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Edito Nuit de violences urbaines à Oyonnax
Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne/Rhône-Alpes, présent 

aux côtés du maire Michel Perraud, de Jean Deguerry président du département
 de l’Ain et Haut-Bugey Agglomération et Damien Abad, député de l’Ain

Toute la chaîne en danger
et qui croire 

sur ce fameux vaccin ?
Avec ce confinement qui arrive à l’automne 
c’est une toute autre problématique qui se 
présente. Les récoltes, les vendanges ont 
eu lieu. Cette fois ce sont les viticulteurs, 
agriculteurs qui se trouvent eux aussi dé-
semparés. Les restaurants fermés ils ne peuvent plus faire les 
approvisionnements prévus en commande. Que ce soit vin, 
pommes de terre, légumes que vont-ils faire de leur produc-
tion ? Les ostréiculteurs se posent les mêmes questions avec 
la période des huîtres pour les fêtes de fin d’année comme les 
éleveurs de volaille.

C’est toute une chaîne qui se trouve en danger
Dans la difficulté, les commerçants essayent par de nom-
breux moyens de tirer leur épingle du jeu pour survivre. Les 
restaurants, bars, sont en souffrance, ainsi que tous les petits 
libraires qui pourraient accueillir, comme les boulangers les 
clients en toute sécurité.
Notre journal remercie les commerçants, annonceurs qui 
nous ont aussi soutenus dans cette période par solidarité.
Nous avons tous intérêt à se soutenir, à avancer ensemble 
dans cette crise sanitaire pour nous en sortir.

Un autre sujet aussi grave
Pourquoi en est-on arrivé là ? Parce que de nombreuses per-
sonnes n’ont jamais respecté les consignes sanitaires. On le 
voit dans les différents reportages, regroupement de 300 per-
sonnes pour faire la fête et autres rassemblements sans pré-
caution. Et voilà le résultat, la situation s’est aggravée partout 
en France, en Europe et dans le monde. 
Les géants des laboratoires de la recherche nous proposent 
un futur vaccin, synonyme de jackpot pour eux. C’est bien 
mais quel recul avons-nous. 50% des français sont scep-
tiques. Alors que faut-il en penser et qui croire ?

 Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

Les élus, le sous-préfet et les commandants à l’intérieur du commissariat de police d’Oyonnax.

Des violences urbaines ont 
eu lieu dans la soirée du 
vendredi 6 novembre, à la 
nuit du samedi 7 novembre, 
rue Normandie-Niemen, 
dans le quartier de la Plaine 
à Oyonnax.

Tout a commencé après 21 
heures où une bande de 
jeunes ont incendié plusieurs 
véhicules, scooters, conte-
neurs poubelles, etc.
A leur arrivée sur place, les 
policiers municipaux et poli-
ciers nationaux ont été la cible 
de nombreux tirs de mortiers 
d’artifi ce.
Des renforts étaient deman-
dés, les policiers, la BAC de 
Bourg-en-Bresse arrivaient 
sur place, tout comme des 
hommes du PSIG de la gen-
darmerie. Les sapeurs-pom-
piers étaient également solli-
cités tout au long de la nuit.
En même temps étaient signa-
lés des incidents à Bellignat, 
commune voisine, comme à 
Bourg-en-Bresse.
Ces scènes de guérilla en 
plein cœur de la ville d’Oyon-
nax ont choqué la population 
du quartier de la Plaine qui a 
eu très peur.
Lundi matin 9 novembre, Lau-
rent Wauquiez président de 
la région Auvergne/Rhône-
Alpes arrivait à Oyonnax pour 
rencontrer son maire, Michel 
Perraud, en présence de Jean 
Deguerry, président du dépar-
tement de l’Ain et Haut-Bugey 
Agglomération et du député 
de l’Ain, Damien Abad, pour 
faire le point sur les événe-
ments graves qui se sont dé-
roulés dans le quartier de la 
Plaine à Oyonnax.
Accueilli à la Maison de Sécu-
rité où se situe le bâtiment de 
la police municipale. Julien 
Feybesse, responsable de la 
police municipale d’Oyonnax, 
présentait au président Lau-

rent Wauquiez une partie des 
policiers municipaux, un à un, 
qui ont vécu pour certains 
cette violence urbaine dans la 
soirée du vendredi au samedi 
7 novembre.
Après cette présentation, le 
maire, Michel Perraud faisait 
découvrir l’endroit straté-
gique de la police municipale 
au président Wauquiez. Le 
maire et le chef de la police 
municipale présentaient les 
différents équipements, lieu 
de surveillance, caméras per-
sonnalisées, drone, etc.
L’effectif de la police muni-
cipale d’Oyonnax est au-
jourd’hui de 21 policiers, bien-
tôt 22, 6 ASVP, 6 médiateurs, 
plus une brigade de sécurité 
privée avec des chiens qui cir-
culent dans les quartiers.
Le président Wauquiez était 
surpris par l’excellent équipe-
ment de la police municipale 
d’Oyonnax. 
Et suite aux événements, 
pour encore développer la 
sécurité des Oyonnaxiens, 
le président de région Au-
vergne/Rhône-Alpes apporte-
ra un soutien avec une enve-
loppe de 200.000 euros pour 
acheter des caméras sup-
plémentaires dans les rues, 
divers matériels, motos et un 
second drone. Le président 
de la région annonçait aussi 
une aide pour les casernes 
de la gendarmerie d’Oyonnax 
et de Nantua.

Les élus unis face
 à la délinquance

Puis, les élus et personnalités 
rejoignaient le quartier de la 
police nationale, avec la pré-
sence sur place de M. Benoit 
Huber  sous préfet de Nan-
tua/Gex. Un point était fait sur 
le déroulement des faits de 
cette nuit effroyable, avec un 
nombre important, entre 50 et 
70 jeunes, âgés entre 15 et 
18 ans pour la plupart.

Prémédité et organisé
Tirs tendus sur les forces 
de l’ordre, plusieurs blessés 
dans leur rang, véhicules 
incendiés, dont un minibus 
qui transportait les enfants du 
quartier, scooters, une qua-
rantaine de conteneurs brû-
lés, etc. Le maire d’Oyonnax 
précisait à M. le sous-préfet 
«on a plus de 50% de popula-
tion d’émigrés, il y a de l’éco-
nomie souterraine, on rentre 
dans cette économie souter-
raine et actuellement cela ne 
leur plaît pas». 
Le président Wauquiez pré-
cisait lui aussi «Il y a des 
choses que l’on ne peut pas 
tolérer en république et à 
fortiori sur Oyonnax. La pre-
mière conclusion opération-
nelle que l’on peut tirer, c’est 
qu’on ne peut pas avoir un 
commissariat à 50 policiers, 
alors qu’il devrait être à 60, 

Rencontre avec les habitants du quartier de la Plaine.

Présentation du personnel de la police municipale au président Laurent Wauquiez.

Le président Laurent Wauquiez 
découvre le drône performant de la police municipale.

Faction d’un policier municipal, pendant la visite 
du président Wauquiez dans le quartier de la Plaine.

après ce qu’il s’est passé. En 
tant qu’élu, c’est que l’Etat 
mette les moyens». Il pour-
suivait en s’adressant à M. le 
sous-préfet «Ce ne sont pas 
des gamins qui font des bê-
tises, ce sont des délinquants 
qui doivent être punis et pour-
suivis. Quand on se retrouve 
avec des policiers municipaux 
qui ont été attaqués et les 
faits qui sont décrits, attention 
aux mots qu’on utilise. Ils ont 
une signifi cation, ce sont des 
délinquants».
Le député Damien Abad 
poursuivait lui aussi «La réa-
lité même si il y a eu quelque 
chose de fort vendredi soir 
et intense, ça fait longtemps 
que ça dure, que les gens ne 
comprennent pas, la popula-
tion d’Oyonnax ne comprend 
pas que l’on tire des mortiers, 
feux d’artifi ce. Comme le dit le 
maire, on a besoin aujourd’hui 
d’être soutenu, d’avoir des in-
terventions rapides. Vendredi 
soir il y a eu zéro interpella-
tion, parce qu’on ne pouvait 
pas y aller, c’est ça la réalité 
parce qu’ils étaient trop nom-
breux par rapport à nous».

Sur les lieux des faits
«Ce qui s’est produit à Oyon-
nax dans la soirée de ven-
dredi dernier est purement 
inacceptable. Ce sont des 
délits particulièrement vio-
lents, visant à dégrader, bles-
ser et tuer et qui doivent donc 
être sévèrement punis. Ainsi 
à chaque fois qu’un maire 
sollicitera l’aide de la région 
pour ramener de la tranquillité 

publique et lutter contre la dé-
linquance dans sa ville, nous 
répondrons présent. Il en va 
de notre responsabilité à tous 
car l’insécurité, cela touche 
tout le monde, bien souvent 
les plus modestes et qu’elle 
ne peut plus gâcher ainsi le 
quotidien de toute une popu-
lation» déclarait le président 
Wauquiez.
A cette occasion, Laurent 
Wauquiez s’est engagé à si-
gner avec la ville d’Oyonnax, 
un contrat région de sécurité, 
le premier dans le départe-
ment de l’Ain, conformé-
ment à la demande du maire 
d’Oyonnax, avant même ces 
incidents.
«Ce qui est important, c’est 
que nous soyons tous en-
semble, c’est une volonté de 
faire face à cette situation en 
commun» soulignait le pré-
sident Wauquiez. Il remerciait 
Jean Deguerry avec qui il a 
un lien très fort avec le dépar-
tement de l’Ain et un pacte 
très soudé. Il remerciait aussi 
Damien Abad de sa présence 
et renouvelait son soutien au 
maire d’Oyonnax Michel Per-
raud et aux habitants d’Oyon-
nax.
Dans ces derniers mots le 
président Wauquiez s’expri-
mait «Oyonnax est une ville 
dynamique, une vraie qualité 
de vie, un dynamisme aussi 
bien sportif, culturel, que 
d’entreprise, c’est une ville où 
il y a tout pour que l’on puisse 
vivre bien». 

Dominique Piazzolla



Les commerçants Sanclaudiens se mobilisent 
et restent solidaires

 SAINT-CLAUDE
DU 19 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2020   

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

Les commerçants de Saint-
Claude se sont réunis 
devant la mairie de Saint-
Claude,  vendredi 6 no-
vembre à 15h.30.

Après avoir affi ché sur les 
vitrines des commerces 
membres de l’U.C.I. un ruban 
noir, un sticker U.C.I. et une 
affi chette pour symboliser la 

mise à mort des petits com-
merces suite aux fermetures 
provoquées par le 2e confi -
nement, les commerçants se 
sont réunis devant la mairie de 
Saint-Claude pour former une 
chaîne humaine.
Georges Roat, président de 
l’UCI a appelé à l’union des 
commerçants dans ces mo-
ments particulièrement diffi -
ciles et a salué le soutien des 
élus et notamment la mairie 
de Saint-Claude. «Il faut tou-
jours rester unis au sein de 
notre ville, les élus, le conseil 
municipal sont avec nous, ils 
ont toujours été avec nous». 
Il a conclu son discours en 

s’adressant aux consom-
mateurs : «Les clients et les 
consommateurs doivent être, 
demain, les soigneurs de 
nos commerces, on a besoin 
d’eux, il faut qu’ils reviennent 
vers nous».
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude a ensuite pris 
la parole pour rappeler le 
soutien total de la municipa-
lité aux commerçants : «Vous 
avez notre soutien incondi-
tionnel et celui de la Commu-
nauté de Communes qui tra-
vaille activement sur le site en 
ligne achetezaSaintClaude». 
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Le maire a affi rmé sa volonté 
de voir les commerces San-
claudiens perdurer «On ne 
veut pas ajouter aux morts 
du COVID des morts écono-
miques». 
Pour lui interdire les rayons 
non-alimentaires dans les 
grandes surfaces ne fait que 
tirer vers le bas l’économie 

«ce que l’on veut c’est la tirer 
vers le haut en rouvrant vos 
boutiques». Il a par ailleurs 
salué la discipline des com-
merçants au printemps, qui 
avaient été exemplaires en 
termes de protections sani-
taires. 
M. Millet a aussi évoqué les 
démarches menées dans le 
cadre de ce second confi -
nement, avec des courriers 
envoyés au préfet du Jura et 
au premier ministre deman-
dant la réouverture des com-
merces, sans succès. 
Son idée serait alors de taxer 
les «hyper grandes surfaces» 
et les sites de ventes en ligne 
pendant la durée de la ferme-
ture des commerces.
La situation est compliquée 
pour les commerces qui su-
bissent de plein fouet ce nou-
veau confi nement mais les 
commerçants restent unis et 
espèrent une réouverture pro-
chainement.

Alex Maitret
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Les commerçants non alimentaires de 
proximité mais aussi les artisans, qui ont été 
exemplaires en matière de sécurité 
sanitaire, se voient interdire l’ouverture de 
leur magasin tandis que les rayons 
non-alimentaires et non essentiels des 
supermarchés et hypermarchés se sont vus 
autorisés à poursuivre leur activité durant 
tout le printemps dernier. Aucun �ux de 

clientèle n’y est régulé et les 
consommateurs touchent et reposent les 
articles sans précaution aucune.

Cette discrimination, injuste et totalement 
incompréhensible vient d’être revue 
partiellement par la fermeture des rayons 
non alimentaires des supermarchés. Mais 
cela n’apportera pour autant aucune 
recette pour le commerce de proximité. 
L’ARS elle-même reconnaît que les 
commerces de proximité ne sont pas des 
foyers de contamination, ce qui n’est pas le 
cas dans la grande distribution, où le 
brassage de centaines de clients fait 
prendre des risques insensés y compris 
dans les rayons alimentaires. Les « clusters » 

ne naissent pas dans nos 
petits magasins mais lors 
des mariages, des rassem-
blements familiaux, des 
repas en face à face et en 
milieu hospitalier comme 
c’est le cas à Saint-Claude. 

À un moment, où on ne 
cesse de nous encourager à 
revitaliser les centres villes, à 

les rendre attractifs, la décision gouverne-
mentale a pour e�et de les faire mourir, en 
enrichissant la grande distribution et les 
multinationales de la vente en ligne telles 
qu’Amazon.
Il est urgent de mettre �n à cette situation 
en autorisant la réouverture de ces 
commerces non alimentaires de proximité, 
sans attendre que commerçants et artisans 
aient disparu du paysage économique.

Le temps presse. Saint-Claude voit la 
plupart de ses industriels en grande di�cul-
té. Si le petit commerce suit la même voie, 
notre ville ne se relèvera pas. 

Nous suggérons de taxer, pendant la 
période de con�nement, le chi�re d’a�aires 
de la grande distribution et de la vente en 
ligne pour �nancer les 20 milliards d’aide 
annoncés par le Premier Ministre. Il serait 
juste que ceux qui pro�tent de cette crise 
contribuent à l’indemnisation de ceux qui 
en sont victimes. C’est une question de 
justice et de solidarité.

Il est possible avec des mesures simples 
d’organiser la continuité de l’activité 
commerciale en limitant à deux clients par 

vendeur l’accès au magasin ou salon de 
coi�ure, en organisant des prises de 
rendez-vous ou par tout autre moyen pour 
permettre au client de choisir son article, 
tout ceci évidemment dans le respect le 
plus strict et non négociable des précau-
tions sanitaires. Les commerçants, gens 
responsables et de raison, sont prêts à faire 
eux-mêmes des propositions. Il n’est pas 
interdit de les écouter.
 C’est un appel au secours que nous 
relayons ici. Nous attendons des mesures 
équilibrées qui pourront concilier les impé-
ratifs de la crise économique et ceux de la 
crise sanitaire qu’il est hors de question de 
minimiser et qui appelle à ne mettre en 
danger ni les patients ni les personnels 
soignants. Mais dans l’immédiat c’est le 
petit commerce qui se trouve en danger de 
mort et il est urgent de prendre des 
mesures pour éviter une catastrophe 
économique et des drames humains.

Le mercredi 5 novembre, le conseil Municipal a voté une motion en soutien aux commerces non alimentaires

La Ville de Saint-Claude
avec ses commerçants !

Commerce

Fusion des O�ces d’HLM : une 
bonne nouvelle
Depuis plusieurs années, l’O�ce d’HLM 
(Habitation à Loyer Modéré) de 
Saint-Claude (1 600 logements) est en 
di�culté, ce qui est un frein à la rénova-
tion des logements et empêche la 
démolition des tours inoccupées tant à 
Chabot qu’aux Avignonnets.

Alors qu’en 2001 il y avait une liste 
d’attente de 250 familles demandant un 
logement, il y a aujourd’hui 280 
logements vides. Pourquoi une telle 
inversion de la tendance ? Tout simple-
ment, hélas, parce que de nombreuses 
familles ont quitté Saint-Claude suite à 
une perte d’emploi faisant du même 
coup chuter la population de la ville.

Il faut se souvenir que dans les années 
2004/2005, la société Manzoni, après sa 
reprise par Léman Capital, a vu ses 
e�ectifs passer de 850 à 230 salariés et 
que dans le même temps, Smoby 
licenciait 600 personnes parmi 
lesquelles nombre d’employés habitant 
Saint-Claude. Plus de 1 200 emplois 

perdus en deux ans, cela représente au 
minimum 3 000 personnes avec les 
familles. On ne s’est jamais remis de cette 
hémorragie. Si certaines ont pu retrou-
ver du travail sur place, beaucoup 
d’autres sont parties. La ville a perdu 
plus de 1 500 personnes et est passée 
depuis deux ans sous la barre des 10 000 
habitants alors qu’elle oscillait bon an, 
mal an, entre 11 500 et 12 000 habitants. 

Pour faire face à sa maintenance, puis à 
son développement, l’O�ce de 
Saint-Claude devait impérativement 
être repris par un autre organisme. Je 
sollicitais le Président du Conseil dépar-
temental en 2016 pour une reprise par 
l’OPH 39 (O�ce Public de l’Habitat). Ce 
ne fut pas possible car ce dernier venait 
de reprendre deux autres organismes et 
il lui fallait le temps de digérer cette 
absorption. Je me tournais alors vers la 
SEMCODA (Société d'Économie Mixte de 
Construction du Département de l'Ain), 
organisme de logement social de l’Ain 
avec lequel un accord était passé. Ce 
dernier revenait sur cet accord deux ans 
plus tard. L’OPH 39 était alors de 
nouveau sollicité et acceptait cette 

fois-ci d’étudier la reprise de l’O�ce de 
Saint-Claude. Un montage associant 
l’OPH du Jura, la Maison pour Tous de 
Champagnole et l’OPH de Saint-Claude 
était alors trouvé. C’est la société Coopé-
rative La Maison pour Tous qui absorbe 
les deux autres structures pour n’en faire 
qu’une seule de 12 000 logements à 
compter du 1er janvier 2021. Cette 
fusion a été votée par le Conseil départe-
mental et les instances des trois 
organismes, ainsi que par la Communau-
té de communes Haut-Jura Saint-Claude 
début octobre. Des aides �nancières 
conséquentes viennent permettre cette 
opération et notamment 6,5 millions 
d’euros de la CGLLS (Caisse de Garantie 
du Logement Locatif Social) et 1 million 
d’euros d’un partenaire privé. Cela 
permettra de démolir en�n trois tours 
aux Avignonnets dès 2021, puis par la 
suite la « banane » de Chabot.

Cela va permettre de relancer la réhabili-
tation des logements et d’o�rir à 
nouveau un parc locatif satisfaisant à nos 
locataires. C’est une bonne nouvelle en 
cette �n d’année.

Logement

La Ville de Saint-Claude vous informe
Création d’un Centre de Formation 
d’Apprentis du Bâtiment : un beau 
projet pour Saint-Claude.

À l’initiative de Monsieur le Préfet 
du Jura, le projet d’un Centre de 
Formation des Apprentis (CFA) du 
BTP et Eco-construction est 
engagé sur le site de la Cité scolaire 
du Pré Saint-Sauveur à Saint-Claude, 
en partenariat avec l’État, la 
Région, la CAPEB (Confédération 
de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment), le Conseil 
Départemental, la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude et 
la Ville de Saint-Claude.
Ce projet a pour but de répondre 
au besoin des entreprises, au 
besoin de compétences dans la 
rénovation énergétique et de 
favoriser l’insertion professionnelle 
des jeunes sur le territoire grâce à 
des formations diplômantes de 
proximité.

Hôpital de Saint-Claude : le combat 
pour la persuasion continue

Le 29 octobre 2020, le Maire de 
Saint-Claude avait rendez-vous 

avec la Conseillère santé de 
Madame la Ministre de la Cohésion 
des territoires, Jacqueline GOURAULT. 
La nécessité  de réouvrir les services 
Maternité, Chirurgie complète et 
Pédiatrie y a été longuement 
développée et l’attention portée 
par la Conseillère santé va permettre 
de relayer nos arguments.
Le 6 novembre 2020, c’était au tour 
du Conseiller santé de Matignon 
d’avoir un contact d’une heure et 
demi avec le Maire de Saint-Claude. 
L’écoute et l’étonnement du 
Conseiller santé, rejoint par celui 
du Conseiller à l’aménagement du 
territoire, face à notre situation 
laissent espérer un réexamen du 
dossier.

L’horloge rénovée et un carillon tout 
neuf à la Mairie de Saint-Claude

L’horloge de la Mairie est en complète 
rénovation depuis quelques mois.  
Fin novembre 2020, elle aura en�n 
repris du service après une réhabi-
litation complète par l’entreprise 
Voegele de Strasbourg.

Les brèves www.saint-claude.fr

Le chèque KDO du territoire 
À l’approche des fêtes de �n d’année, miser sur le chèque 
Saint-Claude KDO c’est s’assurer de faire plaisir tout en 
participant à l’économie locale. 
Cette année, les petits commerces ont plus que jamais 
besoin de vous ! 
Soutenez-les en commandant les chèques Saint-Claude 
KDO, valables dans près de 50 boutiques sur tout le 
Territoire Haut-Jura Saint-Claude. Particuliers ? Entre-
prises ? Faites plaisir à vos proches, vos salariés, en 
commandant vos chèques KDO sur acheteza-
saintclaude.fr ou en remplissant un bon de commande. 

Des actions concrètes proposées par Haut-Jura 
Saint-Claude 
Les commerces du Territoire fermés en raison du second 
con�nement sont très impactés par cette situation. La 
Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a 
décidé d’être réactive et de développer des actions 
concrètes et utiles pour ce secteur déjà durement éprou-
vé. D’une part une adhésion gratuite à la plateforme et 
des chèques cadeaux sans commission. 

Notre mission, booster l'économie locale 
Qui sommes-nous ? 
Le site Internet au service des commerçants des 
22 communes du territoire.
Achetezasaintclaude.fr, c’est le site Internet de vos 
commerçants locaux. Ils se mobilisent pour apporter des 
solutions, a�n que vous puissiez faire vos achats de Noël 
en toute sécurité. Visitez la boutique en ligne, sélection-
nez vos produits, commandez et faites-vous livrer ! 

Vous pouvez aussi récupérer vos articles en boutique sur 
rendez-vous (dans le respect des gestes barrière). 
Alimentation, artisanat, high-tech, beauté, prêt-à-por-
ter… et bien plus à découvrir ! Des nouveautés sont 
ajoutées chaque semaine.

D’autre part, un service de livraison à domicile assuré par 
les agents, exclusif pendant cette période de con�ne-
ment. 

À retenir 
Au programme pour les fêtes de �n d’année : une opéra-
tion commerciale, abondée par la Communauté de 
communes. Elle pro�tera aux habitants du Territoire en 
leur o�rant du pouvoir d’achat et aux commerçants 
locaux : Grand jeu concours de Noël : + de 10 000 € de 
chèques KDO à gagner !

Pour avoir toutes les informations en direct, suivez-nous sur
facebook.com/achetezasaintclaude 

& sur le site Internet : 
www.achetezasaintclaude.fr 

Contact :
Mail : bonsplans@achetezasaintclaude.fr 
Tél. 03 84 45 34 24 
À l’O�ce de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude :
1 avenue de Belfort 39200 Saint-Claude

Notre mission, booster l'économie locale 
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CATHÉDRALE DE SAINT-CLAUDE
Cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul et Saint-André

Après 8 ans de travaux la cathédrale retrouve totalement sa splendeur

Ce vendredi 6 novembre, 
c’était la dernière journée 
de travail et de rangement 
pour l’équipe de l’entreprise 
Pateu Robert de Besan-
çon, qui est restée 2 ans et 
demi sur ce chantier, sur la 
façade arrière de la cathé-
drale.

30m3 de pierres 
changées

Le chef de chantier dans 
la restauration historique, 
Alexandre Gié, nous confi ait 
que l’équipe de l’entreprise 
Pateu Robert avait changé 
30m3 de pierres en façade. 
Malgré des conditions météo 
pas toujours favorables pen-
dant les deux ans et demi, les 
compagnons et maçons ont 
réalisé un très beau travail. 
Pour accompagner le chef de 
chantier sur cette restaura-
tion, des compagnons profes-
sionnels, Thomas Vilanova, 
originaire de Dordogne, ma-
çon-tailleur de pierre depuis 
4 ans chez Pateu Robert. Il 
a fait 3 ans de compagnon-
nage sur différents sites, Le 

Mans, Besançon et Nîmes. 
Dorian Pepin, originaire de 
Saint-Claude, compagnon 
professionnel, avec 4 ans 
d’expérience et un CAP en 
maçonnerie. Guillaume Pu-
jeaut de Saint-Claude, tailleur 
de pierre. Il a travaillé 2 ans 
sur le site de la cathédrale et 2 
ans compagnon. Pour le chef 
de chantier, Alexandre Gié, 
la partie la plus délicate était 
la restauration des échau-
guettes, situées tout en haut 
de la cathédrale, pièce dotée 
de meurtrières, destinées à 
abriter un guetteur.
L’entreprise parisienne, spé-
cialisée dans les échafau-
dages a mis un mois de dé-
montage. La façade arrière 
retrouvait toute sa beauté.

2012, début 
du 1er chantier 

Il y a 8 ans en août 2012 avait 
lieu l’installation du 1er écha-
faudage. Le 18 septembre, 
visite de l’architecte en chef 
des monuments historiques 
pour compter les pierres à 
changer. Février 2013, chan-

Les échauguettes

tier de la façade sud et une 
autre phase délicate, la mise 
en place du nouveau fronton, 
puisqu’il s’agissait de monter 
en haut de la cathédrale, 70 
pierres, variant de 600 kg à 
1,600 tonne, avec la grue de 
l’entreprise Marmeth qui mon-
tait délicatement avec préci-
sion les pierres taillées. Cette 
tranche de travaux a été effec-
tuée par l’entreprise Hory-
Marçais, sous la direction du 

chef de chantier, Christophe 
Duchêne.
Puis c’était la fonte des 
cloches le vendredi 13 oc-
tobre 2017 par l’entreprise 
Voegele à Strasbourg. Les 3 
cloches terminées arrivaient 
à Saint-Claude le lundi 30 
octobre 2017, avec de grands 
coups de klaxon dans les rues 
de Saint-Claude.
Elles étaient accueillies par 
le père Pierre Girod, le maire, 
Jean-Louis Millet et un public 
venu en nombre. Les cloches 
ont été exposées dans la 
cathédrale. Le mercredi 1er 

novembre 2017, Mgr Vincent 
Jordy en présence du père 
Pierre Girod, ainsi que les 
parrains et marraines, mes-
dames Isabelle Billard et 
Marie-Thérèse Cupillard et M. 
Jean Lorge (Jean-Louis Millet 
excusé), a béni les cloches.
Le 7 novembre 2017, les trois 
cloches ont rejoint le clocher. 
L’entreprise Jura Lev et Blette-
rans était à pied d’œuvre. De-

puis 2016, la cathédrale était 
devenue muette. Les nou-
velles cloches ressonnaient 
fi n novembre pour le grand 
bonheur des Sanclaudiens.
Après toutes ces années 
de travaux, le père Pierre 
Girod a été en contact per-
manent avec le personnel 
des différentes entreprises et 
aujourd’hui il est heureux de 
retrouver sa cathédrale entiè-
rement restaurée, ainsi que 
ses cloches.
Depuis 1996, le père Pierre 
Girod est fi dèle à Saint-
Claude et à ses paroissiens.

Dominique Piazzolla
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OCTOBRE ROSE : La pharmacie mutualiste remet
 un chèque de 800€ à la Ligue contre le Cancer

Cérémonie du 102e anniversaire 
de l’Armistice du 11 novembre 1918

Le Rotary Club de Saint-Claude 
offre 2000 euros aux Restos du cœur

COVID oblige la commé-
moration du 102e anniver-
saire de l’Armistice du 11 
novembre 1918 s’est dé-
roulée en comité restreint.
La cérémonie a débuté à 11h. 
au monument aux morts de 
Saint-Claude, place Voltaire, 

Le Rotary Club de Saint-
Claude continue de venir 
en soutien aux Restos du 
cœur, cette fois par le biais 
d’un chèque d’une valeur 
de 2000 euros.
Martine Lachaud, la respon-
sable des Restos du cœur 
Sanclaudiens, est revenue 
sur la campagne estivale des 
Restos (du 15 mars au 20 no-
vembre) en quelques chiffres. 
186 familles sont venues sol-
liciter les Restos du cœur de 
Saint-Claude, soit 341 per-
sonnes, dont 41 ont du être 
refusées (à cause du dépas-
sement du barème national). 
Néanmoins, des colis de dé-
pannage ont été mis en place 
pour ces personnes. Au total 
28 707 repas ont été donnés, 
représentant une hausse de 
13% par rapport à l’année 
précédente.
La hausse des repas est due à 
plusieurs facteurs, la COVID y 
contribuant malheureusement 
aussi. D’ailleurs, l’organisa-
tion des Restos s’est vue une 
nouvelle fois chambouler suite 
à la situation sanitaire compli-
quée. Les colis sont préparés 
à l’avance par les bénévoles 
et les personnes viennent 
les chercher à l’entrée pour 

limiter les risques de conta-
mination. Les bénéfi ciaires 
des repas attendent dehors 
devant les locaux. Cela ne 
sera pas envisageable pour la 
campagne hivernale, où des 
distributions sur table dans la 
pièce d’accueil seront organi-
sées, avec deux personnes à 
la fois. 
Des vêtements sont aussi 
distribués, là encore il a fal-
lu s’adapter, les bénévoles 
montrent les vêtements et 
les personnes dans le besoin 
touchent uniquement ceux 
qu’ils prennent. Une distribu-
tion de jouets sera également 
mise en place grâce au maga-
sin Smoby.
La situation n’est pas simple 
mais les demandes sont tou-
jours autant présentes si ce 
n’est encore plus. Ainsi, le 
Rotary Club de Saint-Claude 
a souhaité venir en aide aux 
Restos. Après plusieurs dons 
de repas sous l’impulsion de 
Gérard Vuillermoz et d’autres 
membres du Rotary, mardi 10 
novembre un chèque de 2000 
euros a été remis aux Restos 
du cœur. Pierre Convert, qui a 
donné le chèque au nom du 
Rotary Club, expliquait avoir 
conscience de la situation 

Comme lors du mois de mai 
dernier, les membres du 
Rotary Club de Saint-Claude 

fournissent une quarantaine 
de repas aux Restos du cœur 
de la ville.

Le Rotary poursuit ses dons de repas 
envers les Restos du cœur

en la présence notamment 
du maire de Saint-Claude 
Jean-Louis Millet, de Mme 
le sous-préfet de l’arron-
dissement de Saint-Claude 
Virginie Martinez, du com-
mandant Hugues Berbon et 
des adjoints et membres de 
la municipalité.
La commémoration a été 
brève, sans porte-drapeaux, 
où seule Mme Martinez a 
pris la parole pour lire le 
communiqué offi ciel et don-
ner la liste des militaires 
français tombés au combat 
cette année. 
Ensuite, le maire de Saint-
Claude et Mme le sous-
préfet de l’arrondissement 

de Saint-Claude ont chacun 
déposé une gerbe. 
La cérémonie s’est terminée 
par un moment de recueille-
ment.

Alex Maitret

Sous l’impulsion de Gérard 
Vuillermoz et d’autres membres 
du Rotary, une quarantaine de 
repas ont été et seront préparés 
3 vendredis de suite pour les 
personnes dans le besoin qui 
bénéfi cient de l’aide des Restos 
du cœur de Saint-Claude. Les 
repas fournis sont complets, 
avec un plat chaud et un des-
sert, le tout préparé avec des 
produits frais.  
Ce vendredi 13 novembre, 
au menu : une carbonade fl a-
mande avec une purée de 
pommes de terre et une tarte 
aux pommes en dessert.  Deux 
prochaines livraisons de repas 
auront lieu les deux vendredis 
matin suivants. Le Rotary Club 
Sanclaudien s’inscrit dans une 
démarche solidaire durable 
avec les Restos du cœur de la 
ville, qui en ont bien besoin pour 
répondre à la forte demande 
dans ces moments diffi ciles.

Alex Maitret

Comme nous le relations dans notre édition 217 de mi-oc-
tobre, la pharmacie mutualiste  a non seulement relevé le 
défi , dans le cadre de la campagne Octobre Rose, de sensi-
biliser les femmes sur l’importance cruciale de passer des 
examens de dépistage du cancer du sein.
Car détecté à temps, un cancer peut être résorbé dans 9 cas sur 
10. Elle a en outre pris l’initiative de prolonger l’opération jusqu’à 
mi-novembre, en maintenant sa vitrine dédiée à Octobre Rose, 
de sorte à accroître la sensibilisation du public. Sous l’impulsion 
du pharmacien directeur Didier Convers particulièrement impli-
qué tout au long de l’année dans des actions de prévention santé,  
les opticiens mutualistes Ecouter Voir de Champagnole, Saint-
Claude et les Rousses (tous 3 SSAM Services de Soins et d’Ac-
compagnement mutualiste de la mutuelle Amellis) ont également 
pris part à la collecte. Pour rappel, un sac en coton à l’effi gie de 
cette campagne était remis aux donateurs pour un minimum de 
2€ versés. C’est ainsi qu’un chèque de 800€ tout rond sera remis 
à la Ligue contre le Cancer, comme elle s’y était engagée.

délicate que beaucoup de fa-
milles traversent «les besoins 
sont grandissants, c’est pour 
cette raison que nous avons 
mené et que nous mènerons 
des actions pour les Restos 
du cœur».
Les inscriptions pour la cam-
pagne hivernale des Restos 
du cœur se font dans les lo-
caux des Restos sur rendez-
vous les mardi après-midi.

Alex Maitret
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L’Hôpital de Saint-Claude 
est une nouvelle fois au 
cœur de l’actualité, mais 
maintenant chaque partie 
fait face à un constat drama-
tique qui risque de mettre 
la santé des habitants du 
Haut-Jura en danger. 
En effet, jeudi 5 novembre, 
au soir, lors de journal régio-
nal de France 3 Bourgogne-
Franche-Comté, un reportage 
sur l’hôpital de Saint-Claude 
est venu révéler une situation 
très délicate.
Farid Lagha, secrétaire CGT 
du centre hospitalier Louis 
Jaillon, a témoigné à l’écran, 
masque sur le visage sur 
lequel on pouvait lire «en 
grève»: «nous ne sommes 
plus en capacité d’accueil-
lir les personnes qui néces-
sitent une hospitalisation». 
En pleine 2e vague de l’épi-
démie les lits sont saturés, 
le manque de personnel 
soignant se fait ressentir et 

les patients se retrouvent à 
attendre dans les couloirs. Les 
patients nécessitant une réa-
nimation se retrouvent alors 
transférés vers d’autres hôpi-
taux. La direction en est bien 
consciente, comme nous le 
précise le reportage, l’hôpital 
a déclenché son plan blanc 
depuis le 16 octobre. A l’inté-
rieur 2 unités sur 3 sont réser-
vées à l’accueil des patients 
COVID. La direction a d’ores 
et déjà fait appel aux étudiants 
et au personnel intérimaire. 
Du côté de la mairie, Jean-
Louis Millet, maire de Saint-
Claude, ne décolère pas 
«depuis la première vague le 
directeur de l’hôpital n’a dai-
gné décrocher son téléphone 
pour faire le point avec le maire 
de Saint-Claude», il ajoutait 
«je n’ai aucune information si 
je ne vais les mendier réguliè-
rement par courrier, pour avoir 
3 lignes de réponse». La com-
munication entre la municipa-

lité et la direction de l’hôpital 
est au point mort, ce qui pour-
rait vite se révéler dangereux 
au vu du contexte. Le maire 
s’est aussi insurgé contre la 
gestion de l’ARS Bourgogne-
Franche-Comté suite à leur 
appel au secours «Quand ce 
sont ceux qui ont mis le feu 
qui appellent les pompiers, 
ça fait un peu sourire, si ce 
n’était pas dramatique». Une 
métaphore qui fait allusion 
aux fermetures des services 
de l’hôpital Sanclaudien.
Les nombreux problèmes liés 
à la situation actuelle ne font 
que renforcer les propos et la 
lutte du Comité de Défense 
et de Soutien de l’Hôpital de 
Saint-Claude et de chaque 
personne qui souhaitent une 
réouverture des services 
fermés, à savoir la chirurgie 
lourde, de la pédiatrie et de la 
maternité.

Alex Maitret

France 3
HÔPITAL DE SAINT-CLAUDE

Une situation alarmante

Depuis le lundi 9 novembre 
les médiathèques de Haut-
Jura Saint-Claude ont chan-
gé leur fonctionnement 
pour garantir un accès à la 
culture aux habitants.
A l’image du 1er confi nement, 
les médiathèques proposent 
leur «prêt-à-emporter». Cette 
fois vous pouvez réserver 
jusqu’à 10 documents par 
carte sur le site internet 
ou par téléphone. Ensuite, 
vous devrez vous rendre à 
la Médiathèque pendant les 
créneaux d’ouverture pour 
récupérer vos documents (il 
est préférable de prendre des 
documents disponibles dans 
votre médiathèque). Ces 10 
prêts maximum autorisés 
sont valables pour une durée 
de 3 semaines et renouve-
lables une fois. En revanche, 
vous ne pourrez pas rentrer 
dans la médiathèque, une 
personne vous confi era votre 
commande à l’entrée. 
N’oubliez pas pour autant 
votre attestation de déplace-
ment dérogatoire. Pour rap-
porter vos documents dans 
chaque médiathèque (Saint-
Lupicin, La Pesse, Septmon-
cel et Viry) il faut les confi er 
aux bénévoles ou aux biblio-
thécaires, hormis à Saint-

Claude où Le Dôme dispose 
d’une boîte de retour. 
Tous les documents font 
l’objet d’un protocole de net-
toyage et de mise en quaran-
taine, avant de réintégrer les 
rayons ou mis à disposition 
des usagers qui les auront 
réservé. Un portage à domi-
cile est également possible 
pour les personnes domici-
liées sur le secteur de Haut-
Jura Saint-Claude, âgées 
de plus de 60 ans et dans 
l’incapacité de se déplacer. Là 
aussi il suffi t de s’inscrire par 
téléphone ou par mail. Si vous 
êtes abonnés vous pouvez 
avoir accès à tout le contenu 
disponible en ligne. Ainsi, en 
cette période de confi nement 
vous pouvez profi ter de fi lms, 
de musiques, de livres et de 
la presse en ligne, sans vous 
déplacer.
Horaires d’ouverture des 
médiathèques : Le Dôme et 
Saint-Lupicin : lundi, mardi 
et vendredi de 15h. à 18h. et 
jeudi et samedi de 9h. à 12h.; 
La Pesse : mercredi de 17h. 
à 18h. et samedi de 11h. à 
12h.; Septmoncel : vendredi 
de 15h.30 à 18h. et samedi 
de 10h. à 12h. ; Viry : mercredi 
et vendredi de 15h. à 18h. et 
samedi de 9h. à 12h.

LES MÉDIATHÈQUES 
DE HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

S’adaptent au confi nement

Déploiement solidaire de AchetezA Saint-Claude 
au bénéfi ce des commerçants et artisans !

A l’annonce de la fermeture 
des magasins dits non es-
sentiels, la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude a souhaité réagir très 
vite aux côtés des commer-
çants des 22 communes du 
territoire qui allaient souffrir 
de nouveau avec cette deu-
xième phase de confi nement. 
Une idée d’action concrète s’est 
mise en place, déployer plus 
de moyens aux côtés d’Agathe 
Dinkota, chargée de mission 
par la Communauté de com-
munes pour relancer et redyna-
miser la plateforme AchetezA 
Saint-Claude. 
En place depuis septembre 
Agathe a repris la main sur la 
plateforme AchetezA Saint-
Claude qui est une place de 
marché local destinée aux 22 
communes de Haut-Jura Saint-
Claude avec pour mission de la 
relancer et redynamiser. 
Effectivement c’est un outil des 
plus pertinents dans cette pé-
riode de confi nement.
Aussi la Communauté de com-
munes a chargé quatre per-
sonnes de l’Offi ce de Tourisme 
de Saint-Claude d’œuvrer aux 
côtés d’Agathe.  
Le travail est conséquent pour 
être réactif au plus vite pour 
aider les commerçants, démar-
cher, prendre des adhésions, 
collaborer pour aider à réfé-
rencer les produits en ligne sur 
AchetezA.
En parallèle, l’équipe sensibi-
lise les chefs d’entreprise et 
les communes en suggérant 
d’offrir des chèques cadeaux 
AchetezA à leur personnel au 
moment des fêtes. Une belle 
action de solidarité pour l’éco-
nomie locale.
Autre geste solidaire, Haut Jura 
Saint-Claude fait bénéfi cier de 
la gratuité pour toute adhésion 
à la plateforme et les chèques 
cadeaux ne comportent pas de 
commission. 

Contacts : 
Mail : contact@mediatheque-
hautjurasaintclaude.fr

Site : www.mediatheque-hau-
tjurasaintclaude.fr
Téléphone : Saint-Claude : 
03.84.45.05.69 ; Saint-Lupi-
cin : 03.84.42.81.32 ; Viry : 
03.84.60.92.16 ; La Pesse : 
03.84.45.05.69 ; Septmoncel 
: 03.84.60.75.17.

Alex Maitret

«Notre mission, booster 
l'économie locale !»

Acheteasaintclaude.fr, c’est le 
site internet de vos commer-
çants locaux. Ils se mobilisent 
pour apporter des solutions, 
afi n que vous puissiez faire vos 
achats de Noël en toute sécu-
rité. Visitez la boutique en ligne, 
sélectionnez vos produits, com-
mandez et faites-vous livrer !
Vous pouvez aussi récupérer 
vos articles en boutique sur ren-
dez-vous (dans le respect des 
gestes barrières). Alimentation, 
Artisanat, High-Tech, Beauté, 
Prêt-à-porter… et bien plus à 
découvrir ! Des nouveautés 
sont ajoutées chaque semaine.

Le chèque KDO 
du territoire

A l’approche des fêtes de fi n 
d’année, miser sur le chèque 

Saint-Claude KDO, c’est s’as-
surer de faire plaisir tout en 
participant à l’économie locale. 
Cette année, les petits com-
merces ont plus que jamais 
besoin de vous !
Soutenez-les en commandant 
les chèques Saint-Claude KDO, 
valables dans près de 50 bou-
tiques sur tout le Territoire Haut-
Jura Saint-Claude. Particuliers 
? Entreprises ? Faites plaisir 
à vos proches, vos salariés, 
en commandant vos chèques 
KDO sur achetezasaintclaude.
fr ou en remplissant un bon de 
commande. 

A retenir
Actuellement une promotion à 
destination des particuliers, un 
chèque de 100 acheté, au fi nal 
ce sera 12€ , vous bénéfi ciez 
de 2e offert.

Et au programme pour les fêtes 
de fi n d’année : une opération 
commerciale, abondée par la 
Communauté de communes et 
le Crédit Agricole. 
Elle profi tera aux habitants 
du territoire en leur offrant du 
pouvoir d’achat et de fait,  aux 
commerçants locaux : «Grand 
jeu concours de Noël» avec  
12 000€ de chèques KDO à 
gagner. 
Pour avoir toutes les informa-
tions en direct, suivez-nous sur 
facebook.com/achetezasaint-
claude

Contactez-nous 
au 03.84.45.34.24 !

Sophie Dalloz, directrice de 
l'Offi ce de Tourisme Haut-Jura 
Saint-Claude et Agathe Dinko-
ta, animatrice commerciale du 
territoire pour AchetezA Saint-
Claude.

Le Crédit Agricole de Saint-Claude aux côtés des commerçants, la banque 
offrira 6000€ en chèques KDO pour soutenir le commerce local, répartis 
entre l’U.C.I. et AchetezA sur des opérations commerciales de fi n d'année. 

Information coupure 
d’électricité

Afi n d'améliorer la qualité de la distribution 
électrique et de répondre aux besoins de sa 
clientèle, ENEDIS, entreprise de service public, 
gestionnaire du réseau de distribution d'électri-
cité, a prévu de réaliser sur le réseau électrique, 
des travaux qui entraîneront une ou plusieurs 
coupures d'électricité à Saint-Claude :
- le mercredi 25 novembre 2020, entre 8h.15 et 
13h.15 (deux coupures de courant d'environ 15 
minutes).
Boulevard de la République - Poste des Bains.

Afi n de pouvoir les reconnaître l'équipe s'est démasquée pour la photo.
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Lavans-les-Saint-Claude / Pratz / Ponthoux

Saint-Lupicin - Ravilloles

Cérémonie de l’Armistice 
à Ponthoux, Lavans et Pratz

Ce mercredi, c’est sans pu-
blic, sans fanfare, ni porte-
drapeaux, conformément 
aux directives nationales 
que le 102e anniversaire de 
l'Armistice de 1918, qui est 
aussi le centenaire de l'in-
humation du Soldat incon-
nu sous l'Arc de Triomphe 
s’est déroulé devant le Mo-
nument aux Morts de Pon-
thoux pour commencer. 
Philippe Passot, maire de 
Lavans, entouré de Lau-
rent Plaut, maire délégué de 
Pratz, d’Emilia Brulé, maire 
déléguée de Ponthoux, et de 
quelques adjoints, se retrou-
vaient ensuite devant le Mo-
nument aux Morts de Lavans. 
En fi n de cérémonie, Salomé 

Cérémonie du 11 novembre

Villard-Saint-Sauveur, la mu-
nicipalité honore ses morts 
de 14-18, dix sept Villardiens 
inscrits au Monument aux 
morts du Villard et honore 
l’ensemble des morts pour 
la France au cours de cette 
horrible et longue première 
Guerre Mondiale, ainsi 
qu’une citation des vingt sol-
dats victimes des opérations 

Commémoration du 11 novembre

militaires extérieures des 
armées françaises au cours 
de l’exercice 2020, dans le 
respect des édictions gouver-
nementales : faible représen-
tation des autorités, absence 
de porte-drapeau parce que 
trop âgé, sans public, avec 
le respect du protocole, lec-
ture du discours ministériel, 
dépôt de gerbe communale 

par le premier adjoint Michel 
Meynier, Honneur à tous les 
morts avec sonnerie, minute 
de silence, Marseillaise et 
hymne européen en clôture 
de cérémonie. 
Dispersion des participants 
remerciés par le Maire Da-
niel Monneret qui rappelle 
l’importance de perpétuer ce 
devoir de mémoire.

Cérémonie du 11 novembre
«En ces temps troublés où 
nos concitoyens sont privés 
de ce moment de recueille-
ment et de rassemblement 
autour de nos monuments 
aux morts, je me limiterai à 
quelques mots pour rappe-
ler simplement que parmi 
les pires fl éaux de l’humani-
té, il y a, entre autres, l’oubli 
et l’ignorance. 
Nos aïeux ont vécu des 
guerres dont celle de 14-18. 
Ils ont vécu à ce moment-là 
(sans le savoir) un massacre 
mondial sans précédent : Au 
global 9 à 10 millions de 
morts militaires et environ 
autant de pertes civiles.
A l’issue de cette terrible 
guerre, Il y a 100 ans, les 
survivants ont vécu une pan-
démie :  la grippe espagnole 
qui a, selon l’institut Pasteur, 
fauché 20 à 50 millions de 
vies à travers le monde (et 
peut-être plus). Ne l’oublions 
pas !
S’incliner devant la mémoire 
des soldats tombés pour 
la France, c’est aussi avoir 
une pensée pour toutes et 
ceux qui sont partis dans 
des conditions souvent inhu-
maines.
Avoir le privilège de déposer 
une gerbe ce jour, c’est en 

et Romane, deux jeunes 
fi lles de Lavans apportaient, 
d’elles-mêmes, chacune une 
rose qu’elles déposaient de-
vant le monument.
Ensuite chacun se retrou-

vaient sur la commune de 
Pratz pour honorer les com-
battants de la Première 
Guerre mondiale, mais aussi 
pour tous les morts pour la 
France.
Sur chaque point de cérémo-
nie, une gerbe était déposée, 
puis le maire de chaque com-
mune faisait lecture du mes-
sage de la ministre déléguée, 
avant d’énumérer la liste des 
soldats Morts pour la France, 
ceux d’hier et ceux d’au-
jourd’hui (20 de plus en 2020).
Lors de ces cérémonies 
comme partout en France, 
l’entrée de Maurice Genevoix 
au Panthéon était soulignée. 
Le président de la République 
l’a souhaité en l’honneur du 
peuple de 14-18.
Il y entre en soldat des 
Eparges, en écrivain et en 
porte-étendard de «Ceux de 
14-18».

Sophie Dalloz

quelque sorte se rappeler, 
en toute humilité, simples 
mortels, que nous sommes 
actuellement, malgré les 
aléas de la vie, de grands 
privilégiés. 
Ce privilège, nous leur de-
vons et nous nous devons 
de l’apprécier à sa juste 
valeur.
Avec ce simple dépôt de 
gerbe, cette minute de si-
lence et de recueillement, 
ayons la sagesse de dire 
notre respect à la vie. 
Cette vie, nous la leur de-
vons aussi et nous nous 
devons aussi de l’apprécier 
à sa juste valeur. 
Aujourd’hui comme demain, 
nous sommes ici pour que 
le sens de la vie, le sens 
de la vie en paix, le sens 
du respect de la vie, le sens 
d’une vie meilleure ne soient 
jamais dévoyées».

Le maire, Raphaël Perrin

Villard-Saint-Sauveur

Septmoncel

Comme pour le 8 mai der-
nier les cérémonies du 11 
novembre se sont déroulées 
en comité restreint. 
A Saint-Lupicin, Roland Fré-
zier, le nouveau maire, ac-
compagné de six conseillés a 
lu la déclaration de Geneviève 
Darrieussecq, ministre délé-
guée auprès du ministre des 
armées, rappelant que c’est 
le soldat Auguste Thin qui en 
1920 a eu l’honneur de choisir 
le cercueil du soldat inconnu. 
Après la lecture des noms des 
soldats tombés au combat 
de 14-18 et 39-45 ainsi que 
des 20 soldats morts pour la 
France en 2020, la sonne-
rie aux morts a retenti suivie 
d’une minute de silence.
A Ravilloles, c’est Roger Mo-
rel-Fourrier, le nouveau maire 

qui a lu le texte offi ciel devant 
sept de ses conseillers. Pas 
de délégation des pompiers, 
pas de dépôt de gerbe, pas 

de porte- drapeau, pas de 
public mais le devoir de 
mémoire respecté.

G.J.
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Les Rousses

Bois-d'Amont

Ce mercredi, c’est sans public 
ni porte-drapeaux, conformé-
ment aux directives nationales 
que le 102e anniversaire de l'Ar-
mistice de 1918, qui est aussi 
le centenaire de l'inhumation 
du Soldat inconnu sous l'Arc de 
Triomphe s’est déroulé devant 
le Monument aux Morts des 
Rousses à 11h.
Accompagné de ma première 
adjointe, après la lecture du 
message de la ministre délé-
guée, nous avons déposé deux 
gerbes pour honorer les com-
battants de la Première Guerre 
mondiale, mais aussi pour tous 
les morts pour la France, ceux 
d’hier et ceux d’aujourd’hui (20 
de plus en 2020 !).
J’ai une pensée également 

pour les jeunes du collège des 
Rousses et leurs professeurs 
qui avaient préparé des lec-
tures pour cette cérémonie.
Notre devoir de mémoire reste 

intact et nous resterons à tout 
jamais reconnaissants.
En souhaitant sortir très rapide-
ment de ces huis clos.
Prenez soin de vous.

Cérémonie du 11 novembre

La commémoration du 11 
Novembre s'est déroulée à 
11h.30 en format restreint et 
sans public. 
Le maire Michel Puillet était 
accompagné de 3 adjoints, 
d'un musicien(clairon) et d'un 

représentant de la population 
et petit-fi ls d'un soldat mort au 
combat.
Après lecture du communiqué 
du grand quartier général, de 
la lettre du Souvenir Français et 
du message de la ministre délé-

guée, une gerbe a été déposée 
sur la stèle du souvenir.
Une minute de silence a été 
observée en Hommage à tous 
les Morts pour la France.
La Marseillaise a clôturé cette 
cérémonie. 

Commémoration du 11 Novembre

Morez

La cérémonie se déroulait 
devant le monument aux 
morts de Morez mercredi 
11 novembre 2020 en fi n de 
matinée. En présence de Lau-
rent Petit, maire des Hauts-
de-Bienne, et de quelques 
adjoints et conseillers muni-
cipaux de la commune nou-
velle. 
Etant donné les directives gou-
vernementales, les élus étaient 
en nombre très restreint. La fan-
fare était bien sûr absente, mais 
la musique était bien présente 
grâce à un enregistrement : 

ouverture du ban, sonnerie aux 
morts, la Marseillaise, l’hymne 
européen, fermeture du ban. 
Lors de cette 102e commémo-
ration, une minute de recueil-
lement était observée en hom-
mage à TOUS les morts pour 
la France, ceux d’hier et ceux 
d’aujourd’hui. Deux gerbes 
étaient déposées : la première 
par Laurent Petit au nom de 
la commune, la seconde par 
Georges Supper au nom du 
Souvenir Français. Le premier 
magistrat lisait le discours de 
Geneviève Darrieussecq, mi-

nistre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, chargée 
de la mémoire et des anciens 
combattants. Après la ferme-
ture du ban, Mme Chey-Rithy 
Chhiv-Tep, maître de cérémo-
nie, remerciait les élus pour 
leur présence. Le beau soleil 
d’automne faisait ressortir les 
magnifi ques couleurs des mas-
sifs de fl eurs, dont plusieurs 
avaient été offertes par le Gaec 
des Petits Bois/71 Bantanges et 
par le magasin Aldi/39 La Doye. 

H.P.

Soleil et sobriété pour la commémoration 
de la fi n de la Grande Guerre

Suite aux nouvelles mesures sanitaires liées 
à la lutte contre la Covid-19, le fournisseur de 
fl eurs de la commune des Hauts-de-Bienne, le 
GAEC des Petits Bois situé à Bantanges en 
Saône-et-Loire, était contraint de stopper la 
vente de ses chrysanthèmes. 
De ce fait, il décidait d'offrir une partie de sa 
production à la ville. Pour les mêmes raisons, 
le magasin Aldi implanté à La Doye offrait gé-
néreusement ses invendus. Ce don de fl eurs 
permettait d'embellir davantage la façade et la 
place de la mairie et des massifs supplémen-
taires dans la commune, apportant ainsi un 
peu de belles couleurs automnales et de gaité 
aux habitants dans cette période tourmentée. 
La ville de Morez les remercie chaleureuse-
ment pour ce geste et leur souhaite vivement 
un retour rapide à la normale.                    H.P.

Un geste citoyen pour embellir la ville

Lajoux

Deux semaines après la «ren-
trée» aux circonstances et 
conditions diffi ciles et excep-
tionnelles de ce dernier lundi 2 
novembre,  «l’Hebdo du Haut-
Jura» s’est rendu à l’école de 
Lajoux…
Accueilli par Christophe 
EVROUX, instituteur depuis 
bientôt 30 ans… mais aussi 
directeur et en poste à Lajoux 
depuis bientôt deux décennies, 
et Dorothée LUREL, elle aussi 
atterri à Lajoux… mais qu’en  
cette rentrée 2020 ! Bienvenue 
…
Tout d’abord quelques chiffres 
: chez Dorothée, 27 élèves 
en CE2/CM1/CM2… et chez 

C’est le retour à l’école ! … Christophe, 26 élèves en CP/
CE1/CE2… soit un total de 53 
élèves sur les 102 gamin(e)s du 
RPI Lajoux/Lamoura.
Les enseignants, mais aussi 
les enfants et leurs parents des 
deux villages seraient vraiment,  
vraiment très  heureux et soula-
gés de voir poindre une 5e classe 
… dès la rentrée prochaine !                                                                                                                                                
          
«Ce n’est pas tellement le pro-
tocole sanitaire qui nous a créé 
des diffi cultés et soucis, car les 
enfants l’ont rapidement bien 
compris et accepté… Non, 
c’est surtout et essentiellement 
le nombre d’élèves et le nombre 
de niveaux dans chacune de 
nos classes ! Sans parler des 
tâches administratives en ré-
gulière progression… Je n’ai 
jamais fait une telle rentrée !... 

mais je reste optimiste, nous a 
confi é Christophe et j’aime mon 
travail… » 
Ce lundi de rentrée, après 
quelques explications de la part 
de Dorothée et Christophe, il 
a été fait lecture de la «lettre 
aux instituteurs et institutrice» 
de Jean JAURES, suivie d’une 
minute de silence.
Après ces instants de recueil-
lement, chacune et chacun, 
élèves et enseignants ont ainsi 
pu échanger,
«Mais qui était Jean JAURES ? 
Et la liberté d’expression ? Le 
respect des autres ? L’amitié et 
la haine ? T’y crois ou t’y crois 
pas ? Tolérance ? Ah ! que… ».
Ainsi, chacun, selon son âge, 
ses connaissances, ses infor-
mations et ses interrogations a 
pu s’exprimer…

Merci et bravo à vous les ga-
mins et les instit’ de Lajoux !
La semaine prochaine nous 
rendrons visite à l’école de La-
moura… alors ne manquez pas 
le prochain numéro de l’Hebdo  
du Haut-Jura. !                CG/JD
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Viry

 Une victime supplémentaire pour la Covid 19 :
La commémoration de l’armistice 14-18

Le Syndicat Intercommu-
nal des Eaux  Viry-Rogna, 
(SIEVR), a entrepris il y a 
une quinzaine de  jours  le 
déplacement d’une impor-
tante conduite d’eau, reliant 
les réservoirs d’eau potable 
des communes de Viry et 
Rogna.
Cette canalisation en fonte, 
installée il y a de nombreuses 
années sur des terrains agri-
cole, se trouvait aujourd’hui, 
à proximité d’habitations sur 
des terrains privés, construits 
et constructibles.
L’entreprise Serrand, de Dor-
tan, a donc été mandatée 
pour ouvrir une nouvelle tran-
chée sur environ 150 mètres 
sur le domaine public, afi n de 
mettre en place une nouvelle 
canalisation, qui sera ensuite 
raccordée au réseau dans 
les conditions optimales. A 
l’exception des deux proprié-

Depuis octobre 2017, un 
plan de circulation a été dé-
fi ni par la municipalité, aux 
abords des écoles et de la 
salle des fêtes. 
Une réglementation précise 
matérialisée et explicitée par 
des panneaux réglemen-
taires, précisant le sens de 
circulation, et les interdictions 
sont en place. Un aménage-
ment du carrefour a même 
été réalisé à l’intersection de 
la rue des Ecoles et de la rue 
Rouget de Lisle pour éviter 
la remontée de la rue des 
écoles.
Malgré ces mesures sécuri-

taires, force est de constater 
que ces règles sont bafouées 
régulièrement plusieurs fois 
par jour.  
Saisie par les parents 
d’élèves, la mairie a décidé de 
réagir en deux temps. Dans 
une première phase Marianne 
Dezile, présidente de la com-
mission communication de 
la mairie, mais également 
membre des parents d’élèves, 
rappelle les grands principes 
imposés :
Respect des panneaux de 
signalisation et du code de la 
route (limite de vitesse, sta-
tionnement sur les passages 

piétons) ; mais aussi, que la 
rue des écoles est réservée 
aux bus scolaires aux heures 
d’entrée et sortie des élèves 
; elle est accessible unique-
ment par la rue Fer à Chat 
(sens unique); interdite d’ac-
cès depuis la rue Rouget de 
Lisle.
Ces critères étant précisés, 
la deuxième partie de la 
démarche ne sera plus seu-
lement informative ; le non-
respect des réglementations  
exposera leurs auteurs à des 
sanctions.
Contact : Mairie  03.84.41.10.63.

Les règles de circulation aux abords des écoles
 doivent être respectées

tés traversées, ces travaux 
ne devraient pas générer de 
coupure d’eau pour les parti-
culiers.
Alain Blondet Président du 
SIEVR, et le groupe Suez, qui 

exploite le réseau par déléga-
tion de service public suivent 
le chantier.
Contact : Mairies  Viry 
03.84.41.10.63 ; Rogna  
03.84.41.11.01.

La conduite d’eau reliant les réservoirs d’eau des deux communes
  déplacée au niveau du chemin d’Atameu 

En cette période de 
contraintes sanitaires, une 
grande tristesse, et une ma-
cabre solitude ont plané sur 
la cérémonie à minima réa-
lisée, confi nement oblige, 
seulement en présence du 
Maire, de ses trois adjoints, 
du vice-président des an-
ciens combattants de la 
Fnaca de Viry Haut Jura 
Sud, et d’un représentant 
des sapeurs pompiers.
La chronologie du cérémonial 

est cependant restée iden-
tique, avec la montée des 
couleurs, l’hymne national, la 
minute de silence, le dépôt 
de gerbe. Le message de 
l’Union Française des Asso-
ciations de Combattants et 
Victimes de Guerre (UFAC), a 
été transmis par Edith Singer 
2e adjointe ; tandis que Jean 
-Daniel Maire, donnait lecture 
de la lettre de Geneviève Dar-
rieussecq, ministre déléguée 
auprès du ministre des Ar-

mées, chargée de la Mémoire 
et des Anciens combattants, 
rendant un hommage solen-
nel à tous les Morts pour la 
France de tous les combats; 
la célébration du centenaire 
du soldat inconnu de l’Arc 
de Triomphe de la capitale, 
et l’entrée au Panthéon  en 
cette même journée de l’écri-
vain Maurice Genevoix étaient 
également évoqués.

Moirans-en-Montagne

Vaux-les-Saint-Claude

Un 11 novembre particulier

Un 11 novembre inédit

C’est une équipe munici-
pale réduite qui est venue 
se recueillir devant le monu-
ment aux morts.  Une minute 
de silence et un dépôt de 
gerbes montrèrent toute la 
reconnaissance que nous 
devons à nos aînés car ils 
ont fait le sacrifi ce ultime de 
leur vie afi n que la nôtre soit 
libre et sereine.

S.H.

C’est un jour particulier sur 
nos calendriers qui nous 
permet de nous souvenir de 
ceux qui se sont unis dans 
la douleur et dans le cou-
rage pour que s’affi chent au 
fronton de nos mairies les 
mots «Liberté, égalité, fra-
ternité». 
Bien sûr cette année est diffé-
rente avec un rassemblement 
minimaliste mais il n’en est 
pas mois important dans la 
mémoire de la nation. Ainsi un 
représentant de la gendarme-
rie, le président des anciens 
combattants, monsieur Mau-
rice Michaud, des représen-
tants de la municipalité, deux 
porte-drapeaux, Monsieur 
le maire, Monsieur Grégoire 
Long ainsi que la général 
Grandclément sont venus se 
recueillir devant le monument 
aux morts. Comme chaque 
année, les couleurs furent 
hissées, la minute de silence 
fut respectée, les noms des 
soldats d’hier et d’aujourd’hui 
tombés au champ d’honneur 

furent égrenés et le discours 
de la secrétaire d’état auprès 
du ministre des armées, Ma-
dame Geneviève Darrieus-
secq, fut lu. Mais la situation 
rend ce moment exceptionnel 
car il nous rappelle que la 
mémoire offre la possibilité de 
garder allumer la fl amme du 
respect à ces êtres sacrifi és 
; même fl amme que celle qui 
brûle sur la tombe du soldat 

inconnu et qui ne cessera ja-
mais de briller en signe de la 
reconnaissance de la patrie.  
De plus, nous pouvons saluer 
l’entrée de Maurice Genevoix 
au Panthéon qui a rendu la 
voix des poilus immortelle. Je 
lui laisse donc la parole pour 
conclure «c’est la présence 
de la mort qui donne un sens 
à la vie». 

S.H.
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Tous les automo-
bilistes et les pié-
tons qui passent 
par le premier 
rond-point en 
haut de la rue 
Michelet, ont re-
marqué un nou-
veau décor sur le 
transformateur, Il 
est l’oeuvre d’ar-
tistes membres 
de l’association 
St’Art, nouvelle-
ment créée. 
Ils ont passé une convention avec ENEDIS qui fi nance les four-
nitures nécessaires après validation de la ville d’Oyonnax. Ils ont 
voulu rendre hommage à tous les personnels qui se sont investis 
depuis les événements sanitaires que l’on vit actuellement. Leur 
président David Dechavanne est satisfait de ce premier chantier qui 
sera suivi de quatre autres dans la ville.

DÉPARTEMENT AIN

Vendredi 6 novembre, Jean 
Deguerry, président du 
département de l’Ain avait 
convié la presse en visio-
conférence.
Pour le président Deguerry, les 
diffi cultés sanitaires du pays 
auront des conséquences 
économiques et sociales qui 
n’épargneront pas les ter-
ritoires aindinois. Dans ce 
contexte, il devient urgent de 
valoriser l’offre d’emplois pu-
blics dans l’Ain.
Collectivités locales, santé, 

FORUM DE L’EMPLOI PUBLIC du 19 au 21 novembre
Le secteur public aindinois recrute

Arbent

Anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918, com-
mémoration de la victoire et 
de la Paix et hommage ren-
du à tous les morts pour la 
France.
La situation sanitaire et les me-
sures de confi nement ne nous 
ont pas permis de tenir la céré-
monie du 11 novembre comme 
à son habitude. Pour autant, ce 
matin à 10 heures, M. le Maire 
Philippe CRACCHIOLO, ses 
adjoints Carmen FLORE, Jean-
Pierre FLAGEOLLET, Chantal 
ROBIN, Stéphane DESSORS, 
Corinne BRENET GRANDET 
et la Police Municipale se sont 
réunis devant le monument aux 
morts. Madame Aline MARET-
GUELPA, conseillère munici-
pale déléguée aux commémo-
rations, maître de cérémonie, a 
ouvert la célébration.
M. Le Maire Philippe CRA-

CHIOLLO a ensuite pris la pa-
role et fait lecture du message  
d’hommage à tous les «Morts 
pour la France» de Madame 
Geneviève DARRIEUSSECQ, 
ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, chargée 
de la Mémoire et des Anciens 
combattants.
Les policiers municipaux ont re-

mis à M. le Maire une gerbe que 
celui-ci  a déposée au pied du 
monument aux Morts. Il a en-
suite rejoint son emplacement 
puis, le maître de cérémonie a 
annoncé l’exécution de la son-
nerie «Aux Morts». 
Les élus ont observé une mi-
nute de silence avant d’enton-
ner les couplets 1, 6 et 7 de 
l’hymne national.

Cérémonie du 11 novembre

Les membres de St’Art 
décorent un transformateur

Oyonnax

armée, police, gendarmerie, 
justice, éducation nationale, etc.
Le département de l’Ain et ses 
partenaires organisent du 19 
au 21 novembre, un forum de 
l’emploi public. Ce forum se 
déroulera en distance, via une 
plateforme web dédiée : forum-
emploi.ain.fr
«Le secteur public aindinois 
recrute. Il est important de le 
faire savoir. Avec un taux de 
chômage parmi les plus bas 
de France (5,6%), l’Ain est un 
département dans lequel de 
nombreuses offres sont à pour-
voir. L’objectif de ce forum est 
donc de répondre aux besoins 
de main-d’œuvre et de faciliter 
l’identifi cation d’opportunités 
pour ceux qui sont en recherche 
d’emploi ou en réorientation 
professionnelle. Ce forum 
s’adresse à tous, fonctionnaires 
ou non, et pas seulement aux 
aindinois. Cet événement via le 
web nous permet de toucher de 
nombreux candidats sur toute 
la France. C’est aussi un moyen 
de montrer le dynamisme 
de notre territoire et de faire 
connaître les atouts de notre 
beau département» soulignait 
le président Jean Deguerry.
Question de L’Hebdo du 
Haut-Jura et du Haut-
Bugey : Comment se com-
portent les entreprises sur 
le territoire de Haut-Bugey 
Agglomération, est-ce qu’il y 
a une demande d’emploi ?
Jean Deguerry, président du 
département de l’Ain : «Il y a 
des projets sur le territoire. Mal-
gré la crise, eh bien les entre-
prises ont du travail. On a un 

Le secteur public aindinois recrute plus de 500 emplois

bon indicateur au département 
c’est à l’aide à l’immobilier 
d’entreprise. Nous n’avons pas 
baissé, bien au contraire on a 
augmenté l’enveloppe, parce 
que derrière il y a beaucoup de 
demandes, soit d’agrandisse-
ment, soit de création d’entre-
prise. Un exemple chez Ger-
gonne Industrie à Oyonnax, ces 
entreprises qui vont de l’avant, 
qui investissent, qui sont là, qui 
sont présentes, il n’y a pas une 
semaine, sans qu’une entre-
prise refuse du travail parce 
qu’il n’y a pas de main-d’œuvre 
pour le faire. Donc il n’y a pas 
que l’administration, nos col-
lectivités qui souffrent de ce 
manque d’embauche, il y a 
aussi les entreprises. C’est col-
lectivement que nous devons 
réagir».
Pour renforcer l’attractivité de 
la fonction publique Forum-
emploi-ain.fr, c’est plusieurs 
centaines de postes à pourvoir, 
des web-conférences, des ren-
contres professionnelles, des 
entretiens individuels. Plus de 
1000 créneaux de recrutements 

individualisés sont proposés 
aux demandeurs d’emploi.

Programme
Jeudi 19 novembre, de 10h. à 
11h.45, sur le forum-emploi.ain.
fr, suivez en direct l’émission de 
lancement du forum, en pré-
sence de Jean Deguerry, pré-
sident du département de l’Ain 
et Nicolas Faillet, directeur terri-
torial Ain-Savoie à Pôle Emploi. 
4 plateaux pour faire le point 
sur les secteurs qui recrutent. 
Emission présentée par Fran-
çois Belay.
Dès le 9 novembre, créez gra-
tuitement votre compte sur 
forum-emploi.ain.fr et complé-
tez votre profi l. Cela vous per-
mettra d’en savoir plus sur les 
structures qui recrutent, d’accé-
der aux offres d’emplois et de 
prendre rendez-vous avec les 
recruteurs. Vous aurez aussi la 
possibilité de déposer votre CV.
Du 19 au 21 novembre, rencon-
trez les recruteurs en visio ou 
par téléphone et participez aux 
web-conférences et «lives» qui 
vous intéressent.

Dominique Piazzolla
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OyonnaxDortan

Marianne Dubare, maire de 
Dortan a ouvert la cérémo-
nie en rappelant l’histoire 
de cette journée particulière 
et les consignes actuelles. 
«Ce 11 novembre 2020 est la 
journée nationale de la Vic-
toire et de la Paix ainsi que la 
journée d’hommage à tous les 
Morts pour la France. 
Nous avons reçu des 
consignes de la préfecture. 
Compte tenu de la situation 
sanitaire actuelle, la cérémo-
nie doit se tenir en présence 
de peu de personnes (10 
maximum), en priorité les 
élus, sans public et sans invi-
tés. 
Les mesures de distanciation 
doivent être strictement res-
pectées. 
Mesdames, Messieurs, 
Représentants du conseil mu-
nicipal, des pompiers, de la 

Cérémonie du 11 novembre Petits commerces, attendez-les !

police municipale, M. le porte-
drapeau Jean Mermet. Je vais 
donner lecture du message 
de Madame Geneviève Dar-
rieussecq, Ministre déléguée 
auprès de la ministre des Ar-

mées, chargée de la Mémoire 
et des Anciens Combattants». 
Marianne Dubare a donc lu 
comme partout en France le 
message de Mme Darrieus-
secq.

A Oyonnax le message est clair, 
les commerçants n’envisagent 
pas de baisser les bras. Les rues 
de la ville l’affi chent d’ailleurs 
clairement avec sur son mobilier 
urbain, scandant un message 
fort «tous les magasins sont es-
sentiels, attendez-nous pour vos 
achats de Noël».
Les dernières annonces gou-
vernementales auront douché 
leurs derniers espoirs de voir les 
portes de leurs magasins rouvrir 
à la mi-novembre. C’est déçus, 
mais sans avec aucun regret, 
qu’ils se seront battus pour faire 
entendre leur voie, soutenus par 
leurs représentants Aindinois, 
le député Damien Abad et leur 
maire Michel Perraud. Passée 
la colère de se sentir sacrifi és 
sur l’autel de ce semi-confi -
nement, ils prendront leur mal 

en patience et attendront le 1er 
décembre. C’est conscients que 
la situation sanitaire est grave, 
qu’ils accepteront les efforts qui 
leur sont demandés. Pendant le 
mois de reconfi nement, ils se 
sont organisés pour garder le 
contact avec leurs clients. Ainsi 
le «click and collect» est devenu 
pour beaucoup d’entre eux, une 
solution alternative permettant 
de continuer le commerce, tout 
en limitant les risques sanitaires. 
Même si chacun s’organise de 
façon plus ou moins artisanale 
via les réseaux ou par téléphone, 
ils souhaitent malgré tout rouvrir 
rapidement car vendre en ligne 
est une culture commerciale 
complètement différente de la 
leur. Rangeant leurs poings dans 
leurs poches pour se tourner 
vers un avenir plus positif, ils vont 

désormais dépenser leur énergie 
afi n de (re)conquérir le coeur des 
clients qui les auront attendus. 
Confi nés mais loin d’être inactifs, 
le Pôle du commerce, mais aussi 
les autres commerces du Haut-
bugey s’affairent à rendre cette 
cette fi n d’année plus joyeuse. 
Étant dans les starting-blocks 
dès à présent, ils savent qu’ils 
doivent être prêts pour le jour-J. 
Leur objectif est de fi nir l’année 
avec une note festive en réser-
vant à leurs clients de bonnes 
surprises pour clôturer 2020. Au 
delà du lourd bilan économique 
et sanitaire, certains retiendront 
aussi tous les élans d’entraide 
et de solidarité qui ont ryth-
més cette année en espèrant 
que cette vague de soutien ne 
s’éteindra pas une fois sorti de la 
crise.                                     A.L.

Thérèse David, présidente du Pôle du commerce, souhaite rester positive pendant cette période diffi cle.
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L’armistice du 11 novembre 1918 
dignement célébré à Oyonnax

M. Henri De Lemps ancien déporté, a ravivé la fl amme 
du souvenir, aux côtés de Michel Perraud 

et son 1er adjoint, Laurent Harmel.

Oyonnax

Malgré les restrictions sani-
taires, le maire d’Oyonnax 
Michel Perraud a voulu 
commémoré dignement 
ce 11 novembre, en la pré-
sence de Damien Abad dé-
puté de l’Ain, ses adjoints, 
Mme Messia conseillère 
départementale de l’Ain, 
plusieurs personnalités, les 
porte-drapeaux, les repré-
sentants de la police muni-
cipale, la police nationale et 
les pompiers.

«Nous sommes encore 
contraints et croyez bien que 
je le regrette amèrement, de 
donner un format particulier 
à cette cérémonie de com-
mémoration à l’Armistice de 
la première guerre mondiale 
qui rend également hommage 
à tous nos combattants», sou-
lignait Michel Perraud dans le 
début de son discours.

Il y a 102 ans, la France croyait 
en avoir fi ni avec la guerre. Le 
11 novembre 1918, un confl it 
armé abominable, impitoyable 
entre l’empire allemand et ses 
alliés opposés à la France. 
Une guerre de tranchées 
effroyables où toute forme 
d’humanité semblait avoir dis-
parue. Plus de 10 millions de 
morts en 4 ans.
«Cela nous paraît déjà loin-
tain, et encore davantage 
pour les plus jeunes, mais ces 
événements trouvent cruelle-
ment encore toute leur place 
dans nos esprit, tant la paix 
demeure fragile. Cette paix, si 
indispensable à notre société 
est pourtant toujours mena-
cée par quelques fous se ré-
clamant d’une idéologie poli-
tique extrême et mortifère ou 
d’un idéal religieux complète-
ment falsifi é par quelques fa-
natiques» soulignait le maire. 

Michel Perraud rendait hom-
mage aussi au général de 
Gaulle. «Il incarne cette cer-
taine idée de la France et a 
été combattant dans les deux 
grands confl its mondiaux». Le 
maire poursuivait «comment 
oublier à Oyonnax, ville mé-
daillée de la Résistance, ce 
trait d’union que fut le Géné-
ral de Gaulle durant un siècle 
entre toutes les générations. 
Souvenons-nous de ce défi lé 
militaire des maquis de l’Ain, 
ce 11 novembre en 1943 dans 
nos rues, de cet hommage 
vibrant de la France combat-
tante et libre, de ces futurs 
vainqueurs à leurs glorieux 
aînés de 14-18». 
Dans son discours le maire 
évoquait ce qui se passe sur 
notre territoire. «Nous devons 
encore et toujours faire face à 

des ennemis de la démocra-
tie, de la laïcité, de la liberté, 
des monstres à l’apparence 
humaine qui tuent des ensei-
gnants, des citoyens paisibles 
qui ne font qu’exercer leur 
droit le plus strict, celui d’être 
libre de penser, de croire ou 
de ne pas croire, de s’expri-
mer. Vincent Loquès, Simone 
Barreto Silva, Nadine Devil-
lers et Samuel Paty ne sont 
pas des soldats, mais ils n’en 
étaient pas moins les témoins 
de nos valeurs fondamen-
tales, la liberté de culte, la 
liberté d’expression, la liberté 
d’enseigner. Cette Répu-
blique qui fait de notre pays, 
celui des droits de l’homme 
et de la femme, celui de la 
liberté et du vivre-ensemble», 
indiquait Michel Perraud.

Le maire d’Oyonnax terminait 
son discours pour ce 11 no-
vembre si particulier qui doit 
être celui du réveil de notre 
esprit d’union et de réaffi r-
mation des valeurs laïques, 
humanistes et universalistes. 
C’était pour lui l’occasion 
de remercier et de saluer la 
police municipale, la police 
nationale, les sapeurs-pom-
piers que ce soit sur le plan 
local et national pour leurs 
engagements.

Damien Abad
Député de l’Ain

«Oyonnax est une ville unique 
en France, car notre célé-
bration du 11 novembre est 
double. Ici, comme partout en 
France, on célèbre l’Armistice 
de 1918 et la mémoire de nos 
poilus, morts pour la patrie. 
Ici, on célèbre aussi le défi lé 
des maquisards du 11 no-
vembre 1943, dignes héritiers 
de leurs aïeuls de la Grande 
Guerre, à qui ils empruntèrent 
le courage, le panache et 
l’amour de la France» s’expri-
mait le député. Pour Damien 
Abad, le général de Gaulle, 
mort il y a 50 ans disait de cet 
événement majeur qu’il avait 
forcé la reconnaissance de la 
Résistance française par les 
alliés. Alban Vistel, écrivain, 
compagnon de la libération 
et commandant militaire de 
la région de Lyon pendant 

la Résistance, écrivit que ce 
défi lé fut le coup de tonnerre 
qui creva la nuit oppressante 
de l’occupation. Les Maquis 
de l’Ain venaient de gagner 
une bataille pour la libération 
de la France. Damien Abad 
donnait tous les noms de ces 
maquisards à commencer par 
Romans-Petit, chef des Ma-
quis de l’Ain.

Moussa Talbi
Pendant cette cérémonie du 
11 novembre le jeune maire 
du conseil municipal jeune, 
Moussa Talbi déclarait «En 
qualité de maire du conseil 
municipal des enfants, je veux 
associer toute la jeunesse lo-
cale. Aujourd’hui je veux affi r-
mer que nous veillerons tou-

Mme MARMILLON, 
centenaire oyonnaxienne 

Le Maire d’Oyonnax, Michel PERRAUD, souhaite un bon 
anniversaire (à distance) à Mme MARMILLON, 100 ans. 
En raison de la crise sanitaire actuelle, M. le Maire n’a pas 
pu rendre visite à Mme Marmillon, 100 ans, mais a tenu à 
lui envoyer un joli bouquet de fl eurs ainsi que la Médaille 
de la Ville, cadeau prestigieux et symbolique.

jours à ne pas oublier ceux qui 
se sont battus pour préserver 
nos libertés». Le jeune Mous-
sa poursuivait, sur des sujets 
graves. «Nous devons lutter 
contre la Covid 19 avec res-
ponsabilité et civisme et nous 
devons lutter contre le terro-
risme en affi rmant l’amour 
que nous portons aux valeurs 
de notre république». 
Mme Françoise Collet, 
conseillère déléguée à la 
valorisation Mémorielle, lisait 
le discours de la secrétaire 
d’état auprès du ministre 
des armées, chargée de la 
Mémoire et des Anciens com-
battants, Madame Geneviève 
Darrieussecq.
Après les dépôts de gerbes 
et à la fi n de la cérémonie, 
les personnalités saluaient les 
porte-drapeaux.

Dominique Piazzolla

Mme Liliane Maissiat, conseillère départementale
de l’Ain et le député Damien Abad.

Mme Françoise Collet,
conseillère déléguée à la 
Valorisation Mémorielle 

et aux Jumelages.

Moussa Talbi, 
maire du conseil municipal 

des enfants.

Le maire, Michel Perraud, 
pendant son allocution.

Damien Abad, 
député de l’Ain. 
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Compétition internationale 
des moins de 20 ans

Fin octobre, l’unique com-
pétition internationale de 
course d’orientation pour 
les moins de 20 ans a été 
organisée par la Suisse, 
dans le Val de Travers, 
entre Neuchâtel et Pon-
tarlier. Elle a permis aux 
jeunes du club Ojura, le 
club de course d’orienta-
tion de Prémanon, de faire 
la preuve de leur potentiel 
en prenant six fois place 
sur les podiums.

Du 23 au 25 octobre 2020, la 
fédération Suisse a proposé 
les seules épreuves interna-
tionales de cette saison pour 
les catégories 16 et 18 ans. 
Si l’Italie, l’Allemagne et la 
Belgique étaient un temps 
annoncées, seule la France 
était fi nalement au rendez-
vous. 
Mais disons le : dans cette 
spécialité, les «boss» que 
tous les orienteurs veulent 
battre, ce sont les pays 
scandinaves - et la Suisse. 
Le niveau de compétition 
était donc au rendez-vous, 
quelque soit le nombre de 
pays présents. 
Et Ojura, véritable petit 
nid de champions, comp-
tait quatre de ses jeunes 
membres dans les sélec-
tions nationales - trois en 
Suisse et une en France. 
Au programme de cette 
rencontre, il était prévu une 
longue distance vendredi 23, 
une courte distance samedi 
24 et un relai dimanche 25. 
Suite à un nouveau change-
ment de règles sanitaires, 
l’épreuve de dimanche n’a 

pu avoir lieu, mais les deux 
premières avaient déjà per-
mis aux quatre Ojurassiens 
de monter six fois sur les po-
diums : en dames 18, Alina 
Niggli fi nit deuxième de la 
longue distance et remporte 
la courte distance. 
En hommes 18, Simon 
Hamel est deuxième sur la 
courte distance. 
Quant aux dames 16, un 
duel fratricide opposait les 
deux Ojurassiennes Justine 
Hamel, pour la Suisse, et 
Alice Mérat, pour la France. 
La Suisse l’emporte nette-

ment avec une double vic-
toire pour Justine Hamel, 
mais Alice Mérat monte tout 
de même sur le podium en 
terminant troisième de la 
courte distance.

Pour ces quatre là, le pro-
chain match sera peut-être 
dès cet hiver, en ski-orien-
tation, le club prévoyant 
d’organiser trois jours de 
compétions internationales 
à la mi-janvier, le ski O’tour, 
les 15, 16 et 17 janvier pro-
chain 2021.

Marville

Gym volontaire

TOP FORME-LAVANCIA
 a élu un nouveau bureau 

Chantal Malin, présidente de 
l’association de gym volon-
taire, a ouvert l’Assemblée 
Générale du 28 octobre, 
en remerciant la municipa-
lité d’avoir mis à disposition 
exceptionnellement le préau  
couvert du stade, la salle 
polyvalente étant fermée en 
raison du Coronavirus.
 Le «virus» nous a privés de 
nos libertés, et les cours ont 
pris fi n le 11 mars jusqu’à la 
fi n du confi nement le 11 mai, 
et qui a signifi é la fi n de la 
saison 2019-2020. 

Afi n de maintenir l’esprit 
«Top Forme» né il y a 42 
ans, et pour ses 37 adhé-
rentes, les membres du 
bureau ont souhaité passer 
le relais. 
Ont été élues à l’unani-
mité : Delphine CUQUE-
MELLE, Présidente / Laetitia 
MAITREPIERRE, Secrétaire 
et  Camille DUBOIS, Tréso-
rière.
 Les deux animatrices, Del-
phine et Carole sont d’ac-
cord pour reprendre des 
cours en extérieur sous le 

préau, si la municipalité 
donne son accord. A ce jour, 
ce projet est en suspens en 
raison du nouveau confi ne-
ment. Le tarif pour la saison 
2020-2021 est fi xé au mon-
tant de l’affi liation à «Sports 
pour tous», soit 27€.
Rejoignez-nous en gym 
douce et en gym active :  
topforme.lavancia@yahoo.
fr ou sur FACEBOOK TOP-
FORME LAVANCIA / N° 
téléphone Delphine Cuque-
melle : 06.81.00.05.96 

La Transjurassienne

43e édition de la Transju’
 Les inscriptions sont ouvertes

Alors que les inscriptions 
pour La mythique Transju’ se 
sont ouvertes vendredi 6 no-
vembre, les organisateurs ont 
élaboré plusieurs confi gura-
tions pour que le plus grand 
événement populaire du ski 
de fond français puisse se 
dérouler dans les meilleures 
conditions le week-end des 
13 et 14 février 2021.
Depuis le vendredi 6 novembre, 
les inscriptions sont ouvertes 
pour les épreuves de ski nor-
dique de La Transju’ qui aura 
lieu les 13 et 14 février 2021. 
Rendez-vous sur le site www.
latransju.com pour découvrir 
les nouvelles offres proposées 
aux concurrents pour répondre 
aux contraintes actuelles liées 
à la COVID et à l’enneigement.
Des parcours innovants

Plusieurs parcours sont à 
l’étude et le choix fi nal sera 
présenté lors de la conférence 
de presse prévue début février 
2021. A ce jour, Trans’Organi-
sation propose :
Parcours privilégié et prio-
ritaire : Station des Rousses 
(Bois d’Amont) – Val de Mouthe 
(Chaux Neuve)
Courses longues 55 km
Courses courtes 25 km
Parcours de repli : Station 
des Rousses de Lamoura aux 
Rousses
Courses longues 50 km
Courses courtes 25 km
La réduction du kilométrage 
des épreuves longues per-
mettra d’étaler un plus grand 
nombre de vagues de départ et 
d’assurer la sécurité de tous en 
respectant les mesures sani-
taires.
Des inscriptions limitées
Le nombre de participants aux 
courses est également limité 

avec la possibilité d’augmenter 
ou de baisser selon le contexte 
sanitaire qui sévira en février 
2021. A noter que l’inscription 
est gratuite pour les 3 premiers 
inscrits.
Samedi 13 février 2021
Courses longues : 700 inscrits
Courses courtes : 300 inscrits
Dimanche 14 février
Courses longues : 1 800 inscrits
Courses courtes : 200 inscrits
En cas de baisse de la jauge, 
la priorité sera donnée aux pre-
miers inscrits.
A noter : les tarifs sont les 
mêmes qu’en 2020 et un 
masque tour du cou BUFF, avec 
fi ltres interchangeables, aux 
couleurs de La Transju’ sera 
offert à chaque concurrent.

Modifi cations 
des conditions d’annulation
Ainsi si le contexte sanitaire 
évolue et ne permet pas l’orga-
nisation de La Transju’ : 90 % du 
montant de l’inscription et 100 
% des options seront rembour-
sés ; si l’enneigement est insuf-
fi sant, ce seront 50 % du mon-
tant du 1er tarif et 100 % des 
options qui seront remboursés.

Salon International
 du Nordique et e-boutique
Skieurs professionnels et 
amateurs ont rendez-vous au 
Centre sportif des Rousses 
pour le Salon international du 
Nordique, vendredi 12 février 
de 9h. à 20h. et samedi 13 fé-
vrier de 9h. à 19h. 
Au programme : retrait des 
dossards, salon exposants et 
partenaires, vente d’équipe-
ments sportifs outdoor, fartage 
et espace Worldloppet.
Et cette année, dès l’ouver-
ture des inscriptions, la e-bou-
tique proposera les produits La 
Transju (bonnets, vestes, etc.) 
et de nouveaux produits lifes-
tyles.

Un rendez-vous 
incontournable

Il est important de rappeler 
que la Transju’ est un rendez-
vous majeur du circuit du ski 
nordique et notamment du 
calendrier de la Worldloppet, 
challenge mondial des courses 
longue distance, et du circuit 
Visma Ski Classic Challengers. 
Toutes les informations sur : 
www.latransju.com

Locations

Vends

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.

Vends 4 roues complètes 
PN Hankook vinter 185 
65 R15 88T SKODA Fabia 
jantes 5 trous TB, 100 euros. 
Tél. 03.84.45.27.40.

Vends 4 roues complètes 
2PN Michelin alpin 6 215 55 
16 TB 2PN Hankook 215 55 
16 vinter TB. 100 euros. Tél. 
03.84.45.27.40.

Vends une cuve à fuel de 
1500 litres, en plastique ren-
forcé et une autre en métal 
de 1500 litres. Prix : 130 
euros chacune à débattre. 
Tél. 06.83.29.52.73 ou 
03.84.45.29.20.

Vends Berlingo utilitaire HDI 
fi rst d’août 2009 CT OK 121 
900 km, facture garage, 
distribution OK, 2 pneus 
neige + attache remorque. 
Prix : 3500 euros. Tél. 
07.87.57.40.62. 

Loue appartement 71m2 
belles prestations salon 
salle à manger cuisine 2 
chambres SDB cellier ter-
rasses 35m2 cave place par-
king souterrain chauffage 
gaz proche médecin. com-
merces. Loyer 590 euros et 
charges 70 euros mensuel.

Ranchette - Saint-Claude
Mme Raymonde Gros, son épouse, ses enfants et pe-
tits enfants profondément touchés par les nombreuses 
marques de soutien et de sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du décès de 

M. Georges GROS
Survenu le 28 octobre 2020 à l’âge de 85 ans.
Submergée par la peine, la famille s’excuse de ne pas 
avoir pu prévenir tout le monde.
Elle remercie les personnes pour leurs nombreux témoi-
gnages, leurs messages et de leur présence à la maison 
des adieux à Saint-Claude.

Remerciements


