
manquent pas.
La structure, se portera d’ail-
leurs candidate en 2024 pour 
accueillir les athlètes des Jeux 
Olympiques et obtenir offi ciel-
lement le label « Terre de jeux 
2024 ». Ce titre permettrait 
au centre de monter en puis-
sance et de se faire connaître 
sur la scène Internationale.

Annabelle Legros
Photos Centre Sportif de Bellecin
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Morez

Une célébration du 14 juillet sans défi lé, mais avec la fanfare !

Une cérémonie restreinte 
avait lieu, sous un soleil ra-
dieux, devant le monument 
aux morts de Morez en fi n de 
matinée mardi 14 juillet 2020. 
En présence de Virginie Mar-
tinez/nouvelle sous-préfète 
de Saint-Claude, Maryvonne 
Cretin-Maitenaz/conseillère 
départementale du Jura pour 
le canton de Morez, Laurent 
Petit/maire des Hauts-de-
Bienne, les pompiers/JSP, la 
gendarmerie, les chasseurs 
alpins (Les Diables bleus du 

Jura), les associations patrio-
tiques. Chacun avait sa place 
distancée marquée au sol à la 
craie par Chey-Rithy Chhiv-
Tep/3e adjointe. Le maître 
de cérémonie était Claude 
Delacroix/2e adjoint. Parmi la 
foule, quelques autres élus 
de la nouvelle commune. La 
fanfare de l’UMM était égale-
ment au rendez-vous, réduite 
de moitié pour cause de tra-
vail en Suisse. Virginie Mar-
tinez déposait une gerbe de 
fl eurs au nom de l’Etat fran-

çais et Laurent Petit au nom 
de la commune. Une minute 
de silence était observée 
pour ceux qui ont perdu la vie 
pour la nation. Les musiciens 
jouaient La Marseillaise puis 
L’Hymne européen. Suivait le 
salut des autorités aux porte-
drapeaux. Le défi lé des véhi-
cules des pompiers avait été 
annulé. Laurent Petit invitait 
tout le monde à partager le 
verre de l’amitié en mairie à 
l’issue de la commémoration. 

H.P.

Les collégiens «Environne-
ment» de Notre-Dame avaient 
participé au concours «On se 
bouge pour notre Terre» des 
APEL 2020. Un premier ver-
dict tombait la semaine der-

nière: leur dossier fait partie 
de la sélection ! Résultat défi -
nitif à la rentrée prochaine… 
Après le label «Eco-collège», 
un chèque de 250 euros pour 
leur participation au concours 

«Jeune reporter pour l’envi-
ronnement» (cf. notre édition 
n° 212), vont-ils décrocher un 
troisième prix? Suspense…                       

H.P.

Détritus dans les jardinières publiques : 
ras-le-bol !

Beaucoup de gens se décar-
cassent pour rendre la vie 
morézienne agréable : élus, 
services techniques, habitants, 
associations sportives et cultu-
relles, établissements scolaires 
et de loisirs, école de musique, 
M.I.A., commerçants. Tout 
ça, ça fait bien du monde qui 
œuvre pour le bien-vivre dans 
la commune. Les jeunes font 

partie du paysage morézien. Ils 
ont le droit de s’asseoir sur les 
marches des boutiques situées 
en face de l’église, ils ont le 
droit de manger, boire, fumer 
et rire. Mais ils n’ont PAS le 
droit de prendre les jardinières 
publiques pour une annexe de 
la déchetterie ! Ça, non ! Ques-
tion d’éducation ! Nous avons 
vu des canettes et des embal-

lages alimentaires dans l’une 
d’elles. Bien enfoncés entre les 
feuillages. 
Pour passer inaperçus ? Si ces 
gens-là ne trouvent pas une 
poubelle à 50 cm de leurs yeux 
ou à 20 cm de leur main, leur 
est-il si diffi cile de rapporter 
leurs détritus à la maison et de 
les y jeter dans la poubelle ??? 

H.P.

En route pour une 3e récompense ?
Nous contacter : 
417, route Blanche|39220 LES ROUSSES 
T. 03 84 60 39 41
www.amicale-frontaliers.org

depuis 1962 au service des
TravaiLLeurs FrONTaLiers

Les objectifs de l’Amicale :
S�Défense des intérêts collectifs et in-

dividuels des travailleurs frontaliers 
dans divers domaines tels que :
Q accords bilatéraux
Q assurance maladie - CNTFS
Q droit du travail suisse
Q fiscalité (CSG, impôts)
Q retraite
Q chômage
Q allocations familiales.

ADHÉREZ
à notre
ASSOCIATION !

objectif_amicale_pub.indd   1 17/07/2020   11:56

En hélico ! Manière insolite 
pour se rendre au chalet de 
La Frasse ! Samedi soir 4 
juillet 2020, l’engin, en pro-
venance de Lons-le-Sau-
nier, se posait dans le pré 

tout à côté du chalet avec, 
à son bord, le pilote et deux 
passagers. Ils avaient réser-
vé une table pour le diner. 
Nous avons croisé des gens 
qui montaient au chalet à 

pied depuis la départemen-
tale 25 (route de la Darbel-
la). L’empreinte carbone due 
à une locomotion moins ori-
ginale, certes, n’est pas tout 
à fait la même…               H.P.

A pied, à cheval, en voiture, ou…
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Les Pompiers accueillent 60 doublettes pour 
le premier concours de pétanque d’après la pandémie

Tal et Ly partagent la fi nale 
avec Sébastien Renaud associé à Kélian Dury

Choux

Trois nouveaux maires, 
dans la famille Maire

Des circonstances un peu 
particulières, avec une ré-
glementation stricte, et des 
joueurs encore un peu en 
retrait par rapport à la convi-
vialité habituelle, voilà com-
ment peut être caractérisée 
cette première manifestation 
locale post Covid,  qui a at-
tiré 60 doublettes, autour de 
la caserne des pompiers de 
Viry.
Il est vrai que l’équipe du pré-
sident Rémy Colomb, bien or-
ganisée, avait tout cadré, pré-
vu, canalisé, et en plus ils ont 
bénéfi cié de conditions idéales.  
Le public et les joueurs, ac-
cueillis dans une atmosphère 
détendue et conviviale se sont 
prêtés au jeu et ont facilité les 
rencontres. En fi n d’après midi 
des repas grillades proposés 
à tous les participants ont été 
particulièrement appréciés.
Sur le plan purement sportif, 

compte tenu de l’heure très 
tardive, la fi nale du concours 
général, a été partagée entre 
Tal et Ly (Oyonnax) et Sébas-
tien Renaud associé à Kélian 

Dury venus de Moirans.
A noter deux bonnes perfor-
mances : Celle de Maurice 
Perrier (Viry) associé à Cobra 
(Oyonnax) ; et celle de David 
Pernodet associé à Chris-
tophe Humblot, animateurs du 
Cirque Va et vient de Crotenay, 
qui propose actuellement un 
stage sur la commune. Les 
deux doublettes échouent de 
justesse en ¼ de fi nale.
La fi nale de la consolante, s’est 
réglée entre Oyonnaxiens : 
Michel Chevat associé à Péou 
l’emportant face à la doublette 
Jérome Comer-Tomi Lobato.
La prochaine manifestation 
de l’amicale sera, sauf contre 
ordre dû au Covid-19, la soirée 
repas dansant programmée 
pour le samedi 24 octobre 
2020.
Contact : mail :   amicales-
pviry@gmail.fr  ; Rémy Co-
lomb  03 84 41 14 16.

La famille Maire, celle 
du maire de Viry, est une 
famille nombreuse riche 
de six enfants. L’aîné de 
la famille Jean-Daniel, 64 
ans, professeur agrégé 
de génie mécanique, au-
jourd’hui retraité, effectue 
son quatrième mandat sur 
la commune. 
D’abord conseiller munici-
pal avec Marcel Odobel de 
2001 à 2008, puis maire, il 
vient d’être reconduit dans 
ses fonctions à la tête d’une 
nouvelle équipe, pour la troi-
sième fois, ceci dès le pre-
mier tour du 15 mars 2020. 
Ses frères et sa sœur, nés 
Maire comme lui, se répar-
tissent comme suit : Pascal 
63 ans habite Pupillin ; puis 
Serge 61ans vit à Besain ; il 
précède la seule fille de la 
famille Odile 59 ans qui ha-
bite Bordeaux ; arrivée juste 
avant Patrice 57 ans installé 
à Montrond ; enfin Domi-
nique 51 ans réside à Ar-
bois, mais n’a aucun lien de 
parenté avec l’Henri célèbre 
de la ville,  lui aussi Maire, 
dont la spécialité était le vin 
fait aller droit.
Une famille Maire très 
conventionnelle en somme, 
jusqu’au 15 mars dernier, 
où démocratiquement les 

Bernadette Duraffourg qui par 
son ancien métier de cuisi-
nière restauratrice, a apporté 
du bonheur à plusieurs géné-
rations, célébrait lundi 6 juillet 
ses 90 ans. Avec des fl eurs et 
des cadeaux, ses nombreux 
amis du club les Cyclamens, 
avaient tenu a lui rendre, 
en cette journée symbole, 
une partie de toute la joie 
qu’elle avait pu leur procurer 
lorsqu’elle les accueillait dans 
son établissement.
Bernadette qui était l’épouse 
de Roger Duraffourg (décédé 
en 1994), a exploité durant de 
longues années, et jusqu’en 
1995, l’hôtel restaurant, café, 

Duraffourg transmis par ses 
beaux parents Rosalie, (décé-
dée en 1970), et Marius, (dé-
cédé en 1986). 
Cette femme est un person-
nage hors du commun : Ex-
cellente cuisinière, acharnée 
derrière ses fourneaux, elle a 
régalé des milliers de clients 
et amis, durant des décen-
nies. L’évocation de son nom 
ne fait renaître que des bons 
souvenirs, à la plupart des 
habitants du village. Toujours 
de bonne humeur et prête à 
rendre service, ou à préparer 
des Michons, quelle que soit 
l’heure du jour ou de la nuit « 
La Bernadette » comme on 

l’appelle chaleureusement à 
Viry, reste une femme admi-
rable estimée de tous.
Toujours alerte, elle effectue 
régulièrement des petites 
sorties pédestres, « pour gar-
der la forme », dit elle. Vivant 
aux cotés de ses enfants 
Françoise et Jean-Louis, de 
ses trois petits-enfants, et de 
ses deux arrière-petits-en-
fants. Membre actif du Club 
du Temps libre, elle n’a pas 
besoin de se déplacer pour 
participer, le Club se réuni 
chaque semaine, chez elle, 
dans l’ancienne salle du res-
taurant, louée par la com-
mune.

Bernadette Duraffourg : Un 90e anniversaire 
dans la joie et la bonne humeur

Ce samedi 4 juillet 2020, Josette Piers, 
Maire de Choux et Florine Chesnais, 
conseillère et tante de la mariée, ont eu 
l’immense plaisir d’unir Juliette Mer-
met-Au-Louis, originaire de Choux, et 
Ashutosh Singh, originaire de Rawatb-
hata (Rajasthan, Inde), tous deux chefs 
de projets et domiciliés à Esslingen am 
Neckar (Allemagne).
La jeune mariée est la fi lle de Jacotte Jean-
tet et de Jean Mermet-Au-Louis. Quant au 
jeune marié, il est le fi ls de Shesh Nath 
Singh et de Reena Singh.
Quoi de plus beau pour Juliette et Ashu de 
se marier à Choux, en attendant de pouvoir 
fêter comme il se doit leur union en Inde.

Un «Oui» international, 
entre Juliette et Ashutosh 

électeurs ont décidé de dé-
signer trois Maire, comme 
maires de leur commune : 
Jean-Daniel à Viry, Serge à 
Besain, 
Patrice à Montrond. 
Les trois autres Maire, qui 
ne s’étaient pas présentés 
aux élections restent malgré 
tout, Maire, dans leurs com-
munes respectives.
Mais la particularité ne s’ar-
rête pas la : Si l’on ajoute à 
cela le fait que Pascal a ef-
fectué deux mandats, avant 
d’arrêter, pour prendre la 
présidence de la Chasse 
locale. Si l’on remarque 
que Serge était élu au 
conseil depuis 1983, avant 

de passer maire en 2020; 
mais aussi que parmi les 
neveux de ces messieurs, 
des Maire eux aussi, trois 
sont aussi des élus commu-
naux, (et ambitionnent sans 
doute d’être prochainement 
des Maire, qui deviendront 
maires d’ici quelques an-
nées).
Si «l’habit ne fait pas le 
moine», ou si «l’occasion 
ne fait pas le larron» chez 
les Maire, être maire c’est 
sans doute le «nom qui fait 
le larron», mais aussi peut-
être le bénéfice de quelques 
prédispositions que l’on 
peut qualifier de philoso-
phiques…

Organisé par le Foyer rural 
Pêle-Mêle depuis seize ans, en 
collaboration avec le cirque Va 
et Vient de Crotenay (Jura), le 
stage d’initiation et de formation 
aux techniques et arts du cirque 
présentait vendredi 17 juillet à 
17h.30 le spectacle conçu et 
réalisé par la nouvelle promo-
tion des débutants.
Affrontant les diffi cultés liées 
aux contraintes sanitaires de 
la COVID-19, les organisateurs 
avaient rassemblé dix neuf gar-
çons et fi lles, âgés de 6 à 11 
ans qui à l’issue d’une semaine 
de formation se sont lancés 
sur la piste pour leur spectacle. 
Grâce au talent, et à la pédago-
gie de l’équipe de David Perno-
det, dans le décorum du cha-
piteau rouge, avec costumes, 
projecteurs, et musique, sous 
les encouragements du public 
masqué, et moins nombreux, 
en raison des mesures de dis-
tanciation, « les artistes » ont 
fait le spectacle. Ils se sont ré-
vélés très doués, ont fait preuve 
d’adresse, de volonté, et de 
détermination pour réussir. Un 

Des débutants exceptionnels 
enthousiasment l’école du Cirque

spectacle rythmé, varié et très 
tonique qui a révélé quelques 
talents cachés. Cette semaine 
la deuxième session de forma-
tion, ouverte aux « initiés », qui 
ont déjà réalisé au moins un 

stage, a débuté lundi 20 juillet. 
Le spectacle de présentation 
gratuit, aura lieu vendredi 24 
juillet à 17h.30. Il sera soumis 
aux mêmes contraintes sani-
taires que la première semaine.



Fête nationale à Oyonnax à huis clos
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Oyonnax

Compte tenu des restrictions 
sanitaires, la cérémonie s’est 
déroulée devant un public 
restreint. La ville avait tenu a 
honorer les pompiers et parti-
culièrement le Caporal Romain 
Pauget. Celui-ci a reçu la mé-

daille d’honneur des Sapeurs 
Pompiers pour son dévouement 
des mains de Liliane Maissiat. 
Le Capitaine Denis a ensuite 
fait le point sur le travail des 
pompiers avant que Michel Per-
raud n’insiste sur la nécessité 

de les respecter lors de leurs 
interventions. Après les dépôts 
de gerbes des offi ciels la Mar-
seillaise a retenti tandis qu’un 
nuage bleu blanc rouge s’éle-
vait au dessus du monument 
aux morts.

Jeudi 9 juillet 2020, au restaurant «L’Atelier by 
K» à Brion, a eu lieu la passation de pouvoir 
du Club Rotary Nantua Oyonnax. Bruno Cottin 
a alors transmis la présidence à Michelle Laz-
zari devant une trentaine de convives. 

Ci-dessous, le discours de Mme Lazzari, nou-
velle présidente du Club.
«Voici quelques mots en partage avec vous ici 
réunis, mais aussi avec au fond du cœur une pen-
sée pour ceux qui n’ont pas pu être des nôtres ce 
soir et que je n’oublie pas.
La Passation de pouvoir est toujours un moment 
solennel, comme en témoigne votre présence 
nombreuse dont je vous remercie.
Le 29 novembre 2018, j’ai été intronisée sous la 
présidence de Marc. Je suis de ce fait la «petite» 
dernière à avoir rejoint notre club Rotary Nantua/
Oyonnax. Cette année sous la présidence de Bru-
no, mon souhait a été début octobre, de prendre 
le relais de Jean-Louis au niveau du protocole afi n 
de m’immerger au sein de la vie de notre Club en 
vue de cette  future présidence. 
Au cœur du Club, J’ai découvert un cadre amical 
exceptionnel, comme une deuxième famille, et 
c’est toujours avec enthousiasme que je suis ve-
nue à nos réunions hebdomadaires du jeudi soir 
et avec grand plaisir que j’ai pris part aux diverses 
actions menées.
Ce soir, c’est avec  humilité que je me présente 
devant vous, consciente de mon manque de recul 
et d’expérience, d’autant plus avec  la pause 
longue et obligatoire infl igée par la crise sanitaire. 
Mais, j’ai choisi de relever le défi . Ce challenge 
est une belle histoire à écrire, et elle ne peut l’être 
qu’avec  vous tous à mes côtés.
Cette histoire, c’est ensemble que nous l’écrirons 
chers amis rotariens, « être Présidente » n’a  de 
sens pour moi que dans le partage, la bienveil-
lance avec pour mission d’unir, de créer des liens 
et de servir. J’aurais à cœur d’être une digne re-
présentante du Rotary.
Je tiens particulièrement à remercier : Ma chère 
marraine Béatrice sans qui, le ciel de cette belle 
aventure n’aurait pas été aussi  bleu. Je sais 
qu’elle sera à mes côtés tout au long de cette 
année, étant elle-même très impliquée dans notre 
Club, ambassadrice hors de nos frontières auprès 
de nos homologues et amis allemands 
J’adresse tous mes compliments à notre Pré-
sident sortant, qui malgré la covid-19, a su gar-

der le Cap, ce qui ne fut pas tâche aisée. Merci, 
Bruno pour m’avoir laissé naviguer  à tes côtés en 
tant que Protocole et pour avoir été là dans mes 
moments de doute.
Je vais essayer de faire de mon mieux, sachez 
que l’acceptation de cette Présidence 2020/2021 
est un honneur pour moi, je m’attacherai pendant 
ces douze mois, à faire sinon mieux au moins 
aussi bien que mes prédécesseurs.
Je ne veux pas m’avancer sur les projets à venir 
car vu les diffi cultés que nous avons rencontré 
pour nous réunir, le contexte n’a pas permis de les 
défi nir sereinement, mais sachez que mon cœur 
et mon esprit fourmillent d’idées et de projets. 
Une présidente n’est rien sans son équipe.

Voici la composition du BUREAU ( Comi-
té) pour le mandat 2020/2021 : 
Président nommé : Patrick JOUBERJEAN
Past Président : Bruno COTTIN
Chef du Protocole : Stéphane PENON
Secrétaire : Patrick JOUBERJEAN
Trésorier : Dominique DUTTER
Les cinq commissions et leur président :
La commission Essor Club /effectif) :  Frédéric 
BORTOT
La commission Actions : Daniel GOUJON (rallye)
et Dominique DUTTER (Espoir en tête)
La commission Administration : Bruno COTTIN  
(je ferai partie de cette commission en tant que 
membre au côté de Bruno - Michelle)
La commission Fondation Rotary : Jean-Louis 
JUSTAMON  (Patrick Jouberjean : Membre)
La commission Image Publique/Communica-
tion : Jacques DRHOUIN (Patrick Jouberjean = 
Membre)
Les actions engagées habituellement seront re-
conduites autant que faire se peut. 
Je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous 
mes amis, je sais que les mains seront tendues 
bienveillantes, chaleureuses et riches d’expé-
rience.
Sachez que je mettrai un point d’honneur à fédé-
rer, à faire en sorte que le jeudi soir soit une paren-
thèse conviviale, attendue par chacun avec plaisir 
et zenitude pour que nous cultivions ensemble le 
jardin de la complicité et de l’amitié aux couleurs 
de la bonne humeur et aux valeurs du Rotary.
Je vous convie à prendre l’apéritif dans ce cadre 
si agréable, je remercie Sandrine et Frank, pro-
priétaires du lieu pour leur accueil et leur attention 
à mon égard».

Nantua

Michelle Lazzari est élue présidente 
du Club Rotary Nantua Oyonnax

C’est grâce à leur passion pour la photo que 
ces 3 photographes se sont trouvés. Ama-
teurs de belles photos aux messages forts, 
ils aiment s’exprimer sur des sujets qu’ils 
leur tiennent à cœur. 
Pour eux une image ne se doit pas seulement 
d’être belle, elle doit avoir du sens, susciter une 
émotion, quitte à déranger. C’est dans cette 
philosophie qu’est né le collectif du «Caphar-
naüm», composé de 3 Oyonnaxiens, Julien 
Rapallini, Romain Girod et Thomas Jouvray. 
Leur idée ? Se réunir autour d’un thème com-
mun, cette fois-ci sur la thématique de l’em-
preinte humaine. L’exposition naturellement 
baptisée  «Empreinte(s)» se compose de cli-
chés exprimant de 3 façons, la trace laissée 
par l’homme. Avec Thomas Jouvray, les photos 
majoritairement de parking, parleront en noir et 
blanc de lieux de vie «Bouillonnants» comme il 
nous l’écrit, une fois désertés, nous renvoyant 
immanquablement à la période inédite que 
nous venons de vivre. Romain Girod, évoque 
la pollution lumineuse avec des enseignes et 
des lieux éclairés, subtilement cadrés créant 
presque ainsi, un jeu de piste dans Oyonnax 
et ses alentours. Julien Rapallini, quant à lui, 

ira directement au cœur du sujet avec des pho-
tos de nature souillée par l’Homme. Une expo-
sition qui interpelle grâce à des photos, sous 
des faux-airs de ne pas vouloir y toucher, va 
au-delà de l’esthétique. Elles véhiculent un vrai 
message inquisiteur. Les trois amis exposent à 
la Salle Miklos (Centre Aragon) à Oyonnax du 
9 juillet au 6 septembre, accessible du jeudi au 
samedi de 14h. à 18h. et le premier dimanche 
du mois (entrée gratuite).

Annabelle Legros

3 photographes laissent leurs 
«Empreintes» à la salle Miklos d’Oyonnax

Le défi lé ayant été annulé 
pour les raisons que l’on 
sait, les classards en zéro 
n’ont pas voulu capituler 
et ont prévu un défi lé de 
remplacement pour le 3 
octobre.

 Il n’y aura qu’un seul char 
rappelant la fête des fl eurs 
au milieu des classards de 
tous âges. 
Chaque dizaine défi lera dé-
guisée, le départ et l’arrivée 
se feront derrière le centre 

culturel. 
Le journal sera vendu pour 
constituer la cagnotte qui 
sera répartie entre les dif-
férentes associations d’an-
ciens. 
Ceux qui ne sont pas encore 

inscrits peuvent encore le 
faire. 
Les photos ont été prises 
début juillet et les organisa-
teurs attendent de connaître 
les conditions sanitaires de 
début octobre

Les classards en zéro d’Oyonnax n’ont pas voulu capituler 
et ont prévu un défi lé de remplacement pour le 3 octobre 
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Ce jeudi 16 juillet 2020 s’est 
déroulée l’installation du 
conseil communautaire de 
Haut-Bugey Aggloméra-
tion à la salle des fêtes de 
Port, un lieu suffi samment 
vaste pouvant accueillir 
les délégués communau-
taires dans le respect des 
mesures de distanciation.

Gérard Dutrait, maire de 
Port, accueillait avec plai-
sir cette assemblée dans sa 
commune, occasion pour 
l’élu de la présenter. Dans 
son discours de bienvenue il 
ne manqua pas de relever la 
similitude du départ de cette 
nouvelle mandature associée 
au nom de sa ville. «Ce dé-
part d’une nouvelle manda-
ture, c’est comme un navire 
que nous formons tous, où 
le positif est notre obligation. 
Nous rencontrerons des tem-
pêtes, elles nous obligeront à 
nous serrer les coudes et de 
là, naîtra une grande force à 
nous tous ».
Puis Jean Deguerry, pré-
sident sortant, accueillait les 
délégués communautaires 
au nombre de 79, renouvelés 
à 45%, représentant les 42 
communes du Haut-Bugey. 
Il passait ensuite la main à 
Claude Doche, le doyen de 
l’assemblée.

A l’heure du scrutin pour élire 
le Président de HBA, Jean 
Deguerry était le seul can-
didat à sa succession. Dans 
son discours de candida-
ture, il insistait sur le lien de 
confi ance qui s’est créé au 
sein de cette jeune collec-
tivité née en 2014 et parfois 
enviée : «J’ai la chance de 
travailler avec bon nombre 
d’EPCI voisins et beaucoup 
me parlent de Haut-Bugey 
Agglomération comme d’un 
exemple […] Toutes ces sol-
licitations et attentions bien-
veillantes de la part de nos 
collègues élus communau-
taires sont aussi et avant tout 
le fruit de notre état d’esprit». 
Jean Deguerry a également 
indiqué qu’il souhaitait «après 
un mandat d’installation et 
de prises de compétences, 
laisser maintenant place à 
un mandat de projets […] 
et accompagner notre terri-
toire vers plus de respect de 
l’environnement avec pour la 
1re fois une vice-présidence 
transition écologique et éco-
nomie circulaire». Au moment 

HAUT-BUGEY AGGLOMERATION
Jean Deguerry réélu président

du vote, c’est sans surprise 
mais avec satisfaction, que 
Jean Deguerry se voyait réé-
lu largement (68 votes en sa 
faveur pour 11 votes nuls ou 
blancs) et sous les applaudis-
sements. 

Mise en avant
 du travail d’équipe

et absence de politique
 politicienne

Le président rappelait ses 
convictions «Vous le sentez, 
vous l’entendez aussi, mais 
j’insiste beaucoup sur les 
mots comme collectif, en-
semble, équipe car véritable-
ment ils ont marqué le man-
dat passé et je souhaite si 
vous me faites confi ance une 
nouvelle fois qu’ils résonnent 
sur le mandat que nous ou-
vrons aujourd’hui.  Ma feuille 
de route est claire, fi dèle à ce 
que je suis, et à mes convic-
tions qui m’aident à faire des 
choix que j’assume, enfant 
du Balmay, élu de proximité 
et qui a le territoire du Haut-
Bugey chevillé au corps et au 
cœur. Ici, dans notre Agglo-
mération, je ne laisserai pas 
entrer le jeu politicien, ne 
comptez pas sur moi pour 
faire de la politique politi-
cienne, ici, ce qui compte 
plus que tout, ce sont le bon 
sens, le pragmatisme et la 
volonté de faire avancer notre 
territoire, notre Haut-Bugey». 

Choix de 
14 vice-présidences

De nouveau dans ses habits 
de président de HBA, Jean 
Deguerry faisait alors procé-
der à l’élection «d’un exécu-
tif resserré, en-dessous du 
nombre maximum pour dé-
marrer  fi dèle à l’équilibre de 
notre territoire», composé de 
14 vice-présidents. En toute 
logique, c’est Michel Per-
raud, maire de la ville centre 
Oyonnax, qui s’est vu élire 
1er vice-président de HBA, 
en charge du développement 
économique et des enseigne-
ments supérieurs «priorité du 
mandat» dixit le président 
Jean Deguerry.

Dominique Piazzolla

Jean DEGUERRY (Montréal-la-Cluse) Président ; 
Michel PERRAUD (Oyonnax) 1er Vice-Président 
– Développement économique et enseignements 
supérieurs ; 
Philippe EMIN (Plateau d’Hauteville) 2e VP Tou-
risme et Promotion du Territoire ; 
Jean-Pascal THOMASSET (Nantua) 3e VP Actions 
sociales et développement des enseignements artis-
tiques ; 
Annie ESCODA (Samognat) 4e VP Aménagement 
de l’espaceet Stratégie du territoire (PLUiH, SCoT), 
Philippe CRACCHIOLO (Arbent) 5e VP Finances et 
Budget ; 
Sylvie COMUZZI (Izernore) 6e VP Transition écolo-
gique et économie circulaire ; 
Jacques VAREYON (Oyonnax) 7e VP Politique de la 
Ville, habitat et gens du voyage ; 

Véronique RAVET (Bellignat) 8e VP Transports et-
mobilités ;

Dominique DELAGNEAU (Vieu d’Izenave) 9e VP 
Cycle de l’eau (eau, assainissement, GEMAPI) ;

Michel MOURLEVAT (Leyssard) 10e VP Politiques 
contractuelles ; 

Dominique TURC (Saint-Martin-du-Fresne)11e VP 
Bâtiments, travaux et infrastructures ; 

Jean-Jacques MATZ (Oyonnax) 12e VP Equipe-
ments sportifs et soutien aux acteurs du sport ; 

Laurent COMTET (Béard-Géovreissiat) 13e VP 
Gestion et valorisation desdéchets ; 

Lucien MAIRE (Belleydoux) 14e VP Forêt, bois et 
agriculture.
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Jura Sud Foot - National 2

Cyclisme - 57e TOUR DE L’AVENIR

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

Pays de Gex Agglo (Ain) (CLM 
Individuel - 17,5 km)
Etape 4 (17/08): Saint-
Vulbas(Ain) > Saint Fran-
çois Longchamp (Savoie) 
(Moyenne Montagne - 193 km)
Etape 5 (18/08): La Tour-en-
Maurienne (Savoie) > La Tous-
suire (Savoie) (Montagne - 69 
km)
Etape 6 (19/08): Saint-Mi-
chel-de-Maurienne (Savoie) 
> Bourg Saint Maurice / Les 
Arcs 1800 (Savoie) (Montagne 
- 134 km)
Les modifi cations du tracé ont 
lésé certaines villes prévues 
dans le programme d’origine. 
Ces dernières seront repro-
grammées pour la prochaine 
édition. Localement, le Jura 
est bien au cœur de la course, 
avec une première approche 
montagneuse dans le dépar-
tement, lors de la deuxième 
étape entre Champagnole et 
Septmoncel. L’Ain fait aussi 
partie intégrante de l’épreuve 
avec une étape chronomé-
trée, sur les pentes du col de 
la Faucille. Deux étapes qui se 
révéleront, sans doute, impor-
tantes pour les coureurs dans 

Une assemblée générale particulière
Malgré le contexte sanitaire 
compliqué, Jura Sud Foot a 
souhaité maintenir son As-
semblée Générale le vendredi 
17 juillet, à 18h., à Molinges.
Jean-François Charnay, le co-
président, a présidé l’assem-
blée et a débuté son discours 
en rappellant le contexte épidé-
mique actuel : «nous avions la 
possibilité de faire cette Assem-
blée Générale en visioconfé-
rence mais nous avons préféré 
quand même se retrouver un 
peu». Néanmoins, une nou-
velle Assemblée Générale sera 
remise en place à la rentrée 
scolaire, en espérant pouvoir 
accueillir plus de personnes, 
notamment les familles du club.

Rapport moral
Durant son rapport moral, M. 
Charnay a dressé un bilan sur 
les performances de l’équipe 
première : «une année diffi cile 
en 2019, il a fallu constituer un 
groupe très tardivement, ce qui 
a engendré des diffi cultés à 
mettre en forme tout le monde». 
Une manière d’expliquer l’en-
tame diffi cile de cette saison. 
L’occasion aussi de présenter 
Baptiste Brun-Biasini qui sera 
chargé de «remettre en place 
une communication». Le co-
président a conclu son discours 
en expliquant que les travaux 
d’agrandissement devraient 
commencer en début d’année 
prochaine pour une durée de 3 
mois.

Aspect sportif
Le bilan sportif est globalement 
bon, seul regret pour l’équipe 
première et son entraîneur 

Le mercato estival n’est pas 
en reste du côté de Jura Sud 
Foot, qui enregistre quatre 
nouvelles arrivées.
Après les six premières recrues 
annoncées dans notre jour-
nal précédent (n°212), quatre 
nouveaux joueurs viennent 
compléter le nouvel effectif des 
Jurassiens. Ainsi, Jura Sud 
Foot compte désormais dix 
nouveaux footballeurs dans ses 
rangs. 
Maxime Borges Varela, la 
septième recrue, évoluant au 
poste de milieu de terrain a 
rejoint le club pour la saison 
prochaine. Formé à l’OGC 
Nice, où il a évolué en équipe 
réserve, il a ensuite joué sous 
les couleurs de Toulon puis de 
Villefranche-Beaulieu. Soualio 
Bakayoko, la huitième arrivée, 
est un défenseur qui est passé 
par Chambly et le Paris FC. Ce 
dernier pourra ainsi apporter 
son expérience dans la défense 
jurasudiste. Mamadou Danfa, le 
neuvième nouveau joueur, est 
un milieu de terrain. Il débarque 
en provenance de la Jeanne 
d’Arc Drancy et a joué pour Les 
Herbiers et Luzenac notam-
ment. Enfi n, Reda Taqtak, la 
dixième recrue, qui arrive en 
provenance de Mulhouse. Le 
mercato est agité pour le club 
jurassien et il n’est peut-être 
pas encore totalement fi ni.
D’ailleurs, Jura Sud Foot a ap-
pris, vendredi 17 juillet, la com-

Jura Sud Foot 
poursuit son recrutement

position de son groupe pour 
la saison à venir (2020/2021). 
L’équipe évoluera dans le 
Groupe C en National 2 avec 
Andrézieux, Aubagne, Fréjus, 
GOAL FC, Grasse, Hyères, 
Louhans-Cuiseaux, Lyon B, 
Marignane Gignac FC, Mar-
seille B, Martigues, Monaco 
B,  Rumilly ou Hauts-Lyonnais, 
Saint-Priest et le SC Toulon.
En guise de préparation Jura 
Sud recevra Limonest à Moi-
rans le 29 Juillet dans le cadre 
d’un match amical.

 A.M.

Pascal Moulin, la défaite en 
Coupe de France. L’entraîneur 
a d’ailleurs pris la parole pour 
remercier son staff et toutes 
les personnes du club pour leur 
soutien dans le cadre de l’ob-
tention de son Brevet d’Entraî-
neur Professionnel de Football. 
L’équipe réserve qui fi ni 5e en 
Régional 1 pouvait, quant à elle 
espérer mieux et la troisième 
équipe, qui fi ni 3e de première 
division de District rate la mon-
tée de peu. Le bilan de l’équipe 
féminine sénior est lui aussi 
positif avec une montée en R3 
Access, au cours de l’année.

Finances
Le bilan fi nancier du club est 

stable et positif. Les dépenses 
estimées au 30 juin sont de 
676.000 euros, contre 698.000 
euros de recette, soit un béné-
fi ce de 22.000 euros. Jean-
François Charnay a tenu à 
remercier les sponsors qui ont 
assumé pour la plus grande 
partie leurs engagements. De 
même, les collectivités ont été 
saluées pour leur grande parti-
cipation (30% du budget).

Election du bureau 
et prises de parole

Sans grandes surprises, au-
cune candidature supplémen-
taire n’a été reçue. Le bureau 
reste composé de Cécile Bou-
veret, Jean-François Charnay, 

Olivier Pagani et Edmond Per-
rier. Pour clôturer cette assem-
blée la parole a été donnée aux 
représentants des collectivités 
locales. Tous les élus se sont 
montrés fi ers de la gestion du 
club phare de la région. Gré-
goire Long, maire de Moirans-
en-Montagne, a évoqué les 
diffi cultés à jouer sur le terrain 
de sa ville, selon la météo, il 
souhaite que cela s’améliore 
afi n que le club puisse béné-
fi cier davantage de ces infras-
tructures. 
Une nouvelle saison s’annonce 
dans de bonnes dispositions 
pour le club Jurassien.

Alex Maitret

Trans’Organisation

Dans un souci de se diver-
sifi er et de proposer de la 
nouveauté Trans’Organisa-
tion, après plusieurs mois 
de réfl exion, a choisi de pro-
poser une nouvelle épreuve 
dès cette année.
L’objectif de ce nouvel évé-
nement, intitulé Commando 
Race, est de s’adresser à un 
public plus large en alliant 
le sport, le patrimoine et le 
divertissement. Il se dérou-
lera le 19 septembre au Fort 
des Rousses, en lien avec 
la Sogestar et la station des 

Rousses. La Commando 
Race est une course d’obs-
tacles ludique, pour tous, 
quelque soit votre niveau phy-
sique de base. Chacun pourra 
participer à son rythme, pour 
se remettre en forme ou tout 
simplement s’amuser entre 
amis.
Le parcours a été créé en 
collaboration avec  l’un des 
meilleurs Obstacles Racers 
Français, Michka Guillot. Cet 
expert défi ni le parcours ainsi 
: «nous avons tracé un par-
cours que nous avons voulu 

accessible à tous, tout en 
étant sportif, et en jouant avec 
les possibilités qu’offre ce lieu 
mythique du Fort». Pierre-
Albert Vandel, président de 
Trans’Organisation, explique 
ce nouveau rendez-vous : 
«La Commando Race, c’est 
uniquement pour le fun et le 
plaisir, pas de chrono, pas de 
pression. Les concurrents, 
dès 12 ans, vont se défi er en 
franchissant une vingtaine 
d’obstacles sur un parcours 
de 5km».
De cette manière, après 

l’annulation de la Transju-
rassienne en février dernier, 
les Jurassiens et les autres 
visiteurs bénéfi cieront d’un 
superbe week-end sportif, 
avec la Commando Race le 
samedi 19 septembre et la 
Transju’trail le dimanche 20 
septembre. 
D’ailleurs concernant la 
Transju’trail, la grande 
épreuve sera de 53km avec 
un départ à Morez. Cette an-
née, le 1er homme qui boucle-
ra les 53 km en moins de 5h. 
obtiendra une prime de 1000 

euros et de même pour  la 1re 
dame qui arrivera en dessous 
des 5h.30. Pour les autres 
parcours : le 36km partira de 
Morez ; le 23km de Prémanon 
; le 10km, le 5km, la randon-
née de 15km et la Transju’trail 
des Marmots (7 à 13 ans) par-
tiront des Rousses.

Les inscriptions pour ces 
deux épreuves sont dispo-
nibles jusqu’au 13 septembre 
sur : transju.com.

Commando Race : le nouveau rendez-vous de septembre

la perspective d’accrocher la 
première place du général.
Un titre majeur, qui pourrait 
s’avérer décisif dans la car-
rière d’un jeune cycliste, d’une 
part pour intégrer le monde 
professionnel mais aussi 
comme gage de qualité. Le 
palmarès du Tour, à lui seul, 
illustre l’enjeu : le colombien 

Egan Bernal l’emportait en 
2017 et deux ans plus tard il 
triomphait au Tour de France, 
mais aussi d’autres grands 
noms du cyclisme comme Nai-
ro Quintana (2010) ou le fran-
çais Warren Barguil (2012).
Malgré le contexte sanitaire, 
l’événement gardera son 
caractère festif et sa gratuité, 

avec les animations et la cara-
vane publicitaire. Des mesures 
strictes d’accompagnement 
et d’accueil du public seront 
quand même mises en place 
par l’organisation, en coordi-
nation avec les autorités pu-
bliques et selon les directives 
à  appliquer au mois d’août.

Alex Maitret

57e Tour de l’Avenir du 14 au 19 août

Mamadou Danfa

Maxime Borges Varela

Reda Taqtak

Soualio Bakayoko
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Recherche

Déclaration de Francis Lahaut, groupe de gauche,
séance du 9 juillet du conseil municipal

et deux précisions

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

Nous avions, l’an dernier, 
adopté à l’unanimité le projet 
de convention avec l’associa-
tion «La Fraternelle». Nous 
sommes aujourd’hui dans un 
contexte radicalement diffé-
rent avec cette crise sanitaire, 
économique et sociale d’une 
ampleur sans précédent. Le 
plus dur reste à venir ; sans 
attendre, nous devons donc, 
pour ce qui relève de nos com-
pétences communales, nous 
mobiliser pour renforcer les 
échanges, les partages, le lien 
social.
Une association comme «La 
Fraternelle» participe pleine-
ment de cette exigence.  Le 
pourra-t-elle demain alors que 
son existence est menacée 
comme d’innombrables struc-
tures, établissements, associa-
tions des Arts et de la Culture ?
Après des années diffi ciles, 
La Fraternelle était parvenue 
pour l’exercice 2019 à un quasi 
équilibre grâce la maîtrise des 
coûts, avec un projet lui aussi 
parfaitement maîtrisé. Avec 
des soutiens en hausse de 
l’Etat, mais avec, au total, un 
ensemble de dotations inférieur 
à 50%  du total des produits, ce 
qui est exceptionnel pour un 
établissement culturel.
La subvention de la ville de 
Saint-Claude  s’élève cette 
année  à 39000€. Elle était de 
50.000€ en 2013, et encore de 
ce montant en 2015. Pour com-
paraison, la commune de Moi-
rans alloue à «La Fraternelle» 
une subvention de 25.000€ 

en 2019, montant inchangé 

depuis 2015, uniquement pour 
fi nancer l’activité cinéma qui 
enregistre un peu plus de 7000 
spectateurs. A Saint-Claude, 
c’est 38000 spectateurs pour le 
cinéma pour 39000€  de sub-
vention. Je vous laisse faire la 
comparaison : Moirans a bien 
compris que le fonctionnement 
d’un cinéma municipal coûte-
rait infi niment plus cher. Il serait 
bon qu’on y réfl échisse aussi à 
Saint-Claude .
La Maison du Peuple accueille 
une multiplicité d’activités, 
concerts, spectacles, une tren-
taine par an (une centaine de 
personnes en moyenne par 
soirée), avec des artistes qui 
jouent pour un cachet de 150€! 
Les cachets de la saison cultu-
relle communale sont un peu 
plus élevés (Nolwen Leroy : 
28000€). On doit pouvoir rem-
plir le Palais des Sports avec 
des programmations talen-
tueuses et grand public pour 
des coûts infi niment moins 
élevés :  des économies, d’un 
côté et une subvention revue à 
la hausse pour une association 
majeure, de l’autre.
La Fraternelle, c’est aussi, 
chaque année, 1500 élèves 
dans divers ateliers d’éduca-
tion populaire. Et bien d’autres 
activités.
Nous souhaitons donc une 
majoration de la subvention. 
Si elle n’est pas immédiate, 
qu’un engagement soit pris 
pour une clause de révision 
avant la fi n de l’année, quand 
chacun y verra un peu plus clair 
: je n’ignore pas les dépenses 

occasionnées à la ville par le 
Covid-19 et la baisse substan-
tielle de la dotation de solidarité 
urbaine.
Pour que la municipalité ap-
préhende mieux la réalité de 
l’association, je demande que 
le maire ou son représentant, 
membre de droit du Conseil 
d’administration, participe à 
ses séances, ce qui permettrait 
de lever quelques barrières 
d’incompréhension.

UNE PRECISION 
Le conseil d’exploitation de la 
Régie Municipale d’Electricité 
a été reconduit dans la compo-
sition de 2014 où je siégeais, 
déjà, comme représentant de 
l’opposition. Cette «alliance im-
prévisible Millet/Lahaut» lors de 
ce conseil du 9 juillet, comme 
certains se sont empressés 
de le dire et de l’écrire, n’était 
que la reconduction de celle 
pour laquelle M. Brocard avait 
voté le 22 mai 2014 mais qu’il a  
désormais rejetée. Imprévisible 
alliance avec l’oubli !

UNE AUTRE PRECISION
Les indemnités d’élus sou-
mises au vote du conseil : 125. 
000€. En cette période de crise 
et de réductions des dépenses, 
un  total de 100.000€ annuels 
bruts nous paraissait suffi re 
pour boucler les fi ns de mois 
des heureux élus. 
Résultat des courses : seuls les 
deux élus du groupe de gauche 
ont voté contre la proposition 
de l’actuelle municipalité. Ah ! 
L’argent !   

Depuis 18 ans que j’y réside, 
je m’y sens bien. Je suis fi ère 
quand les touristes me disent 
« Vous avez de la chance 
d’habiter dans une si belle 
ville ».
Aucun maire n’aura le pouvoir 
de repousser nos montagnes 
et heureusement elles font la 
charme de la ville. Bien-sûr, la 
place manque pour implanter 
des usines, lotissement, par-
kings. Les gens vont s’installer 
à la campagne pour cultiver 
un jardin. Ils reviendront quand 
ils seront vieux pour bénéfi -
cier des avantages de la ville. 
Aucun maire n’aura le pouvoir 
d’empêcher les gens de com-
mander sur internet et de faire 
des kilomètres pour aller sur 
les grandes surfaces commer-
ciales, pendant ce temps où les 
commerces ferment.
En 18 ans, j’ai vu restaurer le 
superbe théâtre de la frater-
nelle, inaugurer le musée de 
l’Abbaye qui fait l’admiration de 
mes amis lointains, la média-
thèque qui fait dire à une amie 
de Rennes « je voudrais bien 
le même dans ma ville », un 
centre ville restauré. J’ai assisté 
à de superbes concerts et de 
belles animations. Nous avons 
3 salles de Cinéma à prix abor-
dables, avec de nombreuses 
sorties nationales, souhaitons 
que ça perdure. Nous sommes 
à 1h.15 de Lyon et 1h. de Bourg, 
les Sanclaudiens se déplacent 
et on ne peut rivaliser avec 
les spectacles. Les jeunes ne 
restent pas sur place le soir. Et 
puis pour attirer les touristes il 
faudrait des trains ! Pour aller 
de Lyon ou Paris et en revenir 
c’est le parcours du combattant. 
Heureusement que la région 
Rhône-Alpes a mis en place 

BILLET D’HUMEUR
Ces derniers mois, j’ai eu très mal 
à entendre dénigrer Saint-Claude

Il y a quelques mois, M.Poggiali 
invitait les Haut-Jurassiens à 
ne pas être des passéistes en 
renonçant à se battre contre la 
fermeture de certains services 
de l’hôpital de Saint-Claude. 
Mais, contrairement à son sou-
hait de ne pas en faire un enjeu 
lors de la municipale, le clivage 
pro et anti a tout de même fonc-
tionné en donnant environ deux 
tiers des voix aux listes oppo-
sées aux fermetures. Et la liste 
qui voulait les accompagner a 
perdu. Ce n’est pas la première 
fois qu’en matière de choix mu-
nicipaux M.Poggiali voit ses op-
tions rejetées par les électeurs: 
à la municipale de Saint-Claude 
de 1995, il était sur la ligne du 
maire sortant qui acceptait le 
projet de fermer les urgences 
– il souhaitait également que 
l’association la Fraternelle soit 
reprise par la Ville. Du coup, le 
maire sortant perdit l’élection, 
l’hôpital garda les urgences, la 
Fraternelle resta association 
indépendante, le tout jusqu’à 
aujourd’hui malgré M.Poggiali.
C’est que les citoyens n’ad-
hèrent pas si facilement au 
discours du renoncement, 
discours de plus quelque peu 
contradictoire chez M.Poggiali. 
En effet, à propos de la soi-di-
sant inéluctabilité des ferme-
tures de services hospitaliers, il 
dit: «Ce n’est pas en arrachant 
les aiguilles d’une montre qu’on 
arrête le temps» en suppliant 
de manière ridicule les maires 
pour qu’ils enlèvent de leurs 
communes les banderoles pro-
testataires. Pourtant les mani-
festations de citoyens, devant 

l’absence désormais des ser-
vices en cause, sont aussi une 
réalité incontournable et enle-
ver les banderoles, ne serait-
ce pas «arracher les aiguilles 
d’une montre» pour essayer 
d’arrêter le temps de la contes-
tation et de gommer des pertes 
diffi cilement réparables ? On 
peut ainsi retourner la leçon 
de réalisme à M.Poggiali en 
lui proposant un dicton proche, 
à lui qui semble les apprécier: 
«Ce n’est pas en cassant le 
thermomètre que l’on fait bais-
ser la température».
Autre contradiction, lorsqu’il 
soutient que Saint-Claude et 
Oyonnax auraient dû s’unir 
pour mettre sur pied un hôpital 
commun alors que, par ailleurs, 
il accuse une imprécise «glo-
balisation» de tous nos maux. 
Pourtant, devoir se mettre à 
deux pour faire un, n’est-ce 
pas faire de la globalisation 
alors que M.Poggiali écrit aussi: 
«C’est en combattant la glo-
balisation que nous réussirons 
à faire bouger le curseur». De 
l’art de lutter contre un ennemi 
en allant au devant de ses pra-
tiques...
En fait, ce que nie la pensée 
fl oue de M.Poggiali, c’est la 
confl ictualité du champ social: 
en société, il y a des intérêts 
contradictoires et la politique 
est l’art d’essayer de les gérer. 
D’un côté, il y a des citoyens 
et certains élus qui ne veulent 
pas voir leurs services publics 
et leurs entreprises fermer sous 
des prétextes purement comp-
tables ou spéculatifs. De l’autre, 
il y a des grands groupes indus-

triels et bancaires, fonds d’ac-
tionnaires, gros contribuables, 
appuyés par d’autres élus, qui 
veulent verser le moins possible 
aux collectivités territoriales 
qu’ils mettent en concurrence 
et qui sont obligées du coup de 
réduire leurs voilures.
M.Poggiali nous demande 
d’accepter les conséquences 
des décisions d’une minorité 
de prédateurs qu’il cache der-
rière les mots creux de «glo-
balisation» ou «l’économique» 
ou encore «les politiques, les 
gouvernements» dans leur 
ensemble... entités vides don-
nées par lui comme des phé-
nomènes quasi-naturels devant 
lesquels on n’aurait plus qu’à 
s’incliner. Selon lui, on aurait 
une certaine marge de ma-
noeuvre mais au sein d’un 
cadre fi xé d’avance qu’il est 
inutile de contester. C’est pour-
quoi il nous invite malgré tout 
autour de la table: «Nous de-
vrons innover (…) Elargissons 
le débat, informons, dévelop-
pons, valorisons, débattons... 
sur des miettes conclurais-je. 
Pendant ce temps, le nombre 
de milliardaires augmente par-
tout, les inégalités s’accroissent 
et moins de 1% d’individus dé-
tiennent désormais 50% de la 
richesse mondiale. Mais, face 
à ce genre d’arguments, la 
tolérance des gentils organisa-
teurs de la discussion comme 
M.Poggiali se transforme vite 
en rejet courroucé, voire en 
insultes.

Alain Lorenzati                                                                                                                     
juillet 2020

RETOUR SUR LA MUNICIPALE 
(et droit de réponse à M. Poggiali)

des bus qui relient Saint-Claude 
à Nantua qui permettent d’avoir 
certaines correspondances 
avec le train, mais qui allongent 
le temps de parcours. Le temps 
n’est pas si lointain où l’on fai-
sait un Aller/retour Saint-Claude 
attire surtout pour ses superbes 
cascades très accessibles et de 
belles randos alentours. Je suis 
bien dans ma ville telle qu’elle 
est dans un Havre de verdure 
avec une qualité de vie que les 
habitants des villes touristiques 
nous envient. On devrait affi -
cher sur la mairie «MUR DES 
LAMENTATIONS» 

Nicole Coste

Apprenez à nager avec un 

maître nageur diplômé, pour 

les adultes et les enfants. 

Tél.07.78.17.44.31. 

Recherche une personne 
sachant tailler haie et thuyas, 
matériel fourni. Dir. Montbril-
lant. Tél.06.06.89.72.40.

Loue F2, F3, F4 : immeuble 
sécurisé, belle exposition, 
doubles vitrages, chauffage 
gaz, faibles charges, Saint-
Claude. Tél.06.87.09.21.18.

Loue F2 au Faubourg Marcel, 
très bon état, clair, immeuble 
calme – interphone – parking 
gratuit – cave de plain-pied – 
chauffage électrique, bien iso-
lé. Loyer : 270 euros + charges 
20 euros. Tél. 06.07.13.28.54 
et 06.84.74.33.05.

Animaux
Achète petit chiot de petite 
race pour tenir compagnie car 
seule. Tél.06.41.90.26.86.

Locations

Divers
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