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Edito Les villes rendent hommage 
à Samuel Paty Reconfinement

La grogne des petits
commerçants contraints

à la fermeture
Bien sûr il faut respecter les règles 
mises en place pour combattre la Co-
vid-19. Amers et en colère les petits 
commerçants dénoncent l’injustice 
des décisions gouvernementales sur les ouvertures et 
fermetures des magasins. Le commerce de proximité dé-
nonce l’inégalité de traitement face à la grande distribu-
tion et la vente en ligne de certains poids-lourds. Même 
si aujourd’hui et pour 15 jours, les librairies ont eu gain 
de cause face à la FNAC et autres distributeurs, les petits 
libraires voudraient rester ouverts pendant cette période 
anxiogène, nous avons besoin des livres pour nous évader 
ou prendre du recul. Les fleuristes, coiffeurs, marchands 
de jouets considérés comme superflus doivent fermer aus-
si leur magasin.
Moins de 6 mois après le déconfinement, le commerce de 
proximité est en danger de mort. Dès le vendredi soir 3 oc-
tobre 2020, tous les restaurants et bars de France ont fer-
mé leurs portes en raison du reconfinement. Une décision 
à laquelle les chefs et professionnels de la restauration ont 
réagi avec une grande colère. Le secteur de la restauration 
déplore une mise à mort. Mais certains restaurateurs ne 
baissent pas les bras et assurent des repas à emporter ou 
en livraison à domicile, en passant commande.
Même si le ministre de l’économie détaille les mesures 
prises pour sauver les petits commerçants, mais aussi les 
TPE-PME. Les petits commerces de proximité en dehors 
des produits de nécessité, veulent rester ouverts pour sur-
vivre, tout en respectant au maximum les règles sanitaires 
mises en vigueur. Avec ce 2e confinement, des milliers de 
chômeurs en plus, des fermetures de magasins, des rues 
désertes de nos villes, faute d’activité. Les petits com-
merces ont fait d’énormes efforts en matière d’hygiène par 
rapport aux grandes enseignes.
Certains maires et élus soutiennent ces commerces de 
proximités. Alors que faut-il faire ?
Respectez les consignes sanitaires et espérons que ce 
virus s’estompe et que la vie redevienne normale pour finir 
l’année 2020 dans de bonnes conditions.

 Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

Suite au tragique assassi-
nat de l’enseignant Samuel 
Paty le 16 octobre, les 
villes d’Oyonnax et Saint-
Claude et bien d’autres 
communes encore ont 
souhaité lui rendre hom-
mage.
L’assassinat du professeur 
Samuel Paty a choqué tout 
notre pays, tant la cruauté 
de cet acte semble barbare 
et inhumaine. C’est pour 
cette raison que de nom-
breuses mairies, dans toute 
la France, ont organisé des 
rassemblements, ouverts 
à tous, en la mémoire de 
Samuel Paty, sauvagement 
assassiné pour avoir simple-
ment exercé son travail.
Ainsi, le mercredi 21 octobre 
à Saint-Claude, le rassem-
blement avait lieu dans la 
cour de la Mairie à 11h.45, 
en la présence de membres 
du conseil municipal. A 
11h.50 les cloches de la 
Cathédrale ont sonné. Dès 
que les cloches ont cessé de 
sonner une longue minute 
de silence a été respectée. 
Le même mercredi à Oyon-
nax, plus de cent personnes 
se sont rejointes sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville à 17h.30. 
Le maire d’Oyonnax, Michel 
Perraud a pris brièvement 

«Proxi» de Vaux-les-Saint-Claude
Serge et Carmen fêtent les 5 ans de leur magasin

Serge Secrétant et son 
épouse Carmen fêtent cette 
année les 5 ans de leur maga-
sin Proxi de Vaux-les-Saint-
Claude, qu’ils avaient ouvert 
en septembre 2015.
Serge et Carmen, 5 ans après 
l’ouverture de leur magasin 
sont toujours là et le moins que 
l’on puisse dire c’est que leur 
commerce fonctionne parfai-
tement. Pourtant l’histoire de 
cette reconversion est presque 
due aux fruits du hasard. Serge 
nous l’expliquait «quand on a 
démarré on ne savait pas for-
cément où l’on allait. Je sortais 
d’un licenciement économique, 
l’occasion s’est présentée et 5 
ans après nous sommes tou-
jours là». D’ailleurs, il a com-
mencé à travailler seul pendant 
un an et demi, puis Carmen 
l’a rejoint à mi-temps et main-
tenant à temps plein depuis 2 
ans. Ce commerce de proximité 
où il fait bon de se retrouver a 
su séduire les habitants de la 
Vallée. C’est un magasin et bien 
plus encore. Les personnes y 
viennent faire leurs commis-
sions, il y a un dépôt pressing, 
un point relais pour les colis, la 
possibilité de retirer de l’argent, 
et un petit bar convivial (fermé 
actuellement en raison du Co-
vid). De même, un service de 
livraison à domicile est dispo-
nible de Chassal à Jeurre. Les 
horaires d’ouverture sont aussi 
très avantageux pour tous les 
clients : 6 jours sur 7, du mardi 
au samedi de 8h. à 12h.30 et de 
15h.30 à 19h.30 et le dimanche 
de 8h. à 12h.
L’accent est particulièrement 
mis sur le local en privilégiant 

des produits de proximité. 
Serge et Carmen tiennent à 
remercier leurs fournisseurs 
locaux : la Ferme des Rivons 
de Leschères, la chèvrerie Bar-
biche et Pampille au Patay, la 
Ferme des Lyres de Choux, la 
famille Marchon de Molinges 
pour leur miel, la ferme des 
Meuh Tagnes de Petit Châtel et 
les fromages de Montbrillant.
Les deux commerçants sou-

haitent aussi remercier tous 
ceux qui les ont accompagnés 
dans cette aventure, notamment 
la commune de Vaux-les-Saint-
Claude et aussi celles de Chas-
sal et Molinges, avec lesquelles 
ils travaillent pour les colis de fi n 
d’année des personnes âgées. 
Des remerciements également 
pour les banques et Initiative 
Jura pour leurs confi ances. 
Enfi n, les plus grands remercie-
ments reviennent aux clients, 
devenus pour la plupart des 
amis, «c’est grâce à eux si on 
est là aujourd’hui, nous tenons 
à les remercier tout particulière-
ment», soulignait Serge.
Félicitations à Serge et Carmen 
pour leur réussite et les 5 ans 
de leur magasin, où notre jour-
nal est déposé et très attendu 
par les habitués des lieux.

Alex Maitret

pris la parole pour dénon-
cer l’atrocité de cet acte, qui 
est une «atteinte à la Répu-
blique». Des fl eurs ont été 
déposées. La minute de si-

lence a été suivie d’applau-
dissements en l’honneur de 
Samuel Paty. 
Ces rassemblements étaient 
majoritairement organisés 

dans le silence et sans dis-
cours, tant la barbarie de ce 
meurtre se passait de tout 
commentaire.

Alex Maitret
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Chez GERGONNE Industrie
inauguration de la 1re ferme solaire en France

Centrale photovoltaïque en partenariat avec ARKOLIA ENERGIE
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Ce mardi 27 octobre, Ger-
gonne Industrie fabricant 
et transformateur de ru-
bans adhésifs représenté 
par son président Michel 
Gergonne, avait convié 
Jean Deguerry, président 
du département de l’Ain et 
de H.B.A, Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, Philippe 
Cracchiolo, maire d’Arbent 
et la Presse, pour l’inaugu-
ration de la première ferme 
solaire en France.

Pour présenter ce projet 
réalisé pour l’entreprise Ger-
gonne, Laurent Bonhomme, 
co-fondateur-président de 
Arkolia. 
Il était accompagné de Re-
naud Cazenave, ingénieur 
commercial, développement 
autoconsommation et Doro-
thée Pizzagalli, responsable 
commerciale et Marketing, 
ainsi que l’électricien local 
M. Zeferino, société Zefelec 
qui a réalisé le réseau depuis 
les panneaux photovoltaïque 
jusqu’au transformateur de 
l’entreprise.
«Cette inauguration marque 
un véritable tournant dans la 
prise de conscience de nos 
industriels sur la nécessité 
de communiquer sur les pro-
grès en matière environne-
mental qu’a opéré toute la fi -
lière plasturgie et industrielle 
du Haut-Bugey» soulignait 
Michel Perraud.
Il poursuivait «Je ne suis 
pas surpris que cette avan-
cée technologique compo-
sée de 756 modules photo-

voltaïques posés au sol se 
fasse ici au cœur même du 
site du groupe Gergonne, 
cela démontre une fois de 
plus le dynamisme et l’avant-
gardisme des dirigeants de 
cette société familiale et in-
dépendante».  

Gergonne Industrie
 toujours dans le coup !
Le maire d’Oyonnax rappe-
lait aussi que le groupe Ger-
gonne s’est distingué lors 
de cette crise en innovant 
une fois de plus au travers 
du Coversafe, un fi lm anti-
microbien auto-adhésif, ré-
compensé par le Trophée de 
l’innovation remis par Jean 
Deguerry président de H.B.A. 
et Michel Perraud lui-même.
Il rappelait aussi dans son 
discours «le défi  de notre val-
lée s’apparente plus à un sa-
lut face au plastique bashing 
que nous subissons : les in-

dustriels ont su se mobiliser 
pour répondre aux exigences 
environnementales».
Michel Gergonne soulignait 
qu’avec ses 756 panneaux 
solaires, sur les 2800 m2 
depuis quelques semaines 
ces panneaux permettent de 
produire 5% des besoins en 
électricité et d’ici quelques 
années, la société doublera 
certainement la production. 
Pour le président Gergonne 
c’est plus qu’une innovation, 
c’est surtout une fi nalisation 
du projet en un temps re-
cord, 9 mois pour un coût de 
240.000 euros, en espérant 
un retour sur l’investissement 
d’ici 7 à 8 mois. 
Depuis quelques années les 
factures de Gergonne n’ont 
cessé d’augmenter. En 3 ans 
le prix du Kilowattheure est 
passé de 7 à 10 centimes, 
en augmentant la facture de 
24%.

756 panneaux solaires
sur une surface de 

2800 m2

Arkolia Energies inaugure 
cette centrale solaire au sol 
sur le site industriel de Ger-
gonne Industrie sur les com-
munes d’Arbent et Oyonnax 
dans le département de l’Ain 
en région Auvergne/Rhône-
Alpes.
Situé depuis 1962 sur ce ter-
ritoire, Gergonne Industrie 
et le président Michel Ger-
gonne ont fait le choix de la 
transition énergétique en ins-
tallant une centrale solaire au 
sol sur l’un de leurs terrains 
privés.
97% de production d’électri-
cité autoconsommée, c’est 

la performance réalisée par 
Arkolia Energies pour le 
compte de son client Ger-
gonne Industrie. 
Cette centrale au sol mise en 
service en septembre der-
nier, accueille 756 modules, 
pour une puissance totale 
installée de 249 KWc, ce qui 
représente de quoi alimenter 
en énergie près de 60 foyers.
Dès la 1re année cette cen-
trale solaire unique permet-
tra d’éviter l’émission de 18 
tonnes de CO2.

Pour Arkolia, les clients re-
cherchent avant tout la renta-
bilité, mais aussi l’autonomie 
énergétique, leur contribution 
à la transition énergétique et 
le développement durable.
Gergonne Industrie souhai-
terait étendre sa technolo-
gie dans le pays où elle est 
implantée dans ses 9 fi liales, 
Slovaquie, Pologne, Rou-
manie, République Thèque, 
Espagne, Maroc, Mexique, 
Chine et Etats-Unis, mais Mi-
chel Gergonne reste prudent 
«On essaie de faire d’Oyon-
nax un pôle d’excellence. On 
va faire en sorte de maîtriser 
cette technologie ici, avant 
de l’exporter».

Dominique Piazzolla 

Laurent Bonhomme, de Arkolia dans les explications.

Michel Gergonne entouré de Michel Perraud, Jean Deguerry, 
Philippe Cracchiolo et Laurent Bonhomme.

Michel Gergonne et les élus devant les panneaux photovoltaïques.

Les élus très attentifs aux explications de la société Arkolia.

Vue aérienne de l’entreprise Gergonne et des 756 panneaux solaires.
Michel Gergonne et l’électricien M. Zeferino, expliquent le 
fonctionnement du transformateur des panneaux solaires.
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Reportage sur le Haut-Jura
GRANDEUR NATURE

En août dernier, grâce à l’Offi ce de Tourisme 
de Saint-Claude et à sa directrice Sophie 
Dalloz notre journal était informé qu’une 
équipe de Trail Aventure était en reportage 
sur le secteur du Haut-Jura et le Jura.
Notre journal a pu rencontrer Patrick Bois-
vert rédacteur en chef de «Voyager à moto», 
accompagné d’Armelle Ambrozo, photographe.
Ils ont sillonné les routes du Haut-Jura du 18 
août au 23 août. Le but de ce reportage était 
de photographier les routes, les paysages et de 
mettre en valeur le territoire et une région très 
adaptée à la visite et à la moto.
Les reporters ont été même agréablement sur-
pris par le dynamisme autour de l’accueil mo-
tard à Saint-Claude, ville qui possède le label 
Casque d’Or.
Le magazine «Trail Aventure», qui vient de sor-
tir, consacre 9 pages à notre territoire, Patrick 
Boisvert et Armelle Ambrozo ont mis en valeur 
un circuit partant des Molunes arrivant à Sa-
lins-les-Bains, 240 km sur 2/3 jours, en passant 
par La Pesse, Les Bouchoux, Saint-Claude, La-
moura, Lajoux, La Cure, Les Rousses, Morez, 
Saint-Laurent-en-Grandvaux, Grande Rivière, 
Ménétrux-en-Joux, Doucier, Loulle, Cham-
pagnole, Crotenay, Baume-les-Messieurs, 
Château-Chalon, Poligny, Arbois et Salins-les-
Bains.
Comme il est dit dans le reportage, le Haut-
Jura donne envie de s’échapper, avec ses bel-

Livre
Les maquis de l’Ain - 11 novembre 1943

Défi lé à Oyonnax
Comme il est dit dans la préface de Leis-
tenschneider, «Les Maquis de l’Ain» est un 
livre différent de ceux qui ont traité de la 
Résistance, il ne se limite pas à la guerre, il 
s’étend à la Libération, à la fi n des Maquis et 
fait entrevoir les problèmes que leur démo-
bilisation a pu soulever étant donné les cir-
constances et la nature des hommes.
Les maquis de l’Ain furent créés dès l’occupa-
tion de la zone Sud, fi n 1942. Ils ont tenu en 
combattant jusqu’à la Libération, et sont donc 
l’œuvre d’hommes qui ont fait leurs preuves.
Ce livre est écrit par leur chef qui participe avec 
Chavant et d’autres à leur création et les diri-
gea depuis le début. Dans son récit volontaire-
ment anecdotique, il nous en fait vivre l’histoire 
et le lecteur comprendra aisément les diffi cul-
tés de cette forme révolutionnaire de guerre 
que l’Armée n’avait pu concevoir avant 1939 et 
que les maquisards durent mener en forgeant 
eux-mêmes la doctrine au fur et à mesure de 
leurs combats heureux et malheureux.
Né le 13 février 1897 à Firminy (Loire), Henri 
Romans-Petit s’engage en 1915 dans les chas-
seurs alpins et termine la première guerre dans 
l’aviation avec le grade de sous-lieutenant. 
Mobilisé en 1938 comme capitaine de réserve, 
il commande les bases de Cannes et de Nice 
jusqu’à l’armistice.
Après avoir créé et fait partie du réseau Espoir, 
il organise en 1942, les maquis de l’Ain dont il 
conserve le commandement jusqu’à la Libéra-
tion. Il est Grand Offi cier de la Légion d’Hon-
neur, Compagnon de la Libération, Croix de 
guerre 1914-1918 et 1939-1345.
11 novembre 1943, la France, frappée de stu-
peur apprend, malgré la faiblesse des moyens 
de communication, que les Maquisards sont 
une armée de patriotes disciplinés, comman-
dée par des militaires de métier, et non une 
cohorte de terroristes va-nu-pieds décrite par 
la propagande vichyste. 
Ce défi lé militaire, exécuté au nez et à la barbe 
de l’occupation nazie, est un immense suc-
cès dans la guerre psychologique. Il pousse 
la population réticente vers une sympathie 
agissante envers le Maquis. Les Alliés sont 
fortement impressionnés par ce coup d’éclat et 
considèrent avec plus de respect cette armée 
de l’ombre qui vient de prendre la lumière.
Dans ce livre poignant des maquis de l’Ain et 
de cette période histo-
rique et dur, il relate beau-
coup l’implication des ma-
quisards de la région de 
Saint-Claude et de tout le 
Haut-Jura.
Ce livre est disponible 
dans toutes les librairies, 
espaces culturels, maison 
de la presse ou par inter-
net sur le site www.bordu-
lot.fr. Prix 18 euros.
Un grand merci à Jean-
François Romans-Petit 
pour nous avoir envoyé ce  
livre plus une plaquette.
«Je l’ai eu au téléphone 
dernièrement et j’ai eu 

védères vertigineux, ses lacs apaisants, ses 
forêts tranquilles.
Découverte de la Borne au Lion, marquant ja-
dis entre plusieurs empires et lieu historique de 
la Seconde guerre mondiale avec la présence 
de 2000 à 3000 hommes des maquisards de 
l’Ain et du Haut-Jura. Passage à Saint-Claude, 
capitale de la pipe de bruyère et également une 
longue tradition dans la taille de pierres pré-
cieuses. Morez où d’un clou tordu naissait la 
lunette en 1796 et ses magnifi ques viaducs fer-
roviaires qui surplombent la cité de la lunette.
Nos reporters ont découvert nos fromages ap-
pellations AOP, Comté, Morbier, Bleu de Gex et 
les vins du Jura. Le voyage se termine à Salins-
les-Bains après 240 km.
Merci pour ce beau reportage «Destination 
week-end Haut-Jura» qui donnera peut-être 
envie aux motards de venir découvrir eux aussi 
notre magnifi que région.

Dominique Piazzolla

l’occasion de le rencontrer pour la cérémonie 
du 11 novembre 2018 à Oyonnax où nous 
nous sommes rendus sur la tombe de son père 
le colonel Henri Romans-Petit. Il était accom-
pagné ce jour-là par Martial Sciolia, président 
du mouvement «Notre France» venu de Paris 
et Didier Chambonnet, petit-fi ls du colonel 
Albert Chambonnet, chef de l’armée secrète 
pour la région R.I.». Arrêté le 10 juillet 1944, il 
fut fusillé le 27 juillet Place Bellecour à Lyon. La 
famille d’Albert Chambonnet était originaire de 
Saint-Claude du côté maternel.
Jean-François Romans-Petit devait venir pour 
la cérémonie du 11 novembre à Oyonnax, mais 
vu les contraintes restrictives du au Covid-19, il 
ne pourra pas être présent.

Notre photo, à Oyonnax, en 2018, sur la 
tombe du colonnel Henri Romans-Petit, son 
fi ls Jean-François, Martial Sciolia et Didier 
Chambonnet.

Dominique Piazzolla

A l’occasion de la session 
du Conseil départemental 
de l’Ain, lundi 19 octobre 
2020, Jean Deguerry, Pré-
sident  du Département de 
l’Ain, interpellé par Hélène 
Maréchal, Vice-présidente 
du Département déléguée 
à la culture  et au patri-
moine culturel, conseillère 
départementale du canton 
de Bourg 1, en concerta-
tion avec Hélène  Cédileau, 
Pierre Lurin et Raymond 
Perrin, conseillers départe-
mentaux des cantons bur-
giens, a présenté  les pro-
jets d’aménagement de la 
Madeleine (dont le Départe-
ment est propriétaire d’une 
majeure partie du  tène-
ment) et du pont de Lyon : 
deux sites burgiens présen-
tant des enjeux importants 
en terme d’urbanisation,  
d’aménagement, de qualité 
de vie et d’environnement.
L’aménagement de la Ma-
deleine constitue un enjeu 

environnemental pour les 
Burgiens car il constitue un 
poumon  vert situé au cœur 
d’un ensemble historique et 
patrimonial majeur, compre-
nant notamment la chapelle 
érigée par  Georges Curtelin 
en 1933, labellisée «patri-
moine du XXe siècle» et ins-
crite aux Monuments histo-
riques.  
Sur le site de la Madeleine, 
le Conseil départemental est 
propriétaire du «château» qui 
abrite les services  dépar-
tementaux de la solidarité, 
des bâtiments Sainte-Anne, 
Saint-Raphaël, Saint-Antoine 
et Sainte-Thérèse. Dès  2021, 
le Département a la volonté 
d’ouvrir le parc du «château» 
et de le rendre accessible aux 
habitants. 
Il se  rapprochera prochai-
nement de l’Architecte des 
Bâtiments de France pour 
recueillir son avis et procé-
dera, en lien avec  la Ville, aux 
aménagements permettant 

BOURG-EN-BRESSE
LA MADELEINE ET LE  PONT DE LYON, DES SITES À FORTS ENJEUX QUE LE DÉPARTEMENT SOUHAITE VALORISER

d’ouvrir et de sécuriser la par-
tie arrière du parc. L’objectif 
est de réaliser une  percée 
visuelle, côté gare, avenue 
Pierre Sémard, pour donner 
à voir ce patrimoine architec-
tural aujourd’hui caché  par 
un long mur en pierre et pour 
permettre aux Burgiens d’ac-
céder au parc entourant le 
château comprenant de  nom-
breux arbres remarquables 

dont un magnifi que cèdre.
Le pont de Lyon

Le secteur du Pont de Lyon 
présente également un fort 
enjeu. 
Le Département est proprié-
taire de deux sites qui font 
l’objet d’une réfl exion : l’an-
cienne Brasserie et l’Inspé 
(anciennement  IUFM). L’Ins-
pé (Institut national supérieur 
du  professorat et de l’édu-

cation) est un des trois lieux 
identifi és pour accueillir des 
services départementaux. Le 
Département est propriétaire 
des bâtiments qui seront libé-
rés lorsque l’Inspé intégrera le 
site de la Charité-Campus de 
Bourg. 
Il s’agira de rassembler dif-
férents services culturels: af-
faires culturelles, patrimoine, 
direction des musées ainsi 
que les archives départe-
mentales pour lesquelles la 
construction d’un nouveau 
bâtiment est nécessaire. 
L’ancienne Brasserie pourra 
faire l’objet d’un appel à pro-
jets afi n de confi er à un opé-
rateur privé une opération 
d’aménagement dynamisant 
ce secteur tout en préser-
vant la façade historique de 
la Brasserie. Ce projet visera 
à dynamiser ce secteur en 
entrée de ville et favorisera 
le rayonnement de l’agglomé-
ration burgienne. Autant de 
projets qui devront être tra-

vaillés en concertation avec 
les habitants, les acteurs éco-
nomiques et sociaux et la Ville 
de Bourg.
Le Département souhaite 
également réhabiliter les 
bâtiments Saint-Antoine et 
Sainte-Thérès afi n d’y ac-
cueillir, à l’horizon 2023-2024, 
certains services départe-
mentaux aujourd’hui répartis 
à Bourg-en-Bresse sur 13 
sites différents.  
Enfi n, à l’heure où la Ville de 
Bourg-en-Bresse initie, en 
partenariat avec un inves-
tisseur privé, un projet de 
démolition du bâtiment Saint-
Joseph le long de l’avenue Al-
sace-Lorraine, prévoyant une 
construction nouvelle donnant 
sur la partie du parc dont elle 
est propriétaire, le Départe-
ment poursuit ses discussions 
avec la Mairie pour, à terme, 
déplacer les parkings du site 
de la Madeleine au Peloux, 
afi n de verdir l’espace ainsi 
libéré.
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L’exposition «Résistance et Déportation», organisée par 
l’Union Locale des Anciens Combattants, était ouverte 
au public pendant les vacances d’automne, du lundi 19 
octobre au dimanche 1er novembre inclus, du lundi au 
dimanche (sauf le mardi), de 14h.30 à 18h.30, au premier 
étage de la Grenette, Place Louis XI. 
L’occasion de découvrir gratuitement toute l’histoire de la région 
pendant la Seconde Guerre mondiale. A l’intérieur, deux salles 
séparées, l’une sur la Déportation et l’autre sur la Résistance. 
On pouvait y retrouver des centaines de photos collectées au-
près des maquisards, des résistants de l’Armée secrète et le 
souvenir des victimes de la répression barbare. Des casques, 
des gourdes, des radios mais aussi des affi ches et des armes 
d’époque. Le tout était fourni en explications historiques avec 
des récits de personnes locales. La salle réservée à la Dépor-
tation se voulait très commémorative et explicative. Des grands 
panneaux nous expliquaient l’histoire des déportations, du 
transport aux chambres à gaz. Une liste des déportés Sanclau-
diens et des enfants déportés était aussi affi chée au mur. De 
nombreux documents étaient aussi disposés dans des vitrines. 
Des œuvres de Paul Lanier, offertes par l’artiste, témoignaient 
de l’atrocité des camps de déportation, notamment une sculp-
ture de mains sur des barreaux. Des tableaux décrivaient eux-
aussi les crimes commis dans le Jura pendant ces années.
Cette exposition, d’une grande richesse historique, est un ves-
tige de notre histoire qu’il faut garder à l’esprit pour que jamais 
cela ne se reproduise.

Alex Maitret

L’Institution Saint-Oyend et 
plus particulièrement son 
collège s’inscrivent dans 
l’innovation du suivi scolaire 
en s’appuyant à nouveau sur 
d’excellents résultats.
En effet, le collège privé fi gure 
une nouvelle fois en tête du 
classement 2020 des collèges 
jurassiens, réalisé par le maga-
zine l’Etudiant. Ce classement 
prend en compte le taux de 
réussite, le taux de mention et 
les notes obtenues. Les résul-
tats parlent d’eux-mêmes, avec 
un taux de réussite de 95,1% et 
un taux de mention de 86,2%, 
le collège Sanclaudien peut 
être fi er.

Une forte diversité 
des cours

Outre cette grande réussite, 
le collège s’appuie sur une 
forte diversité des cours, en 
témoigne les nombreuses 
options proposées aux élèves. 
Dès la 6e il est possible d’inté-
grer une classe bilangue en 
allemand ou en anglais. Dès la 
5e, les élèves peuvent choisir 
une deuxième langue vivante, 
allemand ou espagnol au choix, 
ou rejoindre le cours «Langues 
et Culture de l’Antiquité». En 4e 

et 3e, il est aussi proposé une 
découverte des Métiers, avec 
des semaines de stage supplé-
mentaires. Enfi n, les collégiens 
en 3e peuvent choisir l’option 
«English Explorers», afi n de 
se perfectionner en anglais au 
cours de 2h. supplémentaires. 
Des ateliers culturels et artis-
tiques sont aussi ouverts, sous 
forme de clubs d’échecs, de 
mythologie, de comédie musi-
cale entre autres. Le sport est 
lui aussi au rendez-vous avec 
la section sportive de Jura Sud 

INSTITUTION SAINT-OYEND
Un nouveau dispositif de soutien
 pour garantir la réussite scolaire

Foot et la possibilité de rejoindre 
des classes à horaires aména-
gés pour pratiquer le rugby, le 
tennis, le hand et le basket. 

L’importance du 
soutien scolaire

Création d’un nouveau poste 
d’enseignant spécialisé

La réussite implique un ensei-
gnement de qualité et un sou-
tien important pour les élèves 
qui rencontrent des diffi cultés. 
C’est pour cela que le collège 
et son directeur Frédéric Théo-
dori misent sur des dispositifs 
importants concernant le suivi 
scolaire. Les soutiens scolaires 
se structurent par une métho-
dologie en 6e, des études diri-
gées en français et en maths, 
un dispositif de devoirs faits et 
des adaptations pédagogiques. 
Mais là où le collège innove 
et se distingue de nombreux 
établissements scolaires c’est 
dans la création d’un nouveau 
poste, avec une enseignante 

spécialisée. La création de ce 
poste se situe dans le cadre 
de l’école inclusive pour aider 
les élèves les plus en diffi culté. 
L’école inclusive se caractérise 
par la mise en place de disposi-
tifs qui permettront à ce qu’au-
cun élève ne soit «exclu» de 
la classe en termes de niveau 
scolaire, d’handicap ou quoi 
que ce soit. C’est la volonté 
d’un suivi individualisé pour que 
chaque élève puisse suivre et 
comprendre les cours dans les 
meilleures dispositions.
L’arrivée de cette enseignante 
spécialisée à la rentrée de sep-
tembre 2020 fait suite à des 
réfl exions sur les besoins des 
élèves dans l’établissement 
catholique. Un projet a alors été 
proposé à l’Education Nationale 
par M. Théodori, dans le cadre 
du dispositif «réussite pour 
tous». D’ailleurs, Frédéric Théo-
dori nous a expliqué les raisons 
de cette initiative «on a monté 
ce projet car de plus en plus 

d’élèves ont besoin d’un suivi 
éducatif particulier». Nombreux 
sont les élèves qui décrochent 
du domaine scolaire suite à 
des problèmes d’apprentissage 
(dyslexie, dysorthographie..) 
ou des problèmes sociaux et 
familiaux. Le projet a convaincu 
l’Education Nationale et a été 
mis en place dès cette rentrée 
2020.
Ainsi, Caroline Mandica, pro-
fesseur des écoles, intègre 
l’effectif collégien en tant 
qu’enseignante spécialisée. En 
parallèle, elle suit une forma-
tion sur 2 ans pour passer sa 
certifi cation. Son accompagne-
ment s’assimile à celui prati-
qué depuis plusieurs années 
dans le 1er degré (primaire) 
mais cette fois dans le second 
degré (collège). De plus, il y a 
une réelle proximité, Mme Man-
dica se rend dans les classes 
pour aider et soutenir les élèves 
mais aussi les enseignants. 
C’est une personne qui a un 
regard extérieur et qui peut voir 
et trouver des solutions pour les 
élèves en diffi culté. De même, 
la prise en charge individuelle 
est très importante. Le dialogue 
est primordial, il permet à tra-
vers un moment d’échanges 
et de partages, d’exprimer ses 
problèmes et d’essayer d’y re-
médier ensemble.
Toute l’équipe du collège de 
l’Institution Saint-Oyend et son 
directeur Frédéric Théodori 
souhaitent pouvoir continuer à 
s’appuyer sur ces excellents ré-
sultats. Ils ont bien compris que 
cela passait par un suivi minu-
tieux des besoins de chaque 
élève pour garantir une éduca-
tion de qualité pour tous.

Alex Maitret
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Mme Nicole Portigliatti
née Fèvre

Nécrologie

Debout de gauche à droite : Pagès, Pontarollo, Gabet, Vuaillat,  Capelli, Arbarettaz, T.Locatelli, 
Lazzarotto. accroupis : Mirales, Puveland, Delavenna, Lafi tte, Charpy, Prost, Féroul.

Photo collection Roger Capelli / Site Ciel et Blanc

Roger Capelli 
nous a quittés

Il fut une grande fi gure
du rugby Sanclaudien

Guy Pasqual Marzettin
Ancien gardien du stade de Serger

Roger Capelli est décédé à Saint-Claude à 
l’âge de 89 ans. Ses obsèques ont été cé-
lébrées en la cathédrale de Saint-Claude 
le mardi 20 octobre. Beaucoup de ses 
amis, et connaissances étaient présents 
pour l’accompagner.

Roger Capelli
une personne attachante

Roger Capelli est né au lieu-dit «à Diesle», 
commune de Saint-Claude, le 29 décembre 
1931, de Luigi Capelli, né à Capizzone (Ita-
lie), bûcheron de profession et Caterina Rug-
geri née à Bépino (Italie), dans une famille de 
cinq enfants.
Roger Capelli a grandi à Diesle. Il quitte 
l’école à 14 ans et entre pour son premier 
emploi à la DAMAS à La Serre, puis chez 
Emile Dalloz.
A 25 ans, Roger est embauché à E.D.F. en 
tant qu’encaisseur, des facturations des 
abonnés.

Un rugbyman accompli
Costaud et très solide, depuis l’âge de 17 
ans, jusqu’à 35 ans, la fi n de sa carrière de 
rugby. Il a été pilier pendant 18 ans et il n’a 
connu qu’un seul club, le F.C.S.C., son club 
de cœur, alors qu’il aurait pu s’expatrier ail-
leurs.
Roger Capelli a fait partie de la grande aven-
ture de 1958 et de l’accession à la division 
nationale. 
Pour lui cette période restera gravée toute 
sa vie, un grand souvenir avec sa bande de 
copains. 
Il faut dire qu’à cette époque, le F.C.S.C. était 
une exception dans le monde du rugby. Les 
«Ciel et Blanc» rencontraient les grandes 
équipes telles, Mont-de-Marsan, Dax, Biar-
ritz, Bayonne, etc.
Toute sa vie rugbystique, Roger Capelli a 
connu comme entraîneur, Secrêtant, An-
drieu, André Pagès et Roland Crancée.

Souvenir !
Mais il se souviendra longtemps du 1er 
match en Nationale à Serger, où près de 
5000 spectateurs avaient assisté à cette ren-
contre historique.
Le F.C.S.C. avait tenu tête longtemps contre 
l’équipe de Mazamet, mais s’inclina que de 
3 points (3-6), la saison était bien lancée et 
elle a démontré que l’équipe de Ciel et Blanc 
tenait la route à l’élite. 
En 1955, Roger Capelli épousait Ginette 
Vincent-Genod, de leur union naissait leur 
fi ls Marc en 1958.
Roger a habité aux H.L.M. de la gare, puis 
avec son épouse Ginette ont rejoint la mai-
son familiale aux Arrivoires, tout près de 
l’Entreprise Etienne Brun grand président du 
Club du F.C.S.C., où le couple a passé toute 

leur vie. Roger aimait la pêche, se balader 
avec son chien sur ces lieux de prédilections 
le Gour des Abeilles, le Gour Mandrillon. Il 
aimait aussi faire du vélo, comme nous le 
précise son fi ls Marc.
A la retraite, il aimait chaque matin retrouver 
sa bande de copains chez «Mario Zingarelli» 
pour acheter son journal et partager avec 
eux un bon café et parfois un casse-croûte. 
De très bons moments avec Etienne Colin, 
Marcel Moro dit «Mars», Robert Pagani, Paul 
Regard, Georges Secrétant, Raymond Mon-
neret dit «Napoléon-Le gros Monn», Amério 
Lazzarotto et M. Pontarollo dit «Spang».
Mais à l’âge de 79 ans, Roger Capelli a 
connu des premiers soucis de santé et pen-
dant ces 10 ans il a eu des hauts et des bas. 
Aussi, son épouse Ginette était victime d’un 
AVC. Aujourd’hui elle réside au Cantou de 
Lavans-les-Saint-Claude.
Suite au décès de son ami «Mario», Roger 
fut beaucoup affecté.
Pendant toutes ses dernières années diffi -
ciles, son copain Etienne Colin lui a rendu 
visite tous les jours.
Avec son départ, Roger Capelli laisse der-
rière lui de nombreux souvenirs et un grand 
vide pour sa famille et ses amis.

L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères 
condoléances à son épouse Ginette à son 
fi ls Mars et Véronique, à ses deux petits-fi ls 
Ludovic et Anthony, à sa sœur Marie Guy-
perret et à toute la famille.

Dominique Piazzolla

Mme Nicole Portigliatti, née Fèvre, native 
de Saône et Loire, est arrivée à Saint-
Claude en 1959, elle avait 17 ans pour 
travailler chez M. et Mme Michel Cupillard. 
C’est à cette période que Georges Porti-
gliatti, électricien de l’entreprise familiale 
«Marius Portigliatti» a rencontré Nicole 
Fèvre qui allait devenir son épouse en 
1963.
De leur union naissaient trois garçons, Chris-
tian, Hervé et Vincent.
Georges et Nicole étaient un couple très 
complice, ils ont fait partie du Sarto de Saint-
Claude.
Georges Portigliatti a succédé à son père 
Marius à la tête de l’entreprise d’électricité. 
Après une vie de travail, Hervé le 2e garçon 
a travaillé avec son papa de 1990 à 1999, 
date à laquelle Hervé a pris les rênes de 
l’entreprise familiale avec son épouse Marie-
Cécile.
Pour Nicole et Georges leurs grandes joies 
étaient d’avoir eu trois petites-fi lles, Chloé, 
Loraine et Alicia, fi lle d’Hervé et Marie-Cé-
cile. Et plus tard la naissance d’un arrière 
petit-fi ls, Loup.
Mais  Georges et Nicole Portigliatti, tous 
deux, avaient de gros ennuis de santé, pour-
tant ils gardaient le sourire.
Il y a deux ans, en 2018, le décès tragique 
de leur fi ls Christian les a anéantis et ils ont 
eu du mal à s’en remettre. Le soutien de leur 
famille, enfants et petites-fi lles était très im-
portant dans cette période diffi cile.
Partir à Fréjus était leur plaisir, se reposer 
tout en surveillant leur santé. Mais ce 21 
octobre, le monde s’est écroulé, Nicole Porti-
gliatti est décédée à Saint-Claude à l’âge de 
76 ans.
Ses obsèques religieuses ont eu lieu en la 
cathédrale de Saint-Claude le samedi 24 
octobre.
Le Père Girod offi ciait cette cérémonie, où de 
nombreux amis de la famille étaient présents.
Les trois petites-fi lles de Mme Nicole Por-

Nécrologie

tigliatti, Chloé, Loraine et Alicia rendaient 
chacune à leur tour un hommage d’amour à 
travers leurs nombreux souvenirs avec leur 
mamie.
Hervé, son fi ls retraçait lui aussi la vie de 
complicité entre sa maman et son papa, rem-
plie de tendresse.
Fidèles abonnés à notre journal, qu’ils nous 
demandaient de faire suivre à Fréjus pour ne 
pas manquer une édition, c’était aussi des 
petits clins d’œil sur notre page Facebook 
depuis Fréjus, réagissant à nos publications.
Nous garderons de Nicole, son sourire, sa jo-
vialité, sa gentillesse. Toujours en souci des 
autres, ne se plaignant jamais.

L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères 
condoléances à son époux Georges, ses fi ls 
Herve et Vincent et à toute sa famille.

Dominique Piazzolla

Nécrologie

Guy Pasqual Marzettin, natif de Mijoux 
nous a quittés à l’âge de 87 ans le vendre-
di 2 octobre à Bagnole-sur-Cèze (Gard) 
où il était parti en retraite en 2004, près de 
son fi ls Philippe.

Guy Pasqual Marzettin a gardé des souve-
nirs intacts de ce magnifi que site du Stade 
de Serger à Saint-Claude dont il a pris soin 
pendant 20 ans et où il a habité.
En 2012, son fi ls Philippe qui a grandi à Ser-
ger, passionné de sport était venu avec un 
ami de Bagnole-sur-Cèze, participer au Trail 
de l’U.T.T.J. à Saint-Claude.
Guy est revenu plusieurs fois à Saint-Claude, 
à Mijoux et à Lélex où il avait plaisir à retrou-
ver la famille Grosgurin.
Ces dernières années, Guy faisait encore du 
vélo et restait très sportif. Il y a 4 ans il était 
revenu à Saint-Claude avec son fi ls Philippe, 
sa belle-fi lle et sa petite-fi lle assister aux 
Souffl aculs.
A cette occasion, il nous avait rendu visite à 
notre agence, rue du Pré avec son fi ls et en 
souvenir nous lui avons offert le maillot du 
Tour du Jura Cycliste, dont nous étions par-
tenaire avec le logo de notre journal sur le 
maillot ; ainsi qu’une casquette de L’Hebdo 
du Haut-Jura. 
Il avait plaisir comme nous le dit son fi ls Phi-
lippe de partir en vélo et porter les couleurs 
de notre journal et le Haut-Jura.
Guy était aussi un grand supporter d’Alexis 
Vuillermoz et vibrait devant sa télévision 
quand il le voyait sur le Tour de France.
Depuis son départ à la retraite, Guy Pas-
qual Marzettin s’était abonné au journal «Le 

Courrier» puis à L’Hebdo du Haut-Jura, pour 
être toujours au contact de son Haut-Jura et 
Saint-Claude.
A Philippe son fi ls et à toute sa famille, notre 
journal présente ses sincères condoléances. 
Nous garderons de Guy son sourire, un 
homme simple et très attachant.

Dominique Piazzolla
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Ouzo est le nouveau chien guide d’aveugle 
de Jeannette Grondin

Jeannette Grondin, habitante de Saint-
Claude s’est vu remettre un chien guide 
d’aveugle, mardi 27 octobre dans la cour de 
l’Hôtel de Ville de Saint-Claude, à 14h.
Lors de la cérémonie de remise du chien guide 
d’aveugle, nommé Ouzo, le maire de Saint-
Claude, Jean-Louis Millet a pris la parole. Il a 
salué la présence d’Olivier Jaud De La Jousse-
linière et de Marie-Christine Valentin, représen-
tants l’association Valentin Haüy nationale qui 
parraine Ouzo, et Oriane, éducatrice à l’école 
de chiens guides de Cernay, qui a formé Ouzo. 
Le maire a ensuite souhaité une bonne arri-
vée au nouveau compagnon de Mme Grondin 
«bienvenue à Ouzo, qui va vous guider dans 
les rues de Saint-Claude, le plus longtemps on 
l’espère».
Olivier Jaud De La Jousselinière, a présenté 
son association Valentin Haüy nationale «notre 
association c’est 130 ans au service de l’auto-
nomie des aveugles et des malvoyants». Une 
autonomie dans tous les domaines, y compris 
les déplacements. Il s’est montré très satisfait 
de l’opération réalisé en ce jour «nous sommes 
heureux d’être réunis aujourd’hui autour du bi-
nôme Jeannette Grondin et Ouzo, son nouveau 
compagnon».
Jeannette Grondin a quant à elle remercié 
toutes les personnes présentes et qui ont œu-
vré pour qu’elle ait ce nouveau chien «c’est un 
honneur d’accueillir mon nouveau chien dans 
ce lieu, merci au maire et à toute son équipe, 
merci à Olivier De La Jousselinière et à Marie-
Christine Valentin d’être venus de Paris et à 
tout le monde ici». C’était aussi l’occasion pour 
Mme Grondin de rappeler les diffi cultés rencon-
trées par les non ou malvoyants dans leur vie 
de tous les jours : «quand je pars de chez moi 
je mets ma vie entre ses pattes», confi ait-elle 
avec émotion.
Oriane de l’école de chiens guides de Cernay a 
souligné l’accueil de la ville «j’ai fait beaucoup 
de remise mais c’est la première fois qu’une 
ville nous accueille aussi bien».
En parallèle de cette cérémonie, un chèque de 
10.000 euros a été remis à l’école de chiens 
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Georges de La Tour : 
un peintre fl amboyant !

La conférence avait lieu 
lundi soir 12 octobre 2020 
à la salle des fêtes de St-
Claude. Le propos était 
tenu par F. Vion Delphin, 
vice-président de l’UOFC et 
président de l’antenne de 
Montbéliard.
On dispose de très peu de 
documents sur la vie de ce 
peintre du 17e siècle. Plu-
sieurs raisons à cela : une 
maison où il a vécu a brûlé 
lors de l’incendie de Lunéville 
en 1638 ; la guerre de Trente 
ans est passée par la Lorraine 
avec son cortège de dévasta-
tions ; son fi ls Etienne a aban-
donné l’atelier et le métier 
au décès de son père pour 
se consacrer à sa promotion 
sociale.

Un artiste sort 
de l’ombre

G. de La Tour nait en 1593 
et évolue dans un environ-
nement pictural important. 
Ses infl uences : il Caravag-
gio ? Rien n’est moins sûr, 
rien n’atteste qu’il soit allé 
à Rome… Il trépasse en 
1652. Il est ignoré pendant 
deux siècles et demi ! 1915 
: Hermann Voss rapproche 
2 tableaux signés et vus au 
musée de Nantes d’une toile 
vue au musée de Rennes, il 
entreprend des recherches 
pour trouver d’autres œuvres 
et assurer à leur auteur un 
retour triomphal. 1934 : l’expo 
« Les peintres de la réalité 
au 17e siècle » à l’Orangerie  
des Tuileries présente 9 toiles 
attestées et 3 copies. 1972 : 
une nouvelle expo, toujours 
à l’Orangerie, réunit 31 pein-

tures attribuées à l’artiste lor-
rain. 1997 : le Grand Palais 
réunit 45 originaux attestés et 
33 copies. 

Art profane, art sacré
 et clair-obscur

L’artiste peint des instants 
de vie familiale, des scènes 
profanes. Et religieuses ; 
certaines, étant donné les 
vêtements des personnages, 
peuvent être apparentées à 
des moments de la vie cou-
rante au 17e siècle. Il peint 
aussi des scènes de genre : 
les vielleurs, les tricheurs. Et 
des saints et saintes dans 
différentes versions. C’est un 
portraitiste hors pair, il a un 
incroyable souci du détail : 
les rides sur un front ou une 
main, les veines sur un crâne 
dégarni, les cheveux clairse-
més, les poils de barbe, le bril-
lant d’un bouton de veste ou 
d’une perle, etc. Le rouge est 
savamment utilisé dans les 

toiles diurnes et nocturnes en 
fonction des effets recherchés 
par le maître. Il vient illuminer 
l’ensemble toujours présenté 
sur un fond monochrome. 
Une source lumineuse existe 
dans bon nombre d’œuvres : 
une bougie, souvent cachée 
derrière une main, ou bien 
une lanterne dont on voit très 
bien la transparence du verre. 
La lumière met en avant la 
réalité, parfois brute, sans ja-
mais la dramatiser. Le peintre 
sublime ses tableaux avec 
des clairs-obscurs fascinants. 
Dans certaines œuvres appa-
rait un élément (pas forcément 
fi ni) en arrière-plan, dont on 
se demande ce qu’il vient faire 
là. Selon toute vraisemblance, 
il s’agit de quelques coups de 
pinceau d’un apprenti et non 
de la main du maître. 
Les nombreux auditeurs ap-
préciaient particulièrement les 
deux heures de conférence. 

H.P.

Suite à la parution concer-
nant la cérémonie rendant 
hommage à M. Guillaume 
décédé lors de la guerre 
de Corée, sa nièce Mme 
Petetin a souhaité apporter 
quelques précisions.
«Madame Petetin Nicole née 

Guillaume remercie toutes 
les personnes présentes pour 
honorer son oncle Michel 
Guillaume.
Mort à 23 ans en Corée pour 
la France. Aussi regrette-t-
elle que ses 5 neveux dont le 
Lieutenant Colonel Jean-Mi-

guides de Cernay par l’association Valen-
tin Haüy nationale. Un don très généreux qui 
a semblé ravir Oriane «je tenais à remercier 
l’association Valentin Haüy pour leur don qui va 
bien nous aider dans notre cause». Ce don se 
situe dans le cadre d’un partenariat qui revêt 
deux aspects : faire connaître les écoles de 
chiens guides au défi cients visuels et mener 
des actions en commun, comme des stands 
partagés dans les salons ou encore des ac-
tions communes lors de la journée du handicap 
visuel.
Le maire de Saint-Claude a terminé la céré-
monie en offrant un bouquet de fl eurs à Mme 
Grondin, des sacs de produits locaux à Oriane, 
Olivier Jaud De La Jousselinière et Marie-Chris-
tine Valentin et un cadeau pour Ouzo évidem-
ment. Cette cérémonie a aussi été l’occasion 
d’exposer les réfl exions engagées par la mairie 
concernant l’accessibilité de la ville. Une com-
mission accessibilité, dont Mme Grondin fera 
partie, sera en charge de trouver les meilleures 
solutions pour faciliter l’accès à tous dans les 
rues Sanclaudiennes.

Alex Maitret

Informations complémentaires sur l’hommage 
à Michel Guillaume 

décédé lors de la guerre de Corée

chel Monnier, fi ls de sa sœur, 
n’aient pas été ni prévenus, 
ni conviés et que la famille 
annoncée sur le journal n’était 
en rien la sienne».
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"Les Beatles" à l'Epinette

 SAINT-LUPICIN - LES CROZETS - LAVANS

Lavans-les-Saint-Claude

Saint-Lupicin

Malgré les récentes 
contraintes sanitaires, les 
membres de l'association 
l'épinette ont œuvré afi n 
de satisfaire les nombreux 
fans des Beatles.  C'est 
fi nalement dimanche 25 
octobre à 16 heures que le 
groupe Sergent Poivre s'est 
produit sur la scène de 

l'épinette.
Ce trio lyonnais composé de 
trois voix, deux guitares et 
une basse revisite à sa ma-
nière le fabuleux répertoire 
des Fab Four de Liverpool. 
Si les grands classiques, re-
pris en chœur par le public, 
furent très appréciés, le trio 
a fait aussi la part belle à des 

titres moins connus, mais tout 
aussi réussis.
Guillaume, Romain et Yoann, 
les trois musiciens chanteurs 
font preuve avec beaucoup 
d'humour d'un grand profes-
sionnalisme et on offert une 
excellente prestation musi-
cale.   

M.J.

Les Crozets

Louis Astier, un ébéniste
 tombé amoureux du Jura

Louis Astier, originaire du 
Loir-et-Cher, est venu se 
former au lycée Pierre-Ver-
notte de Moirans-en-Mon-
tagne et n’a plus quitté le 
Jura depuis.

En effet, après avoir passé 
son DMA (Diplôme des Mé-
tiers d’Art) ébénisterie et un 
CAP tournerie, Louis a décidé 
de s’installer dans le Jura. 
Pour le moment, et ce depuis 
2ans, son atelier se situe à la 
pépinière des Crozets dans 
«l’Atelier au Village». Un bâti-
ment dans lequel il restera 
3 ans le temps de se mettre 
réellement à son compte. Il 
voit d’ailleurs ce projet comme 
«un réel tremplin, avec des 
machines à disposition, et 
qui évite aux artisans qui se 
lancent de faire de trop gros 
investissements». 
De même, l’Atelier des Savoir-
Faire de Ravilloles lui offre 
l’accès à plusieurs avantages 
dont du matériel de photo-
graphie qui lui sert beaucoup 
pour exposer ses créations 
sur les réseaux sociaux. 
Louis a aussi collaboré avec 
le musée du jouet dans le 
cadre de leur dernière exposi-
tion temporaire «Jouons spor-
tif». De même, il a été sollicité 
par l’Offi ce de Tourisme de 
Saint-Claude et la mairie des 
Crozets. 
Malgré le contexte sanitaire 
Louis souhaite faire connaître 
ses créations, il a déjà parti-
cipé au SIMA (Salon Inter-
national des Métiers d’Art) 
à Saint-Claude en 2019 et a 
postulé au Caveau des Ar-
tistes de Saint-Claude pour 
l’année 2021.
Ainsi, l’artisan aime le Jura et 
les organismes jurassiens lui 

tendent la main, que ce soient 
les collectivités ou les diffé-
rents musées et ateliers.

Un travail qui s’appuie
 sur le local

Louis propose différentes 
offres, il peut travailler sur-
mesure ou présenter ses mul-
tiples créations. Mais dans la 
majorité des cas il centre son 
travail sur le local, pour ce qui 
est de sa clientèle mais aussi 
du bois utilisé. «J’essaye de 
rester sur du bois local, c’est 
une plus-value pour mes 
clients», expliquait-il. Une vo-
lonté parfaitement au goût du 
jour, avec un retour prononcé 
de la population aux circuits 
courts depuis le confi nement 
notamment. 
Dans ses créations il a sou-
vent recours au biomimé-
tisme, autrement dit l’inspira-
tion de ses productions vient 
de la nature, des formes que 
l’on peut trouver dans les 
milieux naturels. Aussi, quand 
l’occasion si prête, il apporte 
une touche personnelle à 

ses fabrications comman-
dées, chaque pièce est alors 
unique, «c’est ce qui fait toute 
la différence entre l’artisanat 
et l’industriel», précisait-il. 

Prises de contacts
 et commandes

Pour toutes questions ou 
commandes Louis Astier 
vous répondra sur son télé-
phone ou par mail, avec un 
moment de discussion pour 
comprendre ce que vous dé-
sirez, puis vous recevrez un 
devis avec un schéma 3D de 
votre produit. L’artisan peut 
vous livrer votre commande si 
nécessaire.

Facebook : https://www.face-
book.com/atelierlouisastier/
Instagram : https://www.ins-
tagram.com/atelier_louis_as-
tier/
Site : www.louis-astier.com
Mail : atelier.astier@gmail.
com
Téléphone : 06.79.87.22.16.

Alex Maitret

 «Le Secret de la Roche 
Bleue» est une aventure-
jeux développée par la Com-
munauté de Communes 
Haut-Jura Saint-Claude et 
la commune de Lavans-lès-
Saint-Claude. 
Au travers de différents 
jeux et énigmes, le but des 
joueurs est de permettre 
au personnage principal 
de l’histoire, Yola, accom-
pagnée de ses amis, de 
résoudre le mystère de la 
Roche Bleue.

Une légende incroyable
Il y a fort longtemps, une jeune 
femme nommée Yola, rêvait 
de remercier la lumière des 
sommets en créant un mo-
nastère dans la montagne... 
mais c’était sans compter sur 
le diable à tête de cheval et 
la recherche de la source qui 
réalise les rêves...
Un jeu pour toute la famille
En famille, vous entrerez dans 
une découverte originale de 
Saint-Romain, en jouant et en 
explorant les recoins de ce bel 

La nouvelle aventure-jeux 
«Le Secret de la Roche Bleue»

Une nouvelle aventure à vivre en famille 
pour découvrir Saint-Romain et sa Chapelle

espace naturel et historique. 
Vous découvrirez l’essence 
même de la beauté de ce lieu 
où, au 5e siècle, Yole, la sœur 
des pères du Jura (Saint Ro-
main et Saint Lupicin) fonda 
un monastère de femmes. 
Vous jouerez et vous décou-
vrirez des espaces dont 
seuls les archéologues ont 
la connaissance, comme la 
localisation de l’ancien cime-
tière médiéval.

S’équiper et jouer
Procurez-vous le sac à dos 
qui contient tous les éléments 
nécessaires au jeu : cartes, 
objets magiques, jeux. En 
vente à l’Offi ce de Tourisme 
de Saint-Claude, dans les 
bureaux d’information de La 
Pesse et Lajoux. 
Partez avec vos enfants de 
6 à 14 ans pour 2 heures de 
jeux d’exploration accessibles 
toute l’année.

Informations pratiques
Aventure-jeux «le Secret de la 
Roche Bleue».
Sac en vente au prix de 15€ à 
l’Offi ce de Tourisme de Saint-
Claude, dans les bureaux 
d’information de Lajoux et la 
Pesse.

Photos Stéphane Godin
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Bois-d’Amont

COMMUNE DE BOIS D’AMONT
Lancement du projet «groupe scolaire neuf» 

Morez

Le maître et l’élève ensemble 
sur de l’art urbain

En Conseil Municipal du 12 octobre 
2020, le lancement du projet Groupe 
Scolaire Neuf et le plan de fi nancement 
prévisionnel ont été approuvés, donnant 
ainsi le top départ de cette opération 
ambitieuse.
Ce projet ambitieux consiste à construire un bâti-
ment regroupant école maternelle, école primaire, 
accueil de loisirs et restaurant scolaire au centre 
du village de Bois d’Amont. En forme de « K » 
orienté soleil levant et plein sud, en bois, verre et 
zinc, sur un soubassement béton, avec une sur-
face de plancher créée de 1826 m2 dont 70% en 
rez-de-chaussée. Une capacité de 10 salles de 
classe, réversibilité de plusieurs espaces. Une 
salle de sieste, une salle de motricité, des sani-
taires mutualisés avec l’Accueil de Loisirs. Durée 
de vie du bâtiment : 30 à 50 ans. 
Le permis de construire a été délivré par arrêté 
municipal le 9 octobre 2020 et affi ché le 13 oc-
tobre 2020 en fi n de matinée sous le contrôle d’un 
huissier.
Les travaux devraient durer 18 mois hors interrup-
tions météo, et débuter à la fi n du 1er semestre 
2021. L’ouverture prévisionnelle est prévue en 
septembre 2023.

Un plan de fi nancement maîtrisé
L’opération a un coût total de 5,5 millions d’euros 
(coût des travaux 4.2 millions d’euros).
La commune de Bois d’Amont a mis en place 
avec Benoit Thomas, architecte AU*M d’Oyon-
nax, et son groupement de maitrise d’œuvre, 
une stratégie active de recherche de subventions 
publiques qui permet de boucler le plan de fi nan-
cement. En s’adaptant aux circonstances excep-
tionnelles liées à la crise actuelle, elle a joué sur 
deux tableaux, d’une part le calendrier de lance-
ment du chantier, d’autre part l’exemplarité, par 
l’amélioration du niveau de performance énergé-
tique du bâtiment. 
51% de subventions publiques sollicitées soit 
2,772 millions d’euros : la Dotation d’Etat aux 
Territoires Ruraux (1.915 millions d’euros), la 
Dotation de solidarité Territoriale du Département 
du Jura (314 000 euros), la Caisse d’Allocations 
Familiales (181 000 euros), l’aide Effi logis de la 
Région (160 000 euros), les fonds européens 
LEADER (100 000 euros) entre autres aides. 
21% du projet fi nancé par l’autofi nancement soit 
1 170 000 euros : reliquat de la vente du village 
vacances du Val d’Orbe, autofi nancement issu de 
la section de fonctionnement du budget commu-
nal, une contribution du CCAS serait envisagée. 
28% à fi nancer par le recours à l’emprunt soit 
environ 1.6 millions d’euros (montant à ajuster 
en fonction des subventions obtenues). Emprunt 
envisagé début de l’année 2022.
La vente des deux écoles, patrimoine immobilier 
historique de la commune, a été sortie du plan 
de fi nancement pour les deux raisons suivantes 
: les élus ne se sont pas prononcés sur les ave-
nirs de celles-ci et les services publics futurs, le 
calendrier de construction du projet et de ventes 
éventuelles n’était pas compatibles.

Une exemplarité énergétique
Comment l’équipe du bureau d’architectes AU*M 
a-t-elle pu améliorer la performance énergétique 
du futur bâtiment sans surcoût majeur ? En tra-
vaillant sur l’optimisation des rendements des 
isolations et la suppression de tous les ponts ther-
miques, mais également par l’apport du bois dé-
chiqueté, via la chaudière bois, qui est une source 
d’énergie renouvelable.
De plus, le plan de relance économique national 
de 100 milliards d’euros aide à la décarbonation 
de l’industrie. Au niveau local, de nouveaux cré-
dits sont fl échés sur les priorités du contrat de 

plan Etat-Région. Bois d’Amont remplit plusieurs 
critères de décarbonation et espère une bonifi ca-
tion des aides sur l’usage du bois en circuit court 
(coupé et transformé dans les 200 km) pour la 
construction du bâtiment et sur l’alimentation en 
bois déchiqueté pour la chaufferie bois, mutuali-
sée dans un réseau de chaleur entre la salle de la 
Tourbière et la future école. 
Le niveau élevé de haute performance énergé-
tique du bâtiment de répondre aux critères « Bâti-
ment à Energie Positive (BEPOS) » demandés 
par la Région Bourgogne-Franche-Comté (Effi lo-
gis) pour un bénéfi ce net estimé à 140 000 euros 
pour la commune (différence entre l’aide attendue 
et les frais de maitrise d’œuvre supplémentaires). 
Par ailleurs, l’Union Européenne via le pro-
gramme LEADER Haut-Jura aide les projets 
d’éco-construction. Ainsi les matériaux bio-sour-
cés d’origine végétale seront valorisés et pourront 
permettre d’apporter une enveloppe de 100 000 
euros de crédits européens.

Débuter rapidement les travaux
pour bénéfi cier d’aides

à la relance de l’économie
Commencer dans les six prochains mois l’opéra-
tion Groupe Scolaire Neuf est un argument fort 
pour convaincre l’Etat – la commune dépose un 
dossier de demande d’aide d’environ 1,9 mil-
lions d’euros- car les services de la Préfecture 
priorisent désormais les projets en capacité de 
réinjecter l’argent public dans l’économie réelle 
en 2021, et ainsi contribuer à la relance de l’éco-
nomie.
D’autre part, ce calendrier permet de bénéfi cier 
des aides du Département du Jura, sollicité au 
titre des fonds alloués pour la relance de l’éco-
nomie, sur la partie périscolaire du futur bâtiment 
(314 000 euros sollicités).
Enfi n, prendre une année de retard reviendrait 
à geler toutes les demandes de subventions, et 
fragiliser les aides publiques liées au critère de 
rapidité de la dépense : Etat (1 916 000 euros), 
Département du Jura (314 000 euros), crédits du 
Plan de relance national (conditions favorables 
annoncées). Aujourd’hui, 80% des subventions 
publiques demandées par la commune de Bois 
d’Amont intègrent le critère de démarrage rapide 
des travaux, dans les six mois.
En conclusion, 2021 est la dernière fenêtre d’in-
tervention pour débuter un bâtiment jeunesse 
neuf respectueux des normes accessibilité. Si 
la commune perd six mois de plus, en 2022 elle 
sera légalement obligée de se conformer à la loi 
et d’engager pour plusieurs centaines de milliers 
d’euros la mise en accessibilité des bâtiments ac-
tuels, aujourd’hui passoires énergétiques, et que 
l’arrivée des ascenseurs et des rampes va trans-
former : plusieurs salles de classe deviendront 
des couloirs, et l’espace scolaire et périscolaire 
s’en trouvera pénalisé.

Alain Aouni peint essentielle-
ment sur toile. Il fait quelques 
fresques, sur commande seu-
lement. C’est le cas à La Doye, 
rive droite. La rive droite fait 
partie de la commune des 
Rousses. La municipalité a 
décidé d’habiller les trans-
formateurs. Elle a donc fait 
appel à des artistes peintres. 
Seule contrainte : l’habillage 
doit inclure un renard, symbole 
de la Station des Rousses. La 
construction située à La Doye 
est investie par Alain. Pour 
chaque motif, il a d’abord fait 
une esquisse sur le mur d’après 
une photo. Le plus diffi cile, c’est 
d’agrandir tout en gardant les 
proportions. Etant donné que 
le hameau jouxte Morez où se 
trouvent le musée de la Lunette 
et l’atelier du peintre, les murs 
sont décorés avec des acces-
soires de vue. Alain utilise de 
l’acrylique pour la base, ensuite 
un double composant. La pein-
ture est effectuée au pinceau, 
puis au pistolet, parfois au chif-
fon. Nathalie, élève dans l’ate-
lier morézien, se lance pour la 
première fois dans l’art urbain 
en y ajoutant un personnage 

de BD : Astérix. Cela fait un 
an seulement qu’elle peint et 
le résultat est tout simplement 

époustoufl ant ! L’œuvre une fois 
terminée sera protégée par un 
vernis anti-graffi tis.              H.P.

Les Rousses

Volvo a présenté 
ses nouveaux modèles

 aux Rousses

Le week-end du 23 au 25 
octobre dernier, le conces-
sionnaire Volvo JMJ Ave-
nir Automobiles est venu 
présenter ses modèles 
aux habitants du Haut-
Jura. 
Exposés à coté de l’Offi ce de 
Tourisme des Rousses, ce 
sont 5 véhicules qui étaient 
visibles et disponibles à 
l’essai, du SUV compact au 
SUV familial en passant par 
la berline routière, un large 
choix pour le plus grand 
plaisir des amoureux de la 
marque suédoise. Basée 
à Perrigny depuis 2016, 
JMJ Avenir Automobiles est 
distributeur exclusif de la 
marque Volvo dans le Jura. 
L’événement aux Rousses 
a mis en avant les versions 
hybrides rechargeables afi n 
de démontrer que les per-
formances, l’effi cience et 
l’agrément de conduite n’ont 
rien à envier aux modèles 
thermiques. 
Dès janvier 2021, un durcis-
sement des règlementations 
avec un malus écologique 

revu à la hausse est prévu 
et probablement une nou-
velle taxe au poids (hybrides 
et électriques exemptés). 
Pour éviter ces taxes qui 
impactent directement le 
consommateur, l’électrifi ca-
tion des motorisations de-
vient inévitable, l’hybridation 
et le 100% électrique vont 
petit à petit remplacer les 
motorisations thermiques 
jugées trop polluantes à 
l’heure où l’écologie fait par-
tie des préoccupations. 
Tous les constructeurs l’ont 
bien compris, l’avenir auto-
mobile se devra d’être plus 
responsable écologique-
ment et Volvo l’a déjà anti-
cipé en se fi xant comme ob-
jectif d’ici 2025 d’électrifi er 
50% de ses voitures avec sa 
gamme Recharge et compte 
même se diriger vers une 
production éco-responsable 
pour devenir climatiquement 
neutre d’ici 2040. 
Grâce à son expérience 
dans le domaine de l’hy-
bride, Volvo se place parmi 
les marques les plus avan-

cées dans le domaine sur 
le segment premium. Avec 
un design affi rmé purement 
scandinave, des intérieurs 
soignés et chaleureux, Volvo 
devient la vraie alternative 
premium. 
La prochaine étape pour la 
marque dans l’électrifi cation 
sera l’arrivée en concession 
du nouveau XC40 Recharge 
P8 AWD 100% électrique 
disponible à la commande 
depuis le début de l’année. 
S’agissant du premier véhi-
cule 100% électrique de la 
marque Volvo, il marque le 
début d’une longue lignée 
de modèles électrifi és. Avec 
ses 4 roues motrices et sa 
puissance de 408ch, il sera 
le partenaire idéal pour les 
utilisateurs évoluant sur des 
routes montagneuses.

Venez découvrir la gamme 
Volvo en concession :
JMJ Avenir Automobiles

281 route de Conliège
39570 Perrigny
09 70 75 45 68
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Viry

Vaux-les-Saint-Claude

VIRY-ROGNA-CHOUX  -  VAUX-LES-ST-CLAUDE

Le Club lecture s’adapte aussi à la crise sanitaire

Le sympathique club de lec-
ture, autour d’un thé ou café 
et lecture, qui était devenu 
presque une institution à la 
médiathèque communau-
taire, est à son tour amené 
à s’adapter aux nouvelles 
contraintes sanitaires, liées 
au Covid-19. 
C’est désormais le mercredi 
matin, de 10h. à 12h., hors 
horaires d’ouverture au pu-
blic, que les bibliophiles se 

sont fi xés rendez-vous une 
fois par trimestre.
La première session «aména-
gée» s’est déroulée mercredi 
21 octobre, dans la grande 
salle de la médiathèque, afi n 
de respecter les distancia-
tions. 
Au milieu du décor de l’expo-
sition automnale, elles étaient 
cinq, à bonne distance, autour 
de Frédéric Girod, respon-
sable local, à partager ce 

moment d’échange, et en se 
privant, du pourtant bien sym-
pathique, thé ou café.
La prochaine animation pro-
grammée, sur un tout autre 
sujet, aura lieu samedi 31 
octobre, de 10h. à 11h.30, 
elle proposera une «rencontre 
autour du jardin» avec Syl-
vain Girardot. Ouvert à tous, 
entrée gratuite.
Contact : 03.84.60.92.16.

Travaux en cours, sur 1 km, 
sur la D100 entre Viry et Molinges 

Le service de routes du Conseil Départemen-
tal a engagé depuis trois semaines des travaux 
conséquents sur un tronçon de la route D100 
entre Viry et Molinges. Avec l’assistance d’un 
prestataire privé l’élargissement de la chaus-
sée a commencé à la borne 3 km, situé un 
peu après le chemin de Rogna ; cet élargisse-
ment sera effectif sur 1km.  Pour y parvenir les 
engins attaquent la partie amont de la route, 
constituée essentiellement de rochers ; ceux-ci 
sont ensuite récupérés pour remblayer la par-
tie aval et consolider l’accotement. Une reprise 
et mise à niveau des aqueducs est également 
prévue pour faciliter les écoulements et éviter 
l’érosion. Les travaux sont prévus pour durer six 
semaines. L’an prochain, après une période de 
stabilisation des remblais, un revêtement sera 
appliqué sur la chaussée. Le dernier tronçon à 
améliorer sur environ 1 km, sans doute le plus 
diffi cile, n’est pour l’instant pas programmé.
Des abords de route exemplaires :
La D100 plutôt étroite, et sur certains tronçons, 
très déformée, possède cependant un point 
qu mérite une mention spéciale : L’élagage de 
l’emprise de la route. Réalisé début septembre, 

par le district local du Service de Routes il est 
particulièrement soigné : Du travail de préci-
sion, effectué avec soin, dans des conditions 
pas toujours faciles, au vu du relief tourmen-
té. En cette période automnale ou la nature a 
revêtue ses parures multicolores ce travail très 
technique et laborieux, est bien mis en valeur. 
Bravo !  

Le stage de natation de Pêle-Mêle fait l’unanimité
Le foyer rural Pêle-Mêle, organisait chaque 
matin durant toute la première semaine 
des vacances de la Toussaint, un stage de 
natation à la piscine d’Oyonnax pour les 
jeunes de Viry, Rogna et Choux. 
Acheminés sur place en car chaque matin, 
22 enfants de 5 à 12 ans, ont appris à nager 
ou se sont perfectionnés en milieu aqua-
tique sécurisé au niveau sanitaire. Après cinq 
jours de formation, en fi n de semaine, ils ont 
passé brillamment leurs examens et reçu les 
diplômes correspondants.
En raison de la crise sanitaire, les autres acti-
vités de Pêle-Mêle prévues d’ici la fi n d’année 
sont pour l’instant suspendues.
Contact : Dominique Michaud tél. 
03.84.41.10.46.

Viry - Rogna - Choux

Dominique Michaud devient présidente
 du foyer rural Pêle-Mêle

Une assemblée générale à huis clos en raison du Covid-19

Organisateur de sortie, 
concerts, manifestations, 
stages, activités, et anima-
tions diverses pour les trois 
communes de Viry, Rogna 
et Choux, le foyer rural Pêle-
Mêle, administré par un 
bureau de neuf membres, 
compte 320 adhérents. Les 
bénéfi ces qui font vivre l’as-
sociation viennent essen-
tiellement de la brocante 
annuelle organisée chaque 
année en septembre.
Fortement impactée par la 
crise relative à la Covid 19, 
Pêle-Mêle a vu de nom-
breuses manifestations, dont 
la brocante, annulées, ou re-
portées cette année.
Compte tenu des critères sa-
nitaires actuels, l’assemblée 
générale annuelle était irréa-
lisable. C’est donc à huis clos, 
avec seulement une dizaine 
de personnes présentes, que 
s’est déroulée cette réunion.
«On a sauvé l’essentiel» :
C’est en ces termes que la 
présidente, Laurence Bouche, 

a résumé le bilan d’activité. Le 
stage de cirque qui a rassem-
blé 45 enfants, et le stage de 
natation avec 33 enfants ont 
pu être préservés. 
Les animations permanentes 
comme la chorale, (14 per-
sonnes), et le théâtre (35 
personnes), sont suspen-
dues depuis mars. Plusieurs 
concerts ont été annulés ou 
reportés.
Pour le bilan fi nancier : «La 
gestion rigoureuse, permet 
de conserver un bilan positif» 
précise la présidente. Julie 
Ceyzériat, trésorière, ajou-
tant pour sa part «la partici-
pation de l’association pour 
les diverses activités s’élève 
à 9 637€, ce qui représente 
en moyenne 64% du coût des 
activités».
Restructuration du bureau :
Laurence Bouche ayant fait 
valoir son intention de quit-
ter la présidence, une res-
tructuration interne, a permis 
de repartir sur de nouvelles 
bases, en regrettant toutefois 

de ne pas voir de nouvelles 
personnes à intégrer dans le 
bureau.
Dominique Michaud devient 
la nouvelle présidente ; avec 
pour vice-présidents : Elie 
Perrier, Carlos Pereira, Valé-
rie Gouvier, Annick Gauthier 
; secrétaire Sophie Miné ; 
secrétaire adjointe Laurence 
Bouche ; trésorière Julie Cey-
zeriat ; adjointe Cécile Pugeat.
Les membres actifs sont : 
Odile Colomb, Rémy Colomb, 
Patricia Cailleau, Muriel Da-
vid, Yves Grand, Alain Chou-
bane, Sophie Garnier.
Le foyer rural a besoin de 
main d’œuvre, et de nouvelles 
idées. 
Pêle-Mêle est prêt à accueil-
lir et à rencontrer toutes les 
personnes qui pourraient, 
sous une forme ou une autre, 
apporter des innovations, et 
ainsi contribuer à son l’évolu-
tion de l’association.
Contact : Dominique Mi-
chaud 03.84.41.10.46.

Le téléthon se réinvente

Vendredi 30 octobre, l’équipe 
organisatrice de cet événement 
s’est retrouvée autour du maire, 
Monsieur Guy Hugues, afi n de 
donner un nouvel élan au télé-
thon malgré les conditions de 
pandémie. En effet, la tradition-
nelle fondue se transforme en 
boîte à fondue dans laquelle il y 
aura le comté râpé, le vin blanc 
du Jura (avec la recette), la cuil-
lère en bois et un dessert, le 
tout pour 4 personnes. Le prix 
est de 30 euros. Chaque habi-
tant recevra un coupon réponse 

qui pourra être déposé dans 
une urne au bureau de tabac, 
au magasin proxy ou à la mai-
rie lors de deux permanences 
les vendredis 6 et 13 novembre 
de 17h. à 19h. Les chèques 
doivent être établis à l’ordre de 
l’Association Animation. La date 
limite de réponse est le ven-
dredi 14 novembre à 19h. Les 
commandes pourront être récu-
pérées à la maison du temps 
libre le vendredi 4 décembre 
ou le vendredi 11 décembre de 
17h. à 19h. Enfi n 2 bulletins se-

ront tirés au sort le 4 décembre 
à 17h. et chacun gagnera deux 
bouteilles de vin blanc du Jura. 
L’équipe tient à remercier toutes 
les entreprises de la commune 
(cartonéo, cedatec, proxy, le 
bureau de tabac) qui sont des 
éléments indispensables pour 
la réalisation de ce téléthon. Un 
vrai moment de solidarité pour 
que la fl amme allumée dans le 
cœur des malades ne s’éteigne 
pas.

S.H.

Une laverie en libre-service
Une installation de l’entreprise Photoma-
ton a vu le jour sur la commune. Elle pro-
pose deux machines à laver (8 ou 18kg) 
ainsi qu’un sèche- linge d’une capacité de 
18 kg. Les employés municipaux ont fait 
le branchement de l’eau, l’assainissement 
ainsi que l’électricité. En ce qui concerne 
la plateforme, elle a été réalisée par la 
SAS Pascal Guinot. Outre le service ren-
du à la population, cela permettra aussi 
à la commune d’obtenir 15% du chiffre 
d’affaire. Elle sera opérationnelle au cours 
du mois de novembre.

S.H.

Q 
POUR PLUS D’INFORMATION, 
N’HÉSITEZ PAS À VENIR À NOTRE RENCONTRE

Qwww.amicale-frontaliers.org

Nous contacter : 
417, route Blanche|39220 LES ROUSSES|T. 03 84 60 39 41

SAVEZ VOUS QUE 
SI VOUS ÊTES ISOLÉ EN 

TANT QUE CAS CONTACT 
COVID VOUS POUVEZ 

BÉNÉFICIER D’INDEMNITÉS 
JOURNALIÈRES ?
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Jura Sud Foot - National 2

Quel dommage !
Un match nul concédé 

dans les toutes dernières minutes

Oyonnax

Ils étaient prêts, prêts à vous faire fris-
sonner pour Halloween. Décoration du 
magasin, intérieur et extérieur, anima-
tion chaque soir à la nuit tombée avec 
un show son et lumière, pourtant tous 
leurs efforts auront été stoppés à deux 
jours du jour-J. 
Le magasin ne manquait ni d’idées ni d’ac-
cessoires pour  contenter celles et ceux qui 
aiment se déguiser et fêter le 31 octobre 
mais le COVID en aura décidé autrement. 
Depuis 10 ans la boutique en fête est le 
seul magasin à proposer aux habitants du 
Haut-Bugey et du Haut-Jura costumes (lo-
cation et achat), artifi ces, ballons, location 
de matériel sono/ éclairage et organisation 
d’événementiel. 

La boutique en fête 
toujours prête pour les festivités

Si la fête n’a aucun secret pour la famille Briand, 
ils ne cessent de s’intéresser et de se former 
aux nouveautés arrivant sur le marché. 
Dernièrement ils proposent à leurs clients de  
louer une borne à selfi e, qui mieux qu’un pho-
tomaton, permet de prendre et d’imprimer des 
photos personnalisées pour les occasions. 
Cette année également, l’arrivée d’une machine 
à sublimation donnant la possibilité de créer des 
objets personnalisés (Tee-Shirts, Tasses…) sur 
demande sans devoir commander par lot de 
50 ou plus comme c’est souvent le cas ailleurs.  
Même si l’année 2020 aura été pauvre en occa-
sion de mettre du fun, ils ne s’avouent pas vain-
cus et espèrent que Noël même s’il est en petit 
comité sera une occasion de clôturer l’année 
avec un brin de festivité.                                 A.L.

Retrouvez la boutique en fête
 après le confi nement

2, rue François Rochaix - 01100 Arbent

04 74 73 80 87 

contact@laboutiqueenfete.com

TOUR DE FRANCE 2021

Le samedi 3 juillet 2021 
La 8e étape du Tour de France 

partira d’Oyonnax 
Compte tenu des restric-
tions sanitaires la fameuse 
cérémonie de présentation 
du Tour de France 2021 à 
Paris au Palais des Congrès 
n’a pas pu avoir lieu. Le par-
cours a donc été dévoilé aux 
alentours de 20h. sur Stade 
2. L’occasion de découvrir 
qu’Oyonnax accueillera le dé-
part de la 8e étape le samedi 
3 juillet. En revanche, le Jura 
ne fi gure pas sur le tracé du 
Tour 2021.

Ce mercredi 28 octobre, Jura 
Sud Foot affrontait le GFA 
Rumilly-Vallières à 18h. au 
stade de Molinges, dans le 
cadre du match en retard de 
la 3e journée de National 2.
La première mi-temps a été ti-
mide du côté des Jurasudistes. 
Les deux équipes rentraient aux 
vestiaires sur un score nul et 
vierge. Néanmoins, les joueurs 
de Rumilly-Vallières semblaient 
maîtriser le match et se sont 
même créés plusieurs situa-
tions intéressantes, notamment 
2 coups francs du Peuget bien 
stoppés par  Mensah, le portier 
Jurasudiste et quelques incur-
sions dangereuses de Moke et 
Diaby. Le score à la mi-temps 
était plutôt fl atteur pour une 
équipe locale en manque d’ins-
piration.
A l’entame de la seconde 
période, Jura Sud est apparu 
transformé et a alors pris le 
jeu à son compte. Les joueurs 
de Pascal Moulin se sont mon-
trés plus dangereux avec une 
frappe juste au dessus de Sy 
dès la reprise. 
Ce réveil a débridé la ren-
contre et a permis à Jura Sud 
d’espérer mieux qu’un match 
sans but. A un quart d’heure 
de la fi n, les efforts des Jura-
sudistes ont fi ni par payer avec 
un but signé Alexandre Cap-
pellari (73e), suite à un bon 
mouvement offensif. Sa frappe 

légèrement déviée et à l’entrée 
de la surface trompe Beccu. 
Ce but a confi rmé la confi ance 
et l’ascendant que les joueurs 
locaux prenaient au fi l de cette 
seconde période. Jura Sud a 
multiplié les occasions «de tuer 
le match», mais a pêché dans 
la fi nition et a buté sur Beccu, le 
portier de Rumilly, impeccable 
sur sa ligne.
Et comme souvent, ce qui de-
vait arriver arriva… Les joueurs 
de Rumilly-Vallières ont poussé 
dans les dernières minutes. Les 
locaux se sont retrouvés accu-
lés en défense, suite à plusieurs 
coups de pieds arrêtés consé-
cutifs adverses. Les joueurs 
de Rumilly-Vallières ont trouvé 
la faille à une minute de la fi n, 
d’une reprise de volée à bout 

portant de Diaby, étrangement 
seul au deuxième poteau.
Jura Sud Foot peut nourrir de 
grands regrets mais compte 
tenu de l’ensemble de la ren-
contre le nul n’est pas illogique. 
Au vu de la première mi-temps, 
le nul est un bon point pour 
Jura Sud, en revanche en ce 
qui concerne la seconde, il est 
dommageable de ne pas avoir 
conservé ce précieux avantage.
Suite aux décisions gouverne-
mentales, la F.F.F vient de sus-
pendre l’ensemble des compé-
titions du District à la National 
2 compris, et ce jusqu’au 1er 
décembre pour le moment. Il 
faudra attendre pour retrouver 
les Jurasudistes sur les terrains 
de foot.

Alex Maitret

En effet, samedi 24 octobre 
s’est déroulée l’assemblée 
générale du District de foot-
ball Jurassien à Poligny. Au 

cours de cette assemblée 
Michel Sornay, s’est vu une 
nouvelle fois élire au poste 
de président du District Juras-

sien. Il repart pour un nou-
veau mandat de 2020 à 2024, 
avec de nouvelles personnes 
à ses côtés.

Michel Sornay réélu à la tête
du District de football Jurassien

Football Jurassien

Cyclisme

Alexis Vuillermoz rejoint
la Team Total Direct Energie

Alexis Vuillermoz quitte 
AG2R La Mondiale est re-
joint Total Direct Energie 
pour les 2 prochaines sai-
sons.
En effet, c’est une page qui 
se tourne pour l’enfant de 
Chevry, Alexis aura passé 
7 belles années sous les 
couleurs de l’équipe cycliste 
AG2R La Mondiale : 9 vic-
toires obtenues dont la mé-
morable arrivée au Mûr de 

Bretagne lors de la 8e étape 
du Tour de France 2015, gra-
vée dans sa mémoire et dans 
celle de tous les français.
A lui de bien tourner cette 
belle page et d’en écrire une 
nouvelle, pourquoi pas en-
core plus belle, sous les cou-
leurs de Total Direct Energie.

A.M.
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GOLF DE SAINT-CLAUDE
Jean-Paul Parisi 

vainqueur de la Coupe du président

Locations

Vends

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.

Achète

Cherche
Moteur MAP 2 vitesses, 
une machine à fl o-
quer et du matériel de 
polissage et verrage. 
Tél. 04.50.22.19.38. ou 
06.07.41.79.18.
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Remerciements

SEPTMONCEL - LES MOLUNES
Monique, André, Claude, Lucienne, Marie-Noëlle, Annie, 
Michelle, ses enfants
René, son frère
Lionel, son neveu
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants
Touchés de la sympathie suite à la disparition de 

Madame Suzanne Millet
Née Gruet-Masson

à l’âge de 89 ans.

Vous expriment leurs plus sincères remerciements.

Dimanche 25 octobre 
avait lieu au Golf de Saint-
Claude au Villard, la Coupe 
du Président.

32 participants étaient ins-
crits pour la dernière com-
pétition de la saison.
Cette saison n’a pas été 
simple pour les organisa-
teurs, surtout au moment de 
la remise des prix, due aux 
règles sanitaires.
Mais comme le précise si 
bien le président Frédéric 
Herzog, il a fallu s’adapter, 
tant avec la météo que la 
Covid-19.
Ce dimanche 25 octobre, la 
Coupe du Président a été 
remportée par Jean-Paul 
Parisi, devant Eric Puget et 
Alain Vuillermoz.

Dominique Piazzolla

Classement des trois 
séries

Net et Brut
Coupe du président

Classement Brut
Série 1

1er Parisi Jean-Paul, 76 pts, 2e 
Puget Eric, 82 pts, 3e Vuillermoz 
Alain, 83 pts, 4e Parisi Jean, 83 
pts, 5e Sisourath Boby, 84 pts, 
6e Tanelian Philippe, 84 pts, 7e 
Gamba Bernard, 85 pts.

Série 2
1er Nabot Sylvain, 31 pts, 2e 
Combe Jean-Pierre, 26 pts, 
3e Watelet Damien, 23 pts, 4e 

Humbert Gérald, 21 pts, 5e 
Bressan Lilian, 21 pts, 6e He-
rzog Frédéric, 20 pts, 7e Jost 
Sébastien, 20 pts, 8e Cariou Oli-
vier, 18 pts, 9e Mercieca Henri, 
17 pts, 10e Brule Stéphane, 12 
pts, 11e Gobert Bernard, 11 pts, 
12e Murer Michel, 10 pts, 13e 

Janvier Christian, 10 pts, 14e 

Razurel Franck, 9 pts.
Série 3

1er Janvier Fabien, 39 pts, 2e 

Gobert Matthieu, 34 pts, 3e Cou-
dor Daniel, 28 pts, 4e Da Costa 
Jordan.
Classement Net Dames

1re Janvier Samantha, 47 pts, 
2e Gobert Françoise, 34 pts, 3e 
Vuillermet Isabelle, 31 pts, 4e 
Riefolo Michèle, 30 pts, 5e Bar-
bat Nathalie, 22 pts, 6e Lacroix 
Titiane, 7e Millet Victoria.

GOLF DE SAINT-CLAUDE
Damien Watelet 

Vainqueur du Trophée AXA Eyssautier/Lobbe
Inter-membres de l’Association Sportive du Golf de St-Claude
A l’issue de la remise des prix de la Coupe du 
Président où il n’y avait pas eu de récompense, 
due à la complexité de la situation sanitaire, c’était 
l’occasion de récompenser Damien Watelet vain-
queur du Trophée AXA Eyssautier/Lobbe, Compé-
tition Inter-Membres de l’Association Sportive du 
Golf de Saint-Claude qui s’est déroulé dernière-
ment. Et comme nous le précisait Michel Lanaud, 
la bataille entre Damien Watelet et Sylvain Nabot 
fut rude et grandiose, puisque Damien Watelet 
l’emportait sur le trou n°18.
Le président Frédéric Herzog, remercie tous les 
golfeurs qui ont été présents toute la saison pour 
les différentes compétitions, ainsi que Christine 
et Christian et leur équipe du «Restaurant Au Vil-
lard» et tous les fi dèles partenaires et sponsors 
pour leurs soutiens.                            D. Piazzolla

Cause changemet
de véhicule

VEND 4 JANTES
AUDI Alu
pour Q3

Dim. 6,5 x 17
(5 x 112 Ø perçage 57

PRIX 200e les 4
Tél. 06.78.25.34.54
Curieux s’abstenir

 Au regard de la dégradation 
de la situation sanitaire, le Pré-
sident de la République a déci-
dé d’un reconfi nement général 
afi n de lutter contre la diffusion 
de la COVID19. Cette décision 
paraît nécessaire. Une ligne 
directrice a été précisée par le 
Gouvernement. Clément Per-
not, Président du Département 
du Jura, est cependant en dé-
saccord sur l’iniquité de traite-
ment dans le domaine du com-
merce.  En effet, les rayons des 
produits qui ne sont pas de pre-
mière nécessité restent acces-
sibles dans les magasins de la 
grande distribution alors même 
que les petits commerces de 
proximité sont contraints à la 
fermeture. Ces derniers se 

trouvent donc placés dans une 
situation de grave déséquilibre, 
de concurrence injustifi able. Le 
problème se pose également 
pour l’ensemble des activités 
exercées en auto-entreprise 
qui sont autorisés aujourd’hui 
alors que ces mêmes activités 
exercées en boutique ou en 
salon ne le sont pas.  Même 
si les annonces gouvernemen-
tales en matière de compensa-
tions fi nancières dédommagent 
une partie des pertes, il n’en 
demeure pas moins que tous 
ne sont pas éligibles. Le risque 
de voir disparaître ce tissu 
économique est important ! Je 
rappelle combien ce tissu est 
structurant pour notre ruralité. 
Ces commerces dits « non-es-

sentiels », qui ont déjà subi de 
plein fouet le premier confi ne-
ment, réalisent une part consé-
quente de leur chiffre d’affaires 
durant cette période qui pré-
cède les fêtes. Ils ne sont pas 
en capacité de résister à une 
chute brutale, persistante, de 
leur activité sans que soit mis 
en danger leur existence. 
Par ailleurs, cela conduit nos 
concitoyens à se retrouver mas-
sivement dans les enseignes 
de la grande distribution alors 
même que l’on recherche sur le 
plan sanitaire à éviter les bras-
sages de population. Pour ces 
raisons, Clément Pernot de-
mande donc au Gouvernement 
de bien vouloir réexaminer cette 
situation inéquitable. 

Sous réserve de nouvelles direc-
tives de la part du Gouvernement 
ou de la Préfecture de l’Ain, les 
équipements et services HBA 
ouverts pendant le confi nement 
sont : - L’accueil général de HBA 
à Oyonnax reste accessible au 
public suivant les plages horaires 
habituelles, de même que l’ac-
cueil au pôle de Plateau d’Haute-
ville. - La Maison de Services Au 
Public (MSAP) du Haut-Bugey 
située à Nantua reste ouverte au 
public avec les plages horaires 
habituelles. - Le service de por-
tage de repas fonctionne lui aussi 
normalement. - Les déchetteries 
de Veyziat, Plateau d’Hauteville 
et Izernore fonctionnent aux ho-
raires habituels. Les déchetteries 
mobiles prévues (6-7 novembre 
à Vieu d’Izenave, 21 novembre 
à Brénod) sont maintenues. - Le 
ramassage des ordures ména-
gères fonctionne comme habi-
tuellement. - Le refuge animalier 

du Haut-Bugey situé à Oyonnax 
reste ouvert normalement. - Les 
services eau/assainissement 
sont assurés normalement. - Le 
service chargé de l’instruction 
des autorisations d’urbanisme. 
- Concernant les transports, le 
délégataire Kéolis Oyonnax avec 
notamment son réseau Duobus 
maintient son fonctionnement 
habituel (www.duobus.fr). De 
même, la société Taxi Ambulance 
Marcel-Jussieu Secours qui ex-
ploite le service de transport à la 
demande sur Hauteville «Bugey 
Bus» fonctionne normalement.
En revanche sont fermés jusqu’à 
nouvel ordre : - Les équipements 
sportifs de types complexes 
sportifs et gymnases, le Centre 
Nautique Robert Sautin à Oyon-
nax ainsi que la piscine inter-
communale de Plateau d’Haute-
ville; à l’exception des scolaires 
et sportifs de haut niveau dont 
les activités sont maintenues. 

- Les stations touristiques de 
montagne de Plateau d’Haute-
ville (La Praille et Terre Ronde). 
- Le golf du Haut-Bugey situé à 
Samognat. - Le Conservatoire 
à Rayonnement Départemental 
situé à Oyonnax (à l’exception 
des formations du 3e cycle et des 
classes à horaires aménagés). - 
Les navettes du BikePark de Cor-
maranche à Plateau d’Hauteville 
sont annulées. - La Maison des 
Entreprises située à Bellignat 
sera ouverte uniquement pour les 
sessions de formation. - Le stade 
Mathon accueillera uniquement 
les rencontres professionnelles 
d’Oyonnax Rugby mais sans pu-
blic. Haut-Bugey Agglomération 
maintient ainsi un haut niveau de 
service pour l’ensemble de ses 
habitants, tout en prenant un soin 
particulier dans l’application des 
mesures sanitaires et gestes bar-
rières, protégeant ainsi au mieux 
la population et son personnel.

Clément Pernot s’alarme au sujet de la situation
 du commerce de proximité

COVID-19 : HBA maintient la continuité 
des services publics pendant le confi nement

A louer Boulevard Belle-
vue Saint-Claude atelier 
ou entrepôt 180m2. Ga-
rage attenant 30m2 HT 
sous plafond 4m2. Bureau 
+ sanitaire (chauffage gaz 
naturel). Dispo fi n d’an-
née. Tél. 06.71.01.00.06.

Vends 4 roues com-
plètes PN Hankook 
vinter 185 65 R15 88T 
SKODA Fabia jantes 5 
trous TB, 100 euros. Tél. 
03.84.45.27.40.
Vends 4 roues com-
plètes 2PN Michelin 
alpin 6 215 55 16 TB 
2PN Hankook 215 55 16 
vinter TB. 100 euros. Tél. 
03.84.45.27.40.

Vends Berlingo utilitaire 
HDI fi rst d’août 2009 CT 
OK 121 900 km, facture 
garage + 4 pneus montés 
sur jantes dont 2 pneus 
neige + attache remorque. 
Prix : 3850 euros. Tél. 
07.87.57.40.62.

Site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org


