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Edito Contrat de Transition Ecologique
Une feuille de route entre l’Etat

et la Com Com Haut-Jura Saint-Claude
«Vivre et travailler dans le Haut-Jura à l’heure du changement climatique»

Aline entourée du P.-D.G. Eric Lugand, du directeur de projets Christian Laurent 
et toute l’équipe.

Mr. Bricolage
reste bien à Saint-Claude

Suite à la réduction de la 
surface de Mr. Bricolage 
Saint-Claude, Eric Lugand 
P.-D.G. de l’enseigne, ac-
cordait à notre journal une 
interview avec des expli-
cations. 
La direction a fait le choix de 
réduire le magasin pour en 
faire un magasin de proximi-
té et d’entretien de la maison 
correspondant à la demande 
de Saint-Claude. «Pour les 
projets d’aménagement, 
carrelage, salle de bains, à  
20mn. de Saint-Claude il y a 
le Mr. Bricolage Oyonnax qui 

a une surface de 7000m2 est 
à disposition des Sanclau-
diens du lundi au samedi 
pour bénéfi cier d’un grand 
choix qu’on ne peut pas 
proposer à Saint-Claude». 
M. Lugand poursuivait «On 
diminue la surface du maga-
sin, sans diminuer l’effectif, 
on a toujours 9 personnes à 
Saint-Claude, tous les em-
plois sont conservés. Avec 
cette réduction de surface, il 
y a deux espaces commer-
ciaux de 800m2 chacun qui 
vont être disponibles». Des 
discussions sont en cours 

Lundi 14 septembre avait 
lieu au Pôle du Tomachon à 
Saint-Claude, une réunion 
de travail de présentation 
du CTE (Contrat de Tran-
sition Ecologique), en pré-
sence de M. David Philot, 
préfet du Jura, Mme Virginie 
Martinez, préfet de l’arron-
dissement de Saint-Claude, 
de M. Raphaël Perrin, pré-
sident de la Communauté 
de communes Haut-Jura 
Saint-Claude ainsi que les 
nombreux partenaires : 
le Parc, SIDEC, CAUE, DI-
RECCTE, CEREMA, DREAL, 
Commissariat de Massif, 
DDT du Jura, Banques des 
territoires...
Le contrat de Transition Eco-
logique illustre «la méthode 
souhaitée par le gouverne-
ment pour accompagner les 
territoires : une co-construc-
tion avec les élus, les entre-
prises et les citoyens qui font 
le pari d’une transition écolo-
gique génératrice d’activités 
économiques et d’opportuni-
tés sociales».
Cette démarche nationale a 
été engagée en juillet 2017, 
avec la sélection de 27 nou-
veaux territoires en mai 2020, 
dont la Communauté de 
Communes Haut-Jura Saint-
Claude et Pays de Dole, pour 
le Jura. Aujourd’hui, 107 ter-
ritoires sont engagés dans 
cette démarche.

Les objectifs
Démontrer par l’action que 
l’écologie est un moteur de 
l’économie. Agir avec tous les 
acteurs du territoire, publics 
comme privés, accompagner 
de manière opérationnelle 
les situations de reconver-
sion industrielle d’un territoire 
et maintenir la qualité de vie 
dans le Haut-Jura.
Un engagement fort des 
collectivités pour porter la 
co-construction d’un plan 
d’action avec les collectivités 
locales, les entreprises, les 
associations, les citoyens et 
l’Etat.

Calendrier
Une élaboration du contrat 
aura lieu de septembre à 
décembre 2020 avec la signa-
ture en janvier 2021 et de jan-
vier à décembre 2022, la mise 
en œuvre du contrat.

Axes de travail
La production d’énergies 
renouvelables (photovol-
taïque, éoliennes, hydrogène, 
tubinage des eaux, bois éner-
gie…).
La mobilité dans la démarche 
initiée par le P.N.R.-BoMat 
(Bouquet de Mobilités Alter-
natives pour Tous), maison de 
la mobilité, offre locale vélo, 
véhicules partagés, bornes 
électriques, réseau pouce et 
le devenir de la ligne Saint-
Claude-Oyonnax.
Effi cacité énergétique : vers 
des bâtiments publics plus au-
tonomes et rénovés (piscine 
du Martinet, stade Edouard 
Guillon, Bâtiment Carnot…)

M. le préfet
«On porte ensemble et 
d’abord la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude avec nous un projet 
très important, un Contrat de 
Transition Ecologique. C’est 
une logique partenariale, de 
territoire d’adaptation aux 
besoins, aux volontés du ter-
ritoire, où on met toutes nos 
équipes, toutes nos forces en 
commun autour des objectifs 
de la Transition Ecologique. 
C’est un travail que l’on va 
mener tambour battant, qui 
s’appuie sur un existant fort, 
dans le territoire de travail, 
de projet, mais aujourd’hui la 
fi nalité, c’est fi nalement de 
rassembler cette matière en 
leur donnant un contrat qu’on 
va signer ensemble début 
janvier, qui va comporter des 
axes pour accélérer la Tran-
sition Ecologique». Le préfet 
poursuivait : «il sera un puis-
sant vecteur de l’accélération 
de la réalisation de ce contrat. 
C’est un des trois piliers du 
plan de relance. Aujourd’hui 
mon appel que je lance de 

monter des actions pour que 
nous puissions à travers le 
plan de relance soutenir dans 
les mois qui viennent et per-
mettre aux territoires de réali-
ser leurs projets».
«J’ai l’intention de venir beau-
coup pour amener toute la 
famille de l’Etat à faire encore 
plus dans cet arrondisse-
ment, qui présente d’énormes 
atouts, qui est connu par les 
français, comme étant un haut 
lieu de tourisme et de qualité 
de vie, historique avec une 
image très forte et positive 
pour l’artisanat qui est une 
force, avec un pilier du savoir-
faire, les Meilleurs Ouvriers 
de France, qui est considé-
rable et un milieu culturel 
assez fort aussi», concluait le 
préfet du Jura.

Raphaël Perrin
L’attractivité du territoire
«Les priorités porteront sur 
les investissements les plus 
effi caces pour être dans la 
dynamique des énergies 
renouvelables, dont la pro-
duction d’hydrogène vert par 
exemple».

Question des 3 sujets
«Moi si j’avais à fi xer 3 prio-
rités, c’est d’abord le parc 
immobilier de la ville de 
Saint-Claude qu’il faut rajeu-
nir parce que c’est aussi la 
revitalisation et l’attractivité 
du territoire parce que Saint-
Claude est le cœur et un sujet 
prioritaire, ensuite, les éner-
gies renouvelables : on a un 
vrai potentiel et c’est aussi 
entrer dans une dynamique 
et sans doute un des points 
d’appui et aussi du tourisme 
durable et qualitatif. En 3e 
sujet la mobilité mais dans un 
territoire de montagne on sait 
que c’est diffi cile à mobiliser 
et faire évoluer».

Dominique Piazzolla

avec des artisans, des com-
merçants de la région. La di-
rection de Mr. Bricolage est 
ouverte à toute proposition 
pour faire du commerce. 

Mr. Bricolage 
Saint-Claude

«L’idée, c’est une adapta-
tion du magasin aux besoins 
des Sanclaudiens et pour 
les produits qui demandent 
beaucoup de surface, venir 
sur Oyonnax. Quincaillerie, 
outillage, électricité, chauf-
fage, plomberie, équipement 
salle de bain, décoration, 
bois (découpe bois et verre), 
matériaux, isolation, ciment, 
jardin, luminaire, restent à 
Saint-Claude».
La partie animalerie a été 
transférée à Oyonnax, l’ali-
mentation animale reste ce-
pendant disponible à Saint-
Claude, tout comme les 
besoins au quotidien pour 
entretenir sa maison.
«Mr. Bricolage est depuis 
20 ans un acteur actif sur 
Saint-Claude. Les clients 
continueront de bénéfi cier 
de ses services avec la 
carte de fi délité, le prêt de 
camionnette gratuit et le site 
www.mr-bricolage.fr, où il 
est possible de commander 
des produits et de venir les 
chercher à Saint-Claude», 
concluait Eric Lugand.
Plus de 20.000 références 
sont à votre disposition.

Dominique Piazzolla

Qui faut-il croire ?
On nous mène
 en bateau !

Les tests pour la Covid se 
sont multipliés, réservés à cer-
taines personnes maintenant 
tout le monde peut en faire, et 
c’est tant mieux.
Mais est-ce normal qu’une personne qui a be-
soin du résultat pour justificatif pour son travail 
ne puisse pas l’obtenir dans le délai imposé par 
un employeur, un organisme ! 
Pourquoi ne peut-on pas faire de priorité pour 
ceux qui travaillent ? Qui sont totalement blo-
qués ! C’est impensable à un moment où l’éco-
nomie a  besoin de réagir vite. 
Est-ce qu’il faut se plaindre, se dire malade, 
pour avoir son résultat de test pour travailler ? 
Où va-t-on ?
Depuis le début de la crise, c’est incohérence en 
permanence. Un peu de bon sens, c’est tout ce 
que les Français demandent !

 Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur
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TOUR DE FRANCE - 19e ÉTAPE BOURG-EN-BRESSE / CHAMPAGNOLE
Gros succès pour les départements de l’Ain et Jura

Une deuxième victoire pleine d’audace pour Soren Kragh Andersen

Christophe Decharrière, speaker jurassien entouré de 2 
techniciens de la société LM EVENTS.

15e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
Le sommet du Grand Colombier 

a souri à Tadej Pogacar

Tadej Pogacar (UAE 
Team Emirates) a 
remporté la 15e étape 
du Tour de France au 
sommet du Grand 
Colombier, devant 
son compatriote Pri-
moz Roglic (Jumbo-
Visma).
Le dimanche 13 sep-
tembre a eu lieu la 
15e étape du Tour de 
France 2020 entre 
Lyon et le Grand 
Colombier. Au fi l de 
la course un groupe 
s’est détaché à 
l’avant, composé 
de Kevin Ledanois 
( A r ké a - S a m s i c ) , 
Matteo Trentin et 
Simon Gescke (CCC), Marco Marcato (UAE Team Emirates), Nic-
colo Bonifazio (Total-Direct Energie), Michael Gogl (NTT), Pierre 
Rolland (B&B Hotels – Vital Concept) et Jesus Herrada (Cofi dis). 
Le groupe est parvenu à distancer le peloton. A l’approche de la 
première diffi culté, la Montée de la Selle de Fromentel, les huit 
cyclistes comptent plus de 4 minutes d’avance. Lors de l’ascension  
Pierre Rolland, Simon Gescke, Jesus Herrada et Michael Gogl sont 
parvenus à fausser compagnie à leurs compagnons d’échappée.
Michael Gogl a entamé la montée du Col de la Biche, seul en tête, 
mais Pierre Rolland et Jesus Herrada l’ont rejoint avant le som-
met. Le trio de tête ne comptait alors plus que 2 petites minutes 
d’avance sur le peloton. Au moment de se diriger vers la dernière 
ascension, le Grand Colombier, les trois cyclistes se sont vu cha-
cun rattraper par le peloton, Pierre Rolland en dernier.
La montée du Grand Colombier restera comme un tournant dans 
ce Tour. Elle a été fatale pour Egan Bernal (Ineos) qui a craqué 
sous la cadence imposée par l’équipe Jumbo-Visma. Nairo Quin-
tana (Arkéa-Samsic) a lui aussi été lâché. Le fi nal de cette épreuve 
de montagne s’est paradoxalement joué au sprint. La bataille était 
à l’image de ce Tour, aux couleurs Slovènes. Primoz Roglic a geré 
l’accélération de Tadej Pogacar mais s’est vu contraint de lui lais-
ser la victoire d’étape. Richie Porte (Trek-Segafredo) complète le 
podium de cette arrivé Aindinoise à 5 secondes du duo Slovène.

Alex Maitret 
Photos S Tournier CD 01

Ce vendredi 18 septembre, 
la 19e étape du Tour de 
France reliait Bourg-en-
Bresse à Champagnole.
L’étape fut un véritable suc-
cès, de nombreux spectateurs 
étaient sur le bord de la route 
pour encourager les cyclistes 
dans le respect des normes 
sanitaires. De même, de nom-
breux stands et des anima-
tions ont été mis en place pour 
promouvoir le terroir jurassien. 
L’arrivée s’est faite dans la rue 
Léon Blum à Champagnole, 
un écran géant était situé à 
1km de l’arrivée pour les spec-
tateurs n’ayant pu se placer à 
la fi n de la course. Le speaker 
Christophe Decharrière a fait 
vivre le direct de l’étape sur 
le plan local, en coordination 
avec France Télévisions.

Résumé de l’étape
Cette 19e étape fut riche en 
attaques et en rebondisse-
ments. La première attaque 
incisive a été celle d’un fran-
çais, Rémi Cavagna (Deceu-
ninck-Quick Step). Ce dernier 
est passé à l’offensive rapide-
ment mais n’a jamais compté 
plus de 3 minutes d’avance 
sur le peloton. Le français a 

néanmoins passé en tête la 
Côte de Château-Chalon, 
seule diffi culté de la journée. 
A la suite de cette ascen-
sion son écart avec le pelo-
ton a fondu à grande vitesse. 
D’autres cyclistes ont alors 
tenté leur chance, Benoît 
Cosnefroy (AG2R La Mon-
diale), Pierre Rolland (B&B 
Hotels – Vital Concept) et 
Luke Rowe (Ineos) ont placé 
une accélération à quarante 
kilomètres de l’arrivée. Mais 
le peloton ne comptait pas 
voir des échappées s’envoler 
et les a repris. Une nouvelle 
tentative est lancée à 30km 
de l’arrivée à Champagnole, 
cette fois se fut la bonne, 
composée de Luke Rowe, 
Sepp Kuss (Jumbo-Visma), 
Peter Sagan (Bora-Hansgro-
he), Oliver Naesen (AG2R-La 
Mondiale), Sam Bennett et 
Dries Devenyns (Deceuninck-
Quick Step), Jasper Stuyven 
(Trek-Segafredo), Greg Van 
Avermaet et Matteo Trentin 
(CCC), Jack Bauer et Luka 
Mezgec (Mitchelton-Scott), 
Niklas Arndt et Soren Kragh 
Andersen (Snuweb). Au sein 
du groupe de 13 cyclistes, la 
tension était palpable entre 
Sam Bennett qui souhaitait 
défendre son maillot vert 
(classement par points) et 

Le Comté présent à plu-
sieurs endroits sur le par-
cours jurassiens.

Quelques minutes avant le départ de Bourg-en-Bresse.

Jean Deguerry, président du 
département de l’Ain.

Peter Sagan et Sam Bennett vêtu du maillot vert.

Peter Sagan à l’affût qui se 
voyait bien revêtir à nouveau 
la tunique verte qu’il a déjà 
remporté 7 fois. Mais aucun 

des deux ne franchira l’arrivée 
en tête, Soren Kragh Ander-
sen, déjà vainqueur à Lyon, 
a profi té de la confusion gé-
nérale pour attaquer et il n’a 
jamais été rattrapé. 
Il conclut l’étape seul à l’arri-
vée les bras levés en devan-
çant de 53 secondes Luka 
Mezgec et Jasper Stuyven. 

Bennett, 8e a assuré l’essen-
tiel en fi nissant devant Sagan, 
9e, de quoi mettre défi nitive-
ment son maillot à l’abri.
Le spectacle a été au rendez-
vous du côté des cyclistes et 
aussi des spectateurs durant 
cette étape entre l’Ain et le 
Jura.

Dominique Piazzolla

Le vainqueur Soren Kragh Andersen.

Photos S Tournier CD 01
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Diet’Athlétisation 
Du sport à l’assiette 

en coaching ultra-personnalisé

SAINT-CLAUDE / VILLARD-SAINT-SAUVEUR

Exercice dans le cadre du plan départemental ORSEC
 (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile)

Ce samedi 12 septembre 
était organisée une mise 
en situation d’un accident 
en milieu souterrain au par-
king du pont de l’Isle.
Lors de cet exercice le Préfet 
du Jura était représenté par 
Marie Pauget, chef du service 
interministériel de défense et 
de protection civiles. Mme le 
sous-préfet de Saint-Claude, 
Virginie Martinez s’est rendue 
sur les lieux, accompagnée 
de capitaine Yann Rozec, 
commandant second de la 
Compagnie de Saint-Claude. 
En présence des différents 
adjoints du maire de Saint-
Claude et du maire de Villard-
Saint-Sauveur. Retour sur 
cette journée de prévention 
au déploiement impression-
nant.

Mise en situation
Deux spéléologues sont par-
tis en excursion à 18h. la 
veille, depuis ils n’ont pas re-
donné signe de vie. Le matin 
la famille a appelé les pom-
piers. Une première recon-

naissance a alors été effec-
tuée, les voitures ont bien été 
retrouvées sur le parking. Ain-
si la cellule a été déclenchée 
: les spéléologues se sont mis 
en contact avec les pompiers, 
le CODIS (centre opération-
nel départemental d’incendie 
et de secours) s’est mis en 
contact avec la Préfecture. Le 
Préfet au vu de ces éléments 
a déclenché le plan ORSEC 
(Organisation de la Réponse 
de Sécurité Civile) général et 
les dispositions spécifi ques 
«secours en milieu souter-
rain». Ce dispositif a enclen-
ché la procédure : un poste 
de commandement pompiers, 
une partie PMA, pour secourir 
la ou les victimes, le poste de 
commandement opérationnel 
et un poste lié aux spéléolo-
gues pour qu’ils puissent tra-
vailler de leur côté. 

Ordre des actions
 engagées

D’abord, à 8h.30, une équipe 
de deux spéléologues-secou-
ristes est partie pour identifi er 

où se trouvaient les deux per-
sonnes dans la cavité du Gro-
dar et à quelle profondeur. Un 
des deux spéléologues dispa-
rus était déjà sorti car il trou-
vait le temps long. Ce dernier 
ne présentait aucune blessure 
et a pu donner des informa-
tions à l’équipe de secours. 
Il a expliqué que son parte-
naire se plaignait de douleurs 
en bas du dos et qu’il souf-
frait au niveau de la jambe. 
D’emblée une fracture a été 
suspectée. Une équipe est 
alors engagée aux alentours 
de 10h.30 pour équiper la 
cavité, notamment en moyens 
téléphoniques, pour faciliter 
la communication. Un spé-
léologue communique avec 
un membre de l’ADRASEC 
(Association Départementale 
des Radioamateurs au Ser-
vice de la Sécurité Civile) du 
Jura, qui lui-même transmet 
les informations au poste de 
commandement opérationnel. 
Ce poste est l’endroit où 
se trouve le Préfet, les ser-

vices de la Préfecture dont 
un représentant du SIDSIC 
(Service Interministériel Dé-
partemental des Systèmes 
d’Information et de Communi-
cation), l’ADRASEC avec son 
président, les pompiers, le 
conseiller technique des spé-
léologues-secours et la gen-
darmerie dans le cas d’une 
situation réelle. Des capi-
taines des sapeurs-pompiers 
se sont succédé au poste de 
commandant des opérations 
de secours pendant toute la 
durée de l’exercice. Le PGM 
(peloton de gendarmerie 
de montagne) et le GMSP 
(Groupe montagne sapeurs-
pompiers) étaient également 
présents. 
Aux alentours de 13h. la vic-
time a pu être approchée, 
mise en sécurité dans la 
cavité et nourrie. Elle était 
consciente, l’intervention d’un 
médecin dans la cavité n’a 
pas été jugée nécessaire. La 
suspicion de fracture a pu 

être confi rmée. La victime a 
commencé à être évacuée en 
civière aux alentours de 17h., 
quand la cavité a été totale-
ment équipée. Il faut savoir 
que pour sortir quelqu’un en 
civière l’équipement d’une 
cavité est très long et très 
compliqué pour ne mettre per-
sonne en danger, ni la civière 
ni les secours. La victime était 

à 500 mètres mais deux obs-
tacles étaient sur le chemin 
des secours : la zone des 
puits (des trous) et la zone du 
torrent (rivière souterraine).
A 20h. le blessé a été sorti du 
gouffre et à 22h. l’exercice a 
été offi ciellement terminé, les 
derniers spéléologues ont 
rejoint le PCO. Au total, 35 
spéléologues ont été mobi-
lisés, la majorité venait du 
Jura et 5 sont venus en ren-
fort en provenance de l’Ain. 
Les pompiers, quant à eux, 
ont sécurisé les abords mais 
ne sont pas allés dans la ca-
vité. L’exercice a donc duré 
jusqu’à 22h., pour une opé-
ration qui peut durer plus de 
7h. Sa longue durée est liée 
en grande partie à la mise en 
place d’un équipement très 
spécifi que autour de la grotte.

Dominique Piazzolla
Alex Maitret

Photos et vidéos
sur notre site, édition 216

et facebook

Et si après les cartables 
on prenait le temps de 
prendre soin de soi ? 
C’est en tous cas ce que 
le studio Diet’Athlétisa-
tion propose à Oyonnax. 
Basé rue Laplanche à 
proximité du Musée de 
la Vapeur, ce studio trai-
ning est né il y a presque 
3 ans de l’idée de 2 pro-
fessionnels du sport 
de haut niveau et de la 
santé d’associer sport et 
nutrition. 
A votre service 2 prépara-
teurs physiques diplômés 
Bruno et Cyril, un duo qui 
met tout en œuvre pour 
suivre de façon person-
nalisée les clients de tous 
profi ls. Les motivations de 
chacun sont différentes 
: amincissement, remise 
en forme ou préparation 
physique, chaque situa-
tion est étudiée au cas par 
cas. Les clients du studio 
peuvent s’ils le souhaitent 
aller jusqu’au bout de leur 
démarche en équilibrant 
leur assiette. En effet, en 
parallèle de l’entraînement 
ils pourront consulter la 
diététicienne nutritionniste 
Sandrine Barilla qui a éta-
bli son cabinet indépen-
dant dans les lieux.
Chaque séance de sport 
est personnalisée (en one 
to one). 
Au-delà des appareils 
de sport traditionnels, le 
studio propose des tech-
niques très innovantes. 

Le Mihabodytech, appareil 
d’EMS (électrostimulation) 
qui n’a plus rien à prou-
ver en termes d’effi cacité. 
Une séance de 20 minutes 
apporte des résultats com-
parables à 4h d’efforts 
musculaires. Pour soulager 
la fatigue musculaire, ce 
studio training propose de 
tester la cryothérapie com-
pressive à moindre coût 
ainsi que la pressothérapie 
des membres inférieurs 
pour améliorer la circulation 
sanguine et retrouver des 
jambes légères. 
Mais surtout une NOU-
VEAUTÉ très demandée 
fait sa rentrée en ce mois 
de septembre au studio : 
Des cours de Pilate et des 
séances de Sophrologie qui 
seront dispensés par Romy 
Sublet diplômée d’Etat dans 
ces 2 disciplines.
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Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 19 et dimanche 20 
septembre se sont dérou-
lées les Journées Euro-
péennes du Patrimoine.
Partout dans le Haut-Jura les 
divers propriétaires publics 
et privés de monuments his-
toriques ou patrimoniaux ont 
ouvert leurs portes au public. 
L’occasion de découvrir ou 
redécouvrir la richesse histo-
rique de notre région, à travers 
des animations et des exposi-
tions exceptionnelles. Retour 
en images sur ce week-end 
patrimonial au cœur de diffé-
rents sites culturels du Jura.

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Le musée du jouet était ouvert 
aux visites samedi après-midi 
(de 14h. à 18h.) et dimanche 
matin (de 10h. à 12h.30) et 
l’après-midi (de 13h.30 à 
18h.). Au programme : des vi-
sites des réserves, des visites 
«au pas de course» (une vi-
site-jeu sur le thème du sport) 
et le dimanche une animation 
jeux avec Toyman en continu.

RAVILLOLES
L’atelier des Savoir-faire 
était ouvert le samedi et le 
dimanche de 13h.30 à 18h. 
L’occasion de rencontrer des 
artisans du territoire et de dé-
couvrir la présentation de Fab 
Lab et son fonctionnement.

SAINT-CLAUDE
Le musée de l’Abbaye met-
tait à disposition des visites et 
des activités en continu, ainsi 
qu’une activité «vivez l’envers 
du décor et aidez l’équipe à 
emballer les objets géants de 
Lilian Bourgeat», le samedi et 
le dimanche de 14h. à 18h.
La Maison du Peuple a pro-
posé des visites guidées de la 
Maison du Peuple samedi à 
14h.30 et 16h.30 et dimanche 
à 14h.30. Mais aussi, dans le 
cadre du Festival de Musique 
Baroque du Jura : le concert 
des Traversées Baroques, le 
samedi à 15h.30, 15h.50 et 
16h.10 et le récital d’Emiliano 
Gonzalez Toro, Sentimento 
Latino, le dimanche à 14h.30 
et 16h. De même, une veillée 
«Histoires vraies du grand 
Saint-Claude» par François 
Beaune et Angela Flahault, 
était proposée le samedi à 
18h.30. 

Alex Maitret

A Prémanon, l’Espace des Mondes Polaires a consacré les jour-
nées du patrimoine à Apoutsiak, l’œuvre littéraire et graphique de 
Paul-Emile Victor, sujet de son exposition temporaire actuelle, et au 
bœuf musqué, animal emblématique des régions polaires.
Rémy Marion, photographe et conférencier, auteur de nombreux 
ouvrages, était à Prémanon pour une conférence exceptionnelle 
consacrée à cet animal à l’occasion de la nouvelle édition du livre 
«Ovibos, survivant de l’Arctique».
«Ovibos» est le nom scientifi que du bœuf musqué. Robert Ges-
sain, compagnon de Paul-Emile Victor, a publié cet ouvrage en 
1981. Presque quarante plus tard, Rémy Marion l’a repris, mis à 
jour et augmenté. Sa sortie offi cielle est prévue pour le 7 octobre 
prochain, il le présentait en avant-première nationale lors de cette 
conférence du 19 septembre.                                             Marville

Espace des Mondes Polaires à Prémanon

Après le Fantastic PicNic du 
12/09/2020, le musée de la 
Lunette organisait des Fan-
tastic JEP. C’était samedi 19 
et dimanche 20 : visites du 
musée avec Jean-Christophe 
et des réserves avec Candice, 
deux guides passionnés et 
passionnants ; atelier dans le 
hall avec Antoine, il proposait 
de fabriquer des lunettes inuit. 
Arsène (6 ans) réussissait de 
très belles créations. Le public 
était enchanté de ces 37e J.E.P. 
Pour preuve : les commentaires 
laissés dans le « livre d’or » ! 

H.P.

Fantastic Journées Européennes 
du Patrimoine à Morez 

Musée du jouet à Moirans

Maison du Peuple de Saint-Claude Musée de l’Abbaye de Saint-Claude

Atelier des Savoir-faire à Raviolles
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Covid-19
La Région Bourgogne-Franche-Comté se dote 

d’une ligne de production de masques chirurgicaux 

Gérard Chevalier et Marie-Guite Dufay

Jeudi 17 septembre 2020, 
à Dijon, Marie-Guite Dufay, 
présidente de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, 
a  présenté la ligne de pro-
duction de masques chirur-
gicaux trois plis acquise par 
la collectivité, en présence 
de  Gérard Chevalier, direc-
teur général d’OMV System 
France et président de sa 
fi liale OMV Medical Care.  
La pandémie de COVID 19 a 
entraîné, au printemps der-
nier, une pénurie de masques 
sur tout le territoire national. 
Pour faire face, le cas échéant, 
à une nouvelle pandémie, la 
Région Bourgogne-Franche-
Comté a  souhaité s’assurer 
un stock garanti afi n d’être en 
mesure de fournir des équi-
pements à ses agents, aux 
professionnels de santé et de 
pouvoir s’adapter aux besoins 
des habitants du territoire.  
Pour y parvenir, la Région a 
fait l’acquisition d’une unité de 
production de masques chirur-
gicaux de type 2R. Elle est 
implantée à Dijon, dans des 
locaux appartenant à la collec-
tivité et loués à la société OMV 
System  France, qui en assure 
l’exploitation.  
L’acquisition, l’automatisation 
et l’installation de cet outil 
industriel de production de 
masques chirurgicaux  repré-
sente un coût pour la Région 
de 314.000€. Cet investisse-
ment est compensé par le ver-
sement d’un loyer mensuel par 
l’entreprise OMV.  
La ligne de fabrication a 
une capacité de production 
mensuelle de 2 millions de 
masques. Une partie de la  
production sera propriété de 
la Région, qui pourra ainsi 
constituer des stocks et assu-
rer une distribution  gratuite 
en priorité aux professionnels 
de santé. Le reste de la pro-
duction sera commercialisé 
par la société OMV System 
France. Par ailleurs, la Ré-
gion a conclu également un 
accord-cadre avec la société 
OMV  permettant d’acheter à 
prix coûtant entre 1 et 7 mil-
lions de masques par an. Le 
prix du masque est indexé sur 
celui de la matière première et 
varie entre 0,12 et 0,19€.  
Les différents équipements 
ont été livrés et assemblés 
durant l’été. La production 
quant à elle a débuté le 15  
septembre, avec la création de 
cinq emplois à terme. La Ré-
gion a transformé l’un de ses 
entrepôts en un atelier d’envi-
ron 300 m² aménagé selon la 
norme ISO8 relative à un envi-
ronnement dit «salle blanche» 
où la  concentration maximale 
admissible de particules dans 
l’air est contrôlée.  
Par ailleurs, OMV System 
France a créé une nouvelle 
fi liale, OMV Medical Care spé-

cialisée dans les  équipements 
de protection individuelle et 
dispositifs médicaux. L’objectif 
de l’entreprise est de maîtriser 
toute  la chaîne de fabrication 
en intégrant tant la production 
de matière première que le 
recyclage après usage.  
A terme, l’objectif de la Région 
est de développer l’autonomie 
sanitaire en cas de nouvelle 
pandémie en relocalisant la 
production au plus près des 
besoins de la population, 
constituer un stock straté-
gique pour, en cas d’urgence, 
faciliter l’approvisionnement 
des professionnels de santé 
dans la région, s’assurer de 
disposer  des masques chirur-
gicaux à des prix raisonnables 
en maîtrisant la chaîne de pro-
duction, poser les bases d’une  
économie circulaire organisée 
autour de cette production de 
produits à usage unique pour 
en assurer le recyclage ou le 
réemploi. 
C’est tout le sens du soutien 
de la Région à hauteur d’1,1 
million d’euros à METLBLO 
France, lauréat de l’appel  à 
manifestation d’intérêt initié 
par la Direction Générale des 
Entreprises afi n d’inciter plu-
sieurs fabricants de  maté-
riaux fi ltrants pour masques 
de protection à s’installer en 
France. Localisée à Montbé-
liard, cette entreprise produira 
le meltblown, matière intis-
sée essentielle à la fi ltration, 
présente dans les masques  
chirurgicaux.  
Afi n d’arriver à produire un 
masque chirurgical 100 % 
BFC, un partenariat entre 
METBLO France et OMV est  
envisagé. Les discussions 
sont également en cours entre 
OMV et l’agence économique 
régionale pour trouver  un 
lieu d’implantation permettant 
d’accueillir les opérations de 
Supply Chain de matières pre-
mières et les  développements 
nécessaires pour mettre en 
place le tri et le recyclage des 

équipements de protection  
individuelle (EPI) après usage. 
Plusieurs sites sont en cours 
d’expertise et d’analyse pour 
une éventuelle  implantation 
sur le territoire d’ici 2021.  
«Nous avons tiré les leçons 
de ce que nous avons vécu 
au printemps. L’objectif est 
aujourd’hui de sécuriser les  
approvisionnements, deve-
nir autonomes et de dispo-
ser d’un stock stratégique de 
masques chirurgicaux pour 
les  professionnels de santé. 
Cela me semble relever de 
notre responsabilité » a indi-
qué Marie-Guite Dufay,  prési-
dente de Région Bourgogne-
Franche-Comté.  
«Lors de la pandémie de CO-
VID 19, en partenariat avec la 
Région Bourgogne-Franche-
Comté, OMV System  France 
a créé une nouvelle fi liale, 
OMV Medical Care. Je suis 
très honoré de conduire le dé-
veloppement du  groupe OMV 
System France au travers de 
divers projets ambitieux com-
prenant des plans d’investis-
sements de  haute technicité 
mais aussi des projets qui 
visent à retrouver de l’autono-
mie sanitaire en relocalisant 
des  productions au plus près 
des besoins de la population» 
a précisé Gérard Chevalier, 
directeur général d’OMV  Sys-
tem France et président de sa 
fi liale OMV Medical Care. 
Déroulement :
- Mai 2020 : acquisition des 
modules de production  
- Juin 2020 : adaptation d’un 
bâtiment à la norme ISO8 
(salle blanche) par les ser-
vices régionaux et mise en  
place d’une ligne de produc-
tion automatisée par la société 
OMV  
- Juillet - août 2020 : montage 
de la ligne de production et 
tests de production  
- Août 2020 : certifi cation de la 
ligne de production  
- Septembre 2020 : mise en 
fonctionnement opérationnel.  

Suite au contexte actuel le 
Conseil d’Administration 
a été réalisé en présentiel 
et en visio, le mardi 8 sep-
tembre.
Le conseil d’administration 
s’est concentré sur plu-
sieurs points importants. 
D’abord par un bilan de la 
braderie des 31 juillet et 1er 
août : «Braderie très satis-
faisante en termes de chiffre 
d’affaires. Les forains n’ont 
pas manqué, au contraire 
; leur absence a bénéfi cié 
à la braderie qui a été qua-
litative. Les clubs services 
qui s’étaient inscrits, se sont 
désistés au dernier moment 
… ce qui a généré des trous 
dans les emplacements et 
un mauvais équilibre pour 
les autres. La braderie de-
mande un gros travail d’or-
ganisation et il faut respec-
ter ce travail! Les services 
techniques de la ville ont ré-
alisé aussi un beau travail : 
propreté, sécurité, pose des 
barrières, circulation dans le 
centre-ville». La braderie a 
été un succès fi nancier et a 
su s’adapter aux normes sa-
nitaires. La date plus tardive 
a été appréciée et une ré-
fl exion sera menée sur une 
augmentation de la durée de 
la braderie en 2021.
Ensuite, l’opération «tout 
doit disparaître» du samedi 
5 septembre a été évoquée : 
«C’était très agréable de ne 
pas avoir de voitures station-
nées devant les boutiques. 
Le Déballage a été un suc-
cès phénoménal chez tous 
les participants. On pourrait 
envisager de le faire plus 
souvent», reste à savoir à 

quel rythme. 
Un point sur les subventions 
a été réalisé : «321 dossiers 
sont passés en commis-
sion et ont été traités par 
le Pôle. Mairie d’Oyonnax 
: 84 dossiers acceptés et 
7 refus. HBA: 154 dossiers 
acceptés, 62 refusés et 21 
dossiers traités pour Haute-
ville». Cela a permis d’inté-
grer des adhérents d’Arbent, 
de Bellignat, Izernore, Mon-
tréal la Cluse, mais a aussi 
demandé un travail très im-
portant de gestion des dos-
siers, appels téléphoniques, 
gestion des nouveaux adhé-
rents et dans la gestion de 
tous les virements. 
Un pot d’accueil sera mis 
en place pour les nouveaux 
adhérents, mais en raison 
du contexte sanitaire actuel 
il est pour l’instant préférable 
d’attendre 2021.
Un défi lé automnal dans les 
rues d’Oyonnax était prévu 
début octobre, mais en rai-
son du Covid, cela n’est plus 
possible. 
L’objectif serait de le faire au 
printemps 2021. Concernant 
le noël du Pôle l’action reste 
la même que les années 
précédentes : «10 000 euros 
à faire gagner aux clients, et 
kits de décoration». Le sys-
tème reste aussi inchangé : 
«des enveloppes et des tic-
kets de caisse puis le tirage 
au sort en janvier, car il rem-
porte l’adhésion des adhé-
rents et des clients».
Le Challenge des unions 
commerciales, organisé par 
le CCI, prévu pour le 28 
Septembre à Bourg, a éga-
lement été au programme 

des discussions : «Thérèse 
et Enzo présenteront l’action 
Color Run en souhaitant 
remporter le 1er prix ! Puis, il 
y aura une soirée commerce 
le 9 novembre à Ambérieu 
organisée par la CCI pour la 
remise des prix».

Les projets
Le conseil s’est terminé par 
les questions diverses avec 
plusieurs projets évoqués 
: «le «Salon en Route pour 
Noël» en Novembre, Ma-
deleine Guichon souhaite 
la participation du Pôle. Il 
faudrait prévoir un jeu qui 
ferait gagner des chèques 
cadeaux du Pôle. Un autre 
emplacement que celui de 
2019 est aussi souhaité. La 
braderie d’hiver pourra se 
tenir à Valexpo car la mairie 
attend celle-ci pour fermer 
ce secteur de Valexpo. Le 
Rugby Oyonnax souhaite un 
partenariat avec le Pôle afi n 
de promouvoir leur associa-
tion OYO POUR TOUS. Une 
collecte de vêtements par 
l’association Aire pourrait 
être organisée. Une idée qui 
avait déjà été avancée il y 
a quelques temps : à partir 
d’un certain poids de vête-
ments, les personnes au-
raient des chèques cadeaux 
du Pôle».
La Covid a eu un impact 
sur de nombreuses mani-
festations mais globalement 
quand celles-ci parviennent 
à assurer leur déroulement 
le succès est au rendez-
vous.

A.M.

PÔLE DU COMMERCE D’OYONNAX
Compte-rendu du Conseil d’Administration 
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MÉDIATHÈQUE LE DÔME
Alexane Trubert numérise 

les manuscrits pour les préserver

RENTRÉE EN MUSIQUE
les professeurs du conservatoire 

dans les écoles du territoire

La médiathèque Le Dôme 
a choisi les nouvelles tech-
nologies pour favoriser la 
conservation des anciens 
manuscrits, à travers la nu-
mérisation.
Alexane Trubert,  photographe 
de l’institut de recherche et 
d’histoire des textes est ve-
nue à Saint-Claude du lundi 7 
septembre à 14h. au vendredi 
11 septembre pour numériser 
une partie des manuscrits 
médiévaux conservés par 
la médiathèque, mais aussi 
quelques documents des ar-
chives municipales. 
Les 14 manuscrits concer-
nés traitent du Droit, de la 
Religion, de la Grammaire, 
de Philosophie et aussi un 
commentaire de L’Enéide de 
Virgile.
Ainsi, mercredi 9 septembre 
à 16h. Alexane Trubert, ac-
compagnée de Céline Poin-
turier, responsable des fonds 
anciens de la médiathèque, a 
présenté son travail au public 
à l’intérieur de la médiathèque 
Le Dôme.

Son travail
La numérisation est un pro-
cessus relativement récent, 
il consiste à créer une copie 
numérique d’un document 
original. Autrement dit, la 
numérisation est l’action par 
laquelle un document papier 
va être copié en un format 

numérique, sur un ordinateur. 
Le travail de Céline est assez 
complexe pour plusieurs rai-
sons. L’ancienneté des docu-
ments entraîne plusieurs 
contraintes : notamment la 
fragilité des documents, il faut 
les exposer le moins possible 
à la lumière. 
D’ailleurs, ce n’est pas les 
manuscrits qui viennent à 
Céline, c’est toujours elle qui 
se déplace. Son espace de 
travail est généralement étroit 
et sombre, la rigueur et la 
minutie y sont de mise. Une 
toile est installée au  dessus 
de son espace de travail pour 
éviter les refl ets. L’objectif est 
d’avoir une netteté optimale. 
Pour ce qui est du fi nance-
ment de ces opérations infor-
matiques, la médiathèque Le 
Dôme n’a pas versé d’argent, 
le ministère de la culture a 
fi nancé ces numérisations.

Avantage 
de la numérisation

Ce travail est important et 
compliqué mais il procure 
de nombreux avantages. 
Alexane Trubert expliquait 
: «ces images servent aux 
chercheurs qui vont profi ter 
d’images en bonne défi nition». 
Mais aussi «au public qui 
aura accès à tous les manus-
crits numérisés sur internet 
via la Bibliothèque Virtuelle 
des Manuscrits Médiévaux». 

L’aspect qualitatif est non-né-
gligeable, notamment avec la 
possibilité de zoomer sur des 
images en haute-défi nition. La 
numérisation a aussi un rôle 
de sauvegarde, elle constitue 
un archivage supplémentaire 
du manuscrit originel. Céline 
Pointurier a évoqué l’intérêt 
de la médiathèque de passer 
à la numérisation : «bien sûr 
c’est un plus pour la diffusion 
mais cela permet aussi de 
moins sortir le manuscrit et de 
favoriser ainsi sa conserva-
tion». La numérisation permet 
de raisonner l’utilisation des 
documents anciens. Il n’est 
pas pour autant question 
d’enterrer les livres et manus-
crits anciens, au contraire la 
numérisation et là en complé-
ment. Céline Pointurier a tenu 
à le rappeler : «la numérisa-
tion ne remplacera jamais le 
manuscrit».
En somme, la numérisation 
constitue un nouveau moyen 
de conserver l’histoire de nos 
régions et de notre pays, avec 
une diffusion plus étendue et 
accessible et une préserva-
tion plus sûr des écrits et des 
ouvrages bruts. Ce procédé 
est l’illustration parfaite de la 
technologie au service de la 
culture et du patrimoine.

Alex Maitret

CAVEAU DES ARTISTES
Une exposition des sculptures 

du Jurassien Alain Arbez

Alain Arbez expose ses 
sculptures au Caveau des 
artistes de Saint-Claude, 
en collaboration avec 
Christophe Mollet, photo-
graphe naturaliste et ani-
malier.
A l’origine cette exposition 
devait avoir lieu en mars 
mais elle avait été repor-
tée suite à la crise sanitaire 
provoquée par la Covid-19. 
Les œuvres du sculpteur 
jurassien, Alain Arbez sont 
en visite libre et gratuite 
dans les salles voûtées du 
Caveau des artistes, au 1, 
avenue de Belfort,  jusqu’au 
26 septembre du lundi au 
samedi, de 9h. à 12h. et de 

14h. à 18h.
M. Arbez est une fi gure de 
Saint-Claude dans le do-
maine artistique. Depuis 20 
ans, ce Sanclaudien œuvre 
dans le cadre de l’associa-
tion des Arts Plastiques du 
Haut-Jura. L’association est 
constituée d’une cinquan-
taine d’amateurs de tout 
âge, passionnés de création 
en tout genre : dessin, pein-
ture, sculpture, modelage, 
photographie. D’ailleurs, 
chaque été, il vous est pos-
sible de découvrir habituel-
lement les sculptures d’Alain 
Arbez, mais également les 
peintures, dessins, et autres 
productions artistiques de 

tous les membres de cette 
association.
Dans cette exposition, 
vous pourrez découvrir les 
œuvres inédites en terre 
cuite patinée d’Alain Arbez. 
L’artiste Jurassien tire no-
tamment ses inspirations du 
sculpteur Charles Cordier et 
du thème annuel de l’asso-
ciation des Arts Plastiques 
du Haut-Jura.
Pour tout renseignement 
supplémentaire : Service 
Événementiel municipal - 
Tél. 03.84.41.42.62. ou sur 
www.saint-claude.fr

Alex Maitret

C’est dans la chaleur encore 
estivale que les professeurs du 
conservatoire ont accompa-
gné en musique les écoliers et 
collégiens de la communauté 
de communes Haut-Jura Saint-
Claude lors de leur rentrée les 
3 et 4 septembre derniers. En 
tout, plus de 1500 élèves issus 
de 17 écoles de tout le territoire 
ont écouté avec attention les 
mini-concerts proposés par les 
professeurs, dans différentes for-
mations : trio de bois (fl ûte, cla-

rinette et saxophone), quatuor 
de cuivres (trompette, cor, trom-
bone et tuba), ou encore un trio 
plus original composé d’un vio-
lon, d’un alto et d’un accordéon.
Les professeurs ont ainsi pu 
faire partager leur passion à de 
nombreux jeunes du territoire et 
montrer leur attachement aux 
valeurs de proximité et d’ouver-
ture. Les échanges de ques-
tions-réponses ont montré un 
réel intérêt des élèves pour la 
musique et le fonctionnement 

des instruments. Certains ont 
d’ailleurs franchi le pas et sont 
venus s’inscrire au conservatoire 
pour apprendre à jouer d’un ins-
trument, chanter ou encore créer 
leur propre musique à l’aide d’un 
ordinateur. Des places sont en-
core disponibles dans certaines 
disciplines, les inscriptions sont 
possibles durant tout le mois de 
septembre. Renseignements par 
téléphone au 03 84 45 10 01 ou 
par mail à conservatoire@hau-
tjurasaintclaude.fr



DU 24 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2020
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey8  SAINT-CLAUDE

L'équipe vainqueur Fabien Janvier / Maxence Bucilliat.

Le vainqueur Mathieu Prost, entouré des partenaires 
de la compétition, Sylvain Nabot et Jean Parisi.

Classement Brut Messieurs
1. Prost Mathieu (Val de Sorne) 33pts, 2. Parisi Jean Paul 29pts, 3. 
Person Laurent (Rocha) 29pts, 4. Barbat Philippe (Saint-Claude) 
27pts, 5. Watelet Damien (Saint-Claude) 26 pts, 6. Grenier Soli-
get Nicolas (Haut-Bugey) 25pts, 7. Vuillermoz Alain (Saint-Claude) 
25pts, 8. Puget Eric (Saint-Claude) 25pts, 9. Bressan Lilian (Saint-
Claude) 24pts, 10. Sisourath Boby (Saint-Claude) 24pts, 11. Jost 
Sébastien (Saint-Claude) 23pts, 12. Nabot Sylvain (Saint-Claude) 
23pts, 13. Barberis William (Auvergne-Rhône-Alpes) 22pts, 14. 
Coral Fabien (Valserine) 21pts, 15. Combe Jean-Pierre (Saint-
Claude) 21pts, 16. Murer Michel (Saint-Claude) 21 pts, 17. Herzog 
Frédéric (Saint-Claude) 20pts, 18. Mercieca Henri (Saint-Claude) 
20pts, 19. Gobert Bernard (Saint-Claude) 20pts, 20. Humbert 
Gérald (Saint-Claude) 19pts, 21. Gonzales Florent (Saint-Claude) 
17pts, 22. Parisi Jean (Saint-Claude) 17pts, 23. Gamba Bernard 
(Saint-Claude) 16pts, 24. Brule Stéphane (Saint-Claude) 16pts, 25. 
Grenier Yves (Valserine) 14pts, 26. Razurel Franck (Saint-Claude) 
13pts, 27. Vuillard Bernard (Saint-Claude) 9pts, 28. Rivière Anthony 
(Saint-Claude) 9pts, 23. Fiori Robert (Haut-Bugey) 9pts, 30. Mallet 
Dominique (Saint-Claude) 8pts, 31. Muyard Denis (Saint-Claude) 
5pts, 32. Vuillard Emmanuel (maison Laffi tt) 4pts.

Classement Brut Dames
1. Barbat Nathalie (Saint-Claude) 25pts, 2. Vuillermet Isabelle 
(Saint-Claude) 23pts, 3. Riefolo Michèle (Saint-Claude) 18pts, 
4. Fiori Evelyne (Haut-Bugey) 17pts, 5. Gobert françoise (Saint-
Claude) 14pts, 6. Mallet Jacqueline (Saint-Claude) 5pts, 7. Monville 
Isabelle (Saint-Claude) ABJ.

Annulation Bourse aux Vêtements
«Concernant la traditionnelle Bourse aux Vêtements d’au-
tomne, l’Association Familiale du canton de Saint-Claude 
a le regret d’informer  ses déposants habituels qu’elle ne 
pourra pas avoir lieu en raison des règles et précautions né-
cessitées par l’épidémie de Covid-19. Il en sera sans doute 
de même pour la Bourse aux jouets avec ses nombreuses 
manipulations tant au dépôt qu’à l’achat. Nous espérons 
pouvoir renouer avec nos activités en 2021».

GOLF DE SAINT-CLAUDE

Mathieu Prost vainqueur de la compétition
Entreprise Nabot et Jean Parisi Total

GOLF DE SAINT-CLAUDE
Fabien Janvier / Maxence Bucilliat 
vainqueurs du «Trophée Nausicaa»

3000€ pour l’association Nausicaa Combat sa Leucémie

Ce dernier dimanche 20 sep-
tembre avait lieu au golf de 
Saint-Claude, au Villard, le 
18e Trophée Nausicaa. Mal-
gré un temps incertain, 20 
équipes ont répondu pré-
sent à cette compétition à 
but caritatif pour l’Associa-
tion "Nausicaa Combat sa 
Leucémie".
L’équipe Fabien Janvier / 
Maxence Bucilliat s’imposait 
en net 55 pts, devant l’équipe 
Sylvain Nabot / Erwan Satur-
nin 52 pts. La 3e place revenait 
à Henri Mercieca et son fi ls 
Thomas.

Remise des prix
Le président du Golf de Saint-
Claude, Frédéric Herzog félici-
tait et remerciait tous les par-
ticipants, Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude, pour 
sa présence et Nicolas Caire, 
vigneron à Vincelles, qui a of-
fert les bouteilles de vin jaune 

et blanc du Jura (Château 
Gréa) et bien sûr André Jan-
net, président de l’Association 
et papa de Nausicaa. Il remer-
ciait Christine Servonnat qui a 
offert pour cette compétition 
des parapluies Vaux. André 
Jannet tenait à remercier le 
club du Golf de Saint-Claude, 
partenaire de l’association de-
puis de nombreuses années. 
«En son temps j’avais créé 
«Le Green de l’Espoir» de la 
mucoviscidose. On avait fait 
une compétition de Golf, en-
voyé à Golf Magazine», après 
Le Green de l’espoir naissait 
partout en France. Vous êtes 
à mes cotés, Jean-Louis Millet 
depuis un moment à titre per-
sonnel, ainsi que Francis La-
haut qui était là tout à l’heure. 
Voir aussi le combat que nous 
menons les trois pour l’hôpital 
de Saint-Claude, vous pouvez 
écouter ce que vous voudrez, 

Classement Net «Trophée Nausicaa»
1. Janvier Fabien/ Bucilliat Maxence, 55pts ; 2. Nabot Sylvain/ Sa-
turnin Erwan, 52pts ; 3. Mercieca Henri/ Mercieca Thomas, 49pts ; 
4. Vuillermoz Alain/ Lacroix Titiane, 48pts ; 5. Gonzalez-Perez Juan 
(Valserine)/ Millet Bruno, 46pts ; 6. Bressan Lilian/ Broissiat André, 
46pts ; 7. Riefolo Michèle/Millet Victoria, 46pts ; 8. Vuillermet Isa-
belle/Murer Michel, 44pts ; 9. Puget Eric/ Gamba Bernard, 42pts; 
10. Parisi Jean/ Jost Chloé, 42pts ; 11. Barbat Philippe/ Barbat Na-
thalie, 41pts ; 12. André Olivier (Bourgogne Franche-Comté)/ Hum-
bert Gérald, 40pts ; 13. Herzog Frédéric/Razurel Franck, 39pts; 
14. Lanaud Rose-Michèle/ Lanaud Michel, 39pts ; 15. Combe 
Jean-Pierre/ Dutter Dominique (Valserine), 39pts ; 16. Gobert Ber-
nard/ Hamard Delphine, 38pts ; 17. Reverberi Daniel (Bourgogne 
Franche-Comté)/ Bozon André, 38pts ; 18. Jost Sébastien/ Jost 
Camille, 37pts ; 19. Gobert Françoise/ Hamard Thierry, 37pts ; 20. 
Gonzales Florent/ Lhenry Jean, 30pts.

on ne lâchera rien». L’Asso-
ciation Nausicaa aide les 
chercheurs de l’INSERM de 
Besançon. «On les aide entre 
30 et 40.000e chaque année» 
soulignait André Jannet. Il 
remerciait Christine Servon-
nat, ancienne pharmacienne, 
de les recevoir au restaurant 
du Golf de Saint-Claude, ainsi 
que les golfeurs, son ami de 

cœur, le viticulteur Nicolas 
Caire. L’Association «Nausicaa 
Combat sa Leucémie» a déjà 
récolté plus de 700 000€ pour 
la recherche. Le président Fré-
déric Herzog remerciait aussi 
le Rotary de Saint-Claude, le 
Kiwanis qui a participé et tous 
ceux qui ont donné un chèque 
pour l’Association Nausicaa.

Dominique Piazzolla

Le dimanche 13 septembre 
se déroulait par une journée 
ensoleillée, sur le Golf de 
Saint-Claude au Villard, une 
compétition sponsorisée 
par l’entreprise Sylvain Na-
bot de Viry et la station Total 
Jean Parisi à Saint-Claude, 
route de Lyon. 
Sylvain Nabot et Jean Parisi, 
tous deux membres du Golf 
de Saint-Claude remerciaient 
tous les participants et parti-
cipantes, au nombre de 39. 

Lors de la remise des prix, le 
président du Golf de Saint-
Claude Frédéric Herzog re-
merciait Christine et Christian 
pour l'accueil au restaurant du 
Golf et félicitait tous les parti-
cipants, et surtout les golfeurs 
venus d’autres clubs et bien 
sûr les deux sponsors de la 
journée l’entreprise Sylvain 
Nabot et Jean Parisi, Station 
Total.

Dominique Piazzolla

L'équipe Erwan Saturnin / Sylvain Nabot 2e. L'équipe Henri Mercieca et son fi ls Thomas 3e.

Nathalie Barbat, 1re dame, entourée de Sylvain Nabot, 
Jean Parisi et du président Frédéric Herzog.
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 Assemblée générale
du Comité de Défense et de Soutien

de l’hôpital Louis Jaillon

Malgré le contexte sani-
taire, et dans le respect des 
gestes barrières, le Code-
soho a tenu son assemblée 
générale mardi 15 sep-
tembre 2020 à la salle des 
fêtes de Saint Claude. Plus 
d’une soixante de membres 
étaient présents.
Dans son rapport moral le 
Président André Jannet a rap-
pelé que la crise sanitaire que 
nous venions de passer était 
sans équivalent dans le passé 
pour nous tous et cela prouve 
bien que les hôpitaux doivent 
retrouver leurs places dans 
notre Démocratie avec tous 
leurs services à Saint-Claude 
la défense du service public 
et la réouverture des services 
fermés : Maternité, pédiatrie, 
et chirurgie suivie d’hospita-
lisation. Le combat, nous le 
continuons pour une égalité 
des soins sur notre territoire 
du Haut-Jura !
Le rapport d’activités retraçait 
toutes les actions menées 
en 2019 notamment le réfé-
rendum d’initiative populaire 
où 31 communes avaient 
participé et 6158 personnes 
avaient fait le déplacement 
pour s’exprimer à la question 
«êtes-vous pour la réouver-
ture des services de mater-
nité, pédiatrie, chirurgie avec 
hospitalisation au centre hos-
pitalier Louis Jaillon», les dif-
férents rassemblements dans 
la cour de l’hôpital, les dépla-
cements devant les locaux de 
l’ARS à Dijon, les manifesta-
tions nationales à l’appel de 
la coordination nationale, les 
nombreuses interventions 
aux radios nationales et les 
médias venus en reportage à 
Saint-Claude tels que France 
2, Le Monde,...., les dépla-
cement au Blanc à l’appel de 
la Coordination nationale les 
adressent aux élus locaux les 
rencontres avec le conseiller 
technique du 1er ministre lors 
de sa venue à Lons-le-Sau-
nier et avec Mme le sous-
préfet à qui ont été remis les 
pétitions.
Après la présentation du 
rapport fi nancier, les votes 
des différents rapports et le 
renouvellement des membres 
du Conseil d’administration 
les prises de parole se sont 
succédé.
Le maire, Jean-Louis Millet 
a repris son bâton de pèlerin 
pour démarcher tous azimuts 

et a fait le tour des ministères ; 
rencontré le directeur de l’hô-
pital d’Oyonnax qui s’est dé-
claré prêt à coopérer, surtout 
en matière de chirurgie ; le 
conseiller santé de la ministre 
de la cohésion des territoires ; 
un rendez-vous est prévu avec 
le directeur général Grand Est 
pour demander que l’hôpital 
de St-Claude soit reconnu 
comme une exception tant 
géographique que climatique 
; un autre rendez-vous cet au-
tomne avec le conseiller tech-
nique Santé et Territoires est 
programmé… « Les recours 
administratifs sont toujours en 
cours. Celui de la maternité 
est déjà déposé, le dossier de 
la chirurgie était clôturé le 11 
septembre. Pour l’avocat, il y 
a des erreurs de procédure, 
entre autres, l’administrateur 
provisoire a décidé de fermer 
alors que le nombre d’actes 
annuel était supérieur à 1500, 
il a relevé le manque de pra-
ticiens alors qu’il n’y a pas 
eu de recherches de recrute-
ments. Après le tribunal admi-
nistratif, il y a la cour d’appel, 
voire la cour de cassation… 
Je ne lâche rien, ni en tant 
que Codesoho, ni en tant 
que maire, je reste optimiste, 
toutefois il faut être vigilant et 
surveiller les déménagements 
potentiels de 2 services sup-
plémentaires pour Lons : le 
labo et la stérilisation. Si Saint 
-Claude est vidé de ces ser-
vices, ce sont les urgences 
qui sont condamnées ». Il dit 
déplorer le manque d’infor-
mation et de communication 
pendant la période Covid. Le 
directeur a refusé une réunion 
du conseil de surveillance à 7 
dans la salle des fêtes !
«Avec la fermeture de 3 ser-
vices majeurs de notre hôpi-
tal, avec les conséquences 
désastreuses pour la popu-
lation du Haut-Jura, il y a un 
énorme assèchement des 
ressources humaines et des 
conditions de travail inaccep-
tables pour les personnels. 
Pour le seul hôpital, c’est-
à-dire Médecine/Chirurgie/
Obstétrique, MCO, selon le 
sigle communément utilisé, 
du moins ce qu’il en reste, et 
sans compter le Mont-Bayard, 
le nombre de personnels est 
passé de 306 en 2017 à 241 
en 2018 soit 65 agents de 
moins en un an ! Cette diminu-
tion drastique a pénalisé tous 

les services, bien au-delà de 
ceux qui ont fermé. Comment 
fonctionnent les services qui 
subsistent, avec quels per-
sonnels, en plus, en moins ? 
Lors des réunions du conseil 
de surveillance, les rapports 
d’activité qui apportent ces 
informations.
Malheureusement, le conseil 
de surveillance ne s’est pas 
réuni depuis le 19 décembre 
2019. Il y a le Covid et il y a 
surtout le directeur de l’hôpi-
tal, qui a refusé de répondre 
à l’invitation du Maire et 
Président du conseil de sur-
veillance, Jean-Louis Millet 
pour se réunir, en conseil 
de surveillance le 22 avril 
2020. Nous aurions peut-
être pu avoir des réponses à 
nos questions sur la gestion 
par l’hôpital de la pandémie. 
Malgré tous les efforts des 
personnels, les signaux qui 
viennent de l’hôpital sont 
inquiétants» déplorait Francis 
Lahaut. 
De nombreux incidents ont 
été relevés par le manque 
énorme de soignants : en 
chirurgie ambulatoire annu-
lation d’interventions le jour 
même, le service de Méde-
cine de spécialités enchaîne 
les fermetures temporaires 
successives sans note de 
service et sans communica-
tion offi cielle, le nouveau ser-
vice avec des personnels de 
la résidence du Mont-Bayard 
a dû fermer des lits, accueil 
des personnes pour les tests 
covid sur le parking sans une 
équipe dédiée  et des interro-
gations pour l’IRM et l’onco-
logie trouveront peut-être les 
réponses lors d’un prochain 
conseil de surveillance !
Dans l’assemblée des pro-
blèmes liés aux transports 
des patients des services des 
urgences ont été signalés, les 
familles sont amenées à le 
faire elles-mêmes les dépla-
cements vers les autres hôpi-
taux car il n’y a pas d’ambu-
lance disponible…
Prochaine étape du Comité 
tend à rassembler tous les ac-
teurs (citoyens, élus, person-
nels santé…) pour, au sein 
d’un large débat, faire un état 
général de la santé, échanger 
et faire des propositions sur 
ce qu’on veut comme sys-
tème de santé. Ce sont les 
états généraux de la santé.

Des Traversées Baroques renversantes !

L’ensemble à géométrie va-
riable se produisait samedi 
soir 19 septembre 2020 à 
la salle des fêtes de Saint-
Claude dans un concert 
essentiellement voué à 
Kaspar Förster, musicien 
polonais trop peu connu et 
pourtant fi gure de proue du 
17e siècle. 
Instruments et voix dialo-

guaient pour restituer des airs 
d’une grande virtuosité. 
Un ténor chaleureux (Vincent 
Bouchot), deux soprani lumi-
neux (Capucine Keller et 
Dagmar Saskova), une basse 
à vous couper le souffl e (Re-
naud Delaigue), un chef pas-
sionné et généreux (Etienne 
Meyer). Celui-ci réservait une 
surprise en 2e partie : des 

extraits très colorés du réper-
toire baroque latino-améri-
cain. 
Bref, c’était un début des 
Automnales du Festival de 
Musique Baroque du Jura 
absolument grandiose et le 
public réservait de très longs 
applaudissements aux ar-
tistes !                               H.P.

Photo Jack Carrot

Fabien Secondo remporte 
la Grimpée de Cinquétral

Dimanche 13 septembre avait 
lieu la traditionnelle Grimpée 
de Cinquétral, organisée par 
Vel’Haut-Jura Saint-Claude, 
présidée par Pascal Balou-
zat, avec la collaboration du 
Comité d’animation de Cin-
quétral, dont c’était aussi la 
fête du village. 
Après les inscriptions à Cin-
quétral, le premier coureur se 
présentait au départ à Saint-
Claude, rue Lacuzon. Alain 
Candiago au chrono donnait le 
premier départ à 9h.45. Toutes 
les 30 secondes les coureurs 
se succédaient, jeunes cou-
reurs, pour le plaisir et bien 
sûr les habitués de ce genre 
de compétition, tel Fabien Se-
condo, Baptiste Chardon ou 
encore un fi dèle de l’épreuve et 
toujours performant, Eddy Can-
nelle. Cette compétition était 
accompagnée par un soleil 
radieux.

Secondo récidive
 et signe

Il est vrai, Fabien Secondo 
a remporté une nouvelle fois 
la Grimpée de Cinquétral en 
19mn54s à une moyenne de 
27.7km/h sur 9.2km avec plus 
de 415m. de dénivelé, mais 
Baptiste Chardon était près 
de Fabien à seulement 6 se-
condes. Le week-end précé-
dent, Fabien Secondo et Bap-
tiste chardon remportaient la 
Gentleman d’Arinthod en duo. 
Will Juillaguet complétait le po-
dium en 21mn03s. Rémi Mer-
met de Vel’Haut-jura décrochait 
une belle 4e place à seulement 
une seconde de Juillaguet. 
L’enfant du pays de Cinquétral, 
Yannick Rannou était heureux 
de retrouver son village d’en-
fance et sa famille, réalisait un 
très bon chrono en 21mn06s, 
à seulement 3 secondes de 
la 3e place scratch. Eddy Can-
nelle prenait une 6e place et 1er 
V1. David Lefèvre 16e et 1er V2. 

Belle « Perf »du jeune Louis 
Pesenti, 21e et 1er minime. 
Patrick Paris, 29e et 1er V3. Del-
phine Lefèbvre, terminait 32e et 
1re dame, devant Camille Rodot 
2e et Marjolaine Faivre.

Classement
1. Secondo Fabien, S2, 19.54 ; 
2. Chardon Baptiste, J-S, 20.00 
; 3. Juillarguet Will, J-S, 21.03 
; 4. Mermet Rémi, J-S, 21.04 ; 
5. Rannou Yannick, S2, 21.06 
; 6. Cannelle Eddy, V1, 21.35 ; 
7. Moyne Arnaud, V1, 21.43 ; 
8. Mangeard Jules, J-S, 22.22 
; 9. Delhaye Bruno, V1, 22.55 
; 10. Gresset Yann, V1, 23.13 ; 
11. Fata Jordan, J-S ; 12. Chris-
tiaens Philippe, J-S1 ; 13. Billet 
Raphael, V1 ; 14. Favier Tho-
mas, V1 ; 15. Duvoy Yannick, 
V1 ; 16. Lefebvre David, V2 ; 17. 

Yannick Rannou.

Royet Guillaume, J-S ; 18. Blon-
deau Olivier, V2 ; 19. Corgier 
Sébastien, V1 ; 20. Longevial 
nicolas, V1 ; 21. Pesenti Louis, 
M ; 22. Godard Adrien, S2 ; 23. 
Millet Frédéric, V1 ; 24. Godard 
Hervé, V2 ; 25. Billet Samuel, 
M ; 26. Cuervat Théo , J-S ; 27. 
Bessard Cyril, V2 ; 28. Rochet 
Christophe, V2 ; 29. Paris Pa-
trick, V3 ; 30. Blondeau Sébas-
tien, V1 ; 31. Defert Jean-Pierre, 
V3 ; 32. Lefebvre Delphine, (F) 
V1 ; 33. Ponard Nathan, M ; 34. 
Serdet Philippe, V3 ; 35. Cha-
puy Maximilien, J-S ; 36. Gres-
set, C ; 37. Carnet Yves, V2 ; 38. 
Bailly-Maitre Laurent, V2 ; 39. 
Duvoy Lenny, M ; 40. Gavand 
André, V3 ; 41. Mermet Quentin, 
M ; 42. Rodot Camille, (F) J-S 
; 43. Bride Théo, M ; 44. Faivre 
Nans, M ; 45. Faivre Marjolaine, 
(F) S2 ; 46. Cuervat Igor, V1 ; 
47. Rinaldi Marguerite, (F) V3 ; 
48. Clot Joseph, V1 ; 49. Pernin 
Guy, V2 ; 50. Larroche Marlee, 
(F) S2 ; 51. Molherat Betty, (F) 
V1 ; 52. Faivre Olivier, V2 ; 53. 
Melet Charline, (F) J-S ; 54. Del-
haye Nathan, M ; 55. Janier Du-
bry philippe, V2 ; 56. Millet Axel, 
C ; 57. Petit Richard Christophe, 
V2 ; 58. Borski Patrick, V2 ; 59. 
Marechal Philippe, V2.

Dominique Piazzolla
Photos et vidéos

sur le site et facebook
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Lavans-les-Saint-Claude

Cuttura - Ravilloles

Pratz

L’opération est symbolique 
: le site est un haut-lieu tou-
ristique. Il a servi de dépo-
toir, en des temps où les 
fi lières de traitement des 
déchets n’étaient pas aussi 
développées.
C’est un nettoyage de prin-
temps un peu décalé qui s’est 
tenu dimanche 6 septembre.
Une équipe de cinq béné-
voles a poursuivi le chantier 
commencé par les services 
municipaux sur une ancienne 
décharge de Saint-Romain. 
Le site est particulièrement 
symbolique : classé au patri-
moine, il est un haut lieu 
de randonnées, et vient de 
faire l’objet d’un aménage-
ment touristique porté par la 
communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude (« Le 
secret de la Roche-Bleue »).
Mais ses contreforts abritent 
les vestiges d’un immense 

dépotoir utilisé durant des 
années : un amoncellement 
de vieux bidons, visible de-
puis le chemin, vestige d’une 
ancienne activité industrielle.
«Cette action est paraître 
cosmétique, mais elle traduit 

un aveu d’échec. Une société 
qui ne sait pas faire face à 
ses déchets n’est pas très 
glorieuse», commentent les 
volontaires. Des progrès ont 
été faits –la visite au centre de 
tri du Sydom organisée par le 
collectif en mars a permis de 
le vérifi er- mais la question de 
la réduction des déchets reste 
plus que jamais d’actualité.
« Sur ce site, il reste au moins 
trois demi-journées de travail 
pour le rendre à la Nature». 
Au regard de la confi gura-
tion escarpée du site et du 
contexte Covid-19, l’action n’a 
pas fait l’objet d’une trop large 
communication en amont. La 
remorque mise à disposition 
par les services techniques 
de la commune a été remplie 
: le métal a été pris en charge 
par Récup’39.

COLLECTIF DES CITOYENS DU HAUT-JURA POUR LE CLIMAT
Les citoyens poursuivent le nettoyage 

d’une ancienne décharge de Saint-Romain
Dimanche 13 septembre, le 
soleil est venu inonder la 
9e foire bio et a accueilli les 
amoureux de la nature. 
La matinée commençait par une 
randonnée initiatique des petits 
fruitiers que l’on trouve au gré 
de nos pas. Deux membres du 
collectif des citoyens du Haut-
Jura pour le climat incitaient 
un groupe d’une quinzaine de 
personnes à appréhender les 
arbres qui nous entourent et à 
en connaître les spécifi cités. 
Une des sections de cette asso-
ciation a pour thème la biodiver-
sité. Notre regard doit changer 
et retrouver les valeurs de nos 
anciens qui savaient qu’une 
nature respectée est une nature 
généreuse. Notre ingratitude et 
notre méconnaissance sont des 
plaies et Dame Nature est sou-
vent blessée dans ce qu’elle a 
de plus précieux. Ainsi les deux 
animateurs, gardes à l’ONF ont 
proposé une nouvelle façon 
d’aimer et de protéger ces 
petits arbres qui peuvent nous 
nourrir, donnent une alimen-
tation aux animaux de la forêt 
mais offrent aussi une biodiver-
sité qu’il faut maintenir malgré 
le changement climatique. Les 
essences les plus variées ont 
émaillé la promenade, en pas-
sant de l’aubépine au noisetier 

ou du genévrier au prunelier. 
Avec beaucoup d’humour, il 
nous a été donné des signes 
de reconnaissance de certains 
arbres : Le charme et le hêtre 
ont presque les mêmes carac-
téristiques mais le hêtre a des 
feuilles «à poil» alors que le 

charme a des feuilles «à dents» 
d’où cette pensée humoristique 
«le charme d’à dents est d’être 
à poil». Un peu d’humour ne 
nuit pas mais il ne faut pas ou-
blier les dangers qui sont mul-
tiples comme certains insectes, 
champignons ou incendies. De 
plus le marché très déstruc-
turé du bois tend à rendre la 
gestion de notre patrimoine 
forestier encore plus malaisé. 
Enfi n les deux guides ont rap-
pelé qu’il est toujours possible 
de rejoindre leur collectif afi n 
d’envoyer un message fort aux 
élus pour que notre environ-
nement de demain ne soit pas 
subi mais choisi. Puis chacun 
est allé profi ter d’un apéritif 
local ou d’un repas bio. Les 11 
exposants mettaient à l’honneur 
les produits en circuit court et 
Julien Vandel d’Anim’Lavans 
soulignait l’importance de 
consommer local dans cette 
période de pandémie où cha-
cun a pris conscience que notre 
impact environnemental est 
à prendre en compte au quo-
tidien.  La journée continuait 
dans une approche gourmande 
des produits, quelques notes 
de musique, la découverte des 
fours solaires et un concours de 
Mölkky. 
Une belle journée faite de ren-
contres et du partage d’une 
seule et même nature.

S.H.

La «bio» humeur était au rendez-vous

Rentrée masquée pour 
l’équipe enseignante du 
RPI qui reste inchangée. 
A Cuttura 29 enfants en 
maternelle : 14 pour Céline 
Kluga TPS 3, PS 6, MS 5 et  

15 pour Ludovic Guyon GS 
11 et 4 CP, tous deux assis-
tés par Charlotte Masi.
A Ravilloles 38 enfants en 
primaire : 15 pour Lauranne 
Trocson, la directrice, CE1 7, 

CE2 8 et 23 pour Alexandra 
Gauthier CM1 13, CM2 10.
Les effectifs sont en légère 
baisse comme dans toutes 
les écoles du Plateau.

G.J.

RENTRÉE DES CLASSES
67 élèves pour le RPI 

Cuttura-Ravilloles
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Saint-Lupicin

Chassal-Molinges

Jean BENOIT nous a quittés le 22 aout 2020. 
Il avait 90 ans.
De belles histoires d’entrepreneurs existent 
dans notre Haut-Jura. Celle de Jean Benoit, 
homme ingénieux, précurseur et passionné, 
en fait partie. 
Le Groupe JBT dont il est le fondateur est au-
jourd’hui un Groupe leader dans son domaine 
d’application. Et si l’entreprise est réputée, si 
elle a réussi et se trouve toujours promise à 
un brillant avenir, c’est aussi grâce à l’homme 
qui l’a créée et qui lui a donné des fondements 
solides sur lesquels les équipes actuelles conti-
nuent de progresser.
Parti d’un CAP de mécanique en poche, Jean 
Benoit crée son entreprise de mécanique en 
1963, à Chassal. En 1972, il intègre sa 1re 
presse à injecter. 
L’entreprise compte 38 personnes lorsqu’en 
1983 la décision de s’implanter sur Molinges 
est prise. 
«Jean Benoit SA» est une histoire de famille. 
Son épouse et ses 3 fi lles travaillent avec lui.
Un virage stratégique est pris en 1985 avec 
l’intégration des activités pharmaceutiques et 
médicales. Le développement explose. 
Aucun projet ne résiste à Jean Benoit et a ses 
équipes dont le lite-motiv est «impossible n’est 
pas Jurassien et surtout, impossible n’est pas 
‘JB’…. ». 
«le Patron» comme l’on toujours appelé ses col-
laborateurs est proche de ses équipes à qui il 
répète : «ne lâchez jamais rien, il y a toujours 
des solutions techniques pour tout !». C’est ain-
si que Jean Benoit a poussé ses troupes vers 
les voies de la créativité et de l’innovation. Il a 
su les guider vers «l’excellence», la «valeur tra-
vail» et il a su «donner envie».
A compter des années 2000, après une Pas-
sation de pouvoir familiale et des transferts de 
compétences réussis, l’entreprise continue sa 
belle croissance. 
En 2005, les équipes en place relèvent le chal-

Un représentant du savoir-faire et de l’esprit 
d’entreprise des Haut-Jurassiens, un territoire 
auquel il était intimement attaché.
Bien avant la création des communautés de 
communes, il a su développer un réel partena-
riat avec la commune de Chassal, de Molinges 
et de Chassal-Molinges maintenant.
En 1963, Jean BENOIT fonde son atelier mé-
canique à Chassal, vingt ans après, avec la ré-
alisation d’une entreprise communale en 1983 
sur le site de Molinges, dans un esprit gagnant/
gagnant, la commune réalisait le bâtiment et le 
louait à l’entreprise, il scellait un premier par-
tenariat. Depuis la société s’est rendu proprié-
taire des locaux. 
De nombreux agrandissements successifs ont 
été entrepris pour répondre aux besoins de la 
société, qui se trouve toujours en constante 
évolution. Et la commune a continué à accom-
pagner le chef d’entreprise en adaptant le 
cadre réglementaire communal, pour faciliter 
et permettre ces agrandissements devenus 

nécessaires. 
Aujourd’hui, ce partenariat perdure, et c’est 
un nouveau projet de construction qui va se 
concrétiser sur le site de Champs Frévent, un 
projet monté cette fois en collaboration avec la 
communauté de communes Haut-Jura Saint-
Claude, et la commune de Chassal-Molinges. 
Au total, c’est plus de 40 ans de coopération 
entre la société JB Tecnics et la commune, pour 
construire cette entreprise fl orissante que nous 
connaissons tous.
L’histoire de la commune est liée, pour partie, à 
l’évolution de l’entreprise, à son rayonnement, 
et son développement a permis de contribuer à 
la prospérité de notre commune. 
La commune de Chassal-Molinges et tous ses 
habitants tiennent à exprimer leur reconnais-
sance et remercient Jean BENOIT pour toutes 
ces années de collaboration.

DEMARCHI Jean-François
Maire de Chassal-Molinges

lenge de l’internationalisation. Cet objectif est 
ambitieux pour une PME de tout juste 90 per-
sonnes car la première décision stratégique 
concerne une implantation en Greenfi eld au 
Mexique qui verra le jour en 2007.
Depuis, la famille & équipes dirigeantes ainsi 
que tous les collaborateurs, tous en en ‘dignes 
héritiers’ du fondateur, ont relevé et réussi 
d’autres challenges.
Aujourd’hui, le Groupe JBT a atteint les 70 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires et compte près 
de 600 collaborateurs dont plus de la moitié 
en France et plus de 200 à Chassal-Molinges 
et avec une belle empreinte internationale 
(Mexique, Tunisie, Hongrie). 
Nous tenons à remercier tous les collaborateurs 
attachés à l’entreprise qui œuvrent chaque jour 
afi n que le Groupe se développe et maintienne 
un haut niveau de performance, tout en conser-
vant son ‘identité’.
Avec fi erté, Le «Patron» continuera à veiller sur 
nous tous.

Sa famille

Jean BENOIT était un chef d’entreprise reconnu, une référence 
dans le monde de la Plasturgie, dans la vallée et bien au-delà

Nécrologie
Jean Benoit nous a quittés

Moirans-en-Montagne

Un forum des associations plein d’espoir

Samedi 12 septembre a eu lieu 
le forum annuel des associa-
tions et il prend tout son sens 
dans cette période où les rela-
tions humaines ont connu une 
pause compliquée. Le monde 
associatif de notre territoire 
est tel un tissage de multiples 
points aux couleurs et aux tex-
tures différentes. Il est temps 

pour beaucoup d’entre nous 
(même si l’épidémie continue 
à sévir) de nous retrouver, de 
partager et surtout d’espérer. 
C’est un univers fait d’activités 
sportives, intellectuelles, convi-
viales et caritatives qui s’offre à 
nos recherches avides d’émo-
tions et de découvertes. Je suis 
allée à la rencontre de tous ces 

partenaires et bénévoles qui 
nous offrent une palette non 
exhaustive de loisirs.
Le choix est étendu et varié afi n 
que cette nouvelle année vous 
apporte des moments intenses, 
joyeux, solidaires…………..A 
vous d’écrire les nouvelles 
lignes de cette aventure humai-
ne.                                      S.H.

Grégoire Long, maire du Moirans-en-Mon-
tagne, a déjà mené à bien plusieurs projets 
dont celui qui lui tenait à cœur, la réouverture 
du centre-ville avec son ancien sens de circu-
lation. Ce projet en appelle d’autres encore.
Ainsi, depuis le lundi 3 août le centre-ville de 
Moirans-en-Montagne a retrouvé son sens ini-
tial de circulation, comme le souhaitait Grégoire 
Long et son équipe. Ces travaux découlent d’un 
engagement avec l’Etat et la Région Bourgogne-
Franche-Comté, dans le cadre de l’ORT (Opéra-
tion de Revitalisation du Territoire). Cette coopé-
ration avait été engagée par l’équipe municipale 
sortante. Lors de notre entretien Grégoire Long 
nous a expliqué : «on a hérité de ces travaux, on 
se les est approprié». Un héritage qu’il a toute fois 
souhaité modifi er : «nous avons voulu rééquilibrer 
les sorties Nord et Sud». Ce retour au sens de 
circulation passé a bien été réfl échi en amont et 
semble satisfaire la majorité des Moirantins. M. 
Long a évoqué : «le sens de circulation a fait que 
beaucoup plus de gens profi tent du centre-ville. 
Le changement s’est vu du jour au lendemain 
pour les commerçants, on a reçu très tôt des ap-
pels pour nous remercier».

Les projets
Les travaux de revitalisation du centre-ville ne s’ar-
rêteront pas là. Début 2021 les abords de la mairie 
et la Salle des Fêtes seront aménagés, en suivant 
l’exemple du centre-ville. Le parvis de Salle des 
Fêtes va être refait avec pour objectif d’implanter 
le marché dans cette zone. Cet aménagement 
urbain est réalisé en accord avec les besoins des 
commerçants. Le maire n’a néanmoins pas chan-
gé d’avis sur l’emplacement voisin de la chauffe-
rie : «ce nouvel investissement est pour masquer 
l’erreur de l’emplacement de la chaufferie bois». 
Dans cette même perspective la liaison salle des 
fêtes/centre-ville va être créée par l’intermédiaire 
de travaux sur la rue avoisinante. L’intérieur de la  
mairie sera aussi l’objet de travaux : «la Mairie et 
la Grenette seront rénovées notamment en terme 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
de mise en sécurité incendie et une rénovation 
structurelle sous la Grenette». Plus tard, l’entrée 
Nord de la ville sera aussi modifi ée : «la rue Ana-
tole France fera la liaison entre le musée du jouet 
et les écoles», a expliqué M. Long. Les projets 
de la récente équipe municipale sont nombreux 
et ambitieux. L’objectif premier du maire est que 
le «projet refl ète l’identité de Moirans, notamment 
comme la ville de l’enfant et du jouet». 

Un début de mandat spécial
Malgré le contexte sanitaire compliqué, dès le 
début de son mandat, Grégoire Long semble 
savoir où il va et ce qu’il veut. Néanmoins, deux 
points délicats occupent une grande partie de son 
temps : les écoles et l’EHPAD. La Covid y est pour 
beaucoup, ce sont des lieux où il faut justement 
être très vigilant. D’ailleurs Grégoire Long a tenu 
à «remercier tous les agents qui sont au contact 
des écoles tous les jours, c’est grâce à eux que la 
situation est stable». L’occasion pour le maire de 
rappeler aussi «le manque d’un CLSH (Centre de 
Loisirs Sans Hébergement) comme il était prévu il 
y a 6-7 ans, se fait criant, la crise sanitaire montre 
qu’il aurait bien été utile». Une remarque due aux 
tensions qu’entraîne la crise sanitaire.

Un rôle important 
dans la Communauté de Communes

Depuis le 4 septembre, en dehors de son activité 
de maire, M. Long est présent et actif au sein de la 
Communauté de Communes Terre d’Emeraude. Il 
est 1er vice-président à l’attractivité économique 
et à l’emploi : «une volonté de me situer dans ce 
domaine car je viens de l’industrie», a-t-il souligné. 

Avec deux élus à ses côtés, Guy Hugues, maire 
de Vaux-les-Saint-Claude et affi lié au développe-
ment industriel et aux zones d’activités et Jean-
Luc Guérin, adjoint à Pimorin et chargé du com-
merce et de l’artisanat, il fera en sorte de «rendre 
ce territoire attractif». Plusieurs contacts ont ou 
vont être pris avec les Chambres Consulaires, les 
artisans, les entreprises et l’AER (Agence Econo-
mique Régionale) Bourgogne-Franche-Comté. La 
volonté est de favoriser une coopération de proxi-
mité : «il faut se rendre compte que des sous-trai-
tants performants sont proches des entreprises». 
Le travail est conséquent dans le cadre de cette 
nouvelle Communauté de Communes puisqu’elle 
est se situe dans sa période de lancement.
Le maire Moirantin et son équipe s’efforcent d’éta-
blir des projets et de les concrétiser. Grégoire 
Long se consacre à plein temps dans son travail 
et dans ses différents postes mais toujours avec 
passion.

Alex Maitret

Grégoire Long, un maire aux multiples projets

Lundi 14 septembre, deux classes de l’école 
de La Source ont visité le jardin de Christine 
Raffourt. Ainsi Fanny Treuvey avec ses 21 
élèves de CP, CE1 et CE2, Béatrice Bernasconi 
et une ASEM avec 10 enfants de Grande sec-
tion ont partagé le bonheur de cette rencontre 
avec la nature. 
Cette visite de jardin faisait partie de l’initiative du 
CPIE « Bienvenue dans mon jardin au naturel. 
Celui-ci avait pour particularité d’intégrer un par-

cours pédagogique qui permettait d’intégrer les 
caractéristiques du monde des vivants, ses inte-
ractions et sa diversité. La très jeune génération 
est infi niment sensible à son environnement, ce 
qui implique le développement et le cycle de vie 
des végétaux, les besoins vitaux des plantes. Par 
petits groupes, ils ont pu aussi choisir une plante 
pour laquelle ils ont approfondi leurs connais-
sances grâce aux informations cachées de-ci de-
là. Mais il est aussi important de connaître tout 
le vocabulaire qui tourne autour du jardinage. Ce 
sont des noms qui résonnent dans nos esprits 
comme autant d’après-midis ensoleillées à re-
muer la terre, de collectes de fraises juteuses ou 
de petit-pois sucrés. Je me souviens encore avec 
délice des œillets de poète longeant les allées du 
jardin de mes grands-parents, du regard fi er de 
mes aïeux sur la récolte tant espérée de pommes 
de terre et enfi n des bocaux de fruits et légumes 
bien alignés sur une étagère en promesse d’un hi-
ver gourmand et gourmet. Chacun a sa madeleine 
de Proust mais je pense que nous avons tous un 
coin de jardin où nous avons cueilli les saveurs 
de la vie. C’est pourquoi les élèves de cette école 
ont la chance de cultiver un jardin dans le grand 
verger. Pour clôturer ce lundi très instructif, les en-
fants ont participé à un jeu coopératif dont le but 
était de découvrir une phrase mystère « L’amour 
du jardinage est une graine qui, une fois plan-

ECOLE DE LA SOURCE
Visite du jardin de Christine Raffourt

tée, ne meurt jamais ! ». En effet, cette semence 
grandira en même temps qu’eux, elle ne cessera 
de créer un univers à leur image, en respectant 
les ressources naturelles et en revenant à des 
valeurs essentielles. C’est dans ce jardin secret 
qu’ils feront germer un monde bio éthique et éco-
responsable pour que les erreurs d’hier ne soient 
pas les blessures de demain.                           S.H.
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Morez

 A l’initiative de Béatrice 
Jeunet et de son équipe 
pédagogique, un ensei-
gnement bilingue (anglais) 
a été validé à l’unanimité 
par l’OGEC (Organisme de 
gestion de l’enseignement 
catholique). 
Pourquoi un tel projet ? L’en-
semble des élèves présente 
une diversité culturelle et lin-
guistique, certains vivent de 
manière différente une situa-
tion de bilinguisme (langue 
d’origine à la maison + langue 
de l’école). Quels sont les 
objectifs ? Développer des 
compétences dès le plus 
jeune âge, des aptitudes lin-
guistiques ou langagières et 
de production orale. 
De plus, mettre les élèves 
en situation de réussite en 
développant une plus grande 
fl exibilité dans leur façon de 
penser, sensibiliser et ouvrir 
à d’autres langues présentes 
dans l’école (pour éviter 
le sentiment de rejet de la 
culture d’origine), se décen-
trer par rapport à sa langue 
maternelle, s’enrichir de 
l’autre et développer le res-
pect réciproque. 
Il s’agit de favoriser la mixité 
sociale. L’enseignement bi-
lingue sera opérationnel dès 
la maternelle en PS. Dagmar, 
l’enseignante, interviendra 
3h. par semaine dans chaque 
classe. L’immersion linguis-
tique se fera notamment 
grâce à un cahier de vie avec 
chansons, comptines, poésies 
et des prêts de livres en fran-
çais et anglais. Deux bilans 
annuels permettront de faire 
évoluer le dispositif en fonc-
tion des constats établis.

Le bilinguisme, 
kézako ?

La meilleure période pour ap-
prendre une langue se situe 
entre la naissance et l’âge de 
8 ans. 
Dans un programme bi-
lingue, la langue n’est pas 
vue comme une matière en 

tant que telle, elle est inté-
grée dans le programme. Les 
enfants apprennent par mé-
thode d’immersion, car le prof 
ne s’adresse à eux que dans 
la langue étrangère. Pour être 
apprise, une langue doit être 
PARLÉE. 
Le véritable bilinguisme n’est 
pas enseigné mais PRATI-
QUÉ au quotidien. 
Des études ont montré qu’un 
enfant pratiquant une autre 
langue maitrise mieux sa 
langue maternelle (le français 
par exemple) et présente plus 
d’aptitude dans l’apprentis-
sage de nouvelles langues 
et une plus grande ouverture 
sur le monde (quand on étu-
die une langue, on étudie sa 
culture). 
A l’école N.D., après un ap-
prentissage en maternelle, 
outre l’anglais seront abordés, 
dès le CP, la lecture, l’écriture, 
les maths en ANGLAIS ; et 
du CE1 au CM2 les sciences, 
la géo, le sport, les matières 
artistiques en ANGLAIS. Le 
niveau des connaissances 
sera validé. 
La classe d’anglais à effectif 
maitrisé offrira une attention 
particulière à chaque élève, 
les ateliers permettront le 
travail en équipe et le déve-

loppement de l’entraide. L’ap-
prentissage réhabilitera le rôle 
de l’erreur : on apprend en se 
trompant !

Et Dagmar dans tout ça ?
Dagmar Bellier a obtenu son 
diplôme d’enseignement dans 
le primaire en République 
tchèque. Puis elle a enseigné 
dans plusieurs pays avec des 
approches différentes. 
Elle a travaillé avec des en-
fants d’origines culturelles 
variées. Elle apprécie l’enri-
chissement que lui procurent 
les populations et langues du 
monde entier. 
Elle est persuadée que l’ap-
prentissage des langues et 
l’appréciation des différentes 
cultures dans la petite en-
fance sont deux conditions 
préalables pour être à l’aise 
dans un monde en constante 
évolution. Dagmar croit ferme-
ment que tous les enfants mé-
ritent une éducation adaptée 
à leurs besoins individuels.
Retenue pour sa motivation, 
son expérience internationale 
et sa passion pour l’enseigne-
ment, nul doute que Dagmar 
contribuera à l’épanouisse-
ment des enfants dans la 
langue de Shakespeare ! 

H.P.
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L’école primaire Notre-Dame 
devient bilingue !

Le conseil autorisait Lau-
rent Petit/président d’Arcade 
à signer des conventions : 
rétrocession du site «Paget 
Group» de l’EPF Doubs BFC 
à la CCHJ Arcade, puis vente 
d’Arcade à PSM (polissage) ; 
charte d’engagement du nou-
veau réseau de proximité des 
Finances Publiques (la tréso-
rerie de Morez sera regrou-
pée à St-Claude) ; convention 
de remembrement du patri-
moine locatif social  (regrou-
pement de OPH Jura/OPH St-
Claude/SCIC HLM «Maison 
pour tous». Et désignait des 
représentants d’Arcade à des 
commissions d’appel d’offres 
de regroupement de com-

mandes : pour le projet «Ju-
rassic Tour» (portant sur 48 
itinéraires vélo répartis sur 12 
communautés de communes 
entre les lacs de Malbuisson 
et Genin) : titulaire JG Robez-
Masson/suppléant Eric Paris; 
pour le projet BoMAT (Bou-
quet de Mobilité Alternative 
pour Tous) dans le Ht-Jura : ti-
tulaire Laurent Petit/suppléant 
Gérard Bonnet. 
Autres délégués : à l’EPF 
Doubs BFC : titulaire L. Pe-
tit/suppléant G. Bonnet ; à 
la commission locale T3P 
(Transports publics de per-
sonnes) : titulaire Jacqueline 
Laroche/suppléante Martine 
Guyon.

EPF : c’est quoi ?
Un établissement public fon-
cier acquiert des terrains et 
bâtiments, les porte, les gère, 
les rétrocède à la collectivité 
membre quand elle est prête 
à lancer son projet. 
Il accompagne le développe-
ment durable du territoire et le 
renforcement de son attracti-
vité. 
Au 01/01/2019 : 23 EPF 
locaux (le 1er créé en 1992, 
l’EPF Doubs BFC créé en 
2007), 10 EPF d’Etat (le 1er 

en 1968) et 2 EPF autres 
(Guyane en 1996 et Corse en 
2011).

H.P.

Réunion du Conseil communautaire Arcade

Grande réussite pour 
le 1er Fantastic PicNic de la Bienne !

Joli succès pour le Fan-
tastic PicNic du samedi 
12 septembre 2020 orga-
nisé autour de la rivière à 
Morez ! 
Plus de 45 personnes s’y re-
trouvaient pour pique-niquer 
en bordure de la Bienne et 
80 profi taient de la journée 
pour découvrir gratuitement 
le musée de la Lunette. 
Les gourmands et gourmets 
se régalaient avec le repas 
préparé par la Pisciculture 
des Rivières/La Doye et fai-
saient leurs emplettes grâce 
à la vente de produits locaux. 
Petits et grands participaient 
aux ateliers proposés par le 

musée : création d’une paire 
de lunettes inuit en biscuit et 
gravure d’ex-voto. 

Rendez-vous est donné 
pour 2021 !        

H.P.
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Auto-passion du Haut-Jura : Succès du 3e parcours de navigation

Viry

Samedi 6 sep-
tembre, le conseil 
municipal nouvel-
lement élu s’est 
déplacé en forêt de 
Viry pour effectuer 
une instructive vi-
site qui faisait éga-
lement offi ce d’état 
des lieux. 
Sous la conduite 
d’Alain Blondet 
agent de l’ONF, 
mais aussi deu-
xième adjoint au 
maire de Viry, les 
conseillers ont pu se 
rendre compte de l’importance 
et de la diversité du domaine 
et ses spécifi cités : Le sapin 
Président mesurant 1,2 mètre 
de diamètre et représentant 
26 mètres cubes de bois d’ex-
cellente qualité ; mais aussi 
le hêtre président avec son 
mètre de diamètre et ses 14 
mètres cubes de bois. Au fi l 
de la visite ils se sont rendu 

compte des dégâts causés par 
le scolyte et la sècheresse sur 
le cheptel communal.
Ils ont enfi n beaucoup appré-
cié les travaux réalisés par les 
jeunes de la commune pour 
nettoyer et rénover la cabane 
forestière de la Roche Percée.
Depuis le haut des Roches du 
Chazal ils ont aussi pu bénéfi -
cier du superbe panorama sur 
le village et ses environs.                    

État des lieux en forêt
pour le Conseil municipal

Crenans
 «Dialogue avec des jardiniers»
C’est l’histoire d’un 
coup de cœur entre 
Tom o’Mara, son 
épouse Canda Smith 
et un coin de verdure 
dans le hameau de 
Coulouvre. 
Grâce à cette journée 
de «bienvenue dans 
mon jardin au naturel», 
organisée par le CPIE 
du Haut Jura le di-
manche 13 septembre, 
ils ont partagé leur 
bonheur d’amoureux 
de la nature, parce que 
le bonheur est com-
municatif. Après avoir 
poussé un petit portil-
lon de bois, vous en-
trez dans des univers 
qui cohabitent sans 
se jalouser ; les fl eurs 
côtoient les légumes 
et ceux-ci font de l’œil 
aux arbres fruitiers 
pendant que le majestueux saule se penche tout en douceur sur 
une mare romantique que le peintre Monet n’aurait pas renié. Les 
libellules irisent dans un mouvement gracieux les eaux calmes qui 
accueillent une faune et une fl ore aquatiques. Une barque attend, 
songeuse, son pêcheur ou son rêveur. Tom explique qu’un jar-
din, c’est comme une maison avec différentes pièces : elles sont 
toutes différentes mais chacun succombera avec plus de facilité à 
l’une ou à l’autre. Une porte en pierre laisse présager d’un nouvel 
univers, d’une nouvelle ambiance.  Les couleurs se marient et se 
croisent et la nature offre à notre regard son exubérance. Bien sûr, 
Tom et Canda veillent sur ce domaine dans le respect le plus strict 
de la biodiversité, du cycle des saisons, des changements clima-
tiques. Ils ne sont que les gardiens d’un lieu privilégié où Dame 
nature reste maîtresse de son destin. Dans un contraste d’ombre 
et de lumière, nous repartons avec des parfums, des images, des 
découvertes et un accueil chaleureux. De plus, un joli gîte au nom 
évocateur de «l’atelier» permet de profi ter pleinement de cet en-
droit hors du temps. www.atelier-jura.com                                  S.H.

Auto-passion du Haut-Jura 
a proposé, samedi 19 et 
dimanche 20 septembre, la 
troisième édition de son par-
cours de navigation
Cet événement devient déjà un 
rendez-vous obligé pour des 
amateurs des routes du Haut-
Jura. Mais pour cette saison 
pleine de bouleversements, il 
a probablement attiré en plus 
tous les frustrés des annula-
tions en série. Il y avait 71 équi-
pages au départ pour cette édi-
tion 2020, soit presque 50% de 
plus qu’en 2019. «Cette année, 
les gens ont tellement envie 
de sortir» disait Thibaud Bully, 
le président de l’association, 
«... et notre formule plait. Et 
puis cette année, nous avons 
fait les choses en grand, en 
passant sur deux jours, avec 

l’exposition et les rencontres 
conviviales samedi, en plus du 
parcours du dimanche».
Au programme du samedi, 
Auto-Passion avait une expo-
sition de belles mécaniques, 
mais pas seulement à quatre 
roues : Depancel, le fabricant 
de montres, présentait sa 
gamme, et un stand proposait 
à la vente des modèles réduits 
automobiles, pour les grands 
enfants amoureux des méca-
niques, mais dépourvu de ga-
rages à la bonne dimension - à 
moins que ce soit des fi nances 
nécessaires. Mais le sport au-
tomobile avait bien entendu la 
part du lion dans les nouveau-
tés du week-end. Les connais-
seurs pouvaient admirer un 
prototype NSU, construit par 
Cuynet à Champagnole, une 

alpine A610 GT2, v6 bi-turbo 
ayant servi aux qualifi cations 
pour les 24h du Mans en 1994 
- deux exemplaires seulement 
dans le monde !
«Sur deux jours, c’est beau-
coup plus de travail à organi-
ser, mais nous voulions propo-
ser quelque chose de nouveau. 
Nous faisons évoluer notre 
formule à chaque fois, et nous 
ferons le bilan dans quelques 
jours pour savoir ce qu’il faut 
retenir de cette édition».

Marville

Classement de ce 
3e parcours de navigation

1. Turin Jacky, Cox de Fred ; 2.Trou-
pel Johnatan et Vincent Janody, 208 
GTI ; 3. Bonnand Julia et Alexandre 
Vosges, 107 ; 4. Gresset Camille, 
Toyota Hilux ; 5. Tabourin Johanna 
et Guillaume, Cox ; 6. Lydie et Sabri 
(Brice di nice girls), Jeep Wrangler 
; 7 ex-aequo. Chollet Marlène et 
Florence, 2CV ; 7 ex-aequo. Rohr 
Jean-Paul et Patricia, Porsche Cay-
man S ; 7 ex-aequo. Trontin Nico-
las et Estelle, 3008 ; 10 ex-aequo. 
Blondeau Toiny et Jerome, 205 GtI 
; 10 ex-aequo. Delacroix Valérie et 
Laurent, 2 CV ; 10 ex-aequo. Darsy 
Pierre et Fred, Ax 4x4 ; 13. Boillot 
Ulrich et Audrey, Cox ; 14. Capelli 
Gerald et Aurélie, Porsche 911 ; 
15. Lenoir Samuel, A110 ; 16. Fer-
razzi Gael et Sandrine, Renault 
caravelle ; 17 ex-aequo. Guiton 
Jérémie et Lysiane, Porsche 997 ; 
17 ex-aequo. Girault Maxim et Mor-
gane, clio ; 17 ex-aequo. Janody 
Virginie et Alexandra Troupel, 208 
GTI ; 20. Comoy David et Ludovic, 
911 SC ; 21 ex-aequo. Parizon Tom 
et Judith, T3 ; 21 ex-aequo. Buiret 
Sébastien, 405 Mi16 ; 23 ex-aequo. 
Benier Thierry, GT86 ; 23 ex-aequo. 
Vionnet Edouard, M3 ; 23 ex-aequo. 
Martine William et Julie BMW Z4 ; 
26 ex-aequo. Pujos Guillaume et 
Cathy, Golf gli ; 26 ex-aequo. Per-
rad Jerome et Angélique, 2 Cv ; 26 
ex-aequo. Tabourin Nicolas, Simca 
1301 ; 29 ex-aequo. Bettinelli Chris-
tian et Sandrine, Porsche Cayman 
; 29 ex-aequo. Cordier Guy et Co-
lette Bernard, 2CV ; 31 ex-aequo. 
Rey Sébastien et Favre Sandrine, 
Posche 911 sc ; 31 ex-aequo. Jac-
quemin Werguet Florent, Alpine 
A110 ; 33. Mierral Christophe et Isa-
belle, Ford Focus ST ; 34. Lachere 
Henri, Mini ; 35. Pawlak Sébastien 
et Thomas Sainthilaire, Mégane 
RS ; 36. Duboz Gilbert et Edwige, 
Porsche Boxster ; 37 ex-aequo. 
Mermet Edouard et Bonnabry Lae-
titia, VW Eos ; 37 ex-aequo. Patey 
Yves et Nicolas, Dacia Sandero ; 
39 ex-aequo. Rouge Jacques et 
Isabelle, SLK ; 39 ex-aequo. Tony 
Legal et Magalie Musset, Zoe ; 41. 
Raphaël, Jaguar XKR ; 42 ex-ae-
quo. Lehmann Philippe et Dorothy, 
Swift ; 42 ex-aequo. Comoy Joce-
line et Sylvie, Scirocco ; 44. Romero 
Erwin et Charlotte, Saxo vts kit car 
; 45. Tarallo Julien et Elodie, Aca-
dianne ; 46. Duraffourg Alain et 
Karine, Kangoorou ; 47 ex-aequo. 

Piguet Patrick et Nicole, 208 Gti ; 47 
ex-aequo. Craen Fabien et Laurent, 
Bmw X1 ; 49. Rolandez Dominique, 
Fiat 124 ; 50. Fournier Sandrine, 
Mehari ; 51. Poignant Anthony et 
Assez Antoine, Mégane RS ; 52. 
Famille Perrard, Duster ; 53. Zaegel 
Mihel et Sylvie, Autobianchi A112 ; 
54. Roche Emmanuel et Vladimir, 
2cv ; 55. Doy Guillaume et Karine, 
Bmw 125 I ; 56. Pidoux Fredéric et 
Annie, Alpine A310 ; 57. Loureiro 
George et Amandine, 2 CV ; 58. Ja-
nody Marc et Yannick, Meynier Sub 
; 59 ex-aequo. Saumur Christophe 
et Fabrice, 2CV ; 59 ex-aequo. Max, 
Porsche 996 ; 61. Team Laniesse 
Cyril, Traction ; 62. Mounier Laurent 
et Corinne, Golf 2 GTI ; 63. Team 
Laniesse Cyril, Traction ; 64. Jean 
Charles, Aston Martin Vanquish ; 
65. Didier-Jean Françis et Laure, 
Renault 8 Gordini ; 66. Helie Sam-
my, Renault 8 ; 67 ex-aequo. Grif-
fonet Patrick et Dominique, 2 CV ; 
67 ex-aequo. Rolandez Christian et 
Christelle, Fiat Barchetta.

Remerciements
Les organisateurs remercient l’Hebdo du Haut-Jura, le restau-
rant L’Effet Bœuf à Besançon, la pâtisserie Katia à Prémanon,  
le Sherpa à Prémanon, Chistera Communication à Arbent et les 
exposants : Ford (Groupe Grenard), les montres Depancel et le 
Designer / photographe Guillaume Philippe.
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Oyonnax

C’est sous un beau soleil de 
septembre que le premier ral-
lye de voitures électriques 
«Jurassic Electric Tour» a pu 
se dérouler. Parti de Thoiry le 
samedi 12 septembre, le cor-
tège d’une cinquantaine de 
véhicule a achevé son itinéraire 
le lendemain à Divonne-les-
Bains. Faisant escale à Oyon-
nax, les curieux ont pu admirer 
des voitures roulant à l’élec-
trique ou à l’hydrogène. De la 
raisonnable Renault Zoé à la 
Tesla modèle S, le parc René 
Nicod s’est transformé en un 
showroom à ciel ouvert pour 
quelques heures. Les amateurs 
de voitures anciennes auront 
même pu s’étonner devant une 
Dyane Electra convertie depuis 
22 ans en véhicule électrique. 

La manifestation organisée par 
l’association VEGA Gex (Voi-
tures électriques Gessiennes 
et des Alentours) avait pour 
but d’échanger sur cette nou-
velle façon de rouler avec une 
énergie plus respectueuse de 
l’environnement.  Cette asso-
ciation présidée par Semeria 
Stéphane et l’une des 5 asso-
ciations fondatrices de FFAUVE 
(Fédération Française des 
Associations d’Utilisateurs de 
Véhicules Electriques). Cette 
fédération est née en 2017 lors 
d’une rencontre sur un stand 
«Blue2beGreen» au salon du 
véhicule électrique et hybride 
de Val d’Isère. Les 5 associa-
tions LFC, VEGA, Elecmo-
biles24, Lame 66 et AVEP ont 
tout de suite uni leurs forces 

pour que l’électrique devienne 
incontournable et s’impose 
face au thermique. Le trajet de 
2020 avait pour but d’inciter les 
communes traversées à ins-
taller des bornes de recharge-
ment dans des zones encore 
sous-équipées. Guidé par une 
«Zoé» de la fl otte de Haut Bu-
gey Agglomération, le cortège 
a parcouru près de 300km de 
territoire dans un silence de 
cathédrale. Pour l’occasion 7 
véhicules 100% électriques de 
la ville d’Oyonnax étaient expo-
sés. Voitures, camionnettes ou 
«glouton» (véhicule de net-
toyage des voiries) la transition 
énergétique est désormais en-
clenchée et s’imposera de plus 
en plus dans notre quotidien. 

Annabelle Legros

Rendez-vous «Electric» à Oyonnax

PORTES OUVERTES
DU 02 AU 04 OCTOBRE

Après avoir reçu le 28 sep-
tembre 2019, des mains 
du Maire de NOUMEA, le 
drapeau des Communes 
Médaillées de la Résis-
tance Française, et l’avoir 
fi èrement porté pendant un 
an, OYONNAX le transmet-
tait, ce 12 septembre, à la 
ville suivante dans l’ordre 

alphabétique : PLOUGAS-
NOU dans le Finistère.
Madame le Maire Nathalie 
BERNARD, sous l’oeil vigi-
lant du général BAPTISTE, 
délégué de l’Ordre de la Libé-
ration, a accueilli le drapeau 
sous un magnifi que soleil. 
Maurice GUYENNET, porte-
drapeau, Françoise COL-

LET, déléguée à la mémoire 
et Jacques VAREYON, 3e 
adjoint, composaient la délé-
gation oyonnaxienne.
L’association des Communes 
médaillées comprenant 18 
membres, retour du Drapeau 
à Oyonnax dans 17 ans !

DRAPEAU DES COMMUNES MÉDAILLÉES
 DE LA RÉSISTANCE FRANÇAISE

OYONNAX a transmis, le drapeau 
à la ville de PLOUGASNOU dans le Finistère
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CrossFit «les Indomptables», 
quand la discipline débarque à Nantua

Golf du Haut-Bugey

Chemin du Lac - 01580 Samognat
09 62 50 47 25 /golf@hautbugey-agglomeration.fr

www.hautbugey-agglomeration.fr

 Practice
Ecole de golf

 Bar 
Restauration

Anniversaires enfants 
Evénements entreprises

Nouveau

Parcours
 

9 trous

A G G L O M É R A T I O N

«Crossfi t», «WOD» des mots 
qui, à première vue peuvent 
effrayer les non initiés,  
pourtant la pratique de cette 
nouvelle discipline ne s’est 
jamais autant rendue si ac-
cessible. 
L’appellation «Crossfi t» est 
une marque déposée par la 
société CrossFit Inc, et même 
si l’on peut retrouver des salles 
qui proposent des activités 
similaires, l’utilisation de ce 
nom reste néanmoins interdite 
sans affi liation. Ainsi c’est en 
période d’avant confi nement 
que Jean-Baptiste Doy à déci-
dé de se lancer dans l’aventure 
en créant la première salle affi -
liée de «CrossFit» dans le sec-
teur du Haut-Bugey. Malgré le 
contexte défavorable, il n’aura 
pas reculé devant ce projet en 
rénovant une salle située à la 
sortie de Nantua avec le sou-
tien de nombreuses personnes 
dont des élus locaux. Diplômé 
d’état, ce jeune entrepreneur 
s’est donné comme objectif 
de rendre ce sport exigeant 
accessible à tous. Ayant fait 
sa formation auprès de Fabien 
Pacquelet le gérant de la salle 
de Bourg-en-Bresse, ce der-
nier fût son mon maître de 
stage et lui a enseigné la dis-
cipline. Combinant des  exer-
cices dans un but d’améliora-
tion des performances, bien 
souvent pour se préparer aux 
efforts physiques intenses, le 
plaisir reste au centre des pré-
occupations de Jean-Baptiste. 
Voulant créer une salle avec 
un esprit convivial et familial, 
tous les adhérents malgré leur 
différence de niveau y trouvent 
leur compte. A l’inverse des 
salles de sport traditionnelles, 

les personnes venant au club 
doivent préalablement s’ins-
crire via une application, à leur 
séance (Covid-19 ou pas !) car 
les cours sont limités pour que 
Jean-Baptiste puisse s’occu-
per de chacun au cas par cas. 
Exit les mauvaises postures ou 
les faux mouvements, le coach 
veille au grain ! La discipline ne 
s’adresse pas qu’au désireux 
de belles plastiques, le but est 
de gagner en vitalité à tous 
niveaux. Endurance, muscu-
lation, souplesse, équilibre ou 
agilité chacun vient avec son 
propre objectif. Organisés en 
WOD («Workout Of Day» ou « 
entraînement du jour») chaque 
cours est organisé avec de 
nouveaux exercices afi n 
d’accroitre ses performances. 
Ce samedi 12 septembre les 
curieux ont été nombreux à 
venir s’initier à cette nouvelle 
pratique. Ils ont pu aussi dé-
couvrir une impressionnante 
démonstration d’adhérents 
aguerris qui, sur une musique 

La santé des habitants est encore et toujours une pré-
occupation essentielle de tous les élus d’Oyonnax, et 
d’autant plus en cette période de crise sanitaire.  
Pour lutter contre le phénomène de désertifi cation médicale, 
la Ville s’est lancée dans des recherches de médecins à tra-
vers la France et même l’Europe pour répondre aux besoins 
de la population. 
Il y a près de 2 ans, elle est ainsi entrée en contact avec 
un médecin originaire d’Espagne, et lui a proposé de venir 
exercer ici, à Oyonnax. Aujourd’hui, la Ville a convaincu ce 
praticien, le Docteur ANGULO, et l’a incité à venir installer 
son  cabinet dans notre ville. 
Trouver un médecin disposé à vivre et à travailler dans notre 
région, c’est une réelle satisfaction  pour l’ensemble de la 
population. 
L’objectif est de lutter contre la désertifi cation médicale en 
poursuivant la recherche de nouveaux médecins et en met-
tant à disposition toujours plus de services essentiels à la 
ville et à ses  habitants.  
Coordonnées : Cabinet du Docteur Joaquin ANGULO; 
6 rue Sully – 01100 Oyonnax. Consultations sur RDV : 
04.87.05.00.00.

Un nouveau médecin
 à Oyonnax

tonique et entrainante ont pu 
démontrer que jeune et moins 

jeune, homme ou femme, tous 
pouvait y arriver.               A. L.
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Jura Sud Foot - National 2

Jura Sud Foot affrontait Aubagne lors de 
la 5e journée de National 2, samedi 12 sep-
tembre à 18h. sur sa pelouse à Moirans-en-
Montagne.
Une 5e journée synonyme de reprise pour les 
Jurasudistes, qui ont vu leurs 3 premiers matchs 
reportés, à cause de la présence de joueurs 
positifs au Covid-19 au sein de leur propre 
effectif. La 4e journée, qui devait les opposer à 
Louhans-Cuiseaux, à l’extérieur, a quant à elle 
été vite écourtée. Jura Sud Foot s’est rendu à 
Louhans avec seulement 8 joueurs (le minimum 
pour débuter un match). Après moins d’une mi-
nute de jeu un de leur joueur s’est montré dans 
l’incapacité de continuer la rencontre, ce qui a 
provoqué l’interruption de la rencontre. Mais la 
question est la suivante : comment peut-on obli-
ger une équipe impactée par le virus a disputé 
un match sans entraînement et avec un effectif 
décimé ?
Une semaine plus tard, la rencontre à domicile 
contre Aubagne était l’heure du retour du foot-
ball, dans de meilleures conditions.  L’entame de 
match de Jura Sud fut compliquée et hésitante, 
une perte de balle dangereuse dans l’axe de la 
défense à la 18e minute aurait pu avoir de plus 
lourdes conséquences. Sans une parade de 
Cédric Mensah, qui a dévié la frappe adverse 

Une reprise compliquée

de Benarbia sur son montant à la 35e minute, le 
score ne serait pas resté vierge à la mi-temps. 
Lors de la deuxième mi-temps la réussite a fuit 
les Jurasudistes. L’équipe locale a encaissé 
deux buts (Benarbia à la 73e sur un bon mou-
vement collectif et Petrozzi à la 75e d’une frappe 
aux abords de la surface). Suite à ces deux 
buts, coup sur coup, les joueurs d’Aubagne ont 
ensuite géré le match avec sérénité jusqu’à son 
terme. Malgré tout les joueurs de Jura Sud se 
sont créées quelques opportunités mais ont 
péché dans la fi nition : suite à une récupération 
haute du ballon (de Damien Andrey) à la 50e 
Jura Sud se procure une grosse occasion mais 
le tir passe à côté, à la 64e Jura Sud trouve des 
espaces mais leur frappe est trop écrasée et est 
captée facilement et à la 66e est survenue leur 
plus grosse occasion, une tête suite à un centre 
mais encore une fois le portier adverse a répon-
du présent. La victoire d’Aubagne est logique au 
vu du match mais avec un peu plus de réalisme 
et de tranchant dans la fi nition Jura Sud aurait 
pu espérer mieux.
La reprise fut diffi cile pour Jura Sud mais l’es-
sentiel était ailleurs. Les joueurs ont enfi n pu 
refouler la pelouse, il s’agira maintenant de 
retrouver du rythme afi n d’obtenir de meilleurs 
résultats.

Alex Maitret

Le Covid 19 n’a pas épargné 
le Club Haut Jurassien. Avec 
sept joueurs positifs dès l’ou-
verture du championnat, les 
autorités sanitaires ont fait 
fermer complètement le site 
de Molinges et reporter les 
trois premières rencontres de 
cette nouvelle saison. 
Puis, il y a eu le match à Lou-
hans imposé par la FFF, après 
une seule journée de reprise de 
l’entrainement et le litige pour le 
match arrêté pour insuffi sance 
de joueurs valides de Jura Sud 
sur le terrain. 
Puis reprise à Moirans, contre 
Aubagne, et une défaite logique 
tenant compte du manque 
de condition physique des 
hommes de Pascal Moulin. 
Ce week-end, sixième journée, 
et un déplacement à Grasse 
qui nécessite de partir sur deux 
jours pour coucher sur place et 
jouer samedi soir. Départ ven-
dredi en début d’après-midi. En 
cours de trajet, une informa-
tion de Grasse arrive informant 
que quatre joueurs de l’équipe 
de la Cité des Parfums sont 
positifs au Covid 19, le convoi 
jurasudiste est bloqué à Ro-
mans. Deux heures plus tard, 

l’information de la FFF confi rme 
que le match est reporté et le 
Groupe jurassien revient dans 
le Jura. Maintenant, voilà Jura 
Sud avec quatre matchs repor-
tés dont les trois premiers ont 
été reprogrammés le mercredi 
soir. 
Ce qui veut dire que l’équipe 
de Pascal Moulin va disputer 3 
matchs par semaine pendant 4 
semaines. Où est l’équité spor-
tive ?
Pour améliorer la condition phy-
sique et donner du temps de 
jeu à ses joueurs, le coach jura-
sudiste a trouvé un match ami-
cal contre LE PUY (N2), dans 
la même situation que JSF, 
samedi soir à Mornant dans le 
Rhône. 
Ce bon galop d’entrainement 
doit redonner confi ance aux 
Marines puisqu’ils l’ont emporté 
sur le score de 4 à 1.
Prochain match (7e journée) : 
Jura Sud recevra Andrézieux-
Bouthéon, vendredi 25 sep-
tembre, sur son stade Moirans 
en Montagne à 20 heures
Les matchs non joués, repor-
tés, sont fi xés : Mercredi 30/9 : 
Jura Sud / St Priest – Mercredi 
14/10 : Marignane/Jura Sud 

et Mercredi 28/10 : Jura Sud / 
Rumilly Vallières.

J-P. B.
Les autres rencontres 

de journée : 
Toulon     3 -  0     St Priest 

Marignane Gignac 0 - 0 O.Marseille 2
Andrézieux     1 -  1     Goal FC                      
Rumilly Vallières 1 - 0 Fréjus St Raphaël

Hyères 1 -  2   Aubagne
A.S Monaco 2  0 -  3  Martigues              
Louhans-Cuiseaux 2 -  2 O. Lyon 2

LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
01 – Martigues               13     6
02 – Aubagne                 13     6
03 – Goal FC                    11     6 
04 – Fréjus St Raph        11    6 
05 – Rumilly-Vallières       8     5 
06 – AS. Monaco 2             7      5
07 – Hyères O.                   7      6 
08 – O. Lyon 2                  7     6 
09 – Louhans-Cuiseaux   7      6 
10 – Toulon S. C.              7     5 
11 – Grasse R C.              6     5  
12 – St Priest                    5     4 
13 – Marseille 2                  4     4 
14 – Marignane                 2     5 
15 – Andrezieux Bout.       2     5
16 – Jura Sud                 - 1     2

Les épreuves du Trail des 
7 Monts auront bien lieu à 
Septmoncel le dimanche 11 
octobre
En raison de la crise sanitaire et 
de ses préconisations, les par-
cours se feront en autonomie 
complète sans ravitaillement or-
ganisé, il n’y aura pas de remise 
des prix mais attribution d’un 
trophée aux vainqueurs homme 
et femme de chaque épreuve, 

pas de lots souvenirs.
Pas non plus de repas de fi n de 
course, mais une buvette avec 
petits casse croutes.
Seront conservés bien sûr le 
chronométrage et les secours.
Nous sommes conscients que 
la convivialité habituelle ne sera 
pas invitée mais nous espérons 
garder l’essence même du trail 
et son autonomie.
Les parcours de course seront 

identiques : 9km, 15km et 34km 
mais les randonnées seront 
annulées.
Toutes les inscriptions devront 
être faites à l’avance sur le 
site, aucune inscription ne sera 
acceptée sur place, ceci pour 
toutes les courses.
Voir règlement et inscriptions 
sur le site https://sites.google.
com/site/7monts

Jura Sud Foot cumule la malchance
 en ce début de saison

La nation arc en ciel débarque avec Japie Naude
Depuis la rentrée, un nouveau 
directeur sportif Sud-Africain 
est arrivé au FCSC.  Il a dé-
marré son aventure française 
il y a 8 ans avec une première 
expérience à Biarritz en tant 
que joueur. Il a apprécié cette 
magnifi que ville où il a com-
mencé son apprentissage de 
la langue française grâce à 
la télévision ; opération réus-
sie car il est totalement fl uide 
dans notre langue. Puis, il est 
allé poser ses valises à Aix 
en Provence où la proximité 
de l’OM dont il est supporter 
a été une vraie valeur ajoutée. 
A ce moment là l’entraîneur 
de l’équipe de rugby était lui-
aussi Sud-Africain et l’équipe 
comprenait 17 étrangers. Enfi n 
les rives du Doubs, à Besan-
çon, l’ont accueilli avant de 
rejoindre le Grand Dole. A 
32 ans, il découvre nos mon-
tagnes pour vivre un nouveau 
challenge et gérer une équipe. 
Il espère passer les diplômes 

nécessaires à son évolution de 
coach car pour l’instant, il n’y a 
aucune équivalence avec ceux 
obtenus dans son pays natal 
auquel il reste très attaché. En 
effet, il garde une activité d’or-
ganisateur da safaris sur les 
terres familiales à la frontière 
avec le Zimbabwe. A l’évo-

Meyzieu bat F.C.S.C. 47-10 
(mi-temps 33-3)
Pour Meyzieu 6 essais, 3 
pénalités et 4 transforma-
tions.
Pour le F.C.S.C. : 1 péna-
lité 1 essai  et 1 transfor-
mation (Jaude).
 On était dans l’inconnu 
avant ce match. Peu de 
préparation (un seul match 
amical face à Chalon), une 
équipe amoindrie aussi par 
quelques absences et une 
entame diffi cile ont vite fait 
basculé le sort du match et 

annihilé tout suspense.
Les locaux réalisaient une 
première mi-temps effi cace 
en allant par 4 fois à dame. 
A la pause le score était 
lourd 3-33... 
Le XV ciel et blanc aurait 
pu réduire l’écart suite à 
plusieurs pénalités bien pla-
cées, mais le choix d’aller 
en touche fut infructueux 
faute à une conquête défec-
tueuse.
Au retour des vestiaires, 
Vaudey et ses hommes par-
venaient à limiter la casse et 

scoraient d’entrée (essai de 
Japy Jaude). 
Mais les locaux parvenaient 
-ensuite- à trouver la faille 
par deux fois et donnaient 
au score une ampleur certes 
sévère mais qui situe bien 
l’écart entre les deux forma-
tions.
Ombre au tableau aussi 
avec la blessure (contrac-
ture cuisse) de Naioko qui 
devrait être absent une quin-
zaine de jours.
En lever de rideau, très 
lourde défaire 7-101...

Net revers à Meyzieu
 pour l’ouverture du championnat

Rugby F.C.S.C. Fédérale 2

Rugby

Trail des 7 Monts

SEPTMONCEL : Trail des 7 Monts

Une saison hivernale tronquée, 
un printemps confi né, le milieu 
du ski avait un sentiment d’ina-
chevé.
C’est ce que la commission 
ski de fond du comité de ski 
du Massif Jurassien a sou-
haité effacé en réunissant les 
membres du groupe de la sai-
son 2020 et en intégrant les 

nouveaux sélectionnés pour la 
prochaine saison. Cette ren-
contre a eu lieu le 28 aout der-
nier, en compagnie des parents 
des sociétaires du groupe, au 
fort Saint Antoine, avec une 
visite des caves fort intéres-
sante commentée par Lionel 
PETITE,  partenaire du ski de 
fond jurassien et passionné par 

la discipline.
Le bilan de la saison passée a 
pu ainsi être fait et les entrai-
neurs Arnaud Durand et Sé-
bastien Mouchet ont présenté 
les objectifs de la saison à venir 
en espérant qu’elle puisse se 
dérouler normalement tout en 
respectant les règles sanitaires 
bien sûr.

cation de cet autre monde, 
si inconnu, si mystérieux, on 
s’imagine volontiers, appareil 
photo en bandoulière pour aller 
à la rencontre des big fi ve (lion, 
léopard, éléphant, rhinocéros 
et buffl e) dont Ernest Hemin-
gway avait fait la pierre angu-
laire d’un de ses romans. Mais 
le requin blanc nous attend au 
large pour d’autres frissons. 
Joli voyage à travers la mé-
moire de Japie dans cet uni-
vers plein de magie. Mais il sait 
aussi apprécier  notre gastro-
nomie et une bonne baguette 
de pain. Son ouverture d’esprit 
et sa gentillesse font de lui une 
très belle rencontre. Il aura 
bientôt la chance de retrouver 
un joueur Fidjien d’Aix en Pro-
vence, deux autres du Grand 
Dole et un dernier qui est son 
compatriote. Souhaitons- lui 
une installation réussie et que 
ses projets aboutissent dans 
les meilleures conditions.

S.H.

COMITE DE SKI DU MASSIF JURASSIEN
COMMISSION SKI DE FOND

Ski de Fond
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Grand succès de la 13e édition de la Tranju’Trail
avec près de 1500 participants

Ce dimanche 20 septembre avait lieu la 13e édition de la Transju’trail, 
avec des départs à Morez et aux Rousses selon les distances des trails 

et toutes les arrivées aux Rousses
Une adaptation de qualité

              2020  MOREZ - PRÉMANON - LES ROUSSES

UNE FORME OLYMPIQUEBOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

LE SPORT DE HAUT 
NIVEAU FAIT UN BOND
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La Transju’trail de cette an-
née est avant tout un suc-
cès car l’organisation a dû 
s’adapter au contexte sani-
taire lié au Covid. 
Une adaptation qui se carac-
térise par plusieurs change-
ments : à l’origine cette mani-
festation se déroule début 
juin, elle a été décalée en 
septembre ; les épreuves ont 
été modifi ées et raccourcies 
(51km pour la plus grande 
distance, en 2019 elle était de 
72km) ; le tracé a aussi subi 
des modifi cations, afi n de ne 
pas pénétrer en Suisse ; dans 
les zones de départs et d’arri-
vées le masque était obliga-
toire et même lors de la remise 
des prix chacun devait prendre 
lui-même ses lots. Tant d’impé-
ratifs que l’organisation a su 
surmonté pour permettre que 
cette journée aie lieu. Le seul 
point négatif est la contrainte 
d’avoir annulé la Commando 
Race, qui était la grande nou-
veauté de cette année.
Pierre-Albert Vandel, Pré-
sident de Trans’Organisation 
résumait bien cette réussite : 
«Nous sommes ravis d’avoir 
pu organiser la Transju’trail 
avec des règles sanitaires et 
dans un contexte compliqué. 

Nous avons dû reporter la date, 
adapter nos parcours avec 
la fermeture de la frontière 
suisse, être réactifs et créatifs. 
Le résultat, les concurrents 
étaient au rendez-vous pour 
découvrir des parcours inédits 
dans nos Montagnes du Jura, 
accompagnés d’une météo 
très clémente. Nous avons su 
nous adapter et organiser la 
Transju’trail».
De même, Mme le sous-pré-
fet de l’arrondissement de 
Saint-Claude, Virginie Marti-
nez est venue sur place (Les 
Rousses) en fi n de matinée 
pour contrôler le bon déroule-
ment de la manifestation spor-
tive. Elle s’est montrée très 
satisfaite : «on a montré grâce 
à vous qu’il était possible de 

poursuivre l’organisation de 
manifestations sur le territoire 
dans le respect des gestes 
barrières et de la distanciation, 
bravo à vous».
Comme à son habitude l’ex-
cellent Franck Gilard s’est 
chargé d’animer cette jour-
née sportive toujours dans la 
bonne humeur.

Kévin Vermeulen 
et Christine Denis Billet

 Roi et Reine 
de la grande distance

La grande distance cette 
année était donc de 51km, 
avec un départ de bon matin, 
à 6h.45 à Morez. Les trailers 
se sont élancés dans une 
obscurité matinale avec leurs 
lampes frontales. 291 parti-
cipants étaient inscrits sur ce 

parcours. Chez les hommes 
Kévin Vermeulen s’impose en 
4h.41mn.05s. devant Simon 
Gosselin (2e) et Vincent Viet 
(3e). Les deux premiers se 
sont livrés un véritable duel, 
Kévin Vermeulen expliquait 
sa victoire ainsi : «On a fait 
une belle course à deux avec 
Simon. On est parti assez fort, 
je savais que c’était un client, 
donc j’ai attendu le bon mo-
ment et juste avant Prémanon, 
il a craqué et j’ai fait l’effort à 
ce moment-là».Une tactique 
qui lui a réussi puisqu’il s’est 
imposé avec plus de 3 minutes 
d’avance. Du côté des athlètes 
féminines, Christine Denis Bil-
let est montée sur la première 
marche du podium en termi-
nant le parcours en 6h.23mn., 

Judith Abrassart (2e) et Sylvie 
Negro (3e) ont complété le po-
dium. La victoire de Christine 
Denis Billet n’a pour autant 
pas été de tous repos : «J’étais 
en forme. Mais à un moment 
je me suis un peu perdue, du 
coup le temps de retrouver 
mon chemin, il y avait deux 
personnes devant moi. Ca m’a 
énervée, alors j’ai tout donné». 
Son énervement et sa volonté 
de tout donné lui ont permis 
d’avoir 9mn. d’avance sur Ju-
dith Abrassart, à l’arrivée.

Résultats des autres 
épreuves

Les trailers du 36km se sont 
eux aussi élancés de Morez 
à 9h., cette fois le jour était 
levé. 380 trailers étaient ins-
crits sur cette distance. Adrien 

Michaud a franchi la ligne d’ar-
rivée des Rousses en tête en 
3h.12mn.41s., Léandre Santin 
(2e) et Baptiste Chassagne (3e) 
ont complété le podium. Ju-
liette Belondrade s’est quant à 
elle imposée en 4h.08mn.10s., 
suivie de Carine Loyer (2e) et 
Stéphanie Curty (3e).
Les trois autres distances 
(21km, 10km et 5km) s’élan-
çaient et se fi nissaient aux 
Rousses. Benjamin Peti-
tjean a remporté le 21km en 
1h.37mn.58s. devant Antoine 
Comparot (2e) et Théo Bour-
geois (3e). Mélina Grosjean 
s’est imposée sur la même 
distance en 1h.56mn.31s., 
devant Ophélie Mougin (2e) et 
Anthéa Juin (3e). Adélie Gau-
det (54mn.30s.) et Jimmy Burri 
(38mn.34s.) s’imposent sur le 
10km et Apolline Grandjean 
(29mn.25s.) et Roman Gal-
lois (23mn.46s.) remportent le 
5km.

Alex Maitret

Kévin VermeulenChristine Denis Billet
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Virginie Martinez, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Claude donne le départ du 5 km.

Les trailers du 36 km attendent le départ de l’épreuve sur la place de la mairie à Morez.

Eddy Lussiana.

Les trailers du 21 km s’élancent de la ligne de départ des Rousses.

Marine Germain.

Juliette Belondrade,
 1re du 36 km.

Benjamin Petitjean célèbre 
sa victoire avec sa famille.

Adrien Michaud, 
1er du 36km.

David Nevers 
et son fi ls Emeric. Alain Paget, directeur de l’épreuve aux côtés de Christophe Michel.

Les trailers du 10 km partent à vive allure pour décrocher la première place.

Wuilliam Chauvin.Cyril Schuehmacher.

Aurélien Petitjean fi ni les 
36km avec ses enfants.

L’équipe de Trans’Organisation qui a effectué un gros travail.

Pierre-Albert Vandel, président de la Trans’Organisation et 
Virginie Martinez, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-
Claude.

Benjamin Petitjean, 
1er du 21 km.

Jimmy Burri, 
1er du 10 km.
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Podium du 5 km masculin, aux côtés de la 1re adjointe 
au maire des Rousses, Delphine Gallois.

              2020  MOREZ - PRÉMANON - LES ROUSSES

Remise des prix

Podium du 36 km féminin, aux côtés du maire 
de Bois-D’Amont, Michel Puillet.

Podium du 5 km féminin, aux côtés du maire des Rousses, Christophe Mathez.
Podium du 21 km masculin, aux côtés de Frédéric Poncet, 

conseiller régional Bourgogne Franche-Comté.

Podium du 10 km féminin, aux côtés de Maryvonne Cretin-Maitenaz, 
conseillère départementale du Jura.

Podium du 10 km masculin, aux côtés de Laurent Petit, maire de Morez.

Podium du 21 km féminin, aux côtés de Claude Delacroix, adjoint au maire Morez.
Podium du 51 km masculin, aux côtés de Pierre-Albert Vandel, 

Michel Puillet et Frédéric Poncet.

Podium du 51 km féminin, aux côtés de Delphine Gallois et Laurent Petit.

Podium du 36 km masculin, aux côtés de Christophe Mathez 
et Maryvonne Cretin-Maitenaz.

Alexis Trougnou, trailer mal-
voyant est arrivé 226e du 21 km.

Classements 
des différentes distances

51km
Féminin : 
1. Christine Denis Billet 6h.23mn.
2. Judith Abrassart 6h.32mn.02s.
3. Sylvie Negro 6h.40mn.31s.
4. Delphine Monnier Benoit 6h.56mn.14s.
5. Cyrielle Baroni 6h.59mn.31s.
Masculin : 
1. Kévin Vermeulen 4h.41mn.05s.
2. Simon Grosselin 4h.44mn.55s.
3. Vincent Viet 4h.54mn.45s.
4. Guillaume Panisset 5h.03mn.32s.
5. Sébastien Aeschlimann 5h.17mn.07s.

36km
Féminin : 
1. Juliette Belondrade 4h.08mn.10s.
2. Carine Loyer 4h.13mn.12s.
3. Stéphanie Curty 4h.48mn.33s.
4. Marine Germain 4h.51mn.14s.
5. Sophie Vandel 4h.53mn.25s.

Masculin : 
1. Adrien Michaud 3h.12mn.41s.
2. Léandre Santin 3h.19mn.17s.
3. Baptiste Chassagn 3h.25mn.41s.
4. Dylan Ribeiro 3h.36mn.48s.
5. Léo Pargemin 3h.39mn.23s.

21km
Féminin : 
1. Mélina Grosjean 1h.56mn.31s.
2. Ophélie Mougin 2h.02mn.45s.
3. Anthéa Juin 2h.04mn.06s.
4. Eugenie Schweizer 2h.12mn.47s.
5. Laura Blazey 2h.15mn.30s.
Masculin : 
1. Benjamin Petitjean 1h.37mn.58s.
2. Antoine Comparot 1h.39mn.19s.
3. Théo Bourgeois 1h.39mn.49s.
4. Josselin Aberlenc 1h.41mn.46s.
5. Doryan Boillon 1h.42mn.52s.

10km
Féminin : 
1. Adélie Gaudet 54mn.30s.
2. Marion Belotti 57mn.11s.
3. Faustine Heslouis 58mn.31s.
4. Juliette Capelli 58mn.56s.
5. Amélie Pernin 1h. 00mn. 17s.
Masculin : 
1. Jimmy Burri 38mn.34s.
2. Julien Vuitton 38mn.56s.
3. Matthieu Corgier 39mn.05s.
4. Malo Vermot 40mn.50s.
5. Ugo Lallemand 42mn.33s.

5km
Féminin : 
1. Apolline Grandjean 29mn.25s.
2. Louna Bouillet 31mn.02s.
3. Lisa Cart-Lamy 31mn.25s.
4. Julie Cat 33mn.00s.
5. Oriane Joz-Roland 33mn.07s.
Masculin : 
1. Roman Gallois 23mn.46s.
2. Lennie Vincent 24mn.37s.
3. Enzo Taglione 26mn.32s.
4. Lucas Moreaux 27mn.03s.
5. Clément Monnier 27mn.20s.
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Achète Toyota de 1980 
à 2012 dans l’Etat avec 
ou sans CT + Mitsubishi 
L200  à partir de 98.  Tél. 
06.42.69.14.31.
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EUROPE GARAGE - ŠKODA OYONNAX 
10 Rue de la Tuilerie - 01100 Arbent 

04 74 12 10 50 - www.europegarage.fr

NOUVELLE ŠKODA

OCTAVIA
 SE RÉINVENTER 
EST UN ÉTAT D’ESPRIT

Également disponible 
en motorisation hybride 
rechargeable

À PARTIR DE
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289€/MOIS(1) 

Modèle présenté : OCTAVIA Berline STYLE 1.5 TSI 150ch BVM6 avec options, 1er loyer de 2500€ et 36 loyers de 378€, remise ŠKODA de 3000€ déduite. 

(1) Ex pour OCTAVIA A8 Berline Ambition TSI 150 BVM. Location Longue Durée sur 37 mois/30 000 km max, 1er loyer de 2500€ et 36 loyers de 289€, remise ŠKODA de 3000€ déduite, réservée aux particuliers, chez tous les Distributeurs présentant ce financement sous réserve d’acceptation du dossier par VOLKSWAGEN BANK 
GMBH - SARL de droit allemand - Capital social : 318 279 200 € - Siège social : Braunschweig (Allemagne) - RC/HRB Braunschweig : 1819 - Intermédiaire d’assurance européen : D-HNQM-UQ9MO-22 (www.orias.fr) - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune - 95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise : 451 618 904 - 
Administration et adresse postale : 11, avenue de Boursonne - B.P. 61 - 02601 Villers-Cotterêts Cedex. 

Publicité diffusée par le concessionnaire SAS EUROPE GARAGE enregistré à l’Orias sous le n° 13 009 730 en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. Ce message vous est envoyé par SAS EUROPE GARAGE, responsable du traitement de vos données. Conformément à la réglementation sur 
la protection des données, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de suppression, de portabilité des informations vous concernant. Vous disposez également du droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé 
et d’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel. Le traitement étant opéré sur la base de votre consentement, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à l’adresse email suivante : a.lamberet@egbourg.com, ou à l’adresse postale suivante : 10 Rue de la 
Tuilerie 01100 ARBENT, accompagné d’une copie d’un titre d’identité. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.  

Gamme NOUVELLE OCTAVIA : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : WLTP : 3,9 - 6,7. Rejets de CO2 (g/km) min - max : WLTP : 102 - 153.  
Volkswagen Group France - S.A. - Capital : 198 502 510€ - 11, av. De Boursonne - 02600 Villers-Cotterêts - R.C.S. Soissons 832 277 370. . 

LLD SUR 37 MOIS 

SAS EUROPE GARAGE 
10 Rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT 

Tél. : 04 74 12 10 50  

Offre valable du 10/09/2020 au 30/09/2020. 

Vends coffret de chan-
tier 380 volts. Tél. 
06.73.78.89.50.
Vends grosses charbon-
nettes 20 euros le stère. Tél. 
06.73.78.89.50.

Vends jument de selle de 
couleur grise, âge : 18 ans, 
pour promenade, cause : 
surnombre, prix : 600 euros. 
Tél. 06.73.78.89.50.

Vends poêle-chaudière à 
pellets 21,7kw magikal mo-
dèle kamilla 22, TB état. Tél. 
06.30.18.16.94.

A vendre 4 roues com-
plètes (Suzuki SX cross) 
pneus neufs (0 km), maxxis 
205/50 SR 17, jantes tôle, 5 
trous, dim 47 cm. Forfait : 500 
euros. Tél. 03.84.45.29.20. 
ou 06.83.29.52.73.

Vends chambre à coucher 2 
pers lit armoire chevet som-
mier 200 euros. Tél. après 
19h.30 au 03.84.45.56.92.

Vends bureau d’angle et 
chaise 70 euros. Tél. après 
19h.30 au 03.84.45.56.92.

Vends en état Aixam 
city (voiture sans permis), 
année 2011, 28 830 kms, 
vidange OK, prix à négo-
cier. Tél. 06.76.32.28.75. ou 
07.57.44.88.58. si absent 
laisser un message.

Achète

Moteur MAP 2 vitesses, 
une machine à fl oquer et du 
matériel de polissage et ver-
rage. Tél. 04.50.22.19.38. ou 
06.07.41.79.18.

Loue F2, 50 m2, BLD Belle-
vue Saint-Claude. Chambre 
avec grande penderie-WC 
indépendant, chauffage indi-
viduel-gaz-interphone, 350 
euros. Tél. 06.79.13.39.88.

A louer maison grand 
T7, à Molinges, neuf sans 
terrain ni garage, cuisine 
intégrée ouverte sur salle à 
manger, nombreux placards. 
Libre au 30 septembre. Tél. 
06.85.75.13.84. Prix : 650 
euros.

Le Jura De Ferme en 
Ferme les 26 et 27 

septembre 2020 
(1re édition) 

Deux jours pour découvrir 
gratuitement les fermes 
du territoire ! Le Jura De 
Ferme en Ferme est une 
opération portes-ouvertes 
dans une trentaine de 
fermes du département. 

Le samedi 26 et le di-
manche 27 septembre, 
les producteurs partici-
pants, engagés dans une 
démarche d’agriculture du-
rable, ouvrent gratuitement 
les portes de leur ferme au 
grand public. 
Pour plus d’informa-
tions, contactez le 
03.84.42.85.96. ou dff.
jura@gmail.com Tout pu-
blic – 10h.-18h.

CLAIRVAUX-LES-LACS
Les Pêcheurs Clairvaliens 
: assemblée  générale ex-
traordinaire, vendredi 25 
septembre à 18h.30, salle 
des fêtes de Clairvaux-les-
Lacs.

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Du 15 septembre 2020 au 
31 août 2021 EXPOSITION 
TEMPORAIRE ‘JOUONS 
SPORTIF’ AU MUSEE DU 
JOUET DE MOIRANS-EN-
MONTAGNE. 
Cette nouvelle exposition 
temporaire traitera de la 
représentation des valeurs 
communément attribuées au 
sport (l’excellence, le vivre 
ensemble, etc.) à travers 
les jouets. Comme le jeu et 
le sport auxquels il est ici 
associé, le jouet s’avère être 
un terrain de socialisation 
effi cace. Cependant, il peut 
également être détourné et 
mis au service de modes de 
pensées. En écho aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 
organisés à Lausanne en 
2020, cette exposition est 
réalisée en partenariat avec 
le laboratoire C3S «Culture, 
Sport, Santé, Société» de 
l’Université de Franche-
Comté. Un «parcours-dé-
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fi s» pour les familles sera 
l’occasion de faire une visite 
originale.  Ce parcours mu-
séographique sera accom-
pagné de nouveaux ateliers, 
d’une visite guidée des col-
lections permanentes sur le 
jouet sportif, de spectacles, 
rencontres, conférences et 
débats. Tél. 03.84.42.38.64. 
www.musee-du-jouet.com

2 octobre SPECTACLE 
«LA BANDE À TYREX/
VÉLOCIPRACTOR» À 
MOIRANS-EN-MONTAGNE 
Spectacle de Cie L’Appel 
de Pied (34) 11 acteurs, 

musiciens, circassiens sur 
un étrange vélo fou à géo-
métrie variable. Un fourmil-
lement étrange, absurde, 
musical et plein d’humour. 
Cette création déambulante 
et pédalante arrive en phase 
de peaufi nage. Surprenant 
mélange de genres et de 
techniques ! Tout public – 
Gratuit – 17h. – La Vache 
qui Rue - 6 rue des Sports 
- Moirans-en-Montagne.

SAINT-CLAUDE
Exposition d’Alain Arbez, 
sculpture, en collaboration 
avec Christophe MOLLET, 

photographe. Exposition ou-
verte du 5 au 26 septembre 
2020 du lundi au samedi, de 
9h. à 12h. et de 14h. à 18h. 
Au Caveau des artistes, ac-
cès par l’Offi ce de Tourisme : 
1, avenue de Belfort. Entrée 
libre et gratuite. Service Évé-
nementiel municipal - Tél. 
03.84.41.42.62. www.saint-
claude.fr
Espace Mosaïque : Mer-
credi 30 septembre de 14h. 
à 16h. Mercredi en famille. 
Personnaliser ses propos 
maniques (matériel fourni). 
Inscription la veille dernier 
délai (limité à 8 enfants).


