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Edito
A-t-on oublié 

les conditions hivernales
 sur nos territoires ?

Mardi 12 janvier, la neige était annon-
cée en abondance sur nos régions mon-
tagneuses, mais personne n’a peut-être 
cru aux annonces de la météo, qui sont 
souvent peu exactes. Mardi, en soirée la 
réalité était là et un peu partout c’était 
la pagaille. A la sortie de Saint-Claude, à partir du rond 
point des services techniques de la ville on nous informait 
que c’était le «merdier à la sortie de la ville». Une heure 
pour faire 600mètres, pour aller jusqu’à la station Total de 
Jean Parisi, en obstruant par la même occasion la route 
de Chevry, incroyable! Jusqu’au Pont de Lizon tout était 
bloqué, la montée en direction de Lavans, Saint-Lupicin, 
Pratz et même dans la vallée en direction d’Oyonnax, 
pourquoi ? Nous avons oublié peut-être qu’il y avait en-
core des hivers exceptionnels sur le Massif Jurassien et 
que les automobilistes et chauffeurs de poids-lourds ne 
sont plus équipés pour être efficaces sur les routes ennei-
gées. Au vu de ce qui était annoncé, pourquoi n’a-t-on 
pas stoppé les poids-lourds, pour les empêcher de mon-
ter en direction de Pratz, où chaque année ils bloquent 
systématiquement la circulation. Quand on entend aussi 
autour de nous, certains automobilistes dire il n’y a plus 
d’hiver, ce n’est pas la peine de s’équiper pour l’hiver. 
Mais voilà, en novembre prochain, ils n’auront pas le 
choix, pour nos régions de montagne, les pneus hiver se-
ront obligatoires. Des déplacements difficiles : quelques 
exemples, des lecteurs informaient notre journal, pour se 
rendre à Oyonnax, 2 heures, Pratz, Lavans et Saint-Lu-
picin 1h.30, partant de Saint-Claude. Heureusement qu’il 
n’y a pas eu d’accouchement ce soir là. Plus de maternité 
à Saint-Claude, combien de temps une ambulance aurait 
mis pour se rendre à Lons-le-Saunier, 3,4,5 heures et voir 
certainement une naissance sur le bord de la route, en 
pleine tempête hivernale dans une ambulance ou dans un 
«camion rouge», comme la chanson !
Voilà la réalité, les responsables de L’ARS. Heureuse-
ment, nous avons le Centre Hospitalier du Haut-Bugey qui 
est plus près et qui rassure, lui. 
Après cette journée noire qui donne à réfléchir, comment 
voulez-vous que les chasse-neige passent et repassent, 
quand les routes sont barrées par les automobilistes non 
équipés, qui gênent tout le monde sur les routes. Il est 
vrai que l’on aimerait bien que l’on soit déneigé rapide-
ment partout, mais aujourd’hui sommes-nous encore bien 
équipés pour faire face à ces tombées de neige excep-
tionnelles ? Nous comprenons les habitants des cinq 
communes rattachées à la ville de Saint-Claude, qui vou-
draient être déneigées rapidement en plus de toutes les 
rues de la ville, mais les services techniques de la ville 
ont 97km de routes à déneiger, alors pour tous ceux qui 
râlent en permanence, un peu moins d’égoïsme et plus de 
tolérance, surtout dans cette période difficile de pandé-
mie ! La critique est facile, il est si simple aussi de prendre 
une pelle et de déneiger chacun devant chez soi et pour 
chaque propriétaire de bien garer sa voiture dans certains 
quartiers pour laisser passer le chasse-neige dans de 
bonnes conditions, alors que ce n’est pas toujours le cas. 
Pour ce début d’année 2021, soyez un peu patients, il y’a 
des choses plus importantes et plus graves. 
Prenez soin de vous et bonne année 2021 !

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

La recette d’Annabelle

Pâte à Tartiner au kinder Bueno®
 Ingrédients (pour 1 petit pot)
80 gr de chocolat blanc
40 gr de chocolat Pralinoise
100 gr de crème liquide
2 paquets de Kinder Bueno®
*RECETTE*
- Casser ensemble le chocolat blanc et 
la pralinoise
- Faire fondre ensemble au micro-ondes 
(500w/1min30) ou dans une casserole 
au bain-marie
- Mettre les 2 paquets de Kinder Bueno® cassés en morceaux 
dans un mixer ou blender
- Ajouter la crème liquide et le mélange des 2 chocolats fondus
- Mixer 1 à 2 minutes sur vitesse moyenne
- Transvasez dans un pot et conserver au frais
*Pour crêpes*
Ingrédients (Pour une vingtaine de crêpes)
250 g Farine  
3 Oeufs 
500 ml Lait  
1 pincée Sel  
1 cuillère à soupe d’huile
*RECETTE*
- Mettez la farine dans un saladier avec le sel et le sucre. 
- Faites un puits au milieu et versez-y les œufs. 
- Commencez à mélanger doucement. Quand le mélange 
devient épais, ajoutez le lait froid petit à petit. 
- Quand tout le lait est mélangé, la pâte doit être assez 
fl uide. Si elle vous paraît trop épaisse, rajoutez un peu de 
lait. Ajoutez ensuite l’huile, mélangez bien. 
-  Faites cuire les crêpes dans une poêle chaude légèrement huilée 
Accord Met/vin
Les crêpes se dégustent volontiers avec un Muscat Rosé, ou 
du cidre.   (Voir sur la page Facebook et sur le site du journal).

Crêpes et sa pâte 
à tartiner au Kinder Bueno®

Les trois organismes HLM 
(OPH du Jura, OPH de Saint-
Claude et la Maison pour 
Tous) ses ont regroupés 
pour créer un outil unique 
du logement social sur le 
territoire jurassien afi n de 
répondre aux exigences de 
la Loi ELAN.
Le Président de la Maison 
Pour Tous, Clément Pernot 
et le Directeur Général, Eric 
Poli avaient convié la presse 
le vendredi 15 janvier à 11h. 
au siège social de la Coopé-
rative Immobilière «La Maison 
Pour Tous» à Champagnole. 
La rencontre avait pour objec-
tif de présenter la coopérative 
Immobilière, effective depuis 
le 1er janvier 2021 sous l’appel-
lation «La Maison Pour Tous». 
Cette coopérative souhaite à 

LA MAISON POUR TOUS
Coopérative Immobilière

Le Directeur Général, Eric Poli et le Président, Clément Pernot ont remis les deux chèques de 
5000 euros à la Banque Alimentaire du Jura et aux Restos du Coeur du Jura.

la fois «répondre aux enjeux 
et besoins des territoires sur 
la marché immobilier, assurer 
la continuité du service public 
et de mission d’intérêt géné-
ral» et «renforcer l’attractivité 
du territoire jurassien».

Saint-Claude
La direction générale de la 
coopérative La Maison Pour 
Tous a consacré une partie 
de  l’année 2020 à rechercher 
des fi nancements au bénéfi ce 
de l’habitat social sur le terri-
toire de Saint-Claude. 10 mil-
lions d’euros seront fi nancés 
par les parties prenantes du 
logement social (CGLL, AC-
TION LOGEMENT, BANQUE 
DES TERRITOIRES) afi n de 
reconstituer une offre d’habitat 
abordable sur le territoire de 
Saint-Claude.
L’entrée dans le collège des 
Associés «Experts territo-
riaux» du Groupe ARCADE 
VYV, groupe leader ancré sur 
l’ensemble des territoires et 
porteur de valeurs solidaires 
permettra à la coopérative 
de bénéfi cier d’un soutien 
fi nancier et de conserver son 
identité et son indépendance 
de gouvernance. Le GROUPE 
ARCADE-VYV apportera à la 
coopérative immobilière une 
réelle complémentarité des 
expertises ce qui lui permettra 
de mener à bien ses projets de 
développement.
D’importants investissements 
vont être engagés pour la mise 
en conformité et la réhabilita-
tion de logements. Les plus 
gros travaux concerneront la 
déconstruction de nombreux 
logements, dans le quar-
tier des Avignonnets (2022) 
et plus tard celui de Chabot 
(2023), avec au total près de 
350 logements concernés.  De 
plus, 6,5 millions d’euros se-
ront consacrés à un plan d’en-
tretien ambitieux, concernant 
la maintenance du parc et les 
réhabilitations thermiques.
Saint-Claude est une prio-
rité dans les chantiers prévus 
mais c’est bien tout le départe-
ment du Jura qui est concerné.

Remise de chèques
La Maison Pour Tous mène 
tout au long de l’année des 
projets dans les quartiers prio-
ritaires qui bénéfi cient aux ha-
bitants mais aussi aux acteurs 
de l’économie sociale et soli-
daire dont des associations de 
quartier.
En ce début d’année, la coo-
pérative a souhaité marquer 
son soutien auprès d’autres 
acteurs de l’Economie Sociale 
et Solidaire. Une remise de 
dons exceptionnels a eu lieu, 
en gage de solidarité durant 
cette période particulière, 
d’une valeur de 5000 euros à 
chaque association, à savoir la 
Banque Alimentaire du Jura et 
les Restos du Cœur du Jura.
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Le Haut-Jura a perdu en lui un ami

Michel Cothenet
Ancien commissaire à l’aménagement 

du Massif du Jura, nous a quittés
Michel Cothenet, Dijonnais d’origine, est 
décédé le jeudi 7 janvier 2021 à l’âge de 
68 ans. Tous ceux qu’ils l’ont connu et 
côtoyé dans ses diverses missions sur 
les différents territoires, garderont de lui 
un souvenir d’une personne à l’écoute, 
impliquée, sympathique et amoureuse de 
son territoire.
Michel Cothenet avait pris sa retraite offi -
ciellement en 2014, mais il était revenu 
plusieurs fois sur le Massif Jurassien où 
il s’était beaucoup investi.
Ingénieur agronome de formation, après 20 ans 
dans l’enseignement agricole et 11 années aux 
services déconcentrés (D.D.A.F. et D.R.A.F), 
il a exercé le dernier poste de commissaire à 
l’aménagement du Massif du Jura, durant 9 
ans, à disposition du Premier Ministre.
Un poste riche en relations établies avec les 
différents services de l’Etat, que ce soit au 
niveau national, régional ou départemental, 
ou avec les collectivités de Franche-Comté et 
Rhône-Alpes. Michel Cothenet œuvrait sur trois 
départements, le Jura, l’Ain et le Doubs. Il de-
vait gérer l’attribution de 25 millions d’euros sur 
la période de 2007 à 2013. Des fi nancements 
qui provenaient de l’Etat et de l’Europe et qui 
concernaient plusieurs domaines : le tourisme, 
l’agriculture et la forêt, les services à la popu-
lation, l’environnement et les sites naturels 
notamment.
Michel Cothenet était abonné à notre jour-
nal et lors de son départ en retraite, il avait 
eu l’amabilité de répondre à plusieurs de 
nos questions.

Au terme de votre carrière, qu’est ce qui 
vous a le plus passionné dans votre métier ? 
«La satisfaction des porteurs de projet que j’ai 
pu aider, le contact avec les uns et les autres, 
la profession agricole liée à de nombreux pro-
jets». 
Un secteur qui vous tenait le plus à cœur ?
«Le tourisme pour 70% de mes crédits, le dos-
sier important du pasteuralisme, avec l’installa-
tion de jeunes agriculteurs dans l’Ain, celle des 
Chauvins dans le Grandvaux».

Vous étiez beaucoup impliqué aux côtés du 
Parc Naturel Régional du Haut-Jura ?
«J’ai effectivement beaucoup travaillé avec le 
P.N.R. au niveau de la charte, j’ai apprécié tout 
le travail réalisé pour celle-ci, une bonne parti-
cipation des acteurs, un avis d’expert».
Des grandes satisfactions sur des projets ?
«Un très bon dossier avec ce camping à Saint-
Claude, le dossier de La Serra que j’ai porté 
longtemps. «Mon Bébé», les G.T.J. équestres 
qui portent sur les trois départements, mais 
aussi les stades des Tuffes et de Chaux-Neuve, 
les 4 Via Ferrata (Moirans-en-Montagne, Nans-
sous-Sainte-Anne, Ornans et Morez) et tous 
les villages de vacances, coup de cœur celui 
du Renouveau».

Dominique Piazzolla

L’annonce du décès de Michel 
COTHENET m’a surpris, 
même si je savais qu’il avait 
des problèmes de santé im-
portants, et beaucoup attristé.
J’ai eu l’occasion de le ren-
contrer et de le côtoyer à de 
nombreuses reprises pendant 
les dix années,ou presque, 
pendant lesquelles il a occupé 
la fonction de Commissaire à 
l’aménagement du Massif du 
Haut Jura, soit dans le cadre 
du PNR Haut Jura, soit pour 
des dossiers plus spécifi que-
ment moirantins ou jurasu-
distes. Michel COTHENET 
était un personnage attachant, 
d’abord facile et convivial, 

proche des gens et des élus, 
doté d’un solide bon sens et 
d’une approche pragmatique 
en toutes circonstances. Pas 
vraiment le profi l habituel du 
haut fonctionnaire qu’il était 
cependant. Il s’était complè-
tement investi dans le deve-
nir du Massif du Jura et dans 
tous les dossiers porteurs 
pour son avenir. Nous avons 
travaillé pendant toute cette 
période sur de nombreux 
investissements, notamment 
touristiques et nous avons pu 
très souvent les mener à bien 
grâce à son attention bienveil-
lante et à sa capacité de per-
suasion. Je dois ajouter que, 

si nous avons pu mener à bien 
l’aventure du Musée du Jouet, 
2e mouture, et bénéfi cier de 
fi nancements privilégiés, c’est 
en grande partie grâce à lui 
car il a su mobiliser des cré-
dits européens et d’état de 
façon plus que signifi cative. 
Je me souviens très bien de 
sa grande satisfaction le jour 
de l’inauguration du Musée en 
septembre 2012.
Sa disparition prématurée me 
peine beaucoup et j’ai une 
pensée émue pour tous les 
siens.

Jean BURDEYRON

J’ai eu, pendant quelques 
années, le plaisir et même le 
privilège de travailler avec Mi-
chel Cothenet qui était alors 
commissaire de massif du 
Jura. Plutôt que d’évoquer les 
nombreux dossiers du Haut-
Jura que nous nous sommes 
employés à faire aboutir (des 
restructurations de pistes de 
ski, à l’ensemble des poli-
tiques territoriales abordées 
par le Parc naturel…), je pré-
fère aujourd’hui parler du haut 
fonctionnaire d’État qui passa 
sans diffi cultés de l’agriculture 
où je l’ai rencontré pour la 
première fois, au commissa-
riat de massif où nous avons 
travaillé ensemble jusqu’à son 
départ en retraite.

 Ce qui me paraît représen-
ter le mieux l’homme qu’il 
était, était son souci perma-
nent d’être au service des 
territoires et de ceux qui les 
animaient. Il était en cela le 
meilleur exemple de l’excel-
lence administrative, prenant 
en considération les dossiers 
et ceux qui les portaient, en 
n’oubliant jamais l’intérêt col-
lectif, celui que l’État se doit 
d’incarner. Il n’en oubliait pas 
ses convictions et savait avec 
une grande fermeté rappeler 
à l’ordre ceux qui tiraient trop 
la couverture à eux, quel que 
soit leur place et leur statut.
J’aimerai aussi me souvenir 
de l’humanité de Michel et de 
son amour du Haut-Jura, qu’il 

ne manquait jamais d’affi rmer. 
Son élégance intellectuelle,  
alliée à une stature impres-
sionnante en imposait et par-
fois intimidait. En ce qui me 
concerne, nous avions noué 
une relation respectueuse 
et chaleureuse d’autant plus 
qu’il passait souvent quelques 
semaines de vacances en 
Grèce à quelques kilomètres 
de chez moi.
Le Haut-Jura a perdu, en 
lui, un ami, un soutien et un 
exemple rare d’humanité bien-
veillante (pour une fois que ce 
mot n’est pas galvaudé!).

Jean-Gabriel NAST

Michel Cothenet, une attention bienveillante 
et à sa capacité de persuasion

Le Jura et la Station des 
Rousses lui doivent beau-
coup. 
Michel, en tant que commis-
saire de Massif s’est dépensé 
sans compter et avec passion 
pour notre territoire. 
Il a largement contribué au dé-
veloppement de notre Station 
des Rousses par son soutien 
indéfectible aux dossiers que 
nous lui avons soumis, que ce 
soit concernant les activités 
nordiques, alpines ou activi-
tés d été (que nous désignons 

actuellement  comme activités 
quatre saisons). 
La liste des projets qu’il a sou-
tenu est longue et ce fut pour 
moi un grand honneur mais 
aussi un vrai plaisir d’avoir 
pu collaborer avec notre ami 
Michel tant il était généreux, 
spontané, convaincu par ce 
Haut-Jura qu’il aimait tant, et 
ce : jusqu’à sa retraite  prise 
en 2013.
La Station des Rousses par 
l‘intermédiaire de son Syndi-
cat Mixte de développement  

du ski alpin avait décidé, dans 
le cadre du dossier DOLE 
TUFFES, de l’honnorer en 
baptisant le projet de piste du 
balancier du nom de : «piste 
Michel COTHENET». Malheu-
reusement quelques chicane-
ries environnementales ont eu 
raison de ce projet. 
Dommage Michel : tu l’aurais 
tellement mérité !

Bernard REGARD

Michel COTHENET : Un passionné des montagnes du JURA

Ingénieur agronome de for-
mation, il aimait le grand air 
des montagnes et il a mené et 
animé avec passion, convic-
tion et pédagogie le schéma 
de Massif.
Il maîtrisait bien la cohérence 
et la complémentarité entre le 
tourisme, l’agriculture, la forêt, 
l’environnement, l’héberge-
ment, les services... Ce grand 
promoteur des Montagnes 
du Jura a mis à l’honneur et 

défendu les valeurs embléma-
tiques comme le comté, ses 
fruitières et ses routes ou les 
espaces et événements de ski 
nordique ou alpin.
Pour les différentes actions du 
Contrat-Station des Rousses, 
il a été un partenaire convain-
cu et enthousiaste, par sa 
vision et son soutien.
Homme de terrain, il avait 
avec les élus des relations 
chaleureuses. 

Je souhaite que la piste de 
ski prévue à son nom dans le 
projet Dôle - Tuffes puisse voir 
le jour. 
Ce serait un acte de grati-
tude envers la personnalité et 
l’action de l’avocat réaliste et 
pragmatique
de l’alliance entre tourisme et 
environnement que fut Michel 
Cothenet.

Bernard MAMET

Michel Cothenet a apporté un souffl e nouveau, 
bénéfi que et dynamique, comme commissaire de Massif du Jura

Le 23 juillet 2012, Michel Cothenet, coupe le ruban inaugural de la Via Ferrata du regardoir - Lac 
de Vouglans, à Moirans-en-Montagne en présence de M. le maire Jean Burdeyron et de nom-
breux élus et personnalités.

Le 13 août 2013, le préfet de région, Stéphane Fratacci en visite sur le Massif du Jura, en pré-
sence de Michel Cothenet, Bernard Mamet, Bernard Regard et Raphaël Perrin.

Le 6 septembre 2013, Michel Cothenet était présent à l’inauguration de la Via Ferrata de Morez 
«La Roche au Dade» en présence de M. Joël Bourgeot, sous-préfet de l’arrondissement de 
Saint-Claude, des élus et personnalités.
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A l’aide d’un diaporama le maire de Moirans-en-Montagne, Grégoire Long et son équipe pré-
sentent le projet et les travaux qu’engendreront la signature de cet avenant.

Frédéric Poncet, conseiller régional, s’est aussi exprimé.

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Signature de l’avenant n°1 de la convention-cadre pluriannuelle

«Opération de Revitalisation de Territoire»

Le maire de Moirans-en-
Montagne, Grégoire Long 
a cosigné l’avenant n°1 de 
la convention ORT de Moi-
rans-en-Montagne ce mer-
credi 13 janvier à l’Hôtel de 
ville de sa commune, avec 
le Préfet du Jura, David 
Philot et le président de la 
Communauté de communes 
Terre d’Emeraude, Philippe 
Prost. Sur place étaient 
également présents Mme le 
sous-préfet de l’arrondisse-
ment de Saint-Claude, Virgi-
nie Martinez ; le conseiller 
régional, Frédéric Poncet, 
le conseiller départemental, 
Jean-Charles Grosdidier, 
des élus et des membres de 
la municipalité de Moirans-
en-Montagne. 

M. Long a rappelé à tout le 
monde l’histoire de ce projet. 
Le projet de revitalisation avait 
été initié en 2015 par un appel 
à manifestation d’intérêt en-
gagé par la région Bourgogne 
Franche-Comté. Comme l’a 
précisé le maire «Moirans-
en-Montagne fait partie des 
40 bourgs-centres lauréats 
de cet appel». En avril 2019, 
la commune signe un contrat 
avec la région sur une étude 
de programmation autour de 
diverses thématiques. Il s’en 
est suivi la convention ORT, 
qui elle, a été signée en no-
vembre 2019 avec le préfet 
du Jura. En 2020, suite aux 
élections municipales, la nou-
velle équipe emmenée par M. 
Long a pris la tête de Moirans-
en-Montagne et a amendé 
certaines actions du projet de 
revitalisation du bourg-centre. 
M. Long a ensuite évoqué 
la candidature retenue pour 
«Petites Villes de Demain» 
avec les deux bourgs-centres 
de Moirans-en-Montagne et 
Arinthod. Un résultat issu d’un 
travail entre les deux com-
munes et avec l’appui de Terre 
d’Emeraude Communauté.
Ainsi, cet avenant à la conven-
tion lie les deux collectivités et 
l’Etat, il comprend le projet 
politique de nouvelle munici-
palité et l’intégration de cette 
opération par Terre d’Eme-
raude Communauté.

Présentation 
de cet avenant

Grégoire Long, le maire de 
Moirans-en-Montagne a aussi 
pris la parole pour présenter 
cet avenant et excusé Ma-
dame la Député du Jura, rete-
nue par ses obligations parle-
mentaires. L’occasion pour le 
maire de préciser les objectifs 
de cette revitalisation, à savoir 
«le traitement des espaces 

publics, l’aménagement 
urbain et la valorisation des 
monuments historiques dans 
le but d’améliorer la vie de nos 
administrés au quotidien». 
Les travaux ciblent 3 secteurs 
de la commune : le  quartier 
de l’enfant, le cœur de ville et 
l’îlot salle des fêtes ; afi n de 
créer 2 pôles (nord et sud) 
avec un lien entre chaque 
pôle et le cœur de ville. L’es-
pace Grenette, Hôtel de ville 
et rue Voltaire sera l’objet 
de différents travaux : mise 
en place d’un portail en fer 
forgé, des travaux de mise 
aux normes accessibilité et 
incendie/sécurité, un volet 
patrimonial, le parvis de la 
Grenette et des jeux pour 
faire un lien avec la notoriété 
de la ville, comme «Pays du 

Jouet». L’église Saint-Nicolas 
verra sa 3e phase de travaux 
arrivée avec la rénovation de 
la façade ouest. 
Concernant l’îlot salle des 
fêtes, le projet est engagé et 
tient à cœur au maire «la salle 
des fêtes est un lieu straté-
gique, un lieu de convivialité 
où tout se passe. A l’origine 
la salle des fêtes ne rentrait 
pas dans cette ORT, c’est la 
volonté de la nouvelle équipe 
municipale». Les change-
ments concerneront le parvis 
qui sera plus vaste, les par-
kings, des travaux pour favo-
riser l’accessibilité, une arri-
vée à l’îlot central par la rue 
Proudhon, un parc à jeux, des 
mesures de réduction de la 
vitesse, le développement des 
réseaux de transports, etc.

Prises de parole
Les personnalités présentes 
ont pris la parole, après l’ex-
posé de M. Long, pour expri-
mer leur satisfaction avant la 
signature de cet avenant.
Philippe Prost, le président de 
Terre d’Emeraude Commu-
nauté a souhaité remercier 
et saluer l’investissement de 
chacun «Je félicite Grégoire 
pour son implication à proje-
ter sa si jolie commune dans 
l’avenir, tout comme le maire 
d’Arinthod. Merci également 
à Mme la sous-préfète et M. 
le préfet et par delà leur per-
sonne l’Etat, parce que ce 
projets vitaux pour nos com-
munes ne pourraient pas se 
faire sans eux».
Jean-Charles Grosdidier, 
conseiller départemental et 
maire d’Arinthod, a fait le lien 
avec sa commune «Dans 
le projet Petites Villes de 
Demain, pour lequel nous 
avons été retenu, j’aimerais 
qu’Arinthod soit le dauphin de 
Moirans, je pense qu’on va y 
arriver. Merci à Grégoire pour 
son travail remarquable, c’est 
une belle réussite».
Frédéric Poncet, conseiller 
régional, s’est montré satisfait 
de la participation de la région 
à ce projet «Je suis content 
que la région ait initié sur des 
bourgs-centres importants du 
Haut-Jura, la nécessité de 
penser leurs aménagements, 
leur embellissement et leur 
développement économique. 
Je retiens tout particulière-
ment cette piste cyclable du 
lycée au centre-ville, qui va 
de pair avec l’essor du vélo 
électrique. Vous avez tout 

pour bien faire, merci de nous 
montrer que nos territoires ne 
sont pas fi nis».
Enfi n, David Philot, le préfet 
du Jura, s’est dans un pre-
mier temps exprimé sur l’ORT  
«Cette démarche d’ORT ex-
prime notre politique conjointe 
d’aménagement du territoire, 
avec le département, la ré-
gion, les communes et l’Etat. 
C’est travailler ensemble sur 
des territoires qui ont une vo-
cation de centralité». Il est en-
suite revenu sur «Petites Villes 
de demain», «La logique de 
Petites Villes de Demain est 
de se mettre au service de 
vos projets. D’ailleurs, nous 
allons accompagner 7 villes 
plus petites comme Moirans, 
Arinthod, Arbois, Morez Hauts 
de Bienne, Poligny, Saint-

Claude et Salins-les-Bains 
en ressources humaines, en 
ingénierie».
Enfi n, M. le préfet a montré 
sa satisfaction quant au déve-
loppement du territoire «C’est 
très satisfaisant de voir que 
les équipes sont en place et 
continuent à porter des pro-
jets dans cette cité du jouet. 
C’est un territoire de projet, 
qui continue à construire, à 
développer des idées».
La matinée s’est terminée 
avec la signature de l’avenant 
n°1 de la convention ORT 
de Moirans-en-Montagne 
par Grégoire Long, maire de 
Moirans-en-Montagne, Phi-
lippe Prost, président de Terre 
d’Emeraude Communauté et 
David Philot, préfet du Jura.

Alex Maitret

Jean-Charles Grosdidier a salué le travail de Grégoire Long.

David Philot, préfet du Jura, est revenu sur cette signature.

Philippe Prost, président de Terre d’Emeraude Communauté a pris la parole aux côtés de Grégoire Long, 
Virginie Martinez, Mme le sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Claude et David Philot, préfet du Jura.

Grégoire Long, maire de Moirans-en-Montagne, David Philot, préfet du Jura et Philippe Prost, 
président de Terre d’Emeraude Communauté signent l’avenant n°1 de la convention.
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Dès mardi 12 janvier, les 
personnels de santé et les 
aides à domicile ont pu se 
faire vacciner à la Salle des 
Fêtes de Saint-Claude, de 
11h. à 14h. et de 17h. à 19h. 
A noter que les personnels 
de l’hôpital et des cantous 
se sont fait vacciner sur 
leur lieu de travail.
Cette campagne de vacci-
nation est organisée par dif-
férents acteurs, à savoir la 
mairie de Saint-Claude, Amel-
lis, des médecins libéraux du 
Haut-Jura et des infi rmiers et 
infi rmières. Ainsi, le mardi 12 

et le jeudi 14 janvier la vacci-
nation concernait uniquement 
les personnels de santé et les 
aides à domicile, soit toutes 
les personnes en contact 
avec des patients. Chaque 
personne souhaitant se faire 
vacciner devait au préalable 
prendre rendez-vous sur csi.
amellis@orange.fr ou par té-
léphone au 03.84.45.08.65 et 
venir avec sa carte vitale.

Présentation du centre
 de vaccination

Mardi 12 janvier à 11h., lors 
de l’ouverture du centre de 

vaccination dans la Salle des 
Fêtes de Saint-Claude, Virgi-
nie Martinez, Mme le sous-
préfet de l’arrondissement de 
Saint-Claude, et Jean-Louis 
Millet, M. le maire de Saint-
Claude sont venus sur place 
rencontrer les différents ac-
teurs de cette organisation et 
présenter à la presse le dérou-
lement des vaccinations. Mme 
Martinez a tenu à souligner la 
mise en place de cette opéra-
tion «Ce site de vaccination 
a pu ouvrir aujourd’hui grâce 
à une très belle coopération. 
Il faut saluer l’investissement 
des uns et des autres pour la 
mise en place et l’ouverture 
du centre de vaccination qui a 
pour vocation de couvrir l’en-
semble du territoire de Haut-
Jura Saint-Claude». En effet, 
dès le lundi 18 janvier les vac-
cinations se sont ouvertes à 
toutes les personnes de plus 
de 75 ans, résidant sur le ter-
ritoire de la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude. M. Millet nous expli-
quait alors le choix de la Salle 
des Fêtes de Saint-Claude 
«Pour l’instant la Salle des 
Fêtes est l’endroit idéal, étant 
donné que les manifestations 
culturelles sont interrompues. 
Nous avons seulement dépla-

cé les conseils municipaux 
à la Salle Bavoux-Lançon. 
La Salle des Fêtes restera 
comme ça jusqu’au 31 mars».

Contact et rendez-vous 
pour les plus de 75 ans

Jean-Louis Millet précisait 
avoir envoyé 800 courriers 
aux personnes âgées de plus 
de 75 ans habitant à Saint-
Claude et avoir contacté 
le président de la Commu-
nauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude pour 
qu’il demande aux maires 
de recenser les personnes 
concernées dans leur com-
mune afi n de les prévenir des 
horaires des vaccinations à 
Saint-Claude. Concernant la 
prise de rendez-vous, hormis 
le numéro de téléphone et 
l’adresse mail, la plateforme 
Doctolib est disponible et per-
met par la même occasion un 
suivi des injections, un suivi 
des statistiques et l’anticipa-
tion au niveau logistique. Mme 
Martinez précisait aussi «il y a 
également un centre d’appel 
départemental mis en place 
et opérationnel pour les per-
sonnes qui auraient besoin 
d’accompagnement pour la 
prise de rendez-vous sur Doc-
tolib».

Effectif et parcours
Lors de votre arrivée pour 
faire votre vaccin, un sens de 
circulation est prévu afi n que 
personne ne se croise. Dans 
l’idéal quatre infi rmiers ou 
infi rmières sont présents sur 
place, 3 pour faire les vac-
cins et 1 pour préparer. Un ou 
deux agents d’accueil sont à 
l’entrée pour vous accueillir et 
vous diriger vers le médecin 
pour remplir la feuille de ren-
seignements. Ensuite, si les 
renseignements ne montrent 

De gauche à droite : Jean-Louis Millet, Virginie Martinez, Saïd 
Dhimène, directeur d’Amellis et le lieutenant Pascal Laskows-
ki, chef du centre de secours de Saint-Claude.

pas de contre-indication, vous 
serez vaccinés dans un autre 
box. D’ailleurs, c’est suite à la 
demande de la mairie que le 
FINA a installé ses supports 
d’exposition afi n d’aménager 
des box dans la Salle des 
Fêtes. Le maire et son équipe 
sont aussi à l’initiative de 4 
box supplémentaires avec 
des lits, fournis par les pom-

piers, au cas où quelqu’un se 
sentirait mal. Concernant le 
stockage des vaccins, ils sont 
gardés dans un frigo dans 
une pièce isolée.
L’organisation est de rigueur 
pour que le protocole sani-
taire, lié à la vaccination, se 
passe dans les meilleures cir-
constances possibles.

Alex Maitret
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Nécrologie
Mme Marie-Madeleine Bourquin

née Lombard
nous a quittés

Mme Marie-Madeleine Bour-
quin est décédée le 31 dé-
cembre 2020 à Saint-Claude 
à l’âge de 96 ans, suite à 
une chute.
Mme Marie-Madeleine Bour-
quin, née Lombard a vu le 
jour le 27 janvier 1925 à Thié-
bouhans, dans le Doubs, sur 
les hauteurs du Plateau de 
Maîche.
Elle était la cadette d’une 
grande fratrie de 7 enfants. 
Orpheline très tôt ce fut tout 
d’abord ses frères et son père 
qui l’élevèrent, puis ses frères 
à la disparition trop rapide de 
son papa.
Marie-Madeleine regagna par 
la suite un foyer tenu par des 
religieuses, où elle apprit les 
arts ménagers, comme il se 
devait à l’époque, la couture 
et les travaux d’aiguille, dans 
lesquels elle excellait.
Si sa jeune existence fut mar-
quée par des circonstances 
douloureuses et des condi-
tions pénibles, ayant connu 
privations et troubles liés à la 
seconde guerre mondiale, elle 
n’en avait pas moins gardé 
une âme empreinte de gaieté, 
aimant la vie. Travaillant chez 
Japy en tant qu’horlogère, 
Marie-Madeleine rencontrait 
l’homme de sa vie, Henri 
Bourquin. Elle l’épousa le 11 
novembre 1943 à Beaucourt, 
lieu de naissance d’Henri 
Bourquin, le 14 janvier 1921. 
De leur union allaient naître 
quatre enfants, deux fi lles et 
deux garçons.
En juin 1944, le jeune couple 
était heureux d’accueillir la 
première naissance, Fran-
çoise à Beaucourt (Territoire 
de Belfort), puis Henri en 
1946 à Badevel (25).
M. et Mme Bourquin quittaient 
Beaucourt et arrivaient dans 
le Haut-Jura, à Saint-Claude 
au bas de la Poyat où Henri 
était embauché chez Butz-
Choquin comme ouvrier pi-
pier.
Puis, se succédaient les nais-
sances de Pierre en 1948 à 
Saint-Claude au Bas de la 
Poyat et Marie-Claude en 
1953.

Les journées de Mme Bour-
quin étaient riches en tâches 
à la maison, ainsi qu’au travail 
à domicile pour l’entreprise de 
parapluie Pierre Vaux. Elle mit 
ses compétences dans diffé-
rentes activités, sans jamais 
rechigner ses efforts. Pour ne 
pas faillir à la tradition San-
claudienne, l’ignifugation des 
pipes fi t encore partie de ses 
toutes premières tâches. 
En 1967, Marie-Madeleine 
Bourquin eu l’occasion de ren-
trer au service de l’imprimerie 
et du journal Le Courrier, mais 
avant comme employée de 
maison chez M. et Mme Jean-
Pierre Salvat, propriétaires du 
journal ''Le Courrier''.
Au fi l des années elle avait 
acquis la confi ance de ses 
patrons. Papetière à l’impri-
merie, elle participait aussi 
chaque semaine à l’expédi-
tion des journaux aux abon-
nés et les paquets des dépo-
sitaires.
Bien sûr après plus de 18 ans 
passés à l’imprimerie et au 
journal elle reçut la médaille 
du travail avec ses collègues. 
Marie-Madeleine était très 
estimée par ses patrons et le 
personnel, pour sa discrétion 
et sa gentillesse.
Malheureusement, son époux 

décédait bien trop tôt en 1976, 
Mme Bourquin prenait sa 
retraite et pouvait profi ter des 
ses enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants au bas 
de la Poyat dans la «Maison 
Bourquin et Bessard» comme 
les gens l’appelaient. A la 
démolition de cette maison au 
bas de la Poyat, elle déména-
geait pour habiter dans le bâ-
timent de l’Ecureuil, rue Car-
not jusqu’à ses derniers jours.

A l’âge de 96 ans, qu’elle au-
rait eu le 27 janvier prochain, 
elle s’est éteinte suite à une 
chute. Ses obsèques ont eu 
lieu le jeudi 7 janvier en la 
cathédrale de Saint-Claude. 
L’offi ce religieux était célébré 
par le Père Girod, en pré-
sence de la famille, amis et 
l’ancien personnel du journal 
Le Courrier, Jean, Denise, 
Dominique et Yves Salvat, qui 
avait fait le déplacement de 
Saint-Etienne.
L’équipe de L’Hebdo du Haut-
Jura, successeur du Courrier 
de Saint-Claude et de L’Indé-
pendant, présente ses sin-
cères condoléances aux en-
fants, Françoise, Henri Pierre 
et Marie-Claude et à toute la 
famille.

Dominique Piazzolla 

UNIVERSITE OUVERTE
Panem et circenses

Les dictateurs impériaux du 
début du IIe siècle l’avaient 
bien compris : offrir au peuple 
romain «panem et circences» 
pour s’assurer une paix sociale. 
Dans les «circenses», il n’y 
avait pas que les jeux du cirque, 
il y avait aussi du théâtre. Si nos 
hautes instances étatiques ne 
nous privent pas du 1er élément, 
elles ferment drastiquement la 
possibilité d’accès réel au 2e 

élément. Et ce n’est pas la télé 
qui prend le relai de la culture, 
même populaire ! Quand on 
voit la pléthore de niaiseries et 
les redifs «en veux-tu ? en voilà 
!» (pour lesquelles les Fran-
çais payent une taxe TV…), 

les mêmes qui passent d’une 
chaine à une autre (on nous 
a resservi la série des «Sissi» 
pendant les fêtes, on nous 
ressert «Colombo» et «José-
phine, ange gardien», à quand 
le retour de «Dallas» ???), on 
peut se demander si les pro-
grammateurs ne cherchent 
pas à abrutir le peuple et à en 
faire un troupeau de bœufs… 
Même certains documentaires, 
certes intéressants, sentent 
le réchauffé… Rares sont les 
chaines qui sortent du lot. 
L’accès à la culture n’est pas 
la même selon que l’on habite 
dans la capitale ou en province. 
Pour preuve : La fête de la 

chanson française à l’Olympia 
devant un public masqué, Les 
Mandrakes d’or 2020 au Casino 
de Paris devant un public mas-
qué. Si la lutte contre la pandé-
mie est primordiale du point de 
vue de la santé physique, le re-
tour à des événements culturels 
est tout aussi important pour 
le mental. Et ce ne sont pas 
nos communes qui manquent 
d’idées pour divertir leurs conci-
toyens… en temps «normal». 
Qui dit événements culturels, 
dit convivialité, partage, bonne 
humeur. Or, l’humeur devient 
morose… Jusqu’à quel point ? 
Jusqu’à un méga «pétage de 
plombs» ?

La Franche-Comté résiste…
par le biais de son Université 
Ouverte. Qui a trouvé la pa-
rade, même si c’est à distance, 
et qui bichonne ses adhérents. 
Lors d’une visio-réunion de 
toutes les antennes le 2 no-
vembre 2020, pilotée par Da-
mienne Bonnamy/directrice de 
l’UO et présidente de l’ADAUO, 
cette dernière (Association 
pour le développement des 

activités de l’UO) organisait la 
rentrée de la Toussaint. Ainsi 
les adhérents peuvent assis-
ter depuis le 9 novembre à 
des conférences deux fois par 
semaine dès 18h., via internet 
grâce à un lien. Enregistrées il 
y a plusieurs mois, elles sont 
visionnables uniquement pen-
dant la soirée du jour J. Pour 
l’antenne de St-Claude, Domi-

nique Gauthier, la présidente 
locale, communique chaque 
lundi soir et chaque jeudi soir 
le fameux sésame permettant 
d’écouter les propos de fabu-
leux conférenciers. Les sujets 
sont variés : économie, géo-
politique, Histoire, philosophie, 
musique, peinture, humour, 
industrie, découvertes, gastro-
nomie, environnement, etc. 

Ainsi, grâce à la volonté et la bienveillance de l’ADAUO, l’antenne sanclaudienne peut maintenir ses 
neurones en bonne santé et continuer d’enrichir ses connaissances !                                             H.P.

Bonjour à tous,
Je tiens à vous présenter 
tous mes vœux pour cette 
nouvelle année, qu’elle nous 
permette de poursuivre et 
voir la concrétisation de 
notre combat le plus cher : 
la réouverture des services 
de maternité, pédiatrie et 
chirurgie avec hospitalisa-
tion pour notre centre hospi-
talier Louis Jaillon. 
Début d’année rime aussi 
avec renouvellement d’ad-
hésion. 
Vous êtes toujours nom-
breux à nous soutenir dans 
nos diverses actions.
Le renouvellement de la coti-
sation 2021 reste inchangé. 
Le tarif est de 5€.
Vous pouvez vous acquitter 
de celle-ci à partir du ven-
dredi 15 janvier 2021
- à la Maison des asso-
ciations de Saint-Claude 
aux horaires d’ouverture : 
(attention ces horaires sont 
susceptibles d’être modifi és 
avec les mesures sanitaires)
lundi de 13h.30 à 17h.30,
mardi au jeudi de 10h. à 12h. 
et de 13h.30 à 17h.30,
vendredi et samedi de 10h. 
à 12h.
- par chèque à l’ordre du 
Codesoho à envoyer au Co-
mité de défense et de sou-
tien de l’hôpital, 1 avenue de 
Belfort 39200 Saint-Claude. 
Parce que l’accès aux soins 
ne doit pas être une ques-
tion de chance mais un droit, 
en 2021, nous poursuivrons 
notre combat ! Le Comité 
a proposé aux communes 
du Haut-Jura de leur mettre 
à disposition une nouvelle 
banderole avec le texte 
«Le Comité de Défense et 
de soutien de l’Hôpital de 
Saint-Claude demande la 

CODESOHO - APPEL A COTISATION 2021

 

 

1 avenue de Belfort 

39200 ST-CLAUDE    
e-mail : codeso-
ho@orange.fr 

site :  

réouverture de la Maternité, 
de la Pédiatrie et de la chirur-
gie suivie d’hospitalisation». 
pour celles qui en ont fait la 
demande, elles seront dé-
ployées prochainement, les 
autres sont invitées à nous 
en faire la demande.
Les premières mises en 
place des Etats généraux de 
la santé s’organisent. 
Dès que les conditions sani-
taires le permettront, nous 
débuterons nos échanges 
avec la commune de Lavans-
les-Saint-Claude. 
D’autres lieux suivront, et 

nous vous y convierons. 
Nous comptons sur votre 
participation, qui sera essen-
tielle et ouverte à tous !
Pour rappel, vous trouve-
rez dans le document joint, 
toutes informations utiles afi n 
de bien appréhender les en-
jeux et objectifs de ces états 
généraux.
Restons prudents, et à très 
bientôt.

Le Président, 
André JANNET

LE COMITE DE DEFENSE 
ET DE SOUTIEN DE

 L’HÔPITAL DE SAINT-CLAUDE
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L’enseigne «Audika» 
s’installe à Saint-Claude

C’est dans sa toute nou-
velle agence installée au 
centre ville, boulevard de la 
République, que M. Bonnard 
accueille depuis vendredi 
15 janvier ses clients du 
Haut-Jura. Cet audioprothé-
siste fort de ses 20 ans de 
carrière ne cesse de se por-
ter volontaire pour ouvrir 
de nouvelles agences du 
réseau leader Français «Au-
dika» afi n de renforcer la 
proximité avec ses clients. 
C’est en 2001 que ce lyon-
nais s’était lancé dans l’aven-
ture en ouvrant son magasin 
d’audition en nom propre à 
Lons-le-Saunier.  Sollicité par 
le réseau d’appareillage, il 
rejoindra le groupe en 2009 
pour reprendre les unités de 
Louhans et de Dole puis d’ou-
vrir de nouvelles agences à 
Champagnole et Pontarlier en 
2017 et 2018. Pour répondre 

aux besoins des clients du 
Haut-Jura, la ville de Saint-
Claude semblait toute indi-
quée comme situation idéale. 
C’est épaulé de son assis-
tante audioprothésiste Mme 
Forestier, Sanclaudienne 
depuis toujours, ultérieure-
ment conseillère d’accueil que 
M. Bonnard assurera la prise 
en charge des patients ayant 
des besoins en appareillages 
auditifs. 
A l’heure où les masques 
compliquent la vie des 7 mil-
lions de personnes atteintes 
de problèmes auditifs, le ré-
seau Audika comptant près de 
600 centres en France se veut 
accessible tant par la proximi-
té de ses centres que par ses 
produits. La fi liale a d’ailleurs 
créé la fondation «Demant» 
au Danemark qui se divise en 
2 pôles, un chargé du déve-
loppement des prothèses et 

un ayant un rôle humanitaire. 
Ce second pôle s’occupe 
d’aider les personnes ayant 
des besoins spécifi ques en 
technologies supérieures à la 
moyenne mais n’ayant pas les 
moyens fi nanciers de s’équi-
per. A chaque bilan auditif, 
c’est 3€ de reversé pour les 
«Campagnes pour une meil-
leure audition». Des candida-
tures sont alors envoyées et 
dès que les fonds nécessaires 
sont réunis les bénéfi ciaires 
sont gratuitement équipés. 
C’est dans des locaux tous 
neufs que la nouvelle équipe 
est prête à recevoir ses pre-
miers clients et pourra être «à 
l’écoute» de ceux qui auront 
besoin de leurs services.
AUDIKA, 4 boulevard de la 
République, 39200 Saint-
Claude

A. L.



DU 21 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2021
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey10 SEPTMONCEL - CLAIRVAUX - LES MOUSSIÈRES - SAINT-CLAUDE

Septmoncel

Vaccination du personnel 
et des résidents 

au Cantou «Des Saphirs»

Les colis gourmands pour les anciens
âgés de plus de 70 ans

André Déalberto dit «Dédé» 

Les Moussières

Vendredi 4 décembre der-
nier, toute la journée, au 
cours des conversations 
dans le pays et les environs, 
la même phrase revenait … 
« Le Dédé est décédé cette 
nuit ».
Personne ne voulait le croire, 
lui si populaire et estimé de 
tous. Il nous avait quittés, 
comme à son habitude, sans 
faire de bruit.
Né à Clairvaux le 6 novembre 
1934, à la ferme familiale de 
la route de Lons, il n’a jamais 
quitté son pays, voir même 
son quartier, si ce n’est pour 
servir dans l’armée française 
en Algérie.
Employé communal à son 
retour d’appelé du contingent, 
c’est avec une remarquable 
conscience professionnelle 
qu’il exécuta toutes les tâches 
qui lui étaient confi ées. Asser-
menté, il fut Garde Cham-
pêtre, mais aussi fontainier, 
placier, et assuma encore bien 
d’autres activités au service 
de la commune. Clairvalien 
dans l’âme, fort d’une dis-
pense d’âge, il n’avait pas 16 
ans lorsqu’il signa son enga-
gement aux Sapeurs-Pom-
piers de Clairvaux. En 1989, il 
ne prit sa retraite du feu qu’à 
ses 55 ans après avoir atteint 
la limite d’âge autorisée. Cela 
ne l’empêcha pas de donner 
par la suite fréquemment le 
coup de main à ses amis pom-
piers au sein de l’amicale.
De nombreuses médailles sont 

Clairvaux-les-Lacs

venues récompenser ses en-
gagements, notamment celle 
reconnaissant le sauvetage en 
1977 d’une enfant prisonnière 
des fl ammes dans sa chambre 
au 1er étage. Acte de dévoue-
ment et de bravoure improvisé 
de nuit avec un ami du quar-
tier, Jacky Rigolet. Footballeur 
dans sa jeunesse, non seu-
lement il était présent sur le 
terrain au sein de la défense 
clairvalienne, mais c’est tou-
jours dans la bonne humeur 
qu’il conduisait également 
ses copains de l’équipe de 
l’Union Sportive Clairvalienne 
à bord du car du service pos-
tal, devenu un étonnant trans-
port en commun pour lequel il 
détenait l’entière confi ance du 
propriétaire. Plus tard, devenu 
membre actif au sein de la 
FNACA, il répondait toujours 
présent pour participer aux 
différentes manifestations, et 
il apportait fréquemment son 
aide à diverses associations 

Mardi 12 janvier après-midi, 
avait lieu au Cantou des 
Saphirs à Septmoncel, la 
vaccination du personnel et 
des résidents. Le directeur 
du Syndicat Mixte d’Accom-
pagnement des Aînés du 
Haut-Jura, Frédéric David 
était présent à Septmoncel, 
pour assister à cette pre-
mière vaccination.
M.David nous précisait qu’au 
total 18 personnes allaient 
être vaccinées personnel 
compris. Bien sûr, avant la 
vaccination, le docteur Benoît 
Collin médecin coordinateur, 
qui pilote la vaccination sur 

l’ensemble des 9 cantous du 
Haut-Jura, devant son ordi-
nateur, enregistrait les per-
sonnes à vacciner et prenait 
aussi les renseignements 
médicaux, s’il n’y avait pas 
de contre-indications. Puis 
l’infi rmière pouvait vacciner la 
personne, avec toutes les pré-
cautions prises avant et après 
la vaccination. 
Etait présente aussi sur 
place, le docteur Stéphanie 
Jeauneaux. M. Frédéric David 
nous soulignait la bonne col-
laboration avec le Délégué 
Départemental de l’ARS, M. 
Didier-Pier Florentin. A noter 

que les vaccins commandés 
sont stockés à l’Hôpital de 
Lons-le-Saunier. M. David 
saluait aussi la direction de 
l’ARS pour sa disponibilité et 
son accompagnement pour 
les directives de cette vac-
cination. La priorité de cette 
vaccination était les cantous 
qui ont été les moins touchés 
par la COVID-19. 
Dans la semaine 3, tout le 
personnel (ceux qui le sou-
haitent) et les résidents 
seront tous vaccinés. Les 9 
cantous EHPAD du Haut-Jura 
regroupent 132 personnels.

Dominique Piazzolla

Le personnel du cantou «Des Saphirs» aux côtés du directeur, Frédéric David.

Raymond Colomb-Jacquet, originaire de Viry, âgé de 89 ans se fait vacciner, ainsi que son frère 
Marcel âgé de 96 ans.

Le personnel du cantou des Saphirs s’est fait vacciner.

Le traditionnel re-
pas des aînés, qui 
s’adresse à nos an-
ciens de plus de 70 
ans, n’a pu se tenir 
cette année en raison 
de la situation sani-
taire. 
Il a donc été décidé de 
ne pas vous oublier et 
d’offrir un colis gour-
mand. 
La préparation et la 
distribution à domicile 
par le conseil munici-
pal a eu lieu samedi 
16.01.2021.

Saint-Claude

Jeanne Gros a fêté ses 100 
ans ce dimanche 17 janvier 
2021 au CANTOU LANCON 2 
où elle est résidente depuis 
avril 2019. Native de Saint-
Claude, née Mory, en 1921, 
mariée en 1939 à Henri Gros 
(décédé en 1995), elle a eu 4 
enfants, 2 petits-enfants et 5 
arrières petits-enfants. 
Sa vie professionnelle a été 
bien remplie puisqu’après 
avoir tenu la gérance du ma-
gasin LA FRATERNELLE au 
MARTINET durant de longues 
années, elle a été employée 
au bureau de la MUTUELLE 
à la POYAT, et fi ni sa carrière 
à l’UNION TECHNIQUE rue 
Reybert. Elle a pu rester à 
son domicile jusqu’à ses 98 
ans. Sa volonté lui permet de 
se déplacer, et elle a encore 
passé Noël en famille.
C’est en présence de sa 
proche famille compte tenu du 

confi nement, et en présence 
des autres résidents et du 
personnel, qu’elle a trinqué à 

la nouvelle année, et donné 
rendez-vous à tous à l’année 
prochaine!

locales. C’est à l’église de 
Clairvaux les Lacs que ses ob-
sèques ont été célébrées le 7 
décembre dernier, là où il s’est 
marié le 25 octobre 1958 avec 
Josette Devaux native égale-
ment de la cité des lacs. De 
leur union naitra en 1960 Da-
nièle leur fi lle unique. Hélas, 
Josette décéda bien trop pré-
maturément en 1999. Avant 
que la maladie ne les sépare 
si douloureusement, Ils eurent 
néanmoins le bonheur de par-
tager de belles heures avec 
Olivier et Julien, les enfants de 
Danièle et Gérard son mari.
Sans Josette, Dédé aura 
cependant pu accomplir avec 
grand plaisir son rôle d’arrière-
grand-papy. L’éloignement 
géographique de sa descen-
dance a toutefois longtemps 
limité des rencontres plus 
fréquentes. Aussi, c’est avec 
beaucoup de réconfort qu’il 
avait accueilli, en 2016, l’ins-
tallation de Danièle et Gérard 
à Clairvaux, eux qui ont su, si 
bien l’aider jusqu’à son dernier 
souffl e.
Ainsi, après avoir tellement 
donné à ce pays qu’il aimait, 
il a rejoint à présent celles et 
ceux qu’il chérissait tant, car 
pour lui « famille » n’était pas 
un vain mot. Soit fi er Dédé de 
ton passage sur cette Terre.
Ces lignes ont été écrites 
par son frère Michel, et 
lues par la famille lors de 
la cérémonie religieuse le 
7 décembre en l’église de 
Clairvaux.

Jeanne Gros a fêté ses 100 ans
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Le personnel de la Sogestar assumait le rôle de victimes  pour 
l’exercice obligatoire d’évacuation sur le télésiège des Dappes.

Dernière formalité pour le nouveau domaine de ski alpin 
«Jura sur Léman»

A l’arrivée de l’hiver, la 
station des Rousses était 
prête : deux nouveaux 
téléskis ont été terminés à 

l’automne, dans les délais 
prévus, donnant vie au 
nouveau grand domaine de 
ski alpin «Jura sur Léman». 

Coté Dappes, l’exercice 
d’évacuation se complique 
en raison du passage au des-
sus de la route du col de la 
Faucille.

Christophe Vaz-Texeira, pré-
sident de la Sogestar, et 
Pierrick Amizet, directeur 
d’exploitation, cobaye pour 
l’exercice du jour sur le télé-
siège des Jouvencelles.

Un sauveteur de la Sogestar se déplace le long du cable por-
teur du télésiège pour faire évacuer chaque passager à son 
tour.

Dans un peu plus d’un mois, les 13 
et 14 février 2021, la 43e édition de 
La mythique Transju’ se lancera dans 
un contexte particulier. Alors que 
la neige est au rendez-vous, seule 
la crise sanitaire pourrait venir per-
turber l’organisation du plus grand 
événement de ski nordique français. 
Les organisateurs restent optimistes 
et sont prêts à accueillir les partici-
pants dans les Montagnes du Jura !

 
Dans les starting-blocks

Pour que La Transju’ ait lieu, les organi-
sateurs sont en communication réguliè-
rement avec les services de l’Etat afi n 
d’adapter et permettre l’organisation de 
l’événement en toute sécurité. Il est à 
noter que Trans’Organisation a déjà mis 
en place des procédures sanitaires très 
satisfaisantes (protocole sanitaire, dé-
parts échelonnés, pas de service dans 
des lieux fermés, etc.) afi n de permettre 
l’organisation de la Transju’Trail en sep-
tembre dernier. 
Ces mesures seront réitérées et adap-
tées pour La Transju’.
De leurs côtés, les équipes de damage 
du Jura et du Doubs travaillent active-
ment sur les parcours pour préparer 
les pistes, les damer, afi n d’avoir une 
couche de neige suffi sante et sécuri-
ser le tracé. Tout est donc mis en place 
pour que la 43e édition ait lieu dans de 
bonnes conditions.
A ce jour, plus de 1050 inscriptions ont 
été enregistrées. Les inscriptions sont 
toujours ouvertes, et il est possible de 
s’inscrire au 2e tarif jusqu’au 18 janvier 
puis jusqu’au 8 février sur internet. Les 
inscrits reçoivent en cadeau, un tour 
du cou de la marque BUFF avec fi ltre 
homologué. 
Trans’Organisation confi rme que 90% 
des frais d’inscription seront rembour-
sés en cas d’annulation de l’événement 
pour cause de COVID.
Pour rappel, ci-dessous le nombre 
d’inscription accepté par course :

Mais la crise sanitaire est 
passée par là, et les remon-
tées mécaniques sont res-
tées fermées en dépit de la 
neige, abondante et de qua-
lité, tombée dès décembre.
La Sogestar, société d’exploi-
tation de la station, se devait 
pourtant de réaliser une 
dernière formalité pour être 
autorisée, un jour peut-être, à 
mettre en route ses installa-

tions : mardi 5 janvier, elle a 
organisé des exercices d’éva-
cuation sur le télésiège des 
Jouvencelles et sur le nou-
veau télésiège des Dappes, 
installé depuis cette année 
entre le pied de la Dôle, côté 
suisse, et le sommet des 
Tuffes, coté français.
Bien que les installations ne 
soient pas encore ouvertes, 
l’exercice est obligatoire pour 

La Transju’ se prépare, 
les organisateurs 
sont optimistes ! 

Station des Rousses
«Ne pas laisser la fl amme de la montagne s’éteindre»

Samedi 13 février 2021
• Courses longues : 700 inscrits
• Courses courtes : 300 inscrits

Dimanche 14 février
• Courses longues : 1 800 inscrits
• Courses courtes : 200 inscrits
«Nous remercions l’ensemble des 
partenaires et acteurs de La Transju’ 
qui s’impliquent au quotidien pour que 
cet événement ait lieu ! A ce jour, nous 
n’avons aucune contre-indication. Les 
dameurs sont actifs et nous les en re-
mercions, les participants confi rment 
leur inscription, et surtout la neige est 
présente !», explique Pierre-Albert 
Vandel, Président de Trans’Organisa-
tion.
 Un nouveau site internet 

www.latransju.com
Le dynamisme des organisateurs n’est 
pas que sur le terrain, ils viennent de 
lancer un nouveau site internet www.
latransju.com, présentant l’ensemble 
de leurs événements : La Transjeune 
(annulée cette année pour cause de 
COVID), La Transju’ et la Transju’Trail 
(5-6 juin 2021). «Nous avons sou-
haité avoir un site plus lisible et intuitif 
dans la navigation. Entre les différents 
événements que nous organisons, 
les actualités, les informations aux 
participants (inscriptions, logistiques, 
assurances, etc.), nous nous devions 
de proposer quelque chose de clair et 
facile d’utilisation. Le site est la vitrine 
de Trans’Organisation et c’est aussi 
un outil de communication avec les 
personnes souhaitant des informa-
tions, les médias et nos partenaires», 
explique Delphine Pralong, en charge 
de la communication.
 Les parcours seront confi rmés lundi 
8 février lors d’une conférence de 
presse retransmise en direct sur Face-
book. Pour sa 43e édition, La Transju’ 
sera un grand événement le week-end 
des 13 et 14 février dans les Mon-
tagnes du Jura.

Les moniteurs de ski des 
Rousses et de Lamoura, 
accompagnés du maire 
des Rousses, Christophe 
Mathez, du maire de Pré-
manon et président de la 
Station des Rousses No-
lwenn Marchand, de l’an-
cienne championne de 
ski, actuellement moni-
trice de ski, Nathalie Bou-
vier ont descendu la piste 
jusqu’au front de neige de 
La Serra, samedi 16 jan-
vier, où les attendaient le 
maire de Lamoura, Fran-
cis Leseur, le président de 
la Sogestar, Christophe 
Vaz Teixeira et le directeur 
de l’ESF des Rousses, 
John Bailly-Bazin.
Par le biais de cette des-
cente aux fl ambeaux natio-
nale, le samedi 16 janvier, 
toutes les écoles du ski 
français ont élevé leurs 
fl ammes dans le but d’atti-
rer l’attention du gouverne-
ment et du grand public sur 
la situation que vivent les 
stations de ski.
Tous les pull rouges se sont 
unis pour rappeler l’ampleur 
du travail réalisé pour abou-
tir à la mise en œuvre d’un 
protocole sanitaire strict.
L’engagement de tous pour 
lutter contre la pandémie et 
le souhait de pouvoir exer-
cer leur métier et partager 
le plaisir de la glisse avec 
tous les passionnés plutôt 
que de recourir aux aides 
de l’Etat.
L’objectif était de souligner 

que depuis le mois de sep-
tembre, toute la montagne 
s’est mobilisée, les mairies, 
les remontées mécaniques, 
les ESF, pour établir un pro-
tocole de bonne conduite 
afi n d’accueillir les skieurs, 
et qu’ils sont prêts, ils at-
tendent donc que le gouver-
nement leur fasse preuve 
de «confi ance». 

Discours 
John Bailly-Bazin

«Messieurs les Maires, de 
Lamoura, de Prémanon, 
des Rousses.
M. le Président de la Soges-
tar,
Cher Alain, chers collè-
gues!
Ce soir nous nous mobi-
lisons ici à la Serra, mais 

être autorisé à fonctionner. 
L’impératif est de pouvoir éva-
cuer l’ensemble des passa-
gers en cas de panne prolon-
gée, dans un délai inférieur à 
deux heures. Côté Dappes, 
l’exercice se complique de 
devoir couper la circulation 
sur la route du col de la Fau-

cille. Mais, ce mardi 5 janvier, 
tout s’est déroulé comme pré-
vu, et ce n’est pas pour cette 
raison que les remontées 
restent à l’arrêt...

Marville

aussi nationalement, pour 
montrer à notre Gouver-
nement que la montagne 
reste vivante, et nous sou-
haitons ce soir avec cette 
descente aux fl ambeaux, 
redonner espoir aux mon-
tagnards et aux passionnés 
de glisse, en vue du pro-
chain conseil de défense du 
20 janvier, qui doit statuer 
sur l’ouverture des remon-
tées mécaniques. Depuis 
le début de la pandémie, le 
Syndicat national des Moni-
teurs en collaboration avec 
l’Association des Maires de 
montagne, DSF et tous les 
acteurs de nos stations, se 
sont mobilisés pour qu’un 
protocole sanitaire strict soit 
respecté, autant pendant 
les cours de ski que sur les 
remontées mécaniques, et 
que nous préférons de loin 
partager les plaisirs de la 
glisse avec ceux qui y sont 
sensibles, plutôt que de re-
courir aux aides d’état.
Malgré ces propositions 
concrètes de la part de tous 
les acteurs de la montagne, 
notre gouvernement fait la 
sourde oreille et démontre 
par ses choix, que la poli-
tique qui nous est impo-
sée est incohérente et peu 
lisible.
Je ne vous parle pas du 
cas de notre station Fran-

co-Suisse, dont le domaine 
helvétique devrait être 
ouvert, mais qui est au-
jourd’hui encore fermé par 
des décisions préfectorales 
qui relèvent de l’absurdité. 
Les montagnards sont des 
gens simples mais pas sim-
plets, et à l’heure actuelle 
nous avons vraiment l’im-
pression d’être les dindons 
de la farce. Les métros ou 
les grandes surfaces sont 
bondés, mais la COVID se 
propagerait à la vitesse de 
l’éclair sur un télésiège 4 
places dont seulement 2 
places serait utilisées, et 
où les pratiquants de ski, 
glissent sur les pentes en-
neigées, casqués, gantés 
et masqués.
Le vrai problème dans notre 
pays, est le délabrement 
de nos hôpitaux. Cette 
politique de rentabilité des 
centres de soins, impacte 
aujourd’hui l’ensemble des 
acteurs économiques du 
pays. Dois-je vous rappe-
ler que le jura ne possède 
que 7 lits de réanimation ? 
Même pas une équipe de 
foot….
Je vous remercie toutes et 
tous d’avoir répondu pré-
sent à cette initiative. Je 
vous souhaite une bonne 
soirée de couvre-feu ».

Photos Station des Rousses

John Bailly-Bazin, Christophe Vaz-Teixeira, Christophe Mathez, Nolwenn Mar-
chand, Francis Leseur et Nathalie Bouvier.
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Privé de Ski ? 
Le snowtubing débarque à Hauteville 
pour le plus grand plaisir des familles

 VIRY/ROGNA/CHOUX - HAUTEVILLE

Viry - Rogna - Choux

Après une année 2020 sans activité asso-
ciative, dans les conditions diffi ciles que 
l’on connaît, les responsables d’associa-
tions se sont consultées, et ont voulu mon-
trer leur volonté de repartir, de retrouver les 
moments d’animations qui contribuent aux 
plaisirs de la vie, en construisant un calen-
drier des festivités prévues pour 2021. Bien 
entendu les directives gouvernementales et 
la situation sanitaire, permettront ou pas, 
de réaliser ces manifestations mais tout le 
monde s’y prépare.
Voici donc le calendrier prévisionnel 
des six premiers mois de l’année :
Janvier : vendredi 29 : Saint Gildas organisé 
par Gildas Crew ; assemblée générale du 
Jumelage ; samedi 30 : Galettes du Sou des 
écoles.
Février : vendredi 5 et samedi 6 : Bugnes du 
Jumelage ; samedi 6 : sortie ski alpin Rogna 
fêtes et sports ; galettes du Sou. Du Lundi 8 au 
vendredi 12 stage de ski de Pêle-Mêle. Mardi 
16 Mardi gras Rogna fêtes et Sport ; samedi 20 
: repas Rogna fêtes et sport.
Mars : samedi 6 : Sortie ski alpin Avoriaz 
Pêle-Mêle. Jeudi 11 : vente publicitaire : Club 
du Temps libre ; vendredi 19 mars : Commé-
moration aux Bouchoux Comité Fnaca Viry 
Haut Jura Sud ; samedi 20 : Saint Patrick à la 
salle des Jeunes. Mardi 23 : Spectacle Mess-
mer Pêle-Mêle. Samedi 27 : Tirage tombola du 
Jumelage ; Théatre Pêle-Mêle ; dimanche 28 
Théatre Pêle-Mêle ; Concert Souchon Pêle-
Mêle.
Avril : Samedi 3 Chasse aux œufs du Sou ; 
jeudi 15 et vendredi 16 : stage magie Pêle-Mêle 
; vendredi 17 et samedi 18 Sortie Europa Park 
Pêle-Mêle.

La Maison des Associations a établi le calendrier 
des manifestations du 1er semestre

La fête des Michons 
du 30 mai portera le fl ambeau

La collision entre deux vé-
hicules, qui s’est produite 
le 29 décembre 2020 en 
fi n d’après midi, sur la D25 
enneigée, a servi de cata-
lyseur pour faire remonter 
les problèmes liés au dénei-
gement, et à son effi cacité, 
qui réapparaissent régu-
lièrement au moment des 
plus importantes chutes de 
neige. 
Au travers de ces conversa-
tions, des rumeurs de réor-
ganisation du Service des 
Routes du Conseil départe-
mental du Jura, laisseraient 
entendre, que le garage de 
Viry, le matériel qui y sta-
tionne, et les techniciens 
qui y travaillent, pourraient 
être transférés sur la Pesse.

Le Maire de Viry Conseil-
ler Départemental, fait 
le point sur le sujet :
Sa réponse est plutôt 
claire :
«A ma connaissance le ga-
rage de Viry n’est pour l’ins-
tant pas remis en cause. Il est 
important de pouvoir stocker 
du matériel, été comme hiver, 
au plus près des secteurs 
d’activités. La décentralisation 
d’un chasse neige sur Viry, en 
hiver, est pour moi essentielle, 
car elle permet d’avoir plus de 
réactivité, ce qui est primor-
dial pour assurer les liaisons 
sur Oyonnax. 
De même le restant de l’an-
née on évite de «promener 
les engins», ou de les laisser 
le long des routes.
Le déneigement de la D25, 
qui sur le papier se transforme 
en D85, (Viry-Arbent), en fran-

Viry

DÉNEIGEMENT
Pour Jean-Daniel Maire 

«Le garage de Viry et le positionnement 
d’un chasse-neige ne sont pas remis en cause»   

Mai : Vendredi 8 : Marché aux fl eurs du Sou ; 
Goûter des 10 ans 2020, Pêle-Mêle ; samedi 
22 Marché aux fl eurs du Sou ; Dimanche 30 : 
Fête du Michon Maison des Associations.
Juin : Samedi 19 : Soirée Pizzas à la salle des 
Jeunes ; dimanche 20 : Randonnée pédestre 
Pêle-Mêle. Vendredi 25 Feux de la Saint-Jean 
à Rogna (Rogna Fêtes et Sports) ; Kermesse 
du Sou ; samedi 26 : Les Olympiades de Gildas 
Crew.

chissant la limite de l’Ain, a 
été depuis longtemps confi ée 
au département du Jura, pour 
un meilleur résultat. 
A ma connaissance, c’est une 
référence plutôt effi cace, et il 
n’est pas question d’en chan-
ger. Par contre, la domicilia-
tion, et le nombre des agents 
évolue : Ils étaient trois domi-
ciliés sur le secteur de Viry, ils 
ne sont plus que deux, dont 
un a sollicité son rattache-
ment à la Pesse, mais des 
recrutements sont, je crois, 
en cours. En fonction de l’or-
ganisation interne du service, 
et des heures d’astreintes 
des conducteurs, les engins 
de déneigement peuvent 
être stockés sur Viry, ou la 
Pesse, sans nuire à l’effi cacité 
du système. Les deux com-
munes disposent en outre, 
chacune d’un stockage de 
sel pour l’approvisionnement 

des saleuses. Les opérations 
de déneigement sont géné-
ralement déclenchées par un 
«Patrouilleur», qui met sur la 
route les moyens proportion-
nés en fonction des chutes de 
neige. Après, en fonction des 
heures et de l’importance des 
chutes, le moindre retard, ou 
incident, peut effectivement, 
avoir des conséquences 
désastreuses sur l’état des 
routes. (ça arrive même sur 
les autoroutes, comme on l’a 
vu à Valserhône la semaine 
dernière). 
Donc oui, il peut y avoir des 
diffi cultés ponctuelles, de 
courte durée, mais globale-
ment notre secteur du Haut 
Jura Sud est plutôt bien dé-
neigé, et nous communiquons 
régulièrement avec le Service 
des Routes pour tenter de 
trouver les meilleures solu-
tions».

Parce que 
ça n’arrive pas 

qu’aux autres
 “Préservez votre confort !

Votre devis sur : www.mutuelle-lafrontaliere.fr|contact@lafrontaliere.fr
Nous contacter : 417 Route Blanche|39220 LES ROUSSES|T. 03 84 60 39 41
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Hauteville

Si le début de 2020 avait 
été avare en neige, la fi n 
de l’année avait gâté les 
pistes de nos massifs en 
or blanc. 
Tant regretté l’an passé 
par ceux qui vivent ou qui 
profi tent des activités hiver-
nales, cette année 2021 
promettait donc une belle 
saison. Cette fois c’est pour 
d’autres raisons que les sta-
tions sont à l’arrêt, le virus ne 
laisse guère plus de visibilité 
sur les perspectives de ré-
ouvertures des domaines de 
ski alpin. Dans ce contexte, 
les stations se mobilisent 
pour ne pas être complè-
tement arrêtées et pouvoir 
permettre aux amoureux de 
la montagne de profi ter des 
pistes autrement. Sur les 
pistes du site alpin de Terre 
Ronde sur le plateau d’Hau-
teville, les amateurs de 

glisse pourront découvrir le 
«snowtubing» sur une piste 
praticable de 400m de long. 
Les plus téméraires pour-
ront choisir le tracé avec 
un tremplin de 3 mètres de 
haut pour ceux qui n’auront 
pas froid aux yeux. A mi-
chemin entre le bobsleigh 
et le rafting, cette bouée 1 
personne avec son fond dur, 
procure de fortes sensations 
de glisse. A contrario de la 
luge qui n’est pas règlemen-
tée, le snowtubing se pra-
tique de manière encadrée 
sur des pistes aménagées. 
Accessible pour les grands 
comme pour les petits dès 
2-3 ans, cette discipline 
pourra naturellement être 
une nouvelle façon de pro-
fi ter de la neige en famille. 
Pour accéder aux pistes il 
faudra s’acquitter d’un for-
fait de 3€ par demi-journée 

et 1€ par descente pour 
profi ter de l’activité. Ouvert 
depuis le 9 janvier les pistes 
sont accessibles les mercre-
dis, samedis et dimanches 
de 9h. à 12h. et de 13h.30 
à 17h. si les conditions d’en-
neigements et météorolo-
giques le permettent (appel 
avant fortement conseillé 
au: 04 74 35 39 73)
Infos pratiques :
Accès : 3€ (tarif unique 
demi-journée) + 1€ la des-
cente en snowtubing.
Ouvert dès le samedi 9 jan-
vier et chaque mercredi, 
samedi et dimanche de 9H 
à 12H et de 13H30 à 17H
Sur le site : snack ; location 
luges et raquettes
Infos : 04 74 35 39 73

Photo H.B.A.
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Oyonnax

Vaccination au Centre Hospitalier 
du Haut-Bugey

Le Pôle du Commerce d’Oyonnax
désigne les gagnants du jeu de Noël

Lundi 11 janvier avait lieu 
les premières vaccinations 
au Centre Hospitalier du 
Haut-Bugey.
L’Hebdo du Haut-Jura et 
Haut-Bugey était accueilli 
par M. Aurélien Chabert, di-
recteur du Centre Hospitalier 
du Haut-Bugey, qui nous a 
guidés sur les lieux de vacci-
nation, situés dans les locaux 
des véhicules du SAMU, 
aménagés pour recevoir les 
personnes à vacciner. 
Après vérifi cation du ren-
dez-vous à l’accueil, la per-
sonne entrait dans le secteur 
salle d’attente, puis elle se 
dirigeait vers un docteur qui 
enregistrait et vérifi ait si elle 
n’avait pas de contre-indi-
cations médicales à se faire 
vacciner. 
Ensuite, la personne se ren-
dait dans une tente aména-
gée où une infi rmière la vac-
cinait. 
Après la piqûre, le patient ou 
la patiente devait se reposer 
15 minutes avant de quitter 
les lieux de vaccination, si 
tout allait bien. 
Le directeur M. Chabert nous 
soulignait que ces premières 
journées étaient consacrées 
au personnel médical, para-
médical, pompiers, aide à 
domicile, etc, tous ceux qui 

sont en première ligne, âgés 
de plus de 50 ans ou qui 
présentent des facteurs de 
risque au Covid. 
La première semaine le 
rythme a été de 42 per-
sonnes vaccinées par jour. 

Au fur et à mesure des ren-
dez-vous, les vaccins stoc-
kés à l’hôpital de Bourg-en-
Bresse arrivaient au Centre 
Hospitalier du Haut-Bugey.

Résidents en EHPAD
Le directeur nous précisait, 
qu’après le consentement 
des familles et des résidents 
EHPAD, tous seront vacci-
nés sur deux jours par les 
équipes sur place, qui n’ont 
pas eu la Covid dans les trois 
mois précédents. 
Pour la 2e injection, les ren-
dez-vous sont fi xés dans 4 
semaines. M. Chabert nous 
informait que tous les méde-
cins du Centre Hospitalier 
du Haut-Bugey participaient, 
quelle que soient leurs spé-
cialités, avec des plages 
ouvertes  selon leurs dispo-
nibilités. 
Un appel aux médecins de 
ville était lancé aussi dans 
la perspective d’étendre la 
capacité d’accueil des per-
sonnes. 
Le centre de vaccination est 
ouvert du lundi au samedi de 
9h. à 17h., avec une pause 
de 13h. à 14h.
Pour le directeur, M. Chabert, 
l’objectif à terme est de réali-
ser 100 vaccinations par jour.

Dominique Piazzolla

A l’accueil, M. Aurélien Chabert, 
directeur du Centre Hospitalier du Haut-Bugey,

Passage obligé devant un docteur pour le questionnaire
pour assurer toutes les garanties de la vaccination.

Le moment important, la piqûre de l’infi rmière. 

C’est au Pôle du Commerce, 
ce mardi 12 janvier, qu’a 
eu lieu le grand tirage au 
sort du jeu de Noël. Les 72 
gagnants se sont vus ré-
compensés de leur fi délité 
en se partageant la somme 
de 10.000€ sous forme de 
chèques-cadeaux à dépen-
ser dans leurs commerces 
préférés. 
L’opération organisée du 20 
novembre au 31 décembre 
a rencontré un franc-succès. 
Les clients fraîchement dé-
confi nés n’auront pas boudé 
leur envie de faire ou de se 
faire plaisir dans les boutiques 
locales. Pour ces fêtes ils ont 
su attendre et mettre de côté 
les achats en ligne au profi t 
des commerçants lourdement 
impactés par les mesures sa-
nitaires de novembre. Le Pôle 
qui n’en était pas à son coup 
d’essai avec cette opération a 
bien fait d’y croire cette année 
encore car la mobilisation des 
clients était bien au rendez-
vous. La traditionnelle remise 
des bons ne pourra malheu-
reusement se tenir cette an-
née au vu des circonstances 
sanitaires qui l’en empêche 
mais les heureux gagnants 
contactés par téléphone pour-
ront retirer leur chèque auprès 
du Pôle. L’année 2020 aura 
eu le mérite de sensibiliser 
les clients sur leur façon de 
consommer en essayant de 
prioriser leurs achats dans des 
boutiques proches de chez 
eux. Les personnes qui auront 
été sensibles aux campagnes 
menées pour les commerces 
jugés «non essentiels» auront 
pu créer ou consolider des 
liens forts avec leurs com-
merces de proximité dans une 
relation qu’on espère durable.

Liste des gagnants :
Alsberghe Patricia, Amain Li-
liane, Bastien Laurie, Batalha 
Ana, Berger Florence, Bia-

Adieu à Roger Paquet
Le monde du rugby en deuil

Jeudi 7 janvier, à la chambre funéraire Jollet, 
de nombreux amis avaient rejoint la famille 
pour rendre un dernier hommage à Roger 
Paquet décédé le 2 janvier dans sa quatre-
vingt-onzième année. 
Il avait souhaité participer à la fête des classes 
en zéro et il fi gurait dans le journal. 
Trois-quarts aile dans l’équipe fanion de l’U.S. 
Oyonnax, il avait rapidement pris part à l’éduca-
tion des jeunes de l’école de rugby. Sa passion 
pour ce sport l’avait ensuite amené à entraîner 
l’équipe féminine des Coccinelles. Dans son 
métier de la lunette comme dans le sport, il était 
beaucoup apprécié. 
Ces dernières années, il s’est entièrement 
consacré à sa famille et particulièrement à ses 
petits-enfants. 
Notre journal présente à sa famille ses respec-
tueuses condoléances.

sini Elisabeth, Boguet Audrey, 
Bolle Marie-Claude, Borgis 
Maude, Bouiller Jean-Pierre, 
Bourbon Sylvie, Bourillon 
Christophe, Cavillon Sophie, 
Cesco Resia Andre, Chabod 
Jean, Chamonal Andre, Cha-
pelut Chloe, Chavin Annie, 
Chovet Isabelle, Collombet 
Caroline, Defert Christine, 
Delacour Eva, Delavacque-
rie Jean-Louis, Derot Jean-
Claude, Desplanche Louis, 
Dorio Remi, Dubrulle  Yvonne, 
Duraffourg Sandrine, Enfest 
Jean-Pierre, Foti Emilie, Four-
nier  Sophie, Gascon Patricia, 
Gauthier Sylvie, Genevois Syl-
vie, Giustranti Valerie, Gran-
ger Maryline, Gravito Mickael, 

Guervain Laurence, Guil-
lermin Chantal, Harmel Martin 
Muriel, Joly Sophie, Lozach 
Patricia, Maire Jeanine, Maire 
Catherine, Marchio Sandrine, 
Mathieu Audrey, Maubourg 
Alizee, Miegge Laetitia,  Mi-
guet Sylvie, Mileri Sylvain, 
Millet Christine, Monneret 
Suzanne, Morel Véronique, 
Muret Jocelyne, Neyron  
Jean, Pelouas Maude, Perrin 
Christine, Piquet Joëlle, Porte 
Nathalie, Robert Sylvain, 
Robin Floriane, Rota Sylvie, 
Rubinos David, Sabran Aline, 
Scola  Colette, Uzel Martine, 
Valle Gilles, Vaucher Alain, 
Vialle véronique, Vigny Valé-
rie, Vuillermet Nathalie
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Cyclo-Cross 

Lauriane Duraffourg
médaille de bronze à Ponchâteau

Qualifi ée pour les Mondiaux 
en Belgique

Ski de Fond

Valentin Chauvin
Le Tour de Ski une expérience inoubliable

Valentin Chauvin nous a ex-
pliqué son Tour de Ski et sa 
performance mémorable.
«Le Tour de Ski a sans doute 
été la plus belle expérience de 
ma carrière. 
J’ai beaucoup appris sur moi, 
notammant sur le plan phy-
sique et mental.
J’ai pris conscience un peu 
plus encore de la rigueur à 
tenir pour espérer jouer devant 
chaque jour. Ce Tour de Ski 
a été marqué par un collectif 
france fort. Quasiment tous 
les atlhètes ont fait un top 10. 
Ces résultats d’ensemble ne 
sont pas anodins, tout le staff 
(coachs, techniciens,kinés) 
et athlètes avons tout mis en 
oeuvre pour performer, et tout 
ça dans la bonne humeur.
Pour ma part, malgré une 
bonne première journée sur le 
sprint skating de Val Mustair 
avec une 7e place, j’ai vite dû 
laisser le classement général 

Michel Duraffourg, peut être 
fi er de sa fi lle Lauriane, âgée 
de 18 ans, qui a remporté 
une belle victoire à Troyes, 
décroché une 3e médaille de 
bronze au Championnat de 
France de Cyclo-Cross, deux 
en Juniors les années pré-
cédentes et cette année en 
Espoirs à Pontchâteau, mais 
surtout une 5e place scratch 
avec les Elites. La cerise sur 
le gâteau pour Lauriane, une 
qualifi cation pour les mon-
diaux qui se dérouleront à 
Ostende en Belgique fi n jan-
vier.
Après une très belle saison 
2020 en VTT, en champion-
nat de France, Europe et du 
Monde, Lauriane Duraffourg a 
participé à sa première com-
pétition en Cyclo-Cross en 
novembre dernier en cham-
pionnat d’Europe en Hollande 
avec l’équipe de France où elle 
décrochait une 14e place.
Puis les courses s’enchaî-

de côté après ce premier week-
end en Suisse.
Mes résultats en distances 
n’ont pas été à la hauteur de 
mes attentes. J’ai rencontré 
quelques complications (de ma 
responsabilité) sur mon fartage 
d’accroche trop fort pour les 
conditions du jour le samedi 
puis des soucis de dos le di-
manche.
Nous avons donc cibler comme 
objectif les 2 étapes de Val di 
Fiemme en style classique.
Toblach a donc été pour moi un 
lieu de transition où je me de-
vais de faire attention de ne pas 
trop me fatiguer sur les deux 
jours de distances et pendre 
soin de mon dos. Malheureuse-
ment la veille de la mass-start à 
Val di fi emme, je n’avais pas les 
armes pour batailler sur le15km 
Classique, qui pourtant me te-
nait à coeur. J’ai donc dû laisser 
fi ler la course après 10 km pour 
récupérer au plus vite en vue 
du sprint classique (principal 
objectif de cette fi n de tour).
Le lendemain je réalise alors 
ma meilleure performance en 
prenant la 5e place derrière les 
meilleurs de la discipline. Une 
course aboutie avec la joie de 
participer à ma première fi nale 
en coupe du monde. Je retien-
drai également ma troisième 
place le matin sur la qualifi ca-
tion. Le lendemain j’ai clôturé 
le Tour de Ski avec pour seul 
réel objectif, rester non loin der-
rière Maurice Manifi cat pour lui 
donner mes bâtons en cas de 

casse avant l’ascension fi nale 
car lui, jouait la 2e place du clas-
sement général du Tour de Ski.
Et je dois avouer que c’était une 
vraie fi erté de faire l’équipier de 
Maurice qui a marqué l’histoire 
du ski de fond français ce di-
manche et qui m’a tant fait rêver 
derrière l’écran quand j’étais 
plus jeune.
Maintenant mon regard est 
tourné sur le prochain sprint 
classique de Falun fi n Janvier 
en Suède». 

Photos TV et Agence Nordic Focus

Jura Sud Foot

Le site de Molinges va s’agrandir

Lundi 11 janvier, les quatre 
présidents de Jura Sud 
Foot, Edmond Perrier, 
Jean-Jacques Baroni, Oli-
vier Pagani, Jean-François 
Charnay et le chargé de 
communication, Baptiste 
Brun-Biasini, nous ont re-
çus pour nous présenter les 
différents projets de Jura 
Sud Foot.
La crise sanitaire a stoppé 
net les activités sportives des 
clubs amateurs et semi-pro-
fessionnels. Pour autant les 
membres de Jura Sud Foot 
travaillent en interne pour 
continuer de développer le 
club et ses infrastructures.

Extension du site
 de Molinges

Le projet d’extension des 
infrastructures de Molinges 
ne date pas d’hier, le projet 
avait été entamé dès 2017. 
En novembre 2019, suite à la 
demande de Jura Sud Foot la 
Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude avait 
pris l’initiative de couvrir la 
terrasse. Puis, à travers le 
F.A.F.A. (Fonds d’Aide au 
Football Amateur), Le club 
Haut-Jurassien a monté un 
dossier validé par le District, 
transmis à la Ligue qui l’a va-
lidé à son tour, et la F.F.F. (Fé-
dération Française de Foot-
ball) a également donné son 
agrément. Le département du 
Jura et la Région Bourgogne-
Franche-Comté se sont aussi 
montrés favorables à ce pro-
jet d’agrandissement. Ainsi, 
les fi nancements sont nom-
breux, ce qui permet au club 
d’avoir un dossier presque 
entièrement fi nancé. Néan-
moins, Jean-Jacques Baroni 
nous expliquait la volonté de 
Jura Sud Foot de participer 
au fi nancement «On s’est 
quand même engagé à fi nan-
cer une partie que la Com-
Com avait à sa charge. C’est 
une question de principe, que 
l’on mette la main à la poche 
pour faire avancer des pro-
jets». D’ailleurs, Jean-Fran-
çois Charnay a tenu à saluer 
l’engagement de la Commu-
nauté de communes Haut-Ju-
ra Saint-Claude «la Com-Com 
Haut-Jura Saint-Claude a por-
té ce projet et Jean-François 
Demarchi a été un homme 
important dans l’accomplisse-
ment de cette idée». 

Aujourd’hui le fi nancement 
est bouclé, le permis de 
construire a été obtenu et 
l’appel d’offre est imminent. 
Les travaux vont se traduire 
par un agrandissement de 
200 m2 à l’étage en perçant le 
mur du club house. Cet agran-
dissement permettra d’avoir 4 
bureaux, une salle d’archives 
et un club house. Les bureaux, 
la salle de réunion et le local 
technique du rez-de-chaus-
sée seront transformés en 
vestiaires et douches. Par la 
même occasion l’agrandisse-
ment se poursuivra en face de 
l’autre côté du terrain. Le coût 
total de ces travaux est d’envi-
ron 550.000 euros. Ces réno-
vations et réaménagement ne 
se limitent pas au club de Jura 
Sud «c’est un outil commu-
nautaire car nous avons des 
liens forts avec les différents 
clubs de la communauté. On 
accueille déjà les clubs de 
Septmoncel, Vaux-les-Saint-
Claude, Saint-Claude et cela 
ne se limite pas aux équipes 
de foot, d’autres sports aus-
si», soulignait Jean-François 
Charnay. Ce projet s’inscrit 
dans la mutualisation des 
services, le partage des ves-
tiaires avec d’autres clubs en 
est déjà un symbole.

Un rôle social important
Jura Sud Foot se développe 
aussi énormément en dehors 
des terrains, l’aspect social 
devient de plus en plus im-
portant. Les actions qui ont 
été mises en place à Noël en 
témoignent. 
D’ailleurs, le club compte 
répondre à l’appel à projets 
de la ville de Saint-Claude 
concernant les quartiers des 
Avignonnets et de Chabot-Mi-
roir. Si leur projet est validé 4 
salariés du club s’en occupe-
ront en 2021-2022. De même, 
prochainement le club va 
signer une convention avec 
le site de Champandré, cette 
convention aura un volet spor-
tif mais aussi social. Grâce à 
des employés formés à Haut-
Jura Sport Formation, le club 
dispose de salariés capables 
d’assurer les fonctions des 
éducateurs, comme à Cham-
pandré, pour accompagner 
les enfants.
Le club s’est également inscrit 
dans le projet «Club lieu de 
vie», soutenu par la Fédéra-

tion. Pour Jura Sud Foot les 
axes prioritaires de ce projet 
sont l’arbitrage dès le plus 
jeune âge, l’aide aux devoirs 
et le développement et la 
création d’un club d’E-Sport 
(football en ligne).

Autres projets
L’objectif est aussi de dévelop-
per les partenariats locaux, à 
l’image de la convention avec 
Arbent, d’autres se sont mon-
trés intéressés et des discus-
sions sont en cours. Baptiste 
Brun-Biasini nous expliquait 
l’importance des partenariats 
«Les partenariats nous per-
mettent de mutualiser toutes 
les ressources des deux par-
ties afi n d’avancer plus serei-
nement».
De même la section sportive 
est en plein développement et 
pourrait à l’avenir gagner l’Ain. 
Le club a pour projet d’ou-
vrir une section féminine en 
seconde au lycée Pré Saint-
Sauveur de Saint-Claude. 
L’objectif sur le long terme est 
d’avoir un des meilleurs clubs 
féminins du Jura. 
Des projets sur l’environne-
ment sont aussi en cours et 
les séances de sport-santé, 
qui sont à l’arrêt pour le mo-
ment, s’orienteraient davan-
tage vers les entreprises.

Les impacts du Covid
Jean-Jacques Baroni nous 
a précisé les pertes engen-
drées par la Covid-19 «nous 
avons un manque à gagner 
sur les manifestations, 
comme les lotos, les stages, 
sûrement la Jura Sud Cup, 
les animations du club house 
et les buvettes». La perte est 
évaluée à 80.000 euros, heu-
reusement les aides concer-
nant le chômage permettent 
de limiter les dépenses. 

De nombreux soutiens
Jean-Jacques Baroni a tenu 
à souligner l’importance des 
soutiens fi nanciers notam-
ment «Heureusement les 
collectivités et les principaux 
sponsors nous suivent». M. 
Charnay s’est félicité de ces 
nombreux soutiens «on sent 
qu’il y a un réel engouement 
autour de Jura Sud Foot». M. 
Perrier y voit une marque de 
diversité et de réussite «on a 
réussi à prouver que Jura Sud 
dépasse le foot».
Une chose est certaine, le 
contexte est compliqué pour 
tout le monde, mais Jura Sud 
Foot continue de mener et 
concrétiser ses projets en se 
diversifi ant de plus en plus. 
La confi ance des partenaires, 
acteurs locaux et des collec-
tivités témoigne de l’impor-
tance de Jura Sud Foot dans 
la région, une importance qui 
élève le club au-delà d’une 
équipe de foot, en tant qu’ins-
titution et acteur majeur du 
territoire.

Alex Maitret

naient début décembre avec 
trois courses en Belgique, 
deux en Coupe du monde et 
une en super prestige.
A la mi-décembre, Lauriane et 
sa famille faisaient un déplace-
ment d’un week-end à Valence 
en Espagne, pour participer à 
deux courses UCI.
Lauriane terminait 2e de la 1re 
course et 11e de la seconde.

L’année 2021
a bien commencée

pour Lauriane
Le samedi 2 janvier, Lauriane 
aux couleurs de son nouveau 
Team S1 Néo Graal Bjorka, 
remportait le cyclo-cross UCI, 
International à Troyes. Elle 
est la seule française à avoir 
gagnée une course en Classe 
1 (le plus haut niveau mondial 
avant la Coupe du Monde).
Après cette belle performance, 
Lauriane était sélectionnée 
pour participer au Champion-
nat de France Elites et Espoirs 
à Pontchâteau.

Partie en première ligne, Lau-
riane réalisait un bon départ, 
3e pendant une bonne par-
tie de la course, avec un bon 
choix de pneus avec une pres-
sion idéale, elle terminait 5e du 
scratch, Elite-Espoirs confon-
dus, mais surtout 3e Espoirs et 
une médaille de bronze, sur un 
circuit très physique.
Après ce bon résultat, Lau-
riane Duraffourg est partie en 
stage en équipe de France en 
Vendée pour une préparation 
spécifi que dans le sable de 
plage, en vu du Championnat 
du monde à Ostende en Bel-
gique, le 31 janvier prochain.
Entre temps pour se prépa-
rer elle a participé à plusieurs 
courses en Belgique, dont une 
en Coupe du monde. 

Dominique Piazzolla
Photos Clémence Ondet
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Biathlon

Quentin Fillon-Maillet et Simon Desthieux 
victorieux avec le Relais

Anaïs Bescond accroche le Top 5 en Relais

CE QUE LES HAUT-JURASSIENS(NES) 
DOIVENT CONNAITRE…

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

La Covid 19 qui sévit depuis 
mars 2020 n’a pas permis au 
Conseil de Surveillance de l’hô-
pital «Louis Jaillon» de fonction-
ner normalement ces dernières 
années. Qu’est ce qu’un conseil 
de surveillance,  M. le Maire 
de Saint-Claude étant nommé 
de droit ? A la différence d’un 
Conseil d’Administration  défi -
nissant une ligne politique que le 
Président élu doit faire respec-
ter, le Président aujourd’hui, élu 
au sein du Conseil de Surveil-
lance ainsi que les personnes, 
au nombre de 8, désignées pour 
siéger dans cette instance, n’ont 
qu’un rôle secondaire ; Celui de 
surveiller la politique défi nit par 
l’Agence Régionale de Santé 
représentée par le Directeur 
Général des hôpitaux Jura Sud, 
M. Ducolomb Guillaume qui est 
en charge de la faire appliquer. 
Surveiller ne veut pas dire forcé-
ment accepter. Les membres du 
Conseil de Surveillance pour-
ront avoir des avis ou des pro-
jets  différents de ceux du Direc-
teur Général. Ils devront alors 
être convaincants et combatifs 
pour que ces derniers puissent 
être étudiés. Certains membres 
du Conseil de Surveillance n’ac-
ceptent toujours pas ce nou-
veau fonctionnement. Ils restent 
nostalgiques du rôle de l’ancien 
Conseil d’Administration. 
Le Conseil de Surveillance est 
divisé en 3 collèges et sa com-
position est la suivante :
1er collège - En qualité de repré-
sentants des collectivités territo-
riales.
La commune de Saint-Claude 
représentée par M. Jean-Louis 
Millet.
La communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude repré-
sentée par M. Francis Lahaut 
Le conseil départemental du 
Jura représenté par Mme Chris-
tine Sophoclis. 
2e collège – En qualité de répré-
sentants du personnel.
Désigné par la commission de 
soins infi rmiers, de rééducation 
et médico-techniques : Mme 
Joëlle Guy. 
Désigné par la commission mé-
dicale de l’établissement : M. le 
docteur Pierre Fontaine. 
Désigné par les organisations 
syndicales : M. Farid Lagha 
(syndicat CGT)
En qualité de personnalités qua-
lifi ées
Désignée par le Directeur Géné-
ral de l’ARS : M. Frédéric Poncet 
Désignées par M. le Préfet du 
Jura : M. Corriol et M. René 
Poggiali .
La Présidence du Conseil de 
Surveillance était assurée par 
Monsieur le Maire de Saint-
Claude au cours de ces der-
nières années. Le Conseil de 
Surveillance et plus particuliè-
rement depuis les fermetures 
de la chirurgie et de la maternité 
a toujours fonctionné dans un 

climat délétère, opposant systé-
matiquement le Président et le 
Directeur Général. 
Nous ne pouvons que regretter  
la fermeture de ces Services.  
Le Comité de Défense et de 
Soutien à l’Hôpital dans son 
combat continue à s’arc-bouter 
pour leurs réouvertures sans 
se mobiliser pour pérenniser et/
ou développer ceux existant à 
l’hôpital Louis Jaillon. 
Jusqu’à ce jour,  le Président 
Jean Louis Millet et certains 
membres du Conseil de Sur-
veillance dans leur engage-
ment auprès du CODESOHO 
continuent à faire croire aux 
Haut-Jurassiens(es) que ces 
services pourront rouvrir. Pour 
autant que je sache, du fait 
de leurs fonctions passées et 
actuelles, ils ont  disposé de 
l’ensemble des éléments d’ana-
lyse et des tendances qui leur 
auraient permis de réagir avant 
ces fermetures. Pourquoi ont-ils 
refusé de voir la réalité en face 
de leur inaction ? Cela ne nous 
a-t-il pas conduit  là où nous en 
sommes aujourd’hui? 
Nous nous sommes donc réunis 
à plusieurs reprises tout au long 
de ces dernières  années pour 
presque rien…
Je profi te de cette tribune libre 
et j’en remercie Monsieur le Di-
recteur de l’hebdo du Haut Jura, 
pour dire de nouveau et avec 
beaucoup de gravité que notre 
ville de Saint-Claude, depuis ¼ 
de siècle se meurt et perd une 
partie de ses industries, com-
merçants et population. J’es-
père me tromper mais je pense 
que nous comptabiliserons un 
peu plus de 8000 personnes 
à la fi n de ce mandat munici-
pal. Comment penser rester 
la capitale du Haut-Jura sans 
mener une politique dynamique 
? Celle menée au cours de ces 
25 dernières années, comme 
nous pouvons le constater, a 
condamné le développement 
dont nous avions tant besoin.
Comment donner une bonne 
image de notre ville lorsque l’on 
voit encore, en son sein et dans 
certains villages des banderoles 
qui repoussent les personnes 
qui souhaiteraient venir travail-
ler et s’installer chez nous ?
Ce jeudi 24 décembre 2020, 
Monsieur le Directeur Géné-
ral a adressé une convocation 
aux 9 représentants siégeant 
au Conseil de Surveillance. 
Les 3 collèges devaient élire 
le Président. La réunion n’a pu 
avoir lieu, faute de quorum, en 
raison d’absences médicales et 
des excuses de Messieurs Jean 
Louis Millet , Françis Lahaut et 
Pierre Corriol.. 
Nous étions 4 présents avec 
voix délibérative : Madame 
Joëlle Guy, Messieurs Pierre 
Fontaine, Frédéric Poncet, 
René Poggiali.
Le Directeur Général a reconvo-

qué une réunion pour le mardi 
29 décembre 2020. 6 personnes 
étaient présentes,  ainsi que 
Mme Christine Sophoclis et M. 
Farid Lagha, respectivement en 
visioconférence et en audiocon-
férence pour raisons médicales. 
M.Jean Louis Millet était excusé. 
M. Frédéric Poncet  a été élu à 
la fonction de Président et Mme 
Christine Sophoclis  désignée 
Vice-Présidente.
M. le Maire de Saint-Claude a 
pratiqué lors du dernier man-
dat municipal la politique de la 
chaise vide au sein de la Com-
munauté de Communes Haut-
Jura Saint-Claude. J’ose espé-
rer qu’il ne réitérera pas cette 
pratique au sein du Conseil de 
Surveillance Louis Jaillon du-
rant le mandat à venir.
M. Frédéric Poncet, nouveau 
Président a  motivé sa candida-
ture autour de 3 piliers à savoir :
«Réparer» notre capacité de 
travail au sein du Conseil de 
Surveillance par le retour à un 
dialogue constructif et à un dis-
cours de vérité…
«Redonner du sens» aux contri-
butions de chacun et ce au 
service des orientations straté-
giques essentielles au dévelop-
pement de notre hôpital…
«Communiquer» pour faire-sa-
voir aux Haut-Jurassiens(nes), 
aux professionnels de santé, 
aux élus que notre hôpital 
adapte son organisation et son 
offre de soins à l’état de santé 
de la population qui change et 
auquel nous avons la volonté de 
répondre…
Le nouveau Président a terminé 
sa présentation en s’adressant 
aux personnels de l’hôpital. 
Dans le contexte très préoccu-
pant de l’évolution de l’épidémie, 
alors que le personnel soignant 
est depuis le mois de mars 
2020 sur le front pour accueillir 
et soigner toutes celles et ceux 
qui en ont besoin ; Le Président 
a précisé que nous devons, 
au-delà de notre gratitude, et 
de notre engagement au sein 
de ce Conseil de Surveillance, 
agir de notre mieux afi n de tout 
mettre en œuvre pour soulager 
le personnel soignant et le doter 
d’un outil de travail et d’accueil 
des patients à la hauteur de 
leur propre engagement. Nous 
rencontrerons certainement 
au cours de cette mandature 
des sujets épineux que nous 
devrons affronter. Nous savons 
que ce ne sera pas facile mais 
nous sommes décidés à sor-
tir des jeux de postures et de 
l’immobilisme dans lequel nous 
sommes plongés pour défendre 
l’hôpital d’aujourd’hui et de de-
main.
Bonne et heureuse année à 
Toutes et Tous et prenez soin 
de vous.

René POGGIALI 

Suite à l’article paru dans un quo-
tidien concernant la destruction 
du seuil sous le pont de l’Isle, 
les deux associations la roue du 
Lizon, et l’Association de sauve-
garde des moulins du Jura, dé-
plorent cette décision. 
Ce seuil du 18e siècle alimentait le 
moulin de Daillière appartenant à 
la grande famille Emile Dalloz. Ce 
moulin apparait déjà en 1750 et 
devient une scierie jusqu’en 1950. 
C’est en 1970 qu’il se transforme 
en lunetterie. Jusqu’en 2020 
l’usine utilisait son droit d’eau. 
La continuité écologique qui de 
son propre ministre devait être 
une politique apaisée sur la des-
truction des seuils de moulin ne 
semble pas être appliquée dans 
le cas présent. Le cours d’eau le 
Grosdar étant classé en liste 2 ce 
seuil n’était pas concerné par la 
continuité écologique. Les deux 
associations regrettent que le po-
tentiel de ce site hydroélectrique 
n’ait pas été à l’ordre du jour en 
cette période où l’on recherche 
à produire de l’énergie renouve-
lable. Le potentiel était l’équivalent 

d’une alimentation d’environ 100 
foyers. Nous déplorons que cette 
priorité ne fût pas à l’ordre du jour 
par les décideurs en charge de ce 
projet à presque 100 000 euros 
d’argent public. Une fois de plus le 
patrimoine hydraulique Sanclau-
dien disparait du paysage ; rappe-
lons qu’il fut à l’origine de l’indus-
trie que nous héritons à ce jour. 
Sans les moulins et leurs seuils 
l’essor économique et industriel 
n’aurait pas été aussi rapide dans 
notre secteur. https://www.mou-
linsdujura.fr/ 
contact@moulinsdujura.fr
L’Association de sauvegarde des 
moulins du Jura tient à réagir sur 
quelques points évoqués dans 
un article du quotidien et montrer 
son désaccord avec les propos du 
PNR.
LES SEUILS SONT DES OBS-
TACLES A LA CONTINUITE 
ECOLOGIQUE DES COURS 
D’EAU (vrai pour le PNR) : le 
seuil du Grosdar était de nature 
franchissable vu son inclinaison 
seulement par des poissons sau-
vages et non par des poissons 

malades dû à la pollution de l’eau.
LA DESTRUCTION DES SEUILS 
MENE A DES CATASTROPHES 
NATURELLES (faux pour le PNR) 
: Les réponses du PNR ne sont 
pas des valeurs absolues ; des 
scientifi ques, ingénieurs et hydro-
logues disent le contraire.
LE SEUIL DU PONT DE L’ISLE 
AURAIT PU ETRE UTILISE 
POUR PRODUITE DE L’ELEC-
TRICITE (faux pour le PNR) : 
Pour de ce qui est du potentiel 
énergétique, le PNR semble 
oublier qu’un seuil et un canal ça 
se répare donc cet argument ne 
tient pas. Même s’il est vrai que 
les basses eaux augmentent de-
puis quelques années, les projets 
hydrauliques (énergies propres) 
restent un bon investissement qui 
d’ailleurs est en progression en 
France (dont le jura) et encouragé 
dans d’autres pays européens.

Jean-Paul Duchemin
Vice president de l’association 
de sauvegarde des moulins 
du jura.

Réaction concernant la destruction du seuil du Grosdar
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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
Achète Toyota de 1980 à 
2013 dans l’état avec ou 
sans CT + Mitsubishi L200 
Tél. 06.42.69.14.31.

Vendredi 15 janvier 2021 
sur le Circuit Coupe du 
Monde à Oberhof en Alle-
magne, Quentin Fillon 
Maillet, Simon Desthieux, 
Fabien Claude et Émilien 
Jacquelin se sont bril-
lamment imposés dans le 
relais. 

Les Français ont devancé 
les Norvégiens, qui étaient 
les grands favoris, et l’Italie, 
l’invité surprise du podium.
Samedi 16 janvier 2021, 
Anaïs Bescond avec le relais 
féminin (composé d’Anaïs 
Chevalier, Justine Braisaz, 
Julia Simon et Anaïs), a ter-

miné en 5e position. Les Al-
lemandes se sont imposées 
sur ce relais à domicile, de-
vant le Belarus et la Suède.
Ces bonnes performances 
collectives sont plus qu’en-
courageantes pour la suite 
de la saison.

A.M.

Vide Maison 
Tous les jours sur rendez-vous 

du 11/01 au 21/03
Meubles, petits électroménagers, 

bibelots, vaisselle, vêtements, outillages
Tél. 06.81.78.56.26 - 03.84.41.03.25
Masque obligatoire/ 2 personnes max

Gel hydroalcoolique à disposition
2, rue du Belvédère, SAINT-CLAUDE

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

Vends 4 pneus été Michelin 
235/55/R17/99V, Prix : 150 
euros. Tél. 06.81.78.56.26.
Vends coffret de chantier 
200€ Tél : 06 73 78 89 50

Vends grosse charbonnette 
15€/stère Tél : 06 73 78 89 50

Loue T3 à Clairvaux du-
plex 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.

Recherche mécano auto 
pour voiture ancienne tél : 06 
73 78 89 50

Recherche petite herbe de 
prairie et mousseuse sur le 3 
points tél : 06 73 78 89 50

Recherche
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