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Edito
2020, une année

qui restera gravée
dans les mémoires

des différentes générations
2020 a été une année à multiples conflits 
et problèmes, gilets jaunes, combats 
pour la retraite, attentats en France etc.
Des grandes épreuves sportives suppri-
mées, le sport amateur stoppé, etc., avec l’arrivée de la 
COVID-19, qui a pourri la vie des citoyens et a entraîné 
en France, en Europe et dans le monde entier des mil-
lions de morts. De mars à mai, le confinement a frappé 
durement les commerces, bars, hôtels, restaurants, entre-
prises, le milieu de la culture, avec la fermeture des ciné-
mas, théâtres, l’absence de concerts ainsi que les stations 
de ski. Le manque de masques au début de la pandémie a 
été certainement un gros problème avec une propagation 
rapide du virus.
Dans cette période difficile de pandémie, tous les soirs à 
20h., les français ont applaudi les personnels du milieu 
médical, hospitalier et EHPAD, pour les réconforter dans 
leurs difficiles tâches.
Le premier tour des élections municipales a eu lieu de jus-
tesse comme prévu, mais suite à la propagation du virus, 
le second tour a eu lieu le 20 juin. 
Après plusieurs mois de confinement, la population retrou-
vait un semblant de liberté pendant les vacances de l’été, 
malgré les nombreux messages de protection des gestes 
barrières, un peu oubliés pendant cette période.

Il fallait s’y attendre !
Malgré les messages et consignes de précaution pendant 
l’automne et les limitations de sortie, le couvre-feu de 20h. 
à 6h. du matin, cela n’a pas suffit pour enrayer la propa-
gation du virus. Et depuis le 2 janvier 2021, 15 départe-
ments, dont le Jura, comme par hasard, le couvre-feu a 
été avancé à 18h. au lieu de 20h., alors qu’à quelques 
kilomètres de Saint-Claude, dans le département voisin, 
le couvre-feu est resté à 20h.
Les personnes de cette zone sont certainement heu-
reuses! Les commerçants déjà durement impactés, sont à 
nouveau touchés et fragilisés en ce début d’année 2021. 
Les personnes sortant de leur travail, sorties des enfants 
des écoles, collèges, transports, comment vont-ils s’adap-
ter et surtout faire leurs courses ?
Ainsi, durant les fins de semaine, dans les magasins d’ali-
mentation, boucheries, boulangeries ou dans les grandes 
surfaces  seront certainement surchargées, où il sera dif-
ficle de respecter la distanciation. Du n’importe quoi.

Défier l’interdit !
Comment peut-on en arriver là ? Il a fallu plus de 36 
heures aux forces de l’ordre pour déloger les 2500 fêtards 
du nouvel an en Ille-et-Vilaine où les organisateurs ont 
déjoué tout le monde, mais pas les fêtards.

Le virus n’attend pas,
colère et lenteur

Suite au démarrage de la vaccination dans les différents 
pays, la France est à la traîne et au ralenti. Le président 
de la République Emmanuel Macron donne un coup de 
gueule et tape du point sur la table pour que les vacci-
nations s’accélèrent dans le pays, malgré la réticence de 
près de la moitié de la population.

Ne pas oublier aussi !
Dernièrement nous avons une pensée pour les gendarmes 
tués par un forcené, ainsi que les 5 militaires tués dans 
leur mission au Mali.

Que sera 2021 ?
Nous souhaitons que toute personne soit responsable de 
ses gestes, même si cela est difficile et qu’à nouveau nous 
retrouvions la liberté d’une vie normale, la liberté de tra-
vailler, de rencontrer ses amis, revoir sa famille, de boire 
et partager dans un restaurant un repas à toute heure et 
enfin tourner une nouvelle page et oublier ce foutu virus.

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

Les gérants, M. Robillard et sa compagne Mme Pirpamer.

La recette d’Annabelle

Ingrédients
400ml de lait de coco
4 feuilles de gélatine
20cl de lait concentré NON sucré
100g de sucre

Recette
1. Faire tremper les feuilles de géla-
tine dans un bol d’eau froide.
2. Porter à ébullition le lait de coco, le lait concentré et le 
sucre en poudre.
3. Ajouter ensuite la gélatine essorée.
4. Verser dans des ramequins ou dans un plat de 20cm de 
diamètre.
5. Laisser refroidir à température ambiante puis placer au 
frais au moins 4h.
Conseils dégustation
Servir avec du caramel liquide ou un coulis de fruits 
(mangue, passion ou framboises). Saupoudrer de coco 
râpée.

Accord met/vin
Ce dessert s’accorde volontiers avec du vin de paille.

Blanc manger coco

France SPA, le nouveau Showroom bien-être 
ouvre à Oyonnax

C’est dans un lieu confi den-
tiel, rue de Geilles, que le 
nouveau showroom de SPA 
s’est installé. C’est dans son 
ancien dépôt que M. Robil-
lard aura aménagé les lieux 
pour permettre à ses clients 
de pouvoir se projeter dans 
leur futur projet bien-être. Ce 
natif de Normandie aura posé 
ses valises l’an passé dans le 
Haut-Bugey après 20 ans pas-
sé en Suisse. Il aura navigué 
toutes ses années de salon en 
salon sillonnant l’Allemagne 
et le pays des Helvètes pour 
vendre des articles très divers. 
Depuis 10 ans il aura choisi de 
se spécialiser dans la vente 
de SPA qui depuis est deve-
nue son activité principale. De 
la vente à l’installation, l’entre-

prise se charge de tout de A 
à Z. Du Spa 2 places au gros 
SPA de nage il est désormais 
possible de se faire une idée 
et de se projeter dans ses 
futurs aménagements en se 
rendant sur place, chose qui 
était beaucoup plus compli-
qué auparavant lorsque M. 
Robillard vendait sur des sa-
lons. C’est avec sa compagne 
Silke que le couple à décidé 
de poser ses valises depuis 
novembre afi n de proposer 
ses services dans le Haut-Bu-
gey et le sud du Jura. Propo-
sant également d’installer des 
abris de piscine et des ter-
rasses fabriqués en France, 
ils vendent aussi des objets 
décoratifs «Made in Jura» de 
la société «Pomme Pidou» 

ou des créations uniques 
peintes à la main faites par 4 
artistes Allemands. Afi n de se 
faire connaître et de montrer 
l’étendue de son savoir faire, 
ils ouvrent leur showroom au 
public les 8 et 9 janvier 2021. 
Vous pouvez également vous 
rendre sur place aux horaires 
suivants : les mercredis  et 
vendredis de 16h.à 20h, les 
samedis de 9h. à 16h. et tous 
les jours sur rendez-vous, sur 

Le showroom à Geilles.

Les objets décoratifs 
d’artistes Allemands.

francespa.fr ou par téléphone 
au 07.85.12.15.81

A.L.
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MOIRANS-EN-MONTAGNE
Haut-Jura Sport Formation - Le centre d’hébergement 

La concrétisation d’un projet

L’association Haut-Jura 
Sport Formation de Moi-
rans-en-Montagne poursuit 
son développement, en dis-
posant offi ciellement de son 
centre d’hébergement.
Ce centre d’hébergement sera 
un réel atout pour le secteur 
Moirantin aussi bien pour les 
étudiants, que les sportifs, les 
entreprises ou les particuliers. 
Sylvain Sacco, directeur géné-
ral de Haut-Jura Sport Forma-
tion, Jean-François Charnay, 
président de Haut-Jura Sport 
Formation, Cyrille Combe, res-
ponsable de l’hébergement et 
Justine Degrace, chargée de 
communication au sein de la 
structure, nous ont accueilli 

dans ce nouveau bâtiment, le 
lundi 4 janvier 2021.
En préambule, M. Charnay 
nous expliquait l’impossibilité 
d’ouvrir le centre pour l’instant 
«le centre d’hébergement res-
tera fermé tout le mois de jan-
vier pour le moment. La situa-
tion actuelle est compliquée, 
pour l’instant on ne peut rien 
y faire».
Structuration des locaux
La structure de 1 212m2 profi te 
d’un emplacement de choix, 
situé 5 route de la Grange au 
Gui. En effet, le bâtiment est 
bien positionné par rapport 
aux infrastructures sportives, 
il est à côté de la halle des 
sports et du complexe sportif 

de Jura Sud. A l’intérieur, pour 
ce qui est de l’hébergement, 
les chambres sont réparties en 
3 ilots. Au total, ces nouveaux 
locaux comptent 34 chambres 
et 45 lits disponibles. Trois 
types de chambres sont réper-
toriés : des chambres simples 
de 16 m2, avec un balcon, une 
salle de bain et de multiples 
rangements ; des chambres 
doubles d’environ 22 m2 avec 
le même équipement ; des 
chambres doubles communi-
cantes et deux chambres PMR 
(pour les Personnes à Mobilité 
Réduite).
Des salles de réunion sont 
aussi présentes dans l’infras-
tructure. Deux grandes salles 

Le père Noël s’est invité 
à L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

de 60 m2 modulables en 
quatre salles de 30 m2, par le 
biais d’un mur mobile. Elles 
sont équipées d’un matériel 
numérique de qualité (vidéo-
projecteur interactif et écrans 
tactiles). Une salle de repro-
graphie, équipée d’une impri-
mante est mise à disposition 
des visiteurs. Le bâtiment est 
équipé de la fi bre et du wifi .
Concernant la restauration, 
l’espace intérieur peut accueil-
lir 45 personnes, auxquelles 
s’ajoutent les places en ter-
rasse. L’alimentation provient 
par liaison froide du restaurant 
municipal de Lons-le-Saunier, 
qui s’appuie sur les produc-
teurs locaux et propose des 
repas équilibrés. Il est possible 
de se restaurer le midi et le 
soir.

Personnel
Ce centre d’hébergement à 
caractère social est la pro-
priété de l’OPH (Offi ce Public 
d’Habitat) du Jura, le person-
nel de Haut-Jura Sport Forma-
tion en a la responsabilité et la 
gestion. Chaque membre du 
personnel a une fonction pré-
cise, avec pour directeur géné-
ral Sylvain Sacco.

Services proposés
Le centre privilégie l’accueil 
des sportifs et des étudiants 
mais s’ouvre aussi aux en-
treprises et aux particuliers. 
Concernant l’hébergement, 
les réservations peuvent 
être à la nuitée (petit déjeu-
ner compris), en demi-pen-
sion ou en pension complète. 
L’avantage majeur de ce lieu 
d’hébergement est son ouver-
ture 7jours/7, toute l’année en 
continu. Marine Didion, éduca-
trice sportive, est à disposition 
des résidents pour encadrer 
un groupe sur des excursions 
de pleine nature. 

Haut-Jura 
Sport Formation

Concernant l’association Haut-
Jura Sport Formation en elle-
même, Jean-François Charnay 
se félicitait du succès des for-
mations : «Aujourd’hui on fait 
une année de dingue en terme 
de formation, nous avons reçu 
153 candidatures et nous 
avons pu valider 83 candida-
tures». Ce taux de candida-
tures élevé démontre un grand 
intérêt non seulement pour les 
formations proposées mais 
aussi pour la structure Moiran-
tine. Sylvain Sacco est revenu 
sur les nouveautés dans les 

formations «nous développons 
deux titres professionnel, un 
titre professionnels CPMS et 
un autre ALT». Le titre profes-
sionnel «Chargé de Promo-
tion et de Marketing Sportif» 
(CPMS) concerne toujours le 
sport mais en lien avec la par-
tie commerciale, le titre pro-
fessionnel «Animateur Loisir 
Tourisme» (ALT) s’oriente vers 
des personnes multi-compé-
tentes capables de proposer 
différentes animations autour 
du patrimoine local. Cette 
année il n’y aura pas de nou-
velles formations mais «des 
compléments, sous forme 
de certifi cats qui viennent se 
greffer à des BPJEPS exis-

tants avec l’UCC VTT par 
exemple», expliquait M. Sacco. 
Le Certifi cat Complémentaire 
Accompagnement et Inclusion 
des Personnes en Situation 
de Handicap (CC AIPSH) dé-
marre aussi cette année avec 
pour objectif de former des 
éducateurs sportifs auprès 
des personnes en situation 
de handicap. De même, pour 
le Certifi cat Complémentaire 
Direction d’Accueil Collectif 
de Mineurs (CC DACM), qui 
confère au diplômé un poste 
de direction dans un centre de 
loisirs et à la coordination pé-
riscolaire. L’association fonc-
tionne parfaitement, le succès 
est au rendez-vous et chaque 
année les formations et les 
compléments de formation 
viennent augmenter le panel 
proposé.

Soutiens
Jean-François Charnay a tenu 
à remercier et mettre en avant 
les différents soutiens et parte-
naires qui ont cru en ce projet 
«On a eu la chance d’avoir des 
partenaires qui ont compris 
notre projet. La mutualisation 
des services est un atout, la 
commune de Moirans-en-
Montagne, la Communauté de 
communes et le Département 
du Jura l’ont bien compris». M. 
Charnay a aussi souligné l’im-
portance du partenariat local 
avec Jura Sud Foot.

Le centre d’hébergement de 
Haut-Jura Sport Formation est 
donc bien installé. Nous atten-
dons avec impatience de voir 
l’intérêt qu’il pourrait susciter 
pour dynamiser notre dépar-
tement. Il faut maintenant sou-
haiter que la situation sanitaire 
s’améliore pour voir ce bâti-
ment de qualité fonctionné. 

Alex Maitret
Photos Stéphane Godin

Le 23 décembre les pas-
sants de la rue du pré ont 
pu être accueillis par le père 
Noël qui a fait escale devant 
notre agence. 
Petits comme grands ont pu 

prendre la pause et les plus 
sages, récolter quelques 
gourmandises. 
Nous espérons que sa tour-
née s’est bien déroulée et 
que l’année prochaine il 

nous rendra de nouveau 
visite. 
Retrouvez la vidéo sur Face-
book et sur le site de notre 
journal.

A.L
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Rétrospective des événements importants de l’année 2020
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse
Anaïs Bescond arrive aux Rousses

avec la fl amme Olympique

Sophie Dalloz nommée directrice 
de l’Offi ce de Tourisme
Haut-Jura Saint-Claude

Vendredi 3 janvier 2020 la station des Rousses avait accueilli la 
fl amme olympique de la jeunesse, transportée par la triple mé-
daillée olympique Anaïs Bescond. L’athlète Morberande avait 
eu l’honneur d’embraser une vasque aux Rousses.

Suite à son départ du journal 
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey, Sophie Dalloz 
avait annoncé sa nomination 
en tant que directrice de l’Of-
fi ce de Tourisme Haut-Jura 
Saint-Claude. Un nouveau 
challenge qui lui a permis 
de continuer à promouvoir et 
mettre en avant le Haut-Jura.

JANVIER JANVIER / FÉVRIER

Après 8 ans passé dans le Jura, Mgr Vincent Jordy, évêque de 
Saint-Claude, a été nommé archevêque de Tours. Le jour de 
noël (2019) il avait célébré sa dernière messe dans la cathé-
drale de Saint-Claude.

Mgr Jordy, évêque de Saint-Claude
nommé archevêque de Tours

Léo Lacroix allume la fl amme olympique
de la Station des Rousses

JANVIER / FÉVRIER

Le président du Sénat, Gérard Larcher
présent aux voeux du député Damien Abad

Plus de 1000 personnes étaient réunis dans le gymnase Léon 
Emin, le 16 janvier 2020 pour écouter les vœux de Damien 
Abad. Gérard Larcher, le président du Sénat, était venu sur 
place s’exprimer aux côtés de Damien Abad, Michel Perraud 
et Jean Deguerry.

Le mardi 14 jan-
vier 2020, lors des 
vœux du maire 
de Saint-Claude, 
Jean-Louis Millet, 
le docteur Djamel 
Boukezzata avait 
reçu la médaille 
d’honneur de la 
ville. Tout un sym-
bole pour le docteur 
Boukezzata, qui 
avait été contraint 
de quitter Saint-
Claude après 12 
ans de travail.

Jason Lamy-Chap-
puis, ancien cham-
pion olympique de 
combiné nordique, 
avait éteint la fl amme 
des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse de 
Lausanne 2020 aux 
Rousses. Ce moment 
restera inoubliable 
après les 14 jours de 
compétition au stade 
des Tuffes.

Jason Lamy-Chappuis éteint
la fl amme des J.O.J. aux Rousses

LES ROUSSES
Salon International du Nordique

FÉVRIER / MARS

 MARS

OYONNAX - BELLIGNAT
Signature de la convention 

NPNRU Haut-Bugey

Après 5 ans de préparation, mercredi 19 février la convention 
de renouvellement urbain concernant les quartiers de la Plaine 
d’Oyonnax et du Pré des Saules de Bellignat avait été signée 
par les divers représentants. 

Retour au 90km/h dans le Jura sur 300 km

Clément Pernot avait annoncé, le 9 mars 2020 en conférence 
de presse au Conseil départemental du Jura à Lons-le-Saunier, 
le choix du département jurassien de rehausser la vitesse maxi-
male autorisée sur le réseau routier départemental de 80km/h à 
90 km/h, à compter du 1er septembre.

Michel Perraud avait 
été réélu dès le pre-
mier tour des élec-
tions municipales de 
la ville d’Oyonnax. 
Sa victoire avait été 
marquante et syno-
nyme de 3e mandat 
pour M. Perraud avec 
52.07% des votes.

ELECTIONS MUNICIPALES
Le maire d’Oyonnax, Michel Perraud

réélu dès le 1er tour avec 52,07%

 MARS / AVRIL

PÉRIODE DE CONFINEMENT
Des écrans de protection faciale

chez Dalloz Creations 

AVRIL / MAI

Le P.-D.G de Dalloz Creations, Bruno Cornet avait reçu les per-
sonnalités locales et la presse au sein de son entreprise pour 
présenter ces écrans de protection faciale pour lutter contre la 
Covid. L’entreprise avait conçu ces écrans en collaboration avec 
les entreprises jurassiennes et d’autres de la Plastics Vallée.

Le Docteur Djamel Boukezzata
reçoit la médaille de la ville de Saint-Claude

Lors de la cérémo-
nie d’ouverture le 9 
janvier 2020, Léo 
Lacroix, médaillé 
en ski alpin en 
1964, avait allumé 
la vasque de la Sta-
tion des Rousses-
Les Tuffes des 
Jeux Olympiques 
de la Jeunesse de 
Lausanne 2020.

Après l’annulation de la 
Transju’, le Salon Interna-
tional du Nordique a permis 
aux skieurs de venir récupé-
rer leurs dossards pour skier 
gratuitement tout le week-end 
du 8 février. Le comédien 
Gérard Vivès était venu en 
tant qu’ambassadeur de La 
Sapaudia lors de la soirée 
caritative.
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Rétrospective des événements importants de l’année 2020
PÉRIODE DE CONFINEMENT

Richard Vignon, préfet du Jura s’est 
déplacé à Saint-Claude et à Coiserette

AVRIL / MAI

M. le préfet du Jura, Richard Vignon s’était rendu à Saint-Claude 
et à Coiserette le 15 avril 2020. Sa visite avait commencé par un 
contrôle routier à Saint-Claude, puis il était allé à la rencontre 
de l’entreprise Vincent SA à Coiserette qui avait décidé de pro-
duire des valves pour les ventilateurs. Enfi n, il s’était rendu à la 
Maison de la Santé et dans l’entreprise SCIT, qui s’était aussi 
adaptée aux conditions sanitaires.

Hommage 
à Jean-Marc Manducher 

et à Jean-Pierre Carminati, 
maire de Nantua

Jean-Marc Manducher, il-
lustre président de l’U.S.O. 
Rugby de 1995 à 2012 et 
grande personnalité du ter-
ritoire, nous quittais pendant 
cette période sanitaire com-
pliquée. 

MAI / JUIN

PÉRIODE DE DÉCONFINEMENT
Le député Damien Abad remercie les entreprises 

réactives et solidaires face au Covid-19

Le député Damien Abad et le président du département de 
l’Ain et de H.B.A. Jean Deguerry avaient convié les dirigeants 
des entreprises locales dans les locaux de Gergonne Industrie 
le jeudi 28 mai 2020. L’occasion de faire le point sur la crise 
sanitaire et économique et de remercier les entreprises pour 
leur réactivité et leur solidarité face au Covid.

L’association Nausicaa combat sa leucémie
achète 500 écrans de protection  

à Dalloz Creations

L’association «Nausicaa combat sa leucémie» avait acheté 500 
écrans de protection à Dalloz Creations pour les donner au ser-
vice H.O.P. du C.H.U. de Saint-Claude. Le président de l’asso-
ciation, André Jannet avait été reçu au sein de l’entreprise le 
vendredi 29 mai 2020.

MOREZ
Noël-Georges Grenier nous a quittés

N o ë l - G e o r g e s 
Grenier, une 
fi gure embléma-
tique du Jura, 
nous quittais le 
27 mai 2020. Sa 
vie fut riche, pro-
fessionnellement, 
politiquement et 
spirituellement. Il 
avait marqué la 
commune de Mo-
rez et plus globa-
lement le territoire 
jurassien.

SAINT-CLAUDE
2e tour des élections municipales

La Covid ayant perturbé l’année 2020, après un 1er tour en 
mars, le 2e tour des élections municipales de Saint-Claude se 
déroulerait fi nalement le 28 juin. La situation était alors très 
indécise, avec des tensions entre candidats, des résultats 
indécis au 1er tour et un long délai d’attente engendré par le 
confi nement.

Jean-Paul Guy, pianiste reconnu, 
a sortie son 1er CD

JUIN / JUILLET

JUIN / JUILLET

Jean-Paul Guy, médecin passionné de piano depuis l’âge de 
5 ans avait sorti son 1er CD, dans lequel il jouait Schumann, 
Janacek, Brahms, Moszkowski et Schubert. Le CD avait été 
enregistré à Lyon chez «Lyon Music».

 JUILLET

MONTAGNE FRANCO-SUISSE
«JURA sur LÉMAN»

Après plus de vingt années de dialogue et de travail le rap-
prochement des domaines skiables de la Dôle et des Tuffes 
se concrétisait le mercredi 1er juillet 2020. Les représentants 
suisses et français s’étaient réunis à l’Hôtel franco-suisse L’Ar-
bézie pour présenter leur nouvelle marque unifi ée des pistes de 
ski «Jura sur Léman».

Jean-Louis Millet, élu pour la 3e fois
maire de Saint-Claude

Jean-Louis Millet 
avait remporté 
les élections 
municipales de 
Saint-Claude le 
dimanche 28 juin 
2020. 
Son succès avait 
été total avec 
46.52% sa liste 
était arrivée en 
tête dans les 10 
bureaux de votes.

MIJOUX/LA FAUCILLE La Station Monts Jura
présente sa tyrolienne 

La station Monts Jura avait présenté sa nouvelle tyrolienne au 
col de la Faucille le samedi 4 juillet 2020. Cette tyrolienne avait 
impressionné les personnes présentes de par son infrastruc-
ture imposante, sa pointe de vitesse à 90km/h et son inclinaison 
extrême. 

Jean-Pierre Carminati, suite 
à une longue maladie décé-
dait le 6 mai 2020 à l’âge de 
63 ans. 
Le maire de Nantua avait 
laissé un grand vide dans sa 
commune, qu’il représentait 
fi èrement.

DU 7 AU 21 JANVIER 2021
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Rétrospective des événements importants de l’année 2020
 JUILLET

Avignon-les-Saint-Claude
Hommage à Claude Bessard

Claude Bessard s’était éteint 
le 26 avril 2020 pendant le 
confi nement, à l’âge de 61 
ans. Il venait d’être récem-
ment élu conseiller municipal 
d’Avignon-les-Saint-Claude. 
Il était aussi un chef d’entre-
prise bien connu pour son 
activité de sous-traitance 
d’ébauchage de la pipe.

Lavans - Leschères
Hommage à Didier Baroudel

Didier Baroudel décédait 
après 8 semaines de lutte 
contre la maladie le 22 juin 
2020 à l’âge de 60 ans. 
Investi au sein de sa com-
mune comme son père 
l’était, son décès avait 
d’autant plus touché les 
habitants de Leschères et 
plus globalement de nom-
breuses personnes de la 
région.

 Rotary Cub Oyonnax Plastics Vallée
Hervé Besson nouveau président

Le jeudi 2 juillet 2020 au 
Nouvel hôtel à Oyonnax 
avait eu lieu la passation 
de pouvoir 2020/2021 du 
Rotary Club Oyonnax 
Plastics Vallée de Jean 
Rampon à Hervé Bes-
son. 
M. Besson s’était vu re-
mettre le collier de pré-
sident pour un an, des 
mains de Jean Rampon.

 JUILLET / AOUT

Raphaël Perrin avait été 
réélu à la tête de la Com-
munauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude 
le vendredi 17 juillet 2020. 
Cette réélection avait an-
noncé une réconciliation 
des différents membres 
avec pour objectif de 
s’occuper du territoire de 
Haut-Jura Saint-Claude. 

Jeudi 16 juillet 2020, 

Jean Deguerry avait été 

réélu président de Haut-

Bugey Agglomération 

à la salle des fêtes de 

Port. Il avait alors choi-

si de s’entourer de 14 

vice-présidents, Michel 

Perraud, étant le 1er.

Raphaël Perrin réélu président de la 
Com Com Haut-Jura Saint-Claude

Jean Deguerry réélu président 
de Haut-Bugey Agglomération

 JUILLET / AOUT

Le commandant Laurent Mougin
quitte le Haut-Jura

Grégoire Curmer vainqueur
de l’ULTRA 01 en 19h.22mn10s.

Après 3 années pas-
sées dans le Haut-
Jura le commandant 
Laurent Mougin avait 
quitté la compagnie 
gendarmerie de 
Saint-Claude pour 
rejoindre le Territoire 
de Belfort. Il avait 
quitté le Haut-Jura 
avec de nombreux 
souvenirs.

Philippe Prost, le 
maire de Sarrogna 
avait été élu comme 
président de Terre 
d’Emeraude Com-
munauté le jeudi 16 
juillet 2020 à salle 
polyvalente d’Orge-
let. Son élection 
avait été une grande 
victoire avec plus de 
80 voix d’avance. 

Philippe Prost élu nouveau président
 de la Com Com Terre d’Emeraude

AOUT / SEPTEMBRE

Grégoire Curmer avait remporté la 3e édition l’Ultra 01 en 
19h.22mn.10s. devant Gediminas Grinius. Cette compétition 
avait rencontré un véritable succès avec 1300 participants 
du 21 au 23 août 2020.

David Philot, nouveau préfet du Jura

David Philot avait été nommé nouveau préfet du Jura lors du 
conseil des ministres du 29 juillet 2020. Ensuite, il avait pris 
offi ciellement ses fonctions le lundi 24 août lors de la céré-
monie offi cielle à Lons-le-Saunier.

AOUT / SEPTEMBRE

Offi ce de Tourisme Haut-Jura St-Claude
Nouvel élan touristique

L’Offi ce de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude a pu s’appuyer 
sur un affl ux massif de touristes cet été 2020. L’occasion de 
présenter l’équipe autour de la directrice Sophie Dalloz et le 
nouveau vice-président en charge du tourisme pour Haut-
Jura Saint-Claude.

Hugues Berbon, nouveau commandant 
de la compagnie de Saint-Claude

Après le départ du commandant Laurent Mougin, le chef 
d’escadron Hugues Berbon a pris offi ciellement ses fonc-
tions le 1er août 2020 à la tête de la compagnie de gendar-
merie de Saint-Claude.

SEPTEMBRE

HAUT-JURA / HAUT-BUGEY
Une rentrée scolaire organisée et masquée

Dans le Haut-Jura et dans le Haut-Bugey, comme dans toute 
la France, la rentrée des classes avait eu lieu début sep-
tembre 2020, dans les maternelles, primaires, collèges et 
lycées. Cette rentrée avait été spéciale au vu du contexte 
sanitaire, sous le signe des masques et des précautions. 



 RÉTROSPECTIVE
DU 7 AU 21 JANVIER 2021 

7L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

Rétrospective des événements importants de l’année 2020

SEPTEMBRE / OCTOBRE

HAUT-JURA - TRANSJU’TRAIL, 1500 participants
Kévin Vermeulen et Christine Denis Billet

vainqueurs

19e étape du Tour de France
Bourg-en-Bresse / Champagnole

La 19e étape du Tour 
de France 2020, reliant 
Bourg-en-Bresse à 
Champagnole le ven-
dredi 18 septembre, 
avait été un rendez-vous 
mémorable pour les dé-
partements de l’Ain et 
du Jura. Le cycliste de 
Snuweb, Soren Kragh 
Andersen avait créé la 
surprise en s’imposant 
lors de cette étape riche 
en rebondissements.

Malgré la Covid la 13e édition de la Transju’Trail, qui avait eu 
lieu le dimanche 20 septembre 2020, avait été un véritable 
succès. Près de 1500 participants s’étaient retrouvés pour 
ce grand moment de sport. Christine Denis Billet et Kévin 
Vermeulen avaient été les meilleurs sur la grande distance.

SEPTEMBRE

1001 VIRAGES
Plus de 500 motards à Saint-Claude

La 5e édition des 1001 vi-
rages qui avait eu lieu le 
samedi 5 septembre avait 
rencontré un grand succès. 
Plus de 500 motards avaient 
participé à cette balade, 
organisée à l’initiative du 
club de moto Sanclaudien 
«Exo7», sous l’égide du pré-
sident Bruno Capelli.

Le Jura repasse à 90km/h

Deux ans après l’abaissement de la vitesse maximale auto-
risée de 90km/h à 80km/h en juillet 2018, le 1er septembre 
2020 des panneaux 90km/h étaient réinstallés sur les routes 
départementales concernées par le relèvement de la vitesse 
maximale autorisée, passant de 80km/h à 90km/h cette fois.

SEPTEMBRE / OCTOBRE

Jean Benoit nous quit-

tait le 22 août 2020, 

à 90 ans. Jean Benoit 

était un chef d’entre-

prise reconnu, une réfé-

rence dans le monde 

de la Plasturgie dans la 

Vallée et bien au-delà. 

Il était ingénieux, pré-

curseur et passionné.

CHASSAL- MOLINGES
Jean Benoit nous a quittés

 OCTOBRE

MOIRANS-EN-MONTAGNE
65e Congrès Départemental 

des Sapeurs-Pompiers du Jura

Samedi 26 septembre 2020, le 65e Congrès Départemental 
des Sapeurs-Pompiers du Jura s’était déroulé à la salle des 
fêtes de Moirans-en-Montagne. Le congrès avait été réduit à 
une assemblée générale, à cause de la crise sanitaire.

BOURG-EN-BRESSE
Les présidents des départements

signent le «Serment de l’Ain»

Les 7 présidents départementaux du secteur, dont ceux 
du Jura et de l’Ain avaient constitué un groupe de réfl exion 
pour la 1re fois dans l’Ain, les 1er et 2 octobre. Suite à cela 
ils avaient signé le «Serment de l’Ain» qui symbolisait la 
conduite de leurs actions sur plusieurs principes majeurs.

MORBIER
Inauguration de la rénovation de l’école

Vendredi 25 septembre 2020, l’inauguration de la rénova-
tion de l’école avait eu lieu à Morbier. Pour l’occasion Mme 
le sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Claude Virginie 
Martinez avait coupé le ruban. Cette inauguration symboli-
sait la concrétisation d’un projet de modernisation.

OCTOBRE / NOVEMBRE

SAINT-CLAUDE
Manifestation du CODESOHO

et des salariés de M.B.F.

XEFI s’installe à Oyonnax

Suite à l’appel à manifester de la coordination nationale des 
hôpitaux et maternités de proximité, le CODESOHO avait 
organisé une manifestation au centre-ville de Saint-Claude 
«masqués mais pas muselés», le jeudi 15 octobre 2020. Les 
salariés de M.B.F. Aluminium s’y étaient joints pour montrer 
leur mécontentement suite aux diffi cultés économiques ren-
contrées par leur entreprise.

ABSYS Informatique qui avait été créée à Saint-Claude en 
2004, cogérée par Laurent Bouraux et Denis Daniel, avait 
rejoint le réseau de la franchise XEFI en 2015. En 2020, les 
gérants de ABSYS devenue XEFI décidaient de s’implanter 
à Oyonnax pour développer leur activité et être plus proche 
et réactif auprès de leurs clients.

La fi bre optique arrive à Oyonnax

Michel Perraud et Cyrille-
Frantz Honegger, le délé-
gué régional Centre-Est 
Altice France avaient inau-
guré les deux nœuds de 
raccordement fi bre optique 
et la poursuite du déploie-
ment de la fi bre dans toute 
la ville d’Oyonnax, le mardi 
13 octobre 2020.
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OCTOBRE / NOVEMBRE

LE HAUT-JURA A L'HONNEUR
Emission "La Tête à l'Endroit"

Le dimanche 1er novembre un numéro de «La Tête à l’En-
droit», diffusé à 12h.55 sur France 3, avait été consacré au 
Haut-Jura. La pipe, la cathédrale de Saint-Claude et ses 
stalles étaient présentées par Sophie Michel de l'Offi ce de 
Tourisme. Belle mise en valeur de chez Feodor aux Molunes.

7 MONTS  
Enjambée, vainqueur Adrien Mougel
Trail, vainqueur Guillaume Panisset

Le dimanche 11 octobre 2020, le 13e Trail des 7 monts avait connu 
un grand succès malgré la situation sanitaire. Le gagnant Guil-
laume Panisset avait survolé l’épreuve, chez les dames Marie 
Janod s’était imposée. La 36e édition de l’Enjambée des 7 monts 
était pour Adrien Mougel et Estelle Reydellet ; Tom Michel et Zoé 
Bachelier s’étaient attribués le sprint.

LES MOUSSIÈRES : 
Gaël Lincker s'offre la Foulée des Combes

OYONNAX - ARBENT
Inauguration de la 1re ferme solaire

de France

 NOVEMBRE

 NOVEMBRE

Les villes rendent hommage
 à Samuel Paty

OYONNAX
Suite aux violences urbaines

Laurent Wauquiez vient soutenir 
le maire Michel Perraud

Les villes de notre territoire, 
Saint-Claude et Oyonnax 
notamment, et de nom-
breuses villes en France 
avaient souhaité rendre 
hommage à Samuel Paty, 
le professeur tragiquement 
assassiné, le 16 octobre 
2020. 
Cet événement avait été 
marquant tant par sa 
cruauté que par l’atteinte 
à la République qu’il repré-
sentait.

Après la nuit de violence qui était survenue à Oyonnax au 
quartier de la Plaine dans la soirée du vendredi 6 novembre 
au samedi 7 novembre 2020, Laurent Wauquiez, président 
de la Région Auvergne/Rhône-Alpes était venu apporter son 
soutien au maire d’Oyonnax, Michel Perraud.

SAINT-CLAUDE
Après 8 ans de travaux

la cathédrale retrouve sa splendeur

La Cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul et Saint-André de 
Saint-Claude avait retrouvé totalement sa splendeur après 
8 ans de travaux. Le vendredi 6 novembre 2020 était la der-
nière journée de travail et de rangement pour l’équipe de 
l’entreprise Pateu Robert de Besançon.

DÉCEMBRE

Farid Lagha élu personnalité 2020 
du Massif Jurassien par notre journal

Lors de cette fi n d’an-
née 2020, Farid Lagha 
avait été élu person-
nalité de l’année par 
notre journal pour son 
combat pour la défense 
de l’hôpital de Saint-
Claude. Un prix qui 
avait fortement touché 
Farid, qui avait vu cette 
récompense comme 
une reconnaissance 
pour tous les défen-
seurs de l’hôpital public.

LONS-LE-SAUNIER
"LA MARCHE DES SACRIFIÉS"

Dossier 4 pages sur JURA SUD FOOT

Le mardi 24 novembre 2020 plus de 350 manifestants 
s’étaient retrouvés à Lons-le-Saunier dans le cadre de «La 
marche des sacrifi és», un mouvement porté par l’U.M.I.H. 
39. Les cafetiers, hôteliers, restaurateurs et gérants de dis-
cothèques et d’autres professions avaient manifesté pour 
exprimer leur détresse quant à la fermeture de leurs établis-
sements.

CRISE SANITAIRE
Les départements du Jura et de l'Ain 
aux côtés des acteurs économiques

La 33e Foulée des 
Combes avait eu lieu 
le dimanche 18 octobre 
2020 et était pour la 
première fois accompa-
gnée d’une chasse au 
trésor et aussi de la tra-
ditionnelle rando (22e). 
Gaël Lincker s’était im-
posé sur la Foulée des 
Combes et chez les 
dames c’était Caroline 
Tache qui était arrivée 
en 1re position.

Gergonne Industrie et son président Michel Gergonne avait 
convié messieurs Jean Deguerry, Michel Perraud, Philippe 
Cracchiolo et la Presse pour l’inauguration de la première 
ferme solaire en France, le mardi 27 octobre 2020. Cette 
centrale photovoltaïque avait été conçue en partenariat avec 
ARKOLIA ENERGIE.

Le département du Jura et Jura Tourisme avaient répondu à 
l’appel de l’U.M.I.H. 39 et des Logis du Jura en proposant la 
Jura Box, une Box cadeau pour aller chez les hôteliers-res-
taurateurs jurassiens partenaires. La box contenait un chèque 
cadeau de 80 ou 160 euros à offrir pour les fêtes. La confé-
rence de presse avait eu lieu jeudi 3 décembre 2020 au Conseil 
départemental du Jura.

Malgré le contexte diffi cile pour les clubs sportifs notre journal 
avait présenté l’effectif de la saison 2020/2021 des différentes 
équipes et le staff de Jura Sud Foot dans un dossier de 4 pages.

Vendredi 4 décembre 2020, Jean Deguerry et Damien Abad 
avaient tenu une conférence de presse au siège de Haut-Bu-
gey Agglomération pour présenter le 2e volet du plan d’actions 
du département de l’Ain. Le département avait choisi, comme 
au printemps 2020, de venir une nouvelle fois en aide aux res-
taurateurs, hôteliers et tous les métiers en lien avec le tourisme 
en général.
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En attendant la réouverture de Disneyland, Mickey et ses amis 
viennent fêter Noël  à Saint-Claude

En attendant la réouverture de 
Disneyland, Mickey et ses amis 
viennent fêter Noël  à Saint-
Claude.
Dimanche 20 décembre, les 
rues de Saint-Claude ont été 
investies par Mickey, Minnie 
et toute la troupe des Magic 
Dream.
Pour l’occasion, le centre ville 

s’est transformé en allées pié-
tonnes permettant aux artistes 
comme aux visiteurs de profi ter 
des festivités en toute sécurité.
L’U.C.I. de Saint-Claude, à l’ori-
gine de cette initiative, aura 
croisé les doigts  jusqu’au der-
nier moment pour voir cet évè-
nement maintenu à condition 
de respecter des règles sani-

taires strictes. La parade étant 
mobile, rien ne semblait faire 
obstacle au bon déroulement 

des festivités. C’est en cortèges 
espacés que la voiture de Mic-
key, des bonshommes de neige 
de 3 mètres et des mascottes 
accompagnées d’un orchestre 
ambulant auront défi lé à 2 re-

prises dans les rues Sanclau-
diennes. Les curieux auront 
été enchantés de cet instant 
de fête, épargné par la météo, 
vivant l’espace de quelques 

heures, un moment festif fai-
sant oublier la morosité de cette 
année 2020 particulière.     A.L

Photos Annabelle Legros
et Dominique Piazzolla
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Maurice Dalle-Nogare, entouré de Denise Lahaut,
 et Damien Ollivier représentant Jura Sud Foot.

RESTOS DU COEUR
Les organismes des communes des alentours 

offrent des cadeaux pour noël
L’APE (Association des 
Parents d’Elèves) du RPI 
La Pesse-Les Bouchoux 
et le Centre de Loisirs des 
Moussières ont offert de 
nombreux cadeaux pour les 
personnes dans le besoin.

Emilie Blanc, vice-présidente 
de l’association des parents 
d’élèves du RPI La Pesse-
Les Bouchoux et Cynthia 
Mercé membres du bureau de 
l’APE nous ont expliqué leur 
démarche «d’habitude on fait 
des actions pour les enfants, 
avec des voyages scolaires 
et des sorties mais là nous 
avons voulu faire plaisir à 
d’autres». 
Jessica Pognard, direc-
trice du centre de loisirs des 
Moussières a aussi souhaité 
participer avec des cadeaux 
pour les bébés, les enfants, 
les couples et les personnes 
seules.
Les cadeaux comprenaient 
un petit mot et des dessins, 

de nombreux dons des habi-
tants, un vêtement chaud, un 
jeu (jouets ou livres), un pro-
duit d’hygiène et une douceur.

Fraternité de noël au Secours Catholique 
L’équipe du Secours Ca-
tholique de Saint-Claude 
avait l’habitude depuis 12  
ans, d’organiser le 24 dé-
cembre, une veillée repas 
de Noël pour une quaran-
taine de personnes qu’elle 
accompagne tout au long 
de l’année et pour des per-
sonnes seules qui souhai-
taient se joindre à elles. 
Comme cela a été impossible 
cette année, cet esprit de fra-
ternité et de solidarité a pris 
une autre forme pour accueil-
lir ce moment de fête et pour 

rester ouvert et chaleureux. 
Nous avons donc offert un 
«Frater Noël» pour maintenir 
ce lien d’affection et de par-
tage. 
Il contenait, entre autres, un 
photophore pour rappeler 
que pour les chrétiens, Jésus 
est la lumière du monde, une 
carte de vœux écrite par les 
bénévoles de l’équipe, diffé-
rentes douceurs.... et un re-
pas à réchauffer acheté chez 
un restaurateur local, 
Le Media, car nous voulions 
aussi soutenir le commerce 

de proximité. 
Cette opération a été la 
même dans toute la France, 
elle a permis de nous sentir 
«ensemble», faisant partie 
d’une même «famille» et par-
tager un même message de 
joie et de fraternité bien que 
loin les uns des autres physi-
quement. 
En souhaitant que l’année 
2021 nous permette très vite 
des rencontres réelles qui 
réchauffent le cœur !

B. J.-P.

NOËL SOLIDAIRE : Plus de 800 jouets, peluches, jeux, 
récolté par Jura Sud Foot pour Emmaüs Saint-Claude

Malgré un court délai les 
habitants ont bien participé à 
cette démarche solidaire. 
Au total une soixantaine de 
cadeaux ont été distribués 
mercredi 23 décembre, ajouté 
à cela 56 jouets donnés par 
Smoby pour les enfants de 1 
mois à 13 ans.
Martine Lachaud, présidente 
des Restos du cœur de 
Saint-Claude s’est montrée 
particulièrement touchés par 
ces dons «Cela fait chaud 
au cœur. D’ailleurs, on a eu 
beaucoup de dons depuis la 
Covid, les gens nous amènent 
beaucoup de choses, ce virus 
a marqué tout le monde».
Dans cette période délicate 
pour tous à tous points de vue 
les nombreuses démarches 
solidaires témoignent d’une 
prise de conscience et d’un 
soutien important de la popu-
lation de notre territoire.

Alex Maitret

Cette année encore, Jura 
Sud Foot s’est mobilisé 
pour l’opération «Noël Soli-
daire», avec la participation 
des joueurs N2, les béné-
voles, licenciés et salariés 
du club.
Pour cette opération «Noël 
Solidaire», le club Jura Sud 
Foot a collecté des jouets, pe-
luches, livres ou des jeux de 
société (neufs ou occasion), 
au siège, stade de Molinges, 
ainsi que dans le hall de Géant 
Casino à Arbent, partenaire 
du club où plus de 200 jouets 
ont permis de remplir la hotte 
du Père Noël. La société Mil-
let Plastics Group a, pendant 

toute la durée de l’opération 
«Noël Solidaire», collecté au 
sein de ses sites de produc-
tion, plus de 120 peluches, 
jouets, jeux, livres, etc.

Enorme succès
Cet élan de solidarité pour les 
plus démunis a récolté au fi nal 
plus de 800 cadeaux de toutes 
sortes pendant la période du 
16 novembre au 19 décembre.

L’Epicerie Sociale
Impliquée avec 
«Noël Solidaire»

Le président de l’Epicerie So-
ciale, Maurice Dalle-Nogare, 
lors de notre entretien, nous 

soulignait que la totalité de 
ces cadeaux étaient destinés 
à Emmaüs, mais actuellement 
fermé dans cette période, c’est 
l’Epicerie Sociale, située rue 
de la Glacière à Saint-Claude 
qui a accueilli un camion entier 
de cadeaux, en attendant que 
Emmaüs rouvre ses portes.
Mais pour Noël, l’Epicerie 
Sociale a fait des heureux, 
80 enfants, représentant une 
trentaine de familles ont reçu 
des cadeaux. 
Ils étaient accueillis par le 
président Dalle-Nogare, De-
nise Lahaut, Lucienne Dalloz 
(salariée quelques heures 
par semaine), ainsi que les 

bénévoles de l’association. La 
grande partie des jouets et 
autres sera restituée et appor-
tée au local des Amis d’Em-
maüs, place Christin où ces 
jouets, peluches, livres seront 
vendus à des prix dérisoires 
pour faire vivre et fonctionner 
l’association d’Emmaüs.

4 associations impliquées
à l’Epicerie Sociale

Pour son bon fonctionnement, 
l’Epicerie Sociale de Saint-
Claude regroupe 4 associa-
tions : la Croix Rouge, Les 
Amis d’Emmaüs, le Secours 
Catholique et l’Association des 
Familles du Canton. Le pré-
sident de l’Epicerie Sociale, 
Maurice Dalle-Nogare nous 
donnait aussi le bilan des col-
lectes de la banque alimen-
taire. «En 2019, nous avons 
récolté 3 551 kg de denrées 
alimentaires et en 2020, 5 038 
kg, une augmentation de 1 487 
kg, malgré une année compli-
quée dûue à la Covid-19. Les 
gens ont été encore plus géné-
reux dans les différents points 
de Saint-Claude, grandes et 
petites surfaces et dons des 
particuliers». Maurice Dalle-
Nogare remerciait les 76 bé-
névoles qui se relaient pour 
récolter auprès des clients 
à la sortie des magasins, la 
nourriture et des produits de 
première nécessité destinés 
aux personnes dans le grand 
besoin, qui représentent 314 
heures de présence physique 
pour les bénévoles. Christine Millet P. D.-G., entourée de son équipe.

Le président de l’Epicerie Sociale, Maurice Dalle-Nogare, entouré de Denise Lahaut,
 Lucienne Dalloz et Damien Ollivier représentant Jura Sud Foot.

Le président Dalle-Nogare 
nous précisait aussi que les 
personnes envoyées à l’Epice-
rie Sociale ne payent que 10% 

de la note globale qui est cal-
culé selon leurs revenus. 

Photos Jura Sud Foot
Dominique Piazzolla
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Réunion d’échanges autour de l’appel 
à projets Politique de la Ville 2021

Les différents acteurs (as-
sociations, collectivités 
locales, bailleurs et acteurs 
économiques) capables de 
créer des projets répondant 
aux enjeux et objectifs ins-
crits dans le Contrat de ville 
2015-2020, se sont retrou-
vés jeudi 17 décembre à 
10h. à l’Espace Mosaïque.
Benoit Pasquier, responsable 
politique de la ville de Saint-
Claude, Philippe Vanzetti, 
délégué du Préfet, pour les 
Quartiers Prioritaires et Isa-
belle Billard, 3e adjointe délé-
guée à la Politique de la Ville 
et à la Solidarité urbaine no-
tamment, ont présenté l’appel 
à projets Politique de la Ville 
2021.

Structuration 
Au commencement, de toute 
cette opération se trouve le 
Contrat de ville 2015-2020, 
signé le 29 septembre 2015, 
conclu entre l’Etat, la ville de 
Saint-Claude, la Communau-
té de communes Haut-Jura 
Saint-Claude, la Région, le 
Département et les services 
et opérateurs publics. Un 
contrat structuré autour de 3 
piliers : «la Cohésion sociale 
; le Développement écono-
mique, emploi, jeunesse, 
insertion ; l’Habitat, cadre de 
vie et prévention sécurité». Le 
tout accompagné de 3 axes 
transversaux : «la jeunesse, 
l’égalité entre les hommes et 
les femmes et la prévention 
de toutes les discriminations». 
L’objectif étant d’identifi er les 
enjeux pour les deux quartiers 
prioritaires de la Politique de la 
ville, à savoir Chabot-Miroir et 
les Avignonnets.
M. Pasquier a rappelé les dé-
marches entreprises depuis 
l’établissement de ce contrat 
«l’année dernière nous avons 
validé un avenant, qui a acté la 
prolongation de ce Contrat de 
ville jusqu’en 2022. L’idée est 
d’apporter une visibilité aux 
enjeux ciblés dans le Contrat 
de ville et d’appuyer certaines 
de leurs intentions au regard 
des évolutions constatées 
sur les quartiers». Dans cet 
avenant les publics à cibler 

Tirage de l’U.C.I. 
6000€ de bon cadeau gagnés

 en décembre
Toutes les semaines pen-
dant le mois de décembre 
l’U.C.I. à fait gagné à ses 
fi dèles clients 6000€ de bon 
cadeau répartis en 60 parti-
cipants. 
Les tirages ont eu lieu les 11, 
18, 23 et 30 décembre qui 
ont désigné à chaque fois 15 
heureux élus recevant chacun 
100€ en bon U.C.I. les rem-
boursant ainsi de leurs achats. 
Prise de conscience ou envie 
de consommer local? En tout 
cas,  l’opération remporta un 
franc succès. 
Les commerçants de l’Union 
des Commerçant remercie 
ses fi dèles clients d’avoir joué 
le jeu et remercie également 
le Crédit Agricole, La Banque 
Populaire, la communauté de 
commune Haut-Jura Saint-
Claude ainsi que le Rotary 
d’avoir été à leur cotés dans 
ce mois de décembre tant 
pour l’organisation du jeu que 
pour la parade en ville.

Retrouvez ci-dessous la liste 
des gagnants aux différents 
tirages :

2e tirage : Banfo Brigitte, 
Vuillermoz Brigitte, Bole du 

4 tirages ont eu lieu au mois de décembre.

Sophie Viennet, directrice du Crédit Agricole, partenaire de 
l’opération, était présente au tirage au sort.
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JEAN-LOUIS MILLET,

MAIRE DE SAINT-CLAUDE,

ET LA MUNICIPALITÉ

VOUS PRÉSENTENT LEURS

Nous contacter : 
417, route Blanche|39220 LES ROUSSES 
T. 03 84 60 39 41 
www.amicale-frontaliers.org

depuis 1962 au service des
TravaiLLeurs FrONTaLiers

Les objectifs de l’Amicale :
S�Défense des intérêts collectifs et in-

dividuels des travailleurs frontaliers 
dans divers domaines tels que :
Q accords bilatéraux
Q assurance maladie - CNTFS
Q droit du travail suisse
Q fiscalité (CSG, impôts)
Q retraite
Q chômage
Q allocations familiales.

ADHÉREZ
à notre
ASSOCIATION !
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Chomont Maxime, Marty 
Simone, Fichet Jean, Monet 
Brigitte, Voidey Martine, Nico-
las Sophie, Sonret Fulgence, 
Escarbelt Fabrice, Flament 
Sandrine, Grandclément Phi-
lippe, Zaegel Sylvie, Nauleau 
Isabelle et Pereira Valérie.

3e tirage : Perrin Chantal, 
Raymond Lola, Sy Mansour, 
Cadet Thérèse, Fournier 
Lucie, Prost Romand Nadia, 
Colin Sylvie, Delacroix Bruno, 
Vuillet Jean-Danièle, Scwoert-
zig Michel, Cottet Emard Vé-
ronique, Girard Agnès, Mer-
met Catherine, Martine Orane 
et Tédoldi Nelly.

4e tirage : Amet Carine, 
Soulage Florent, Cuvillier So-
nia, Suriano Joseph, Picard 
Christine, Scarpino Franck, 
Michaud Valérie, Selva Ade-
line, Catala Yveline, Larosa 
Françoise, Bucillat Stéphanie, 
Capot Malorie, Goujon Sylvie, 
Cottet Emard Véronique, Mon-
tel Charlotte.                     

 A.L.

prioritairement sont défi nis, 
à savoir les jeunes ados et 
jeunes adultes, les personnes 
et les familles avec des jeunes 
enfants et particulièrement les 
femmes. Aussi, les actions à 
renforcer d’ici 2022, avec un 
accent particulier sur le volet 
de l’enfance et du soutien à 
la parentalité ou encore des 
aides à la mobilité, ou des 
actions favorisant le bien-être 
et la santé des familles et des 
jeunes, etc.
Ce Contrat de ville et cet ave-
nant ont pour volonté de s’ins-
crire dans le cadre d’une poli-
tique volontariste à destination 
des 2 quartiers concernés et 
de leurs habitants, en privilé-
giant une action coordonnée 
et recentrée de l’ensemble 
des partenaires et des por-
teurs de projets, pour plus de 
cohérence et d’effi cience. 

L’appel à projets 2021
Cet appel à projets a pour 
objectif d’être l’un des instru-
ments de cette politique et 
s’adresse aux associations, 
collectivités locales, bailleurs 
et aux acteurs économiques. 
Chaque représentant de ces 
structures peut alors propo-
ser des projets, jusqu’au 31 
janvier 2021, qui doivent s’ins-
crire dans les critères établis 
par le contrat de ville, des 
critères précisés et recentrés 
par l’avenant de ce contrat de 
ville. Benoit Pasquier a quand 
même rappelé que «tous les 
projets sont bien reçus mais 
ceux qui ne correspondent 
pas exactement aux termes 
mentionnés dans le contrat 
de ville». D’ailleurs, Philippe 

Vanzetti précisait aussi «il faut 
que les actions concernent les 
quartiers, mais elles peuvent 
aussi se passer en dehors des 
quartiers mais avec des per-
sonnes issues de ces mêmes 
quartiers».
Mais 2021 succède impara-
blement à 2020, une année 
plus que compliquée. M. Pas-
quier et M. Vanzetti ont évoqué 
qu’il serait bien sûr nécessaire 
de s’adapter à la situation sa-
nitaire délicate et à toutes les 
contraintes qu’elle peut ame-
ner. Benoit Pasquier a aussi 
mentionné le contexte parti-
culier dans les quartiers «la 
tension dans les quartiers est 
présente, il faut aussi y appor-
ter une attention particulière».
L’objectif et la volonté affi chés, 
au-delà de l’aide apportée 
aux quartiers, est de travail-
ler de manière coordonnée, 
en partenariat, tout en allant 
au contact des habitants de 
ces zones ciblées. Les ins-
titutions donnent l’exemple 
en termes de coopération 
puisque cet appel à projets 
fait l’objet d’une instruction 
conjointe de la ville, de l’Etat et 
des partenaires du contrat de 
ville, mais aussi de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté. 
La Région a néanmoins un 
fonctionnement propre à elle, 
les dossiers doivent répondre 
à ses critères d’intervention. 
Alice Berthet, chargée de 
mission et Elian Latger, ins-
tructeur étaient présents en 
visio-conférence, Mme Ber-
thet nous expliquait  que la 
«Région est complémentaire 
avec les actions de la ville et 
de l’Etat. L’objectif est commun 
: vous accompagner du mieux 
possible dans ces projets».
La réunion s’est terminée par 
un moment d’échange où les 
différents acteurs présents 
ont pu évoquer leurs projets 
et ont chacun montré un inté-
rêt important pour cet appel à 
projets. L’enthousiasme que 
génère cet appel à projets 
est de bons augures pour les 
quartiers de Saint-Claude 
et leurs habitants, espérons 
que la COVID ne vienne pas 
contraindre l’application de 
certains projets.

Alex Maitret
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La culture à Morez organise 
sa résistance. En l’absence 
de spectacles et autres évé-
nements festifs due à ce foutu 
coronamachin, la Maison de 
l’Email prend le contre-pied 
avec le 3e festival « Démos 
d’émaux » grâce à l’inventivi-
té de Jean-Christophe Piffaut. 
Décidément, il a plein d’idées 
géniales dans son chapeau ! 

La 1re année (2019) donnait 
le champ libre aux artistes. La 
2e année (2020) exposait des 
œuvres d’étudiants en 4e année 
de design. Pour cette 3e année 
(2021), le BLEU investit les 
vitrines rue de la République, 
rue du D. Regard, place J-Jau-
rès et quai Jobez. Elles étaient 
installées par J-Christophe du 
10 au 18 décembre dernier. Les 
œuvres y resteront jusqu’en 
décembre 2021. Y participent : 
Armelle Morio/69 Lyon avec un 
conte sans paroles, Danièle Du-
bromel/39 Longchaumois avec 
ses massifs montagneux, Les 
jours qui viennent (Germaine 
Auzeméry & Ivan Clouteau)/64 
du côté de Bayonne avec leurs 
roseaux d’émail sur cuivre et 
bois, Okiko/21 Marsannay-la-
Côte avec un personnage sem-
blant sorti tout droit d’une BD, 
l’Ecole Llotja & Núria/Barcelone 
avec son ambiance marine, JL 
Joulaud/39 Montmorot avec 
ses mammifères d’acier, Mi-

chel Mazzoni/83 Hyères avec 
son univers méditerranéen, E. 
Rexo Panis/74 Hte-Savoie avec 
ses panneaux éclaboussés, 
MH Soyer/44 Nantes avec son 
grand voyage, Stéphanie Lu-
cas/Orbe-Suisse avec ses bols, 
Geneviève Beaurain/80 Baie de 
Somme avec ses Touaregs.
Trois vitrines en moins cette 
année, car elles ont été récupé-
rées en vue de reprise d’activité 
commerciale. Si vous n’avez 
pas encore vu ce nouveau cir-
cuit, courez-y ! Ça fait un bien 

fou en ces temps de restrictions 
culturelles ! Et le bleu brillera de 
tous ses éclats et de toutes ses 
transparences si vous faites 
le parcours «Morez by night» 
(bien sûr avant le couvre-feu), 
puisque les vitrines s’éclairent 
dès la nuit tombée. L’émail 
bleu vous emportera dans un 
monde de féérie et de poé-
sie. Des visites commentées 
seront possibles dès que les 
consignes sanitaires le permet-
tront (06.23.26.72.63). 

H.P.

Je vous dirai les émaux bleus…
Ceux qui font briller tous les yeux,

Je vous dirai les émaux bleus,
Ceux qui rendent les gens heureux…

Dans les océans… Et plus 
particulièrement dans le 
hall du collège Notre-Dame 
à Morez, où une installation 
interroge… Réalisée par les 
élèves de 6e et 5e de l’option 
Environnement, cette ins-
tallation en bouteilles plas-
tiques recyclées  revalorise 
les déchets, représente le 
«7e CONTINENT» (conti-
nent de plastiques dans 
les mers), incite à porter un 
regard nouveau sur les dé-
tritus humains et éveille les 
consciences... 
D’autres travaux étaient réa-
lisés comme des dessins, 
deux fresques ou des créa-
tions d’animaux marins. Les 
collégiens étaient encadrés 
par Corinne Goyard, prof 
d’arts plastiques, documenta-
liste et responsable du projet. 
L’établissement était labellisé 
«éco-collège» en 2020 grâce 
au travail mené sur le gaspil-
lage alimentaire au self (cf. 
édition n° 212 du 09/07/2020) 
et espère être de nouveau 
labellisé en 2021 grâce au tra-
vail sur les déchets.

Le 7e continent
 en chiffres

Les courants marins forment 
d’immenses gyres océa-
niques qui emprisonnent 
les déchets. Le plus grand 
gyre se trouve dans le Paci-
fi que Nord, avec une surface 
de plus de 3 km2 = 6 fois la 
France ou 1/3 de l’Europe ! 80 
% des déchets proviennent de 

la terre ferme via les fl euves. 
Ce sont des fl acons, des bou-
chons de bouteilles, des sacs 
plastiques. On trouve même 
des mégots de cigarettes (!), 
des fi bres synthétiques, des 
morceaux de polystyrène 
et… des  conteneurs tombés 
du bateau (!). Et 90 % sont 
composés de plastiques en 
tous genres. Des millions de 
petites particules constituent 
300.000 tonnes de déchets 
plastiques dans les océans. 
Acheminés par les pluies, 
emportés par les vents, drai-
nés par les cours d’eau, ce 
sont chaque année 10 mil-
lions de tonnes de plastiques 

qui fi nissent dans l’espace 
marin. Près de 300 espèces 
animales sont affectées. Les 
microplastiques d’un diamètre 
inférieur à 5 mm (depuis la 
surface jusqu’à 30 m de pro-
fondeur) sont confondus par 
les mammifères, poissons, 
tortues et oiseaux avec le 
plancton ou les petits crusta-
cés et obstruent leur système 
digestif… 
Des chiffres qui donnent le 
vertige et montrent l’incom-
mensurable je-m’en-foutisme 
de l’humain et sa prédation 
galopante et dévastatrice… 

H.P.

Où est passé le 7e continent ?
Morez

Molinges-Chassal

164 colis du CCASAnimation du CCAS
et après-midi gaufres 

Le CCAS et 7 employés communaux ont préparé 164 colis pour les anciens, âgés 
de plus de 70 ans. L’objectif était aussi de soutenir les commerces locaux en se 
fournissant chez eux.

Le 19 décembre 2020 les 17 résidents du cantou de Molinges-Chassal ont reçu une agréable sur-
prise de la part du CCAS. Monique et Jean Paul Venet leur on fait des gaufres et chacun a reçu un 
petit cadeau. 
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L’ours blanc de retour à l’espace 
des mondes polaires

Légende photo : rang du haut de G à D : Jolane, Tatiana Czich (prix du jury Sublime FC 2019), 
Solène Baggio (1re dauphine Sublime FC 2019), Emeline ; rang du bas de G à D : Léna, Cécilia, 
Maud, Julie. 

Prémanon

Au printemps 2019, «Atsu-
naï kammak» était parti 
de l’Espace des Mondes 
Polaires de Prémanon sur 
les traces historiques de 
Paul-Emile Victor. «Atsunaï 
kammak», c’est «au revoir 
camarade» en langue Inuit, 
mais c’est aussi le nom de 
l’ours d’acier, pesant 120 
kilos, sculpté par Pascal 
Bejeannin.
Samedi 19 décembre 2020, 
son créateur l’a ramené à 
Prémanon, après un an de 
séjour groenlandais. Patiné 
et bruni, Atsunaï kammak 
a retrouvé à l’EMP un autre 
membre de la série artistique 
de Pascal Bejeannin, un go-
rille encore brillant de refl ets 
d’acier. 

Créé en 2019 par Ludivine 
Armand, le comité «Su-
blime de Franche-Comté» 
regroupe 4 comités dépar-
tementaux, chacun ayant 
une marraine (une ancienne 
titrée), dont le rôle est 
d’épauler, de conseiller les 
candidates et de répondre à 
leurs questions. 
Jolane Welfele, 18 ans (dont 
12 ans de gymnastique artis-
tique avec La Morézienne et 
1 an de danse classique au 
CRR de Besançon), est ly-
céenne à Morez en Terminale 
option SES (sciences écono-
miques et sociales). Elle est 
inscrite au comité jurassien 

depuis avril 2020. Elle va 
concourir pour le titre de «Su-
blime du Jura 2021» lors des 
élections qui se dérouleront 
le 24 avril prochain à Scey-
sur-Saône (regroupées avec 
les élections pour le titre de 
«Sublime de Hte-Saône). 
Pour le Doubs, ce sera le 20 
mars 2021 à La Cluse-et-Mi-
joux et pour le Territoire de 
Belfort, ce sera le 8 mai pro-
chain à Fontaine. 
Chaque Sublime  départe-
mentale briguera ensuite le 
titre de «Sublime de Franche-
Comté» lors des élections 
du 9 octobre 2021 à Hou-
taud (25). Chaque candidate 

(maximum 20 par élection 
départementale) doit effec-
tuer des missions imposées 
par Ludivine tout au long de 
l’année. 
Les missions rapportent des 
points, lesquels déterminent 
la place de chacune dans le 
classement.  Le test de culture 
générale compte dans la note 
pour le classement fi nal. 
Les autres postulantes pour 
le Jura sont : Lena Ansquer/
Lons, Emeline Bardoux/San-
tans, Cécilia Bouriot/Andelot-
en-Montagne, Julie Lacroix/
Bois d’Amont, Maud Wleklins-
ki/Molay. 

Le comité 
Il est présidé par Ludivine, le trésorier est Claude Armand et la secrétaire est Anne-Marie 
Armand. Son but : mettre en avant la femme d’aujourd’hui au travers d’un concours de beauté 
ouvert à toutes candidates entre 18 et 35 ans, qu’elles soient célibataires, mères de famille, 
tatouées, percées, passées par la chirurgie esthétique (sous conditions). Leur permettre de 
prendre confi ance en elles. On n’exige pas qu’elles aient les jambes d’Adriana Karembeu, ni 
une taille de guêpe ni les yeux de Néfertiti ! Les prétendantes reçoivent une formation pour 
défi ler en talons et suivent des cours d’élocution. Modernité, simplicité, respect, humanité, 
élégance, loyauté, tolérance et partage sont les valeurs que le comité souhaite véhiculer. Sa 
devise : « C’est la différence de chaque femme qui la rend unique ». 

Les élections
Toute candidate ayant participé peut se représenter autant de fois qu’elle le souhaite, tant que 
son parcours correspond aux critères du comité. Sauf si elle est élue Sublime départementale 
ou Sublime régionale. Les dauphines et prix (du jury, du public, de la culture générale, des 
internautes, de la photogénie, de la sympathie, du mérite) peuvent donc se représenter. Les 
notes du jury portent sur le discours, le sourire, la prestance, l’originalité, la personnalité des 
postulantes. S’ajoutent des notes annexes : test culture générale, entretien avec le comité 
(passés en septembre dernier à Laissey), défi s, investissement (tout au long de l’année). Le 
jury est choisi par le comité et change à chaque élection. Il se compose de partenaires, repré-
sentants du public, membres de l’association à qui le don est reversé, couronnées d’autres 
concours. Pour éviter toute triche, les candidates n’ont pas connaissance de sa composition 
jusqu’au moment de monter sur scène. A l’inverse, le jury ne connait pas les prétendantes 
(vérifi cation sur les réseaux sociaux, attestation sur l’honneur lors des délibérations). Les 
tenues sont les leurs propres, afi n qu’elles se sentent à l’aise lors du défi lé. Sur les 6 change-
ments, 4 sont notés par le jury. Coiffures et maquillages sont pris en main par les partenaires. 
Les intermèdes sont réalisés par les titrées actuelles et anciennes. Les 5 élues dans chaque 
département (Sublime + dauphines + prix) participeront au concours régional. Elles repasse-
ront un test de culture générale, un entretien comité et auront d’autres défi s à relever. L’heu-
reuse élue 2021 poursuivra les missions jusqu’à la remise de sa couronne en 2022. C’est la 
Sublime de Franche-Comté en titre qui choisit l’association à qui seront versés 2 euros pré-
levés sur chaque entrée adulte payante. Ainsi, Julie Boisserie, «Sublime de Franche-Comté 
2020», a choisi «Les Bougies Roses»/Besançon. Qui recevront donc 4 dons lors des élec-
tions 2021 (3 départementales + 1 régionale). L’association s’investit dans l’amélioration des 
conditions de vie de l’enfant hospitalisé.

Les élections 2020 étaient maintenues avec un protocole très strict. Elles auront bien lieu en 
2021, sous protocole sanitaire bien sûr. Pour y assister : réservation au 07.66.48.02.50 (places 
limitées). Tarifs : 10 euros/adulte, 5 euros/enfant 6-15 ans, gratuit/enfant moins 6 ans. 

H.P.

Sublime du Jura 2021

Le gorille et l’ours de Pascal Bejeannin (à droite) en compa-
gnie de Stéphane Niveau, directeur scientifi que de l’Espace 
des Mondes Polaires.

Pascal Bejeannin et son ours, Atsunaï Kammak, de retour du 
Groenland.

Mais ce n’était que pour lui 
passer le relai : au tour du go-
rille de partir à l’aventure. «Il 
a prévu de traverser l’Afrique 
d’est en ouest, jusqu’au Ga-
bon, avec des étapes dans 
différents parcs nationaux. 
Et avant ça, peut-être ira-t-
il séjourner dans des zoos 
en France». Avec lui aussi 
l’ambition de sensibiliser aux 
enjeux climatiques, bien évi-
demment.
Un nouveau membre de cette 
série artistique doit bientôt 
voir le jour : «elle est presque 
prête. C’est une tortue luth, 
et j’ai prévu de la mettre à 
l’eau pour la première fois 
au printemps, au lac des 
Rousses...»

Marville
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Viry

Toujours actifs, disponibles, 
et très professionnels pour 
intervenir durant la pandé-
mie les sapeurs-pompiers 
étaient frustrés de ne pas 
avoir pu rencontrer la popu-
lation en cette fi n d’année.
Avec près de trois semaines 
de décalage par rapport à 
leurs dates habituelles, les 
pompiers ont enfi n repris, ce 
week-end, leurs tournées de 
présentation des calendriers 
2021.
En respectant les gestes bar-
rières et la distanciation, ils 
se sont présentés sur le pas 
de porte de chaque foyer; les 
«étrennes» perçues au profi t 
de l’amicale, leur ont été re-
mises directement, mais elles 

 Les pompiers ont enfi n pu distribuer les calendriers

La dynamique de sortie de confi nement motive 
la Maison des Associations

Après les dernières 
consignes sanitaires gouver-
nementales, malgré l’annula-
tion de l’importante réunion 
de la Maison des Associa-
tions (MdA) de Viry Rogna 
et Choux, prévue lundi 14 
décembre, qui devait propo-
ser les calendriers des ren-
contres et manifestations 
de l’année 2021, les respon-
sables de la MdA se montrent 
motivés et plutôt optimistes
Le président Joël Thibaudon, 
qui a vu toutes les manifesta-
tions et rencontres de l’année 
2020 s’annuler les unes après 
les autres, veut rester positif : 
«Les responsables d’associa-
tions sont motivés et à défaut 
de se rencontrer ils restent 
positifs et ils nous ont fait des 
propositions intéressantes pour 
2021. Le calendrier des fêtes 
devrait être fi gé avant Noël. La 

Viry - Rogna - Choux

MdA sera au centre de l’orga-
nisation d’une grande fête du 
Michon, avec je l’espère de 
nombreux artisans présents 
pour mettre en valeur le savoir 
faire jurassien. Nous travaillons 
à son organisation pour le 30 
mai 2021 ; après ça ne dépend 
plus de nous… »
Réorganisation et acquisition 
de matériel :

peuvent également être dépo-
sées dans leur boite à lettres, 

à la caserne de la route de la 
Pesse.  

Rogna 

Avec le Maire, les bénévoles ont planté 
le décor de Noël de la commune

A l’approche de Noël, une 
animation particulière ré-
gnait, lundi 14 décembre, 
dans les rues du petit village 
de Rogna. Autour du Maire, 
Daniel Burdeyron, qui, au 
volant de son tracteur, 
effectuait la livraison des 
sapins destinés à décorer 
la commune, une joyeuse 
équipe de bénévoles, pour 
la plupart retraités, s’affai-
rait dans tous les sens pour 
mettre en place les décora-
tions de Noël préparées en 
catimini depuis plusieurs 
semaines. 
Pour l’occasion, l’ex-employé 
communal Pascal François, 
qui a pris sa retraite et quitté 
la commune depuis neuf 
mois était revenu apporter sa 
contribution technique et sa 
bonne humeur naturelle au 
groupe. 
Du lotissement des Mon-
taines, à l’entrée du village, 
aux abords de la mairie, et 

jusqu’à la place de l’église 
et à la salle des fêtes, avec 
passion et attention les déco-
rations «faites maison» ont 
été soigneusement mises 
en place. Comme le précise 
Patricia Soler, l’artiste du 
groupe, «nous n’avons pas 
beaucoup de moyens mais 
nous débordons d’idées ; 
nos décos refl ètent la vie de 

notre village, entre bien-être, 
nature, animaux de la forêt, 
mais aussi une pointe de rêve, 
le nez dans les étoiles. Voir la 
joie des enfants devant nos 
tableaux animaliers est notre 
plus belle récompense ; nous 
espérons apporter le petit 
chaud au cœur dont tout le 
monde a bien besoin en cette 
période diffi cile».

Plaisir des yeux le jour avant la féerie lumineuse 
et musicale de la nuit

Sur les hauteurs, à l’ouest 
du village de Rogna, en pre-
nant le chemin de sur Rafour, 
à l’orée de la forêt, sur la 
gauche du chemin, le prome-
neur découvre une vue gran-
diose sur la dernière chaîne 
des Monts Jura, mais aussi 
une maison basse en bois 
paisible au milieu de la nature. 
C’est ce lieu de grand air  et 
de tranquillité, qu’on choisi 
en 2015, Philippe Moulling 
informaticien, originaire de la 
Moselle, sa compagne Maga-
lie Gehl et leurs 4 enfants, 
Gaëtan 8 ans, Cassandra 6 
ans, Nathan 3ans, et Flavian 
2 ans pour installer leur foyer 
en pleine nature.
Le promeneur qui arrive 
depuis Rogna de jour, par le 
chemin pierreux, remarque 
les nombreux sujets, et déco-
rations, en bois, qui tapissent 
les abords de la maison. Les 

animaux de la forêt, mais 
aussi la fl ore et les cham-
pignons sont là soigneuse-
ment arrangés au milieu des 
lutins. Quelques étoiles, guir-
landes, et autres décorations 
plus spécifi quement de Noël, 
plantent le décor réjouissant 
de cette période de l’année, 
ou l’on se sent bien après les 
longs moments de confi ne-
ment et d’isolement de ces 
dernières semaines.
Mais lorsque la nuit tombe, si 
vous êtes restés, ou si vous 
avez  osé venir jusque là, le 
spectacle devient féerique. 
Des dizaines de guirlandes 
s’illuminent, et scintillent, 
des points lumineux appa-
raissent dans la neige, les 
champignons se mettent à 
clignoter, et des chants de 
Noël résonnent dans la nuit 
tombante. Deux gros hiboux 
souriants, contemplent le 

Père Noël, sur son traîneau, 
au milieu de lutins, des bons-
hommes de neige… Un vrai 
bonheur pour les enfants 
mais aussi beaucoup d’admi-
ration de la part des adultes.
A l’intérieur de la maison Phi-
lippe achève les travaux de 
construction d’un village de 
Noël.
Vous l’aurez compris, le pro-
priétaire est passionné par 
ce monde extraordinaire, ou 
la nature, rejoint le bricolage, 
avec pas mal de technique, 
mais surtout le plaisir de 
faire plaisir et de séduire les 
enfants. 
Des projets Philippe en a 
plein la tête ; en relation, via 
internet, avec d’autres pas-
sionnés sur le village juras-
sien de Crotenay, il évoque 
déjà l’édition 2021 qui devrait 
être interactive et encore plus 
complète.

En cette semaine entre les 
fêtes c’est une belle surprise 
qu’ont eu de nombreux enfants, 
mais aussi des conducteurs 
circulant sur le secteur du Haut 
Jura Sud, en voyant passer le 
Père Noël au volant du chasse-
neige.
Il est vrai que pour les automo-
bilistes, ou les chauffeurs de 

poids lourds, en diffi culté dans 
le froid et le vent, sur des routes 
enneigées, ce gros véhicule 
orange bardé de phares et de 
clignotants à l’avant comme à 
l’arrière, est souvent synonyme 
de dépannage, voir de sortie de 
crise, quand il ne s’agit pas car-
rément de sauvetage de la part 
du Saint Bernard de la route.

Le Père Noël conduit le chasse neige
 dans le Jura…

Cette sympathique initiative 
prise par un agent du service 
des routes du Jura, sur le dé-
part, pour saluer ses amis au 
passage et apporter une der-
nière fois le plaisir de circuler 
sur des routes parfaitement dé-
gagées se devait d’être saluée 
avec toute la bienveillance que 
méritent ces travailleurs de la 
nuit debout dès 3h du matin afi n 
de nous permettre simplement 
de circuler dans de bonnes 
conditions.
Merci et bon vent Père Noël des 
neiges.

Lamoura

Oui… le Père Noël existe !
Hélas ! «Petit papa Noël» n’a pu se rendre à 
Lamoura en ce mois de décembre 2020… 
confi nement oblige ! Néanmoins, et dans le 
plus grand secret, celui-ci avait commandé 5 
grosses bûches aux «petites mains» du Foyer 
Rural de Lamoura… soit environ 2 mètres ! 
Mais celui-ci avait aussi tenu à livrer lui-même 
et encore secrètement un sachet de friandises 
pour chacun.
Cette petite fête s’est déroulée au Centre de 
Loisirs lundi 21 décembre et réunissait près 
d’une quarantaine d’enfants encadrés par So-
phie, Laetitia et Denise. Toujours patientes et 
souriantes malgré les diffi cultés et contraintes 
actuelles. Depuis le mois de mars 2020, les 
traditionnels lundis de la «Bibliothèque-Jeu-
nesse» n’ont pu avoir lieu… mais les enfants 
ont pu constater que le Père Noël existait vrai-
ment puisqu’il avait pensé à eux ce dernier lun-
di de décembre avant les vacances ! Souhai-

«Nous avons mis à profi t cet 
année sans activités pour 
peaufi ner notre organisation et 
investir dans l’achat de maté-
riel» indique le président, qui 
poursuit en précisant «qu’une 
réunion spécifi que aura lieu 
concernant les prêts de maté-
riel, le 9 février 2021. 
Mais sans attendre j’invite les 
responsables d’association à 
communiquer leurs besoins 
pour les manifestations 2021. 
Contacter Chantal au 06 46 05 
20 57 avant Noël. 
Un nouveau photocopieur a été 
acheté ; il est à la disposition 
des associations dans la salle 
«Fer à chat». Des codes d’utili-
sation ont été affectés à chaque 
société membre pour une meil-
leure gestion.
Nous avons envie de nous re-
trouver tous ensemble pour une 
meilleure année ; c’est ce que je 
souhaite à la MdA pour 2021».

tons qu’il puisse réellement leur rendre visite 
pour Noël 2021…
Mais quand donc la Bibliothèque-Jeunesse et 
l’Atelier-Calligraphie pourront-ils de nouveau 
accueillir nos jeunes lecteurs et artistes ? 
Bonne année à toutes et à tous. Soyons opti-
mistes… et peut-être à bientôt ?

 J.D./C.G. 
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Oyonnax

 OYONNAX

Le Maire d’Oyonnax, Michel Perraud, 
était présent sur le terrain à Noël et au Nouvel An

Comme chaque année, le 
Maire d’Oyonnax, Michel 
Perraud, était présent sur 
le terrain à Noël et au Nou-
vel An pour partager des 
bûches et des boissons 
dans un moment sincère de 
solidarité.
Le maire, accompagné des 
membres de la municipalité 
a rendu visite aux équipes 
de nuit mobilisées pour 
assurer la sécurité et veiller 
sur les habitants en cette 
nuit de la Saint-Sylvestre. 
En hommage à ceux qui 
prennent soin de nous tous.

Photos Ville d’Oyonnax
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Enfi n, le dialogue est possible
avec l’Agence Régionale de la Santé !

«Si vous voulez qu’on tolère ici votre doc-
trine, commencez par n’être ni intolérants ni 
intolérables.»

Voltaire

T R I B U N E   L I B R E

L’élection du président du 
Conseil de surveillance de 
l’hôpital de Saint-Claude à 
laquelle nous avons assisté 
le 29 décembre 2020 relève 
d’une notion qui n’a pas 
encore prévalu pour notre 
maternité et notre chirurgie 
complète, c’est «l’exception 
géographique». Cette excep-
tion  a trouvé ici un champ 
d’application singulier !
Il est en effet rarissime que le 
président de cette instance ne 
soit pas le représentant des 
élus majoritaires au conseil 
municipal de  la ville ou au 
conseil communautaire.
De mémoire d’hôpital, le pré-
sident du Conseil d’adminis-
tration, puis du Conseil de 

surveillance a toujours été le 
maire. Cela n’a jamais fait dé-
bat. Cette légitimité est natu-
relle et incontestable.
En 2014, je suis le maire sor-
tant qui est sorti, je perds les 
élections et je suis approché 
par de bonnes âmes  qui 
me disent qu’il m’appartient 
d’être président du conseil 
de surveillance où une majo-
rité existe pour cela. Je refuse 
cette proposition. Je n’ai pas 
de revanche à prendre après 
ma défaite aux élections mu-
nicipales.
Ce qui est inouï, c’est que le 
maire élu aux dernières élec-
tions  ne soit pas président, et, 
surtout que Frédéric Poncet le 
devienne après avoir obtenu  

35% des voix à ce scrutin .
Aussi remarquable, l’élection 
à bulletins secrets  le 2 sep-
tembre dernier du représen-
tant du Conseil communau-
taire Haut-Jura Saint-Claude 
auprès du conseil de surveil-
lance. J’obtiens 27 voix et F. 
Poncet 12 sur 47 exprimés.
Mais, miracle ! Le directeur de 
l’Agence régionale de santé 
(ARS) désigne son représen-
tant qu’elle déclare «qualifi é», 
doublement qualifi é :c’est  le 
double battu  du suffrage uni-
versel!
Ainsi le dialogue va enfi n 
s’instaurer : l’ARS pourra dia-
loguer avec elle-même !

Francis Lahaut
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Achète

Une fois de plus, la ruralité est 
la 5e roue du carrosse ! Je vis 
au fi n fond d’une vallée dans 
le Haut-Jura. 
La population locale a l’im-
mense chance de bénéfi cier 
de deux salles de cinéma, 
labellisées «Art et essai» : 
Le Casino à Morez et Les 
Quinsonnets aux Rousses. 
Dieu sait combien l’équipe 
se décarcasse pour offrir une 
programmation de qualité ! 
Mais voilà : après la ferme-
ture de classes, voire d’écoles 
rurales, après la fermeture 
de services hospitaliers de 
proximité (Champagnole, 
Saint-Claude), c’est la ferme-
ture des cinémas… Pas pour 
les mêmes raisons, bien sûr. 
Mais au nom de quoi ? Du 
principe de précaution ? Je 

comprends que les grandes 
salles à forte fréquentation 
favorisent la circulation du 
virus. Mais dans nos petits 
cinés, où le nombre de ran-
gées est suffi samment impor-
tant pour garantir un espace 
de rigueur entre les specta-
teurs masqués, je pense que 
le risque de propagation du 
virus est bien moindre que 
dans les grandes surfaces où 
trop de clients ignorent le gel 
hydro-alcoolique à dispo et 
ne respectent pas la distan-
ciation ! Et que dire du métro 

parisien ? S’arrête-t-il de cir-
culer ? L’équipe avait prévu 
des arbres de Noël pour tous 
les scolaires de Morez et des 
Rousses et la mise en place 
de 3 séances/jour pendant 
les vacances avec 3 sorties 
nationales et 2 avant-pre-
mières. Mais tout était annulé 
à cause du couperet qui tom-
bait : pas d’ouverture des ci-
nés le 15 décembre, comme 
prévu ! Une fermeture que 
bon nombre de gens jugent 
injustifi ée et abusive ! 

Sylvie Floquet

Lettre ouverte à Roselyne Bachelot, 
ministre de la Culture

Réaction d’André Jannet,
président du CODESOHO 

Cette élection est une mas-
carade ! Inadmissible que 
dans cette commune le maire 
ne soit pas le président du 
conseil de surveillance de 
l’hôpital, à l’image de la 

récente réélection du maire 
d’Oyonnax Michel Perraud.

Concernant le CODESOHO, 
de nombreuses communes 
ont déployé nos nouvelles 

banderoles : «Nous deman-
dons la réouverture de la ma-
ternité et de la chirurgie suivi 
de l’hospitalisation».
Le Combat continue…

ET LES PERSONNELS HOSPITALIERS ?
ET LES PERSONNELS HOS-
PITALIERS ?
Après la réunion du Conseil 
de surveillance du Centre 
hospitalier Louis Jaillon de 
Saint-Claude le 29 décembre 
2020, le syndicat CGT, majo-
ritaire dans cet établissement, 
dénonce le coup de force de 
l’Agence régionale de santé, 
qui, non contente d’avoir une 
direction entièrement à sa 
botte, s’offre la présidence du 
Conseil de surveillance.
Dans l’histoire de l’hôpital et 
selon une tradition républi-
caine, cette présidence est 
toujours revenue au premier 
élu de la ville choisi par les 
urnes. M. Pribile, directeur de 
l’ARS, superpréfet sanitaire, 
en a décidé autrement. Il a 
nommé un représentant dont 
la vision lui convient parfaite-
ment: adapter les patients et 
les populations à un service 
de santé déjà dégradé par plu-
sieurs fermetures, maternité, 
pédiatrie, chirurgie complète.
Depuis des dizaines d’années, 
l’hôpital public est fragilisé par 
les poltiques d’économie suc-
cessives. L’hôpital du Haut-
Jura n’y échappe pas et il est 
aujourd’hui menacé par des 
réductions de services, des 

«externalisations» concernant 
l’informatique, le laboratoire, la 
stérilisation , la pharmacie. Car 
tout cela a un coût dit le direc-
teur. Non, monsieur, la santé 
n’a pas de prix!
Et sans attendre, nous deman-
dons l’embauche immédiate 
de personnels supplémen-
taires, la création de postes 
statutaires et pérennes. La 
meilleure reconnaissance 
pour tous les profession-
nels c’est que cette direction 
prenne en compte l’ensemble 
de nos revendications ce sera 
enfi n une reconnaissance qui 
sera beaucoup plus appréciée 
des agents que des bravos et 
les mercis et quelques choco-
lats !!!
Car la réalité aujourd’hui à 
l’hôpital de Saint-Claude, ce 
sont les heures sup, le non-
remplacement des congés 
maternité et des congés longs, 
les agents qui reviennent tra-
vailler prenant sur leur temps 
de repos, les plannings sans 
cesse modifi és , souvent à la 
dernière minute, les congés 
déplacés, les formations sup-
primées, refusées, une pres-
sion énorme dont souffrent 
les personnels . Ils paient leur 
conscience professionnelle au 

prix fort.
Ils doivent s’adapter aux dé-
ménagements de services, 
travailler un jour dans l’un, le 
lendemain dans un autre, avec 
une charge de travail toujours 
en hausse.
Voilà la réalité de nos condi-
tions de travail au quotidien 
déjà très dégradées, avant la 
crise sanitaire et qui, mainte-
nant, nous détruisent mentale-
ment et physiquement.
Sans moyens nouveaux , en 
matériels, en lits, sans person-
nels supplémentaires, nous 
allons à la catastrophe.
Ceux qui décident et ceux 
qui cautionnent auront des 
comptes à rendre.

Farid Lagha,
Représentant du personnel , 

secrétaire du CHSCT
P.S : touché par le Covid-19, 
je n’ai pas pu être présent à 
la séance de ce conseil de 
surveillance. J’ai demandé à 
participer en audioconférence, 
la visionconférence ne fonc-
tionnant pas. J’ai pu entendre, 
mais je n’ai pas pu parler et 
porter la voix des personnels 
mon micro était fermé comme 
par hasard.

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

Achète vélo d’apparte-
ment. Tél. 06.41.90.26.86.

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.

Vends 4 pneus neige 215 
65 R16-98H, montés sur 
jante, précédemment mon-
tés sur un Tiguan. Prix : 300 
euros. Tél. 06.74.25.14.05 

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.


