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Edito
Comment finir 

l’année 2020 et 
bien commencer 2021
Cette année 2020 restera longtemps dans 
les mémoires, marquée par la COVID-19.
En mars dernier, le premier confinement 
avait déjà beaucoup marqué la population, 
avec le commencement des interdictions, 
des sorties, les premiers décès, les hôpitaux surchargés, 
les entreprises et commerces contraints de fermer, sauf les 
magasins de produits de première nécessité, organisation du 
télétravail, les crèches fermées. Pour les écoliers, collégiens, 
lycéens, cours par correspondance informatique.
Les restaurateurs, bars, libraires durement touchés par ces 
fermetures. Pour nos anciens en maison de retraite ou en 
EPAHD, interdiction de visites, bien-sûr pour les protéger. 
Cette 1re vague a touché durement tous les pays et a endeuil-
lé beaucoup de familles. La population française rendait hom-
mage tous les soirs à 20h. au personnel médical et hospitalier 
qui faisait un travail difficile et formidable, par des applaudis-
sements.
Une petite accalmie cet été, ces interdictions ont été levées, 
les gestes barrières un peu oubliés malgré les recommanda-
tions du milieu médical et des responsables de la santé de 
l’Etat. Mais ce qui avait été prédit, une 2e vague est bien arri-
vée en automne et en début de l’hiver, et un retour à la case 
départ. Pour les restaurateurs, bars, boîtes de nuit, organi-
sateurs de spectacles, musées, cinémas et bien d’autres qui 
avaient tant espéré ouvrir pour travailler et préparer les fêtes 
de fin d’année ont vu tous leurs espoirs s’effondrer.  Tout cela 
parce que de nombreuses personnes ne veulent pas appli-
quer les règles sanitaires avec considérablement d’exemples 
ces derniers temps, avec les fêtes sauvages et clandes-
tines organisées comme à Marseille qui a réuni près de 500 
convives inconscients, comme à Reze en Loire Atlantique ou 
encore à Strasbourg. Bien-sûr la jeunesse veut se défouler, 
mais pense-t-elle à leurs proches et à leurs amis ! Alors un 
peu de bon sens, il vaut mieux être un peu patient pour que 
cette saleté de virus disparaisse pour toujours. Peut-être que 
ce vaccin que l’on n’y croit ou non, sera notre sauveur et que 
la vie reprendra peut-être normalement en 2021 et si tout le 
monde y met du sien.
Alors, malgré les interdictions pour ces fêtes de noël et du 
nouvel an, en famille ou entre amis, prenez vos précautions, 
pensez à tous ceux qui nous ont quittés, suite au COVID-19, 
au personnel médical qui se dévoue jour et nuit dans leur 
travail pour soigner et sauver des vies.
Passez de bonnes fêtes et commencez bien l’année 2021 en 
bonne santé et je vous donne rendez-vous début janvier.

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

Un grand MERCI à tous !

La recette d’Annabelle

Ingrédients (Pour 4 personnes)
• 1 pâte feuilletée 
• 250 g de Comté 
• 100 g de jambon cru 
• 40 g de fi gues sèches ou fraîches 
• 4 cuillères à soupe de basilic haché
Réalisation
• Diffi culté : Facile
• Préparation : 15 mn
• Cuisson : 20 mn 
• Temps Total : 35 mn 
Préparation 
1. Préchauffez le four à 180°C.
2. Etalez la pâte feuilletée sur un plan de travail fariné 
puis découper des formes à   l’emporte-pièce ou avec un 
verre retourné.
3. Piquez la pâte puis placez-la dans les empreintes d’un 
moule à muffi n.
4. Découpez le jambon cru, les fi gues et le Comté en mor-
ceaux et placez le tout dans chaque empreinte dans ce 
même ordre. 
5. Saupoudrez de basilic et enfournez à 180°C pendant 15 
à 20 minutes. 
    Astuce
Si vous craignez le sucré/salé, vous pouvez vous passer de 
la fi gue et la remplacer par des lardons.

Toute l’équipe 
de l’Hebdo du Haut-Jura

et du Haut-Bugey
vous souhaite de passer de très 

belles fêtes de fi n d’année, 
une petite coupure pour les fêtes 

et vous retrouverez 
notre journal le 6 janvier 2021

★★ Jeu des Fêtes de Fin d’Année de l’Hebdo du Haut-Jura
avec les Cycles Burdet et le Restaurant «Le Loft»

Des heureux gagnants pour les fêtes avec notre jeu concours de Noël

Voici plus de 9 ans en 
octobre 2011, L’Hebdo du 
Haut-Jura et du Haut-Bugey 
était lancé, depuis l’aven-
ture continue. Notre exis-
tence va de pair avec notre 
combativité, notre volonté.
Notre journal est la preuve que 
nous avions largement notre 
place sur le territoire après la 
suppression de nos titres «Le 
Courrier et L’Indépendant».
Notre indépendance nous 
donne une liberté d’expres-
sion, liberté dans le choix des 
sujets, dans la mise en page 
et ce toujours dans le res-
pect d’autrui, vous ne trouve-
rez jamais dans notre journal 
du sensationnel pour vendre 
puisqu’il est gratuit, ni polé-
mique. Nous sommes là pour 
faire avancer les territoires 
tous ensemble aux côtés des 
industriels, des commerçants 
et des élus. Tous les jours 
nous avons des messages de 
félicitations et d’encourage-
ment pour la qualité de notre 
journal. Les lecteurs l’appré-
cient avec une mise en page 
de qualité, un vrai métier !
Bien-sûr nous sommes un 
journal gratuit d’information 
mais nous sommes réperto-
riés comme un autre journal 
payant, avec des cartes de 
presse.
Oui un journal d’information 
pour ceux qui en douteraient. 
L’esprit de L’Hebdo du Haut-
Jura et du Haut-Bugey et 
la continuité du journal «Le 
Courrier et L’Indépendant» 
qui ont marqué le territoire du 
Massif Jurassien.
Des idées nous avons toujours 
pour mettre en avant nos par-
tenaires privilégiés de longue 
date, La Transjurassienne, 
La Transju’Trail, l’U.T.T.J., de 
nombreux cross ou trails de 
notre secteur, le Rallye Natio-
nal Ain-Jura, etc.

Bouchées apéritives Comté, 
Figues & Jambon Cru

Ce samedi 12 décembre 
avait lieu dans les locaux 
des Cycles Burdet le tirage 
au sort du jeu des fêtes de 
fi n d’année (jeu gratuit), 
organisé par L’Hebdo du 
Haut-Jura et du Haut-Bu-
gey, le Restaurant Le Loft 
et les Cycles Burdet de 
Pierre-Etienne Richard. 
Étaient présents l’équipe 
de L’Hebdo du Haut-Jura 
et du Haut-Bugey avec 
son directeur Dominique 
Piazzolla, Pierre-Etienne 
Richard des Cycles Burdet 

et Erwan Passot du Res-
taurant Le Loft.
Ce jeu a remporté un grand 
succès où beaucoup de nos 
lecteurs ont participé sur le 
massif du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey.
Plusieurs des gagnants 
sont venus récupérer dès 
aujourd’hui leurs lots, ces 
fi dèles lecteurs étaient ravis 
d’avoir été tiré au sort. 

Voici la liste 
des gagnants

1. Piard Corinne Etival : un 
tee-shirt et un parapluie.

2. Cavalli Martine Villard-
Saint-Sauveur : une cein-
ture et un tee shirt.
3. Garcia Amaury Groissiat : 
une ceinture.
4. Selva Janine l’Essard, 
Villard-Saint-Sauveur : une 
montre sport.
5. Robellaz Marie-Jo Saint-
Claude : un panier garni fro-
mages et saveurs.
6. Sapia Roch Saint-Claude 
: un panier garni.
7. Guérin Julien Saint-
Claude : la draisienne (vélo 
d’enfant).

8. Garcia Danielle Apre-
mont : 3 bouteilles de cham-
pagne.
9. Monnot Annette Coise-
rette : 3 bouteilles de cham-
pagne.
10. Comoy Denise Sept-
moncel : 3 bouteilles de 
champagne.
11. Gheno Joséphine Ran-
chette : 3 bouteilles de 
champagne.
Photo Dominique Piazzolla

Facebook
4700 abonnés

Depuis 2 ans nous avons 
lancé la page Facebook, c’est 
un outil des plus complémen-
taires au journal papier et ce, 
du fait que nous sortons notre 
édition papier tous les 15 
jours.
7 jours sur 7 sur le terrain, 
Facebook est devenu pour 
nous une force, nous jouons à 
terme égal avec le quotidien. 
Aujourd’hui nous approchons 
les 5000 abonnés ! Merci à 
vous de nous suivre !
N’oubliez pas non plus, si 
vous n’avez pas Facebook il 
y a notre site ou vous retrou-
verez tous nos éditions depuis 
sa création et les différents 
reportages, sur www.lhebdo-
duhautjura.org .
Depuis sa création, notre 
journal est réalisé entière-
ment à Saint-Claude de A à 
Z. Aujourd’hui son impression 
est réalisée sur une rotative à 
Auxonne, en France !

Pérennité du journal
Si vous voulez pérenniser ce 
journal, alors continuez à être 
à nos côtés. Confi ez-nous vos 
communications publicitaires, 
vos offres d’emploi, vos MAPA 
(Marché à Procédure Adap-
tée) vos remerciements et avis 

de décès etc.
Des particuliers, des entre-
prises nous font des dons, 
nous les remercions encore, 
elles se reconnaîtront.
Nous remercions les collectivi-
tés qui ont un contact de com-
munication avec notre journal, 
ainsi que les privés.
Un grand merci aux abonnés 
qui font en plus de leur journal, 
un don.

Un grand merci
à la jeune équipe

Depuis le 1er janvier 2020, un 
changement important s’est 
produit à la tête du journal. 
Notre chef d’édition, Sophie 
Dalloz qui était là depuis la 
création du journal nous a 
quittés pour un autre grand 
challenge. Elle a été nommée 
directrice de l’Offi ce de Tou-
risme Haut-Jura Saint-Claude.
«Sophie Dalloz était déjà là 
à mes côtés au journal «Le 
Courrier», consciencieuse 
dans ses reportages, Sophie 
était très appréciée par nos 
lecteurs, les personnes qu’elle 
rencontrait et bien-sûr «Le 
petit mot de Sophie» qui se 
trouvait en page 2. Aujourd’hui 
elle est investie à fond à l’Of-
fi ce de Tourisme Haut-Jura 
Saint-Claude, comme elle à 
l’habitude, mais Sophie garde 

un lien affectif avec notre jour-
nal».

Nouvelle équipe
Depuis le 1er janvier 2020, An-
nabelle Legros a rejoint notre 
journal en tant que commer-
ciale. Avant elle a été direc-
trice d’une grande enseigne 
et à Mcdo sur notre secteur 
avec une belle expérience et 
toujours à fond.
Alex Maitret, jeune journaliste 
de Haute-Saône, région de 
Vesoul. Il est arrivé en mars 
à Saint-Claude juste avant le 
1er confi nement. Après la sus-
pension de quelques numéros 
pour protéger le personnel, 
notre journal, très attendu 
par nos lecteurs, a repris sa 
vitesse de croisière, malgré 
la diffi culté de travailler dans 
cette période de pandémie. 
«Depuis cette jeune équipe 
qui m’accompagne presque 
depuis un an a pris ses re-
pères et tous les deux, Anna-
belle et Alex sont très appré-
ciés par nos lecteurs et les 
personnes qu’ils rencontrent 
au quotidien, commerciale-
ment ou sur le terrain».

Solidarité et fi délité
Aujourd’hui nous tenons à 
remercier nos correspon-
dants qui nous remontent les 
informations et reportages 
sur votre commune, petite ou 
grande, nous tenons à être le 
journal de proximité, celui qui 
vous accompagne dans la vie 
de tous les jours.
Merci à Jeannot pour le site 
internet et à toute l’équipe de 
bénévoles, Alain, Jeannot, 
Sylvie, Claude, Sophie H., 
Chantal et Jean, Dominique 
G. Michel, Laurent, Guy, Jean-
Pierre et tous nos déposi-
taires et les commerçants qui 
emmènent en tournée notre 
journal.

Dominique Piazzolla
Directeur



JURA BOX : Le cadeau grandeur nature 100% Jura
au pied du sapin de Noël

Le Département du Jura et Jura Tourisme ont répondu à l’appel
de l’U.M.I.H. 39 et des Logis du Jura
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Jeudi 3 décembre avait 
lieu au Conseil départe-
mental du Jura une confé-
rence de presse pour 
soutenir les Hôteliers-Res-
taurateurs Jurassiens et 
la fi lière Tourisme, en pré-
sence de Clément Pernot, 
président du Département 
du Jura, Gérôme Fasse-
net, président de Jura Tou-
risme ; Patrick Franchini, 
président de l’U.M.I.H 39 ; 
Elie Sclafer, président des 
Logis du Jura et Jean-Pas-
cal Chopard, directeur de 
Jura Tourisme.

Le Département du Jura et 
Jura Tourisme ont répondu 
à l’appel de l’Union Départe-
mentale des Métiers et des 
Industries de l’Hôtellerie du 
Jura – Cafetiers, Hôteliers, 
Restaurateurs (UMIH 39) 
et des Logis du Jura pour 
apporter un soutien concret 
aux hôteliers-restaurateurs 
jurassiens. 
Les représentants de ces 
deux réseaux professionnels 
ont proposé à Jura Tourisme 
de créer une «Box cadeau» 
à l’occasion des fêtes de fi n 
d’année.
«C’est notre devoir d’être à 
vos côtés, pour répondre à 
une initiative qui nous a paru 
très intéressante, parce que 
non seulement elle peut ré-
pondre à leur problématique, 
mais également valoriser 
pleinement notre départe-
ment du Jura» soulignait le 
président Clément Pernot.

Patrick Franchini, président 
de l’U.M.I.H 39 remerciait 
le président Pernot d’avoir 
répondu à l’appel de dé-
tresse de l’U.M.I.H du Jura. 
«On passe une période très 
diffi cile, c’est important que 
l’on se sente considéré et 
à la fois soutenu dans une 
telle démarche qu’est la 

Box Jura qui est une belle 
proposition». Patrick Fran-
chini poursuivait «l’idée, 
c’est de proposer aux gens 
de mettre sous le sapin une 
Box chèque-cadeau d’une 
valeur entre 80 euros et 160 
euros et les gens pourront 
choisir selon leur budget. 
Cette opération est dédiée 
aux Hôtels-Restaurants. 
L’idée c’est que cette Box 
peut être offerte dans la fa-
mille et peut-être à des gens 
qui viennent d’ailleurs pour  
venir passer un week-end 
dans le Jura» concluait le 
président Franchini.
«On est dans les star-
ting-blocks. Avec l’aide du 
Comité Départemental du 
Tourisme du Jura et du dé-
partement du Jura, on ne 
pouvait faire sans eux. Les 
Logis du Jura font partie de 
la fédération française des 
Logis de France. On est prêt 
à recevoir nos clients, car 
cela manque beaucoup» 
s’exprimait Elie Sclafer, pré-
sident des Logis du Jura.
Le président Clément Pernot 
précisait que cette opération 
«Jura Box» est ouverte à 

l’ensemble des Hôtels-Res-
taurants, qu’ils soient ou non 
inscrit aux Logis de France 
et à l’U.M.I.H.
«Nous sommes dans une 
démarche collective avec 
l’ensemble des partenaires 
de Jura Tourisme. Nous 
avons eu beaucoup de 
monde cet été et surtout 
des Jurassiens. Face à ce 
2e confi nement, c’est un peu 
la même idée, qu’est ce que 
l’on peut faire pour arriver à 
faire rentrer un peu d’argent, 
à faire revenir du monde 
dans nos hôtels-restaurants. 
Le principe de cette Box, 
pour les fêtes on ne sait ja-
mais quoi offrir, je pense que 
cela peut être une bonne 
idée de sortie» soulignait le 
président de Jura Tourisme, 
Gérôme Fassenet.
Il poursuivait «En ce qui 
concerne Jura Tourisme, 
nous sommes très liés, 
quand ça va, on compte sur 
nos partenaires hôteliers-
restaurateurs et quand cela 
ne va pas on se doit de trou-
ver des solutions. Cette Box, 
c’est vraiment un cadeau qui 
fait plaisir, aux amis, à votre 

De gauche à droite : Jean-Pascal Chopard, directeur de Jura Tourisme ; Gérôme Fassenet, Président de Jura Tourisme ; Clément Pernot, Président du Départe-
ment du Jura ; Patrick Franchini, Président de l’U.M.I.H. 39 et Elie Sclafer, Président des Logis du Jura.

Hôtel des Cépages Arbois - 03 84 66 25 25 hotel-des-cepages.com ; Hôtel les Caudalies Arbois 
- 03 84 73 06 54 - lescaudalies.fr ; Hôtel La Chaumière Bellefontaine - 03 84 33 00 16 hotel-la-
chaumiere.com ; Hôtel les Alpages Bonlieu - 03 84 25 57 53 hotel-lesalpages.com ; Hôtel Bois 
dormant Champagnole - 03 84 52 66 66 bois-dormant.com ; Hôtel les Marronniers Chaumergy 
- 03 84 48 62 10 hotel-marronniers-jura.jimdofree.com ; Hôtel Auberge du Herrisson Chauf-du-
Dombief - 03 84 25 58 18 herisson.com ; Hôtel Le Parenthèse Chille  - 03 84 47 55 44 - hotel-jura.
com ; Hôtel La Chaumière du lac Clairvaux-les-Lacs - 03 84 25 81 52 la-chaumiere-du-lac.fr ; 
Hôtel des Deux Lacs Clairvaux-les-Lacs - 03 84 25 80 76 hotel-clairvaux.com ; Hôtel Auberge 
de Chavannes Courlans - 03 84 43 24 34 auberge-de-chavannes.com ; Hôtel Au Moulin des 
Ecorces Dole - 03 84 72 72 00 hotel-restaurant-dole-jura.com ; Hôtel Chalet du Mont Roland 
Dole -  03 84 72 04 55 chalet-montroland.com ; Auberge de la Rivière Foncine-le-Haut - 06 32 25 
66 19 hotel-restaurant-jura.fr ; Hôtel Les Truites Bleues Fort-du-Plasne - 03 84 60 83 03 truites-
bleues.com ; Hôtel de l’Abbaye Grande-Rivière - 03 84 60 11 15 hotel-abbaye-jura.com ; Hôtel 
Lou Granva Grande-Rivière - 03 84 60 11 13 hotellougranva.com ; Domaine du Bugnon Lac-des-
Rouges-Truites - 03 84 60 20 21 domainedubugnon.com ; Hôtel la Spatule Lamoura - 03 84 41 
20 23 - hotellaspatule.com ; Hôtel le Prefi llet Les Molunes - 03 84 41 62 89 hotel-leprefi llet.com ; 
Hôtel l’Arbezie franco-suisse Les Rousses - 03 84 60 02 20 - arbezie.com ; Hôtel le Gai Pinson 
Les Rousses - 03 84 60 02 15 hotelgaipinson.com ; Hôtel le Castel Damandre Les-Planches-
Près-Arbois - 03 84 66 08 17casteldamandre.com ; Hôtel Le Grill Lons-Le-Saunier - 03 84 24 78 00 
hotel-grill.com ; Hôtel du Parc Lons-Le-Saunier - 03 84 86 10 20 hotel-parc.fr ; Hôtel la Fontaine 
Mantry - 03 84 85 50 02 - hotel-lafontaine.fr ; Hôtel Le Vouglans Orgelet - 03 84 25 54 80  - hotel-
le-vouglans.fr ; Hostellerie des Monts Jura Pannessières - 03 84 43 10 03 hotel-montjura.fr ; Hôtel 
le Parcey Parcey - 03 84 71 00 57 - leparcey.fr ; Hôtel Domaine du Revermont Passenans - 03 
84 44 61 02  domaine-du-revermont.fr ; Hôtel L’Edgar Port-Lesney  - 03 84 73 82 97 ledgar-hotel-
restaurant.fr ; Hôtel du Commerce St-Amour - 03 84 48 73 05 hotelducommerce-stamourjura.fr ; 
Hôtel Saint Augustin St-Amour  - 03 84 48 87 58 - le-saint-augustin.fr Jura ; Hôtel Restaurant Le 
Panoramic St-Claude  - 03 84 45 24 04 - jurahotel.com ; Hôtel Le Saint Hubert St-Claude  - 03 84 
45 10 70 hotel-saint-hubert.fr ; Hostellerie Saint-Germain St-Germain-Les-Arlay - 03 84 44 60 91 
hostelleriesaintgermain.com ; Grand Hôtel des Bains Salins-les-Bains - 03 84 37 90 50 hotel-des-
bains.fr ; Hôtel des deux forts Salins-les-Bains - 03 84 73 70 40 hoteldesdeuxforts.fr ; Résidences 
SANDER Salins-les-Bains - 03 84 73 36 40 residencesander.com ; Golf Hôtel Resort Domaine du 
Val de Sorne Vernantois - 03 84 43 04 80 - valdesorne.com

HÔTEL-RESTAURANTS PARTENAIRES

famille et aussi aux hôte-
liers-restaurateurs, qui en 
ont tellement besoin».

Le directeur de Jura Tou-
risme, Jean-Pascal Chopard 
donnait des indications pour 
se procurer la «Jura Box sé-
jours et escapades». 

En vente depuis le 5 dé-
cembre sur www.jura-tou-
rism.com/jura-box et auprès 
des hôteliers partenaires et 
de certains Offi ces de Tou-
risme. 

Toutes les informations au 
03.84.87.08.88.
La «Jura Box», c’est un 
coffret cadeau contenant 
un chèque cadeau, d’une 
valeur de 80 euros et 160 
euros (au choix) à faire valoir 
chez les hôteliers-restaura-
teurs Jurassiens jusqu’au 31 
décembre 2021.

Faites-vous plaisir
et faites plaisir 
à vos proches

Offrez le Jura et comman-
dez vos chèques cadeaux. 

Pour profi ter de votre 
chèque cadeau : 
- 1. Choisissez votre date de 
séjour. 
- 2. Réservez directement 
auprès d’un établissement 
partenaire. 
- 3. Remettez votre chèque-
cadeau à votre arrivée dans 
l’établissement pour régler 
tout ou une partie de votre 
séjour. 
- 4. Profi tez d’un moment de 
plaisir dans le Jura !

Dominique Piazzolla
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COVID-19
Le département de l’Ain déploie
le 2e volet de son plan d’actions

Pour présenter ce 2e 
volet du plan d’actions 
départemental relatif aux 
conséquences de la crise 
sanitaire de la Covid-19, 
Jean Deguerry, Président 
du Département de l’Ain 
et Damien Abad, Député, 
Conseiller départemen-
tal, Président du Groupe 
«L’Ain de toutes nos 
forces», ont tenu une 
conférence de presse 
vendredi 4 décembre à 11 
heures, au siège de Haut-
Bugey Agglomération à 
Oyonnax. Ce point presse 
était suivi également en 
visio-conférence.

Le président Jean Deguerry 
expliquait, qu’en mai der-
nier, pour soutenir la reprise 
de l’activité économique 
dans l’Ain et apporter un 
soutien aux acteurs les plus 
fragilisés par la crise sani-
taire, l’Assemblée dépar-
tementale a approuvé à 
l’unanimité un plan d’actions 
inédit de 32 millions d’euros 
sur 2 ans. Plus de 16 mil-
lions ont d’ores et déjà été 
engagés pour faire face aux 
conséquences humaines, 
sanitaires, économiques et 
sociales de la crise liée au 
Coronavirus.

Jean Deguerry
«Depuis le mois d’octobre 
2020, l’Ain comme le reste 
du territoire national est 
confronté à une 2e vague 
de la pandémie, encore plus 
virulente que celle du prin-
temps. Parce que le Dépar-
tement avait anticipé que 
cette crise de la Covid-19 
serait durable, en allouant 
notamment 5 millions d’eu-
ros à un fonds de réserve 
et dès lorsque tous les cré-
dits fl échés au titre des pre-
mières mesures n’ont pas 
été consommés, le Dépar-
tement va mettre en œuvre 
une 2e phase de son plan 
d’actions, qui soit à la fois 

la reconduction de certains 
dispositifs, mais aussi la 
mise en œuvre de mesures 
nouvelles» soulignait le Pré-
sident Jean Deguerry.

Damien Abad
«Le département a lancé un 
plan d’actions et un 2e volet 
aujourd’hui et dans ce 2e 

volet le tourisme a comme 
dans le premier volet, une 
part extrêmement impor-
tante compte-tenu des fer-
metures administratives, 
les restaurants, les cafés 
sont fermés depuis le 29 oc-
tobre et forcément la vente 
à emporter ne suffi t pas 
à combler le retard. Nous 
avons décidé d’engager le 
renouvellement du fonds 
d’aide et le soutien que 
nous avions mis en place 
au printemps 2020 à l’iden-
tique. C’est un effort sans 
précédent du département 
qui a engagé 2.5 millions 
d’euros pour l’ensemble 
des restaurateurs, traiteurs, 
hôtels, hôtels-restaurants, 
les résidences de tourisme, 
les hébergements insolites, 
hébergements collectifs, 
les meublés, les chambres 
d’hôtes qui sont touchés par 
cette fermeture administra-
tive. Nous allons remettre 
le même niveau d’aide. Ce 
dispositif permettra de parti-
ciper à la sauvegarde de ces 
acteurs majeurs de l’écono-
mie touristique aindinoise». 
Damien Abad poursuivait 
«La nouveauté au-delà du 
secteur du tourisme, nous 
avons choisi d’accompagner 
également les entreprises 
de l’événementiel, toutes 
les activités de soutien aux 
spectacles vivants à l’évé-
nement culturel et sportif, 
organisation de foires, des 
salons professionnels et de 
congrès, des traiteurs, ges-
tion des sites touristiques et 
des réserves naturelles, ac-
tivités récréatives et de loi-
sirs. Le département a fait le 

choix de les aider à hauteur 
de 3000 euros» concluait 
Damien Abad. 

Soutien aux fi lières 
viticoles et hélicicoles
Le département accom-
pagne la fi lière vinicole ain-
dinoise dans le cadre de 
sa politique agricole, avec 
le soutien à l’animation de 
la fi lière à travers le syndi-
cat des vins du Bugey et de 
l’Union des producteurs des 
vins de Seyssel.
En 2020, cette fi lière a été 
fortement impactée par la 
crise sanitaire. Avec l’annu-
lation de nombreux évé-
nements, foires, salons, 
mariages, baptêmes etc., 
a également contribué à 
réduire les débouchés pour 

les productions viticoles ain-
dinoises. 
Avec le 2e confi nement le 
phénomène s’est accentué. 
Quant à la fi lière hélicicole, 
elle rencontre des diffi cul-
tés identiques. La collecti-
vité départementale entend 
apporter son soutien à ces 
deux fi lières. L’instruction 
des demandes sera confi ée 
à la Chambre d’agriculture 
de l’Ain. Montant de l’enga-
gement : 700.000 euros.

Filière volaille
Suite au 2e confi nement, 
le Comité Interprofession-
nel de la volaille de Bresse 
(CIVB) rencontre des diffi -
cultés, en raison de la ferme-
ture des différents réseaux 
de distribution, les abatteurs 
expéditeurs sont contraints 
de surgeler la volaille de 
Bresse. 
Pour soutenir la fi lière, le 
département se porte ac-
quéreur pour le compte de 
35 collèges publics de l’Ain 
de 2000 volailles de Bresse 
pour un montant de 30.000 
euros.

Plateforme 
téléphonique

d’écoute et de soutien
Cette 2e vague de forte am-
pleur est très préoccupante 
pour certaines personnes au 
profi l fragile, leur famille ou 
les soignants et personnels 
des EHPAD. Le départe-
ment, en lien avec l’AVEMA 
a mis en place depuis mi-
novembre, une plateforme 
opérationnelle, joignable au 
n°01.41.83.42.17, ouverte 
7j/7 de 9h. à 21h. Des pro-
fessionnels y apportent des 
réponses rapides, effi caces 
et de proximité.
Cette action exceptionnelle 
sera conduite jusqu’au 15 
janvier 2021. Montant de 
l’engagement 29.100 euros.

Recrutements 
dans les EHPAD

Les EHPAD de l’Ain sont 
actuellement en diffi culté 
et la pénurie de personnels 
s’est intensifi ée avec la crise 
sanitaire. Le département 
souhaite mettre en place 
un dispositif de formation 
accélérée au métier d’agent 
des services hospitaliers et 
favoriser l’embauche des 
personnes en insertion et 
en recherche d’emploi. Le 
département va permettre 
aux bénéfi ciaires du RSA de 
cumuler le salaire et le RSA 
sur 6 mois. Coût de l’enga-
gement : 50.000 euros.

Appel au bénévolat
La situation sanitaire est 
particulièrement grave, les 
personnels des structures 
sanitaires et médico-so-
ciales connaissent une 
hausse de leurs activités.
Le Département de l’Ain a 
lancé le 20 novembre der-
nier, un appel au bénévolat 

des Aindinois. Avec le sou-
tien des associations dépar-
tementales de solidarité qui 
sont les partenaires quoti-
diens du Département (Se-
cours Catholique, Banque 
Alimentaire, Croix-Rouge, 
Restos du Cœur, Secours 
Populaire, Tremplin, Alfa3a , 
Val Horizon), tous ceux qui le 
peuvent et qui le souhaitent 
sont invités à s’engager et à 
donner de leur temps, pour 
que les plus démunis et les 
plus vulnérables ne soient 
pas les premières victimes 
de cette crise sanitaire.
Les personnes qui sou-
haitent venir prêter main 
forte : -par mail : direction.
autonomie@ain.fr
-par téléphone : au 
04.74.32.32.82

Consommez local !
Des opérations de promo-
tion et de communication 
portées par le Département, 
ainsi que par Aintourisme 
pour soutenir les com-
merces de proximité.
Par ailleurs, dans le cadre 
du plan de soutien dépar-
temental, vote en mai, Ain-
tourisme avait réalisé une 
opération chèques-cadeaux 
pour les restaurateurs à la 
sortie du 1er confi nement. 
Avec le même objectif et 
pour accompagner les 
conséquences déjà désas-
treuses de cette 2e vague 
de circulation du virus, le 
Département attribuera à 
Aintourisme une subvention 
exceptionnelle de 250.000 
euros en 2021, pour mettre 
en œuvre des actions de 
soutien à destination des 
restaurateurs dès leur réou-
verture. Montant de l’enga-
gement : 280.000 euros.

Dominique Piazzolla

Le député de l’Ain Damien Abad et le président du Département de l’Ain et de HBA, Jean Deguerry.

Photo Département de l’Ain
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Ce jeudi 10 décembre, avait 
lieu au siège de HBA, en 
présence de Jean Deguerry, 
président de Haut Bugey 
Agglomération et président 
du Département de l’Ain, de 
Mme Véronique Ravet, maire 
de Bellignat et 8e vice-pré-
sidente aux transports et à 
la mobilité à HBA et du res-
ponsable de DUOBUS, Gé-
rard Sansoucy, la présenta-
tion et les nouvelles offres 
de transports à Oyonnax 
et ses alentours, avec plu-
sieurs nouveautés, dont un 
service en plus, avec la lo-
cation de vélos électriques, 
nomme «Vél’Haut Bugey».

Le renouvellement de la Dé-
légation de Service Public 
Transport à Kéolis Oyonnax a 
été adopté à l’unanimité des 
élus du Haut-Bugey le 6 oc-
tobre dernier et prendra effet 
le 4 janvier 2021.
Cette nouvelle DSP aura une 
durée de 7 ans et portera sur 
un périmètre élargi aux 42 
communes de HBA. Son coût 
global sera d’environ 15 mil-
lions d’euros.

Les principales 
nouveautés

Les lignes urbaines donneront 
un meilleur service à l’usager 
avec un passage régulier à 
des horaires ronds. Les lignes 
dites structurantes, comme la 
ligne 1 «Axe Nord-Sud» au-
tour d’Oyonnax entre Arbent 
et Bellignat, bénéfi cieront 
ainsi de passage toutes les 30 
minutes en heure de pointe 
et toutes les 60 minutes en 
heures creuses.

Achat et digitalisation
des informations

Pour faciliter l’achat de digita-
lisation des informations avec 
le renforcement de l’applica-
tion MyBus qui permettra aux 
usagers de se renseigner, 
mais également d’acheter des 
titres de transports.

6 bus neufs
et un véhicule électrique
Engagement de Kéolis auprès 
d’HBA d’un renouvellement 
du parc véhicules avec une 
fl otte de 6 bus neufs, «Euro 
6» de dernière génération afi n 
de limiter la pollution et ainsi 
mieux respecter l’environne-
ment. De plus, le délégataire a 
fait l’acquisition d’un véhicule 
électrique de 5 places, dans 
le cadre de l’offre de transport 

de personne à mobilité réduite 
(PMR). Ce service sera porté 
de 3 à 6 communes, du lundi 
au vendredi, de 7h. à 19h.

Ligne 5
Oyonnax (gare SNCF)

- Izernore -
Montréal-la-Cluse

DUOBUS élargi son offre 
avec la création de sa 1re 
ligne interurbaine, la ligne 
5, qui relie Oyonnax (gare 
SNCF) à Montréal-la-Cluse, 
en passant par Izernore et par 
la gare de Brion.
Une solution de mobilité qui 
dessert Samognat, Izernore, 
Béard-Géovreissiat et Mon-
tréal-la-Cluse, un transport 
qui rapproche les habitants 
des services culturels, spor-
tifs et permet de rejoindre 
deux gares SNCF.

«ALLO BUS»
Un service à la demande 
pour les habitants des sec-
teurs Plateau d’Hauteville et 
Combe du Val.

Ce nouveau service de trans-
port à la demande sur réser-
vation, de domicile à arrêt, 
«AlloBus» est mis en place 
pour desservir les 17 com-
munes du Secteur Sud du 
Haut-Bugey, Brenod, Port, 
Saint Martin-du-Fresne, 
Ceignes, Maillat, Condamine, 
Chevillard, Vieu d’Izenave, 
Izenave, Outriaz, Lantenay, 
Premillieu, ARanc, Corlier, 
Evosges, Plateau d’Hauteville 
et Champdor-Corcelles.
Ce service offrira une liaison 
entre les pôles de Hauteville, 
Nantua et Oyonnax, ouvert 

2 jours par semaine (lundi et 
samedi, sur réservation avec 
4 allers retours par jour).

Nouveau
Service Vél’Haut-Bugey
Besoin d’un vélo pour vous 
rendre au travail, à l’école, 
faire des courses ou vous 
promener, DUOBUS vous 
propose courant janvier 2021, 
son nouveau service de loca-
tion de 20 vélos électriques 
pour une durée de 1 mois (45 
euros), 3 mois (80 euros) soit 
26,60 euros/mois et 6 mois 
(140 euros) soit 23,30 euros/
mois.

Chaque vélo est fourni avec 
un panier et un antivol.
Pour les conditions de location 
et les disponibilités dans votre 
agence DUOBUS.

Renseignements 
et contacts 

Agence DUOBUS
Hall de la Gare
01100 Oyonnax
duobus@keolis.com
www.duobus.fr 

 Tél. 04.74.77.51.51

Dominique Piazzolla

Jean Deguerry, président de Haut Bugey Agglomération et président du Département de l’Ain, 
entouré de Mme Véronique Ravet, maire de Bellignat et 8e vice-présidente aux transports et à la 
mobilité à HBA et du responsable de DUOBUS, Gérard Sansoucy.

Le président, Jean Deguerry essaie le vélo électrique. 
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A  S a i n t - C l a u d e

LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905
Une commémoration particulière

La Libre Pensée, section de 
Saint-Claude et ses envi-
rons, accompagnée de plu-
sieurs associations, partis 
et syndicats, ont commé-
moré l’adoption de la Loi 
de Séparation des Eglises 
et de l’Etat du 9 décembre 
1905.
En effet, mercredi 9 dé-
cembre, à 16h.30 dans le 
Square du Truchet à Saint-
Claude, au pied de l’Arbre 
de la Laïcité une vingtaine de 
personnes sont venues pour 
cette manifestation déclarée. 
Mais cette année la commé-
moration était doublement 
particulière, la Covid bien 
sûr limitant les moments de 
convivialité et aussi de part la 
présentation d’une loi contre 
les séparatismes par le gou-
vernement. Cette nouvelle 
loi, qui comme un symbole 
est présentée le même jour 
que l’anniversaire de la loi 
du 9 décembre 1905, semble 
entraver les libertés appor-
tées par la Loi de Séparation 
des Eglises et de l’Etat, selon 

les membres des divers as-
sociations, partis et syndicats 
présents.
Jean-Pierre Jacquemin a pris 
la parole au nom de La Libre 
Pensée de Saint-Claude 
«Nous les libres penseurs 
nous défendons la laïcité, 
qui permet l’indépendance 
de l’Etat mais aussi celle des 
citoyens, qui permet de croire 
ou de na pas croire». L’occa-
sion de rappeler aussi le rôle 
de l’Etat envers la religion 
«L’Etat n’a rien à faire dans 
l’organisation des cultes, 
sauf pour sanctionner si elle 
est manifestement illégale. Le 
rôle de l’Etat est de se tenir à 
égale distance de toutes les 
religions et les laisser gérer 
leurs associations cultuelles 
librement en sauvegardant 
parallèlement l’ordre public 
qui lui est de sa responsabi-
lité». Une déclaration faisant 
écho au projet de loi contre 
les séparatismes qui est vu 
comme «une attaque contre 
tout ce qui a fait la stabi-
lité de notre société» et «un 

mauvais coup contre la loi de 
1905 et contre la laïcité».
Francis Lahaut (PCF) a 
souhaité s’exprimer sur la 
situation actuelle «Le Covid 
explique tous les maux du 
monde, exonère le pouvoir 
de ses responsabilités et 
culpabilise le restant de la 
société». Il est aussi revenu 
sur le projet de loi «La loi 
n’a pas à être réformée M. 
Macron, votre calendrier de 
prétendu renforcement de la 
laïcité présenté aujourd’hui, 9 
décembre, au conseil des mi-
nistres est un mensonge, une 
provocation de plus. Nous ne 
bénirons pas la laïcité avec 
vous. La loi ne doit pas être 
réformée, c’est la démocratie 
réelle qui doit être restaurée».
Un appel à tous les défen-
seurs de la laïcité pour se 
mobiliser contre cette loi, 
qui est jugée comme «une 
atteinte au socle même de la 
République», a été lancé.

Alex Maitret

A la rencontre de Pierre, 
votre nouveau caviste de la ronde des Vins
Il s’appelle Pierre Zeimetz et nous vient tout 
droit de Chauffailles en Saône et Loire. Ce bour-
guignon passionné de bons vins aura quitté sa 
région pour venir découvrir Saint-Claude et son 
territoire. Avenant et très à l’écoute, il ne cesse 
de se former et de se renseigner pour être le plus 
à même d’être de bon conseil lorsque les clients 
passent la porte de sa boutique. Ayant effectué 
une formation d’œnologie, il aura dû s’y reprendre 
à 2 fois pour la terminer à cause du Covid. De-
puis septembre il est ravi d’être au service des 
Sanclaudiens. Avec son passé de commerçant, il 
possède l’aisance et le goût du relationnel client 
si important dans un petit commerce. Autrefois il 
tenait seul une épicerie/bar dans le petit village 
de Saint-Igny-de-Roche pendant près de 18 ans. 
C’est par choix qu’il aura décidé de vendre son 
affaire fl orissante à un jeune couple en début 
d’année pour entamer sa reconversion dans le 
commerce de vin. La rencontre avec Stéphane 
Pernet lui aura permis de sauter le pas en repre-
nant la cave de «la ronde des Vins». En arrivant 
en ville, il n’aura pas boudé son plaisir à faire 
connaissance avec ses collègues commerçants 
et s’est senti tout de suite à l’aise et  bien accueilli. 
Il est impatient de pouvoir faire des animations et 
des dégustations lorsque la situation sanitaire se 
sera stabilisée pour faire découvrir ses produits 

de façon plus conviviale. Dans le passé il avait 
l’habitude d’organiser ce genre d’événement et 
faisait découvrir à ses clients environ 80 bouteilles 
de vin différentes chaque année. Il est désormais 
ravi de sa reconversion car il est convaincu par 
la qualité de ses produits principalement locaux, 
vendus à des prix très raisonnables. Il sait que la 
conjoncture n’est pas très favorable mais croit en 
sa capacité à conquérir le cœur des clients afi n de 
construire des relations durables avec ceux qui lui 
feront confi ance.
Pour les amateurs de vins, spiritueux et produits 
locaux, retrouvez Pierre à la ronde des Vins à 
l’adresse suivante :
4, rue de la Poyat,  Saint-Claude Tél. 03 84 45 16 34
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MUSÉE DE L’ABBAYE
Exposition Gustave Courbet

Comprendre l’artiste et sa relation avec la nature

SAINT-CLAUDE

Le musée de l’Abbaye de 
Saint-Claude a subi de plein 
fouet ce 2e confi nement, 
comme tous les musées, ci-
némas et théâtres de France.
Malgré ce contretemps le mu-
sée a accueilli des tableaux et 
des œuvres de Gustave Cour-
bet, en provenance principale-
ment de l’Institut Courbet mais 
aussi de musée de la Région. 
Valérie Pugin, directrice du 
musée de l’Abbaye et Laura 
Briganti, nouvelle assistante de 
conservation du musée, nous 
ont fait l’honneur de visiter 
cette exposition en avant pre-
mière. L’occasion aussi pour la 
directrice de montrer sa déter-
mination et son envie malgré 
la situation sanitaire complexe: 
«Il faut continuer à faire des 
projets, malgré cette période 
compliquée. D’ailleurs, on a 
trouvé des idées avec l’équipe, 
notamment avec des anima-
tions proposées sur Facebook 
pendant la Nuit des Musées 
et aussi des ateliers en virtuel 
avec Camille. On reste dans 
une vraie dynamique, on est 
dans nos projets, l’équipe se 
mobilise».

L’exposition
L’exposition autour de Gustave 
Courbet, baptisée «Gustave 
Courbet, l’Ecole de la nature» 
reprenant les mots du critique 
d’art Jules Antoine Castagnary, 
devait à l’origine être ouverte 
visite du 21 octobre 2020 au 
30 avril 2021 mais le 2e confi -
nement est venu bousculer 
cette programmation. L’expo-
sition est riche d’une cinquan-
taine d’œuvres de Courbet et 
d’autres en lien avec l’artiste, 
des peintures, des gravures et 
des archives. 
Au rez-de-chaussée vous 
pourrez découvrir les portraits 
réalisés par Gustave Cour-

bet, représentant ses amis et 
aussi un autoportrait. Gustave 
Courbet est réputé pour ses 
paysages mais vous serez 
également impressionné par la 
qualité de ses portraits, qui lui 
ont d’ailleurs valu sa présenta-
tion au salon parisien. Toujours 
au rez-de-chaussée, dans la 
salle nature morte cette fois, 
vous découvrirez un tableau de 
chasse aussi grand par la taille 
que précis dans les détails. 
Au premier étage, dans la salle 
maritime sont exposés des ta-
bleaux de Courbet sur le thème 
de l’eau qui sont omniprésents 
dans sa création. Des tableaux 
qui laissent admirer leurs re-
liefs surprenants. 
Au deuxième et dernier étage, 
à l’entrée une biographie et 
des portraits représentant 
Gustave Courbet sont dispo-
sés le long du couloir. Puis, le 
thème de l’exposition «l’école 
de la nature» prend tout son 
sens dans la pièce principale, 
on y découvre son initiation à 
la peinture en extérieur avec 
son premier professeur le 
«Père Beau» à Ornans et ses 
nombreuses représentations 
des paysages Francs-Comtois 
avec ses pêcheurs et les gens 
du peuple. L’amour du détail 

est encore une fois à l’hon-
neur, ainsi qu’un intérêt tout 
particulier pour la roche. Dans 
le cabinet d’art graphique, des 
gravures, qui sont des repro-
ductions de ses tableaux, sont 
exposées. 
De l’autre côté, des archives 
historiques sont consultables. 
La dernière salle de ce 2e 
étage est consacrée aux amis 
et assistants peintres de Cour-
bet. Vous y découvrirez des 
tableaux uniques, dont un por-
trait de Courbet peint par son 
ami Cherubino Patà.
Toutes les peintures de Cour-
bet présentes temporairement 
au musée de l’Abbaye tendent 
à montrer l’attachement de 
l’artiste à peindre les choses et 
plus particulièrement la nature 
de manière brute. Paradoxale-
ment, l’éclairage laisse entre-
voir tous les détails que cache 
le caractère sombre affi rmé de 
ses tableaux.
Cette exposition, à ne pas lou-
per dès que les musées pour-
ront rouvrir, est riche, à l’image 
de cet artiste libre, à la forte 
personnalité qui a su imposer 
sa vision de l’art et sa volonté 
de représenter la nature telle 
qu’elle s’offre à nous.

Alex Maitret

Voiture Tampon vers la cathédrale

Depuis près d’un an, cette voiture photographiée n’a pas bougée 
d’un millimètre. Beaucoup de personnes se posent des questions 
surtout ceux qui habitent près de la Cathédrale, côté sous-préfec-
ture. Cette voiture doit bien appartenir à quelqu’un !
D’après des voisins, plusieurs fois des personnes sont venues 
ouvrir cette voiture et prendre des affaires. Aujourd’hui, les habi-
tants de la rue de la sous-préfecture sont excédés que personne 
ne puisse rien faire, un comble ! Dernièrement une entreprise qui 
intervenait pour le toit de la Cathédrale, côté justement où se trouve 
cette voiture tampon, a été gênée avec leur nacelle, pour travailler 
normalement. Malheureusement, il y a des lois et comme il n’y a 
pas de fourrière sur le secteur de Saint-Claude, il paraît que nous 
n’avons pas le droit de déplacer cette voiture tampon. Nous avons 
contacté M. Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, au courant 
de cette situation, comme beaucoup d’autres au parking souterrain 
de la Côte Joyeuse. Une décision sera prise prochainement par la 
municipalité.                                                                                D.P.
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www.saint-claude.fr

ACHETEZASAINTCLAUDE.FR : 
PROMOTION  PROLONGÉE
La promotion de 20 % sur les 
chèques cadeaux est prolon-
gée jusqu’au 31 janvier 2021, 
grâce au soutien du Rotary 
Club de Saint-Claude.
Commande par chèque à 
l’Office de Tourisme Haut-Jura 
Saint-Claude ou en ligne sur 
achetezasaintclaude.fr

REPORT DU RECENSEMENT 
DE LA POPULATION
Dans le contexte d’épidémie 
de Covid-19, l’INSEE a décidé, 
à titre exceptionnel, de repor-
ter l’enquête annuelle de re-
censement 2021 à 2022. Les 
conditions ne sont en effet pas 
réunies pour réussir une col-
lecte de qualité. L’INSEE conti-
nuera toutefois à calculer et 
publier une actualisation an-
nuelle de la population légale 
de chaque commune.

L’AGENDA DE POCHE 2021 
EST DISPONIBLE

Retirez votre exemplaire gratui-
tement en Mairie (Service Po-
pulation), au Centre Communal 
d’Action Sociale,  à l’Espace Mo-
saïque, ou à l’Office de Tourisme 
Haut-Jura Saint-Claude.

EN BREF

ANIMATIONS SPORT

REVITALISATION

Exposition « Courbet, l’école de la nature » au Musée de l’Abbaye

Il s’agit également du titre de 
cette exposition qui explore les 
thèmes naturalistes du Maître 
d’Ornans, qui seront repris et per-
pétués par ses amis et collabora-
teurs, incarnant, pour certains, une 
école comtoise de la peinture. 

Plusieurs sections dans l’expo-
sition permettent d’appréhender 
les sujets picturaux chers à Cour-
bet, hérités du contact empirique 
et sensuel qu’il entretenait avec la 
nature : 

« L’école de la nature » présente 
des tableaux de jeunesse alors 
qu’il se familiarise avec la peinture 
en plein air accompagné de son 
premier professeur, le « Père Beau » 
à Ornans.

« Les sources et cascades » 
explorent le thème de l’eau de 
multiple fois représenté dans ses 
tableaux : de la source de la Loue 

omniprésente, à sa découverte à 
partir de 1841, des paysages ma-
ritimes.

« Les représentations anima-
lières » associent des scènes impo-
santes de chasse à une nature pri-
mordiale où la place des animaux 
est centrale.

« La minéralité des paysages » 
relève d’une observation précise, 
presque documentaire, que Cour-
bet retranscrit dans ses tableaux : les 
plissements rocheux des falaises, 
les affleurements de roches, ou les 
effondrements calcaires typiques 
des paysages francs-comtois.

« Les suiveurs » évoquent les 
amis et assistants peintres de 
Courbet lorsque ce dernier créera 
vers 1872, dans la dernière partie 
de sa vie, un atelier de collabora-
tion près d’Ornans pour répondre 
à de nombreuses commandes.

Enfin, des gravures d’après 
l’œuvre peinte de Courbet, des por-
traits et des documents d’archives 
viennent compléter et approfondir 
la connaissance du peintre et de 
l’engouement, tant intellectuel et 
philosophique, qu’artistique qu’il a 
généré autour de lui. 

Des prêts, exclusivement régio-
naux, ont permis de bâtir le pro-
pos de cette exposition, ouverte 
jusqu’au 30 avril 2021.

Musée de l’Abbaye
Donations Guy Bardone - René Genis
3, Place de l’Abbaye
Tél. 03 84 38 12 60
www.museedelabbaye.fr

Randonneur, promeneur, chasseur, peintre… Gustave Courbet a fait sienne ce que le critique 
d’art Jules Antoine Castagnary appelait « l’école de la nature » en défendant ardemment le 
réalisme qu’il incarnait.

Marché de Noël maintenu
du 19 au 24 décembre

Baptiste Pesenti en équipe de France

Petites villes de demain :
Saint-Claude officiellement retenue

Des sujets picturaux 
chers à Courbet, hérités 
du contact empirique et 
sensuel qu’il entretenait 
avec la nature. 

La Ville de Saint-Claude main-
tient l’organisation de son marché 
de Noël et vous donne rendez-vous 
du 19 au 24 décembre, parking 
Lamartine, derrière l’Office de 
Tourisme et la Grosse Pipe. En re-
vanche, en raison de la crise sani-
taire, il n’y aura malheureusement 
pas de patinoire cette année.

Quelques jours avant Noël, 
des chalets en bois abriteront 
des exposants, originaires pour la 
majorité du Jura, mais également 
de nos départements voisins. 
Sur place, artisans, producteurs, 
associations vous invitent à 
découvrir leurs diverses activités, 

telles que : art de la table, 
décoration, bijoux, gourmandises, 
boissons, vêtements, produits 
régionaux…

AU PROGRAMME :
Dimanche 20 décembre 2020
RUES PIÉTONNES ET ANIMATIONS
En partenariat avec l’Union des 
Commerçants Indépendants de 
Saint-Claude.

Horaires d’ouverture et pro-
gramme des animations consul-
tables sur www.saint-claude.fr

BON À SAVOIR :
STATIONNEMENT GRATUIT dans 
toutes les rues et places de la ville 
(hors zones bleues) les 23, 24, 30 et 
31 DÉCEMBRE 2020.

MESURES COVID-19 :
> Port du masque obligatoire et 
respect des gestes barrières
> Mise à disposition de gels hydro-
alcooliques
> Mise en place d’un sens de circu-
lation
> Contrôle d’accès afin de limiter 
le nombre de personnes sur place 
(jauge fixée à 70 personnes)

Ce programme est une véritable 
boîte à outils qui permet aux villes 
de moins de 20 000 habitants, dont 
Saint-Claude, de bénéficier d’un 
soutien spécifique de l’État et de 
ses partenaires pour leurs projets 
de revitalisation.

Il vise à améliorer les conditions 
de vie des habitants des petites 
communes et des territoires alen-
tour. Le budget du programme, au 
moins 3 milliards d’euros sur 6 ans, 
doit permettre aux collectivités de 
mener à bien et d’accélérer la réa-

lisation de leurs projets.
Ce sont cinq objectifs qui guident 

l’action de l’État :
- Partir des territoires et de leur 

projet : l’État n’impose pas sa 
vision. Il fait confiance à la capacité 
et à l’ambition des élus pour leur 
territoire.

- Apporter une réponse sur-me-
sure.

- Mobiliser davantage de moyens 
et rechercher des formes nouvelles 
d’intervention.

- Combiner approche nationale et 
locale : l’État tient compte de ce qui 
existe déjà.

- Se donner du temps : 6 ans.

 L’offre de services du programme 
s’organise autour de 3 piliers :

- Le soutien en ingénierie : renfor-
cement des équipes, apport d’exper-
tises externes…

- Des financements sur des me-
sures thématiques ciblées, mobili-
sées en fonction du projet de terri-
toire et des actions à mettre en place.

- L’accès à un réseau pour favoriser 
l’innovation, l’échange d’expériences 
et le partage de bonnes pratiques 
entre acteurs du programme.

Le programme comprend d’ores 
et déjà 60 mesures d’accompagne-
ment, progressivement enrichies : 
petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr.

INFORMATION COVID-19

Suite aux dernières annonces 
gouvernementales, les portes 
du Musée de l’Abbaye reste-
ront fermées jusqu’à nouvel 
ordre.

Restez informé sur le site :
www.museedelabbaye.fr

Gustave Courbet (Ornans, 1819 - La Tour-de-Peilz, Suisse, 1877)
Source dans le Jura, 1866 - Huile sur toile

Institut Gustave Courbet, Ornans
Crédit photo : ©Institut Gustave Courbet, Ornans

Quelle émotion et quelle fierté 
de voir évoluer un Sanclaudien avec 
le maillot bleu sur les 
épaules ! 

C’était lors du 
Crunch face aux 
Anglais le 6 décembre 
2020 pendant la 
finale de la Coupe 
d’automne. Malgré 
une courte défaite 
après prolongations, ce 

groupe « réserve  » a démontré tout 
son potentiel. Baptiste Pesenti a fait 

honneur au maillot. 
Formé au FCSC Rubgy 
et à la section sportive 
du Pré Saint Sauveur, 
Baptiste évolue actuel- 
lement à Pau en 
Top  14.

Souhaitons que son 
parcours le mène au 
Mondial 2023 !

Un soutien cousu main 
pour notre ville.

©
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L’U.C.I. tire ses premiers gagnants

Vendredi 11 décembre 
s’est déroulé le 1er tirage 
du grand jeu de fi n d’année 
organisé par l’UCI. 
Du 4 au 30 décembre, chaque 
semaine seront tiré 15 ga-
gnants parmi les bulletins par-
ticipants (tirages les vendredis 
11 et 18 puis les mercredis 23 
et 30 décembre). Les heu-
reux gagnants recevront un 
bon d’achat d’une valeur de 
100€soit 1500€ mis en jeu 
toutes les semaines. Pour 
jouer, rien de plus simple, 
demandez à un des com-
merces adhérents de l’U.C.I. 
un collecteur, à chacun de 
vos passages en caisse faites 
tamponner votre carte à votre 
commerçant adhérent (10€ 
d’achat = 1 tampon). Lorsque 
vous avez cumulé 10 tampons 
(soit une dépense de 100€) 
remplissez le bulletin avec 
vos coordonnées et postez-le 

Mme Blanc Potard Nicole
Mme Pontarollo Karine
Mme Benoit Gonin Myriam
Mme Jeunet Mireille
Mr Gesse Pierre
Mme Juliard Martine
Mme Audoynaud Patricia
Mme Lopez Catherine
Mr Michaud Xavier
Mme Girod Oceane
Mme Michaud Valerie
Mme Hugon Sylvie
Mme Boudet Aurelie
Mme Anney Cavallin Anna
Mme Annie Dalloz

LISTE DES 
GAGANTS 

DU TIRAGE 
DU 11/12/2020

dans les urnes présentes à la 
«Bijouterie Georges Roat», 
aux boutiques «Portigliatti» et  
au Crédit Agricole de Saint-
Claude. Les bulletins non tirés 

au tirage au sort sont remis en 
jeu pour les suivants. Un jeu 
dans une stratégie gagnant/
gagnant qui donne envie de 
consommer local !            A.L

Joyeux Noël
et Bonne Année

Nous contacter : LES ROUSSES|417, route Blanche|T. 03 84 60 39 41|www.mutuelle-lafrontaliere.fr

noel_nouvelle_annee_2021_v2_modifie�.indd   1 11/12/2020   14:32
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OREILLER
COUETTE

PARURE DE LIT
PLAID

PEIGNOIR
DRAP DE BAIN

LINGE DE MAISON
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CHEVRY
Illumination du Jardin Citoyen

Malgré une année 2020 très 
particulière les jardiniers 
amateurs ont assuré toute 
la saison l’entretien du jar-
din afi n d’agrémenter l’en-
trée du lotissement et début 
décembre l’équipe a profi té 
d’une éclaircie pour installer 
le décor de noël.

Hélas le traditionnel vin chaud 
et ses gourmandises ont été 
annulés.
Félicitations aux habitants qui 
s’impliquent dans cette acti-
vité : bricolage, jardinage ; ce 
qui favorise les rencontres et 
permet de prendre des nou-
velles des uns et des autres.

Pour les personnes qui sou-
haiteraient participer en 2021 
et soutenir l’association, il faut 
s’adresser : à Cécile Roux, 
10 rue des Monderets au 
03.84.45.04.00 ou à Michelle 
Clotilde, 9 rue des Monderets 
au 03.84.45.42.57.

Photos D. Piazolla

NAUSICAA
Assemblée générale

xxxxxx

Vendredi 4 décembre 
2020 

Rapport moral
Cette assemblée générale 
doit revenir sur l’année 2019, 
mais compte-tenu de la situa-
tion il sera bien diffi cile de 
ne pas évoquer la situation 
actuelle. 
2019 avait vu notre rôle se 
conforter dans notre appui à 
la recherche. Nous soutenons 
en effet le projet des doc-
teurs Christophe Ferrand et 
Marina Deschamps. Avec leur  
équipe, ils développent une 
recherche portant sur la mise 
au point d’un médicament 
innovant pour le traitement 
de la leucémie. Nous nous 
étions d’ailleurs retrouvés à 
Besançon dans leurs locaux 
de l’Etablissement français du 
sang. 
Ce fut une belle rencontre, 
des moments émouvants 
avec pour notre association 
la certitude d’être dans le vrai, 
dans la continuité de tout ce 
que nous avons entrepris de-
puis le début. Vous voyez des 
instruments médicaux en ac-
tion, des graphiques qui s’ac-
tivent, vous avez l’impression 
d’arriver à quelque chose.
Cette année 2019 s’est ter-
minée en beauté avec la tra-
versée du lac de Saint-Point 
par Christophe.  A l’issue 
de la journée, la collecte de 
dons n’avait jamais été aussi 
importante. Il y avait là le bon-
heur de se sentir dans cette 
ambiance solidaire et c’est ce 
que j’ai voulu montrer dans 
l’édition de la lettre de cette 
année en publiant une photo 
où l’on sent qu’on peut tou-
jours aller plus loin ensemble.
Las ! La catastrophe covi-
dienne est arrivée. Mais nous 
n’avons pas baissé les bras 
en agissant dans la mesure 
de nos moyens. Nous avons 

ainsi fourni des masques aux 
personnels des hôpitaux. Le 
projet des docteurs Ferrand et 
Deschamps devait connaître 
un nouveau développement 
à l’occasion d’une présenta-
tion publique qui n’a pu avoir 
lieu. Mais nous continuons à 
les soutenir et, à ce jour, nous 
en sommes à 140 000 euros 
de dons.
Avec cette situation, Chris-
tophe ne pourra pas traverser 
le lac cette année. C’est triste 
car c’était un peu notre arbre 
de Noël. Ca ne nous empê-
chera de poursuivre ce que 
nous avons à faire.

Rapport d’activité
En 2019, nous avons pour-
suivi nos activités habituelles.
- Le soutien aux recherches 
des docteurs Deschamps et 
Ferrand.
- L’équipement informatique 
pour les enfants hospitalisés 
en onco-pédiatrie à Besan-
çon. Nous répondons toujours 
aux sollicitations du service.
- L’appui à l’association Traces 
de vie animée notamment par 
Emmanuel Plouvier.
- L’appui toujours au Groupe 
franco-africain d’oncologie 
pédiatrique.
Au total, nous avons versé 
40.000 euros de dons. Nous 
avons bénéfi cié de nombreux 
dons individuels, auxquels 
s’ajoutent ceux de rendez-
vous habituels : Au golf de 
Saint-Claude, le Trophée Nau-
sicaa ; le spectacle des Amis 
de la scène au Miroir, bien sûr 
la traversée du lac.
Nous bénéfi cions désormais 
d’un soutien de la belle troupe 
des Etincelles qui a choisi de 
nous aider.

Résolution 
Le siège de l’association Nau-
sicaa Combat sa Leucémie 
passe du 5 au 3 place st Hu-
bert 39200 SAINT CLAUDE. 

Enfi n, vous vous êtes peut-
être rendu compte que, grâce 
à l’engagement bénévole de 
Claire Manson, nous avons 
donné un nouveau visage à 
notre lettre annuelle et à notre 
charte graphique. Claire a ré-
alisé un superbe travail.

COMPOSITION 
DU BUREAU 
DU 04/12/2020

La composition du bureau 
reste inchangée :
Président : André JANNET
3 A route de Grusse Vincelles 
39190 VAL SONNETTE
Gérant de société
1er Vice-Président : Emma-
nuel PLOUVIER
CHU Jean Minjoz 3 Bd 
Alexandre Flemming 25000 
Besançon
Retraité
2e Vice-Président : Sophie 
VIENNET
Credit Agricole de St Claude 
45 rue du Pré 39200 Saint 
Claude
Directrice de Banque
3e Vice-Président : Laurence 
GORSE
105 Chemin de Bel Air 39000 
Lons le Saunier
Assistante Vétérinaire
Trésorier : Emmanuel JAC-
QUEMIN
Cabinet AUDITIS  2 place Vol-
taire 39200 Saint Claude
Expert Comptable
Secrétaire : Fabienne JAN-
NET
3A route de Grusse Vincelles 
39190 Val Sonnette 
Technicienne Sécurité Sociale
Le Président clos l’assemblée 
générale ordinaire.

Le Président
A. JANNET

 SAINT-CLAUDE

RESERVAT ION AU : 03 84 41 62 89
OU PAR MAIL : ACCUE IL@LE-PREF ILLET.COM

Plus d'informations
Sur notre site internet

SUR PRÉ-COMMANDE

UNIQUEMENT
72H À L'AVANCE

14€

14€

20€

7€

7€

20€

3€

Le Pré chez vous
pour les fêtes
Fillet
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Moirans-en-Montagne

Moirans-en-Montagne
Et la lumière fut….

 MOIRANS-EN-MONTAGNE

Depuis quelques jours la cité 
du jouet s’est parée de ses 
habits de lumière afi n de faire 
briller le regard des passants 
de tous les âges.
 C’est un groupe de bénévoles 
ainsi que des élus de la commis-
sion « Cadre de vie », animée 
par Madame Nathalie Saulnier, 
adjointe au maire de la ville qui 
ont offert leur temps, leur dyna-
misme et leurs idées pour que 
notre cadre de vie se mettent 
au diapason des festivités de 
fi n d’année.  Le thème retenu 
est la nature et le «fait maison» 
en récupérant du bois mort et 
des palettes. Notre époque est 
défi nitivement tournée vers une 
seconde chance donnée à tout 
ce qui nous entoure. Le maire 
de Moirans, M. Grégoire Long, 
les félicite et les remercie pour 
leur investissement. De plus 
les services techniques ont 
fait un travail énorme dans le 
domaine des éclairages. Quant 
aux enfants de l’accueil des loi-
sirs, ils ont créé de magnifi ques 
dessins qui enjolivent les déco-
rations. Bien sûr, les esprits 
chagrins regretteront «Noël 
au pays du jouet». Cependant, 
nous devons tous rester atten-

Lors d’un entretien, Gré-
goire Long, maire de Moi-
rans-en-Montagne, nous a 
livré les projets engagés 
par la municipalité et l’im-
pact de la situation sanitaire 
sur son territoire.
Avant d’aborder les projets et 
les travaux prévus, M. Long a 
souhaité faire un point sur la 
situation sanitaire et notam-
ment sur le fonctionnement 
de l’EHPAD de la ville. «Je 
souhaite rendre hommage à 
la totalité du personnel pour 
leur gestion rigoureuse et 
sans faille», expliquait-il. Un 
seul résidant a été testé posi-
tif au COVID-19 il y a un mois. 
Récemment la totalité des 
résidants a été testée suite 
au contrôle positif du médecin 
traitant, aucun cas n’a été re-
censé. Pour le maire l’EHPAD 
Moirantin a totalement maî-
trisé la situation.

Les travaux engagés 
par la mairie

Le maire s’est d’abord montré 
très satisfait de la concréti-
sation des travaux du centre-
ville, qui avaient été son che-
val de bataille pendant les 
élections municipales. Mais 
les travaux ne sont pas fi nis 
pour autant, de nombreux 
aménagements vont être ef-
fectués courant 2021. Le par-
vis arrière de la mairie (de la 
Grenette) qui donne sur la rue 
Voltaire va être aménagé. Les 
travaux devraient débuter en 
mars 2021. 
La mise aux normes au niveau 
sécurité incendie et accessibi-
lité de l’Hôtel de Ville et de la 
Grenette débutera également 
en mars 2021. Cette opération 
revêt deux axes majeurs : d’un 
côté la sécurité et l’accessibi-
lité et de l’autre le patrimoine, 
ce qui permet à la ville de 
bénéfi cier d’un fi nancement 
extérieur important. 
La façade Est de l’église Saint-
Nicolas sera aussi rénovée en 
septembre 2021, grâce une 
nouvelle fois à une aide fi nan-
cière extérieure de la DRAC. 
Le projet de réaménagement 
urbain autour de la salle 
des fêtes est aussi plus que 
jamais d’actualité. L’objectif 
étant d’y implanter le marché 
hebdomadaire. Au préalable, 
le maire et son équipe ont 
consulté les commerçants en 
lien avec le marché, ceux-ci 
y sont majoritairement favo-
rables. 
Les travaux devraient com-
mencer en octobre 2021. 
L’annulation de la construction 
d’un amphithéâtre, jugé su-
perfl us, a permis d’avoir plus 
de fi nancement pour ce projet.
La dernière tranche de la 
réfection de la chaussée de 
la Zone Industrielle Nord, 
rue Charles Favre, sera éga-
lement réalisée l’année pro-

chaine. Un point qui est très 
important pour le maire.
Plus tard, en 2022-2023 
l’aménagement urbain 
s’orientera vers les écoles et 
le musée du jouet, puis en 
2023-2024 sur la rue Voltaire.

Les projets de la mairie 
avec la Communauté 

de communes 
Terre d’Emeraude

La mairie de Moirans-en-
Montagne et celle d’Arinthod 
ont chacune fait une demande 
pour être éligible à «petites 
villes de demain». Une dé-
marche qui correspond cette 
fois à un aménagement de 
l’habitat, avec un chef de pro-
jet recruté par Terre d’Eme-
raude. Afi n de situer dans 
une démarche urbaine en lien 
avec la Communauté de com-
munes, le PLU (Plan d’Urba-
nisme Local) va devenir un 
PLUI (Plan d’Urbanisme 
Local Intercommunal) en fi n 
d’année 2021.
La municipalité Moirantine tra-
vaille aussi avec le PNR sur 
une stratégie locale de la mo-
bilité. Cela correspond à l’im-
plantation de casiers à vélos, 
une voiture électrique parta-
gée, des bornes électriques, 
faciliter le co-voiturage, etc. 
Dès le 1er janvier 2021, une 

première antenne d’un es-
pace France-Services verra 
le jour à la Maison de Santé 
de Moirans-en-Montagne. A 
terme l’objectif sera d’avoir un 
tiers lieu pour aider les per-
sonnes dans leurs démarches 
administratives.
La Maison des Séniors est 
aussi au cœur d’une vaste 
étude entre la ville et la Com-
munauté de communes. 
L’objectif est de débuter les 
travaux en 2021. 
Enfi n, M. Long a toujours cette 
volonté de créer et construire 
un accueil de loisirs sans 
hébergement, qui sera certes 
communal mais avec un 
grand intérêt intercommunal. 
Il l’expliquait «plus de 50% 
des enfants sont extérieurs à 
la commune de Moirans-en-
Montagne». La construction 
aura pour objectif d’avoir un 
réel quartier de l’enfant de 
qualité.
En somme, le maire Grégoire 
Long, son équipe municipale 
et la Communauté de Com-
munes Terre d’Emeraude 
engagent de nombreux pro-
jets et travaux pour dévelop-
per la ville du jouet vers une 
plus grande attractivité et une 
meilleure qualité des équipe-
ments.

Alex Maitret

tifs à la santé de nos proches 
pour que très bientôt, une fois 
notre liberté retrouvée, nous 
puissions à nouveau savourer 
le vivre ensemble. Tout pren-
dra une nouvelle saveur, celle 
d’avoir traversé les épreuves et 
de respirer à pleins poumons 

l’air de nos montagnes. Enfi n, 
profi tons des petits bonheurs 
présents, comme ces petites 
lumières, ces couleurs cha-
toyantes, ces personnages ta-
quins pour que Noël reste une 
fête.

S.H.

Une ville en plein développement 
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Moirans-en-Montagne

 MOIRANS-EN-MONTAGNE

Comme tous les musées de 
France, le musée moirantin 
a fermé ses portes suite au 
2e confi nement, mais cela 
aura permis de repenser le 
fonctionnement et de pen-
ser à de nouveaux moyens 
de communication.
Après le premier confi nement 
le Musée du Jouet avait pris 
toutes les dispositions néces-
saires pour pouvoir ouvrir ra-
pidement et dans de bonnes 
conditions.  Le résultat a été 
très positif «Cet été notre 
fréquentation a été quasi-
ment équivalente aux années 
précédentes sur la période 
juillet/août. Nous avions pris 
des dispositions sanitaires 
rapidement et qui peuvent 
durer dans le temps», nous 
expliquait Mélanie Bessard, la 
directrice du musée. Force est 
de constater que leur choix fut 
le bon, le virus est toujours 
présent et leurs équipements 
seront bien utiles. 

Réouverture 
de la boutique

Malgré ces efforts le Musée 
du Jouet a du fermer ses 
portes à l’annonce du 2e confi -
nement. Mais depuis le same-
di 28 novembre, la boutique 
a pu reprendre du service, 
comme les commerces non-
essentiels. De bons augures 
à l’approche de noël, la bou-
tique pouvant s’appuyer sur 
un catalogue très varié «On 
a environ 1000 références au 
catalogue avec beaucoup de 
jouets locaux et des choix très 
variés», précisait David Oli-
vier, le chargé de communi-
cation du musée. La boutique 
est ouverte de lundi au ven-
dredi de 10h. à 12h.30 et de 
14h. à 17h.30 et le samedi de 
14h. à 17h.30, jusqu’au mer-
credi 23 décembre. Ensuite, 
celle-ci fermera ses portes du 
24 décembre jusqu’au 7 jan-
vier inclus et un point sera fait 
sur une potentielle réouver-
ture en fonction des annonces 

gouvernementales. En ce qui 
concerne le musée en lui-
même, au vu des annonces 
gouvernementales actuelles il 
ne peut pas rouvrir pour l’ins-
tant. Malgré tout en amont, 
des précautions avaient été 
prises au cas où la réouver-
ture avait été envisageable : 
limitation du nombre de per-
sonnes, pas d’ateliers et des 
visites en petits groupes. 

Projets
La fermeture aura été l’occa-
sion pour l’équipe du Mu-
sée du Jouet de réfl échir à 
de nombreux projets et de 
s’adapter à la situation. Tout 
d’abord, l’exposition tempo-
raire «Jouons Sportif» sera 
prolongée probablement 
jusqu’en automne. De même, 
le guide de visite numérique 
verra fi nalement le jour en 
2021. 
Au cours de l’année pro-
chaine le système d’éclairage 
sera complètement remplacé 
pour réduire la consommation 
électrique et pour un meilleur 
confort lors des visites.
Le contexte sanitaire a aussi 
conduit l’équipe à repenser 
le fonctionnement de la bou-
tique. En effet, une boutique 
en ligne, via une plateforme 
internet propre au musée va 
être créée en 2021. 
L’objectif étant de mettre en 
avant la boutique en ayant 
plus d’impact tout en conser-
vant la marque du musée. Il ne 
s’agira pas uniquement d’une 
plateforme de «Click and Col-
lect», puisqu’une livraison des 
produits sera disponible. D’ail-
leurs, cette idée ne date pas 
d’hier «on en avait déjà parlé 
dès 2012, le contexte actuel 
nous a poussé à y repenser», 
précisait la directrice.
Les parcours de visite ont 
également été repensés pen-
dant cette période d’arrêt et 
sont déjà prêts. L’équipe s’est 
alors intéressée au centre de 

documentation, qui est riche 
en documents de tous genres 
autour du jouet. 
Un tri a été réalisé afi n d’in-
formatiser les différentes 
ressources pour les média-
thèques et faire le point sur 
tout ce que le musée possède.  

Communications
Le confi nement a aussi pour 
effet de créer de la distance 
entre les gens et cela a amené 
le musée du jouet à revoir sa 
communication. David Olivier 
nous expliquait les moyens 
mis en place pour faire face 
à la distanciation «On va se 
tourner de plus en plus vers le 
numérique, on essaye d’être 
actif au maximum sur Face-
book et Instagram. L’objectif 
est de se renouveler, notam-
ment sur la communication 
numérique». 
La télévision est également 
venue apporter un appui 
médiatique au musée moi-
rantin. Lors de la diffusion 
d’un reportage sur le jouet en 
bois sur France 3 Bourgogne-
Franche-Comté au cours du 
JT du 12/13 et du 19/20 du 
vendredi 27 novembre, le 
Musée du Jouet et plus glo-
balement la cité moirantine du 
jouet ont été mis à l’honneur. 
De même, France 3 Bour-
gogne-Franche-Comté diffu-
sera, normalement le 17 dé-
cembre, un clin d’œil à la fi n 
du JT sur le Musée du Jouet, 
en vu des fêtes de fi n d’année. 
L’occasion de voir une petite 
rétrospective historique avec 
des archives.
Certes, les confi nements et 
les fermetures ont eu un im-
pact néfaste sur le plan éco-
nomique, mais ces moments 
de «pause» ont permis de re-
penser le fonctionnement et la 
communication du musée et 
de voir germer de nouveaux 
projets.

Alex Maitret

MUSÉE DU JOUET
Repenser le fonctionnement suite au COVID-19

Un stand en faveur du Téléthon sur le marché
Lavans-les-Saint-Claude

Suite à la crise actuelle, le 
Téléthon 2020 n’a pu avoir 
lieu dans les conditions 
habituelles.
Malgré tout les associations 
impliquées chaque année ont 
travaillé à rendre possible la 
solidarité au profi t de l’AFM. 
Des urnes ont été mises en 
place, pour les habitants et les 
habitantes qui souhaitaient 
faire un don. 
De plus, le comité des fêtes 
Anim’Lavans, avec l’aide 
de l’Avenir de Lavans et du 
Country Club, a tenu un stand 
mercredi 9 décembre de 8h. 
à 12h.30 sur le marché de 
Lavans-les-Saint-Claude. 
L’occasion de récolter des 
fonds pour le Téléthon en 
vendant des saucisses au 
vin et des pommes de terre, 
ainsi que des pâtisseries. De 
nombreuses réservations 
avaient déjà été enregistrées 
en amont et d’autres achats 

ont été faits sur place par les 
habitués du marché.
En parallèle Paulette Dutel 
assurait la vente d’articles 
fabriqués par les bénévoles 
de l’Avenir de Lavans, des as-
siettes, des vases, des porte-

clefs, etc., le samedi de 13h. à 
17h. dans leur local.
La COVID-19 a et aura enta-
ché de nombreux événements 
et manifestations mais n’a pas 
vaincu la solidarité.

Alex Maitret

Terre d’Emeraude

Suite à la crise sanitaire qui 
a engendré un confi nement 
ayant lui-même créé une 
crise économique, les com-
merçants, artisans et produc-
teurs locaux ont tenté avec 
leurs moyens de poursuivre 
leurs activités. La Commu-
nauté de communes Terre 
d’Emeraude a décidé de les 
soutenir en proposant plu-
sieurs actions.
Le soutien de la Communauté 
de communes se caractérise 
en 3 volets. Une contribution 
au fonds territorial pour les 
entreprises, des bons d’achats 
locaux et une nouvelle visibilité 
via une plateforme collabora-
tive.
En effet, Terre d’Emeraude par-
ticipe fi nancièrement au fonds 
territorial pour les commerçants 
et artisans du territoire. Ce 
fonds a été lancé par la région 
Bourgogne-Franche-Comté. Il 
est avantageux car il permet 
d’obtenir des avances rembour-
sables mais aussi des subven-
tions pour des investissements 
ou pour faire face à des diffi cul-
tés de trésorerie.
Localement, la Communauté 
de communes, en partenariat 
avec l’Offi ce de tourisme, la 
région Bourgogne-Franche-
Comté et le Crédit Agricole, a 
lancé une opération de bons 
d’achats locaux. L’objectif est 
de générer plus de 100.000 eu-
ros de chiffre d’affaires chez les 
commerçants et artisans ayant 
le plus souffert des fermetures 
administratives. Grégoire Long, 
maire de Moirans-en-Montagne 
et vice-président à l’attractivité 

économique et à l’emploi au 
sein de Terre d’Emeraude, est 
au cœur de ce projet. Il nous 
l’expliquait «les personnes 
achètent des bons à hauteur 
de 10 euros, qui ont une valeur 
réel de 13 euros. La commu-
nauté de communes a rajouté 
30% sur la valeur des bons. 
L’objectif est de venir prioritai-
rement en aide aux commerces 
qui ont été ou sont toujours fer-
més». Ces bons sont en vente 
depuis le 4 décembre, vous 
pouvez les acheter à la média-
thèque d’Arinthod, à l’Offi ce 
de Tourisme de Clairvaux-les-
Lacs, au Point Information Tou-
risme d’Orgelet, à l’Offi ce de 
Tourisme de Moirans-en-Mon-
tagne, à la médiathèque de Val 
Suran et à la mairie de Pont-
de-Poitte. La liste des commer-
çants et artisans participants 
est consultable sur www.terre-
demeraude.fr.
Enfi n, Terre d’Emeraude a aus-

si choisi de s’orienter vers une 
plateforme collaborative pour 
donner de la visibilité aux com-
merces, artisans et producteurs 
locaux. Sur la plateforme www.
caresteouvert.fr vous pouvez 
retrouver toutes les informa-
tions sur les acteurs écono-
miques locaux, concernant 
leurs horaires, leurs ventes en 
ligne ou encore les produits dis-
ponibles. A terme Terre d’Eme-
raude souhaite développer l’ac-
compagnement au numérique 
pour les acteurs économiques 
du territoire. Une aide qui pour-
rait s’articuler par du matériel 
ou de la formation informatique.

La volonté de la Communauté 
de communes est de soutenir 
les commerçants rapidement, 
étant donné que la situation 
l’exige, mais aussi de s’impli-
quer dans l’avenir de ces ac-
teurs économique locaux.

Alex Maitret

Terre d’Emeraude soutient 
les acteurs économiques locaux



DU 17 DÉCEMBRE 2020 AU 7 JANVIER 2021
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey16  SEPTMONCEL / MIJOUX  -  LAMOURA

Lamoura

Nécrologie

Nicolas Raffi n 
«Nico»

Une disparition accidentelle douloureuse

Francis Leseur, maire de Lamoura a souhai-
té éclaircir quelques points sur la gestion 
de l’école de Lamoura suite à l’article paru 
dans notre journal précédent.
En effet, M. Leseur nous a précisé «la mairie 
a beaucoup investi dans l’école, le réfectoire 
est tout neuf, le périscolaire a été rénové  et la 
cour a été remblayée. Tout a été aménagé pour 
que les enfants n’est plus à sortir et se dés-
habiller pour aller manger». Un investissement 
qui s’élève à 500.000 euros HT et qui a permis 
de gagner en confort et en temps. Les allers 
et venues entre les classes et le réfectoire se 
font à l’intérieur du bâtiment. Concernant l’aug-
mentation des élèves par rapport à la place au 
sein de l’établissement, le maire et son équipe 
municipale ont déjà des projets à ce sujet. Un 
projet d’agrandissement, qui verrait arriver 
une salle de classe supplémentaire au rez-de-
chaussée et l’aménagement d’un dortoir plus 
grand. Rien n’est encore défi ni précisément 
mais différentes possibilités sont à l’étude.
Il fait bon vivre dans cette école où les enfants 

Le maire Francis Leseur affi rme 
son engagement pour son école

Le Village Vacances de 
Lamoura a souvent été au 
cœur de l’actualité cette an-
née entre une mise en vente 
douteuse «par erreur» et 
une liquidation judiciaire 
de la société gérante des 
locaux. Mais qu’en est-il 
réellement ?
Ce Village Vacances né en 
1970 en tant que propriété 
d’un syndicat intercommunal, 
regroupant 12 villes fran-
çaises, a basculé au fi l des 
années vers un désastre éco-
nomique entre imbroglios juri-
diques et fermeture adminis-
trative. En 2012, une première 
vente de l’activité à GECO 
tourne rapidement à l’échec. 
La société avait confi é la 
gestion du site à «Hôtels et 
Résidences». Mais la situa-
tion économique étant au 
plus mal, le Village Vacances 
ferme ses portes en 2014.

Une déroute depuis 
la première fermeture

Après cette fermeture une 
première option avait été en-
visagée lors d’une réunion à 
Besançon en 2015. Le maire 
de Lamoura Francis Leseur 
nous l’expliquait «Un mon-
tage fi nancier avait été pro-
posé, la région prenait 50%, 
le département 30%, la Com-
munauté de communes des 
Rousses 10% et la commune 
de Lamoura 10%. Proportion-
nellement, cela représentait 
une somme importante pour 
notre commune mais je trou-

vais ce fi nancement normal, 
étant donné l’importance, 
pour nous, de ce Village Va-
cances». Ce fi nancement par-
tagé qui aurait pu sauver le 
VVL ne verra fi nalement pas 
le jour. En effet, lors de la mise 
en ventes aux enchères du 
VVL la société Ereig rachète 
le bâtiment pour 2.5 millions 
d’euros, la région ayant pro-
posé seulement 1.5 millions 
d’euros. Mais encore une 
fois les problèmes juridiques 
refont surface, une erreur de 
rédaction de l’acte vient ter-
nir cette vente. Malgré tout 
le VVL rouvre en 2017 sous 
le nom de VVStar (Village 
Vacances de la station des 
Rousses), sous la direction de 
Taj Hamzah. 
En septembre 2019, la cour 
de cassation a donné raison 
au groupe Ereig pour le litige 
juridique. Mais en 2020 la 
crise sanitaire est arrivée et 
le VVStar a fermé. Elément 
plus surprenant en août 2020 
pendant près d’une semaine 
le VVStar est mis en vente par 
le cabinet Cantais, spécialisé 
dans l’immobilier de tourisme, 
au prix de 5.175.00 euros. 
Cette «vente» a ensuite été 
retirée et serait une «erreur» 
liée au site.
Une mise en liquidation 

judiciaire
En septembre 2020, le Tribu-
nal de commerce de Pontoise 
a placé en liquidation judi-
ciaire la société Real Hope qui 

gérait la structure de Lamoura 
depuis la reprise par le groupe 
Ereig. Pourtant lors du rachat 
ce groupe présentait un plan 
d’investissements et la prévi-
sion de nombreux travaux sur 
le site. Actuellement, la so-
ciété privée n’a toujours pas 
réglé les 2.5 millions d’euros 
du rachat, seulement 500.000 
euros auraient été versés. De 
plus, d’autres dettes et règle-
ments en attente pour divers 
services et travaux rendus 
n’ont pas été réglés par le 
groupe acheteur. 
Maintenant, il reste à savoir 
à quel prix le liquidateur judi-
ciaire va mettre en vente 
ce Village Vacances et sur-
tout trouver un investisseur 
capable de le racheter et de 
fi nancer par la suite des tra-
vaux nécessaires à son fonc-
tionnement optimal.

Une municipalité qui 
subit la situation

Le maire de Lamoura se 
retrouve en charge de relo-
ger les personnes résidant 
encore au VVStar, qui étaient 
venues y travailler. Une situa-
tion délicate pour le maire et 
ces 11 personnes également 
victimes de cette situation. 
M. Leseur, amer, nous livre 
un constat aussi vrai que tra-
gique «Voilà où l’on en est, 
6 ans de perdu, on repart au 
point de départ».

Alex Maitret

Quel avenir pour le Village Vacances 
de Lamoura ?

ont des espaces de loisirs et d’éducation adap-
tés.
Pour le maire de Lamoura l’école est et doit 
être une priorité, c’est pour cette raison que de 
nombreux travaux ont déjà été entrepris et que 
d’autres sont à prévoir.

Alex Maitret

Septmoncel / Mijoux

Nicolas Raffi n, «Nico» 
comme tout le monde l’ap-
pelait a perdu la vie le 1er 
décembre 2020, acciden-
tellement dans l’exercice 
de ses fonctions pour la 
Station des Monts Jura, sur 
le secteur de Lélex. Il était 
dans sa 40e année.
Nicolas Raffi n est né le 14 juil-
let 1981. Ses parents Claude 
et Mylène Raffi n l’ont adoré et 
vu grandir avec amour dans 
son village de Septmoncel, 
entouré de plein de tatas, 
tontons, cousins, cousines 
et grands-parents, qui lui ont 
certainement donné ce sens 
de la famille, qu’il a toujours 
gardé.
Nicolas a été scolarisé à 
l’école primaire de Sept-
moncel, puis a rejoint Saint-
Claude une année au col-
lège de la Maitrise et le lycée 
du Pré-Saint-Sauveur où il 
obtient un BAC STI, génie 
mécanique et option Arts 
Plastiques.
Sa jeunesse il l’a passé à 
Septmoncel avec ses amis 
d’enfance, au local, au Re-
plan ou dans les différentes 
sorties, toujours avec le sou-
rire et sans manière.
En 1983, la famille Raffi n 
s’agrandit, «Nico» est heu-
reux de la naissance de sa 
petite sœur Emilie, sur la-
quelle il a toujours veillé.
Tout jeune, toujours dehors, il 
avait besoin d’être en contact 
avec la nature.
Nicolas est rentré dans la 
vie active en tant que Ski 
man (préparateur de ski) aux 
Rousses. Aimant la nature, 
il rejoint plusieurs années 
l’O.N.F. de l’Ain.
En 2004, Nicolas rencontre 
Amandine à Mijoux et 
quelques mois plus tard, le 
couple décide et désire vivre 
ensemble. Pendant toutes 
ces années s’est construite 
une vie de partage, de fêtes, 
de concerts avec leurs amis.
La famille s’est agrandit avec 
les parents d’Amandine, 
Dominique et Dominique 
Julliard, leur fi ls Francis et 
Amber et leurs enfants Noa 
et Léo, ainsi que l’arrivée 
de Christophe, compagnon 
d’Emilie, sa sœur.
En parallèle, Nicolas a 
construit sa vie profession-
nelle à Mijoux, toujours axée 
sur la nature en vivant aux 
rythmes des saisons en al-
ternant «le vert» en tant que 
paysagiste et le «blanc» sur 
les Monts Jura en tant que 
pisteur secouriste.
Nicolas avait en lui, cette foi 
de porter secours aux autres, 
de donner de lui-même, il 
était engagé aux côtés des 
sapeurs-pompiers.
Comme le disent si bien 
ses parents Claude et My-
lène Raffi n, il aimait la vie 
construite sur des valeurs 
simples, d’amour, la nature.
Nicolas était un vrai artiste 
au travers du dessin et la 
musique qu’il aimait tant par-
tager avec son groupe «Ziga-
donf», auquel il tenait beau-
coup.
Nicolas avait une grande qua-
lité, aider les autres, dispo-
nible chez les pompiers.
Cette vie déjà bien remplie 
professionnellement et avec 
Amandine, en 2017 voit arri-
ver la naissance de leurs fi ls 
Louis, qui les a comblé de 

joie, ainsi que les grands-pa-
rents et les familles Raffi n et 
Julliard.
Malheureusement, ce bon-
heur a été frappé brutale-
ment par le décès accidentel 
de Nicolas ce 1er décembre, 
dans l’exercice de ses fonc-
tions à Lélex.
Alors que Nicolas et Aman-
dine attendaient leur 2e enfant 
ces jours avec joie. Ce drame 
a jeté la stupeur dans la Val-
lée, pour les deux familles de 
Septmoncel et Mijoux et tous 
leurs amis.
Les obsèques de Nicolas 
«Nico» Raffi n ont eu lieu en 
l’église de Mijoux le lundi 7 
décembre.
Une foule importante était 
venue rendre un dernier 
hommage à «Nico».
En raison du COVID, la cé-
rémonie s’est déroulée en 
deux temps, en l’église pour 
les proches et familles et 
la bénédiction de Nicolas à 
l’extérieur, avec un temps de 
recueillement pour tous ceux 
qui l’ont connu et aimé.
Pendant la cérémonie reli-
gieuse dans l’église de Mi-
joux, plusieurs membres de 
la famille ont retracé la vie de 
«Nico», l’amour de sa grande 
famille, sa générosité, son 
grand cœur, l’envie de sauver 

des vies en tant que pompier, 
sur les pistes de ski, aider les 
blessés…
Le père Luc Ladroit pendant 
la prière : «Parce qu’il a aimé 
et qu’il a été aimé, la vie de 
Nicolas est enracinée dans 
la vie de bien des personnes. 
Sa disparition tragique dés-
tabilise et blesse bien des 
cœurs. Prions pour ceux qui 
sont dans la nuit et la peine, 
pour Amandine, Louis et 
le bébé à naître, pour ses 
parents, sa sœur Emilie et 
tout son cercle familial. Mais 
aussi pour ses collègues qui 
ont assisté à ses derniers 
moments et tous les amis de 
sa génération avec qui il a 
partagé des tranches de vie».
Après la cérémonie, Nicolas 
a été incinéré à la Balme-de-
Sillingy.
L’Hebdo du Haut-Jura et 
du Haut-Bugey présente 
ses sincères condoléances 
à Amandine, à M. et Mme 
Claude et Mylène Raffi n, M. 
et Mme Dominique Julliard, 
au frère d’Amandine, Fran-
cis et Amber sa compagne 
et ses enfants, à la sœur de 
Nicolas, Emilie et Christophe 
son compagnon, aux grand-
mères Brigitte et Monique et 
toute la famille.

Dominique Piazzolla

SEPTMONCEL - MIJOUX
Amandine Julliard, sa compagne, 
Louis et bébé, ses fi ls.
Claude et Mylène Raffi n, 
ses parents.
Emilie sa sœur et son compagnon 
Christophe.
Brigitte Raffi n sa grand-mère.
Dominique et Dominique Julliard, 
parents d’Amandine.
Francis Julliard, frère d’Amandine, sa compagne Amber et 
leurs enfants Noa et Léo.
Monique Julliard, grand-mère d’Amandine.
Les familles Raffi n et Julliard profondément touchées par les 
nombreux témoignages de sympathie qui leur ont été adres-
sés lors du décès accidentel de

Nicolas RAFFIN 
«Nico» 

Remercient chaleureusement toutes les personnes qui se 
sont associées à leur peine par leur présence et leurs mes-
sages de réconfort.
La famille tient à remercier tout particulièrement les pisteurs 
secouristes et sapeurs pompiers pour leur gentillesse et dé-
vouement.
Que tous trouvent ici l’expression de leur profonde reconnais-
sance.

Remerciements
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Alain Aouni 
un artiste pas comme les autres…

www.groupebel lamy.com

Son atelier Sophyann Art 
se trouve à Morez, à côté 
du garage Renault, dans 
les anciens locaux de Paget 
Confort. Il s’y installait un 
mois avant le confi nement 
de printemps. 
Alain Aouni dispense son sa-
voir auprès des enfants (moins 
de 12 ans et 12/15 ans) et des 
adultes. Les élèves viennent 
au moins une fois par semaine. 
L’artiste peint sur toile, surtout 
à l’huile, parfois à l’acrylique, 
il lui arrive aussi d’utiliser du 
mixte huile/acrylique. Il des-
sine au fusain, au crayon à pa-
pier et fait du pastel. Ses sujets 
: portraits, paysages, animaux. 
Quelques œuvres révèlent un 
style «rêviste», un peu à la 
Dali. Il éprouve beaucoup de 
plaisir à transmettre, donc à 
enseigner. Il fait ça depuis 25 
ans. Les cours ont lieu le mardi 
17h.30/19h.30, le mercredi 
10/12h., 14/16h., 18/20h., le 

jeudi 18.30/20.30h., le vendre-
di 14/16h., 17/19h. Le tarif : 10 
euros/heure, le 1er cours d’es-
sai est gratuit (06.07.10.03.03 
ou alain_aouni@hotmail.fr).

Un globe-trotteur 
du pinceau

Alain fait une formation en 
ferronnerie d’art. L’industrie 
l’accapare pendant quelques 
années, rien à voir avec sa for-
mation. Puisque ce n’est pas 
sa tasse de thé, il décampe, 
direction : l’ile de La Réunion, 
où il commence à peindre. Il 
apprend à observer et à force 
d’observer, il développe sa 
propre technique. Au bout de 
3 ans, il plie bagage et rentre 
en Europe, il s’installe en 
Suisse voisine. Mais comme 
il a la bougeotte, il quitte l’Hel-
vétie au bout de quelques 
années et jette son dévolu sur 
la  Nouvelle-Calédonie. Puis 
un retour en Suisse se profi le 
de nouveau à l’horizon. Le 

L’année 2020 : ce sont 50 
ans de partenariat avec 
l’AFM ; c’est la 34e édition 
du Téléthon ; c’est une aide 
apportée par le club à l’évé-
nement national depuis le 
début. D’une manière géné-
rale, les Lions sont au télé-
phone des centres d’appels 
3637. 
Le groupe morézien est sou-
vent allé à Besançon par le 
passé. 
Désormais les dons en ligne 
(sur internet) sont plus nom-
breux. Pour le Téléthon 2020, 
le Lions club Morez Haut-Jura 
vendait des soupes en bou-
teilles de 1 litre et des huîtres 
en précommande, sur le mar-
ché des Rousses vendredi 
4 décembre et sur celui de 
Morez samedi 5 décembre. 
Soit 25 litres de soupe de poti-

ron faite par les bénévoles et 
1600 huîtres. 
Par ailleurs, l’association hu-
manitaire dispersait 5 tirelires 
dans les boulangeries entre 
La Chaux-du-Dombief et Bois 
d’Amont. 
Pour l’édition 2019, le Lions 
Morez Haut-Jura avait envoyé 
1450 euros au Téléthon. 
Les retours ventes/dons/
tirelires ne sont pas encore 
connus au moment où nous 
faisons la mise en page, ce-
pendant le club pense faire 
mieux en 2020. 
Malgré «la crise» qui sévit 
depuis plusieurs années et 
plus particulièrement la pan-
démie, les Jurassiens restent 
extrêmement généreux pour 
les bonnes causes ! 

H.P

Le Lions Morez Haut-Jura : 
en avant pour le Téléthon !

temps passe et il décolle pour 
la Guyane. Il y reste 15 ans 
(2003/2018). Un nouveau re-
tour en Europe le conduit dans 
le Haut-Jura, à Morez. Son 
atelier est vaste, bien amé-
nagé, avec des toiles de ses 
élèves accrochées aux murs, 
et aussi ses propres tableaux. 
Alain s’est nourri de ses 
voyages, des lieux qu’il a  tra-
versés, des gens dont il a croi-
sé la route. Chacune de ses 
exécutions a une histoire, de 
là-bas, d’ailleurs.

Des artistes en herbe
 prometteurs

Loric, 12 ans, n’a que 8 h 
de cours derrière lui. En ce 
moment, il fait le portrait de 
sa sœur Liane au fusain. Le 
résultat est juste époustou-
fl ant ! La semaine dernière, 
pour son cours d’essai, Liane 
se lançait dans le dessin de 
sa main au crayon à papier. 
Avec ses ombres propres et 
ses ombres… non ! non ! pas 
sales ! mais reportées. Le prof 
lui expliquait la différence entre 
les deux. Chaque apprenti 
dispose d’un espace confor-
table pour pouvoir travailler. 
Pour remercier M. Paget de 
l’avoir aidé dans son instal-
lation, Alain fait exécuter aux 
enfants une immense fresque 
à l’acrylique dans le couloir 
d’accès aux appartements 
situés au-dessus de l’atelier. 
Ruben 8 ans et sa sœur Joana 
11 ans 1/2, Lusio 10 ans et 
son frère Josse 5 ans soute-
nus par leur maman Sonia, 
investissaient le mur à coups 
de pinceau et de rouleau. Le 
thème : chuuut… ! Nous vous 
le dévoilerons lorsque l’œuvre 
sera terminée !      

H.P.

Des enfants décorent 
le village pour Noël !

En activité 
p é r i s c o -
laire, des 
enfants de 
maternel le 
et d’élémen-
taire ont 
fabriqué des 
vitraux qui 
ont été appli-
qués sur les 
25 fenêtres 
de la mai-
son com-
mune de la 
station. Et, 
depuis le 1er 

décembre, 
une fenêtre 
décorée est découverte chaque jour. Par ailleurs, la 
commune a lancé les illuminations vendredi soir 11 dé-
cembre. Etant donné les contraintes sanitaires, le public 
n’a pu y assister. 
Par contre il a pu suivre la cérémonie en direct sur les 
réseaux sociaux de la mairie et ce, à partir de 17 heures. 
Pendant les vacances, un carrousel sera installé devant 
l’offi ce de tourisme. Et le 24 décembre, le Père Noël 
traversera Les Rousses sur son traineau, avant de se 
rendre dans les 3 autres villages de la station.                                                                               

H.P.

Les Rousses

Les Piards

«La Boulangerie Petit» 
s’installe aux Piards

C’est au début de l’été que 
Patricia et Philippe Petit 
avaient repris la Boulangerie 
« Les Fournils de JP » aux 
Piards sur les Hauteurs de 
Prénovel.
C’est suite au départ à la re-
traite de M. Bedel Jean-Paul 
que les locaux avaient été 
investis par les Petit. Ancien-
nement propriétaires de 2 bou-
langeries sur Saint-Claude, 
la vie à la campagne rythme 
bien différemment le quotidien 
du couple. Dans cette course 
avant noël, à l’heure où tous les 
acteurs pour qui les fêtes repré-
sentent un surcroit d’activité 
sont ordinairement fortement 
mobilisés, tous sont encore 
dans l’expectative totale. Com-
ment les clients consomme-

ront-ils en cette fi n d’année 
2020 ? La question est encore 
sans réponse à quelque jours 
des jours-J. Tous attendent 
patiemment un dénouement 
favorable y compris les nou-
veaux boulangers des Piards. 
Ils ne baissent pas les bras et 
feront comme à l’accoutumée 
leurs bûches, pains spéciaux, 
et bouchées festives sucrées 
et salées. Cette année plus que 
de raison les réservations sont 
conseillées tant les quantités 
seront calculées en fonction 
des besoins. Espérons que 
le «consommer local» forte-
ment martelé dans les médias 
apportera à chacun un regain 
de consommation sur les com-
merces de proximité.               A.L.
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Vaux-les-Saint-Claude

Et si vous invitiez des escargots Aindinois
 à votre table ?

Matafl on Granges

Repas Festifs

O u P a r m a i l :
L e s c a r p a r d e @ h o t m a i l . f r

C’est dans le hameau de 
Corcelles sur la route de 
Thoirette, que vous pourrez 
découvrir «L’Escar’pade», 
un élevage aux 330 000 Es-
cargots. 
L’aventure pour Mme et M. 
Blanc avait commencé tout à 
fait par hasard en aidant un 
voisin à cuisiner les escar-
gots de son petit élevage. 
Alexandre Blanc, cuisinier de 
métier, eut l’idée d’aller plus 
loin et de faire de l’héliciculture 
son nouveau métier. Le projet 
qui changea complètement la 
vie du couple entre travaux de 
rénovation et déménagement, 
Catherine Blanc aura dû re-
trouver les bancs de l’école 
pour suivre une formation de 
4 mois au lycée de la Motte 
Servolex avant de se lancer 
réellement en janvier 2014. 

Cette ancienne adjointe de 
direction sera la première du 
couple à travailler sur l’exploi-
tation, son mari la rejoindra 3 
ans plus tard lorsque l’activité 
pris de l’ampleur et leur per-
mettra de vivre à 2 de l’acti-
vité. Assumant tout de A à Z, 
de l’élevage à la commercia-
lisation, le couple ne compte 
pas ses heures pour proposer 
ses produits 100% locaux. 
La transformation de leurs 
produits étant faite au labo-
ratoire labellisé CE du Lycée 
des Sardières leur permet de 
vendre par différents canaux 
de distribution (supermar-
chés, marché de producteurs 
ou même en export). De la 
vente directe à celle en ligne, 
que ce soit sur les marchés, 
salons, magasins, traiteurs et 
restaurants, les produits sont 
accessibles désormais par-
tout dans les alentours. En 
2020 le GAEC L’Escar’pade 
s’est mis à la livraison à domi-
cile pour permettre aux confi -
nés de continuer à profi ter 
de leurs produits. En cette 
période de fêtes être 2 est loin 
d’être un luxe, les journées à 
rallonge leur faisant parfois 
oublier de se ménager. 
Cette année particulière les 
aura forcés à se remettre en 
question sur leur façon de 

produire. 
Pour eux, impensable de tran-
cher sur la qualité, leurs re-
cettes utilisant exclusivement 
des produits locaux (beurre 
d’Etrez, vin blanc du Bugey) 
la qualité des ingrédients 
jouent un rôle primordiale 
pour en changer. Comme le 
dit Catherine «Nos clients 
sont notre meilleure publicité» 
s’est convaincue de la qualité 
de ses produits qu’elle sait 
qu’il est important de ne pas 
décevoir en baissant la qua-
lité de la matière première. Il 
aura fallu s’adapter en optant 
pour une réduction de la pro-
duction et préparation de 
commandes pour éviter les 
pertes dues à la diminution 
de la consommation pendant 
le confi nement. Si vous sou-
haitez découvrir de bons pro-
duits locaux cuisinés à base 
d’escargot à l’heure ou les 
tables festives se préparent, 
vous pouvez retrouver votre 
producteur tout près de chez 
vous à l’adresse suivante :
GAEC l’Escar’pade
8 rue du l’avoir
Hameau de Corcelles
39580 Matafl on Granges
Tél : 06.06.57.73.67 ou  
04.74.77.49.48
Réservation fortement conseillée

A.L.

Viry

Un cadeau de Noël apprécié, 
qui vient se substituer au repas

Un téléthon renouvelé

C’est avec beaucoup de créa-
tivité que le téléthon a été 
réinventé car la pandémie met 
un coup de frein brutal aux 
actions conviviales habituelles. 

Heureusement les bénévoles 
ont fait preuve d’imagination 
afi n de ne pas baisser les bras 
dans cette période si com-
pliquée. Ainsi la fondue s’est 

transformée en 118 boîtes à 
fondue. Les habitants de la val-
lée ont fait preuve d’une belle 
solidarité  qui ne se dément 
pas au cours des années. S.H.

Noël est à nos portes

Le repas annuel des plus de 
65 ans, résidants et votants 
sur la commune, prévu pour 
le 11 novembre, ayant été 
annulé en raison de la pandé-

mie du Covid19, la municipa-
lité a compensé ce moment 
de convivialité apprécié par 
les seniors, en leur offrant un 
colis juste avant Noël.

Au total c’est 132 colis, élabo-
rés par les Ets Maurin de Saint-
Claude, confi gurés pour une 
ou deux personnes, qui ont été 
délivrés individuellement au do-

Une équipe de 11 bénévoles 
a donné naissance aux 
jolies décorations de Noël 
pour que le village se pare 
de ses plus beaux atours. 
Dans ce temps fait de grisaille, 
les petits rennes, munis de 
leur masque contre le virus 
ont rejoint le père Noël ainsi 
que d’autre symboles de la 
fête qui se profi le à l’horizon. 
Il est à noter que ce groupe 
dynamique est prêt à accueil-
lir toutes les bonnes volontés. 
Ainsi vous pouvez appeler 
Monsieur Michel Caty au 
06.82.29.71.26.

S.H.

micile de tous les ayant droits. 
Quatre personnes résidantes 
dans les cantous, n’ont pas été 
oubliées et ont reçu des colis 
spécifi ques d’assortiments de 
toilette, excluant la nourriture, 
comme le veut le règlement.
En fonction des disponibilités 
de chacun, la distribution a été 
assurée par sept conseillers 

municipaux qui se sont réparti 
le travail par secteur. 
Comme le précise Anne-Marie 
Kleinklaus en charge de l’orga-
nisation : « Malgré, mais aussi 
peut-être aussi à cause des 
contraintes sanitaires et des 
masques, nous avons eu droit 
dans chaque maison à un ac-
cueil particulièrement chaleu-

reux. Les gens étaient contents 
de nous voir et de pouvoir 
partager, enfi n, un moment de 
convivialité. Ces moments de 
rencontre ont été un vrai plai-
sir.»
De l’avis général des seniors 
récipiendaires ces colis, arrivés 
juste au bon moment, ont été 
unanimement appréciés.
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Le Directeur du Centre Hospitalier du Haut-Bugey, Aurélien 
Chabert et Michel Perraud, maire d’Oyonnax, élu président 
à l’unanimité par les membres du Conseil de surveillance.

OYONNAX

Oyonnax

lumiÈres de noËl
Oyonnax s’illumine

Le Conseil de Surveillance 
du Centre Hospitalier du 
Haut-Bugey s’est réuni 
mercredi 2 décembre sui-
vant une nouvelle compo-
sition issue des élections 
municipales. Il convenait 
dans un premier temps 
d’élire le nouveau pré-
sident de l’instance hospi-
talière. La séance a donc 
été présidée et introduite 
par M. le Docteur Rascle, 
doyen de l’assemblée. A 
la suite de la procédure de 
vote, M. Michel Perraud, 
maire de la ville d’Oyonnax, 
a été élu à l’unanimité par 
les membres  du Conseil.
A l’occasion de cette réélec-
tion, le Directeur du Centre 
hospitalier, M. Aurélien Cha-
bert, a réitéré ses remercie-
ments à l’édile pour le soutien 
continu de la ville à l’hôpital, 
voire accru en cette période 
de crise sanitaire. Et de rap-
peler le fi nancement par la 
mairie de la construction de 
l’hélisurface sur le site hospi-
talier garantissant la péren-
nité des transferts hélipor-
tés, de matériel biomédical 
permettant l’oxygénothérapie 
à haut-débit, de vidéo-laryn-
goscopes facilitant l’intuba-
tion des patients, d’un écho-
graphe portatif pour le SMUR 
améliorant la capacité dia-

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE

O Y O N N A X

NOël
DE

Lumières

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-BUGEY

Michel PERRAUD
maire de la ville d’Oyonnax, 

a été réélu à l’unanimité 
président du Conseil de surveillance

gnostique notamment en cas 
de suspicion d’infarctus du 
myocarde, d’un respirateur 
mobile supplémentaire per-
mettant de faire face à l’affl ux 
des détresses respiratoires, 
d’un calorimètre pour déve-
lopper la prise en charge en 
hôpital de jour des patients 
présentant une obésité mor-
bide, et de la mise à jour du 
logiciel de chimiothérapie 
facilitant la reprise de cette 
activité en juin dernier.
Le Centre Hospitalier du 
Haut-Bugey a, grâce à ce 
soutien, les moyens d’amé-

liorer encore la qualité des 
prises en charge notamment 
dans le cadre de l’urgence. 
A la suite de ces remercie-
ments, l’ordre du jour a pu 
suivre son cours avec en 
particulier un point de situa-
tion sur la crise sanitaire, la 
validation de la convention 
avec la Croix-Rouge pour la 
mise à disposition d’un cabi-
net dentaire mobile pour les 
EHPAD et la présentation du 
rapport d’activité 2019 et du 
compte fi nancier 2019. 

Photo archive D. Piazzolla

Le compte à rebours avant 
Noël est lancé et toutes 
les villes s’habillent aux 
couleurs de Noël pour 
l’occasion.
2020 une année si particu-
lière ! Entre tous les évène-
ments annulés et les grands 
rassemblements qui n’au-
ront pas eut lieu, avoir le 
droit de fêter Noël a été for-
tement remis en question. 
Les municipalités n’ont pas 
pour autant ménagé leurs 
efforts pour égayer les rues 
de nos belles communes. 
Par question de rogner sur le 
traditionnel sapin! A Oyon-
nax depuis le 1er décembre 
les badauds peuvent dès 
17h.30 découvrir la ville qui 
brille de mille feux. Le parvis 
de la mairie est habité par 
un père Noël géant chaus-
sé de skis, prenant la pose 
devant un Hôtel de Ville qui 
affi che fi èrement son statut 
de ville du «Tour de France 
2021». 
Cette année pour la pre-
mière fois, la galerie cou-
verte de la Grenette a été 
décorée d’un bout à l’autre 
avec des milliers de ballons. 
Les arches d’entrée sont 
faites façon «maisons pain 
d’épices», des cannes de 
sucre jalonnent les allées 
et des soldats qui rappellent 
«Casse-Noisette” gardent 
les lieux. 
Nombreux sont les curieux 
à venir visiter ce morceau 
de centre ville qui d’habi-
tude semble un peu vide. 
En traversant cette galerie 
qui relie l’espace Charles 
de Gaulle à la rue Anatole 
France ils retombent  instan-
tanément en enfance. 
Ce projet de décoration a 
été confi é à la «Boutique 
en Fête», professionnelle 
en réalisation de sculptures 
géantes à base de ballons. 
L’installation leur aura pris 
plus de 3 jours pour fi naliser 
l’ensemble.
Les employés municipaux, 
eux aussi, auront été mis à 
contribution pour essayer de 
donner un peu de chaleur et 
de gaité aux habitants ayant 
besoin de rêver ne serait-ce 
qu’un instant, oubliant les 
contraintes du quotidien. 

A.L
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Vous aimez les animaux ?

DeVenez famille D’accueil

A G G L O M É R A T I O N

REFUGE   NIMALIER
DU HAUT-BUGEY

Refuge animalieR Du Haut-Bugey

OYONNAX
06 33 48 06 21

www.hautbugey-agglomeration.fr /
@refugeanimalierduhautbugey

www.hautbugey-agglomeration.fr /

Oyonnax

Le député Damien Abad, remet des Médailles de l’Assemblée Nationale
à deux culturistes et à un chef d’entreprise

Ce dernier vendredi 11 
décembre, Damien Abad 
député de l’Ain accueil-
lait à titre exceptionnel à 
sa permanence à Oyon-
nax, deux champions de 
France 2020 de culturisme 
naturel et un des co-gé-
rants du bureau d’études 
MG2, pour les féliciter et 
leur remettre à chacun la 
médaille de l’Assemblée 
Nationale, en comité res-
treint et dans le respect 
des règles sanitaires.
Pour le député de l’Ain se fut 
un plaisir de récompenser 

ces Aindinois qui font rayon-
ner le territoire par leurs per-
formances sportives et leur 
grande ingéniosité.

Les trois médaillés
Pedro Maciel, 21 ans est né 
le 28 février 1999 à Matosin-
hos au Portugal. Il arrive en 
France à l’âge de 3 ans du 
côté de Saint-Etienne, puis 
à Nantua en 2005. Pedro est 
scolarisé au collège de Nan-
tua, au CECOP d’Ambérieu, 
puis au lycée Arbez Carme. 
Actuellement il est à la re-
cherche d’un emploi.

Dans la partie sportive, il 
s’initie très jeune au football 
dans les clubs de Nantua, 
Montréal, puis Oyonnax. 
En parallèle, il commence 
la musculation à l’âge de 
13 ans, puis ensuite il s’y 
dédie exclusivement. Fina-
liste en 2017 au sein de la 
FCPN, seule Fédération de 
culturisme naturel reconnu 
par le ministère des Sports. 
Après un long travail d’en-
traînement tout au long des 
saisons, Pedro Maciel est 
récompensé et sacré cham-
pion de France 2020 junior 

en culturisme naturel en 
-75kg.
Dans la même discipline, 
Adrien Righetti, âgé de 30 
ans, est né le 2 août 1990 
à Oyonnax. Sa scolarité il la 
suit au collège Ampère, au 
lycée Arbez Carme, puis à 
l’IFSI d’Hauteville. 
Aujourd’hui il est infi rmier 
coordinateur en psychiatrie.
Ses premiers rapports au 
sport de compétition se font 
en 2008 au sein du HCO 
(Haltérophilie Club Oyon-
nax). 
Adrien Righetti pratique 
cette discipline pendant plu-
sieurs années et ensuite il 
se dirige vers le culturisme. 
Sa première expérience est 

assez infructueuse via une 
compétition «exhibition» en 
2016.
Avec une remise en ques-
tion, puis une prépara-
tion aux championnats de 
France de culturisme naturel 
cette année, Adrien a été 
sacré champion de France 
senior poids lourd + 85 kg.
Pedro Maciel et Adrien 
Righetti se sont rencontrés 
en 2014 dans une salle de 
sport locale et depuis un lien 
d’amitié est né en eux leur 
passion commune.
Bien qu’ils aient préparé 
ensemble ces champion-
nats de France à domicile 
et salle privée, ils ont tous 
les deux été sacrés cham-

pions de France dans leurs 
catégories respectives, le 24 
octobre dernier à Fourmies 
dans le Nord.
Si les conditions sanitaires 
le permettent, le duo Oyon-
naxien se préparera aux 
championnats du monde en 
2021.

L’entreprise aindinoise
MG2 médaillée

Damien Abad a remis une 
Médaille de l’Assemblée 
Nationale à Emmanuel Gi-
rod co-gérant de l’entreprise 
MG2 qui a créé un masque 
durable «made in Ain» du 
nom «Air Flow One».
Ce masque moins onéreux 
et réutilisable a été créé par 
le bureau d’études en plas-
turgie, qui a 8 salariés sur 
deux sites de Saint-Martin-
du-Mont et Bellignat.
En effet, l’entreprise a lancé 
«Air Flow One» un masque 
classé UNS1 suivant la 
norme AFNOR SPEC S76-
001, il a atteint un taux de 
fi ltration exceptionnel de 
96% des particules de 3UM. 
Ce masque est entièrement 
conçu et industrialisé par 
MG2, 100% des compo-
sants sont made in France 
et 90% sont même made in 
Ain. 
L’assemblage est également 
réalisé dans le département.

Dominique Piazzolla
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Equipe de l’A.S. Dortan-Lavancia, debout de gauche à droite : Léon Millefi ori, Dominique Per-
rodin, Daniel Gonnet, Jean-Louis Millet, Gailleton et Jean Simplet. Accroupis : Chapon, Serge 
Bonnet, Patrick Bonnet, Jacky Vuillot, Denis Vincent-Genot, Pierre Morrel et Guy Marmillon.
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Oyonnax

CONSOMMER LOCAL, c’est vital !
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Le Rotary d’Oyonnax se mobilise 
pour l’association «Pour Laura»

Dortan

Equipe de football Dortan-Lavancia 1976
avec Jacky Vuillot joueur-entraîneur

Suite à l’article sur le dé-
cès et l’hommage rendu à 
Jacky Vuillot, entraîneur-
footballeur, M. Jean-Louis 
Janvier qui fut longtemps 
président de l’ASDL (As-
sociation Sportive Dortan 
Lavancia), aujourd’hui 
président d’honneur du 
club de foot.

M. Jean-Louis Janvier a 
voulu apporter des préci-
sions sur la présence de 
Jacky Vuillot au Club de 
l’ASDL de 1975 à 1979.
«Je ne pense pas que 
Jacky soit allé à Oyonnax. 

Il est arrivé directement de 
l’Olympic de Saint-Claude 
en 1975 en tant qu’entraî-
neur-joueur à l’ASDL pour 
4 saisons, jusqu’en 1979. 
En 1975-1976, sous l’im-
pulsion de Jacky Vuillot et 
avec le recrutement de très 
bons joueurs, l’équipe fa-
nion accédait à la première 
division de District Ain Jura. 
En 1976-77, premier titre 
en minimes, les seniors 
terminaient premiers et ils 
accédaient à la promotion 
de District» soulignait Jean-
Louis Janvier.
Après le départ de Jacky 

Vuillot en 1979 et bien 
d’autres joueurs, l’équipe 
phare de l’ASDL redes-
cendait en 1re division de 
District. Jacky Vuillot rejoi-
gnait l’A.S. Moirans en tant 
qu’entraîneur.
Que de souvenirs pour 
Jean-Louis Janvier, mordu 
de football comme toute 
sa famille de Chassal-Mo-
linges.
En 2021, le club de foot 
de l’ASDL fêtera dans l’été 
prochain ses 50 ans d’exis-
tence.

Dominique Piazzolla

C’est devant la pâtisserie «Maréchal» que le 
Rotary représenté par Messieurs Hervé Besson, 
Didier Maréchal et Yann Abeillon s’est réuni le 
mardi 1er décembre. Les 3 membres du club ont 
retrouvé la jeune Laura entourée de ses parents 
et de Marie Michel la responsable du SAJ Dinamo 
l’Étape de Montréal-la-Cluse. L’association «Pour 
Laura» s’est vue remettre un chèque de 2000€ 
qui servira à fi nancer des équipements éducatifs 
pour la structure nouvellement ouverte. L’associa-
tion avait été créée en décembre 2017 par M. et 
Mme Maconi pour parer l’absence de place ou 
de service adaptés à la pathologie de leur fi lle. 3 
ans plus tard, en septembre dernier, leur projet a 
pu aboutir avec  l’ouverture du SAJ du Dinamo 
l’Étape. 
C’est grâce à la mobilisation des PEP 01, des 
élus Départementaux et de bien d’autres parte-
naires que le projet a pu voir le jour. La structure 
qui investira ses locaux défi nitifs en 2023 est en 
mesure d’accueillir jusqu’à 10 adultes en situation 
de handicap, actuellement déjà 5 pensionnaires 
bénéfi cient de cette prise en charge dont Laura. 
Les efforts de 3 éducateurs du site n’auront pas 
été ménagés cette année avec la crise sanitaire et 
l’isolement qui en découlent. Ils travaillent actuel-

lement sur un projet éducatif visant à créer des 
liens avec des résidents d’EHPAD via la création 
et l’écriture de cartes de Noël. Un échange qui ré-
chauffera le cœur des destinataires victimes eux 
aussi, du manque de liens sociaux. Des nouvelles 
interactions qui pourront, pourquoi pas aboutir sur 
des rencontres dès que le contexte sanitaire le 
permettra.                                                         A.L.               

Hervé Besson, président du Rotary d’Oyonnax 
remet un chèque de 2000c à Laura.



DU 17 DÉCEMBRE 2020 AU 7 JANVIER 2021
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey22 SPORTS

Rugby F.C.S.C. - Fédérale 2

Jura Sud Foot - National 2

JURA SUD FOOT
Opération noël solidaire 
à Géant Casino Arbent

Ce samedi 5 décembre, 
nous étions présents  
dans la galerie de notre 
partenaire Géant Casino à 
Arbent pour la collecte du 
Noël Solidaire. 
Une très belle journée de 
partage et de solidarité où 

les joueurs N2, les béné-
voles, licenciés, et salariés 
du club se sont relayés toute 
la journée. 
La hotte du père Noël se 
remplit puisque c’est plus de 
200 jouets, peluches, jeux 
de société ou livres qui ont 

été récoltés. 
La collecte continue et ce 
jusqu’au 19 décembre. 
Elle sera ensuite reversée à 
Emmaüs. 

MERCI A TOUS 
POUR CETTE JOURNEE !

La semaine passée, nos 
jeunes de moins de 18 ans 
ont pu reprendre le chemin 
de l’entraînement après plus 
d’un mois de confi nement. 
Le froid et un tout petit peu 
de neige les accompagnait. 
Nos préparateurs phy-
siques leur ont préparé des 

séances à faire à la maison 
ou alors en visio selon cer-
taines catégories. 
Reprise aussi pour l’équipe 
de N2 !
Le groupe N2 a pu lui aussi 
reprendre les entraînements 
de façon partielle tandis que 
l’équipe réserve et l’équipe 

3 ne peut pas reprendre tout 
comme les séniors fémi-
nines. 
On ne sait toujours pas 
quand le championnat et 
la Coupe de France vont 
reprendre... En tout cas, on 
espère très prochainement, 
le foot nous manque ! 

On est toujours dans le fl ou...Si la date offi -
cielle des reprises des entraînements sans 
contact vient d’être autorisée, on ne connaît 

Samedi 12 décembre, 
Quentin Fillon Maillet 
s’est imposé en patron 
sur la poursuite d’Hoch-
fi lzen en Autriche.
Quentin s’est élancé en 
deuxième position, après 
sa 2e place au sprint le ven-
dredi, ce qui était déjà sa 
meilleure performance de 
la saison. 
Après les premiers tirs le 
Jurassien prend la tête de 
la poursuite, en raison de 
la faute commise par le 
Norvégien Johannes Dale, 
qui après sa victoire lors du 
sprint s’était élancé en 1re 

position. 
Quentin ne commettra au-
cune faute au tir et s’impo-
sera sur la lignée d’arrivée 
devant son compatriote 
Emilien Jacquelin. 
Sur ses réseaux sociaux 

Reprise pour nos jeunes 
et le groupe N2

Quentin Fillon Maillet remporte 
la poursuite à Hochfi lzen en Autriche

STAFF seniors : ajustements
pas la suite et -forcément- à quelle date se 
fera la reprise de la compétition.
Côté ciel et blanc, on est évidemment impa-
tient de rejouer. Pendant cette trêve forcée, la 
commission sportive «seniors» a procédé à 
quelques modifi cations dans l’encadrement 
sportif.
En équipe «Une», Greg Pontarollo (notre 
photo) est désormais le responsable et 
entraineur principal. En lieu et place de Flo 
Jean-Prost que le club remercie pour ses 
deux années de coaching. Arrivée de David 
Mermet qui sera désormais entraineur char-
gé des lignes arrières. On mise donc sur l’ex-
périence de ces deux anciens joueurs «très 
écoutés» par le groupe.
Ci-dessous le nouvel organigramme.

EQUIPE UNE :
Entraineur et responsable : Greg Pontarollo
Co-entraineur lignes arrières : David Mermet
Soigneurs : Miguel Vieira et André Biard

EQUIPE B :
Entraineurs : Mickael Le Mignon et Benoit 
Cuvillier.
Soigneurs : Hervé Guerin et André Biard
Dirigeants : Christian Fachinetti et Omar 
Saad (feuilles de match)
Préparateur physique : Romain Monnet

M.B.

Biathlon

Quentin Fillon Maillet s’est 
montré très satisfait de 
cette performance : «Cette 
victoire concrétise les ef-
forts de tout un été. Heu-
reux de la manière et de 
retrouver Emilien Jacquelin 

sur le podium». De bons 
augures pour le Jurassien 
qui compte bien s’inscrire 
dans la lutte pour rempor-
ter le «gros» Globe de Cris-
tal.                                A.M.

Photo F.F.S.
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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

EXPO Be l lamy

Loue T3 à Clairvaux duplex 
110m2 + terrasse 40m2 
proche du lac, chauffage 
central, grand parking pri-
vatif, dispo février 2021. Tél. 
06.80.73.90.29.

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

 PETITES ANNONCES - COMMUNIQUÉS

Vends 
meuble ancien

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

Tél. 03.84.45.27.40.

Vends 4 pneus neige avec 
jantes bon état Ref 175/65/
R14. Prix ferme 200 euros. 
Tél. 03.84.42.14.28.

Vends galerie pour par-
tenaire Peugeot très so-
lide avec rebord. Valeur 
vente 150 euros. Tél. 
03.84.42.14.28.

Vends 4 roues com-
plètes neige alpin Michelin 
185x65 R14-86T-A3 très 
bon état. Prix 200 euros. Tél. 
06.78.76.70.77 cause chan-
gement de véhicule.

Achète de 1980 à 2013 
dans l’état avec ou sans 
CT + Mitsubishi L200 Tél. 
06.42.69.14.31.

 

Offres d’emplois, ventes, divers, 
décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,
Une bonne adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

votre journal de proximité

Achète

SAINT-CLAUDE
Communiqué

Jean-Louis MILLET, Maire de Saint-Claude, demande à Mon-
sieur le Préfet du Jura de bien vouloir autoriser la réouverture 
des restaurants à partir du 11 décembre et des remontées mé-
caniques à partir du 18 décembre. 
La non réouverture des restaurants avant Noël condamnera 
défi nitivement la moitié d’entre eux, ce qui sera dramatique pour 
les restaurateurs mais aussi pour leurs salariés et toute l’éco-
nomie touristique sur laquelle repose en grande partie le Haut-
Jura. Des solutions existent pour réduire les risques au cours 
d’un repas, ne serait ce qu’en installant la clientèle en quinconce 
pour éviter les faces à faces. 
Concernant l’ouverture des pistes de ski, les risques de conta-
mination en ski de fond sont nuls. En ski alpin le risque peut 
exister dans les télécabines fermées. Or, il n’y a pas de téléca-
bines dans le Haut-Jura puisqu’elles sont situées sur le dépar-
tement de l’Ain à Lélex et au Col de la Faucille. Partout ailleurs, 
il n’y a que des télésièges et des téléskis, où les skieurs sont en 
plein air avec un risque voisin de zéro. 
Ces réouvertures vont conditionner la survie de notre économie 
touristique. 

Jean-Louis MILLET

ARBENT
Téléthon 2020

Dans ce contexte de crise sanitaire, la ville d’Arbent n’a pas 
pu organiser les actions habituellement menées en faveur du 
Téléthon.
Pour autant, Monsieur le Maire, l’adjointe aux affaires sociales, 
le Conseil Municipal et les membres du CCAS se félicitent des 
dons versés par des entreprises locales et des associations de 
la commune, que nous remercions vivement, et qui nous ont 
permis de récolter 2140 �.
Certes une moindre somme par rapport aux années précé-
dentes néanmoins une très belle contribution qui viendra gros-
sir la collecte nationale du week-end dernier.
Notre ville se tient d’ores et déjà prête à participer à la pro-
chaine édition et espère pouvoir organiser un bel évènement 
sur la commune en 2021 afi n de renouer avec la solidarité et 
la générosité de nos contributeurs qui placent régulièrement 
Arbent parmi les villes les plus actives lors de cette mobilisation.

UNE IDÉE CADEAU
Offrez un abonnement 

à vos proches avant l’augmentation



DU 17 DÉCEMBRE 2020 AU 7 JANVIER 2021
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey24 ACTUALITÉS - DÉPARTEMENT DE L’AIN
©

D
ép

ar
te

m
en

t d
e 

l’A
in

Cabine de téléconsultation
Pour faciliter l’accès aux soins des habitants du territoire, le Département 
de l’Ain et les communes de Montréal-la-Cluse, Brion, Béard-Géovreissiat, 
Nurieux-Volognat et Port innovent en mettant à disposition un service de 
télémédecine via une cabine de téléconsultation installée à :

Espace santé Mont Royal 
6 Rue de Brolliat
01460 Montréal-la-Cluse

NOUVEAU
Depuis le 26 novembre 2020

•   Via le site internet : imedians.com  
Code d’activation à indiquer pour 
l’inscription sur le site : MLC017

•  Ou par téléphone : 01 70 81 49 46 
Coût d’un appel local – Appel non surtaxé

•  Consultations Lundi : 9 h-13 h / Mardi : 
9 h-12 h et 13 h-18 h / Mercredi : 9 h-17 h / 
Jeudi : 9 h-12 h et 14 h-17 h /  
Vendredi : 9 h-14 h 
À partir de janvier, horaires élargis.

•  Âge minimum : 14 ans et venir accompagné 
d’un représentant légal

Comment  
prendre rendez-vous ?

Nurieux-Volognat et Port innovent en mettant à disposition un service de 


