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Edito

Le directeur de notre journal, Dominique Piazzolla 
remet à Farid Lagha le prix de la personnalié de l’année 2020.

Incompréhension
et coup de gueule dans

le milieu de la restauration
Tout le monde attendait le discours du 
président de la République mercredi soir 
25 novembre. Satisfaction pour les petits 
magasins non alimentaires qui pourront 
rouvrir comme les grandes enseignes, nor-
malement, avec bien-sûr des règles drastiques à respecter.
Ouverture les dimanches de décembre pour ceux qui veulent 
bien travailler !
Mais grosse déception pour les cafetiers et surtout les restau-
rateurs qui resteront fermés jusqu’au 19 janvier 2021. Une ca-
tastrophe pour eux, alors que ce sont des chefs d’entreprises 
responsables et que jusqu’à aujourd’hui ils ont respecté à la 
lettre les consignes sanitaires.
Ce qu’ils veulent ce n’est pas seulement toucher des indem-
nités, mais travailler et satisfaire leurs clientèles.
Un paradoxe, le virus serait-il uniquement du côté français! 
Pour toutes les stations de ski en France, en particulier celles 
du Massif Jurassien et surtout celles du Haut-Jura qui se 
voient interdire leur domaine skiable du côté français sur les 
pistes de «Jura sur Léman», issues d’un financement Franco-
Suisse, alors que nos voisins Suisses pourront skier, bien-sûr 
avec un masque.
Quelle différence de risques y a-t-il quand on est dans le mé-
tro serré comme des sardines et une remontée mécanique, 
ou une cabine, avec des gants, des bonnets, des casques, 
etc. avec de l’air pur ?
Une autre aberration, pour nos catholiques qui veulent aller 
prier. Quelle différence d’accueillir 30 personnes dans une 
petite église de campagne et une cathédrale, la «surface 
mentale» est-elle la même ?
Alors, avant de prendre des décisions, rapprochez-vous des 
personnes directement concernées pour le bien de tous !

 Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

Farid LAGHA
élu personnalité du Massif Jurassien

de l’année 2020 par notre journal
pour la défense de l’hôpital de Saint-Claude

Comme chaque fi n d’année, 
notre journal, L’Hebdo du 
Haut-Jura et du Haut-Bugey 
nomme la personnalité de 
l’année du Massif Jurassien.
En 2014, Pascal Moulin, 
entraîneur N2 de Jura Sud 
Foot ; 2015, Alexis Vuiller-
moz, coureur cycliste pro-
fessionnel AG2R ; 2016 
Sylvain Guillaume vice-
champion olympique en 
combiné nordique à Alber-
tville et président de la Sa-
paudia ; 2017, André Jannet, 
président du CODESOHO et 
Nausicaa Combat Sa Leucé-
mie (Guerrier de la santé) ; 
2018, Christophe Gonzalez, 
P.D.-G. Dalitub ; 2019, Cédric 
Mermet, traileur.
Cette année 2020, notre jour-
nal représenté par son direc-
teur Dominique Piazzolla et 
son équipe, Alex Maitret, 
journaliste et Annabelle Le-
gros commerciale, ont choisi 
le Sanclaudien Farid Lagha 
aide-soignant et ambulancier 
sur la ligne du SMUR, secré-
taire du C.H.S.C.T. de l’hôpital 
Louis Jaillon de Saint-Claude 
et représentant syndical 
C.G.T. pour l’hôpital.

Vendredi matin 27 novembre, 
Farid Lagha recevait offi ciel-
lement son diplôme de per-
sonnalité de l’année 2020 du 
Massif Jurassien par L’Hebdo 
du Haut-Jura dans les locaux 
de l’Hôtel Saint-Hubert à 
Saint-Claude, en présence de 
l’équipe du journal, d’André 
Jannet, président du CODE-
SOHO et président de Nau-
sicaa Combat sa Leucémie, 
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude et Francis La-
haut, ancien maire de Saint-
Claude.
Dominique Piazzolla félicitait 
Farid Lagha, personnalité de 
l’année 2020 du Massif Ju-
rassien par son journal, pour 
son parcours dans le milieu 
médical depuis plus de 15 
années passées au service 
des malades et des hospita-
lisés, aussi pour son combat 
journalier pour la défense des 
maintiens des services et du 
bon fonctionnement au Centre 
Hospitalier Louis Jaillon à 
Saint-Claude.

Un parcours qui forge
la personnalité

Suite à l’hospitalisation de 
son papa à l’hôpital de Saint-

Claude, Farid Lagha a décou-
vert le milieu hospitalier et le 
personnel qui s’occupait bien 
de son papa. «En rentrant de 
visite à mon papa, qui me di-
sait du bien du personnel de 
l’hôpital, cela m’avait ouvert 
les yeux sur l’approche hu-
maine dans ce métier et je me 
suis dit, c’est ce métier que je 
veux faire», nous soulignait 
Farid Lagha.

Le déclencheur
et une vocation

L’entreprise industrielle où il 
travaillait en électrotechnique 
n’allait pas bien, Farid avait 
fait le choix de se diriger dans 
le métier qu’il avait découvert, 
s’occuper des malades. «Ce 
métier je ne le connaissais 
pas, j’ai vu des gens qui s’oc-
cupaient d’autres personnes, 
pour moi ce fut le déclen-
cheur».
Dans une promotion de 
25 personnes inscrites en 
2005 Farid Lagha a passé 
le concours d’aide-soignant 
à l’hôpital d’Oyonnax. Son 
diplôme en poche, il a tout 
de suite intégré les soins à 
domicile pendant une période 
de 2 ans chez Prodessa. «Je 
voulais me confronter à faire 
des soins chez eux, dans leur 
environnement. En extrahos-
pitalier, je pense que c’est une 
bonne chose et je voulais dans 
mon début d’expérience tra-
vailler en autonomie où on est 
seul pour la prise en charge et 
je souhaitais me confronter à 
ça», soulignait Farid Lagha. 
Puis, Farid a intégré pendant 
une année la Maison d’accueil 
spécialisée du Haut de Versac 
à Saint-Lupicin. «J’ai acquis 
une expérience sur le han-
dicap lourd». Son parcours 
s’est poursuivi dans le secteur 
gériatrique à la Résidence du 
Mont Bayard de 2007 à 2009, 

puis auprès des personnes 
âgées. Ensuite Farid Lagha 
rejoint le Centre Hospitalier 
Louis Jaillon dans un pôle de 
remplacement pendant une 
année. «Cela ma permis de 
toucher à tout, dans les diffé-
rents services de l’hôpital».
Pour Farid, il fallait faire un 
choix. En 2013 il entre au ser-
vice des urgences jusqu’en 
2016 avec un passage au ser-
vice de médecine interne.
De 2018 à 2019, il exerce 
dans le service en chirurgie 
pour le transport des malades.
Déjà diplômé d’aide-soignant, 
Farid Lagha rejoint pendant 6 
mois a l’institut de formation 
de professions de santé du 
CHRU de Besançon pour pas-
ser un diplôme d’Etat d’ambu-
lancier-conducteur, avec la 
partie technique de transport. 
Aujourd’hui avec ce nouveau 
diplôme en poche, depuis 
2019, pour Farid c’est un nou-
veau métier, un nouveau dé-
part au service des urgences.

Heureux de cette
 reconnaissance

«Quelque part, j’ai obtenu 
ce titre de personnalité de 
l’année 2020 du Massif Juras-
sien parce que j’ai été souvent 
extérieur pour revendiquer 
plus. Ils nous ont mis à mal. 
Ce prix, je l’ai eu parce que 
j’ai beaucoup défendu, ils ne 
nous donnent pas de moyens, 
n’écoutent pas et méprisent 
le personnel soignant». Farid 
Lagha poursuivait «Cette re-
connaissance, je l’ai acceptée 
pour pouvoir continuer de tra-
vailler dans la dignité de notre 
métier. Ce prix, c’est le prix de 
l’opposition sur la politique de 
santé et une récompense pour 
ceux qui défendent l’hôpital 
public».

La Direction du Journal.

Farid Lagha devant le Centre Hospitalier Louis Jaillon.

SAINT-CLAUDE
L’opération Bon Solidaire KDO 

est prolongée 
jusqu’au 31 janvier 2021 

       avec le soutien 
      du Rotary-Club 
      de Saint-Claude

Les consommateurs du territoire pourront donc profi -
ter d’une augmentation de leur pouvoir d’achat de 20% 
en se procurant ces bons soit sur le site www.achete-
zasaintclaude.fr : soit directement auprès de l’Offi ce 
du Tourisme ou en appelant au 03 84 45 34 24.
(Le paiement auprès de l’Offi ce du Tourisme ne peut 
être effectué que par chèque).
En cette période de reprise progressive des activités dans 
le respect de toutes les règles de sécurité les commer-
çants adhérents à cette opération sont heureux de retrou-
ver leurs clients. Il s’agit pour le territoire de permettre un 
retour «à la normale» de notre vie quotidienne.
Nos commerces locaux ont besoin de vous et nous avons 
donc décidé de prolonger cette opération en décembre et 
janvier. A ce jour plus de 65 commerces vous proposent de 
venir les rejoindre et participent à cette action.
La liste de l’ensemble des partenaires commerçants à ce 
jour est consultable sur le site 
www.achetezasaintclaude.fr
Vous pourrez également passer vos commandes sur les 
offres promotionnelles de chacun d’eux.
Cette opération est limitée à l’achat de 200€ de bons par 
foyer et à 5000 bons de 10€ sur la période.

Cette opération est limitée à l’achat de 200 € de bons
par foyer et à 5000 bons de 10 € sur la période.
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Au centre de la photo, le président de l’U.M.I.H. 39, Patrick Franchini, accompagné d’une 
délégation, représentant les différents corps de métier, ont rencontré M. le préfet du Jura.

Mardi 24 novembre à l’appel 
de l’U.M.I.H. 39 (l’Union des 
Métiers et des Industries de 
l’Hôtellerie) les cafetiers, 
hôteliers, restaurateurs, 
gérants de discothèques 
(CHRD), soutenus par de 
nombreux commerçants 
et de divers métiers, ont 
manifesté dans les rues de 
Lons-le-Saunier, pour ter-
miner le parcours devant la 
préfecture où M. David Phi-
lot, préfet du Jura, recevait 
à 16h.30, le président de 
l’U.M.I.H. 39, Patrick Fran-
chini, accompagné d’une 
délégation, représentant les 
différents corps de métiers.

Plus de 350 
manifestants dans 
les rues de Lons

Rassemblé devant le siège 
de l’U.M.I.H. 39, le cortège 
partait en direction du centre-
ville, avec à sa tête, le pré-
sident Patrick Franchini. Muni 
d’un porte-voix, les slogans 
étaient repris, «Sacrifi és, 
sacrifi és, sacrifi és». Dans le 
défi lé les manifestants étaient 
tous munis de différentes pan-
cartes «Ouvrir ou mourir», 
«Zéro chiffre d’affaires = zéro 
charge», «Ensemble nous 
serons plus forts», «Les sacri-
fi és», «Petits commerces en 
détresse».

Faites du bruit !
Tout au long du passage dans 
les rues du centre-ville de 
Lons-le-Saunier par le cor-
tège, les restaurateurs ont 
donné de la voix, du rythme 
sonore avec percussion de 
couvercles de casseroles, 
ustensiles de cuisine, etc.

Les clés des sacrifi és
Une délégation est allée 
déposer à la permanence de 
Mme Danièle Brulebois, élue 
de la majorité présidentielle, 
un panier rempli de clés des 
établissements fermés.
Laissez-nous travailler !
Le président de l’U.M.I.H. 39, 
Patrick Franchini demandait 
à M. le préfet du Jura «Une 
visibilité sur la réouverture de 
nos établissements, et cela le 
plus tôt possible, car le mois 
de décembre est important, 
les fêtes de fi n d’année, les 
vacances de noël et notam-
ment pour les stations de ski 
du Haut-Jura. Nous avons été 
des bons élèves, dès le début, 
avec la mise en place des pro-
tocoles sanitaires rigoureux et 
renforcés avec le couvre-feu. 
Voir une ouverture le midi, 
pour nourrir les gens qui tra-
vaillent et qui font vivre notre 
pays, comme nous, voir en 
annexe le poids économique 
que nous représentons, nous 
sommes des commerces es-
sentiels». Le président pour-

suivait «Au niveau de la for-
mation, un jeune apprenti qui 
passe son diplôme en 2021 
n’aura pas pu apprendre son 
métier car il aura eu 6 mois 
de pratique en moins en en-
treprise + 2 mois de congés 
payés, soit 8 mois de forma-
tion en moins pour préparer 
son diplôme».
M. Franchini demandait, un 
soutien approfondi individuel 

aux entreprises en diffi culté, 
un soutien psychologique aux 
entreprises en diffi culté.

Chiffres clés
Une enquête réalisée auprès 
des entreprises de la restau-
ration, des cafés et autres, 
les 9 et 10 novembre dernier, 
révélait que 2 établissements 
sur 3 craignaient de devoir 
mettre la clé sous la porte 
d’ici fi n 2020, à la suite de ce 
2e confi nement. Estimation, 
50 000 faillites à venir dans 
les prochaines semaines et 
250.000 licenciements à la 
clé.
Au niveau national l’U.M.I.H. 
compte 220.000 entreprises, 
1 million de salariés, 7% du 
PIB, 84 milliards de C.A.

Déception
Le gouvernement ne prévoit 
pas de réouverture des cafés, 
hôtels, restaurants avant le 20 
janvier si tout va bien, et les 
Jurassiens, comme dans les 
autres départements passe-
ront à côté de la période cru-
ciale, les fêtes de fi n d’année. 
Peut-être une petite bonne 

nouvelle, les aides seront à 
la hauteur de 20% du chiffre 
d’affaires de l’année écoulée, 
alors que le président Fran-
chini tablait sur 15%.

Dominique Piazzolla

Les Sanclaudiens et Haut-Jurassiens étaient présents à Lons-le-Saunier.

Nicolas Caire, président de la 
société des viticulteurs.

Patrick Grosrey (Le Pré-Fillet) 
et Stéphane Pernet, P.D.-G. 

du Groupe PERNET.

Les manifestants déposent leurs clés-entreprises.

Les tabliers de chefs de cuisine, déposés sur les barrières 
de la préfecture du Jura.
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La sénatrice Sylvie Vermeillet 
monte au créneau pour 

la fi liaire du jouet jurassien

En séance du 18 novembre au Sénat, Sylvie Vermeillet in-
terrogeait le Gouvernement, au sujet de la réouverture des 
commerces de proximité, et notamment des magasins de 
jouets, à l’approche du «Black Friday» et de Noël.
Sylvie Vermeillet, s’est exprimée au nom Groupe Union Cen-
triste, pour demander la réouverture des commerces, notam-
ment ceux du jouet basés dans le Jura «Le Jura est le pays du 
jouet, Moirans-en-Montagne  sa capitale. 60% de leur chiffre 
d’affaires se fait en deux mois, 70% en magasins spécialisés ou 
grandes surfaces. Le «click and collect» ne suffi ra pas à com-
penser  les pertes causées par la fermeture des boutiques».
L’occasion aussi de dénoncer l’arrivée du «Black Friday», ven-
dredi 27 novembre «le spectre du «black friday» vient tourmen-
ter l’ensemble des commerçants : 6 Milliards dépensés  en 
2019 ont de quoi compter triple, comme le souligne Bruno Le 
Maire. Avec une réouverture des commerces programmée  le 
1er décembre, «black Friday» au 27 novembre  est plus qu’une 
provocation, c’est une mise à mort !».
Mme la sénatrice Vermeillet a conclu sa prise de parole par un 
constat terrible, teinté d’ironie : «Force est de constater qu’au-
jourd’hui, la Covid-19  prive d’oxygène et ses victimes et notre 
système  économique tout entier, pour lequel il n’y aura pas de 
vaccin ! Le pic épidémique est passé. C’est maintenant à Olivier 
Véran de veiller sur Bruno Le Maire». 
La sénatrice du Jura a tenu à mettre en avant le contexte com-
pliqué pour les commerces, en particulier l’industrie du jouet 
jurassienne, qui souhaitait pouvoir rouvrir avant le 1er décembre. 
Finalement suite aux annonces gouvernementales les com-
merces ont pu rouvrir avant le 1er décembre, à savoir le samedi 
28 novembre, le lendemain du fameux «Black Friday».

A.M.

L’émission «Ça roule en 
cuisine» avait tourné le 
10 juillet dernier une sé-
quence au restaurant Le 
Pré Fillet avec la présence 
de Sophie Menut, anima-
trice et d’Olivier Chevillard, 
réalisateur. 

Samedi 28 novembre à 
11h.25 les Hauts-Jurassiens 
ont eu le plaisir de voir Pa-
trick Grosrey préparer une 
langue de boeuf pour l’émis-
sion «Ça roule en cuisine» 

sur les antennes de France 3 
Bourgogne-Franche-Comté, 
France 3 Grand Est et France 
3 Hauts-de-France. Pour la 
préparation de son plat il 
avait bénéfi cié de la collabo-
ration de Manu Grenard de la 
Pesse et de Mickaël et Lucie 
Poncet qui ont créé une acti-
vité de fabrication de yaourts 
à Desertin, «La Ferme la 
Sablière».

Photos archives 
Dominique Piazzolla

Le restaurant «Le Pré Fillet» 
sur France 3 pour l’émission

«Ça roule en cuisine»

Mme Liliane Maissiat
nommée maire honoraire
En mai dernier, notre 
journal avait rendu 
hommage à Mme 
Liliane Maissiat, 
qui s’est impliquée 
dans sa commune 
d’Arbent dès 1989, 
comme conseillère 
municipale, sous la 
mandature de Mau-
rice Nicod, jusqu’en 
1993, puis sous celle 
d’André Minery pour 
lequel elle sera ad-
jointe en charge des 
affaires scolaires, 
avant de devenir elle-
même maire de la 
commune d’Arbent 
depuis 2001.
De 2001 à 2020, Mme 
Liliane Maissiat n’aura pas cessé de faire vivre sa commune, de la 
faire évoluer, d’apporter du bien-vivre ensemble et surtout dispen-
ser à tout un chacun sa bienveillance.
En mars dernier, Mme Maissiat ne se représentait pas au poste de 
maire d’Arbent. M. Philippe Cracchiolo était élu et la remplacera à 
ce poste.

Hommage et félicitation
à Mme Liliane Maissiat

«J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par arrêté de ce jour, 
je vous ai conféré l’honorariat de maire, au titre des fonctions de 
maire que vous avez exercées au sein de la commune d’Arbent 
(01) de 2001 à 2020. Il m’est agréable de vous accorder cette dis-
tinction et de vous féliciter pour ce long engagement au service de 
la collectivité». Mme la préfète de l’Ain, Catherine Sarlandie de La 
Robertie.
«C’est avec émotion et satisfaction que j’ai pris connaissance du 
courrier de Mme la préfète de l’Ain te nommant maire honoraire. Je 
t’adresse à cette occasion de sincères félicitations et je me réjouis 
avec toi de cette nomination particulièrement méritée. Après de 
nombreuses années de vie politique dévouées au bien commun 
et au service des Aindinois et des habitants d’Arbent. Je t’adresse 
de profondes et sincères félicitations pour cette nomination». Jean 
Deguerry, président du Conseil départemental de l’Ain.
«Mme Maissiat, notre journal L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bu-
gey ; vous félicite aussi pour cette nomination de maire honoraire. 
En tant que directeur de ce journal, je vous remercie de nous avoir 
soutenu tout au long de votre mandat de maire, pour les différentes 
occasions et manifestations sur votre commune d’Arbent».

 Dominique Piazzolla
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Des merveilles pour les fêtes !
Julie Roulin, artiste créatrice 
de bijoux a créé «Le Monde 
Merveilleux de Julie» en 
début d’année sa nouvelle 
activité. Deux con� nements 
qui la freinent certes tem-
porairement mais qui lui 
permettent néanmoins de 
prendre un bel envol. Et de 
quelle manière !

Ses créations ont trouvé très 
rapidement une reconnais-
sance en dehors du Jura, des 
commandes uniques pour 
des mariées, une sélection de 
ses modèles pour des shoo-
ting photo, des livraisons qui 
s’envolent jusqu’aux Etats-
Unis.
Sous l’œil bienveillant des 

fées et des elfes, elle vous 
entraîne dans son monde 
merveilleux. Passionnée par 
les papillons depuis son en-
fance, ses bijoux sont le pro-
longement de son imaginaire 
et de notre merveilleuse 
nature ; un mélange entre le 
monde réel et le fantastique: 
papillons, fées, elfes, dra-
gons...

Ses bijoux, 
des créations féeriques !

«Pour créer mes ailes, il 
fallait que je trouve une 
solution pour allier bril-
lance, légèreté et solidité. 
La résine était parfaite pour 
cela. Après maints essais, 
j’ai en� n réussi à obtenir le 
résultat que j’espérais. Les 
ailes faites avec ma résine 
sont solides, transparentes et 
brillantes comme du verre. Il 
fallait aussi que je trouve des 
attaches de qualité. L’acier 
chirurgical est idéal : pas de 
risque d’être embêté par des 
allergies et des oxydations. Il 
ne s’abime pas, ne s’oxyde pas 
et ne noircit pas. La qualité 
de mes créations est impor-
tante pour moi. Tout est mis 
en œuvre pour vous proposer 
des articles de qualité». Elle 
met tellement d’amour dans 
ses créations, que même ses 
emballages sont en soi déjà 
un cadeau. Ses clientes sont 
subjuguées à la réception de 
leur commande qui contient 
le bijou de leur rêve certes, 

et là où cette créatrice se 
démarque, il est accompa-
gné de toute sa bienveillance, 
d’une touche de féérie.
Au travers de ses multiples 
créations, toutes plus origi-
nales les unes que les autres, 
créations uniques, Julie rend 
hommage à ce monde mer-
veilleux qui nous entoure 
et prend plaisir à mettre un 
peu de magie dans vos vies. 
Ses réalisations sont autant 
d’hommage à notre belle na-
ture jurassienne qu’à d’autres 
contrées plus exotiques. 
«Tout est fée main et avec 
amour !» 

         A découvrir sur Facebook & Instagram
          Ses créations sont en vente sur 

            www.etsy.com/shop/MondeMerveilleuxshop
         Liste des revendeurs en ligne

Colliers sélectionnés pour un shooting photo.
Crédit photo : Audrey Havart

FB Romantic Vizualizm

Crédit photo : Elisabeth Godin photographe.
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Steven entouré de Jérôme et Audrey.

Hommage à Jacky Vuillot, 
joueur et entraîneur de football

A.S. Moirans - Saison 1979-1980
En haut de gauche à droite : Jacky Vuillot (entr.), Jacques Ganeval, Rémy Benier, 

Philippe Pichoir, Jean-Pierre Combe, Laurent Brocard, Daniel Mariller, Serge Ratte.
En bas de gauche à droite : Didier Jacquand, Pascal Tissot, Serge Berrez, Bruno Di Paolo, 

Thierry Boisson, Serge Lacroix. 

Jacky Vuillot est né à Moi-
rans-en-Montagne le 23 
septembre 1937, là où il a 
grandi près de son grand-
père et scolarisé.
Déjà tout jeune il était pas-
sionné de foot.
Juste après son mariage avec 
Nicole, aussi passionnée de 
foot que lui, Jacky arrivait en 
1960 à Saint-Claude pour 
jouer à l’Olympic en tant que 
joueur, puis comme dirigeant.
Il était assureur, rue Mercière 
à Saint-Claude avec son 
épouse Nicole.
Ayant beaucoup de connais-
sances, Jacky Vuillot avait fait 
venir à l’époque de très bons 
joueurs à l’Olympic de Saint-
Claude où il a obtenu d’ex-
cellents résultats. Puis, il est 
revenu dans sa commune de 
cœur à Moirans-en-Montagne 
où il fut entraîneur plusieurs 
saisons (une photo de la sai-
son 1979-1980).
Jacky Vuillot ne s’arrête pas 
là, par sa grande qualité il 
devient entraîneur de l’équipe 
d’Oyonnax.
Par ses bons résultats et 
sa reconnaissance dans le 
département de l’Ain, Jacky 
Vuillot obtient le diplôme de 
Lauréat de la Fédération 
Nationale des Médailles Jeu-
nesse et Sports et en 1989 la 
médaille de la Ligue Rhône-
Alpes.
Après le passage dans ces 
différents clubs, Jacky Vuillot 
rejoint Jura Sud Foot en 1998 
où il fut un dirigeant très ap-
précié.
Dans son appartement de 

nombreux trophées, photos, 
médailles sont présents et 
marquent toute une vie dédiée 
au football. Atteint par la mala-
die de parkinson, pour Jacky 
ces 15 dernières années n’ont 
pas été simples, mais il avait 
toujours un mot gentil et le 
sourire.
Mais cet été, sa santé s’est 
dégradée et ne pouvant plus 
rester chez lui, malgré le sou-
tien de Nicole et Jacqueline, il 
rejoint le Mont-Bayard à Saint-
Claude. Malheureusement, 
il décédera le 20 septembre, 
alors qu’il aurait fêté ses 83 
ans le 23 septembre.
Un dernier adieu lui a été don-
né le vendredi 25 septembre, 
au funérarium de Saint-Lupi-
cin où de nombreux de ses 
amis étaient venus lui rendre 
un dernier hommage, avant 
de rejoindre son grand-père, 
au cimetière de Moirans-en-
Montagne.
Lors de la cérémonie, son 
ami Pierre Dunod, qui a par-
tagé de nombreuses années 

la passion du foot avec Jacky 
Vuillot lui adressait un mes-
sage de souvenir et d’adieu.
«Jacky tu viens de nous quit-
ter, c’est avec tristesse et 
émotion que je vais briève-
ment retracer les très bons 
moments. Jacky tu as aimé 
les femmes, la vie, le foot ta 
grande passion. Je t’ai vu arri-
ver à Saint-Claude en 1960 
tu venais d’épouser Nicole et 
M. Gruet t’avait débauché de 
Moirans pour jouer à l’Olym-
pic, où tu as eu une carrière 
exemplaire de joueur, diri-
geant et secrétaire avec les 
Jean Gay, Slim Boivin, Fes-
chaux, Ben-Amard et autres.
Ensuite, tu as fait venir tes 
amis de Moirans et Oyonnax 
Jean Simplet, Pierrot Morel, 
Di Paolo, Manu Goncalvez, 
Jacky Vincent, et compagnie. 
Avec l’épopée Coupe de 
France on a battu Tavaux 
qui arrivait en 2e division, et 
puis Saint-Louis sous l’égide 
d’Ange Mora. Puis, tu es re-
tourné à Moirans, Oyonnax et 
tu reviens à Jura Sud où tu as 
été un dirigeant apprécié, tu 
t’occupais des déplacements 
et tu avais le chic pour trouver 
des lieux supers. Tu as vécu 
la Coupe de France Saint-
Etienne, Toulouse, Clermont. 
Il a fallu cette sale maladie 
pour t’arrêter dans ton activi-
té, nous retiendrons ta convi-
vialité et surtout ta générosité.
Salut l’Ami».
Notre journal présente ses 
sincères condoléances à la 
famille et aux amis de Jacky 
Vuillot.

Dominique Piazzolla

En haut de gauche à droite : Michel Mouttote, Jean Simplet, Christian Demange, 
André Jeunet, Guy Gruet, Alain Duraffourg.

En bas de gauche à droite : Patrick Grange, Jacky Vuillot, Patrick Perret, 
Christian Verguet, Jacky Vincent. (Photo de 1967).

Le «Tabac Zing»
soutient tous les commerçants

restaurateurs et bars

Steven Zingarelli est né 
à Saint-Claude. Il a repris 
le Tabac-Presse de son 
père «Mario», chez le Zing 
comme on l’appelait, en été 
2014, mais offi ciellement le 
1er janvier 2015, devenu «Ta-
bac Zing».
Pour Mario, ce jour-là était 
un moment d’émotion et de 
fi erté de transmettre à son fi ls 
Steven son bureau de tabac, 
après 33 ans de présence, 7 
jours sur 7.
Après 6 ans, entre-temps avec 
la modernisation du bureau de 
tabac et une nouvelle appella-
tion «Tabac Zing», Steven a 
continué le chemin tracé par 
son père que tout le monde 
aimait et appréciait. Malgré 
la dureté de la vie et les bles-
sures inoubliables, avec le 
décès de son frère Damien 
en Afghanistan en 2011, puis 
de son papa Mario en 2018, 
Steven a poursuivi et assuré 
la continuité du Tabac-Presse 
en dépit du chagrin et de leurs 
absences. Aujourd’hui Steven 
a trouvé une sérénité auprès 
d’Audrey Agogué, femme très 
dynamique et entreprenante.
Savoyarde d’origine, Audrey 
est salariée d’une multinatio-
nale dans le milieu du bâti-
ment. Dès à présent Audrey 
s’investit aux côtés de Ste-
ven et Jérôme au bureau de 
tabac. Steven et Audrey sont 
associés du «Tabac Zing» et 
ont de nombreux projets com-
muns.
Steven et Audrey ont la vo-
lonté de conserver l’âme du 
tabac en y apportant des nou-
veautés. «On a un réel projet 
commun pour le bureau de 
tabac, une nouvelle vision, un 
nouveau logo, tout en conser-
vant l’âme et ce patrimoine  
familial qui a été créé par 
Mario et par Steven depuis 
plusieurs années et dont j’ai 
eu la chance et l’opportunité 
de faire partie», soulignait 

Audrey. Elle poursuivait «On 
a créé une page Facebook Ta-
bac Zing pour fédérer les San-
claudiens et les personnes 
limitrophes venant au bureau 
de tabac. Nous souhaitons 
diminuer cette animosité 
ambiante que l’on ressentait. 
Ensuite, les enseignes ont été 
fermées et on s’est senti obli-
gé de soutenir le mouvement 
des commerçants, puisque 
nous on avait la chance de 
pouvoir être ouvert et on était 
conscient de la diffi culté que 
pouvaient vivre les commer-
çants Sanclaudiens et du 
Haut-Jura. On voulait apporter 
de la bonne humeur, de l’ani-
mation à la hauteur de tout ce 
que les gens font pour sauver 
leur commerce».

Pourquoi une page
 Facebook «Tabac Zing» ?

«Au départ nous avons crée 
cette page pour rompre la 
morosité. Ensuite, nous avons 
trouvé important de montrer 
notre soutien et l’entraide que 
nous avons avec les com-
merçants de Saint-Claude 
et de ses environs. Nous y 
mettons des jeux, des actua-
lités de la région. Pour nous, 
c’est une plateforme pour les 
échanges!», concluait Audrey.

Plus de 1700
abonnés en 2 semaine

sur «Tabac Zing »
Avec les restrictions sanitaires 
dues au Covid-19, la plupart 

des commerces étaient fer-
més, sauf les magasins des 
produits de première néces-
sité. Les bureaux de Tabac-
Presse avaient de la chance 
de rester ouverts. 
Pour cette 2e pandémie, le «Ta-
bac Zing» a pris conscience et 
n’est pas resté les bras croi-
sés. Steven et Audrey ont dé-
cidé d’apporter aux commer-
çants, restaurateurs et autres, 
de Saint-Claude et de ses en-
virons, leur soutien en faisant 
leurs promotions sur la page 
Facebook de «Tabac Zing», et 
de leur procurer de la bonne 
humeur et de l’animation. 
Avec des blagues, des mises 
en scène, avec Steven, Jé-
rôme et bientôt Audrey. Le 
message à faire passer et de 
remonter la pente psychologi-
quement et économiquement.
La page Facebook sert aussi 
à faire un relais sur les infor-
mations locales. Le tabac 
Zing a une pensée pour les 
commerces qui ne peuvent 
pas ouvrir ou ceux qui fonc-
tionnent en «Click and Col-
lect».

Nouveau logo
Nouvelle image
du «Tabac Zing»

«Ce logo avec Popeye est un 
hommage à Mario et Steven, 
avec des traits physiques 
caractéristiques. Popeye est 
chauve et un peu grognon 
comme Mario et Steven. 
Popeye a des gros bras et 
mange des épinards, ce qui 
représente plus particulière-
ment Steven. Sans oublier, 
la fameuse «pipe» de Saint-
Claude, capitale du Haut-Jura. 
Ce logo soude notre alliance 
entre Steven et moi», souli-
gnait Audrey Agogué et Ste-
ven Zingarelli.

Participez au jeu 
du «Tabac Zing» 

sur Facebook
A gagner : une tablette, une 
montre connectée, une po-
chette-surprise.

Dominique Piazzolla

Les deux associés, Steven Zingarelli et Audrey Agogué.

Le nouveau logo du «Tabac Zing».
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 U 14 : Paul Grappe.

Le premier confi nement n’a pas permis 
de fi nir le championnat 2019 2020 et la 
longue trêve estivale qui a suivie n’a fait 
qu’accentuer le malaise. Cependant le 
groupe N2 s’est particulièrement enrichi 
en terme de qualité. 
Par contre nous n’avions pas pensé qu’il 
serait possible de retrouver une nouvelle 
fois les contraintes sanitaires que nous 
avions vécues. 
Bref au tiers du championnat nous avons 
5 matchs de retard….
A ce jour le club est fermé et la fi n de 

l’année civile s’annonce compliquée. 
Toutefois la gestion fi nancière rigou-
reuse que nous menons nous permettra 
de survivre alors que d’autres envisagent 
de mettre la clef sous la porte.
Nous sommes toujours qualifi és en 
coupe de France et le mois de janvier 
devrait nous permettre de franchir un 
nouveau tour… Espérons le ! 
Pourrons nous aller au bout d’un cham-
pionnat 2020 2021 tronqué pour toutes 
les équipes ?
Nul ne le sait.

La situation de Jura Sud Foot est à l’image 
du sport français, en totale inertie

U 17-18 : Anthony Hugues, Sébastien Bleu, Olivier Amet (Dirigeant), 
Damien Ollivier (Responsable Jeunes).

Edmond PERRIER Jean-François CHARNAYOlivier PAGANIJean-Jacques BARONI

Restons positifs, le club est parfaitement 
structuré, les salariés et éducateurs per-
formants. 
Gageons que cette crise ne restera 
qu’un mauvais souvenir avant d’attaquer 
l’année 2021 qui nous permettra de fêter 

nos 30 ans d’existence. Que de chemin 
parcouru depuis.

Edmond Perrier, Jean-Jacques Baroni, Olivier 
Pagani et Jean-François Charnay.

Co-Présidents de Jura Sud Foot

SENIORS B et C : Valentin Guichard, Daniel Cornu, Pierre Lancrenon.

 U 15 : Samy Saci, Thibault Soares (BPJEPS).

Le club de Jura Sud Foot organise le NOËL SOLIDAIRE ! 
Une collecte de jouets, peluches, livres ou jeux de sociétés (neuf ou 
d’occasion) est mise en place du lundi au vendredi de 9h. à 12h.30 et 
de 17h. à 19h. au stade de Molinges et le samedi de 9h. à 12h.30. Du 16 
Novembre au 19 Décembre. 
Géant Casino Arbent permet aux personnes qui le souhaitent de lais-
ser leurs jouets la semaine du 30 novembre au 5 Décembre à l’accueil 
du magasin. Jura Sud aura d’ailleurs un stand le samedi. Les entre-
prises partenaires de Jura Sud est aussi invité à faire des collectes de 
leur côté. L’objectif de cette collecte est de permettre aux plus dému-
nis de vivre un super Noël, soyons solidaire !
Alors vider vos greniers pour remplir les cœurs des enfants.
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Pascal Moulin
Entraîneur N2 de Jura Sud Foot

L’année 2020 et les saisons 
2019/2020 et 2020/2021 
resteront gravées dans nos 
mémoires. 
L’arrêt des compétitions en 
Mars a fi gé notre classement 
à la 11e place et nous a per-
mis de jouer une nouvelle sai-
son en N2.
L’intersaison a été mouve-
mentée avec de nombreux 
départs et arrivées. Le besoin 
d’un renouvellement d’effectif 
était nécessaire afi n de don-
ner un nouvel élan à l’équipe 
et au club.  
Alors que nous allions reprendre le championnat le 21 août, le 
groupe fanion a été frappé de plein fouet par la Covid 19 avec 7 
joueurs positifs. 
Nous remontions progressivement la pente en championnat 
avec 4 matchs consécutifs sans défaite qu’un nouveau confi ne-
ment nous a stoppé dans notre élan !
Cette saison est donc compliquée et je pense que nous ne re-
prendrons pas la compétition avant 2021 !
Cette année a des conséquences sportives, fi nancières, sociales 
et surtout humaines. 
Elle doit nous faire prendre plus conscience du besoin de solida-
rité, de générosité, de partage, d’entraide.
Ces valeurs du sport collectif que je partage avec Jura Sud Foot 
depuis 9 saisons seront à développer et à mettre encore plus en 
valeur dans les mois et années à venir.   
Le football est un vecteur d’émotions. Dès qu’une vie normale 
reprendra, je vous invite à venir vivre des émotions à Jura Sud 
Foot. 

Pascal Moulin

 Ecole de Foot Féminine : Charlène Frelin, Lilou Gallois (BPJEPS) Eléa Briot.

 U 18 et Séniors Féminines : Christophe Longhino, Elodye Myotte-Mouiller 
(Responsable pôle féminin), Pierre Lancrenon, José De Barros (Dirigeant). 

Philippe DUTOIT, 
intendant.

 U 15 Féminines : Camille Longhino (BPJEPS) Marine Didion, Lilou Gallois (BPJEPS).

Mettre la formation 
au cœur du projet 

Le club de Jura Sud Foot est un club convi-
vial et où il fait bon se construire, avec la 
mise en place de nouveau projet pour fi déli-
ser, former, éduquer ces propres éducateurs 
et ces propres joueurs. Depuis plusieurs 
années, le club est orienté vers la formation, 
nous avons décidé d’encore plus accentuer 
sur cet aspect il y a plusieurs mois. Cela 
consiste à avoir une école de foot accessible 
(acceptation de tout le monde) et attractive 
(plus de séance et plus de qualité). De former nos propres béné-
voles en leur proposant des modules de formation et par ces 
acquisitions d’obtenir des vacations. De former nos propres édu-
cateurs, plusieurs jeunes issus du club qui veulent devenir édu-
cateurs, sont en apprentissage BPJEPS (Brevet Professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) dans notre 
structure, ce qui leur permets de se former mais aussi d’acquérir 
de l’expérience sur le terrain et avec pour fi nalité, soit de rentrer 
plus tard dans notre structure, soit de trouver une autre struc-
ture et d’intervenir comme bénévoles vacataire chez nous. Par 
le biais du Programme Educatif Fédéral et de l’intervention de 
Jean-Luc GRAND, former des arbitres au club (déjà 2 sont en 
train de se former), peut-être bientôt une troisième personne et 
nous recherchons encore du monde. Il y aussi la continuité, avec 
certains des éducateurs présents au club depuis des années qui 
continuent à se former et donc à grandir dans le projet JSF (Gui-
chard Valentin passe son Diplôme d’état supérieur).  Tout cela 
doit nous mener vers le meilleur niveau régional en foot 11 (ce 
qui est le cas cette année, avec trois équipes à l’heure actuelle 
dans le haut du tableau de leur championnat régionaux) et avoir 
tous les 3 à 5 ans, une équipe en championnat national.
Avec la formation, un autre créneau est extrêmement important 
pour nous, c’est le partenariat, celui avec l’Olympique Lyonnais 
fonctionne bien depuis plusieurs saisons. Maintenant, on se de-
vait de mettre en place des partenariats avec des clubs voisins, 
afi n de favoriser, d’intensifi er les échanges et de permettre aux 
deux structures de continuer à avancer ensemble (celui signé 
avec Arbent en Septembre dernier est une réussite). Mais aussi 
des partenariats avec des structure autres que dans le sport, 
avec un côté plutôt social avec des structures comme Champan-
dré. Nous avons aussi décidé de développer de la multi-activité 
au sein de Jura Sud Foot, cela va permettre de diversifi er notre 
structure et d’apporter plus d’ouverture à nos licenciés ou futurs 
licenciés : 
-Continuer à élargir de notre champ d’action sur les Sections 
Sportive Collège et Lycée.
-Les terrains de tennis accessible à Molinges.
-La mise en place d’une structure E-Sport.
-Une académie Gardiens de but.
-Une structure Futsal.
-Les stages vacances (Octobre, Février, Avril et Juillet).
-Intervention dans les quartiers.
-Des manifestations par catégorie qui apportera de la conviviali-
té. Tous ces projets doivent nous mener à diversifi er notre champ 
d’action en faveur de notre publics, nos bénévoles et les acteurs 
de la région.
Jura sud foot est une famille, elle ne demande qu’à s’agrandir.

Damien Ollivier, responsable technique «jeunes».

Théo Parisi, responsable de 
la sécurité et Cécile Bouveret, 

trésorière.

Baptiste Brun-Biasini 
assistant communication 

et marketing.
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Salem Kharouni, Jean-Pierre Mars, Jérémy Latrèche.

L’ami des sportifs
Partenaire 

de Jura Sud Foot
www.lhebdoduhautjura.org

      64, rue du Pré 
39201 SAINT-CLAUDE
   Cédex - B.P. 30006
 Tél. 03.84.33.14.64

Club des Supporters
 de JURA SUD FOOT !

Notre équipe de Na-
tional 2 a terminé la 
saison dernière à la 
11e place d’un cham-
pionnat qui malheu-
reusement, à cause 
de la pandémie, s’est 
arrêté début mars et a 
privé nos Supporters 
de quatre rencontres 
à domicile, sur le ter-
rain d’honneur de 
Moirans. Les joueurs 
perturbés aussi par 
le confi nement et 
l’arrêt brutal de la 
compétition, ont eu le temps de cogiter et préparer 
la saison suivante. De ce fait beaucoup ont choisi de 
s’engager ailleurs et ont laissé le coach Pascal Mou-
lin reconstruire une équipe avec douze nouveaux 
compétiteurs. Le Coronavirus a frappé de plein fouet 
l’équipe et le Club au début du championnat. La mise 
en quarantaine a bloqué complètement les entraine-
ments, les premiers matchs ont été annulés et repor-
tés des mercredis soir. Les supporters ont subi cette 
galère sans avoir la possibilité de venir découvrir et 
encourager cette nouvelle équipe qui laisse beau-
coup d’espoirs. La qualifi cation pour le septième tour 
de la Coupe de France, dont la date nouvellement 
prévue début janvier, sera jouée contre Belfort-Sud, 
à l’extérieur. Ce match devrait relancer le champion-
nat si cette épidémie de Covid 19 veut bien arrêter 
son ravage sanitaire. Amis supporters vous pourrez 
bientôt venir découvrir, applaudir et encourager le 
cru 2020/2021 de Jura Sud Foot contre les équipes 
du Sud.
N’hésitez pas à contacter le Président Jean-
Pierre Berrod pour plus de renseignements. 
Tél. 06 85 69 38 44

JURA SUD FOOT, NOUS Y CROYONS !

Photos Baptiste Brun-Biasini, JURA SUD FOOT.

William Bagne, Baptiste Misandeau (BPJEPS).

Claudy Mbuyi (BPJEPS), Thomas Delorme.

Redouane El Jaya, Camel Bougherra, Hichame Kamoun, Olivier De GOUVEIA 
Amaro, David Colange, Bésir Kilic (BPJEPS) Gisbert Zarambaud (BPJEPS).
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Saint-Claude s’illumine pour Noël

AMELLIS-AFFICHES-SEPT2020.indd   2 02/10/2020   16:04

Le Rotary Club a distribué les derniers repas 
de l’année aux Restos du cœur

Comme chaque une céré-
monie a été organisée sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville 
pour déclencher les illumi-
nations de Noël de la ville.
Jean-Louis Millet a ouvert 
cette cérémonie du vendredi 
27 novembre à 17h.30, par 
un discours. La volonté du 
maire est de retrouver la joie 
des fêtes malgré le contexte 
diffi cile «Dans cette période 
morose on ne va pas conti-
nuer avec une ambiance 
d’enterrement, au contraire 
on va mettre de la joie et 
de la gaieté dans la ville de 
Saint-Claude». L’occasion 
aussi d’annoncer que pour 
l’instant le marché de noël 
prévu du 19 au 24 décembre, 
reste maintenu dans l’attente 
de nouvelles indications du 
gouvernement, seul change-
ment il n’y aura pas de pati-

noire. De même, dimanche 20 
décembre, le centre-ville de 
Saint-Claude sera transformé 
en rue piétonne avec des 
animations et des musiciens. 
L’événement est co-organisé 
par la ville de Saint-Claude 
et l’UCI. M. Millet a aussi 
tenu à remercier les services 
techniques pour leur travail 
concernant les décorations 
de noël de la ville. Il a conclu 
son discours par un brin d’op-
timisme «Noël est une fête, 
on fera en sorte que ce soit 
la fête».
La cérémonie s’est terminée 
par le déclenchement des illu-
minations de noël par Emma 
Stoll, âgée de 12 ans, qui 
était accompagnée par l’Insti-
tut Médico-Educatif (IME) de 
Saint-Claude.

Alex Maitret

Ce vendredi 27 novembre, 
pour le 3e vendredi consé-
cutif Gérard Vuillermoz et 
les membres du Rotary ont 
remis 40 repas aux Restos 
du cœur.
Au menu de ce jour, pour les 
personnes bénéfi ciant de 
l’aide des Restos du cœur 
Sanclaudien un navarin 
d’agneau, façon couscous et 
un papet jurassien. Le Rotary 
Club de Saint-Claude compte 
bien poursuivre ses aides 
envers les Restos du cœur 
mais pour l’instant les dons 
de repas sont terminés, étant 
donné que Gérard Vuillermoz 
assure ses cours de cuisine 
au GRETA.
Martine Lachaud, la respon-
sable des Restos du cœur 
de Saint-Claude, a tenu à 
adresser quelques mots aux 

AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE
Cérémonie du 11 novembre

Pour Avignon-les-Saint-
Claude, et ses habitants 
il était nécessaire et in-
dispensable de commé-
morer  l’armistice du 11 
Novembre 1918 et cela 
malgré la Covid.
Indispensable aussi de ne 
pas oublier les millions de 
soldats morts pour notre 
liberté,  et notre démocratie.
Madame le maire Caroline 
Braun et ses adjoints se sont 
recueillis  devant le monu-
ment aux morts afi n de lire 
un discours très émouvant, 
de rendre hommage aux  
hommes morts pour notre 
pays. 
Sans oublier une minute de 
silence.

Malgré un nombre très limité 
de participants à cette céré-

monie,  l’émotion était forte-
ment présente.

membres du Rotary «Un 
grand merci au Rotary, les 
gens apprécient beaucoup 
vos repas». L’occasion pour 
elle d’évoquer les démarches 
engagées par les Restos du 
cœur dans le cadre de l’ali-
mentation des personnes 
en situation diffi cile «Des 

associations viennent ici pour 
sensibiliser les gens à man-
ger des choses fraiches et 
équilibrées. D’ailleurs, des 
opérations sont menées avec 
les jardins partagés pour ap-
prendre à cultiver les fruits et 
légumes».

Alex Maitret



DU 3 AU 17 DÉCEMBRE 2020
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey16  SAINT-CLAUDE

Anthony Rivière et son «Tradi’Truck» 
Un camion/restaurant 
qui mise sur le local

Calendriers 
des pompiers 2021

Après avoir été formé de 
novembre 2019 à juillet 
2020 au GRETA par Gérard 
Vuillermoz, Anthony Ri-
vière, originaire des Mouil-
lés, s’est lancé dans la res-
tauration avec succès.

L’histoire d’Anthony Rivière 
est celle d’une reconversion 
réussie, après 20 ans dans 
l’industrie mécanique de pré-
cision, il a tout arrêté pour la 
restauration. «Il me restait 
plus de 20 ans à travailler j’ai 
voulu tenter quelque chose et 
je ne suis pas déçu». 
Cette idée germait dans son 
esprit depuis très longtemps 
«ça fait un moment que cette 
idée était en moi, depuis la 
sortie du collège mais mes 
parents m’avait mis en garde 
et j’avais fi nalement suivi le 
chemin familial». 
Mais il n’est jamais trop tard 
pour réaliser ses rêves et An-
thony l’a bien compris. 

Une restauration 
s’appuyant 

sur les produits locaux
L’offre d’Antony ravie les 
amateurs de burger comme 
les personnes souhaitant dé-
guster un plat de qualité. Le 
«Tradi’Truck» n’est pas seule-
ment un camion de nourriture 
rapide, la qualité et le terroir 
sont au rendez-vous. 
Anthony travaille avec un 
maximum de produits locaux, 
que ce soit son pain de la 
boulangerie Chalumeau de 
Molinges, ses steaks de la 
Boucherie Comtoise de Pouil-
ley-les-Vignes, son fromage 
de la Besace du Comtois de 
Saint-Claude ou ses autres 
produits frais achetés au mar-
ché.
Ainsi, il propose des bur-
gers et des frites mais aussi 
des soupes, des salades et 

des desserts frais et du jour 
même, «fait maison» bien évi-
demment. Le jeudi des plats 
du jour, différents chaque 
semaine, sont à la carte, des 
plats variés, une blanquette 
de veau, des lasagnes ou 
encore une tradi’fl ette.

De nombreux points
 de distribution

Anthony Rivière avec son 
camion a l’avantage de la 
mobilité, ce qui est fort ap-
préciable. Le lundi le «Tra-
di’Truck» est au Plan d’Acier 
à Saint-Claude devant Point 
S, un mardi sur deux vous le 
retrouverez à l’Essard devant 
l’entreprise Chacom ou à 
Chassal devant Arc Outils, 
un mercredi sur deux il est 
à Septmoncel devant l’entre-
prise Dalloz ou à Lavans-
les-Saint-Claude devant 
l’entreprise Smoby et tous 
les jeudis il prend place au 
marché de Saint-Claude sur 
la Place du 9 avril 1944, où il 
propose son plat du jour. Le 
camion est présent sur ses 
points uniquement le midi, le 

service est assuré de 11h.30 
à 13h.30.

Une réussite
Le risque zéro n’existe pas 
mais la motivation d’Anthony, 
sa volonté d’utiliser des pro-
duits locaux et sa mobilité lui 
permettent déjà d’avoir une 
très bonne fréquentation. «Ca 
fonctionne déjà bien, tous 
les lundis je retrouve mes 
habitués au Plan d’Acier et 
le jeudi au marché mes plats 
du jour sont tous réservés», 
nous confi ait-il. 
De plus, Anthony exerce aus-
si en parallèle une activité de 
traiteur et chef à domicile qui 
pour l’instant est malheureu-
sement en stand-by en raison 
des normes sanitaires en 
vigueur.
Pour vos réservations vous 
pouvez joindre Anthony au 
06.22.60.37.80.
Retrouvez toutes les infor-
mations du «Tradi’Truck» sur 
Facebook https://www.face-
book.com/traditruck39  
et sur Instagram «TRADI-
TRUCK».

Alex Maitret

Chers concitoyens,
Chaque fi n d’année, les Sapeurs-Pompiers 
Sanclaudiens partent à votre rencontre afi n 
de vous proposer leur traditionnel calendrier et 
vous souhaiter de bonnes fêtes de fi n d’année.
A cette occasion, vous nous réservez à chaque 
fois un accueil chaleureux et généreux.
En cette période de crise sanitaire sans précé-
dent et pour des raisons de sécurité aussi bien 
pour vous que pour les Sapeurs-Pompiers, 
nous avons décidé d’adapter la tournée à la 
situation.
Cette année, dès la fi n du confi nement, nous 
déposerons les calendriers dans vos boîtes 
aux lettres.
Si vous désirez faire un don à notre attention, 
vous avez 3 possibilités :
Par chèque à l’ordre du COS des Sapeurs-
Pompiers de Saint-Claude, à retourner à 
l’adresse : COS des Sapeurs-Pompiers de 
Saint-Claude - 15 bis rue du Commandant Val-
lin - 39200 Saint-Claude en vous servant du 
coupon ci-dessous.

Nom : ................................................................  Prénom..............................................

Adresse : .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Montant du don : ...............................d

Désirez-vous un reçu fi scal ?

Les Sapeurs-Pompiers Sanclaudiens

COS des Sapeurs-Pompiers de Saint-Claude 
15 bis rue du Commandant Vallin - 39200 Saint-Claude

OUI NON

Par virement bancaire : nom bénéfi ciaire : 
COS SAPEURS-POMPIERS DE ST-CLAUDE
IBAN : FR76 1027 8088 0000 0208 2250 118
BIC : CMCIFR2A
En déposant votre enveloppe directement 
dans la boite aux lettres à la caserne accom-
pagnée du bon ci-dessous.
Bien conscients de l’impact économique de 
cette crise sur les ménages et les entreprises. 
Nous vous remercions encore plus chaleu-
reusement cette année pour vos dons.
Amicalement.

@lessapeurspompierssanclaudiens
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Une petite centaine de 
manifestants se sont réu-
nis devant le musée de 
l’Abbaye, le samedi 21 no-
vembre à 10h.30, pour pro-
tester contre les violences 
sexistes et sexuelles en-
vers les femmes.
Les associations Osez 
le Féminisme, le CIDFF, 
Peuples Solidaires, Attac 
39, la Ligue des droits de 
l’Homme ; les syndicats dont 
la F.S.U. et la CGT ; les par-
tis politiques Europe éco-
logie les Verts, La France 
insoumise et le P.C.F. et le 
N.P.A. se sont réunis dans le 
collectif Nous Toutes dans le 
cadre de cette mobilisation. 
Dans le Jura des chaînes 
humaines ont été organi-
sées à Dole, Lons-le-Sau-
nier et Saint-Claude en lien 
avec la journée nationale du 
25 novembre contre les vio-
lences sexistes et sexuelles. 
A Saint-Claude, les repré-
sentantes des organismes 
présents ont pris la parole 
pour rappeler le nombre 
encore trop important de 
femmes violées, victimes 

d’harcèlement sexuel, 
victimes d’injures et des 
femmes assassinées par 
leur compagnon. L’occasion 
aussi de protester contre 
l’impunité de ces actes et le 
manque d’ambition des pou-
voirs publics. De même, les 
deux objectifs primordiaux 
du collectif Nous Toutes ont 
aussi été énoncés : «s’adres-
ser à l’exécutif car c’est lui 
qui détient une partie impor-
tante de la solution et faire 
bouger les lignes dans la 
société car c’est en élevant 
le niveau de conscience que 
nous ferons reculer les vio-
lences et que nous augmen-
terons leurs intolérances». 
Enfi n, le cas particulier de 
l’hôpital de Saint-Claude 
a aussi été dénoncé : «là 
aussi c’est une violence qui 
est faite aux femmes, quand 
l’on ne peut plus avoir accès 
à des services de génécolo-
gie, c’est une violence faite à 
toute la famille quand la ma-
ternité est fermée et encore 
plus aux femmes qui  sont 
condamnées à accoucher 
dans leur voiture», soulignait 

Dominique Letourneux.
Ensuite, une chaîne hu-
maine a été formée par les 
manifestants devant le mu-
sée de l’Abbaye, avant de 
défi ler dans le centre-ville de 
Saint-Claude. Leur marche 
protestataire s’est terminée 
sur la Place du 9 avril 1944, 
où une nouvelle chaîne hu-
maine s’est reformée.
La dernière prise de pa-
role, sur la Place du 9 avril 
1944, rappelait que le com-
bat continuerait tant que la 
situation des femmes ne 
changerait pas.
Retrouvez tous les 
contacts à connaître :
Violences Femmes Info : 
3919
Viols Femmes Info : 
0.800.05.95.95
Enfance en Danger : 119
CIDFF : 03.84.43.10.95
Tchat avec des expertes : 
commentonsaime.fr
Numéro d’urgence : 17 et 
114 par SMS.

Alex Maitret

Vendredi 20 novembre à 
17h.30, une centaine de ma-
nifestants se sont retrouvés 
sur le parvis du musée de 
l’Abbaye pour montrer leur 
opposition à la loi de Sécu-
rité globale.
Ce mouvement protestataire 
était porté par plusieurs orga-
nisations syndicales et asso-
ciatives dans plusieurs villes 
en France. A Saint-Claude, 
une centaine de manifestants 
ont protesté devant le musée 
de l’Abbaye, dans le cadre de 
ce rassemblement déclaré en 
Préfecture. Georges Monley, 
Sanclaudien d’origine améri-
caine, conduisait la manifes-
tation en tant que «citoyen du 
monde».
M. Monley a parlé en premier 
à la foule pour expliquer son 
inquiétude au sujet de cette 
loi qui donne «encore plus 
de puissance aux forces de 
l’ordre». La parole a ensuite 
été laissée à deux interve-
nants, dont Alain Raimond qui 
a lu une lettre ouverte aux Ci-
toyens de France. Dans cette 
lettre il évoquait une série de 
questionnements que cette 
loi entraînait «Est-il normal 
que des lois liberticides soient 
promulguées en profi tant des 

moments diffi ciles du pays ?» 
ou encore «Est-il normal que 
tout doucement nous sentions 
venir, des heures sombres qui 
pourraient masquer la venue 
du chaos, d’une guerre civile, 
ou même d’une dictature ?».
Après ces prises de parole 
les manifestants ont défi lé en 
marchant en boucle autour 
du parc des enfants devant la 
cathédrale.

MANIFESTATION CONTRE LA LOI DE SÉCURITÉ GLOBALE

Plus de 100 manifestants 
se sont réunis à Saint-Claude

Loi de Sécurité 
globale

Cette loi suscite de vives 
protestations dans toute la 
France mais pour quelles rai-
sons et que propose-t-elle 
réellement ?
Cette loi se structure en plu-
sieurs mesures, avec l’usage 
des drones lors de manifes-
tations, la modifi cation du 
cadre juridique des caméras 
mobiles, l’élargissement du 
champ d’intervention de la 
police municipale notamment. 
Mais la mesure qui fait le plus 
débat est la disposition qui 
vise à pénaliser l’usage mal-
veillant d’images des forces 
de l’ordre. 
Les manifestants y voient 
alors une mesure qui restrein-
drait gravement les libertés 
publiques et la liberté d’infor-
mation, empêchant de fait 
toute dénonciation de dérives 
et violences policières.
Le contexte est délicat et ten-
du entre un gouvernement qui 
souhaite renforcer et sécuri-
ser les forces de l’ordre et des 
citoyens chez qui la méfi ance 
est grandissante.

Alex Maitret
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L’école de la Source se met au vert

 SAINT-LUPICIN - RAVILLOLES - LA PESSE

Ravilloles

L’Atelier des Savoir-faire 
a souhaité trouver des 
solutions pour aider du 
mieux possible les artisans 
membres de leur réseau.
A l’heure où les commer-
çants et les restaurateurs 
manifestent contre les lourdes 
pertes économiques qu’en-
traine ce 2e confi nement, les 
artisans se retrouvent eux-
aussi dans une situation 
plus qu’incertaine. Magali 
Henrotte, Directrice de l’Ate-
lier des Savoir-faire nous 
l’expliquait «les artisans sont 
inquiets, une grande partie de 
leur bénéfi ce se fait pendant 
cette période de noël. L’annu-
lation des marchés de noël 
représente aussi une perte 
importante pour eux». 
C’est tout naturellement 
que l’équipe de l’Atelier des 
Savoir-faire, un musée voué 
à l’artisanat, a voulu trouver 
des solutions pour que les 
artisans puissent vendre leurs 
produits.

Des artisans connectés
 avec AchetezA Saint-

Claude
La plateforme AchetezA 
Saint-Claude, redynami-
sée par la Communauté de 
Communes Haut-Jura Saint-
Claude, accueille aussi les 
artisans, notamment dans la 
rubrique «Atelier des Savoir-
faire», qui leur est consacrée. 
Mme Henrotte et son équipe 
interviennent alors, tous les 
membres se sont mobilisés 
pour prendre en photo les 
produits des artisans afi n de 
les mettre en ligne sur achet-
zeasaintclaude.fr. Chaque 
personne peut alors choisir 
un article sur la plateforme, 
le payer et venir le chercher 
à l’entrée de l’Atelier des Sa-

La Pesse

L’équipe de l’Atelier des Savoir-faire 
soutient les artisans Adeline Perrier, âgée de 

33 ans et originaire de La 
Pesse, propose ses ser-
vices de secrétariat à la 
carte pour les profession-
nels et les particuliers.
Adeline Perrier s’appuie sur 
une formation solide et un 
parcours professionnel témoi-
gnant d’une grande polyva-
lence. En effet, après avoir ob-
tenu son BTS d’assistante de 
gestion PME et PMI, Adeline a 
travaillé à l’agence postale de 
La Pesse pour la Communau-
té de communes des Hautes-
Combes. Un endroit où elle a 
pu rencontrer des personnes 
qui souhaitaient trouver une 
secrétaire indépendante pour 
gérer leur branche adminis-
trative. Ensuite, elle a poursui-
vit sa carrière avec plusieurs 
missions en intérim et a été 
embauchée en tant qu’assis-
tante logistique à Septmoncel 
pendant 4 ans.
Après de longues réfl exions, 
elle décide de devenir auto-
entrepreneur à temps plein, en 
tant que secrétaire indépen-
dante en janvier 2020. Adeline 
travaille pour des profession-
nels comme des particuliers. 
Pour les professionnels, elle 
propose de s’occuper de la 
gestion administrative, des 
relations clients/fournisseurs, 

de la saisie et de la mise en 
page de documents, de l’ar-
chivage et de la création de 
dossier. En ce qui concerne 
les particuliers, Adeline peut 
venir en aide aux personnes 
âgées et aux personnes qui 
ne sont pas à l’aise avec 
l’informatique dans leurs 
démarches administratives ; 
mais aussi dans la comptabi-
lité, les demandes de devis et 
le rangement et le classement 
de documents. Elle exerce 
son activité à domicile mais 
aussi dans certaines entre-

prises, si nécessaire, dans le 
secteur de La Pesse-Viry et 
du Haut-Jura principalement.
Depuis janvier, Adeline Perrier 
compte déjà des clients régu-
liers et d’autres plus occa-
sionnels. Son offre est avanta-
geuse à travers les garanties 
qu’elle propose à ses clients, 
un travail qualitatif, discret et 
adapté aux besoins de tous.
Pour tout renseignement : 
Tél. 06.43.31.81.25 ou ade-
line.perrier-secretaire@out-
look.fr

Alex Maitret

Adeline Perrier, une secrétaire à votre service

Saint-Lupicin

Un très joli projet a vu le jour 
dans cet établissement grâce 
à Rémi Chiquet, professeur 
des écoles, avec sa classe de 
cm1/cm2 (21 élèves). En effet, 
le changement climatique est 
au cœur de cette initiative et 
vient faire écho aux préoccu-
pations de chacun. Notre pla-
nète souffre et demande une 
main tendue aux générations 
futures. Ainsi ce projet subven-
tionné par le PNR et animé par 
le CPIE donne lieu à différentes 
animations liées à cette problé-
matique. C’est pourquoi, ils ont 
eu une première rencontre avec 
le CPIE, le matin du jeudi 10 
novembre. Tous les question-
nements des enfants doivent 
amener une forme de réponse 
de la part des adultes : Qu’est-
ce que l’effet de serre ? Quelle 
est l’infl uence de l’homme 

sur celui-ci ?  Et bien d’autres 
encore………………Il est vrai 
que notre impact sur la faune 
et la fl ore devient critique, que 
la modifi cation du cycle de vie 
des espèces locales écrit le 

mot danger en lettres écarlates.  
Evidemment toutes ces inter-
rogations doivent donner lieu 
à des échanges puis à des dé-
buts de solutions sur les plans 
mondial et local. D’autre part, la 
mise en pratique est très utile 
car elle concrétise toutes ces 
recherches. Alors les enfants 
élaboreront un goûter éco res-
ponsable pour l’ensemble de 
l’école et ils auront une visite 
guidée de la Mer de glace à 
Chamonix lors du voyage sco-
laire de fi n d’année. Cet inves-
tissement est une petite graine 
qui fi nira par germer et à grandir 
pour donner un ombrage salu-
taire à notre planète où pousse-
ront les fruits de cette réfl exion 
bénéfi que et positive.
L’école de la Source accueille 
les enfants à partir de 2 ans 
jusqu’au cm2 : 03.84.42.82.59.

S.H.

L’atelier des Savoir-faire dévoile ses stages pour 2021
Le nouveau carnet de stages créatifs et techniques 2021 de l’Atelier des Savoir-faire vient 
tout juste de sortir.
Ces stages débuteront en février 2021, il est d’ores et déjà possible de vous inscrire avec 
le bulletin d’inscription ou en contactant l’Atelier des Savoir-faire. D’ailleurs, la librairie 
technique et les stages de l’Atelier des Savoir-faire sont disponibles sur www.acheteza-
saintclaude.fr. Ainsi, il est possible d’offrir des stages via la plateforme www.achetezasaint-
claude.fr ou le site www.atelierdessavoirfaire.fr.

Alex Maitret

voir-faire à Ravilloles. Mme 
Henrotte a tenu à souligner 
«les artisans du réseau parti-
cipants remercient la Commu-
nauté de communes Haut-Ju-
ra Saint-Claude pour leur aide 
précieuse».

Un musée transformé 
en boutique

L’Atelier des Savoir-faire étant 
fermé jusqu’à une date indé-
terminée, Magali Henrotte et 
son équipe ont proposé aux 
artisans de venir créer leurs 
stands à l’intérieur du musée. 
Ainsi, une vingtaine d’arti-

sans amènent leurs produits 
et aménagent leur espace 
à l’intérieur de l’Atelier des 
Savoir-faire. De cette façon 
le musée est devenu provi-
soirement une boutique en 
dépôt vente, l’entrée est gra-
tuite, depuis le 1er décembre. 
Les acheteurs peuvent aussi 
découvrir le vélo en bois de 
Daniel Grandclement, qui est 
exposé. Toutes ces solutions 
envisagées ont déjà suscité 
un fort engouement chez les 
artisans.
Ce deuxième confi nement 
aura fait d’importants dégâts 
économiques, notamment 
pour les petites et moyennes 
structures et les artisans, 
mais aura eu le mérite de voir 
se lever un élan de solidarité 
exemplaire.

Ouvertures : 
Du mardi au samedi de 
13h.30 à 18h.
Exceptionnellement, le matin 
du lundi au vendredi  de 9h. 
à 12h. uniquement sur RDV 
pour le public notamment fra-
gile.
Ouverture exceptionnelle le 
dimanche 6 décembre de 
13h.30 à 18h.

Alex Maitret
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Saint-Laurent
Pour ce 11 novembre 2020 : 

de cérémonies dans la plus stricte intimité…

Habituellement les cérémonies 
du 11 novembre dans le Grand-
vaux sont célébrées pendant 
toute la matinée avec un dé-
placement en car des anciens 
combattants et de l’orchestre 
Grandval Orchestra qui font la 
tournée des communes.
Devant chaque monument aux 
Morts, de nombreux habitants 
entouraient leurs élus pour le 

traditionnel hommage aux sol-
dats tombés au champ d’hon-
neur.
Cette année, il n’était pas ques-
tion de se réunir en nombre, les 
consignes préfectorales préci-
saient que le nombre de parti-
cipants devait se limiter à 6 per-
sonnes : 3 anciens combattants 
et 3 élus au maximum.

C’est donc dans l’intimité que 
chaque commune du Grand-
vaux a organisé une brève cé-
rémonie : un appel des morts et 
lecture de la lettre de madame 
la ministre déléguée auprès de 
la ministre des armes. 
Photo : cérémonie à Grande-
Rivière-Chateau qui s’est dé-
roulée aux 2 monuments aux 
Morts.

Le sapin est déjà 
sur la place de St-Laurent…

Comme chaque année, un 
grand épicéa est dressé sur 
la place Pasteur, en prélude 
aux festivités de fi n d’an-
née.
Rien n’est encore décidé pour 
les traditionnelles manifesta-
tions du mois de décembre, 
la commission animation a 
bien prévu des animations 
et des spectacles mais il faut 
attendre l’évolution des me-
sures liées au confi nement 
pour arrêter le programme 
défi nitif des festivités.
Les commerçants sont mobi-
lisés…
Les commerces de Saint-
Laurent se sont également 
adaptés pour offrir à leurs 
clients les services dont ils 
ont besoin: les alimenta-

tions, cavistes, pharmacie, 
pressing-blanchisserie, l’Ilot 
informatique, charcuterie et 
boucherie fonctionnent nor-
malement en mettant en place 
les mesures de distanciation.
Les restaurants et pizzérias 
proposent des ventes à com-
mander, on peut soit se les 
faire livrer, soit les prendre à la 
porte du restaurent. La librai-
rie «Le Grenier fort» prend les 
commandes par téléphone 
du mardi au vendredi de 15h. 
à 16h., ainsi que le samedi 
de 14h. à 15h. La boutique  
Verjus habillement propose 
un site vitrine : https://www.
verjusboutique.com/, le retrait 
des vêtements se fait devant 
la boutique.

Le site nordique de Saint-Laurent 
se prépare pour l’ouverture

Les travaux du casino avancent à grands pas 
et les terrassements autour du bâtiment et sur 
l’entrée du site sont en phase d’achèvement. 
Consécutivement à ces travaux, le départ des 
pistes du site nordique a été entièrement réa-
ménagé : un grand parking offrira la possibilité 
du stationnement des frontaliers, des skieurs et 
des clients du casino. 
De nouveaux aménagements ont été mis en 
place : Une cabane à badges confortable vient 
d’être installée, elle permettra d’acheter ses 
badges pour l’accès aux pistes de ski et aux 
pistes raquettes.
Le départ des pistes de ski a été repensé et 
l’ensemble des parcours reste identique, alter-
nant passages en forêt et en plaine. Le balisage 
des circuits raquette est en place au départ des 

Crêts, du camping et des Rochats.
La piste de luge, en accès libre, a été agran-
die et sécurisée et une piste pour piétons, libre 
d’accès également partira du site.
Avec le nouveau casino qui ouvrira ses portes 
pendant l’hiver, si les mesures liées au confi -
nement le permettent, le site des Crêts de 
Saint-Laurent sera un lieu privilégié où chacun 
pourra à la fois s’amuser, se détendre ou prati-
quer une activité ludique et sportive en famille.
La période de promotion sur les badges ski de 
fond est prolongée…
La neige ne va pas tarder à arriver et pour 
permettre aux skieurs d’acheter leurs badges 
à un prix avantageux, la période de promo-
tion a été repoussée du 15 novembre au 6 
décembre : le badge adulte massif est vendu 
96€ au lieu de 116€, profi tez-en…

Pour mettre un peu de gaîté 
dans cette période diffi -
cile et afi n que l’esprit de 
Noël soit présent dans le 
village malgré la situation 
due au Covid, la Mairie des 
Rousses  choisit d’innover 
et d’apporter de la nou-
veauté dans les fêtes de fi n 
d’année. 
Un projet est né avec la 
périscolaire de l’école des 
Rousses et l’objectif de trans-
former la Mairie en calendrier 
de l’Avent. 
Les enfants (de la maternelle 
et de l’élémentaire) ont tra-
vaillé depuis plusieurs mois 
sur la conception de «vitraux» 
qui vont être appliqués  sur 
les 25 fenêtres de la maison 
commune. Grâce à la créa-
tivité des plus jeunes et à 
l’imagination du personnel de 
la périscolaire, une fenêtre 
habillée avec un vitrail sur le 

thème de Noël, sera décou-
verte chaque jour, et cela 
jusqu’au 25 décembre. 
Quant aux traditionnelles illu-
minations de Noël, elles ont 
été totalement renouvelées et  
étoffées. Afi n de marquer le 
pas, le 11 décembre, une pe-
tite cérémonie de lancement 
des illuminations est prévue 
sur le tout nouveau parvis de 
l’offi ce de tourisme. 
Contraintes sanitaires 
obligent, cette cérémonie se 
déroulera à huis clos mais 
sera diffusée en direct  sur les 
réseaux sociaux de la Mairie. 
Elle sera aussi l’occasion de 
plus de surprises dont l’arri-
vée offi cielle de la cloche de 
la Transju’ qui sera instal-
lée dans le hall de l’Offi ce 
de Tourisme en présence 
de quelques vainqueurs de 
l’épreuve. 
Notons également que pour 

Les Rousses

La Mairie des Rousses se transforme
 en calendrier de l’Avent géant !

égayer la période de fi n 
d’année, la Mairie et l’Offi ce 
de tourisme ont pour pro-
jet d’aménager un carrousel 
sur le parvis (prévu pendant 
les  vacances). Les commer-
çants sont également en train 

d’installer des sapins et de 
jolies décorations de Noël qui 
donneront au village un air 
de fête. Le passage du Père 
Noël est d’ores et déjà retenu, 
il devrait d’ailleurs traverser la 
station des Rousses…
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Démarrés il a trois se-
maines, les travaux de dé-
placement d’une conduite 
d’eau entrepris par le syn-
dicat des eaux Viry Rogna, 
(SIEVR), sont arrivés à 
leur phase fi nale avec la 
connexion au réseau.
L’ancienne canalisation ins-
tallée il y a une cinquantaine 
d’années sur des terrains, 
alors agricoles, se trouvait 
aujourd’hui sur des parcelles 
constructibles. 
La conduite a donc dû être 
déplacée, sur une lon-
gueur de 150 mètres. Sous 
le contrôle d’Alain Blondet 
Président du SIEVR, c’est 
la société Serrand TP, qui a 
effectué les travaux de génie 

civil durant une quinzaine de 
jours.
A l’issue, jeudi 19 novembre, 
avec l’assistance de l’agence 
de Saint-Claude du Groupe 
Suez, qui exploite le réseau 
par délégation de service 
public pour le compte du 
SIEVR, dans des conditions 
diffi ciles, avec du froid, et de 
la pluie, le raccordement au 
réseau a été effectué.
Une coupure générale de la 
distribution d’eau potable sur 
Viry, d’environ deux heures a 
été nécessaire.
Les derniers travaux d’amé-
nagement et de fi nition, se 
sont poursuivis en début de 
semaine.

Viry - Rogna

Le raccordement au réseau d’eau potable termine 
les travaux engagés par le syndicat des eaux Viry Rogna

Lamoura - Lajoux

Après Lajoux, «L’Hebdo du Haut-Jura» s’est rendu en cette 
fi n novembre à l’ECOLE DE LAMOURA, accueilli par Valérie 
GAUTHIER, directrice depuis 2016 et Séverine MAYER en 
poste depuis une bonne treizaine d’années…
Nos deux maîtresses d’école à Lamoura se partagent une 
cinquantaine «d’étudiants» de la maternelle au C.P. tandis 
que leurs deux collègues de Lajoux, Christophe et Dorothée, 
en accueillent autant du C.P. au C.M.2…
Aujourd’hui, comme beaucoup d’écoles, celles de Lamoura 
et Lajoux connaissent d’importantes diffi cultés : augmenta-
tion des effectifs, locaux insuffi sants et inadaptés, manque 
de moyens, tâches administratives en régulière augmenta-
tion… Et à tout cela, le «protocole sanitaire» à mettre en 
place… 
Mais, avec la détermination et le sourire de Valérie et Séve-
rine, nos instits, de Béatrice et Françoise, nos assistantes 
maternelles, la gentillesse des élèves, et la compréhension 
des parents…  la rentrée s’est fi nalement bien passée !
Certaines et certains que nous ne citerons point pensent 
déjà aux vacances !
Bonnes Fêtes … et à très bientôt.

CG/JD

Les petits écoliers 
de Lajoux et Lamoura !...

Viry 

Depuis mercredi 2 décembre la Médiathèque
 a rouvert ses portes au public

Fermée depuis le 30 oc-
tobre, la médiathèque 
communautaire de Viry 
bénéfi cie des mesures 
gouvernementales d’as-
souplissement du confi ne-
ment. Dans le respect des 
gestes barrières et avec 
port du masque obliga-
toire l’ouverture au public 
à Viry a eu lieu mercredi 2 
décembre à 15h.
La lecture et le stationne-
ment prolongés sur place 
ne sont pas possibles, le 
nombre d’usagers est limité, 
le port du masque (à partir 
de 6 ans) et le gel hydroal-
coolique à l’entrée sont de 
rigueur, les sanitaires et les 
points d’eau ne sont pas 
accessibles… Sont donc 
proscrits la consultation de 
la presse, les connexions au 
Wifi , les lectures en famille…

L’accès aux postes informa-
tiques se fait sur inscription 
préalable pour des créneaux 
d’une heure. Le service de 
prêts-à-emporter se pour-
suit : les réservations ont été 
préparées, conditionnées, et 
sont remises à l’accueil par 
les bibliothécaires.
Tous les documents font l’ob-
jet d’un protocole de mise en 
quarantaine, avant de réinté-
grer les rayons ou mis à dis-
position des usagers qui les 
ont réservés…
Les usagers peuvent conti-
nuer à profi ter des res-
sources numériques en ligne 
sur «JuMel39» proposées 
grâce au conseil départe-
mental et à la communauté 
de communes Haut-Jura 
Saint-Claude : presse, fi lm, 
musique, livres à téléchar-
ger, formations en ligne…

R e n s e i g n e m e n t s : 
03.84.60.81.32 ou contact@
mediatheque-hautjurasaint-
claude.fr 

Horaires aménagés : 
Mercredi 15h. à 18h. ; ven-
dredi 15h. à 18h. ; samedi 9h. 
à 12h. 

Molinges 

Un confi nement musical 
pour Manuel Da Costa

Manuel Da Costa, origi-
naire de Saint-Claude, a 
commencé à composer 
des musiques pendant le 
premier confi nement et il 
ne s’est plus arrêté depuis.
L’auteur-compositeur, âgé 
de 46 ans et d’origine portu-
gaise, vit à Molinges et tra-
vaille chez Saphir Industrie 
à Septmoncel depuis plus de 
20 ans. Mais à côté de son 
travail il a toujours consacré 
du temps à sa passion, la 
musique. Un loisir qu’il exerce 
depuis ses 16 ans, en débu-
tant avec un groupe portu-
gais d’Oyonnax. Il a ensuite 
continué de chanter avec 
d’autres groupes.
Puis, le confi nement est arri-
vé en mars, un arrêt pour lui à 
tout point de vue. Son activité 
professionnelle a été stop-
pée et il ne pouvait plus se 
produire sur scène non plus. 
Mais ce passionné de mu-
sique qui aime avant tout se 
produire sur scène et le par-
tage avec le public, a com-
mencé à faire des reprises de 
chansons chez lui. Le confi -
nement lui laissant le temps 
de se consacrer pleinement 
à sa passion, il commence à 
écrire des musiques.
Ainsi, en avril, il publie «Je 

chante» sur son compte Fa-
cebook, une chanson de cir-
constance puisqu’elle traite 
des actions du gouverne-
ment et de la crise sanitaire. 
Rapidement les vues aug-
mentent. «Je l’ai partagé sur 
Facebook et s’est monté rapi-
dement en vue, je me suis dit 
qu’il y avait quelque chose à 
faire» nous confi ait-il. Suivent 
alors «Mademoiselle» une 
chanson pour sa fi lle qui le 
«booste beaucoup au quoti-
dien» dans la musique ; «un 
monde meilleur», sur les 
inégalités sociales et enfi n 
«Pars». Cette dernière com-
position est le résultat d’un 
travail de famille, son frère 
José s’est occupé du mon-
tage vidéo et sa petite nièce 
«Shiro Sato» a réalisé les 
dessins du clip. Le sujet est 
une nouvelle fois d’actualité, 
à savoir les violences subies 
par les femmes. 
Son prochain projet de com-
position, sur la demande de 
son public, sera sur le thème 
des années 80.
L’artiste du Haut-Jura se 
plait à écrire à nouveau 
des chansons, il avait déjà 
sorti un album en portugais 
en 2005, «j’aime chanter, 
j’adore créer des chansons 

et les partager». Le confi ne-
ment aura permis à Manuel 
de changer sa façon de 
partager sa passion, doré-
navant il se concentre sur 
ses compositions : «Je fais 
moins de contenu car je ne 
me contente plus de faire des 
reprises mais des créations 
et cela est apprécié et touche 

plus les gens».
Malgré le confi nement, Ma-
nuel, à travers les réseaux 
sociaux, a trouvé le moyen 
de conserver cette valeur si 
chère à son cœur, le partage. 
Facebook : https://www.face-
book.com/manu.dacosta.395

Alex Maitret
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Une cabine de téléconsultation pour pallier aux diffi cultés d’accès aux soins

Un point d’étape sur le plan 
d’action départemental 
«Démographie médicale, 
un projet de territoire» et 
une présentation de la 
cabine de téléconsultation 
de Montréal-la-Cluse ont 
été effectués mercredi 25 
novembre à 14h.30 en vi-
sio-conférence et sur place 
en Mairie de Montréal-la-
Cluse. Etaient présents 
Jean Deguerry, Président 
du Département de l’Ain, 
Catherine Sarlandie de la 
Robertie, préfète de l’Ain, 
Laurent Comtet, maire de 
Béard-Géovreissiat, Sébas-
tien Guinet, maire de Brion, 
Patrick Dufour, maire de 
Montréal-la-Cluse, Arlette 
Berger, maire de Nurieux-
Volognat, Gérard Dutrait, 
maire de Port et le Dr Franck 
Baudino, Président de H4D.
La situation de la démogra-
phie médicale dans l’Ain 
s’est fortement dégradée ces 
dernières années, avec de 
réelles diffi cultés d’accès aux 
soins pour les Aindinois et des 
conditions d’exercice diffi ciles 
pour les médecins.
Début 2020, suite à la concer-

tation menée avec l’ensemble 
des acteurs de la santé (ARS, 
CPAM, CDOM et de nom-
breux praticiens), le Départe-
ment a engagé un plan d’ac-
tion volontariste pour tenter 
d’apporter des solutions à ces 
problématiques.

La cabine de 
téléconsultation

Parmi les 15 actions du plan, 
le Département a fait le choix 
de déployer des cabines de 
téléconsultation connectées, 
un dispositif médical équipé 
d’instruments de mesure qui 
donne accès à une consulta-
tion clinique, dans des condi-
tions similaires à celle d’un 
cabinet médical. Le patient 
est dirigé par une référente 
cabine dans la cabine, un en-
droit clos, équipé d’un siège 
où le patient peut s’installer. 
Un écran se trouve en face 
du patient pour qu’il puisse 
communiquer à distance avec 
le médecin. Des instruments 
de mesures connectés sont 
présents dans la cabine : 
thermomètre, tensiomètre, 
stéthoscope, etc. Le médecin 
guide alors le patient dans les 
démarches à suivre pour faire 

la consultation à distance. Les 
médecins qui interviennent en 
ligne sont des médecins gé-
néralistes inscrits au Conseil 
de l’Ordre, et exerçant en ca-
binet libéral. Ils ont suivi une 
formation à la téléconsultation 
avec ce type de cabine.

La première cabine 
installée à 

Montréal-la-Cluse
Les 5 maires présents repré-
sentaient les communes qui 
se sont portées volontaires 
dès février 2020, appuyées 
par l’association des profes-
sionnels de santé de l’Espace 
santé Mont-Royal. Ainsi, le 
10 mars, une réunion avec 
les élus des 5 communes a 
été organisée. Le 1er juillet, 
une réunion sur site avec les 
professionnels de santé a eu 
lieu. Pendant les mois de sep-
tembre et octobre, les locaux 
ont été aménagés, la fi bre a 
été installée et des référentes 
cabine ont été recrutées. Mi-
novembre, la cabine a été 
livrée puis montée, des tests 
réseaux ont été réalisés, les 
référentes cabine ont été for-
mées et en interne l’informa-
tion au public se préparait. 
Le 25 novembre était donc 
le jour de présentation de la 
cabine de téléconsultation 
de Montréal-la-Cluse. Le 26 
novembre, la cabine ouvrait 
au public et les 25 et 27 no-
vembre étaient des journées 
techniques avec des démons-
trations aux professionnels de 
santé du territoire. 
La cabine de téléconsultation 
de Montréal-la-Cluse ouvrira 
31h./semaine en décembre 
2020 et 42h./semaine à par-
tir de janvier 2021. La réfé-
rente, Caroline Millet, a été 
recrutée pour accueillir et 
orienter les patients, depuis 

le 26 novembre 2020. Elle 
est également chargée de la 
désinfection de la cabine et 
des relations avec le service 
maintenance du prestataire. 
A partir de janvier 2021, 
deux référentes se relaie-
ront pour assurer l’accueil 
sur l’ensemble des plages 
d’ouverture. La prise de ren-
dez-vous se fait par internet, 
sur une plateforme dédiée, 
à l’adresse suivante ime-
dians.com (code d’activation 
à indiquer pour l’inscription 
sur le site : MLC017) ou par 
téléphone au 01.70.81.49.46. 
(coût d’un appel local, appel 
non surtaxé). Les rendez-
vous peuvent être pris jusqu’à 
72 heures à l’avance. Les 
consultations auront lieu du 
lundi au vendredi. La visite 
donne lieu à prise en charge 
par l’Assurance Maladie dans 
les conditions défi nies par la 
réglementation.

Financements
Le Département de l’Ain a 
acheté la cabine pour un 
prix de 105 000 euros TTC, 
les 5 communes partenaires 
(Béard-Geovreissiat, Brion, 
Montréal-la-Cluse, Nurieux-
Volognat et Port) fi nancent : 
les coûts liés aux référentes 
; les contrats de maintenance 
de la cabine, à partir de la 2e 

année ;  le local et l’assurance 
et les coûts d’installation de la 
fi bre et abonnement internet. 
L’Etat a attribué au Départe-
ment une dotation de solida-
rité à l’investissement des dé-
partements (DSID), à hauteur 
de 80% des investissements 
réalisés, pour l’acquisition 
des cabines, pour l’achat de 
matériel informatique pour le 
Centre de santé départemen-
tal et pour la future plateforme 
d’attractivité dédiée aux pro-
fessionnels de santé.

PÔLE DU COMMERCE
Les commerçants ont décoré leurs vitrines pour les fêtes de noël

Malgré la situation com-
plexe engendrée par le 
deuxième confi nement, les 
commerçants adhérents 
au Pôle du commerce ont 
souhaité décorer leurs vi-
trines.
Comme chaque année le 
traditionnel jeu de noël du 
Pôle du commerce a été mis 
en place du 20 novembre au 
31 décembre. 50 gagnants 
seront tirés au sort et se ver-
ront rembourser leurs achats 
dans les commerces à hau-
teur de 200 euros maximum, 
soit une somme totale de 
10.000 euros.
La COVID ayant lourdement 
impacté les commerces, les 
membres du Pôle du com-
merce ont alors décidé de 
rester solidaires et de lancer 
des opérations communes 
sur le secteur d’Oyonnax et 
du Haut-Bugey. 
Il a été proposé à chaque ad-

Jean Deguerry
«La démographie médicale 
est un enjeu essentiel pour 
notre territoire. Notre situation 
est la pire d’Auvergne-Rhône-
Alpes en matière de désertifi -
cation médicale. Nous avons 
déjà beaucoup fait mais j’ai 
voulu personnellement faire 
de cet enjeu un axe majeur 
de ma présidence. J’ai ini-
tié ce chantier dans la fou-
lée des Etats Généraux des 
Territoires avec l’ambition de 
mettre en place un plan qui 
prenne en compte l’essentiel 
des facteurs qui jouent dans 

l’installation d’un médecin.
Je me félicite aujourd’hui de la 
mise en service de la première 
cabine de téléconsultation 
à Montréal-la-Cluse. Quatre 
autres seront prochainement 
installées dans les territoires 
où l’offre de médecins est en 
tension. Je suis fi er que l’Ain 
soit le premier Département à 
franchir le pas et à avoir opté 
pour cette solution innovante. 
Dans le contexte sanitaire 
actuel, je suis certain que les 
Aindinois apprécieront les 
services proposés par ces 
cabines de téléconsultation».

hérent de décorer sa vitrine 
pour les fêtes hivernales 
avec le kit du Pôle du com-
merce, comme lien d’union. 
Ainsi, dès le mardi 24 no-
vembre chaque commerçant 
souhaitant rejoindre l’action 

menée par le Pôle du com-
merce a décoré sa vitrine. 
Le moins que l’on puisse 
dire est que la solidarité et 
le succès de cette opération 
étaient au rendez-vous. Une 
trentaine de commerçants 

ont répondu à l’appel et une 
cinquantaine ont fi nalement 
participé.
Thérèse David, Présidente 
du Pôle du commerce, nous 
expliquait sa volonté d’ancrer 
les démarches du Pôle du 
commerce dans la solidarité 
et l’optimisme : «il faut rester 
positif, montrer notre solida-
rité entre commerçants, gar-
der le lien avec les clients par 
le Click and Collect ou par ce 
type d’action».
Les commerçants ont joué 
le jeu en privilégiant la force 
de l’unité, et leurs magasins 
animent déjà la ville aux cou-
leurs de noël.
Depuis, le gouvernement a 
annoncé la réouverture des 
commerces dits «non essen-
tiels», à compter du samedi 
28 novembre, pour le plus 
grand plaisir des commer-
çants et de leurs clients. Les 
annonces gouvernementales 

ont été accueillies avec une 
grande tristesse et colère par 
les adhérents des bars et 
restaurants qui malheureu-

sement doivent eux attendre 
encore une date ultérieure. 

Alex Maitret

Oyonnax
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Arbent 

Ça déménage chez Mobalpa !

01 41 83 42 17*

7/7 de 9 h à 21 h

* Appel non surtaxé - Coût d’un appel local* Appel non surtaxé - Coût d’un appel local

Ligne téléphonique ouverte 
 jusqu’au 15 janvier 2021
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Votre famille est touchée  
par la Covid-19 ?

Vous avez besoin  
d’un soutien psychologique ?

LE DÉPARTEMENT DE L’AIN  
RESTE À VOTRE ÉCOUTE…

C’est dans un tout nouveau 
showroom de 400m2 que 
l’équipe Mobalpa Arbent 
accueillera ses premiers 
clients. Situé à côté de ses 
anciens locaux, le nou-
veau magasin se découpe 
désormais en 3 espaces. 
Le premier étant une zone 

d’inspiration recréant les 
différents univers pos-
sibles d’imaginer chez soi.
Une seconde zone permet 
de découvrir et de choisir 
les matériaux qui compo-
seront la cuisine, salle de 
bain, dressing ou autre. Le 
dernier espace aménagé tel 

un appartement de 70m2, au 
style moderne et épuré, ne 
manquera pas de faire rêver 
ceux qui le visiteront. L’objec-
tif de ce déménagement était 
de gagner en confort, tant 
pour les clients que pour les 
équipes. Tout a été pensé 
pour que l’expérience en 

magasin soit un moment de 
détente. Sonia et Ludovic 
Magro les gérants, ont désor-
mais le plaisir de proposer à 
leurs clients un concept ma-
gasin que seuls eux peuvent 
offrir dans la région. Afi n de 
pouvoir se projeter dans leur 
futur projet, la réalité virtuelle 

avait déjà fait son apparition 
il ya un peu moins d’un an. 
Casque sur la tête, un joystick 
dans chaque main, le virtuel 
en est presque palpable dans 
une immersion quasi-parfaite. 
Les projets dessinés par les 
concepteurs Mobalpa sont 
alors simulés de façon plus 
qu’immersive. 
Les nouveaux locaux ont 
aussi été repensés pour 
l’équipe. Fini les bureaux 
indépendants, c’est dans un 
offi ce commun que seuls les 
plexiglas (situation sanitaire 
oblige) séparent désormais. 
Les échanges sont ainsi plus 
faciles et l’effi cacité accrue. 
A l’heure où le «consommer 
local» résonne dans tous les 
esprits, la politique du couple 

Magro n’avait pas attendu 
que cela soit martelé pour y 
être sensible. 
En effet, en plus de repré-
senter la marque «Mobalpa» 
qui produit tous ses meubles 
depuis 1948 à Thônes en 
Haute-Savoie, ils ont tenu à 
ce que le réaménagement du 
bâtiment ex-Ford soit confi é 
à des entreprises locales. 
Seule la décoration des cui-
sines aura été confi ée à des 
décoratrices de renommées 
de l’enseigne. Après des 
mois de travaux, ponctués de 
confi nements,  le magasin est 
maintenant ravit de pouvoir 
accueillir ses premiers clients 
pour clôturer cette année 
avec une note positive.  

A.L.
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Cause changemet
de véhicule

VENDS 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

Locations

Vends

L’Almanach Comtois 2021 
vient de paraître

L’Almanach Comtois, c’est un concept original : 
une revue «trois-en-un» !
C’est d’abord une publication mettant en avant l’histoire et le patri-
moine Franc-Comtois. Ecrits d’une plume claire et abordable, de 
nombreux articles et reportages vous feront découvrir ou redécouvrir 
les grands et petits événements du passé, les richesses inépuisables 
du terroir, des anecdotes méconnues, des personnages illustres et 
des anonymes remarquables… En écho aux textes, de nombreuses 
photographies et cartes postales anciennes donnent à voir des 
images d’autrefois. C’est aussi un agenda qui vous accompagne au 
fi l des quatre saisons. Le lecteur y trouvera le calendrier et ses lunes, 
les fêtes à souhaiter, les dates des marchés et des foires de notre 
région et l’indispensable horoscope… Sans oublier un espace pour 
noter tous les événements de l’année à venir. C’est enfi n un guide 
du quotidien, à consulter à l’envie aussi bien pour des conseils de 
jardinage ou sur les ruchers, des idées de recettes, des suggestions 
de sortie, des itinéraires de randonnées, des trucs et astuces de 
grand-mère… Ces renseignements pratiques n’empêchent pas de 
se divertir, grâce aux histoires drôles, aux mots croisés, aux anec-
dotes de culture générale et au grand quiz pour tester ses connais-
sances sur la Franche-Comté. Une foule de rubriques qui en font 
un compagnon indispensable à toujours garder à portée de mains !
Sur la forme, la mise en page agréable offre des pages colorées 
et vivantes au contenu varié, où se picorent au gré de ses envies : 
tranches d’histoire et graines de jeux, portions de conseils pratiques 
et morceaux de vieilles photos. Et devinez quoi ? L’Almanach Com-
tois est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 
puisqu’il ne se décharge pas, ne craint pas les bugs et ne nécessite 
aucune mise à jour. Une merveille technologique !
En vente chez votre marchand de journaux à 9.45 euros.

Conformément aux mesures annoncées en matière d’assou-
plissement du confi nement, les médiathèques Haut-Jura 
Saint-Claude seront de nouveau accessibles aux usagers, 
à compter de lundi 30 novembre 2020, dans le respect des 
règles sanitaires.
Le réseau Haut-Jura Saint-Claude rouvre ses bâtiments pour per-
mettre aux abonnés de faire leurs choix de documents sur place, 
et d’accéder à des postes informatiques pour les tâches adminis-
tratives de 1ère nécessité. Le protocole appliqué à l’issue du pre-
mier confi nement reste de vigueur. La lecture et le stationnement 
prolongé sur place ne seront pas possibles, le nombre d’usagers 
sera limité, le port du masque (à partir de 6 ans) et le gel hydro-
alcoolique à l’entrée seront de rigueur, les sanitaires et les points 
d’eau ne seront pas accessibles… Seront donc proscrits la consul-
tation de la presse, les connexions au Wifi , les lectures en famille… 
L’accès aux postes informatiques se fera sur inscription préalable, 
pour des créneaux d’une heure.  Le service de prêts-à-emporter 
se poursuit : les réservations auront été préparées, conditionnées, 
et seront remises à l’accueil par les bibliothécaires. Tous les docu-
ments feront l’objet d’un protocole de mise en quarantaine, avant 
de réintégrer les rayons ou mis à disposition des usagers qui les 
auront réservés… Les usagers peuvent continuer à profi ter des 
ressources numériques en ligne de JuMel39, proposées grâce au 
conseil départemental et à l a communauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude : presse, fi lm, musique, livres à télécharger, for-
mations en ligne…
Horaires d’ouverture.
Les créneaux horaires sont adaptés jusqu’à nouvel ordre.
Médiathèques Le Dôme et Saint-Lupicin (Tél. 03.84.45.05.69 et 
03.84.42.81.32) : Lundi 15h. - 18h. ; Mercredi 15h. - 18h. ; Jeudi 
9h. - 12h. ; Vendredi 15h. - 18h. ; Samedi 9h. - 12h.
Médiathèque Viry (Tél. 03.84.60.81.32) : Mercredi 15h. - 18h. ; Ven-
dredi 15h. - 18h. ; Samedi 9h. - 12h.
Médiathèque La Pesse : Mercredi 17h. - 18h. ; Samedi 11h. - 12h.
Médiathèque Septmoncel : Vendredi 15h.30 - 18h. ; Samedi 10h. 
- 12h. La médiathèque de Chassal-Molinges est actuellement 
fermée pour travaux.

La Municipalité a le 
plaisir de vous infor-
mer que l’agenda de 
poche 2021 offi ciel 
de la Commune sera 
disponible à partir 
du 7 décembre pro-
chain.
D’excellente présen-
tation en couleurs, ce 
document qui consti-
tue un véritable outil 
de communication, 
permettra à tous nos 
concitoyens de trou-
ver, tout au long de 
l’année et comme 
dans l’édition précé-
dente, des informa-
tions pratiques sur la 
vie et les activités de 
notre Commune. 
L’édition de cet agenda offi ciel a été rendue possible grâce 
aux emplacements publicitaires qui ont été mis à la dispo-
sition des entreprises industrielles, commerciales et arti-
sanales qui souhaitent mieux faire connaître leurs activités 
professionnelles et s’associer à cette initiative qui tendra 
à promouvoir notre Commune et à valoriser son image de 
marque.

COMMENT L’AVOIR ?
Cet agenda sera diffusé dans vos boîtes aux lettres à partir 
du 7 décembre 2020.
À Saint-Claude et dans les communes rattachées (Chau-
mont, Chevry, Cinquétral, Ranchette et Valfi n-lès-Saint-
Claude), l’ensemble des boîtes, sauf celles dotées d’un 
« Stop Pub », sera distribué. Soyez attentifs car votre agen-
da de poche peut se cacher au milieu de bien d’autres docu-
ments publicitaires !
À partir du 7 décembre également, vous pourrez en retirer 
un exemplaire gratuitement :
• en Mairie - Service Population (32, rue du Pré)
• à l’Espace Mosaïque – Site des Avignonnets (15, rue de 
Franche-Comté)
• au Centre Communal d’Action Sociale (1, rue Rosset)
• à l’Offi ce de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude (1, avenue 
de Belfort)

L’AGENDA DE POCHE 2021 
«VILLE DE SAINT-CLAUDE» 

BIENTÔT DISPONIBLE

Les médiathèques de nouveau 
accessibles par les usagers

Loue T3 à Clairvaux duplex 
110m2 + terrasse 40m2 
proche du lac, chauffage 
central, grand parking priva-
tif, dispo février 2021.

Loue garage proche centre-
ville à Saint-Claude (secteur 
cathédrale) 40 euros/mois 
Tél. 06.07.60.77.54.

Vends 
meuble ancien

(longueur 1m90 et lar-
geur 1m30) très bon état, 
cause déménagement. 
Prix : 450 euros.

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 4 roues équipées 
Alpin S avec enjoliveur pour 
C4. Prix : 200 euros les 4. 
Tél.06.08.53.76.27.

Vends 4 pneus neige di-
mension 215/65 R16 98H 
montés sur jantes 267A12 
6 ½ JX16H2 ET33. Prix 300 
euros. Tél. 06.74.25.14.05

Vends pneus route 195/70 
15R630 Bridgestone dura-
vis. Prix 100 euros. Tél. 
06.74.25.14.05.

Vends 4 roues com-
plètes Nokian W + 155/70 
R13.75TM + S, pour Twin-
go. Très bon état. Prix : 100 
euros. Cause : changement. 
Tél. 06.45.61.45.95.
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