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SAINT-CLAUDE
Mgr Jean-Luc Garin ordonné

évêque de Saint-Claude

le printemps arrive...

c'est le moment de bichonner 

votre vélo

Valable sur présentation 
de cette publicité

en magasin jusqu’au 30/06/2021 (date de commande)
Remise à valoir sur le prix de la commande TTC 

* Bon d’achat à valoir 
sur un minimum de 2000€ TTC de commande

 Voir page 4

 Pages 11, 12, 13 et 14

Le ministre de l’Intérieur
présent à OYONNAX

 Voir page 8
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Edito
Le Haut-Jura
un territoire 
recherché

L’été dernier, suite à la crise sani-
taire, les Français ont choisi la carte 
de la proximité et surtout celle de la 
nature, de la montagne, de l’évasion, 
en un mot, des grands espaces.
Fort d’une grande communication axée sur le Haut-Ju-
ra, nous avons accueilli un flux en vacanciers impres-
sionnant, nous devenions la 3e destination de l’été.
La presse, les reportages télévisés ont valorisé notre 
territoire comme jamais ces derniers mois, dont «La 
tête à l’endroit», France 5 avec un reportage santé sur 
le ski de fond, France en tournage pour Terres incon-
nues sur les Hautes Combes, et France 3 «Météo à la 
Carte». 
Avec les vacances de février, c’est tout naturellement 
que nous redevenons le centre d’intérêt des skieurs 
en nordique, d’autant plus qu’ils réorientent leurs va-
cances à défaut de ski alpin.
Pour combler le tout, l’hiver nous est vraiment favorable 
en quantité de neige. Comment résister à l’appel du ski 
de fond avec d’aussi belles journées hivernales, certes 
mais ensoleillées ! Des conditions exceptionnelles !
Avec cet engagement pour le ski de fond, la raquette, 
même si vous êtes en vacances, libérés des contraintes 
sanitaires, n’oubliez pas les gestes barrières !

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

La recette d’Annabelle

*INGRÉDIENTS* 
-250 g de farine
-1 oeuf
-50g sucre 
-1/2 sachet de levure
-1 sachet de sucre vanillé
-1 cuillère à soupe de rhum
-5 cl  de lait
-1 pincée de sel
-75 g de beurre fondu
-zeste de citron
*RECETTE*
- Mélanger la farine, 1 pincée de sel, la levure, le 
sucre et le sucre vanillé.
- Ajouter 1 œuf, le beurre fondu, le zeste de citron, 
rhum et 5cl de lait.
- Mélanger pour obtenir une boule élastique.
*Trop molle = ajouter un peu de farine / Trop dure 
= ajouter un peu de lait*
- Laisser reposer 30 min
- Etaler la pâte sur une épaisseur de 5 mm et cou-
per en bandes de 10 x 4 cm 
- Faire une incision au centre.
- Plonger les bugnes dans la friture en les retour-
nant 1 fois 
- Egoutter sur du papier absorbant.
- Saupoudrer de sucre glace 
Accord met/vins 
Un pinot gris Château d’Isenbourg d’Alsace de chez 
Dopff et Irion.
Retrouvez la vidéo de la recette sur notre page Face-
book et sur le site du journal.

Bugnes

Votre journal local 
d’information

N°1 sur votre territoire 
toutes les deux semaines 

Jean-Pierre Golay, âgé de 58 ans est 
résidant à Ravilloles, à la suite d’une 
hospitalisation en raison d’un décol-
lement de rétine, nous a livré le récit 
de 2 jours de cauchemar à l’Hôpital 
Edouard Herriot de Lyon.
Après  une opération de la cataracte (œil 
droit et œil gauche), M. Golay s’est rendu 
jeudi 10 décembre au centre de l’œil de 
Saint-Claude pour un rendez-vous post-
opératoire. Sur place le docteur diagnos-
tique une grosse déchirure de la rétine et 
lui précise qu’il doit se faire opérer d’ur-
gence et qu’il doit rester allongé 23h/24 
par précaution. Après plusieurs appels, 
de la part du centre de l’œil de Saint-
Claude, dans les centres hospitalier les 
plus proches, l’Hôpital Croix-Rousse de 
Lyon accepte de le prendre charge. Pour 
le transport, le problème fut le même, 
mais fi nalement un taxi de l’Ain a pu l’em-
mener. A son arrivée à l’Hôpital Croix-
Rousse, après plus d’une heure d’attente 
on lui annonce qu’il est impossible de la 
prendre en charge ici et qu’il sera trans-
féré à l’Hôpital Edouard Herriot de Lyon. 
Le comble ? C’est un hôpital que le centre 
de l’œil de Saint-Claude avait contacté 
au préalable et qui leur avait signifi é être 
saturé.

Jour 1 : L’arrivée à 
l’Hôpital Edouard Herriot

Retour à la case départ, Jean-Pierre 
Golay arrive à l’Hôpital Edouard Herriot 
de Lyon et recommence la procédure 
une nouvelle fois (faire les étiquettes et 
se rendre en salle d’attente). Ensuite, il 
se rend en salle de consultation où l’on 
vérifi e son œil pour la 3e fois et rencontre 
enfi n la chirurgienne qui va s’occuper de 
lui. Cette dernière vérifi e son œil pour la 
4e fois de la journée. La chirurgienne lui 
explique qu’elle peut l’opérer demain et 
fait le nécessaire pour trouver un lit. Mais 
le problème est que le lit sera seulement 
disponible le lendemain à 8h. Au moins 
le rendez-vous est pris : demain 8h. au 
pavillon H3. Après avoir effectué un test 
COVID, M. Golay est envoyé vers une 
infi rmière. Cette dernière lui explique en 
détail la journée du lendemain mais raye 
le pavillon H3 et le remplace par H1, en 
précisant que la chirurgienne a dû se 
tromper de pavillon. Elle lui demande 
néanmoins comment va-t-il faire pour 
se loger cette nuit ? M. Golay préfère 
en rire et répond «ce que je vais faire, 

Témoignage d’un patient
«Notre système de santé est à la dérive»

je vais allez chez Décathlon acheter une 
tente Quechua. Vous n’avez pas un carré 
d’herbe dans l’hôpital où je peux planter 
la tente ?». Après que l’infi rmière lui ait 
fourni diffi cilement de la Bétadine, il se 
rend faire ses étiquettes pour le lende-
main à l’avance comme l’infi rmière lui 
a conseillé. M. Golay fi ni par trouver un 
hôtel et y arrive vers 20h. et trouve rapi-
dement un supermarché pour acheter 
de quoi manger. «J’ai été lâché dans la 
nature avec indifférence, j’ai été obligé de 
me débrouiller seul pour trouver, réserver 
et me rendre dans un hôtel le plus proche 
possible pour le lendemain, à mes frais 
bien sûr », témoigne M. Golay.
Résultats des courses : Jour 1, M. Golay 
n’a ni mangé, ni bu de la journée, n’a pas 
vraiment été pris en charge et pour les 
23h/24 allongé on oublie. Le seul point 
positif est qu’il a obtenu son rendez-vous, 
dorénavant tout devrait se dérouler sim-
plement…

Jour 2 : L’opération
Après avoir respecté le protocole préo-
pératoire, M. Golay se rend à l’Hôpital, 
où il se perd dans un premier temps, ne 
connaissant pas les lieux, puis fi nit par 
arriver au pavillon H1. Ce qui devait arri-
ver arriva, on lui signifi e qu’il n’y a pas de 

La RSE s’adresse aux 
entreprises et aux orga-
nisations qui souhaitent 
repenser leur stratégie ou  
leur gouvernance afi n de 
s’adapter aux évolutions 
et aux enjeux de la société 
(énergie, biodiversité,  ges-
tion, préservation et diver-
sité des ressources…).  
Jeudi 4 février 2021, la Ré-
gion a organisé, avec France 
Qualité Performance, la céré-
monie de  remise des Tro-
phées RSE (Responsabilité 

Sociétale des Entreprises) à 
l’échelle de la  Bourgogne-
Franche-Comté, en présence 
de Jean-Claude Lagrange, 
vice-président en charge  du 
développement économique, 
de Francis Cottet, conseiller 
régional délégué à l’innova-
tion  sociale, et d’Anne-Marie 
Dumont, conseillère régio-
nale déléguée au handicap. 
Huit entreprises  ont été pri-
mées pour leur stratégie 
exemplaire en la matière.  
Parmi les lauréats et fi lières/

secteur d’activité récompen-
sés 5 viennent de Saône-et-
Loire : Les chocolats Dufoux 
à Charolles (IAA - Choco-
laterie confi serie, biscuite-
rie, fabrication et commer-
cialisation), Les Moulins 
Joseph Nicot à Chagny (IAA 
– Meunerie), l’Ubitransports 
à Mâcon (Transports / Édi-
teur-intégrateur de logiciels 
pour le transport public de 
voyageurs), So Bag à Blanzy 
(Plasturgie/Conseil, étude 
et fabrication d’emballages 

de grande contenance) et 
Terideal à Allériot (Services 
paysagers) ; 2 de Côte d’Or : 
Promut entreprise adaptée à 
Dijon/Chenôve (Services/arti-
sanat, propreté et services 
associés, travaux paysagers, 
menuiserie, bois, peinture, 
services aux entreprises, 
prestations administratives) 
et CrossJect à Dijon (Santé/
biotech), et une entreprise 
jurassienne : Altus Coating à 
Courlaoux (Chimie, créateur 
de vernis). 

lit à son nom au pavillon H1. Puis, on lui 
explique qu’il y a bien un lit mais en H3. A 
son arrivée en H3 une aide-soignante lui 
dit que le service est complet qu’il doit re-
tourner en salle de consultation, de quoi 
devenir fou. Mais le meilleur reste à venir, 
une secrétaire arrive et lui explique qu’il 
doit retourner en H1 car c’est ce qu’il est 
noté sur sa feuille. M. Golay hallucine «Ça 
y est, j’ai enfi n compris…. Je suis victime 
d’une caméra cachée. Il m’en aura fallu 
du temps. Allez, monsieur François Da-
miens, montrez-vous, vous êtes démas-
qué…».
Jean-Pierre Golay fi ni par avoir une infi r-
mière au téléphone et après plusieurs 
recherches elle lui confi rme qu’il a bien 
une chambre en H3. M. Golay apprendra 
même par la suite, qu’il avait un lit réservé 
à son nom la veille à 20h. De plus, les 
étiquettes qu’on lui a conseillé de faire la 
veille au soir étaient bien erronées suite 
à l’erreur d’aiguillage et ont été refaites. 
Finalement, M. Golay a été pris en charge 
et après avoir rencontré 5 anesthésistes 
différents, il est fi nalement opéré. A 22h. 
le taxi le dépose enfi n à Ravilloles où l’at-
tend sa femme. 
M. Golay explique bien les raisons qui 
l’ont poussé à parler à raconter ses 
mésaventures «Par cette anecdote, je 
souhaite principalement dénoncer le sys-
tème  bureaucratique qui a été instauré 
à l’hôpital sans tenir compte de plusieurs 
points essentiels dont la  communication 
et le respect de la personne. En aucun 
cas je ne remets en cause l’implication ou 
la compétence  des docteurs et soignants 
qui sont obligés d’utiliser une partie de 
leur énergie pour des problèmes annexes 
à leur  vrai métier et sans valeur ajoutée. 
Dommage pour ce gâchis». Il souhaitait 
aussi faire remarquer «la différence entre 
l’accueil et la prise en charge personnali-
sés dans nos petits hôpitaux et les grands 
centres complètement déshumanisés ou 
vous n’êtes plus qu’un N° de sécurité 
sociale».
Ce témoignage, au travers d’une expé-
rience réelle et vécue, révèle les failles 
d’un système et les dangers que cela peut 
entraîner. Il n’y a pas plus révélateur que 
la réalité, l’humain doit être placé avant 
tout. Est-il normal, en France, en 2021, 
qu’un individu soit plus inquiet lorsqu’il est 
à l’intérieur d’un hôpital qu’à l’extérieur ?

Alex Maitret

Remise des Trophées RSE 2021
La Région met à l’honneur huit entreprises

de Bourgogne-Franche-Comté dont une Jurassienne
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Jérôme Schmitt (HP2S) et Yannick Renaud FLAG Services.

MOIRANS-EN-MONTAGNE

FLAG Services et HP2S
un partenariat pour mieux vous servir

Dernièrement nous avons 
rencontré à Moirans-en-
Montagne, dans la Z.I. Nord, 
rue Charles Favre, Yannick 
Renaud, responsable sec-
teur de l’entreprise FLAG 
Services et Jérôme Schmitt 
de l’entreprise HP2S, basée 
à Arbent (01).
Ces deux entreprises FLAG 
Services et HP2S ont décidé 
par un partenariat de collabo-
rer, chacun dans sa spécia-
lité, pour apporter du service, 
d’être présent et proche des 
clients et pour répondre rapi-
dement en cas d’urgence.
Yannick Renaud, responsable 
secteur FLAG Services, pur 
Moirantin, nous présente son 
entreprise, aujourd’hui ins-
tallée depuis 2 ans et demi à 
Moirans-en-Montagne.

Le siège social de FLAG Ser-
vices a été créé en 2008, avec 
8 salariés dont 3 salariés à 
l’agence à Moirans. FLAG 
Services couvre les départe-
ments 01, 39, 73 et 74.

Activités de 
FLAG Services :

-Vente compresseur, sécheur, 
cuve, fi ltration, traitement 
de condensats, séquenceur, 
réseau d’air, matériel d’occa-
sion.
-Conseil, audit et bilan éner-
gétique, schéma d’implanta-
tion, campagne de détection 
de fuites, location, gainage, 
récupérateur de calories, 
prime CEE.
-SAV.
-Important Parc machines de 
location disponible (compres-

seurs, sécheur, cuve, pompe 
à vide, refroidisseur).
-Réseau galvanisé, inox serti, 
aluminium (vente et installa-
tion).
-Stock pièces détachées.
-Banc de test.

Contact avec 
FLAG Services

Pour prendre contact avec 
FLAG Services à Moirans-
en-Montagne, télépho-
ner avant de vous dépla-
cer, à Yannick Renaud, 
responsable Secteur au 
06.08.98.02.31

HP2S
Jérôme Schmitt est le gérant 
de la société HP2S, basée 
sur le secteur Oyonnaxien, 

à Arbent 11, rue de Tamas, 
Z1 Nord. Tél. 04.74.73.06.64

HP2S a été créé en 1992 et a 
été repris par Jérôme Schmitt 
et son épouse en 2004. On 
ne présente plus Jérôme 
Schmitt, tellement il est impli-
qué et investi dans la vie pro-
fessionnelle.
Il a participé à de nombreuses 
commissions de projets 
au sein de l’association de 
Acteurs Economiques de la 
Plastics Vallée (AEPV), dont 
il a été président en 2016 et 
a passé la main dernièrement.

Que veut dire HP2S ?
H, comme Hydraulique, P 
comme Pneumatique, 2 ser-

vices au pluriel et S comme 
Service.
HP2S est une société de ser-
vices liée à l’hydraulique et 
la pneumatique. Elle est spé-
cialisée dans la conception 
d’équipements hydrauliques 
spécifi ques. 
Elle propose des services, 
tels que le tuyautage des 
machines, la réparation de 
pompes et de vérins, l’exper-
tise de panne, la dépollution 
et l’analyse des huiles. HP2S 
est un centre de requalifi -
cation certifi é pour tous les 
appareils soumis à la DESP 
97/23 CE et un centre de for-
mation théorique. Certifi cation 
MASE 2018. 
La volonté de HP2S est d’être 
aux côtés de sa clientèle en 
tant que partenaire et non 

simplement fournisseur et être 
un acteur participatif sur les 3 
départements, l’Ain, le Jura et 
le Doubs. HP2S est une PME 
spécialisée dans la maîtrise 
des fl uides de 0 à 1000 bars, 
le négoce et la maintenance 
de composants hydrauliques 
et pneumatiques, tels que 
Bosch, Rexroth, Hydac, Ea-
ton, Gromelle, Hafa, Alfrafl ex, 
etc.

Une collaboration 
et un partenariat

HP2S et FLAG Services ont 
décidé de collaborer pour 
apporter un plus avec les en-
treprises avec lesquelles elles 
travaillent et d’étendre leurs 
activités sur leur secteur.

Dominique Piazzolla
Jérôme Schmitt et Yannick Renaud

dans l’atelier de FLAG Services à Moirans-en-Montagne.
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Mgr Jean-Luc Garin ordonné 
nouvel Evêque de Saint-Claude

Ce dimanche 14 février, en 
présence du nonce aposto-
lique de France, Mgr Celes-
tino Migliore, représentant 
le pape François, de l’arche-
vêque de Besançon, Mgr 
Jean-Luc Bouilleret, qui 
confère l’ordination épis-
copale, Mgr Laurent Ulrich, 
archevêque de Lille, Mgr 
Vincent Jordy, archevêque 
de Tours et ancien évêque 
de Saint-Claude, ainsi que 
de nombreux évêques ve-
nus des quatre coins de 
France et les prêtres du dio-
cèse du Jura.
Etaient présents aussi, le 
président du Conseil dépar-
temental du Jura, Clément 
Pernot ; Mmes Danielle Bru-
lebois et Marie-Christine 
Dalloz, députées du Jura ; 
Jean-Marie Sermier, député 
du Jura ; Jean-Louis Mil-
let, maire de Saint-Claude 
et son épouse ; Dominique 
Bonnet, maire de Poligny, le 
capitaine de gendarmerie, 
Yann Rozec, commandant 
en second de la compagnie 
de Saint-Claude et de nom-
breuses personnalités ve-
nues de la région de Lille et 
du diocèse de Saint-Claude 
et d’églises catholiques 
dans le Jura.
La famille du nouvel évêque, 
Jean-Luc Garin était présente 
venue de Lille, ainsi que beau-
coup d’amis qui l’ont suivi 
dans ses différentes étapes 
de sa vie d’église.

Parcours 
de Mgr Jean-Luc Garin

Mgr Jean-Luc Garin est né le 
27 octobre 1969 à la Basée 
(Nord). Il est ordonné prêtre 
le 29 juin 1997 pour l’archidio-
cèse de Lille, dans lequel il a 
occupé de nombreuses fonc-
tions comme responsable de 
la pastorale des jeunes et du 
service diocésain pour la for-
mation permanente. Il fut éga-
lement supérieur du séminaire 
de Lille et membre du Conseil 
épiscopal de 2012 à 2020. 
Depuis septembre 2020, il 
était curé de la paroisse de 
Lambersart, et doyen des 

Rives-de-la Deûle, périphérie 
du Nord-Ouest de Lille.

Une ordination 
qui restera

dans les mémoires
Malgré la joie des chrétiens 
d’avoir un nouvel évêque pour 
le diocèse de Saint-Claude, 
c’est sous le signe de la Covid 
et la sécurité qu’a été ordonné 
évêque de Saint-Claude Mgr 
Jean-Luc Garin.
La cérémonie a débuté à 
14h.30, elle était retransmise 
en direct durant plus de 2 
heures sur la chaine YouTube 
de KTO TV et sur celle du dio-
cèse de Saint-Claude.
C’est uniquement sur invita-
tion qu’il était possible d’en-
trer dans la cathédrale Saint-
Pierre Saint-Paul Saint-André.
La cérémonie débutait par de 
nombreuses interventions et 
la présentation du Jura, de 
ses villes et ses paroisses.
Le parcours de Mgr Jean-
Luc Garin a été retracé, un 
homme calme, réfl échi, orga-
nisateur qui a besoin de pro-
jets, homme de lettres. Il aime 
aussi s’évader en randonnée, 
il a pratiqué le ski et pour com-
pléter ses qualités il est aussi 
musicien.
Les différentes étapes

 de l’ordination
L’ordination commençait par 
la litanie des Saints, durant la-
quelle le futur évêque se pros-
terne et reste allongé jusqu’à 
la fi n du chant de la litanie 
des Saints. Après la prière 
conclusive, Jean-Luc Garin se 
levait, s’approchait de l’arche-
vêque et s’agenouillait devant 
lui. L’archevêque de Besan-
çon Mgr Bouilleret se levait et 
posait les mains sur la tête de 
Mgr Jean-Luc Garin qui venait 
d’être consacré évêque de 
Saint-Claude.
Ensuite, la présentation 
de l’évangéliaire du nouvel 
évêque de Saint-Claude, et 
Jean-Luc Garin recevait les 
insignes pontifi caux, l’anneau 
pastoral (à l’annulaire droit), 
symbole de fi délité au peuple 
chrétien dont il a la charge, la 

Mitre, symbole de la dignité 
épiscopale. Les fanons qui 
retombent derrière sont au 
nombre de deux, comme l’an-
cien et le nouveau Testament. 
Enfi n, la crosse, symbole de 
la houlette du pasteur qui 
veille sur son troupeau.
La cérémonie se terminait au 
environ de 17 heures par une 
déclaration du nouvel évêque 
en évoquant sa famille, ses 
amis fi dèles de Lille, de nom-
breux souvenirs avec diffé-
rents évêques et archevêques 
et prêtres, sa nouvelle mission 
dans le Jura, le contexte ac-
tuel du à la Covid. Mgr Garin 
remerciait la ville de Saint-
Claude et son maire pour 
leur aide, les personnalités 
présentes, la gendarmerie qui 
a assuré la sécurité, les chan-
teurs et musiciens, ainsi que 
tous ceux qui ont contribué à 
la réussite de cette ordination.
Il terminait avec un peu d’hu-
mour en faisant des parallèles 
entre le Nord (les Ch’tis) et le 
Jura.
A la sortie de la cathédrale, 
Mgr Jean-Luc Garin était 
accueilli par des applaudis-
sements des archevêques, 
évêques et prêtres.

Dominique Piazzolla

reportage photos et vidéos 
sur le site du journal N°226
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SAINT-CLAUDE
La Maison Pour Tous remet 3 chèques 

aux associations locales
Ce lundi 8 février, à 15h. à 
l’agence de Saint-Claude de 
La Maison Pour Tous, coopé-
rative immobilière située 15 
bis rue Pasteur, le Président 
Clément Pernot et le Direc-
teur Général Eric Poli de La 
Maison Pour Tous ont remis 
des dons à plusieurs asso-
ciations de Saint-Claude et 
ses environs.
Dans un premier temps, Clé-
ment Pernot et Eric Poli ont pris 
la parole. Pour le Président Clé-
ment Pernot, l’objectif de cette 
opération est «d’affi rmer le sou-
tien de notre coopérative immo-
bilière au tissu associatif qui est 
indispensable». 
Le Directeur Général Eric Poli 
a quant à lui précisé «cela fait 
partie des valeurs de notre coo-
pérative, c’est dans nos mis-
sions». Il a également montré 
sa satisfaction «c’est une fi erté 
de pouvoir mener ces actions 
dans le contexte actuel».

La ville de Saint-Claude
Dans un second temps les deux 
représentants de La Maison 
Pour Tous ont orienté le dis-
cours sur les opérations à venir 
pour Saint-Claude.
Le président Pernot a, d’abord, 
affi rmé la volonté de la coo-
pérative d’œuvrer pour Saint-
Claude «Saint-Claude est une 
ville, une sous-préfecture, elle 
doit avoir un rayonnement. 
Toute une économie est née à 
Saint-Claude, le savoir-faire du 
Jura provient de Saint-Claude. 
Saint-Claude mérite de retrou-

ver son standing d’avant». Mais 
Saint-Claude reste un cas par-
ticulier, la ville se situe dans un 
processus de fusion, l’OPH de 
Saint-Claude ayant été repris 
par La Maison Pour Tous. Clé-
ment Pernot s’est montré en-
thousiaste quant à l’idée de tra-
vailler autour de Saint-Claude 
«nous sommes fi ers de venir 
sur Saint-Claude, ça fait 3 ans 
que l’on travaille sur le dossier. 
On veut prendre notre place 
pleine et entière dans la socié-
té». L’objectif est de «sauver le 
logement social sur la ville de 
Saint-Claude, qui se doit d’être 
de qualité», soulignait Clément 
Pernot.
Le président Clément Pernot a 

également évoqué sa volonté 
de transparence dans les ac-
tions menées par La Maison 
Pour Tous «On fera des points 
presse, on veut être transpa-
rent concernant Saint-Claude. 
On a l’ambition de réussir, je 
sais que l’on va réussir, on va 
sauver Saint-Claude, il faut que 
ça se sache». Le fi nancement 
est déjà à la hauteur des ambi-
tions «5 millions d’euros seront 
investis sur Saint-Claude en 
2021», précisait Eric Poli.

Les associations
Les représentants des asso-
ciations «Nos amis les poilus 
à 4 pattes» de Saint-Laurent-
en-Grandvaux, des Restos du 

cœur et de l’Epicerie Sociale 
de Saint-Claude ont chacun 
présenté leur association. «Nos 
amis les poilus à 4 pattes» est 
une association qui s’occupe 
des animaux, elle possède une 
chatterie, récupère les animaux 
si nécessaire, vient en aide aux 
gens qui ne peuvent pas stéri-
liser ou nourrir leurs animaux. 
L’Epicerie Sociale de Saint-
Claude, ouverte 2 après-midi 
par semaine de 14h. à 17h., re-
çoit les bénéfi ciaires désignés 
par le CCAS. L’Epicerie Sociale 

fournie une aide alimentaire 
mais le produit reste payant, à 
un prix qui correspond à une 
petite participation. D’ailleurs, 
les produits sont achetés à la 
Banque Alimentaire de Cham-
pagnole, qui fournit l’associa-
tion chaque semaine. Enfi n, 
les Restos du cœur proposent 
une aide alimentaire gratuite, 
mais en amont chaque per-
sonne remplit un dossier pour 
savoir à quel type d’aide elle a 
le droit. Les Restos du cœur ne 
se limitent pas à cette aide, des 

ateliers et des soutiens sont 
mis en place, mais la COVID 
a stoppé ces activités. Concer-
nant les Restos du cœur de 
Saint-Claude le problème reste 
inchangé, à savoir que les lo-
caux sont inadaptés.
L’événement s’est terminé par 
la remise des dons à chaque 
association, 2 500 euros pour 
Les Restos du Cœur, 2 500 
euros pour l’Epicerie Sociale et 
1 000 euros pour «Nos amis les 
poilus à 4 pattes».

Alex Maitret

La housse et la hampe en bois pour la crosse épiscopale 
de Mgr Jean-Luc Garin, nouvel évêque de Saint-Claude

ont été réalisées à Lavans et Saint-Claude

Dominique Vaux présente la housse de rangement des 
éléments de la hampe et la crosse.Michel Dutel devant son tour parallèle.

Michel Dutel présente le bois Minga 
utilisé pour réaliser la hampe.

Avec l’ordination du nouvel 
évêque de Saint-Claude, 
Mgr Jean-Luc Garin, le père 
Pierre Girod, prêtre à la ca-
thédrale de Saint-Claude, 
avec ses nombreuses 
connaissances et sa gentil-
lesse est allé à la rencontre 
de Michel Dutel à Lavans-
les-Saint-Claude, retraité, 
mais très actif et doué de 
ses mains.
Avec les informations que 

Mme Dutel donnait au père 
Girod sur les capacités de son 
mari à réaliser un travail minu-
tieux, le projet de concrétiser 
une nouvelle crosse épis-
copale provisoire avec une 
hampe en bois, pour le nouvel 
évêque de Saint-Claude, Mgr 
Jean-Luc Garin, vit le jour.
Michel Dutel acceptait le défi , 
il avait du bois «Minga» d’un 
ancien menuisier. Tout de 
suite, il s’est mis au travail 

dans son sous-sol, coupé 
dans un plateau de bois, plu-
sieurs longueurs, au début 
en carré (voir photo) puis de 
façon octogonale, pour fi nir 
sur son petit tour parallèle 
(voir photo) et réaliser comme 
un tourneur sur bois, un rond 
parfait.
La diffi culté pour Michel Du-
tel, était à chaque extrémité 
des manchons de bois, d’une 
longueur de 50 cm, mettre 
des entretoises en laiton et 
vissable avec un mâle et une 
femelle pour réunir les trois 
manchons de la hampe, plus 
le haut, la crosse en métal.
Au total, la crosse terminée 
mesure 1,90 mètre. Suite à 
son excellent travail, Michel 

Dutel recevait les félicitations 
de Mgr Jean-Luc Garin.
Mais pour ranger cette crosse, 
il fallait trouver une idée. Le 
Père Pierre Girod est allé à 
la rencontre de Dominique 
Vaux, patron de la fabrique de 
parapluies Pierre Vaux, pour 
confectionner une house, 
pour ranger la crosse épis-
copale démontable en quatre 
éléments.
Aussitôt dit, aussitôt fait, Do-
minique Vaux a fait réaliser 
cette house en tissu noir, (voir 
photo) avec plusieurs com-
partiments pour protéger et 
ranger la crosse, par les cou-
turières de l’entreprise.
Les éléments rangés dans la 
housse, celle-ci se replie sur 

elle-même, pour être rangée 
dans un sac en bandoulière 
de même couleur.
Encore une fois les Haut-Ju-

rassiens ont démontré leur 
qualité et leur savoir-faire.

Dominique Piazzolla 
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Le député de l’Ain, Damien Abad 
remet six médailles de l’Assemblée nationale

Vendredi 5 février, à Haut-Bu-
gey Agglomération, Damien 
Abad, député de l’Ain a remis 
6 médailles de l’Assemblée 
nationale en présence de 
Jean Deguerry, président de 
Haut-Bugey Agglomération 
et président du département 
de l’Ain, Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax et conseil-
ler départemental et Mme 
Annie Escoda, maire de Sa-
mognat.

Damien Abad, n’ayant pas pu 
remettre les médailles comme 
à son habitude pendant ses 
vœux, a souhaité organiser 
cette cérémonie pour récom-
penser les personnes qui 
mettent à l’honneur le territoire 
du Haut-Bugey par leur travail 
au service des autres, leur 
talent et leur implication sur le 
territoire. Cette cérémonie s’est 
tenue dans le strict respect des 
normes sanitaires.

Damien Abad
Lors de sa prise de parole Da-
mien Abad, député de l’Ain, a 
remercié toutes les personnes 
présentes et a rappelé l’impor-
tance de ce moment «Merci 
à Jean (Deguerry) et Michel 
(Perraud) d’être avec moi au-
jourd’hui, c’est important. C’est 
symbolique que l’on fasse ici à 
Haut-Bugey Agglomération qui 
est le temple de l’économie de 
la Plastics Vallée, c’est impor-
tant avec Jean qui est, outre le 
Président du département et 
celui d’HBA, aussi le suppléant 
à l’Assemblée nationale». 
Les circonstances de cette 
remise de médailles étaient 
exceptionnelles mais le dé-
puté Damien Abad  affi rmait 
sa volonté de maintenir cet 
événement «J’ai voulu malgré 
tout que l’on puisse maintenir 
la partie sur la cérémonie des 
médailles. Vous savez qu’à 
chaque fois, on récompense et 
on met à l’honneur un certain 
nombre de personnalités du 
territoire, qui se sont fait remar-
quer dans l’année dans diffé-
rents domaines : économique, 
culturel, sportif, associatif, 
social… ». Ce maintien de la 
cérémonie passait une adap-
tation obligatoire «On a décidé 
de s’organiser autrement cette 
année, on a organisé 2 céré-
monies : une la semaine der-
nière à Ambérieu sur le secteur 
sud de la circonscription et une 
aujourd’hui pour le Haut-Bu-
gey».
Lors de la remise des médailles 
chaque personnalité récom-

pensée a eu le droit à un dis-
cours et a ensuite présenté son 
activité par le biais d’un petit 
fi lm.

Alexandre Picquier
Ultra 01

Alexandre Picquier est diplômé 
d’ingénierie commerciale et il a 
créé sa société EVENEMEN-
TIEL 01 en 2002, qui propose 
des services de création et 
d’organisation d’événements, 
allant de la régie logistique à 
l’organisation de salon d’expo-
sition.
Mais le sport ne l’a jamais 
quitté, puisqu’il a commencé 
par être arbitre de tennis sur le 
célèbre circuit ATP de 1995 à 
1999. Puis il a créé le Biathlon 
Summer Tour en 2005, le Tour 
de l’Ain VTT de 2008 à 2010, la 
Boule de Bresse en 2009, puis 
l’Ultra 01 en 2018 pour lequel 
il reçoit la médaille de l’Assem-
blée nationale.
Alexandre Picquier met son 
énergie au service de son 
territoire et propose des évé-
nements d’envergure. Une 
surprise sera annoncée le 19 
février pour un événement 
oyonnaxien en hommage aux  
résistants du maquis de l’Ain. 

Francine et Nicolas 
Reboulet

RBLT innove avec 
le vaporisateur

Astucieux «Tu pshittes, 
tu l’évites»

Une bonne idée, de la volonté 
et une âme commerciale, voilà 
ce qui a poussé Francine et 
Nicolas Reboullet à créer leur 
auto-entreprise. Lors du 1er 

confi nement, des amis leur 
ont proposé de vendre leurs 
produits ; stations de solutions 
hydro-alcooliques, visières, 
masques. Cette proposition 
leur a tout de suite plu. Tous 
deux travaillent au sein de la 
société de la Plastics Vallée, 
Francine en tant que comp-
table et Nicolas en tant que 
responsable mécanique expert 
outillage.

«Tu pshittes, tu l’évites»
Le bien nommé vaporisateur, 
leur produit phare, pour se 
protéger de la Covid-19, per-
sonnalisable, rechargeable en 
solution hydro-alcoolique et 
réutilisable.
Il est disponible dans de nom-
breuses couleurs et il est per-
sonnalisable avec une gravure 
laser au choix du client.
Ils ont travaillé des semaines 
sur le prototype. Aujourd’hui 
«Tu pshittes, tu l’évites» est 

certifi ée par l’OMS et fournie 
par la société OROSOLV.

Alex Grandclément
Président de l’AEPV

Jacquet PTP
Originaire du Haut-Bugey, Alex 
Grandclément a eu une en-
fance diffi cile, il s’est construit 
seul par le travail avec pour leit-
motiv «Aide-toi, le ciel t’aide-
ra». Ouvrier les week-ends et 
pendant les vacances scolaires 
pour fi nancer ses études de gé-
nie civil, il est entré comme sta-
giaire chez Jacquet BTP, grâce 
à une relation qui a présenté 
le jeune étudiant comme celui 
«qui rachèterait un jour l’entre-
prise» sur le ton de la plaisan-
terie. Fruit du hasard ou clin 
d’œil du destin, Alex Grand-
clément a travaillé 15 ans aux 
côtés de Christian Jacquet, 
dernier dirigeant de la famille 
fondatrice de la société avant 
de reprendre la direction, suite 
au décès de Christian Jacquet, 
conservant dès lors 47 emplois.
Dernièrement Alex Grandclé-
ment a repris la présidence 
de l’AEPV, Association des 
Acteurs Economiques de la 
Plastics Vallée, créée en 2010. 
M. Jacquet faisait partie des 
membres fondateurs.

Isabelle Thorembey
Gîte de la tournerie 

à Samognat
A l’origine, cette bâtisse était 
une Tournerie fondée au XIXe 

siècle par Théodule, l’arrière 
grand-père d’Isabelle, les buis 
coupés dans les forêts alen-
tour, après avoir été séchés 
étaient tournés pour former 
des jeux d’échecs, des jeux de 
dames et des pions de loto.
Tous ces articles en buis étaient 
ensuite expédiés aux clients 
parfois jusqu’aux Etats-Unis. La 
plupart des habitants du village 
travaillaient à la Tournerie.
Après la première guerre mon-
diale et ‘arrivée du plastique, 
Joseph, né en 1873, maire de 
Samognat de 1912 à 1934 et 
Agathange, les fi ls de Theo-
dule, reprirent le fl ambeau. Au 
bois tourné ils ajoutèrent la 

fabrique de jouets en celluloïd, 
des peignes et d’ornement de 
coiffure. Après 1945 et l’indus-
trialisation accrue du plastique, 
la tournerie se réinventa. Jean, 
fi ls d’Agathange et père d’Isa-
belle, reprit l’affaire en 1946 
et développa la création de lu-
nettes optiques et solaires, puis 
d’articles fl oraux en plastique.
Aujourd’hui, grâce à la déter-
mination d’Isabelle Thorembey, 
la Tournerie s’est transformée 
en hébergements touristiques 
de caractère. C’est dans cette 
grande maison entourée de 
l’amour de sa famille qu’Isa-
belle a passé ses années de 
jeunesse. Arrivée à la retraite, 
elle a choisi de revenir au pays. 
Déterminée elle a entrepris la 
rénovation de la maison avec 
l’aide de son mari. Après des 
mois de travaux importants, 
3 gîtes classés 3 étoiles sont 
proposés à la location. Le nom 
viendra naturellement, ce sera 
les gîtes de la Tournerie, en 
hommage à ses ancêtres.

Jimmy et Tanguy Martin
Fondateurs de 
CERTIFOPAC

Jimmy Martin a 28 ans, il habite 
à Montréal-la-Cluse avec son 
épouse et son fi ls d’1 an.
Diplômé de l’école de com-
merce «Kedge Business 
School», d’un Master en 
sciences de gestion en 2015, 
il a travaillé pour de grands 
groupes, tels qu’EDF et Sopra 
Steria dans l’ingénierie de la 
formation, le pilotage du projet 
et la conduite du changement. 
Il a démarré l’aventure entre-
preneuriale en 2016 en créant 
son propre organisme de for-
mation : EDUCRISE avec pour 
spécialité la formation et l’ac-
compagnement des chefs d’en-
treprise, commerçants et entre-
preneurs dans le pilotage de 
leur entreprise via notamment 
le marketing digital. En paral-
lèle, Jimmy donne aussi des 
cours en gestion d’entreprise et 
communication de crise dans 
les écoles de commerce.
Tanguy Martin a 25 ans et il ha-

bite Montréal-la-Cluse. Diplômé 
de l’IAE Lyon 3 d’un Master Ma-
nager QSE en 2018, il a ensuite 
travaillé pour EDF et Plastic 
Omnium dans les métiers de la 
santé et la sécurité au travail. 
La gestion de projet Hygiène 
Sécurité Environnement (HSE) 
lui a été confi ée lors de l’agran-
dissement du centre de R&D 
de Plastic Omnium. Ensuite, 
il a démarré l’aventure entre-
preneuriale avec son frère en 
2019 avec la création de Cer-
tifopac en mutualisant leurs 
compétences dans l’objectif de 
développer un projet local au 
rayonnement national. Jimmy 
et Tanguy Martin sont très im-
pliqués au niveau local en tant 
que sapeurs-pompiers volon-
taires. Ils sont aussi présents 
pour apporter de l’aide à leurs 
parents dans la poissonnerie 
familiale présente à Montréal-
la-Cluse depuis 50 ans.

CERTIFOPAC
Les deux frères ont fondé la 
société Certifopac en 2019 
dans le but de délivrer aux 
organismes de formation la 
certifi cation unique appelée 
«Qualiopi» qui leur confère la 
possibilité de bénéfi cier des 
fonds de leurs clients.
Comme ils nous le soulignent il 
a fallu tout créer de A à Z. En 
moins de 2 ans, 5 nouveaux 
collaborateurs ont été recrutés 
pour gérer plus de 350 clients.

Caroline Martinand
Dirigeante de la Start-up 

Souris Lab
Création du jeu vidéo «A tale of 
synapse»
Caroline Martinand est prési-
dente et directrice artistique de 
Souris Lab, situé à Oyonnax, 
qui réalise des jeux pédago-
gique et ludiques. Diplômée 
d’un Master de direction artis-
tique à l’école Emile Cohl, elle 
crée son studio pendant son 
stage de fi n d’études au CNRS 
en 2018.
Souris Lab est un studio de 
créations graphiques qui pro-
pose une offre mensuelle adap-
tée aux TPE et aux commer-

çants, une autre offre destinée 
aux PME ainsi qu’un studio de 
jeux-vidéo.
Après avoir été fi nancés par la 
bourse French Tech pour créer 
le prototype de «A tale of sy-
napse», pour lequel elle reçoit 
la médaille de l’Assemblée 
nationale. Caroline s’est ren-
due à la Game Connection de 
Paris pour trouver des éditeurs 
en octobre 2019 qui seront 
Tesura Games avec lesquels 
sa société Souris Lab signera 
par la suite pour la publication 
du jeu Nintendo Switch et PC/
MAC. La production du jeu dure 
8 mois et se déroule à Oyonnax 
avec 5 salariés.
Le jeu est aujourd’hui terminé. 
Il sortira courant 2021. Caro-
line Martinand et ses équipes 
travaillent déjà sur un 2e jeu 
nommé «Kohana», fi nancé en 
partie par la région pour le pro-
totypage et pour les intéressés.

Dominique Piazzolla

Alexandre Picquier.

Isabelle Thorembey.

Caroline Martinand. Alex Granclément accompagné de Clément Tomasini.Jimmy et Tanguy Martin accompagnés de Fanny.Francine et Nicolas Reboulet.
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12 MARS 2021 - 15H30 À 17H30
Relais-location de la Rempichotte

JUSQU’AU 6 MARS
Les ateliers en scène

25 FÉVRIER 2021 - 20H00
Atelier des parents spécial Ados

24 FÉVRIER 2021 - 19H00
Conseil communautaire

1er février 2021 : 
Ouverture de la Maison 
de santé de Saint-Claude
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Communication
Depuis fin 2020, la Communauté de 
communes dispose d’une page Face-
book, qui a pour vocation le relais 
des actualités, des projets commu-
nautaires, d’offres d’emploi...
> Retrouvez-nous sur Facebook 
pour suivre l’actualité du territoire.

Dans cette dynamique, une nouvelle 
politique de communication vidéo a 
été mise en place.

> Retrouvez les différents sujets
sur Youtube.

Cérémonie des vœux
en vidéo 

Mesures sanitaires obligent, la céré-
monie des vœux de la Communauté 
de communes n’a pu se dérouler 
comme habituellement en présence 
des élus, agents et partenaires de la 
collectivité.

Ainsi, les vœux ont été diffusés en 
vidéo, sur Youtube. Réalisés par le 
service communication, ces 4 min-
utes ont permis à l’éxécutif, Prési-
dent et vice-Présidents, d’exprimer 
leur confiance en un avenir con-
structif et solidaire.

Grainothèques : 
appel à dons
Notre Communauté de communes 
participe à la mise en place de 
grainothèques sur le Haut-Jura, via 
son réseau de médiathèques.

L’idée est de faciliter les échanges de 
graines locales (légumes, fleurs, her-
bes aromatiques, naturelles et non 
hybrides) et de favoriser ainsi la bio-
diversité et les liens entre les habi-
tants. 

Vous êtes jardiniers amateurs et 
avez des graines à proposer ? 
Des sachets sont à votre disposition 
dans vos médiathèques dans les 
médiathèques de Saint-Claude, 
Saint-Lupicin et Viry.

Edito
Faire avancer un territoire pour 

répondre à ses besoins est un travail 
de longue haleine. Le temps de la ré-
flexion, de la décision, des études 
puis de l’élaboration des plans de fi-
nancement et enfin celui de la réali-
sation font que les délais sont longs, 
trop longs. Pourtant, l’essentiel 
reste de voir aboutir les projets. 

La maison de santé de Saint-
Claude, qui marque l’aboutissement 
du schéma de santé de Haut-Jura 
Saint-Claude initié en 2011 en est un 
exemple.

La mise en place d’une plate-
forme de vente en ligne comme 
« Achetez à Saint-Claude » aura, elle 
aussi, nécessité du temps, de l’en-
gagement, de la persévérance des 
uns et des autres. La crise sanitaire 
nous aura conforté quant à l’acuité 
d’un projet comme celui-là.

En restant confiants et opin-
iâtres, vos élus et l’ensemble du per-
sonnel communautaire ont une 
réelle volonté de continuer à œuvrer 
pour une dynamique de territoire.

Raphaël PERRIN

Président de la
Communauté de communes 

Haut-Jura Saint-Claude

Cet édifice moderne et fonctionnel, 
réalisé par Philippe Lahu, est implanté 
rue Carnot à Saint-Claude.

L’a g e n d a

Haut-Jura Saint-Claude
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

CHIFFRES CLÉS

Coût de la réalisation
3.700.000 €

Conseil régional : 4.7 %
Conseil départemental : 2.7 %
Etat  DETR : 26.5 %
Fonds Européens : 41.10%
Autofinancement collectivité : 25%
assuré par l’emprunt

Surface
1 200 m²

Construction
14 mois de travaux
12 entreprises locales

sous-sol, un parking d’une quarantaine de places 
déservi par un ascenceur. Des barrières automa-
tiques sont activées aux horaires d’ouvertures. 
Deux emplacements sont réservés aux per-
sonnes à mobilité réduite ainsi qu’un arrêt  
minute dans la rue Carnot. 

Cinq secteurs d’activité sont présents : 
• Médecine : 5 praticiens
• Infirmières (IDE Amellis)
• Kinésithérapeutes : 5 praticiens
• Médecine du travail (OPSAT)
• Psychologues et diététiciennes

À n’en pas douter, ce bâtiment répond aux 
besoins des habitants du territoire.

Après les Maisons de santé du Lizon et des 
Hautes-Combes, la Maison de santé de Saint-
Claude vient compléter l’offre en matière de  
service à la personne et de santé, avec comme 
objectifs :  
• Réorganiser l’offre de soins autour des pôles 

sanitaires
• Organiser le regroupement des profession-

nels de santé
• Accueillir de nouveaux professionnels de 

santé sur le territoire
L’architecte sanclaudien, Philippe Lahu, a 

conçu ce projet. Un bâtiment de grande qualité, 
d’inspiration contemporaine, composé de  
plusieurs façades bois et d’une facade minérale. 
Un projet de haute technologie environnemen-
tale, basse consommation, avec l’utilisation de 
matériaux bio-sourcés et l’installation d’un 
chauffage-ventilation par géothermie. L’intégral-
ité de l’éclairage sont équipés de leds. L’insonori-
sation est optimale (46 décibels seulement). Tous 
les cabinets disposent d’une intensité lumineuse 
et d’un chauffage réglable indépendamment.   

La Maison de santé de Saint-Claude c’est plus 
de 1200m² répartis sur deux niveaux, avec un 

E n  b r e f

L’opération commerciale 10=12 à 
l’initiative de la plateforme a dynamisé les 
achats de Noël sur le territoire. 

d’achat ont été vendus début janvier. Au global, 
6 000 chèques cadeaux ont été distribués, 
ce qui a permis d’injecter 72 000€ dans les 
commerces. 

En parallèle, la plateforme “Achetez à Saint-
Claude” a organisé un Grand Jeu concours de 
Noël, en collaboration avec le Crédit Agricole 
Franche Comté. Sans obligation d’achat, 172 
gagnants tirés au sort se sont vus remettre des 
bons d’achat d’une valeur comprise entre 50€ 
et 500€. Une action qui a apporté de la visibilité 
à la plateforme, tout en permettant d’injecter 
12 000€ dans le commerce local. 

Ainsi grâce à ces opérations, les 
commerçants et artisans adhérents à cette 
plateforme ont bénéficié d’une meilleure 
fréquentation de leurs points de vente à 
l’approche des fêtes de fin d’année.

Ensemble, soutenons le commerce local, 
rendez-vous sur www.achetezasaintclaude.fr.

 En septembre 2020, la plateforme “Achetez 
à Saint-Claude” a été reprise par une animatrice 
commerciale, Agathe Dinkota, ayant pour 
objectif de relancer l’intérêt des commerçants 
du territoire. Elle compte désormais 105 
boutiques adhérentes et la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude leur apporte 
régulièrement son soutien au cours d’opérations 
commerciales.

A la suite du second confinement, il était 
impératif pour la collectivité, de mettre en 
place une action concrète visant à inciter les 
consommateurs à soutenir leurs commerces 
de proximité. Ainsi, sur les mois de novembre 
à janvier, les habitants sur territoire ont 
pu bénéficier de 20% de pouvoir d’achat 
supplémentaire en commandant des chèques 
cadeaux d’une valeur faciale de 12€, au prix de 
10€. Cet avantage de 2€, pris en charge dans un 
premier temps par la Communauté de communes 
en novembre, a été repris par le Rotary Club de 
Saint-Claude en décembre et janvier. L’opération 
ayant rencontré un franc succès, tous les bons 

Le succès
“Achetez à Saint-Claude”

Re t r o u v e z- n o u s

Avignon-les-Saint-Claude • Bellecombe 
Chassal-Molinges • Choux • Coiserette 
Coteaux-du-Lizon • Coyrière • La Pesse

 La Rixouse • Lajoux • Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude • Les Bouchoux 

Les Moussières • Leschères • Ravilloles • Rogna
Saint-Claude • Septmoncel-Les Molunes 

Villard-Saint-Sauveur • Viry • Vulvoz

13  bis Boulevard de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00 - contact@hautjurasaintclaude.fr - www.hautjurasaintclaude.fr  

C o n t a c t e z- n o u s

Discussion en vidéo afin d’aborder les questions 
soulevées par l’adolescence, période sensible de la vie.

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude
Inscriptions : petithomme39@yahoo.fr
Rens.: 03 84 45 05 69 - mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Le prochain conseil communautaire aura lieu au Pôle 
services à 19h00. 

Pôle de Services
1 rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens.: 03 84 45 89 00

Espace d’exposition temporaire où les artisans recréent 
des décors d’ateliers et mettent en avant leurs créations.

L’Atelier des Savoir-Faire
1 Grand’ Rue - 39170 RAVILLOLES
Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

Ludothèque itinérante, Delphine Tyrode propose un 
relais-location « Jeux » avec plus de 800 jeux. 

Médiathèque Le Dôme
5 place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens.: 03 84 45 05 69 - mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
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Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin 
annonce un renfort de 6 policiers et le maintien de la BAC à Oyonnax

SAINT-CLAUDE 
 Annulation du Festival Inter'Nature 

du Haut-Jura (FINA)

Ce lundi 15 février à Oyon-
nax, le ministre de l’Intérieur, 
Gérald Darmanin est venu à la 
rencontre des élus locaux de 
Haut-Bugey, suite à l’invita-
tion du député de l’Ain et pré-
sident du groupe LR à l'As-
semblée nationale Damien 
Abad, et de Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, à la suite 
d’émeutes urbaines répétées.
Le ministre de l’Intérieur s’est 

rendu à Chambery où il a pré-
sidé la 1re des huit tables rondes 
prévues en région, dans la 
cadre du Beauvau de la sécu-
rité, lancé le 8 février à Paris. 
Puis il a fait un passage à Anne-
mase avant d’arriver à 17h.30 à 
Oyonnax, au Commissariat de 
police, où il était accueilli par 
Mme le préfet de l’Ain Cathe-
rine Sarlandie de La Robertie, 
Damien Abad, député de l’Ain, 

Vendredi 19 février
15h.30 à 17h.30 - 
Le Dôme 
Permanence de La Rempi-
chotte. Ludothèque itinérante,  
Delphine Tyrode propose un 
relais-location «Jeux» avec plus 
de 700 jeux.  
A raison d’un abonnement 
annuel, souscrit auprès de 
la  ludothèque, il est possible 
d’emporter plusieurs jeux pour  
une durée d’un mois. 
Renseignements : larem-
pichotte.jeux@lilo.org ou 
06.07.66.20.90
Jeudi 25 février 
19h. 
Atelier des parents spécial 
Ados Discussion en Visio. 
L’association «Petit Homme» 
vous donne rendez-vous  pour 
le premier atelier des parents, 
afi n d’aborder les questions 
soulevées par  l’adolescence, 
période sensible de la vie. 
L’Atelier des parents a été mis 
au  point par Adèle Faber et 
Elaine Mazlish et propose des 
méthodes facilitant la  commu-
nication en famille, permettant, 
par exemple, de résoudre  paci-
fi quement les confl its ou encore 
d’encourager un ado à assumer 
ses  responsabilités. 
Atelier à distance, sur 7 
séances. 
Inscriptions et renseignements : 
petithomme39@yahoo.fr 

Grainothèque - Appel à don 
Le réseau des médiathèques 

participe à la mise en place 
de grainothèques sur le Haut-
Jura, en lien avec le CPIE et 
le Parc naturel  régional. L’idée 
est de faciliter les échanges 
de graines locales (légumes,  
fl eurs, herbes aromatiques, na-
turelles et non hybrides) et de 
favoriser ainsi la  biodiversité et 
les liens entre les habitants. 
Vous êtes jardiniers amateurs 
et avez des graines à propo-
ser ? Des sachets sont à votre 
disposition dans vos média-
thèques. 
Nous demandons de privilégier 
les graines récoltées par les 
personnes elles mêmes et de 
ne pas apporter de graines type 
hybrides F1, parfois stériles. 
Renseignements à l’accueil de 
vos médiathèques ou contact@
mediatheque-hautjurasaint-
claude.fr 

Histoires vraies 
du Haut-Jura 

Appel à souvenirs
François Beaune en résidence 
d’écriture sur le territoire de 
Haut-Jura Saint-Claude, et 
Angela Flahault poursuivent la 
collecte d’histoires. Ils sont inté-
ressés par toutes les histoires 
: celles que vous avez vécues, 
que vous avez reçues, celles 
qui vous touchent, parce que 
drôles, tragiques, curieuses, 
émouvantes… 
Retrouvez toutes les histoires 
sur : www.histoiresvraies.org 
Contact : francois.beaune@
gmail.com 

Les manuscrits 
médiévaux accessibles

 à tous 
Dans le cadre de son pro-
gramme national de Biblio-
thèque virtuelle des manuscrits 
médiévaux, l’Institut de Re-
cherche en Histoire des Textes 
(IRHT) a numérisé en 2020 
les manuscrits de l’abbaye de 
Saint-Oyend de Joux, conser-
vés par la médiathèque.  
Les images sont désormais dis-
ponibles sur le site de l’Institut : 
https://bvmm.irht.cnrs.fr

Horaires
LE DÔME 

ET SAINT-LUPICIN 
Lundi, et vendredi 14h.30 - 
17h.30 
Mercredi 14h. - 17h.30 
Jeudi et samedi 9h. - 12h. 

VIRY 
Mercredi 14h. - 17h.30 
Vendredi 14h.30 - 17h.30 
Samedi 9h. - 12h. 

LA PESSE 
SEPTMONCEL 

Mercredi 16h.30 - 17h.30 
Vendredi 15h.30 - 17h.45 
Samedi 11h. - 12h.
Samedi 10h. - 12h. 

CHASSAL - MOLINGES 
Réouverture de la média-
thèque après travaux mercre-
di 24 février. 
Mercredi 15h.30 - 17h.30 
Samedi 10h. -12h.

Médiathèque – Haut-Jura Saint-Claude
Les rendez-vous de février

Chers partenaires bonjour,
Compte tenu de la situa-
tion sanitaire qui ne s’amé-
liore pas à ce jour et qui 
nous laisse penser qu’elle 
ne sera guère meilleure au 
début du mois d’avril, c’est 
avec un grand regret que 
nous devons une nouvelle 
fois nous rendre à l’évi-
dence et annuler le pro-
chain FINA qui était prévu 
les 2, 3, 4, 5 avril 2021.
Nous envisageons comme 
l’an passé, de conserver la 
même programmation et la 
proposer à nouveau en 2022. 
Le but étant de conserver 
également le premier week-
end d’avril, nous devons 
toutefois faire une demande 
préalable à la mairie de Saint-
Claude pour la réservation de 

toutes les salles et nous vous 
communiquerons bien en-
tendu les dates exactes dès 
que nous aurons reçu un avis 
favorable.
Comme lors de l’annulation et 
du report du festival l’an pas-
sé, nous revenons vers vous 
pour vous demander si vous 
souhaitez toujours maintenir 
l’apport que vous nous avez 
fait ou les engagements que 
vous nous avez promis, afi n 
de les reporter pour la réalisa-
tion du festival en 2022.
Lors du dernier CA du 21 jan-
vier, les membres du bureau 
ont, malgré tout, souhaité 
faire quelque chose cette 
année. 
Dans la mesure du possible, 
si la situation s’améliore, 
l’idée serait de faire une expo-

sition à la salle des fêtes de 
Saint-Claude de mi-juillet à 
mi-août. 
Cette exposition aurait égale-
ment pour but de présenter le 
prochain festival. 
Elle serait complétée par 
deux expositions «grand for-
mat» extérieures, l’une dans 
les rues de Saint-Claude et 
l’autre au Parc Naturel Régio-
nal du Haut Jura.
Si cette idée se concrétise, 
nous serons déjà heureux de 
pouvoir vous représenter éga-
lement à ce moment-là.
Dans l’attente de vos ré-
ponses favorables et de pou-
voir vous donner plus d’infor-
mations, recevez nos plus 
sincères salutations natura-
listes.

L'équipe du FINA

Michel Perraud, maire d’Oyon-
nax et Jean Deguerry, président 
du département de l’Ain et de 
Haut-Bugey Agglomération.
Le ministre de l’Intérieur a salué 
les personnalités locales et les 
effectifs de la police nationale, 
avant d’entrer dans le commis-
sariat pour annoncer des me-
sures fortes pour Oyonnax et le 
Haut-Bugey.
A la sortie du commissariat, 
entouré de Mme le préfet de 
l’Ain, et aux côtés de Damien 
Abad député de l’Ain, du maire 
d’Oyonnax, Michel Perraud, de 
Jean Deguerry président de 
l’Ain et HBA, des élus locaux 
et représentants de la police, 
le ministre de l’Intérieur Gérald 
Darmanin a effectué un point 
presse.
«Je suis venu à Oyonnax, en 
tourné en Savoie et Haute-Sa-
voie pour annoncer des effec-
tifs supplémentaires dans cette 
commune, d’abord parce qu’il y 
a eu des éléments d’ordre public 
que nous avons suivis au Minis-
tère de l’Intérieur. Je suis venu 

saluer les policiers blessés, na-
tionaux et municipaux, leur dire 
que nous tirons des conclusions 
de ce qui s’est passé ces der-
niers mois, notamment en péna-
lisant l’utilisation des mortiers 
qui va devenir un délit très for-
tement répréhensible dès que la 
loi Sécurité Globale sera votée 
au Sénat, après avoir été votée 
par les députés, c’était l’objet 
de la plupart, les blessures 
des policiers que j’ai rencontré. 
Leur dire aussi que les effectifs 
supplémentaires arrivent avec 
6 policiers au mois de mars, 4 
sorties de l’école et 2 en muta-
tion interne qui vont permettre 
de réactiver la BAC d’Oyonnax. 
Evidemment, une réponse à la 
demande du président Abad qui 
m’avait interpelé et des élus du 
territoire. Il n’y a pas de petite 
commune, il n’y a pas d’oublié 
de la République».
Le ministre de l’Intérieur annon-
çait également la création d’une 
nouvelle unité de C.R.S. dispo-
nible cet été, mobilisable très 
rapidement pour faire face aux 
émeutes urbaines.
«Il y a un travail en amont que 

fait l'A.N.R.U., que font les 
maires et la mixité sociale très 
importante et puis un travail 
d'urgentiste qu'est celui de la 
police et des gendarmes que je 
suis venu remercier».
«C'est une commune qui 
connait de la délinquanece, qui 
relève du stupéfi ant. La police 
et la gendarmerie réussisent 
un très bon succès dans la 
lutte contre les stupéfi ants. On 

dérange les familles qui vivent 
de cette drogue, on a des ré-
glements de compte, on a des 
attaques envers des policiers ou 
des gendarmes. Nous devons 
répondre par la plus grande fer-
meté», concluait le ministre de 
l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Dominique Piazzolla
Reportage photos et vidéos
sur le site du journal N°226
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Remise du Brevet des collèges 
à l’institution Saint Oyend

Samedi 6 février les anciens 
élèves de l’institution rece-
vaient leur premier diplôme 
et contrairement aux an-
nées précédentes, ils sont 
venus individuellement 
à cause de la pandémie. 
Néanmoins cela reste un 
moment de joie et de fi erté 
à partager avec les ensei-
gnants et les familles. 
En effet c’est grâce à un tra-
vail consciencieux et régulier 
ainsi qu’à l’accompagnement 
de leurs professeurs que 
ces adolescents ont acquis 
leur brevet. Celui-ci a pris en 
compte les deux premiers 
trimestres car le confi nement 
du printemps est venu stop-
per l’année. Le taux de réus-
site est de 95% avec 89% de 
mentions. 
C’est un bilan très positif et 
c’était un bonheur de revoir 
ces jeunes, grandis et occu-
pés par de nombreux pro-
jets. Le chemin de la réussite 
s’ouvre à eux : réussite qui 
prendra différentes voies et 

qui leur permettra d’atteindre 
leurs objectifs. 
Les inscriptions pour tous les 
niveaux sont ouvertes à l’insti-
tution : 03 84 45 02 22

S.H.

Liste des diplômés 
du brevet

Ait Boulmane Najib (A) ; 
Belghazi Cahina Liza (AMB) 
; Bernasconi Bastien Henri 
Paul (AMTB) ; Bourkarchane 
Ayoub (AMB) ; Bourgeat-Ayeb 
Jade Leyla Ounassa (AMB) ; 
Bourzi Lilo Gianni (AMB) ; Bro-
chet Antoine Camille (AMB) ; 
Brun Elsa Marie Bernadette 
(AMB) ; Cadart Noah Mafate 
(AMB) ; Cannet Orlane Louise 
Madeleine (AMB) ; Caumont 
Juliette Chloé (AMB) ; Cedro 
Tom Robert Jean (AMAB) ; 
Chapotot Louis André Jean-
Charles (AMAB) ; Chartier 
Léa Jeanne Angèle (AMTB) 
; Chiaruzzi Mathilde Elodie 
Martine (AMTB) ; Clerc Ro-
main Michel René (AMTB) ; 
Cottet Mehdi Alexandre (A) ; 

INSCRIPTIONS 
OUVERTES à 

L’INSTITUTION 
SAINT OYEND

 Tél. 03.84.45.02.22

PORTES OUVERTES 
SAMEDI 27 MARS 

de 9h. à 12h.

Arriv
age

Nettoyeur 
haute pression

1800W 135 bars 

99.99€

Tondeuse thermique 

03 84 45 10 85 

ZI du Plan d’Acier - Saint-Claude

tractée 125cm³

179€

Du 1er au 28 février

Dell’Antonia Emma Jocelyne 
Anne-Marie (AMB) ; Delmas 
Emma (AMB) ; Drummond 
Cameron Jérôme (AMAB) 
; Erdinc Salim (A) ; Fabri 
Enzo Dominique Albert Henri 
(AMB) ; Favier Talissa Léa Mi-
chèle (AMTB) ; Gobet Camille 
Michelle Catherine (AMB) ; 
Grandclement Chloé Michèle 
Thérèse (AMB) ; Haouzi Ya-
nis (AMAB) ; Haouzi-Rochet 

Naîm (AMTB) ; Hoarau Ruben 
William Marianno (AMB) ; Hu-
gues-Dit-Ciles Agathe Amélie 
Christine (AMTB) ; Hyvernat 
Louna Marie Suzanne (AMTB) 
; Janod Elise (AMTB) ; Kaya 
Onur Savas (AMB) ; Lombard 
Manon Annie Simone (A) ; 
Martin Lalie (AMTB) ; Merle 
Dorian Félix Léon (AMTB) ; 
Meynier-Cornot Anne-Lise Ju-
liette Sophie (AMTB) ; Micha-
let Noah (AMTB) ; Michaud 
Loïc André Claude (AMTB) ; 
Michaud Lola Hélène Anaïs 
(AMB) ; Mora Mahélys Chris-
tine Martine (AMB) ; Nas-
siet-Deconfi n Alix (AMTB) ; 
Nauleau Loïc Quentin Marcel 
(AMB) ; Philippe Waël Lau-
rent Ahmed Ghislain (AMB) 
; Pitten Marylou Athénaïs 
(AMAB) ; Premilleux Philippe 
(AMB) ; Reboullet-Delabbe 
Sam Jean (AMAB) ; Regad 
Xavier Stéphane (AMTB) ; Ri-
gogne Cécile Marie (A) ; Roux 
Christophe Christian Georges 
(AMB) ; Salirath William (A) 
; Shimanek Clara Colombe 
Alice (AMB) ; Sid Maylis (A) 
; Soudan Eléa (AMB) ; Théo-
dori Livio Lorenzo (AMB) ; 

Thiebaud Mattéo Joël Mi-
chel (AMB) ; Tyrode Coralie 
(AMTB) ; Vadala Silvia Annu-
ziata Marthe (AMB) ; Voissat 
Damien Cédric Alex (AMB) ; 
Yazan Hilal (AMB).

A : Admis.
AMAB : Admis Mention As-
sez Bien.
AMB : Admis Mention Bien.
AMTB : Admis Mention Très 
Bien.
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Conseil municipal de Saint-Claude
L’orientation budgétaire au cœur du sujet

La salle des fêtes étant 
occupée désormais par le 
centre de vaccination, c’est 
à la salle Bavoux-Lançon 
que s’est tenu le jeudi 4 
février le conseil munici-
pal, avec l’ordre du jour, 
approbation du procès-ver-
bal de la séance du 15 dé-
cembre 2020. Délégations 
du conseil municipal au 
maire : Affaires fi nancières, 
affaires générales, urba-
nisme, affaires foncières, 
personnel communal, ques-
tions orales ayant trait aux 
affaires communales.

L’ordre du jour était princi-
palement porté sur l’orien-
tation budgétaire.
La directrice des services 
fi nanciers, Laurence Mathiot 
présentait l’orientation bud-
gétaire. Le maire Jean-Louis 
Millet la félicitait pour son ex-
cellent travail qu’elle a effec-
tué, après ses six ans passés 
à la maire de Saint-Claude. 
Mme Mathiot rejoindra pro-
chainement la commune des 
Côteaux du Lizon. Le maire 
annonçait que son succes-
seur a été recruté.
Dans sa présentation, la di-
rectrice Mme Mathiot évoquait 
le contexte national. Puis, elle 
rappelait que Saint-Claude 
faisait partie aujourd’hui des 
villes de moins de 10.000 
habitants et voit ses dotations 
en baisse. En 2020, la ville de 
Saint-Claude a perdu 589.258 
euros de fonds de solidarité 
urbaine et sera certainement 
perdu aussi en 2021.
Emprunts : ouverture d’une 
ligne de trésorerie de 
1000.000 d’euros pour les 
besoins ponctuels de tréso-
rerie. La commune de Saint-
Claude contracte auprès de 
la Caisse d’Epargne Bour-
gogne-France-Comté une ou-
verture de crédit dénommée 
«Ligne de Trésorerie interac-
tive» d’un montant maximum 
de 1000.000 d’euros.

A l’issue de ce dernier conseil 
municipal Francis Lahaut sou-
lignait 3 points sur ce débat 
d’orientation budgétaire :
«La dette communale avec 
un capital restant dû de 
13.740.022 euros au 1er 
janvier 2021. Pour mémoire, 
nous l’avions laissée à 
11.836.903 euros au 1er jan-
vier 2014. Cette dette impor-
tante entraîne une annuité 
en capital à rembourser  de 
1.643.593 euros pour l’exer-
cice 2020. Cela représente 45 
% des dépenses réelles d’in-
vestissement, c’est énorme et 
cela explique, pour partie, la  
maigreur des investissements 
structurants de cet exercice 
échu : 1.762.665 euros d’im-

mobilisations corporelles».
2e point : «Pour 2021, les pro-
jets de programme pluriannuel 
d’investissement s’élèvent à 
980.000 euros. Le parking 
Rosset se fait la part belle 
dans ce programme, avec 
un crédit de 250.000 euros. Il 
aurait été judicieux de réunir 
le comité Travaux/Circulation/
Sécurité pour en débattre. Car 
c’est un serpent de mer dont 
nous avions vu quelques an-
neaux onduler lors du débat 
d’orientation budgétaire du 
30 janvier 2020, il y a donc 
un an, avec un crédit proposé 
de  50.000 euros pour  des 
études de structure. Qu’en 
est-il ressorti ? Aujourd’hui, 
nous ne savons rien de l’amé-
nagement du parking, nombre 
de places, l’accès, entrées et 
sorties, sur la rue Rosset, et 
quelle sera l’incidence de son 
fonctionnement  sur un carre-
four de circulation stratégique 
avec des feux tricolores et voi-
ries multiples».
A cette question, le maire 
Jean-Louis Millet précisait 
que les travaux démarreront 
en avril prochain. Il y aura 27 
places prévues. Des travaux 
d’aménagement sont prévus, 
ainsi qu’une protection de la 
falaise sera apposée et les 
feux tricolores seront remon-
tés dans la rue Rosset pour 
l’accès au parking.
Le 3e point de Francis La-
haut concernait les dépenses 
de fonctionnement, avec 
la baisse des dépenses de 
personnel d’un montant de 
549.126 euros entre 2019 et 
2020. «Des diminutions bud-
gétaires qui ne relèvent pas 
d’une politique de gestion 
active du personnel, avec 
une recherche d’effi cacité, la 
mutualisation avec d’autres 
collectivités, mais ces pertes 
d’agents au sein de notre col-
lectivité sont subies et se font 
au détriment de la qualité du 
service public». M. Lahaut 
évoquait des projets qui rete-
naient son attention, l’acces-
sibilité et la sécurisation de la 
voirie route de Lyon, repenser 
la mobilité douce du piéton 
dans la ville, comme route de 
Lyon.

Olivier Brocard abordait lui 
aussi l’orientation budgétaire 
en 3 points. «Sur le contexte, 
la crise sanitaire génère en 
effet de nombreuses consé-
quences. Tous les niveaux 
de collectivités sont déjà et 
seront durablement impactés, 
qu’il s’agisse des mesures 
sanitaires, économiques ou 
sociales à mettre en œuvre 
face à cette pandémie. L’Etat 
maintient certes ses concours 
fi nanciers pour l’année 2021, 
j’insiste cependant à nouveau 

sur la vigilance à avoir sur la 
dotation de solidarité urbaine 
dont le mode de calcul diffère 
suivant que l’on est une com-
mune de plus ou moins de 
10.000 habitants. Ceci nous a 
conduits sur l’exercice 2020 à 
une perte de 589.000 euros, il 
me parait de ce fait important 
de se rapprocher des services 
de l’Etat pour l’estimer au plus 
juste en 2021». M. Brocard 
faisait des remarques sur les 
équilibres budgétaires, la ten-
dance à la baisse des recettes 
depuis 2014. «Je qualifi ais de 
structurelle en raison d’une 
part de l’évolution des dota-
tions d’Etat et d’autre part du 
plafonnement des recettes 
fi scales liées à des taux de 
fi scalité très élevés, qu’on ne 
peut plus augmenter».

Frédéric Poncet, s’inquiétait 
de l’endettement de la ville, 
sur la démarche énergétique, 
des actions en direction des 
jeunes, sur l’économie et le 
commerce.

Après avoir écouté les 
membres de l’opposition, 
Jean-Louis Millet répondait 
«Je n’ai pas le sentiment qu’en 
14 ans de mandat d’avoir mis 
la ville en faillite. Faites-moi un 
petit peu confi ance. Le tableau 
noir, que dis-je noircissime  
que vous dressez devrait faire 
peur à tous les Sanclaudiens. 
Nous faisons ce que nous 
pouvons avec nos moyens. 
Si vous aviez été au manche, 
vous auriez fait pareil».

Avant de terminer ce Conseil 
municipal sur les questions 
orales ayant trait aux affaires 
communales, le maire Jean-
Louis Millet annonçait à 
l’assemblée qu’il retirait la 
délégation d’adjoint à Gérard 
Duchène.

Voici l’explication.

Retrait de délégation. Infor-
mation au Conseil munici-
pal du 4 février 2021
«Je me dois de vous informer 
que j’ai du retirer sa déléga-
tion d’adjoint à notre collègue 
Gérard Duchêne. Depuis plu-
sieurs mois il ne remplit pas 
la mission qui lui a été confi ée 
à savoir les Ressources hu-
maines. Cette carence a du 
être comblée par la Première 
adjointe pour répondre aux 
attentes urgentes d’un ser-
vice chargé de gérer les 240 
agents municipaux. Victime 
d’un accident domestique, il 
a pu trouver cependant la dis-
ponibilité pour participer aux 
travaux de la Communauté de 
communes mais pas à ceux 
de la Mairie de Saint-Claude. 
Cette situation, qui met en dif-

fi culté le fonctionnement de la 
collectivité,  ne peut plus durer 
et  j’ai du, à regret, prendre la 
seule décision qui s’imposait 
à savoir le retrait de déléga-
tion en attendant qu’une réor-
ganisation soit validée lors du  
prochain Conseil municipal.
Un nouvel élu se doit de 
prendre le temps d’observer 
et d’apprendre le «métier» 
en toute modestie et humilité 
pour accomplir au mieux sa 
mission et non se réfugier 
dans la critique acerbe de sa 
propre équipe et de la poli-
tique pour laquelle elle a été 
élue et qu’il a approuvée ainsi 
que la critique du travail des  
services municipaux, que les 
élus sont chargés de conduire 
et de soutenir.
J’ajouterai que si certains 

d’entre nous  ont par la suite 
pu être élus à l’exécutif de la 
Communauté de communes, 
c’est parce qu’ils étaient des 
élus de notre ville de Saint-
Claude et proposés par mes 
soins. Dès lors, à partir du 
moment où ils tournent le dos 
au mandat municipal que les 
électeurs de Saint-Claude 
leur ont confi é, ils perdent 
toute légitimité pour pour-
suivre une quelconque tâche 
au sein de la Communauté de 
communes et doivent en tirer 
les conclusions.
Le respect de nos électeurs 
ne permet pas de picorer 
ce qui nous intéresse et de 
délaisser la mission première 
qui nous a été confi ée».

Dominique Piazzolla



La Station des Rousses 
vous propose un cocktail d’activités et d’animations 
Domaine de proximité, la Station Franco-Suisse des Rousses vous propose un 
cocktail d’activités et d’animations à picorer durant cette période de vacances, dans 
l’ambiance feutrée d’une station de charme.
Paradis des activités nordiques, La Station des Rousses vous attend avec ses pistes 
de ski de fond aux reliefs doux et accessibles pour tous les niveaux, mais également 
ses itinéraires pour raquettes ou plus simplement les sentiers pédestres damés.
Exception géographique unique, le domaine Franco-suisse de ski alpin Jura sur 
Leman est ouvert sur le massif suisse de la Dôle aux skieurs français ou suisses 
aux conditions suivantes :
Résidents permanents CH et F rayon < 30km
• Pièce d’identité requise
• Justifi catif de domicile
• Test PCR négatif de – de 72h pour les personnes de 11 ans et plus
FORTEMENT RECOMMANDE !
(à défaut, le Préfet est habilité à prescrire une mise en quarantaine).
Résidents permanents CH et F rayon >30km
• Pièce d’identité requise
• Test PCR négatif de – de 72h pour les personnes de 11 ans et plus
OBLIGATOIRE
Côté animations, découvrez le programme adapté au protocole sanitaire sur 
lesrousses.com
Au-delà de ces multiples activités, la station des Rousses vous convie à découvrir 
4 villages (Bois d’amont, Les Rousses, Prémanon et Lamoura) à travers leurs com-
merces et leurs particularités architecturales.
Retrouvez toutes les informations en temps réel sur lesrousses.com
A bientôt chez nous !
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Saint-Claude vous accueille aussi bien l’été que l’hiver

BOUTIQUE GENOD
Des idées cadeaux

PIPES GENOD
800 pipes exposées

STYLOS
Jean-Pierre LEPINE

COUTEAUX
Opinel, Laguiole, Victorinox, Thiers, Etc.

Boutique GENOD Maître-Pipier 7, place de l’Abbaye - SAINT-CLAUDE - Tél. 03 84 45 53 59

12

1 place Vo
ltaire - Sa

int-Claude

Tél 03 84
45 03 12

Tous les Jeudis

Saint-Claude capital de la Pipe et du Diamant
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Information et réservation au

03-84-60-41-26 ou sur contact@le-duchet.com)

Privé de remontée ? 

Testez le Skating !

Pouvant faire penser au ski de fond, le skating est pourtant bien différent 

de son cousin plus connu. Très prisé cette année en raison de la fermeture 

des remontées mécaniques, les Ferrus de neige se convertissent pour le plus 

grand bonheur des domaines skiables

Ski de fond et skating :

deux techniques bien différentes

La technique du skating

C’est avec un pas de patineur que vous évoluerez en skating. Pour bien 

comprendre la technique il suffi t de voir quelque pratiquer. La poussée se 

faisant donc en glissant, c’est avec une allégresse de patineur que la pra-

tique qui nécessite un parfait équilibre demande un mouvement où main-

tenir la glisse vers l’avant. Les bras sont également très sollicités. Avec une 

pratique demandant des bâtons. Suivant le parcours, le sportif plantera son 

bâton vers l’avant et effectuera un pas de patineur sur chaque pied avant 

de planter son autre bâton, en pas d’un (un mouvement de jambe pour un 

mouvement de bras) et le pas de deux qui nécessite, lui, une poussée de 

bras pour deux poussées de jambes. Le skating est réputé comme étant plus 

physique que le ski de fond classique.

Le snowtubing 
un plaisir familial 

pour profi ter des pistes 
sans modération

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 hivernales, cette année 
2021 promettait donc une belle saison. Cette fois c’est 
pour d’autres raisons que les stations sont à l’arrêt, 
le virus ne laisse guère plus de visibilité sur les pers-
pectives de réouvertures des domaines de ski alpin. 
Dans ce contexte, les stations se mobilisent pour ne 
pas être complètement arrêtées et pouvoir permettre 
aux amoureux de la montagne de profi ter des pistes 
autrement. Les amateurs de glisse pourront découvrir 
le « snowtubing » sur une piste les pistes damées. A 
mi-chemin entre le bobsleigh et le rafting, cette bouée 
1 personne avec son fond dur, procure de fortes sen-
sations de glisse. A contrario de la luge qui n’est pas 
règlementée, le snowtubing se pratique de manière 
encadrée sur des pistes aménagées. Accessible pour 
les grands comme pour les petits dès 2-3 ans, cette dis-
cipline pourra naturellement être une nouvelle façon 
de profi ter de la neige en famille. Pour accéder aux 
pistes il faudra s’acquitter d’un forfait comme pour 
les remontées mécaniques. Beaucoup de domaines 
skiables en emboité le pas cette année. N’hésitez pas 
à vous renseigner.

Des terrains différents

 pour le skating 

Si le pas de patineur et le pas alternatif vous per-

mettront tous les deux d’affronter tous les dé-

nivelés des pistes de ski nordique, le skating se 

permettra d’être pratiqué sur n’importe qu’elle 

piste damnée puisque vous pourrez le pratiquer 

sur n’importe quelle piste à condition que cette 

dernière soit damée. 

Le Skating possède également son matériel 

propre à lui, mais l’hybridation avec du maté-

riel de fond reste possible. Il faudra compter en 

moyenne 15 cm plus grands que le skieur, ces 

skis misent tout sur la vitesse et la propulsion et 

ne possèdent donc pas de zone de retenue.

Pour les bâtons, il faudra compter en général, 20 

à 25 cm de moins que le skieur. Ils doivent arriver 

au niveau du lobe de l’oreille. Pour déterminer la 

bonne hauteur de bâtons de ski skating, il faut 

multiplier la taille du skieur par 0,89. 

Même les chaussures seront plus rigides que les 

chaussures pour ski alternatif, maintenant plus 

la cheville et ayant plus de rigidité dans la se-

melle.

à vous renseigner
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Chaque année depuis maintenant 5 ans, les 
élèves du Conseil de la Vie Lycéenne du 
lycée Pré Saint-Sauveur de Saint-Claude 
ont organisé une récolte pour les Restos 
du cœur de la ville. L’année dernière les 
lycéens avaient récolté plus de 384 kg de 
marchandises et il y a 2 ans plus de 500 kg. 
Cette année la récolte bat tous les records 
avec 510 kg collectés au total.

Le C.P.E. de l’établissement M. Guzel nous ex-
pliquait le projet «les élèves élus du CVL sont 
à l’initiative de cette récolte pour les Restos 
du Cœur. On les a laissé mener toutes les dé-
marches de A à Z. L’opération a bien fonctionné 
malgré cette période compliquée». En effet, les 
lycéens concernés se sont occupés de prendre 
contact avec les magasins et d’organiser ce 
projet. Colruyt de Saint-Claude et Intermar-
ché de Lavancia ont été les deux principaux 
donateurs. Le lycée Sanclaudien a aussi offert 
100 euros pour l’achat de fournitures supplé-
mentaires. Les dons se répartissent entre de 
la nourriture et des vêtements principalement. 
La volonté était de penser aux plus petits, avec 
des dons pour les enfants de préférence.
Lilou, élue du CVL, nous racontait le déroule-
ment du projet «On avait des affi ches dans le 
lycée, nous avons aussi choisi d’utiliser Insta-
gram pour communiquer et sur le site du lycée 
aussi. Concernant les dons c’est comparable 
à l’année dernière mais ça a été plus diffi cile 
avec les commerçants pour obtenir des dons. 
Mais fi nalement beaucoup ont donné à la fi n». 

LYCÉE DU PRÉ-SAINT-SAUVEUR
Les élèves du CVL récoltent des dons 

pour les Restos du cœur de Saint-Claude

Les 17 lycéens du CVL ont aussi reçu l’aide 
des élèves du Conseil de la Vie Collégienne.
Ainsi, le jeudi 4 février, Martine Lachaud, prési-
dente des Restos du cœur de Saint-Claude, est 
venue chercher les dons récoltés par le lycée 
du Pré Saint-Sauveur et remercier les lycéens. 
Mme Lachaud a souhaité faire un petit discours 
«merci à vous tous d’avoir eu cette initiative 
depuis 5 ans déjà. Concernant les Restos du 
cœur nous avons à peu près le même nombre 
de personnes que l’année dernière et une ving-
taine de personnes sont en passe de retrouver 
du travail. Encore merci à vous pour votre esprit 
de solidarité et de tolérance. Gardez à l’esprit 
que l’école est un moment important de votre 
vie».
L’initiative solidaire des lycéens du Pré Saint-
Sauveur est à souligner et sera bénéfi que à la 
fois pour les personnes dans le besoin et pour 
les élèves, qui ont donné de leur temps pour 
une cause noble.

Alex Maitret

Pour les bénéfi -
ciaires de la carte 
avantage jeune, 
dans vos livrets 
vous disposez 
de coupons «Les 
restos du cœur». 
Le don n’est pas 
obligatoire mais il 
est important de 
remettre vos cou-
pons aux Restos 
du cœur. 

Chaque coupon 
récolté par les 
Restos du cœur 
équivaut à 3 repas 
offerts. 

Cela ne vous 
coûte que quel-
ques minutes de 
votre temps et 
vous ferez des 
heureux.

RESTOS DU CŒUR 
L’importance des coupons 

sur les cartes avantages jeunes

Les Restos du cœur 
de Saint-Claude

RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 
pour la Collecte 

des 5 et 6 mars pour 3h.
Tél. 06.31.35.71.63

U.C.I. - Saint Valentin

Pour la Saint-Valentin, 
l’U.C.I. laisse la parole 

aux amoureux

Et si en 2021 on voyait un 
peu la vie en rose ? C’est 
ce qu’a proposé l’Union 
des Commerçants de Saint-
Claude. Eux-mêmes éprou-
vés par 2020 et les restric-
tions qui en ont découlé, 
c’est avec une envie de se 
changer les idées et de voir 
peu de positif qu’ils ont pro-
posé leur jeu de la Saint-Va-
lentin.
Pendant 10 jours, ceux qui le 
désiraient pouvait écrire leur 
déclaration d’amour résumée 
en 15 mots et voir leur mes-
sage publié sur les panneaux 
de la ville de Saint-Claude. Le 

jury, composé de membres de 
l’UCI, s’est ensuite réuni pour 
élire les 3 plus beaux mes-
sages. 
Des messages d’amour ou 
même de soutien ont défi lé 
dans les rues de la ville ba-
layant l’espace d’un moment 
les mesures sanitaires et ses 
gestes barrières. 
Les gagnants contactés par 
téléphone remportent un bon 
d’achat UCI d’une valeur de 
50€ valable dans les com-
merces participants. Les mes-
sages qui ont remporté tous 
les suffrages sont les sui-
vants «Ma plus belle phrase 

d’amour est dite dans le 
silence d’un regard le tien 
Valentin». Marie Françoise

«Je t’annonce que je suis 
négative au covid mais po-
sitive à ton cœur». Laureen

«Je t’aime depuis que nos 
deux cœurs ne forment 
qu’un, je ne vis plus mais 
j’existe. Je t’aime». Laetitia 

2021, une année pas comme 
les autres mais qui rappelle 
que malgré la pandémie il 
est encore autorisé de s’ai-
mer.

A.L. - Photo D.P.

Mme Suzanne Legros fête ses 100 ans 
au cantou de la Pomme d’Or

Mme Suzanne Legros a 
fêté ses 100 ans au can-
tou de la Pomme d’Or de 
Saint-Claude, mardi 16 fé-
vrier avec ses enfants, sa 
fi lle Sylvie Dousson et son 
mari Jean-François venus 
de Normandie et son fi ls 
Gérard Legros et sa femme 
Catherine venus eux d’Al-
sace. L’animation musicale 
était au rendez-vous, avec 
deux accordéonistes pour 
le plus grand bonheur de 
Mme Suzanne Legros.
Sa fi lle nous raconte son 
histoire :
«San-Claudienne d’adoption 
mais San-Claudienne de 
cœur depuis son enfance, 
une Jurassienne qui n’a pu 
vivre loin de ses montagnes 
et dont elle a foulé tous les 
sentiers, mêmes invisibles, 
qui a suivi toutes les traces 

de ski de fond entre Belle-
combe et Le Massacre, tou-
jours en quête d’une quié-
tude apaisante auprès de ses 
sapins adorés…
Veuve depuis 35 ans, mal-
voyante depuis 30 ans, 
Femme discrète mais déter-
minée, la perte progressive 
de son autonomie l’a rendue 
dépendante, bien qu’entou-
rée des soignants bienveil-
lants du Cantou de la Pomme 
d’or à quelques centaines de 
mètres de son chez elle.
Aujourd’hui, très consciente 
que la vie d’aujourd’hui est 
liée aux incertitudes du len-
demain, aux actualités du 
moment, elle garde une vo-
lonté d’avenir au jour le jour 
et affi che toujours ses idées 
positives, parfois un peu cri-
tiques …
Ses audio-livres, la télévision 

dont elle suit régulièrement 
les actualités, les jeux, les 
reportages sur les voyages 
lui tiennent compagnie. Les 
nombreux appels télépho-
niques quasi quotidiens de la 
famille et de quelques unes 
de ses amies, la visite de sa 
dame de compagnie lui per-
mettent de passer un jour 
puis à un autre avec l’envie 
de continuer, et encore de 
recommencer le jour suivant, 
et encore, ne serait-ce que 
pour nous savoir un avenir 
enfi n soulagé pour tous, en-
fants, petits enfants et arrière 
petits-enfants.
Bref, une vraie San-Clau-
dienne, qui a toujours privilé-
gié son indépendance et sa 
liberté, forte par ses racines 
et toujours présente par sa 
volonté!».
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Quatre cigognes ont fait une halte 
à Leschères 

Leschères

Atelier des Savoir-faire
La boutique ouvre pour les vacances de février

Jeudi 4 février en fi n d’après-midi, vers 16h., 
quatre cigognes se sont installées sur les toits 
de Leschères pour le bonheur des habitants 
du village.
Madame le maire de Leschères, Annie Mayet 
nous a contactés le lendemain pour venir voir 
les fameuses cigognes. Elle nous expliquait «Je 
pense que ça fait au moins 30 ans que l’on n’avait 
pas vu de cigognes à Leschères». Cette appari-
tion est venue apporter un peu de joie et changer 
les idées des habitants en cette période compli-
quée pour tous. 
Jacques Baroudel, passionné des oiseaux, nous 
précisait que leur passage à Leschères n’était pas 
si étonnant que cela «le couloir de migration est 
plus du côté d’Orgelet mais il y en a qui passent 
par le Haut-Jura. La migration dure plusieurs 
mois, elles peuvent venir d’Afrique du Nord ou de 

Camargue. Elles se dirigent généralement vers 
l’Alsace ou la Pologne et même plus loin parfois. 
D’ailleurs on voit de plus en plus de cigognes, 
cette espèce protégée est arrivée à retrouver une 
croissance.  Il n’est pas anormal de les voir faire 
une halte ici mais elles ne restent pas longtemps».
En effet, vendredi 5 février, vers 11h., les quatre 
cigognes reprenaient leur chemin et quittaient 
Leschères.
Il est possible d’avoir tous les renseignements 
souhaités au sujet des oiseaux sur le site de la 
LPO (Ligue pour la protection des oiseaux).

Alex Maitret

Ravilloles

L’Atelier des Savoir-faire ouvre sa boutique pour les vacances de février 2021, toutes zones 
confondues (depuis le 9 février jusqu’au 6 mars) du mardi au samedi de 10h. à 12h. et de 
13h.30 à 17h. Les articles restent également disponibles sur la plateforme www.achezteza-
saintclaude.fr. En revanche le musée reste fermé au public et les ateliers Artisans – enfants 
sont annulés.

Le musée du Jouet accueil-
lait la semaine du 8 au 12 
février, dans ses murs une 
compagnie de danse pour 
un projet de composition ar-
tistique et chorégraphique 
nommé «Danse ô musée».

A l’origine de ce projet, le mu-
sée du Jouet a été contacté 
par Mme Delphine Rousset-
Sauvage, directrice de l’Ecole 
de Danse ARTETRAS, située 
à Bois d’Amont (39), qui a 
créé «LaLaL’Artétras Jeune 
compagnie». 
Celle-ci est composée d’une 
dizaine de jeunes danseuses 
amatrices âgées de 8 à 16 
ans, pratiquant depuis plu-
sieurs années et suivant envi-
ron 6h. hebdomadaires de 
danse.

L’objectif du projet est de 
proposer un travail chorégra-
phique autour des collections 
du musée du Jouet et de ren-
trer en résonnance avec les 
objets exposés par un travail 
sur le corps et les mouve-
ments, porté par des dan-
seuses encore dans le monde 
de l’enfance. 
Il sera également l’occasion 
d’un croisement des pratiques 
artistiques et culturelles per-
mettant ainsi de développer 
une nouvelle perception des 

Moirans-en-Montagne

collections.  
Ce spectacle déambulatoire 
dans le musée sera présenté 
au public durant les vacances 
de Pâques (17 et 18 avril 
2021). 

Ce projet est également sou-
tenu par le festival Idéklic, qui 
a proposé de l’inclure dans sa 
programmation comme «sor-
tie de résidence».

Photo Musée du Jouet

MUSÉE DU JOUET
Une compagnie de danse s’invite au musée

Saint-Claude

Une vice-championne de France 
au service de nos amis à 4 pattes

NECROLOGIE
Jean-Noël MERMET

Il nous a quittés le 29 janvier 2021. 
Né le 23 décembre 1944, il est le 3e d’une 
fratrie de 7 enfants.
Après avoir appris la menuiserie à l’Ecole 
Pasteur à Dole, il  a effectué son service 
militaire en Guyane en 1967. A l’issue de son 
service il choisit, de rentrer dans la Gendar-
merie. En 1968, affectation à Vélizy-Villacou-
blay avec surveillance de la prison à Fresnes. 
Puis mutation à Versailles où il s’occupa des 
jeunes à la brigade des mineurs. Ensuite il 
rejoint la Gendarmerie de l’Air, à Bron, dans 
la région lyonnaise.
En 1975, J.N. Mermet est volontaire pour 
rejoindre le Vietnam, afi n d’aider au rapatrie-
ment des français. Il résista héroïquement, 
au péril de sa vie, en stoppant un char qui 
entrait de force dans la cour de l’hôpital de 
Saïgon, qui était alors en évacuation. 
En 1976, il rejoint Djibouti,  et fut affecté au 
poste frontière de Loyada.
Avec courage, il sauva la vie  d’une trentaine 
d’enfants, de militaires français, qui venaient 
d’être kidnappés par des terroristes pour 
devenir  petits otages en Somalie. Grâce à 
son courage, il a pu stopper  l’autocar à ce 
poste frontière. 
Durant 2 jours, avant la libération du car, par 
le G.I.G.N. avec l’aide d’une assistante so-
ciale, il s’occupa des enfants pour les calmer 
et les alimenter. 
En récompense de son courage et de son 
action, il a été décoré de la Médaille de la 
Gendarmerie, avec citation.
Il rejoint une nouvelle fois la Guyane et fut 
affecté dans le village de CACAO, au cœur 
de la forêt vierge, pour encadrer, dans ce 
nouveau village, des réfugiés Hmong qui 
fuyaient le communisme. 
Il en construisit la première gendarmerie. 

C’est dans son salon de toi-
lettage «Patte blanche» que 
Coline Cintract bichonne 
les chiens et chats du mas-
sif Jurassien. Installée de-
puis 2016, rue du collège 
à Saint-Claude, elle aura 
fait ses premiers pas dans 
le métier aux côtés d’une 
experte en la matière, Eve 
Raison, multi-championne 
et juge Nationale et Interna-
tionale.

Avec sa formation, la toilet-
teuse Sanclaudienne aura 
non seulement aiguisé ses 
connaissances mais aura 
aussi pris le goût de la com-
pétition. 
Successivement, elle aura dé-
croché des titres nationaux en 
obtenant le titre de vice-cham-
pionne futur pro en 2015, mé-
daille d’argent en classe jeune 
en 2016, 3e en espoir pro en 
2017 et vice-championne es-
poir pro en 2019. 
Ayant le goût de la compéti-
tion elle ne cesse de se for-
mer afi n de proposer une qua-
lité de travail professionnelle 
avec des coupes au standard 
de chaque race. Malgré son 
talent cette jeune toiletteuse 
ne sera pas près d’oublier 
2020. 
Comme beaucoup d’entre 
nous la crise ne l’aura pas 
épargné l’obligeant comme de 
nombreux commerces «non 
essentiels» à fermer lors des 
confi nements. 
Elle n’aura pas pu profi ter du 
déconfi nement pour rebondir 
un peu avec l’arrivée de sa 
fi lle en août dernier qui heu-
reusement a su égayer un 
peu cette année diffi cile mais 
l’ayant alors obligé à rester au 
repos. 
Depuis le 2e déconfi nement, 
elle a enfi n pu reprendre 

normalement son activité et 
retrouver tous ses petits pro-
tégés à 4 pattes qui lui man-
quait tant. 
Passionnée d’animaux et de 
dessin depuis toujours, c’est 
en faisant son stage de dé-
couverte qu’elle eut le déclic 
de faire son métier actuel. 
Avec le toilettage elle retrouve 
complètement le côté artis-
tique qu’elle aimait tant et 
qu’elle met alors au profi t des 
animaux qui lui sont confi és. 
Récemment, elle a décidé de 
laisser un peu plus de place à 
sa créativité en renouant avec 
le dessin, la peinture et même 
la sculpture. 
Elle réalise au gré de ses 
inspirations ou sur demande 
de clients, des portraits d’ani-

maux domestiques et sau-
vages. 
Actuellement en train de mon-
ter sa série de créations artis-
tiques, elle aurait comme pro-
jet d’exposer ses réalisations 
et d’aller au bout de son ini-
tiative. Pour l’instant quelques 
une de ses réalisations sont 
visibles sur son site internet 
ou sur sa page Facebook.
Pour ceux qui auraient besoin 
que leur chien ou leur chat 
soit chouchouté, vous pouvez 
retrouver Coline à l’adresse 
suivante :

Patte Blanche
34 rue du collège - Saint-
Claude
06 51 21 02 16 www.patte-
blanchetoilettage.fr

A.L.

Sa dernière affectation a été Melun, qu’il 
quitta dans les années 1980 pour rejoindre 
son frère Etienne à l’ouverture du restaurant 
Mermet à  St-Lupicin. 
Il était de retour dans le Jura depuis quelques 
années et habitait à St-Claude.

Nous nous souviendrons tous de ses ser-
vices, de ses talents de menuisier, de sa 
gentillesse, de son attention aux autres, tou-
jours avec le sourire. 
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Territoire d’avenir en perpé-
tuelle évolution, Haut-Jura Ar-
cade change de logo et d’iden-
tité visuelle. 
Pourquoi ce changement ? 
L’ancien logo, qui a vécu de 
nombreuses années, ne refl é-
tait plus l’âme du territoire qui 
se veut énergique, porteur de 
projets et plein d’envies. Les 
besoins et comportements 
évoluent, le logo est un outil 
de communication qui permet 
d’accompagner ce changement 
et de montrer la dynamique de 
la communauté de communes 
Haut-Jura Arcade. Il est néces-
saire de révéler son potentiel 
et d’affi rmer son  ambition de 
développement, notamment 

Morez

économique et touristique. Le 
nouveau logo illustre le relief à 
la fois montagneux et vallonné 
du paysage jurassien et repré-
sente la mythique ligne des 
Hirondelles, colonne vertébrale 
du territoire. La Revue annuelle 
2021 de Haut-Jura Arcade 
Communauté, distribuée chez 
les Arcadiens, est la première 
brochure à présenter les lignes 
graphiques de cette nouvelle 
identité. Prochainement, un site 
internet verra également le jour, 
avec un nouveau design et une 
navigation simplifi ée.
Combien ça coûte, un nou-
veau logo ? Un changement 
d’identité peut être très coûteux 
lorsque l’on fait appel à une 
agence. Mais grâce à la mutua-
lisation des moyens humains 
avec la commune des Hauts-
de-Bienne, Haut-Jura Arcade 
Communauté possède son 
propre service de communi-
cation. La nouvelle charte gra-
phique était donc réalisée en 
interne. Le nouveau logo sera 
intégré aux documents (papier 
à en-tête, par exemple) et aux 
différents supports de commu-
nication au fur et à mesure de 
l’écoulement de l’ancien stock 
de papier.                            H.P.

Nouvelle identité visuelle 
pour Haut-Jura Arcade

Exit la MSAP, bienvenue à France Services Morez !

Après un audit qualité réalisé 
par la préfecture du Jura et le 
ministère de la Cohésion des 
territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales, la 
Maison des Services au Public 
de Morez vient d’obtenir la la-
bellisation « France Services » ! 
« France Services » est un 
nouveau modèle d’accès aux 
services publics pour les Fran-
çais, quel que soit l’endroit où 
ils vivent, en zone urbaine ou 
rurale, avec un accueil dans un 
lieu unique. Un même niveau 
d’exigence et de qualité est 
garanti à chacun selon des 
règles rigoureuses établies par 
l’Etat. Grâce à une charte d’en-
gagement, chaque « France 
Services » bénéfi cie d’une pré-
sence garantie de 9 partenaires 
nationaux : La Poste, Pôle em-
ploi, les CNAF, CNAM, CNAV, 
la MSA, les ministères de l’Inté-
rieur, de la Justice, de l’Action 
et des comptes publics. Les 

modalités sont précisées dans 
un accord-cadre signé au ni-
veau départemental. Leur pré-
sence peut prendre différentes 
formes : présence permanente 
d’agents, permanences, visio-
conférences, etc. 
La qualité « made in Morez »
Pour l’ancienne MSAP, cette 
labellisation est un gage de 
reconnaissance de la qualité 
des prestations d’accueil et du 
panel de services proposés 
depuis quelques années déjà. 
Toujours située au 23 av. de 
la Libération/quartier de Ville-
dieu, la structure se nomme 
désormais « France Services 
». Agent d’accueil depuis le 
01/09/2016 à la MSAP, Elisa-
beth Badot poursuit son acti-
vité au sein de France Services 
Morez. Elle aide les usagers 
dans leurs démarches de la vie 
quotidienne, pour remplir divers 
dossiers, elle les accompagne 
dans le maniement des outils 

informatiques et la navigation 
sur les sites institutionnels, les 
aide dans leurs démarches en 
ligne et dans l’utilisation du ser-
vice de visioconférence, etc. Sa 
directrice Stéphanie Romanet 
et Béatrice Levain (mairie Mo-
rez) viennent en complément. 
Différents organismes bénéfi -
cient de locaux pour recevoir 
chacun sur rdv (CAF, CPAM, 
CAP Emploi, Maison des soli-
darités, …)... Eloïse, en 2ème 
année de BTS « Services et 
prestations dans le secteur 
sanitaire et social », y effec-
tuait un stage du 10/12/2020 au 
12/02/2021. 
Contact : 03.84.33.49.51. Sur 
rendez-vous tous les matins 
9.30/12.00, les après-midis 
: lundi et mardi 13.30/17.00, 
jeudi 13.30/18.00, vendredi 
13.30/16.00. H.P.
(sur la photo : Eloïse à G et 
Elisabeth à D).

Elle fonctionne en asso-
ciation loi 1901, la prési-
dente est Brigitte Maréchal 
(ex-Secours catholique). 
Un tableau est établi sur un 
mois, voire plus, plusieurs 
bénévoles s’occupent de la 
boutique par roulement avec 
au moins 4 d’entre elles pré-
sentes sur place : 2 pour gé-
rer le stock et 2 à la caisse. 
Tout est enregistré sur l’ordi-
nateur, fourni avec le logiciel 
par la Banque alimentaire de 
Champagnole qui livre direc-
tement les produits à Morez. 
L’épicerie se fournit aussi 
gratuitement tous les 15 jours 
chez Super U à St-Laurent 
(«ramasse» (dons) et/ou 
dates courtes). 
Tout est rangé sur des éta-
gères ou dans les congéla-
teurs et le réfrigérateur récu-
pérés respectivement de la 
Banque et de l’ex-Secours. 
Les demandeurs sont en-
voyés par l’assistante sociale 
de quartier qui attribue les 
rdv pour qu’ils puissent aller 
faire leurs achats (tous les ¼ 
d’heure). Chaque bénéfi ciaire 
tient à payer ses courses, 
d’où l’option de l’épicerie 
solidaire plutôt que des Res-
tos du cœur. Par ailleurs, les 
clients peuvent choisir leurs 
produits. Le coût : 60 cen-
times d’euro/kg, qu’il s’agisse 
de liquides, solides, graines 
ou poudres, toutes catégories 

Des p’tits plats à emporter
Les restaurants sont fermés ? qu’à cela ne tienne ! Le Grandvaux a trouvé la 
solution : vous inviter à déguster leurs menus ou plats à la maison. Les éta-
blissements concoctent de quoi vous régaler les papilles et le moral.
A Saint-Laurent : L’Hymalaya - spécialités indiennes et pakistanaises – à empor-
ter midi et soir – pour commander : 03.84.33.67.31. Le Séquane* – menu du jour 
et/ou pizzas et tacos – à emporter le midi et/ou vendredi et samedi soir – pour 
commander : 03.63.68.68.58. Pizzeria du Coin d’Amont* – pizzas, Flammenkuchen, 
lasagnes – à emporter midi et soir – pour commander : 03.84.60.21.10. Le Grand-
vallier* – burgers maison – à emporter vendredi et samedi soir – pour commander : 
03.84.41.18.98. Ailleurs dans le Grandvaux : Le Palace du Bosphore* à St-Pierre – 
kebabs, salades, paninis – à emporter du mardi au dimanche midi – pour comman-
der : 06.83.14.75.53 ou 09.50.94.19.51. Hôtel-restaurant de L’Abbaye* à Gde-Rivière 
– menu à emporter chaque midi (sauf mercredi) – pour commander : 03.84.60.11.15 
ou info@hotel-abbaye-jura.com. Le Tour du Lac* à Gde-Rivière – menu à emporter 
midi et soir (sauf mercredi soir) – pour commander : 06.74.16.33.28. L’Auberge de 
la Rivière* à Foncine-le-Ht – à emporter chaque après-midi du mardi au samedi – 
pour commander : 03.84.51.90.59.  Pizzeria des Cascades* à Bonlieu – à emporter 
chaque jour – pour commander : 03.84.25.58.22. *Détails des menus/plats sur leurs 
pages facebook.
Bon appétit !                                                                                                           H.P.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
PRÉVOYANCE

Au service 
des frontaliers…
mais pas que

T. 03 81 67 00 88 | contact@lafrontalière.fr | www.mutuelle-lafrontaliere.fr

MUTUELLE_generaliste.indd   1 12/02/2021   09:45

confondues (alimentation, 
ménager, hygiène).

Pourquoi une épicerie
 solidaire ?

Il y a plus d’un an, les hautes 
instances du Secours catho-
lique décident de fermer l’an-
tenne de Morez. Ce qui met 
les usagers dans une grande 
détresse. Ils sont de plus en 
plus nombreux à s’adresser 
en mairie. 
Devant cette demande crois-

sante, Jacqueline Laroche, 
1re adjointe et responsable  
des Affaires sociales, monte 
un projet. Elle est aidée par 
Stéphanie Romanet, direc-
trice du pôle Cohésion so-
ciale. 
Située à côté de la MSAP/Vil-
ledieu, la boutique ouvre ses 
portes le 15 décembre 2020. 
Elle accueille les client(e)s 
chaque mardi de 14 à 18 h. 
Et ils sont nombreux… 

H.P.

L’épicerie solidaire
 de Morez
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Les Rousses

Prémanon

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - STATION DES ROUSSES

Un questionnaire pour imaginer la station de demain

ESPACE DES MONDES POLAIRES

Ateliers sculpture de neige pour les vacances

Frontaliers
Les élus de la communauté 
de communes de la station 
des Rousses élaborent le 
nouveau contrat station. 
En ces temps compliqués, les 
réunions publiques sont com-
promises, de ce fait les élus 
comptent sur vous pour imagi-
ner avec eux, la station de de-
main. Il vous suffi t de répondre 
au questionnaire en fl ashant 
le QR Code sur la photo ou 
en allant directement sur 
http://www.mairielesrousses.
fr/votre-mairie/toute-lactualite/
actualite/enquete-satisfaction-
station-des-rousses.html
Cette enquête satisfaction sur 
la Station des Rousses ne 
vous prendra que quelques 
instants et s’inscrit dans le 
cadre d’une étude clientèle 
afi n de recueillir vos besoins 
et vos attentes. Les données 
demandées pour remplir à 
bien ce questionnaire sont les 
suivantes : votre localisation, 
votre tranche d’âge, votre pé-
riode visite sur la Station des 
Rousses, les raisons de votre 
choix, votre pratique, votre sa-
tisfaction globale, vos attentes 
et vos avis et remarques sont 
les bienvenus. 
De plus, si vous renseignez 
vos coordonnées person-
nelles, vous pourrez partici-
pez au tirage au sort et gagner 

un des nombreux lots offerts 
(entrée Espaces des Mondes 

Polaires, redevance nordique, 
location activités nautiques…

Christophe Mathez, le maire 
des Rousses a eu le plaisir 
de recevoir un cadeau local 
des mains de Romain Per-
nin, un soir en début de 
semaine dernière.
«Ce soir Romain Pernin m’a 
rendu visite en mairie pour 
m’offrir une magnifi que pho-
to représentant le lac des 
Rousses, la vallée de l’Orbe 

et notre tourbière récemment 
labellisée Ramsar», expli-
quait le maire.
Il a aussi tenu à préciser à 
quel endroit sera cette ma-
gnifi que photo «Cette photo 
prendra place derrière moi 
dans mon bureau», un em-
placement de choix.
L’occasion pour le maire M. 
Mathez de promouvoir et 

remercier l’artiste «En atten-
dant une exposition de ses 
1000 merveilles du Jura à 
notre espace Jeanne Four-
nier, vous pouvez vous abon-
ner à sa page. Bonnes prises 
de vues. Merci Romain».
Page Facebook de Romain 
Pernin : 1000 merveilles du 
jura

La commune des Rousses
a reçu un cadeau magnifi que

L’Espace des Mondes Po-
laires, situé à Prémanon, a 
décidé, en partenariat avec 
la Station des Rousses, 
d’organiser des ateliers 
sculpture de neige pendant 
les vacances.
Les restrictions liées à la Co-
vid-19 ont fortement impacté 
les activités de l’Espace des 
Mondes Polaires, le musée 
est fermé, la patinoire éga-
lement… Mais l’équipe n’a 
pas baissé les bras et a sou-
haité proposer des activités 
ouvertes à tous et dans le res-

pect des normes sanitaires.
Ainsi, les mardis et vendre-
dis, pendant les vacances 
scolaires (toutes vacances 
confondues), les vacanciers 
et les jurassiens peuvent s’ins-
crire en famille ou entre amis 
sur le formulaire en ligne sur 
le site internet de l’Espace 
des Mondes Polaires, pour 
venir faire parler leur talent 
de sculpteur sur neige de-
vant l’entrée de l’Espace des 
Mondes Polaires.
Lors de votre inscription vous 
choisissez votre jour, le mardi 

sur la page Facebook de l’Es-
pace des Mondes Polaires, et 
celle qui aura obtenue le plus 
de mention «j’aime» sera soit 
dans le programme d’anima-
tions, soit à l’affi che l’année 

ou le vendredi, ensuite il ne 
reste plus qu’à vous rendre à 
Prémanon devant le parvis de 
l’Espace des Mondes Polaires 
à 14h. 
Cette nouvelle activité ren-
contre déjà un très bon suc-
cès, en témoignent les nom-
breuses inscriptions de la 
première semaine.
Sur place Pascal Tanguay 
de l’Espace des Mondes 
Polaires et Nicolas Blse de la 
SOGESTAR vous accueillent 
dans la bonne humeur, vous 
conseillent, il y a des exemples 
de sculptures, et vous four-
nissent du matériel si besoin. 
L’idéal aussi serait qu’il y ait 
des thèmes à chaque séance. 
Mardi 9 février c’était le comté, 
vendredi 12 février l’Espace 
des Mondes Polaires était à 
l’honneur. Cette activité com-
porte aussi un petit challenge, 
chaque sculpture est partagée 

prochaine.
L’Espace des Mondes Polaires 
a su s’adapter et proposer une 
activité ludique et amusante 

pour le bonheur des petits et 
des grands.

Alex Maitret
Photos Espace des Mondes Polaires
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Viry

Conseil Municipal : Tarifs, subventions, 
et coupes de bois pour 2021

AIN’FORMATIONS ORIENTATION 

Un salon 100% virtuel sur YouTube
L’orientation profession-
nelle des jeunes est une 
préoccupation majeure de 
leur entourage éducatif. Les 
parents, les enseignants, les 
chefs d’établissements, les 
conseillers d’orientation psy-
chologues sont tous enga-
gés pour donner aux jeunes 
les clés d’un parcours de for-
mation en adéquation avec 
leurs aspirations et avec les 
besoins économiques.  
Pour aider les jeunes dans leur 
choix d’orientation et mieux 
les guider vers la vie active, le 
Département et ses partenaires 
organisent, depuis 20 ans, des 
rencontres dans les collèges et 
un salon événement : «Ain’For-
mations ORientation - Des clés 
pour réussir du CAP à BAC 
+5». 
Dans le contexte sanitaire 
actuel, Ain’Formations ORien-
tation change de format. Du 
23 février au 25 mai 2021, 14 
émissions thématiques, à des-
tination des collégiens, dénom-
mées «AFOR en direct», seront 
tournées sur  un plateau TV et 
diffusées, en direct et en replay, 
sur la chaîne YouTube du Dé-
partement de l’Ain.

«AFOR en direct»
Sur chaque émission, témoi-
gnages et reportages apporte-
ront  des informations précises 
sur les fi lières, les métiers et 
les  possibilités d’études dans 
l’Ain. Quelques jours avant les 
émissions, les principaux des 
collèges du  département feront 
suivre à leurs élèves des ques-
tionnaires dans  lesquels cha-
cun pourra poser des questions 
sur la thématique  de l’émission. 
Pour répondre à ces questions, 
seront présents, en direct, sur  
le plateau TV : des apprentis 
; des jeunes en formation ini-
tiale ; des jeunes en formation 
supérieure ; des jeunes profes-
sionnels ; des professionnels 
des fi lières et métiers. Tous les 
collèges sont invités à organi-

ser dans leur établissement la 
diffusion, en direct ou en replay, 
des émissions. 
Renseignements
Horaire : à 15h.
Où : sur la chaîne YouTube du 
Département de l’Ain.
Durée : 40 minutes. 
Replay : sur la chaîne YouTube 
du Département de l’Ain.

14 émissions
 thématiques

Voici le planning des rendez-
vous.
FÉVRIER : Mardi 23 : fi lières et 
métiers de l’automobile.
MARS : Mardi 2 : fi lières et mé-
tiers du bâtiment et des travaux 
publics • Mardi 9 : fi lières et mé-
tiers de l’hôtellerie, l’alimenta-
tion et la restauration. Mardi 16 
: fi lières et métiers de la clima-
tisation-ventilation chauffage 
et froid. Mardi 23 : fi lières et 
métiers de l’informatique et du 
numérique. Mardi 30 : fi lière et 
métiers de la sécurité défense.
AVRIL : Mardi 6 : fi lières et mé-
tiers du bois. Mardi 27 : fi lières 
et métiers de la plasturgie. Jeu-
di 29 : fi lières et métiers de la 
santé, du social et des services 
à la personne. 
MAI : Mardi 4 : fi lières et métiers 
de l’agroalimentaire. Mardi 11 : 
fi lières et métiers de l’agricul-
ture et du vivant. Mardi 18 : 
fi lières et métiers du transport 
et de la logistique. Jeudi 20 
: fi lières et métiers du sport. 
Mardi 25 : fi lières et métiers de 
la métallurgie et des industries 
technologiques. 

Ain’Formations 
ORientation 

20 ans au service 
de l’orientation des jeunes

Avec Ain’Formations ORienta-
tion, le Département de l’Ain 
et ses partenaires (l’Inspec-
tion Académique, la Chambre 
d’Agriculture, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la 
Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat, les Centres d’Informa-
tions et d’Orientation et les Fé-

dérations de parents d’élèves) 
déploient depuis 20 ans des 
moyens importants pour mettre 
en relation le monde de l’ensei-
gnement et les acteurs écono-
miques locaux. Ce lien étroit 
est l’une des conditions néces-
saires pour que les besoins de 
main d’œuvre soient satisfaits 
par le recrutement de jeunes 
formés et motivés.

Jean Deguerry
Président du Département

 de l’Ain
«Depuis vingt ans, Ain’For-
mations ORientation, porté 
par le Département de l’Ain 
et de multiples partenaires, 
permet aux jeunes de décou-
vrir des secteurs d’activités 
offrant de réelles perspectives 
d’embauche. Territoire à fort 
développement économique et 
au dynamisme démographique 
soutenu, l’Ain offre de nom-
breux atouts aux collégiens 
aindinois pour une vie profes-
sionnelle réussie et exaltante».

Martine Tabouret
Vice-présidente 

du Département de l’Ain
chargée des collèges, des af-
faires scolaires, de la jeunesse 
et de l’enseignement supérieur
«Ain’Formations ORientation 
accompagne les jeunes dans 
leur recherche d’orientation 
et ne cesse d’évoluer. Cette 
année, dans un contexte sani-
taire inédit, le Département a 
souhaité poursuivre sa mission 
d’information à l’orientation 
sous un format différent. Les 
14 émissions thématiques que 
nous proposons, en direct et en 
replay, permettront aux jeunes 
de se faire une idée plus pré-
cise sur les secteurs d’activités 
qui recrutent et qui disposent 
de formations adaptées dans le 
département».

Département de l’Ain

Après les vœux du Maire, la 
première séance de l’année a 
permis de défi nir les critères 
de fonctionnement, et les 
subventions accordées pour 
cette nouvelle année.  

Subventions 2021 aux asso-
ciations : À l’unanimité
Maison des Associations : 300 
;; Comité de Jumelage : 400 
€; Club Sportif de Viry : 400 
€; Pêle-Mêle : 400 €; Sou des 
écoles : 400 €; La Virysanne : 
100 €; Club du temps libre Les 
Cyclamens : 100 €; FNACA du 
Haut-Jura : 100 €; Association 
de Chasse ACCA de Viry : 100 
€; Les Chants d’Hélios : 100 € 
; Rockambol : 100 € ; Gildas 
Crew : 100 €; Amicale des Sa-
peurs-Pompiers: 100 €; Asso-
ciation des Jeunes de Viry : 100 
€ ; SEP Sièges Environnement 
et Patrimoine : 100 €. Soit un 
total de 2900 €.
Une location gratuite de la salle 
des fêtes, est également accor-
dée à chacune des associa-
tions.
Location de salles commu-
nales :
Ces salles sont mises à dispo-
sition pour des réunions d’asso-
ciations, évènements commer-
ciaux ou professionnels, pour 
une journée maximum.
Tarifs: Associations locales dé-
clarées en Préfecture : Gratuit 
sauf en cas de vente d’articles 
divers); Organisation par les ha-
bitants ou personnes morales 
de Viry, Rogna, Choux : 20€ ; 
Associations locales déclarées 
en Préfecture en cas de vente 
d’articles : 20 €. Chauffage 
10 €. (inchangé par rapport à 
2020)
Services communaux : Les 
tarifs sont maintenus pour les 
communes voisines pour la lo-
cation du matériel et le prêt de 
personnel communal : Tracto-
pelle / Balayeuse : 95 €/h ;
Epareuse : 80 €/h ; Camion : 75 
�/h ; Forfait pour transfert du ma-
tériel : 55 € ; Salage des routes 
: Forfait de 140 €/passage (+15 
� par rapport à 2020); Déneige-
ment 75 €/h

Utilisation de l’alambic : Pour 
les particuliers
Habitants de la commune ; 16 € 
la ½ journée ; 
Extérieurs à la commune 40 € 

la journée.
Forêt communale : Assiette 
des coupes 2021
La forêt communale d’une su-
perfi cie totale de 725 hectares, 
(436ha87 pour Viry et 288ha 
89 pour Viry-Sièges), reconnue 
d’intérêt général, bénéfi cie à ce 
titre d’aménagements, d’exploi-
tation régulière, ou de reconsti-
tution relevant du régime fores-
tier. Conformément au plan de 
gestion l’agent patrimonial de 
l’ONF propose, chaque année, 
les coupes et des travaux pou-
vant être réalisés pour optimiser 
la production de bois, conserver 
une forêt stable, préserver la 
biodiversité et les paysages.
C’est dans ce cadre qu’Alain 
Blondet, agent de l’ONF, mais 
également premier adjoint, et 
la commission des bois ont pré-
senté dernièrement au conseil 
municipal l’assiette des coupes 
pour l’exercice 2021. 1550 
mètres cubes de bois seront 
commercialisés en bloc et sur 
pied aux ventes et adjudications 
générales. 
Les résineux seront issus des 
parcelles 25 ; 7VS, et 17 VS 
(VS=Viry, Sièges). Les feuillus 
des parcelles 9, 14 et 15. Les 
produits de faible valeur seront 
vendus de gré à gré selon les 
procédures de l’ONF en vi-
gueur.
Autres sujets :
Relais de télécommunication 
: Les deux parcelles accueillant 
des infrastructures de télécom-
munications produisent actuel-
lement un loyer annuel de 2641 
€. Suite aux demandes de reva-
lorisation faites à TDF et à Valo-
cîme, le conseil retient la propo-
sition de Valocîme à 13 500 € 
par an. Une demande d’assis-
tance juridique est lancée pour 
rédiger le contrat.
Inondations Sièges : En rai-
son des pluies importantes, 
conjuguées à la fonte des 
neiges de ces derniers jours, 

un problème d’évacuation sub-
siste au hameau de Sièges. Les 
employés communaux se sont 
rendus sur place à plusieurs 
reprises. La société AGD est 
intervenue pour curer la canali-
sation bouchée. Un passage de 
caméra sera effectué lorsque la 
météo sera plus favorable pour 
voir l’état des tuyaux.
Repas à domicile : Il semble 
que la qualité des repas ne soit 
pas à la hauteur des attentes 
des personnes livrées à domi-
cile (qualité et quantité). Sa-
chant que le prestataire actuel 
garanti un service 7 jours sur 7, 
365 jours par an, une réfl exion 
va être menée pour éventuelle-
ment trouver un autre fournis-
seur.

Des interventions en hausse 
dans un contexte plus diffi -
cile, mais moins de convivia-
lité.
L’assemblée générale des 
Centres d’interventions de 
Viry et des Couloirs, (Les Bou-
choux-La Pesse), n’ayant pu 
se dérouler fi n janvier comme 
habituellement, en raison de 
la Covid, nous sommes allés 
à la rencontre du lieutenant 
Sébastien Devaux-Pellier qui 
dirige le centre de Viry, et de 
Rémy Colomb président de 
l’amicale pour faire un bilan 
sur l’année particulière qui 
vient de s’écouler.

Pour le chef de corps : «Cette 
année 2020 a été compliquée, 
et chargée, dans le contexte 
lié à la pandémie de Covid 
19. Nous avons effectué plus 
de sorties qu’en 2019, dans 
des conditions qu’il a fallu ap-
prendre, et optimiser afi n de 
garantir la sécurité des interve-
nants et des secourus.
Nous avions la chance de dis-
poser de matériel récent, notre 
parc matériel a donc été préser-
vé. Notre effectif (23) est resté 
le même, et c’est important, car 
l’équipe est homogène et bien 
soudée. Du fait de la pandémie 
les formations promotionnelles 
ont été réduites, ce qui a rendu 

les effectifs disponibles. En ré-
sumé une année chargée tech-
niquement, et moralement diffi -
cile comme vous le confi rmera 
Rémy Colomb».
Le président de l’Amicale at-
teste : «Oui 2020, on va s’en 
souvenir ! Une année avec 
une seule manifestation, auto-
risée à la dernière minute : Le 
concours de pétanque de Juil-
let. Pour le reste rien ! Tout a 
été annulé même la distribution 
des calendriers, prévue début 
décembre, qui est un moment 
de rencontre important pour 

nous, a été d’abord interdite 
avant d’être autorisée dans 
les conditions que l’on sait. 
Les pompiers, pour beaucoup 
d’entre nous, c’est un peu la 
deuxième famille, alors depuis 
bientôt un an sans convivialité 
avec les amis, on commence 
à trouver le temps long. Mais je 
vous rassure le moral n’est pas 
atteint, et si l’AG a été reportée 
à une date pas encore connue, 
de mon côté j’espère bien orga-
niser à nouveau le concours de 
pétanque de 2021 ; ce sera le 
samedi 17 juillet».

Le point sur 2020 
avec les Sapeurs-pompiers

Une maison d’habitation de type chalet 
est la proie de fl ammes

Vendredi 12 février, vers 
17h.45, un incendie s’est 
déclaré à Sièges, hameau 
situé à 4,5 km de Viry, dans 
une maison d’habitation en 
bois, de type chalet, de 130 
m2 environ, occupée par trois 
personnes dont un enfant de 
5 ans.
Sitôt alertés, les pompiers ont 
rapidement dépêché sur place 
de gros moyens, en hommes et 
en matériel, pour lutter contre 
le feu. Aux ordres du lieute-
nant Laskowski chef de centre 
de Saint-Claude, les pompiers 
de Viry, les Couloirs, Saint-
Claude, Oyonnax et Moirans 
avec une vingtaine d’hommes, 

malgré leurs efforts n’ont pas 
pu empêcher le feu de ravager 
en deux heures l’ensemble de 
l’édifi ce. Fort heureusement 
aucun blessé n’est à déplorer, 
les propriétaires émettant seu-
lement un doute pour des ani-
maux domestiques qui auraient 
pu être la proie de fl ammes.
La famille qui n’a rien pu sau-
ver, a été réconfortée et prise 
en charge par la solidarité du 
voisinage.
La gendarmerie de Saint-
Claude présente sur place à 
ouvert une enquête pour préci-
ser les causes de l’incendie, à 
priori accidentelles. Jean Daniel 
Maire premier magistrat de la 

commune était également pré-
sent sur place pour proposer 
l’assistance de la commune.
Immédiatement après l’incen-
die un bel élan de solidarité 
s’est créé autour de la famille 
sinistrée. 
Les problèmes d’hébergement 
temporairement résolus, c’est 
tout le matériel indispensable à 
la vie quotidienne qui doit être 
fourni.
Don à déposer, 3 Impasse du 
Gie à Sièges. Contact Margaux 
Dpz-Duraffourg.
Une cagnotte en ligne a été 
ouverte sur le site leetchi. com 
:  https://www.leetchi.com/c/en-
aide-a-marjorie-et-tonio .

Viry - Sièges
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SITE ALPIN DE TERRE RONDE 900-1200M

> PISTES DE SNOWTUBING
> 1 PISTE DE LUGE SÉCURISÉE
> 1 PARCOURS RAQUETTES

SITE NORDIQUE DE LA PRAILLE

> 53 KM DE PISTES DAMÉES ET BALISÉES          
SKATING ET ALTERNATIF
> 9 PISTES : 4 VERTES, 1 BLEUE, 2 ROUGES, 
1 NOIRE, 1 COMPÉTITION
> ECOLE DE SKI DU BUGEY
> 4 PARCOURS RAQUETTES
> 1 PISTE DE LUGE SÉCURISÉE
> AIRE LUDIQUE 

LOCATION DE MATÉRIEL ET BILLETTERIE 
AU DÉPART DES PISTES

PLATEAU D’HAUTEVILLE

APREMONT
28 KM DE PISTES DE SKI NORDIQUE
2 ITINÉRAIRES RAQUETTES 3,5 ET 5 KM 
(+LIAISON AVEC LE LAC GENIN)
ESPACE LUGE

LAC GENIN 
PATINAGE SUR GLACE
TÉL 04 74 75 52 50
2 ITINÉRAIRES RAQUETTES

24 KM DE PISTES DE SKI NORDIQUE
2 ITINÉRAIRES RAQUETTES 4 ET 8 KM
ESPACE LUGE

BELLEYDOUX

haut-bugey

 pr   fitez de l’hiver
 pr   fitez de l’hivero pr   fitez de l’hivero pr   fitez de l’hiver changez d’h   rizon

 pr   fitez de l’hiver changez d’h   rizon
 changez d’h   rizono

Damien Abad s’insurge contre les fermetures 
de classes en zone rurale dans l’Ain

Damien Abad a tenu à adresser un message sur ses réseaux sociaux 
pour exprimer son indignation quant à la fermeture de classes en zone 
rurale dans l’Ain.
Damien Abad, député de l’Ain, a exprimé 
«un coup de gueule» à l’Assemblée Natio-
nale. «Fermer des classes en zone rurale 
en pleine crise sanitaire, c’est contraire 
aux engagements du Président de la Répu-
blique et du ministre de l’Education natio-
nale», expliquait-il. 
Une critique faisant écho à la promesse du 
gouvernement de ne fermer aucune classe 
sans l’accord des maires pendant la crise 
sanitaire. Le député de l’Ain précisait aussi les 
diffi cultés rencontrées par les élèves : «Nous 
sommes actuellement en pleine pandémie, 
nos enfants souffrent, ils font face à des diffi -
cultés scolaires, ils doivent s’adapter en per-
manence face à cette crise sanitaire, notam-
ment avec le port du masque en classe».
L’occasion de rappeler que l’Ain est forte-
ment concerné par ces fermetures «Partout 
en France nous sommes concernés dans 
les zones rurales, et dans notre Départe-
ment de l’Ain nous sommes particulièrement 
concernés avec  pas moins de 36 fermetures 
de classes annoncées contre seulement 18 
ouvertures. Parmi ces 36 communes, il y a es-
sentiellement des petites communes, des vil-
lages, dans le Bugey, dans le Bresse ou dans 
la Dombes. Dans ma circonscription nous 
avons des fermetures de classes à Brion, 
Brenod, Nurieux, Port, Artemare, Ceyzérieu, 
Lhuis, Plateau d’Hauteville mais aussi à Nan-
tua ou encore à Matafelon-Granges, sans 
oublier le village de Cerdon». Après ces pré-
cisions M. Abad a souligné les dangers de 
ces fermetures «Parfois il ya des fermetures 
de classes alors que nous avons déjà des 
classes à 2 voire 3 niveaux, cela complique 
bien évidemment le suivi et l’enseignement 
scolaire». C’est pour ces raisons qu’en tant 
que porte-parole il explique au gouverne-
ment que ces fermetures «encourageraient la 

désertifi cation rurale». A terme le danger est 
«d’entraîner des fermetures d’écoles que per-
sonne ne veut», alertait le député.
Sa prise de parole contestataire s’est termi-
née en saluant «la mobilisation des parents 
d’élèves, des élus locaux, du corps ensei-
gnants, de toutes celles et tous ceux qui 
veulent qu’on est la même chance de réussite 
scolaire que l’on soit en zone urbaine, périur-
baine ou rurale». Le député Damien Abad a 
conclu en rappelant son engagement «Nous 
sommes à vos côtés et mobiliser pour faire 
en sorte que nous limitions ces fermetures de 
classes et que nous évitions des fermetures 
qui demain entraîneraient des fermetures 
d’écoles dans notre Bugey et dans notre dé-
partement de l’Ain».

Alex Maitret

Le mercredi 27 janvier à 
partir de 9h.30 la Hall des 
sports d’Oyonnax 173 per-
sonnes, dont 7 nouvelles, 
ont donné leur sang.

La première collecte du sang 
de l’année 2021 à Oyonnax, 
organisée par l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles 
de la Région d’Oyonnax a eu 
lieu le mercredi 27 janvier à la 
Hall des sports, 55 rue Miche-
let à Oyonnax. 
Le lieu change par rapport 
aux autres années mais tout 
est fl éché à partir de Valexpo 
pour les personnes qui ne 
connaissent pas le bâtiment. 
Mais pas d’inquiétude c’est 
sur le même parking.  
La prise de rdv est toujours 
d’actualité il vous suffi t de 

DON DU SANG

173 personnes ont donné leur sang

vous rendre sur le site internet 
https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/collecte/liste_cre-
neaux_

Les prochaines dates des 
mois qui vont suivre sont les 
jeudi 25 février, jeudi 18 mars 
et jeudi 19 avril.

Le décès de Michel Pomi est survenu à l’âge de 76 ans. 
Ses funérailles ont eu lieu le mercredi 3 février 2021 en 
l’église Saint-Léger à 15h.15.
Philippe Gindre, président de l’association la Fores-
tière, a tenu à lui adresser quelques mots : 
«La grande famille des bénévoles de la Forestière vient 
de perdre l’un des siens.
Michel Pomi vient de nous quitter, laissant son épouse 
Jacqueline, sa famille et ses amis dans la peine.
Tous deux étaient engagés comme bénévoles sur le 
site d’arrivée d’Arbent. Michel conduisait volontiers 
chaque année les VIP sur les différents points du par-
cours tandis que Jacqueline œuvre de main de maitre 
au service restauration.
Au nom de tous les membres du comité d’organisation, 
je souhaite présenter à sa famille nos plus sincères 
condoléances et leur apporter tout notre soutien».

NÉCROLOGIE
Michel Pomi
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Rétro en ciel et blanc

Dans cette période diffi cile 
où la vie est ralentie et com-
pliquée, le rugby, le nôtre, 
celui de la Maison Bleue 
subit et s’est mis -forcé et 
contraint- en hibernation. 
Comme beaucoup. 
Morosité et maigres conso-
lations sont au menu, 
souvent devant l’écran de 
télévision pour le top 14, la 
ProD2 ou le tournoi. Dans 
des stades vides et des am-
biances désuètes...
Dans nos colonnes, on va 
entretenir la fl amme chan-
celante -dans l’attente de 
jours meilleurs- en illustrant 
les grands moments du club 
centenaire. Retour nostal-
gique certes mais empreint 
de ferveur et de passion.
On démarre donc une sé-
rie. C’est la tendance. Un 
feuilleton si vous préférez. 
Numéro après numéro on 
vous propose de replonger 
dans le passé. On va donc 
illustrer cette histoire avec 
des souvenirs qui sont à 
jamais marqués dans l’ADN 
du club. 
Pour débuter, comment ne 
pas revivre la fantastique 
saison 1957/1958. Celle de 
la montée, celle de l’acces-
sion à la «Nationale».

1957/58 : 
la Nationale

 au bout du chemin
 Au terme d’une saison ex-
ceptionnelle et surtout d’une 
épique phase fi nale, Pagès 
et les siens vont gagner le 
droit de jouer dans la cour des 
grands.
Tombeurs successivement de 
Bagnères puis de Poitiers, il 
restait à terminer le travail ce 
dimanche 20 avril 1958 dans 
le stade mythique de Mayol à 
Toulon.
Loin d’être favoris pour ce 
quart de fi nale de 2e division, 
les hommes d’André Pagès 
vont réaliser l’exploit en bat-

tant Foix par 3 à 0.
Un match épique, au sus-
pense souvent insoutenable...
Une grande page de l’histoire 
du F.C.S.C. s’ouvrait...
 
Pour en arriver là, les bleus 
avaient obtenu leur billet pour 
les 16e au terme d’une phase 
de poule disputée. Les adver-
saires : Bourg, Le Creusot, 
Digoin, Mâcon, Bellegarde, 
Roanne et Chalon. 
Premier adversaire en 16e 
Bagnères. A Châteaurenard. 
Une victoire nette et sans 
bavure 25-0. Et en titre de la 
presse de l’époque, on vantait 
déjà l’extraordinaire condition 
physique du XV sanclaudien. 
Et pourtant la 1re mi-temps fut 
dominée par les Pyrénéens. 
Mais l’essai de Jacquenod 
juste avant la pause donnait 
le ton. La seconde période fut 
alors sanclaudienne.  Nette-
ment et sans discussion. Ange 
Lafi tte ajustait un drop à la 57e. 
Puis ce fut -quasiment dans 
la foulée- un essai du pilier 
Jacky Arbarettaz. Au départ 
une interception de Miralès 
bien relayé par Féroul. A 11-0, 
les hommes de Pagès enfon-
çaient le clou dans dix der-
nières minutes de folie avec 4 
nouveaux essais à la clé. 
Après ce succès prometteur, 
les bleus allaient rencontrer 
Poitiers en huitième de fi nale. 
Le match se déroulait à Ne-
vers. Quel suspens ! Menés 
0-3 jusqu’ à la 79e minute, 
Pagès et ses hommes allaient 
renverser une situation quasi 
désespérée et la transformer 
en triomphe. C’est Tartice 
Locatelli qui marquait l’essai 
de l’égalisation. Pas de trans-
formation. Mais l’essai de Poi-
tiers marqué à la 30e, sous 
les perches n’avait pas été 
transformé. Lourd de consé-
quence pour Poitiers. On avait 
donc droit aux prolongations. 
Et une nouvelle fois, la condi-

tion physique des bleus allait 
payer. Capelli puis Pagès mar-
quaient. Le rythme imposé 
par le XV haut-jurassien avait 
scellé le sort du match.
Le F.C.S.C. jouait un match 
décisif pour la montée. Quatre 
clubs avaient le droit à l’acces-
sion. La Nationale de l’époque 
c’était 48 clubs répartis en 6 
poules de 8. On l’a dit en pré-
ambule, pour ce match décisif, 
les sanclaudiens étaient loin 
d’être favoris. Mais ce cos-
tume d’outsiders leur conve-
nait tout à fait.
Devant plus de 3000 specta-
teurs, St-Claude allaient faire 
le boulot grâce principalement 
à une défense héroïque. C’est 
Féroul sur une pénalité des 25 
mètres en coin qui avait sonné 
l’avantage aux bleus. On jouait 
la 30e minute. Ce fut ensuite 
des vagues incessantes des 
Ariégeois. Acculés dans leurs 
22 une bonne partie de la 
seconde période, Pagès et 
ses hommes défendirent bec 
et ongles leur ligne. Un inter-
ception de Prost échouait de 
justesse à 5 m de la ligne de 
Foix et aurait pu entériner le 
sort du match. Mais cette do-
mination stérile, si elle main-
tenait un suspense invivable, 
condamnait un XV de Foix 
déboussolé. C’était la vic-
toire. Prestigieuse et qui allait 
résonner ensuite -comme il 
se doit- dans la capitale de la 
pipe durant toute la semaine...
Prochain épisode, dans la 
suite logique de son histoire, 
on évoquera la 1re saison en 
Nationale et en particulier 
le premier match à Serger 
devant 5000 spectateurs face 
à Mazamet fi naliste la saison 
précédente.
Retrouvez la page de cette 
saison (compte-rendus et pho-
tos) sur le site En ciel et blanc 
(www.encieletblanc.com)

Michel Bessard

Dans le cadre de sa cam-
pagne «L’Avenir à Vélo», le 
Tour de France lance cette 
année le label «Ville à Vélo 
du Tour de France» dans 
le but d’encourager toutes 
les initiatives prises par les 
communes en faveur de la 
bicyclette au quotidien. 
La candidature au label est 
ouverte à toutes les col-
lectivités ayant accueilli au 
moins une fois le Tour de 
France depuis sa création 
en 1903. 
Quatre niveaux de labelli-
sation ont été défi nis selon 
des critères listés avec des 
experts de la Fédération 
des Usagers de la Bicyclette 
(FUB) et susceptibles de 
prendre en compte les spé-
cifi cités des grandes villes 
comme des communes ru-
rales.  
L’heure est venue de chan-
ger de braquet. Si la part des 
déplacements quotidiens 
effectués à vélo augmente 
sensiblement depuis plu-
sieurs années, il s’agit seu-
lement des premiers résul-
tats des efforts réalisés par 
les communes et la grande 
majorité des collectivités 
françaises pour le dévelop-
pement de la mobilité douce. 
Au-delà de son rôle en 
tant qu’épreuve phare du 
cyclisme de compétition, le 
Tour de France est engagé 
dans la promotion de la bi-
cyclette du quotidien : toutes 

les actions menées dans ce 
domaine lors de la dernière 
décennie ont convaincu les 
organisateurs que l’asso-
ciation des volontés donne 
de l’effi cacité à cet enga-
gement. Afi n d’encourager 
les acteurs locaux à conti-
nuer leur travail dans cette 
direction, le Tour de France 
propose d’attribuer aux 
collectivités qui souhaitent 
affi rmer leur conviction un 
label «Ville à Vélo du Tour 
de France», ouvert aux 
communes françaises et 
étrangères ayant accueilli 
au moins une arrivée ou 
un départ d’une étape. Plus 
de 700 communes au total 
sont concernées par l’appel 
à candidatures lancé cette 
semaine.
Le label sera décliné selon 
quatre niveaux qui seront 
notamment symbolisés par 
de petits vélos jaunes appa-
raissant sur les panneaux 
que les municipalités ins-
talleront aux entrées de la 
commune. 
Les critères de labellisa-
tion prennent en compte à 
la fois la stratégie de déve-
loppement des infrastruc-
tures cyclables, les actions 
concrètes liées au soutien 
de la pratique du vélo (ap-
prentissage dans les écoles, 
campagnes de sensibilisa-
tion, randonnées, etc.) ou 
encore l’aide apportée aux 
clubs et différentes associa-

tions parties prenantes du 
sport cycliste sur leur terri-
toire. 
La très grande disparité 
des moyens entre des mé-
tropoles comme Paris ou 
Londres et des communes 
rurales de quelques cen-
taines d’habitants sera natu-
rellement prise en compte 
dans l’attribution du label, 
comme l’explique Karine 
Bozzacchi, coordinatrice de 
l’opération : «Pour une petite 
commune, il est parfois par 
exemple diffi cile d’entre-
prendre des travaux de 
matérialisation d’une piste 
cyclable. En revanche, la dé-
fi nition de «zones 30» dans 
certains quartiers montre 
clairement la volonté de fa-
voriser les déplacements à 
bicyclette».

Le calendrier 
de l’opération :

3 février : ouverture de la 
période de candidature
15 mars : date limite de 
réception des dossiers
31 mars : instruction des 
dossiers par un groupe 
d’experts de la mobilité à 
vélo
14-15 avril : délibérations 
du jury
3 mai : annonce des col-
lectivités récipiendaires

LABEL 
«VILLE À VÉLO DU TOUR DE FRANCE» 

LES COMMUNES DANS LA BOUCLE

La Transju’, plus grand 
événement de ski nor-
dique français, affi lié 
Worldloppet et Visma, 
devait se dérouler les 13 
et 14 février 2021. En rai-
son du contexte sanitaire 
lié à la COVID, les orga-
nisateurs de La Transju’ 
ont dû prendre la diffi cile 
décision d’annuler l’édi-
tion 2021, mais lancent un 
défi  sportif via les réseaux 
sociaux avec le Challenge 
e-Transju’.

«Cette année, toutes les 
conditions étaient réunies 
pour avoir une édition ma-
gnifi que, avec notamment 
une neige superbe, qui nous 
a tant manqué en 2020.
Cet événement nécessite 
une organisation complexe, 
et aujourd’hui malgré beau-
coup d’efforts et de travail 
d’adaptation, nous sommes 
dans l’obligation de l’annu-
ler. 
Cette décision, aussi dif-
fi cile soit-elle, ne remet 
pas en cause l’avenir de la 
Transju’ grâce notamment 
au soutien sans faille de nos 
partenaires institutionnels 
et privés», précise Pierre-
Albert Vandel, président de 
Trans’Organisation.
L’inscription des concurrents 
sera soit remboursée à hau-
teur de 90%, soit reportée à 
l’année prochaine.

Pas de Transju’, 
mais un

 Challenge e-Transju’
Depuis 44 ans, La Transju’ 
est LE rendez-vous de tous 
les passionnés de ski de 
fond. 
Afi n de rester mobilisés, 
les organisateurs lancent le 
Challenge e-Transju’, des-
tiné à tous, jeunes, moins 
jeunes, sportifs, débutants, 
ce challenge sportif offre la 
possibilité de vivre un mo-
ment convivial à distance, 
en famille, entre amis (en 
respectant les consignes sa-
nitaires), partout en France 
et à l’étranger.
Quand : Du 1er au 28 février 
2021
Les disciplines et les dis-
tances proposées : Ce 
challenge se réalise sous 
la responsabilité des parti-
cipants.
Disciplines
Pour chaque discipline, le 
participant a le choix entre 
3 distances : 50 km, 25 km 
et 5 km : Ski de fond, Roller 
– ski roue, Course à pied – 
Trail, Marche – Raquettes et 
Vélo.

Inscription 
Inscription en ligne sur 
adresse www.latransju.com
Montant : 10 € qui seront 
reversés aux associations 
partenaires de La Transju : 
La Sapaudia, Skier pour 
Elles, Un Souffl e pour Nina.
L’inscription inclut un dos-
sard «digital» qui peut être 
imprimé. 
Le concurrent pourra se 
prendre en photo avec et 
partager son expérience et 
sa sortie sur les réseaux 
sociaux en taguant @La-
Transju ou #eTransu. 

Un e-diplôme sera attribué 
à chaque concurrent après 
téléchargement de la trace 
ou déclaration de son temps.
«Il était important pour nous 
de rester mobilisés dans 
ce contexte diffi cile. Nous 
souhaitions trouver une 
idée pour que La Transju’ 
ait lieu d’une manière ou 
d’une autre. Ce Challenge e-
Transju’ est un défi  qui peut 
se faire n’importe où, tout le 
mois de février, en famille ou 
entre amis», indique Pierre-
Albert Vandel.

La Transju’ est annulée, 
place au Challenge e-Transju’

Transjurassienne
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Jura Sud Foot - National 2

Valentin Chauvin se prépare 
pour de potentiels championnats du monde

Les inscriptions sont ouvertes
La Forestière

Nolan Ferro vient de 
signer un contrat as-
pirant avec le Racing 
Club de Strasbourg.

Le U15, qui a fait toute 
sa formation à Jura 
Sud Foot fi nira la sai-
son au club. 

Ce dernier s’est dit 
«très heureux d’avoir 
signé à Strasbourg», 
sans oublier son club 
formateur «le travail 
à Jura Sud et au pôle 
m’ont permis ce rêve»

La formation jurasu-
diste continue son 
beau chemin. 

Les 10 premières minutes 
étaient en faveur des Bison-
tins puis les «Blancs» ont 
sorti la tête de l’eau et se sont 
créés des occasions. A la 20e 
la tête puissante de Nelson 
Kabeya fl euretait avec la ligne 
de but mais le ballon ne ren-
trait pas entièrement selon 
l’arbitre. 
La demi-heure passée, Cha-

hine Baba débordait sur le 
côté gauche et délivrait une 
passe décisive à Kabeya qui 
avait juste à pousser le ballon 
au fond des fi lets. 1-0, c’était 
le score à la pause. 
La deuxième mi-temps fût très 
compliquée et Jura Sud Foot 
devait contenir les assauts bi-
sontins mais la défense cédait 
dans les arrêts de jeu. Score 

fi nal : 1-1.
Place aux tirs au but. Le gar-
dien de Jura Sud Foot redon-
nait espoir à son équipe en 
stoppant la deuxième tenta-
tive de Besançon mais Clau-
dy Mbuyi et Ludovic Faucher 
rataient la leur.  Le portier 
adverse anéanti tout espoir 
de qualifi cation des Marines 
avec un penalty victorieux.

Football Ski de Fond

Nolan Ferro a signé 
au Racing Club de Strasbourg

Après un Tour du ski plus 
que prometteur, Valentin 
Chauvin continue sa prépa-
ration en vue de probables 
championnats du monde, 
du 23 février au 5 mars 2021 
à Oberstdorf, pour le sprint 
classique.
Le week-end du 31 janvier, 
Valentin Chauvin était à Falun 
en Suède, son parcours s’est 
arrêté en quart de fi nale, cor-
respondant à une 23e  place 
au général sur le sprint indi-
viduel. «Je n’étais pas forcé-
ment en grande forme, j’étais 
très fatigué. La journée a été 
dure physiquement. J’ai pas-
sé les qualifs mais il m’en a 
manqué un peu pour aller en 
demi-fi nale», nous racontait 
Valentin Chauvin. Il n’y avait 
de sentiment de déception, la 
forme n’était pas au rendez-
vous.
Les compétitions se sont 
poursuivies les samedi 6 et 
dimanche 7 février à Ulrice-
hamn en Suède. Le samedi 
Valentin Chauvin s’est enga-
gé sur le sprint individuel mais 
la compétition s’est arrêtée 
en quart de fi nale au terme 
d’une course mouvementée. 
«La course était assez rapide 
et un peu nerveuse. Je me 
suis pris un coup de bâton 
dans le thorax au moment où 
j’ai accéléré, ça m’a coupé, 
même si je fi nis juste derrière 
les hommes de tête. Il y a plus 
de regrets qu’à Falun, parce 
que cette fois j’étais plus en 
forme», explique-t-il. Valentin 
se classe fi nalement 19e au 
général. 
Le lendemain, place au Team-
Sprint, où Valentin Chau-

vin forme avec Renaud Jay, 
l’équipe France B. Le duo 
français ne passera pas le 
stade des demi-fi nales. «Je 
suis bien frustré, on était la 
1re demi-fi nale donc on avait 
pas de renseignement sur le 
temps des autres. 
Malheureusement à quelques 
secondes près on ne va pas 
en fi nale» regrettait Valentin 
Chauvin. 
Une frustration compréhen-
sible au vu du faible écart de 
temps. L’équipe a fi ni à la 12e 
place du général.
Les championnats du 

monde dans le viseur
Valentin Chauvin attend de sa-
voir s’il participera aux cham-

pionnats du monde. Il espère 
bien être de la partie et s’y 
prépare. Avant ces champion-
nats du monde, une dernière 
compétition attend Valentin, 
le samedi 20 février en sprint 
individuel à Nové Mesto en 
République Tchèque. «L’idée 
est de bien conclure ma fi n 
de préparation pour les mon-
diaux. Mais bien sûr il serait 
rassurant de faire une perfor-
mance», soulignait-il.
Le Jurassien espère continuer 
sur sa bonne dynamique de 
début d’année et renouveler 
les bonnes performances en-
trevues au Tour du Ski.

Alex Maitret
Photo TV

Les inscriptions pour les 
épreuves de La Forestière 
sont déjà ouvertes. Venez par-
ticiper à la fête du VTT les 11 
et 12 septembre 2021 pour la 
30e  édition de la Forestière ! 
Les chemins des montagnes 
du Jura et de l’Ain n’attendent 
que vous ! Au programme, 
randonnées et compétitions 
pour tous les âges ! 
Cette année vous pourrez ga-
gner le t-shirt Forestière «J’ai 
le virus du VTT» en vous ins-
crivant à une épreuve de La 
Forestière avant le 28 février.
20 t-shirts sont à gagner par 
tirage au sort parmi les ins-
crits à une épreuve de La 
Forestière ou de l’Alpine Cup 
avant le 28 février et aux per-
sonnes inscrites en 2020 dont 
les inscriptions ont été repor-
tées pour 2021.
Le tirage au sort se déroulera 
début Mars.

FIN DE L’AVENTURE COUPE DE FRANCE 
POUR JURA SUD FOOT

Les Jurasudistes étaient opposés au Racing Besançon (N3) 
dimanche 7 février dans le cadre du 7e tour de Coupe de France 

Biathlon - Mondiaux de Pokljuka

Simon Desthieux, une première médaille individuelle
Quentin Fillon-Maillet à la recherche d’un podium

Les biathlètes français, Si-
mon Desthieux et Quentin 
Fillon-Maillet se distinguent 
avec de bonnes perfor-
mances lors des Mondiaux 
de Pokljuka.
L’Aindinois Simon Desthieux a 
terminé 2e du sprint vendredi 
12 février. Il décroche la mé-
daille argent, synonyme pour 
lui de première médaille indivi-
duelle dans un grand rendez-
vous international. Une ré-
compense qui est importante 
pour l’Aindinois, très ému il 
confi ait devant les caméras 
de la chaine L’Equipe 21 «Je 
suis ému. C’est beaucoup de 
joie en fait d’arriver à ce que 
ça marche aujourd’hui. Ça fait 
tellement longtemps que je 
cours après ça que ça me fait 
bizarre. Je ne sais même pas 
quoi dire. Je suis tellement 
heureux d’être arrivé à faire 
ce que je n’ai jamais réussi 
à faire. On s’investit tellement 
dans ce sport que forcément, 
il y a de la frustration. Et quand 
ça réussit comme aujourd’hui, 
c’est juste génial».
Dimanche 14 février, au terme 

d’une belle course il terminait 
à la 5e place de la Poursuite.
Pour Quentin Fillon-Maillet, 
ces mondiaux commençaient 
par le Relais Mixte, où mal-
gré une course intéressante 
et disputée l’équipe française 
n’a pu se frayer une place 
sur le podium (5e). Vendredi 
12 février, il prenait aussi le 
départ du sprint, il terminait 
à la 6e position. Dimanche 14 
février le Jurassien partait sur 
la poursuite pour décrocher sa 
première médaille des Mon-
diaux de Pokljuka. Malheureu-
sement, il fi nit la course à la 
pire des places quand on rêve 
d’un podium, la 4e. Il n’a pas 
caché sa frustration devant les 
caméras de L’Equipe «Je suis 
déçu même si ce n’est pas 
une mauvaise course. Mais 
moi, ce que je veux, c’est la 
médaille. Alors c’est sûr, il y a 
le général, mais aujourd’hui, il 
n’y a que les médailles et les 
trois premiers qui comptent. 
Je suis tellement déçu de ne 
pas avoir les jambes pour 
jouer, d’avoir les moyens sur 
le tir et de louper bêtement 

deux balles au premier tir à 
cause de l’excitation. C’est dur 
parce que la troisième place 
n’était pas loin. J’avais beau-
coup d’envie, peut-être trop 
d’envie sur ce premier tir».
Pour autant Quentin Fillon-
Maillet n’a pas oublié de 
saluer la performance stra-
tosphérique d’Emilien Jac-
quelin, 1er de la Poursuite (et 
déjà 3e lors du sprint) «Je suis 
content pour Émilien. En arri-
vant au dernier tir, j’ai vu qu’il 
était déjà parti, donc je savais 
qu’il faisait une bonne course. 
Il a fait une bonne partie de la 
course en étant seul, c’est très 
costaud».
Nos biathlètes locaux repré-
sentent bien la France et leur 
région d’origine, il ne reste 
plus qu’à espérer que Quentin 
Fillon-Maillet décroche enfi n 
une médaille tant espérée 
pour fi nir ces Mondiaux de 
Pokljuka en beauté.                  

Alex Maitret
Photo TV
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Le Conseil de surveillance de l’hôpital 
entre les mains de l’ARS

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

Locations

Vends

Le Conseil de surveillance 
de l’hôpital, composé de neuf 
personnes, est toujours dirigé 
par le Maire (ou son représen-
tant) de la commune siège de 
l’hôpital. Nous sommes désor-
mais la seule ville de France, 
où ce n’est plus le cas. Le 29 
décembre avait lieu l’élection 
de son  Président. Le Maire de 
Saint-Claude, malade, ne pou-
vait assister à cette réunion et 
ne pouvait ni voter ni présenter 
sa candidature. La politesse 
la plus élémentaire aurait été 
que le Directeur de l’hôpital 
repousse cette élection, peu 
urgente puisque le Conseil 
n’avait pas été réuni depuis un 

an. Mais l’occasion était trop 
belle d’éliminer cet empêcheur 
de démolir en rond. C’est ainsi 
que M. Frédéric Poncet, seul 
candidat, fut élu. Mais ma 
présence n’aurait rien changé 
car l’ARS, en nommant  M. 
Poncet comme personnalité 
«qualifi ée ?», avait décidé de 
faire de cette instance une 
instance politisée. Cela  s’est 
confi rmé par la nomination de 
M. Poggialli prétendu repré-
sentant de l’APEI, association 
historiquement membre du 
Conseil de surveillance mais 
dont le candidat offi ciel a été 
évincé. Dès lors, la majorité de 
cette instance est composée 

des soutiens et colistières de 
M. Poncet à savoir M Poncet, 
Mme Sophoclis, Mme Guy, M. 
Poggialli et le Dr Fontaine, le 
fan-club de l’ARS face à MM. 
Millet, Lahaut, Farid Lagha et 
le Dr Corriol seuls défenseurs 
de votre hôpital dans cette ins-
tance.
Les Haut-Jurassiens sauront 
désormais à qui s’adresser.
Le Conseil de surveillance 
transformé en terrain de re-
vanche des municipales ! Est-
ce vraiment ce qu’il y avait de 
plus intelligent à faire ?

Jean-Louis Millet
maire de Saint-Claude

Loue appartement T3 BIS 
90m2 à 2min du centre-ville 
de Saint-Claude, enso-
leillé + vue, copo sécuri-
sée, grand garage, beaux 
espaces et nombreux ran-
gements, balcon + salon + 
séjour + cuisine équipée + 
2 chambres + salle de bain 
+ WC. Chauffage, GDville 
individuelle. Prix : 600 eu-
ros + 90 euros de charges/
mois, visite/rendez-vous au 
06.18.56.16.01

A louer Saint-Claude mai-
sonnette 35m2 type chalet 
cuisine équipée cave très 
bon état grande terrasse 
accès sécurisé parking 
gratuit loyer + charges/
Mois 315euros + 20 euros. 
Tél. 06.07.13.28.54 ou 
06.84.74.33.05

A louer Saint-Claude, 
F2, 47 m2, lumineux cui-
sine équipée, balcon, 
cave. Très bon état, im-
meuble sécurisé, parking 
gratuit, loyer+charges/
mois 270 euros+20 euros. 
Tél. 06.07.13.28.54 ou 
06.84.74.33.05

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

Recherche petite herse de 
prairie émousseuse sur le 3 
points tél : 06 73 78 89 50

RechercheOffres d’emploi

Si aujourd’hui j’en appelle à la 
population de Saint-Claude et 
du Haut-Jura c’est qu’un article 
sur L’Hebdo du Haut-Jura du 
4 au 18 février 2021 m’a inter-
pellé.
Soyez vigilants il y va de l’avenir 
de votre hôpital, ne baissez pas 
les bras. L’hôpital est un pôle de 
santé ainsi qu’un pôle écono-
mique pour vous (400 agents).
La fermeture de la maternité 
en 2017 m’a choqué, elle pos-
sédait des sages-femmes très 
compétentes et un plateau 
technique hors pair.
Pour en revenir au fait l’article 
de Monsieur Poncet m’a sur-
pris. J’ai travaillé 33ans dans 
ce service et j’ai toujours été 
en relation avec les gynécolo-
gues-obstétriciens qui m’ont 
succédé et autant que je m’en 
souvienne il n’y a jamais eu de 
mort de mère ou de bébé, par 

contre beaucoup d’urgences 
assez graves ont été sauvées 
grâce au service, je ne citerai 
pas les touristes hospitalisés 
en urgence.
La grossesse et l’accouche-
ment présentent toujours un 
risque pour la mère et le bébé.
Notre situation géographique 
est à prendre en compte. Par 
beau temps : 1h. de Lons-le-
Saunier et 40 minutes d’Oyon-
nax. L’hiver, le verglas, la neige 
??
Depuis la fermeture des mater-
nités dans les hôpitaux péri-
phériques, baisse importante 
de la natalité, jamais vu depuis 
1946. Quand à la maison de 
naissances, oui quand tout va 
bien, mais en cas de problèmes 
graves que peut faire la sage-
femme sinon un transfert avec 
tout ce que cela comporte 
(temps de prise en charge, 

temps de transport). 
A l’heure actuelle les statis-
tiques parlent de 22% de trans-
ferts vers la maternité.
Non, la maison de naissances 
n’est pas une solution sans 
maternité à proximité.
Non il n’y a jamais eu de dé-
cès mère ou nouveau-né à 
la maternité de Saint-Claude. 
Les seuls décès malheureuse-
ment étaient ce qu’on nomme 
mort-né, déjà décédé dans le 
ventre de leur mère à l’arrivée 
de celle-ci.
Actuellement Sanclaudiens, 
Haut-Jurassiens vous avez 
comme partout en France 
beaucoup de soucis, mais n’ou-
bliez pas l’importance de votre 
hôpital et de vos enfants à venir.
Ne vous laissez pas endormir 
par de vagues promesses.

Docteur Nuri Basic, gynéco-
logue-obstétricien retraité.

Réaction du docteur Nuri Basic

Achète Toyota à partir de 
1980 dans l’état + Mitsubishi 
L200 Tél. 06.42.69.14.31.

Vend coffret de chantier 
200€ Tél : 06 73 78 89 50

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

Vend super F3 quartier 
Serger, refait à neuf, double 
vitrage, chauffage individuel. 
A voir 70.000 euros. Tél. 
06.74.25.14.05

60€

Achète

 PETITES ANNONCES  -  OFFRES D’EMPLOI  -  TRIBUNE LIBRE
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