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Edito
Occupez-vous de l’état 

des routes,
je me charge de l’état 

de ma moto !
La FFMC lutte contre le contrôle tech-
nique des deux-roues parce qu’il ne sert 
en rien la sécurité de ses usagers. A ce 
jour, le contrôle technique n’est toujours pas mis en place 
en France, notamment grâce à leurs actions.
Cependant, attention : reporter ne veut pas dire annuler.
En effet, la France devra se mettre au contrôle technique 
avant 2022 afin d’être conforme à la législation euro-
péenne 2014/45/UE. La seule échappatoire serait que le 
gouvernement français prouve qu’il a réalisé des actions 
de sécurité routière importantes pour faire baisser l’acci-
dentologie des motos et des scooters. 
Il est vite devenu clair que le CT obligatoire pour les motos 
de cylindrée  125 cm3 serait difficile à arrêter, malgré les 
appels de la FFMC aux eurodéputés de ne pas se décider 
sur la base d’hypothèses et d’un très mauvais rapport.
Au contraire la FFMC leur demande de regarder les faits 
qui montrent que les accidents de moto causés par des 
défauts techniques sont inférieurs à 1%. De plus ces dé-
fauts seraient à peine décelables par le CT.
La FFMC concentre maintenant ses efforts sur le gou-
vernement français pour connaître ses intentions en la 
matière. La France a en effet pour l’instant la possibilité 
de déroger à ce règlement sous certaines conditions. 
Quoiqu’il en soit la FFMC se battra bec et ongles contre
cette réglementation émanant du lobby du contrôle tech-
nique et qui n’aura aucun effet pour notre sécurité. 
Restez mobilisés et à l’écoute. Affaire à suivre !
Non au contrôle technique MOTO !

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

La recette d’Annabelle

*INGREDIENTS*
- 6 quenelles
- 1 petit pot de sauce Nantua
- 5 feuilles de brick
- 1 sachet de 125gr de riz
- 50g de beurre fondu
*RECETTE*
- Préchauffez le four à 200°C.
- Couper les feuilles de brick en 4 
morceaux (comme un gâteau, une coupe en largeur, une 
en hauteur)
- Badigeonnez 3 morceaux de beurre fondu, déposez un 
premier dans un moule à muffi n ou un petit ramequin, 
puis un second légèrement décalé et enfi n un 3e à nou-
veau décalé, pour créer des pointes.
- Tassez un peu le milieu pour donner la forme de cou-
pelles.
- Enfournez pendant 10 à 15 min. (jusqu’à obtenir une 
couleur dorée).
- Réservez, laissez refroidir.
- Coupez les quenelles en rondelles d’1 cm environ et 
faites-les revenir dans une poêle avec une noisette de 
beurre.
- Faites cuire le riz. 
- Mélanger le riz, les morceaux de quenelle et la sauce.
- Garnir les muffi ns avec la préparation.
Votre maitre sommelier vous conseille :
Un Savoie-Bugey :
Chignin Bergeron de chez Philippe et Sylvain Ravier
Retrouvez la vidéo de la recette sur notre page Facebook et 
sur le site du journal).

Muffi n de brick du Haut-Bugey
(pour 6 muffi ns)

Manu Da Costa sort son CD pour Alma
Touché par l’article paru 
dans notre journal sur 
Alma et sa famille, Manuel 
Da Costa a souhaité rever-
ser les futurs bénéfi ces ré-
coltés par la vente de son 
album à la famille d’Alma.

Manuel Da Costa, qui vit à 
Molinges, vient d’enregistrer 
son album avec l’aide de 
Michel Vuillermoz. Cet album 
comporte 10 titres et est ven-
du au prix de 10 euros. 
Michel Vuillermoz l’a enregis-
tré par le biais de l’associa-
tion Impulsion Studio.
L’objectif de Manuel Da Costa 

est de récolter un maximum 
d’argent pour la famille d’Al-
ma. 
Ainsi, les recettes de cet 
album seront reversées à 
l’association «Les Diamants 
d’Alma», Manuel Da Costa 
ne conservera que la partie 
qui couvrira les dépenses 
engagées pour fabriquer 
l’album.
Il expliquait sa démarche 
«Je fais ça pour Alma et sa 
famille, c’était important pour 
moi de donner l’argent loca-
lement et pour une cause 
qui me touche. Quand j’ai lu 
l’article dans le journal j’ai été 

très touché».
A la suite de la lecture de 
notre article Manuel nous 
a contactés et nous l’avons 
aiguillé pour qu’il prenne 
contact avec la famille. 
Ludivine, la maman d’Alma 
s’est entretenue avec lui au 
téléphone. «Je voulais que 
cet album serve à quelque 
chose, qu’il est un but. Rever-
ser de l’argent à une famille 
locale qui en a besoin c’est 
ce qui avait du sens pour 
moi», précisait Manuel.
Pour d’éventuels remercie-

ments il serait appréciable 
pour les personnes qui sou-
haitent acheter le CD de ren-
seigner leurs noms.
Vous pouvez commander 
dès maintenant l’album de 
Manuel Da Costa sur le site :  
www.impulsionstudio.fr/cdar-
tistes/cdpouralma
Ou en contactant directe-
ment Manuel Da Costa sur 
Facebook (Manu Da Costa) 
en message privé ou par télé-
phone au 06.70.17.09.58.

Alex Maitret
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Dans votre téléphone, tout le livre… et plus !

votre position
GÉOLOCALISEZÉCOUTEZ

les chants
SURVOLEZ

le parcours 

GPS

Belles Balades  édit ions

2020 BELLESBELLES BALADES BALADES
DANS LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Marais de Divonne-les-Bains • Etangs 
de la Dombes • Rivière d’Ain • Méandres 
du Rhône • Montagnes du Bugey • Bo-
cage de la Bresse • Colomby de Gex • 
Gorges de Thurignin... 
20 balades au cœur d’une nature préser-
vée, dans les zones labellisées «Espaces 
Naturels Sensibles» de l’Ain. Cette sélec-
tion des plus beaux sentiers du dépar-
tement vous guide dans des paysages 
d’une diversité incroyable : étangs de la 
Dombes, crêtes du Jura, marais, plaines 
bocagères, rivières et cascades, prairies 
d’alpage et même dunes de sable ! 
Pour chaque parcours, un descriptif dé-
taillé et des informations pour profi ter des 
paysages, de la faune et de la fl ore envi-
ronnantes. L’appli mobile offerte avec le 
livre permet d’accéder à tous les contenus 
et propose de nombreuses fonctionnalités 
supplémentaires. Même sans réseau ! 
Le guide associe le plaisir du livre aux 
possibilités pratiques du numérique (géo-
localisation, sons et vidéo, interactivité...). 
Sur place, choisissez de vous faire guider 
par l’appli ou par le livre, les deux sont 
indépendants. 
Belles Balades éditions. Format 1Sx21. 
128 pages - 17,90€ 

A CHAQUE PAS, 
UNE DÉCOUVERTE

Les auteurs sont animateurs nature, spé-
cialistes de l’environnement... Grands 
connaisseurs de leur territoire, passion-
nés par la nature et les paysages, ils 
savent que marcher, c’est aussi s’arrêter, 
observer et écouter. 

CECI N’EST PAS 
QU’UN TOPOGUIDE

Le guide« Belles balades» propose une 
nouvelle manière de profi ter de la nature 
: l’observer, comprendre ses richesses, 
la respecter, tout en cheminant sereine-
ment sur chaque itinéraire.  Sur les plus 
beaux sentiers du département le guide 
se découvre sur deux supports complé-
mentaires : un livre très visuel et une 
application mobile riche en contenus mul-
timédias.  Une coédition avec la FFRan-
donnée Les informations pratiques et 
descriptions des itinéraires de ce guide 
sont le fruit du travail du Comité départe-
mental de la randonnée pédestre de l’Ain. 

Un partenariat 
avec le Département de l’Ain

Retrouvez toutes les informations sur les 
Espaces Naturels Sensibles de l’Ain sur : 
www.patrim oines.ain.fr
Belles Balades Éditions, éditeur indépen-
dant aime partager son regard aiguisé, 

documenté et esthète, sur les richesses de 
notre planète. Les livres édités explorent 
tous les chemins de la curiosité : 
- sur les plus beaux sentiers de nos ré-
gions : «Belles Balades», les guides de 
randonnée nature (28 titres disponibles). 
- dans tout l’Hexagone : «Collection France 
extraordinaire» (18 titres disponibles). 

- partout sur la planète : Atlas mondial du 
danger, Atlas des mondes fantômes, Atlas 
des Utopies, Super pouvoirs de la nature, 
Super-héros de la nature. 

Pour découvrir toutes les nouveautés 
Belles Balades Éditions : 
www.bellesbalades.com

Un livre et son appli mobile
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Une page se tourne avec la démolition de l’entreprise historique
Emile Dalloz-Bourguignon à Saint-Claude

Depuis le mercredi 31 mars, 
les Sanclaudiens ont pu 
apercevoir le début de la 
démolition de l’entreprise 
Emile Dalloz-Bourguignon, 
sous le Pré.

Cette entreprise Emile Dalloz-
Bourguignon a été le fl euron 
de l’industrie française et du 
savoir-faire des XIXe et XXe 

siècles. Spécialisée dans la 
taille du diamant, de la pierre 
fi ne et du chaton (pierre en 
strass).
M. Emile Dalloz-Bourguignon 
est né le 29 juillet 1861 à Sept-
moncel. Il décédera à l’âge de 
80 ans le 30 décembre 1941.
D’après sa biographie, Emile 
Dalloz-Bourguignon était issu 
d’une famille Franc-Comtoise 
de cultivateurs éleveurs pro-
priétaires, fabricants et négo-
ciants en fromages (La Che-
vret) exploitants forestiers, 
déjà installée dans le Haut-
Jura au XVIe siècle apparen-
tée à la famille Dalloz (Désiré 
Dalloz, fi ls de négociant lapi-
daire, avocat, éditeur, député 
opposé à la corruption judi-
ciaire et administrative) du 
même lieu par alliances ma-
trimoniales.

Emile Dalloz-Bourguignon 
s’est marié en 1res noces avec 
Anaïs Barbe, fi lle de Lapi-
daire, au village, Les Mous-
sières et avec Jeanne Javel 
en secondes noces. 
A l’âge de 16 ans, il est en-
gagé comme apprenti auprès 
de E. Goudard. Il acquiert une 
réputation de premier dia-
mantaire et publie un guide 
sur la taille du diamant.
En 1881, il se met à son 
compte, puis ouvre en 1885 

deux ateliers, l’un aux Arri-
voirs, l’autre rue Christin 
à Saint-Claude. Il acquiert 
ensuite une propriété «Sous 
le Pré» de 10 hectares où il 
installe les 3 branches de son 
activité : la taille du diamant, 
de la pierre fi ne et du chaton 
(pierre fausse en cristal).
Emile Dalloz-Bourguignon 
ne cesse de perfectionner 
l’industrie lapidaire. Il invente 
un nouveau procédé de 
taille, le bâton mécanique à 
4 broches, puis créé à l’aide 
de ses collaborateurs, Léon 
Chambard (1882-1950) et 
Berriaud, la machine double 
de 71 broches. Après la 
guerre de 1914-1918, la ma-
chine MAX à 4 porte-pierres 
s’avéra être un échec qui sera 
effacé par la mise au point en 
1933 d’une machine entière-
ment automatique.
L’entreprise diversifi e sa pro-
duction, elle crée sa propre 
cristallerie et devient, sans 
commandes de l’Etat, un 
concurrent des Ets Swarovski 
qui poursuivront leur activité 
après la 2e guerre mondiale.

Emile Dalloz-Bourguignon 
prend des participations dans 
la fonderie et la métallurgie. 
Sa production est confi ée 
à des négociants comme 
Louis Félicien Vuillet, Hugues 
Citroën, des créatrices de 
mode, comme la Franc-Com-
toise Suzanne Belperron et 
Coco Chanel, amatrice de 
bijoux.

Avant-gardiste
Sur le plan social, Emile Dal-
loz-Bourguignon est le 1er en 
France avec Emile Romanet 
à verser des allocations fami-
liales à ses salariés. Il amé-
liore les conditions de travail 
par une nationalisation de la 
fabrication. Il fonde après la 
guerre une école de rééduca-
tion pour les ouvriers mutilés 
de guerre. Le 1er janvier 1925, 
il se voit offrir une statue de 
Molière, signée D. Marie par 
ses collaborateurs.
Il met aussi au point une ges-
tion par la qualité, en donnant 
une lettre de qualifi cation à 
la production de D à Z (pour 
Dalloz).
Les produits des Ets Dalloz 
sont distingués aux exposi-
tions de Lyon, de Turin (mé-
daille d’or), de San Francisco 
en 1911 et sont en concur-
rence avec les productions de 
Bohême et d’Autriche. L’es-
sentiel de la production est 
exportée aux Etats-Unis et 
connaît son expansion durant 
la présidence de Théodore 
Roosevelt, ancien respon-
sable du NYPD et de la lutte 
contre la corruption, décou-
vreur des diamants du Mato 
Grosso, lors de son expédi-
tion au Brésil en 1913-1914.
La qualité de ses produits est 
aussi reconnue dans les pays 
de l’Est avec l’aide du Pié-
montais (Aroma), Emile Can-

taluppie (1879-1942), marié à 
Thérèse Dalloz-Bourguignon 
(1892-1984).
Emile Dalloz-Bourguignon 
reçoit la visite à titre privé 
de Victor Bérard, helléniste, 
historien, sénateur du Jura, 
président de la commission 
des Affaires étrangères du 
Sénat, en relation épistolaire 
avec Hubert Lyautey, auteur 
de nombreux ouvrages de 
politique étrangère, ainsi 
que celle de Charles Du-
mont (homme politique) né 
à Ajaccio député, président 
du Conseil général, Séna-
teur du Jura, respectivement 
ministre des Travaux Publics, 
des Finances et de la Marine 
Militaire qui fera du Jura le 1er 
département à être électri-
fi é.  Emile Dalloz-Bourgignon 
était président de la Chambre 
Patronale des diamantaires 
de Saint-Claude, il favorise la 
candidature du jeune avocat 
Corse Vincent de Moro-Giaf-
feri en qualité de membre 
de la Chambre Nationale de 
Patrons diamantaires située 
rue de Turbigo à Paris, à côté 
du bureau parisien de son 
cousin diamantaire Louis Dal-
loz-Bourguignon propriétaire 

d’une Taillerie à Chassal.
A son apogée, l’entreprise 
emploie 600 salariés, a des 
bureaux à Paris, Londres et 
New York, mais subit en 1931 
les contrecoups de la crise de 
1929.
Durant la 1re Guerre mon-
diale, Emile Dalloz-Bourgui-
gnon procédait à ses frais, 
à des distributions de soupe 
populaire et versait d’impor-
tantes sommes en Francs-Or, 
à fonds totalement perdus à 
l’appel de Poincaré.
En 1903, il créa la société 
coopérative Mutuelle Elec-
trique du Haut-Jura, sur sa 
propriété du Flumen, dont il 
était devenu le directeur, puis 
le président de 1907 à sa 
mort.
Dix ans plus tard à Ecully, 
sera crée la société de sécu-
rité industrielle Dalloz, deve-
nue ensuite le Groupe Bacou-
Dalloz.
Le parcours, renseignement 
et la bibliographie de l’entre-
prise Emile Dalloz-Bourgui-
gnon, informations Wikipédia. 

Dominique Piazzolla
Photos et vidéos

sur Facebook et le site
du journal (voir page Une n°230)

Vue de l’entreprise Dalloz-Bourguignon et du Pont de Pierre.Cartes postales de Gérard Verguet.

Début de la démolition.
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Mgr Jean-Luc Garin, Evêque de Saint-Claude
présent pour les fêtes pascales à Saint-Claude
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La Fraternelle-Maison du Peuple
Un bilan positif et de nombreux projets

Comme l’ensemble du 
monde culturel, La Frater-
nelle a subit les impacts des 
confi nements successifs et 
des restrictions sanitaires. 
Pour autant la situation fi -
nancière est stabilisée et la 
maison est active.
Ce vendredi 9 avril, à 15h., 
dans la salle du café de la 
Maison du Peuple, Chris-
tophe Joneau, le directeur, 
Pascal Geneste, le président 
et Laëtitia Merigot, respon-
sable de la communication et 
des relations publiques pro-
grammation de danse avaient 
convié la presse pour évoquer 
le bilan de l’année 2020, la 
situation actuelle et les pers-
pectives envisagées. 

Maintien de l’activité
Même avec le 1er confi nement 
les équipes de La Fraternelle 
ont fait preuve d’une grande 
réactivité pour rester au maxi-
mum actif. Le président Pas-
cal Geneste soulignait les ac-
tions mises en place «Il y a eu 
pas mal de coopération avec 
d’autres associations, nous 
avons été très actifs avec les 
quartiers. Puis le 2e confi ne-
ment est arrivé mais nous 
avons pu maintenir quelques 
activités, avec la boutique, 
les résidences d’artistes et 
les projets avec les scolaires. 
Maintenir le soutien à la créa-
tion faisait partie du sens 
même de notre association». 
La situation était inédite mais 
l’équipe de La Fraternelle a 
fait preuve d’une adaptative 
remarquable.
Un bilan fi nancier positif
Paradoxalement le bilan fi -
nancier de La Fraternelle est 
stabilisé. Le président Pas-
cal Geneste en expliquait les 
raisons «cette stabilisation 
est due à nos partenaires 
historiques locaux, et aussi 
la Région et la DRAC. Il faut 
aussi souligner l’importance 
des mesures d’aides mises 

en place par l’Etat, qui a été 
très réactif et effi cace. Notre 
personnel a également fait 
un gros effort en acceptant 
de perdre une partie de leur 
salaire pendant le 1er confi -
nement. Il faut également 
relever la forte augmentation 
des dons et les bons chiffres 
de la boutique». Cette bonne 
gestion conjuguée aux aides 
reçues, au renouvellement de 
la confi ance des partenaires 
et aux efforts du personnel 
ont permis à La Fraternelle 
d’avoir un résultat net comp-
table positif de plus de 26.000 
euros.

Incertitudes
Malgré ces nombreux points 
positifs la situation reste pré-
occupante. Le directeur Chris-
tophe Joneau l’expliquait 
«il ne faut pas oublier que 
50% des recettes de l’asso-
ciation sont issues de son 
activité, donc forcément dans 
cette période c’est délicat». 
Il poursuivait «la situation 
ne peut pas rester comme 
ça. Il y a un danger pour le 
cinéma, les gens on changé 
leurs habitudes, également 
pour les spectacles, avec 
un manque de répétitions 
et de moyens. Le manque 
d’activité artistique est aussi 
important pour les enfants». 
Laëtitia Merigot mentionnait 

aussi l’importance de ce lieu 
de vie «c’est un endroit où il 
y a du lien social, ça manque 
aux gens». Pascal Geneste 
s’inquiétait même en cas de 
reprise «l’inquiétude porte sur 
la non-reprise mais aussi sur 
la reprise, il faudra un accom-
pagnement fi nancier sinon ça 
va être très compliqué».

Projets
Pour autant l’équipe de La 
Fraternelle continue de mener 
des projets dans l’optique 
d’une réouverture ou d’un 
assouplissement sanitaire. 
Ils affi chent une volonté de 
maintenir les concerts hors 
des murs cet été, pour cela il 
faudra un appui fi nancier de 
la ville et/ou de la Com-Com 
Haut-Jura Saint-Claude. Les 
ateliers vont également être 
adaptés à des conditions de 
plein air. Des projets d’inves-
tissements pour le bâtiment 
et pour l’activité artistique de-
vraient pouvoir être élaborés 
et le nouveau projet associa-
tif pour 2022-2024 devra être 
écrit.
La Fraternelle et chaque 
membre du personnel ont su 
s’adapter et créé de nouveaux 
projets il faut maintenant que 
l’association et plus globale-
ment la culture soit libre de 
reprendre ses activités.

Alex Maitret

Mgr Jean-Luc Garin, 
nouvel évêque de Saint-
Claude est venu passer 
les fêtes pascales à Saint-
Claude. 
Il a commencé le jeudi Saint, 
où il a rencontré 12 jeunes de 
Saint-Oyend. Puis, le vendre-
di 2 avril, par la bénédiction 
de l’Institution Saint-Oyend, 

communiquer avec les diri-
geants, les enfants et parta-
ger avec les responsables de 
l’Institution Saint-Oyend le 
symbolique bol de riz. 
Puis, le samedi à 15h. avait 
lieu la veillée pascale en 
la cathédrale Saint-Pierre, 
Saint-Paul et Saint-André à 
Saint-Claude.

Jour de Pâques
Mgr Jean-Luc Garin, évêque 
de Saint-Claude célébrait 
la messe de Pâques. Il était 
assisté du Père Pierre Girod 
et du diacre Yannick Dubrulle. 
Beaucoup de fi dèles étaient 
présents, tout en respectant 
la distanciation et les gestes 
barrières.
Chez les chrétiens, les fêtes 
de Pâques célèbrent la résur-
rection de Jésus, après sa 
crucifi xion lors du Vendredi 
Saint.
Les cloches parties de Rome 

depuis le jeudi Saint, jour où 
elles ont cessé de sonner. 
Les cloches sont supposées 
revenir le jour de Pâques 
dans les églises.

Les baptisés 
du dimanche pascal

Dans la vie des chrétiens, 
Pâques est une date impor-
tante, célébrant la résurrec-
tion du Christ. 
Et à Pâques traditionnelle-
ment on baptise des jeunes et 
adultes, après des semaines 
de préparation.

Ce jour de Pâques en la 
cathédrale de Saint-Claude, 
Mgr Jean-Luc Garin, évêque 
de Saint-Claude a baptisé 
Laurine et Raphaël, en pré-
sence de leurs familles.
Avant de terminer la messe 
de Pâques, Mgr Jean-Luc 
Garin souhaitait de bonnes 
fêtes de Pâques à tous les 
fi dèles, dans un contexte dif-
fi cile.
Il remerciait tous ceux qui ont 
préparé cette liturgie, cette 
semaine sainte, le sacristain, 
les musiciens, la chorale, 

ceux qui ont donné la lecture, 
Yannick Dubrulle, diacre et 
sa famille, ainsi que le Père 
Girod.
«J’ai été curé paroissial, je 
sais ce que c’est de prépa-
rer une semaine sainte. C’est 
moins fatigant quand on est 
évêque parce qu’on arrive, 
tout est prêt, encore merci au 
Père Girod», soulignait Mgr 
Garin.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéo 
sur notre site

CODESOHO est clairement 
solidaire et lié au combat 
des salariés de  MBF. 
Si MBF venait à fermer défi -
nitivement ses portes à la fi n 
de ce mois  d’Avril 2021, c’est 
282 personnes qui se retrou-
veront dans une  situation 
extrêmement diffi cile. 
Environ 700 personnes, 
femmes, hommes et enfants 
! Avec ces questions vitales : 
où retrouver un  emploi, res-
ter, vendre la maison, quitter 
son appartement, partir,  où 
? Il n’est pas besoin d’en dire 
plus pour se rendre compte 
des  enjeux pour chacun 
d’eux.  Mais aussi pour notre 
bassin, son hôpital,  ses com-
merces, ses services publics 
et bien plus encore. Plus 
notre population s’affaiblit 
plus les dangers sur les ser-
vices  de notre hôpital pèse-
ront  et moins nous serons en  

mesure d’espérer la  réouver-
ture de notre maternité, de la 
chirurgie et de la pédiatrie.  
80 salariés, 2 bus, sont allés 
crier leur colère la semaine 
passée devant les  portes de 
PSA, de Renault  mais aussi 
à l’Assemblée Nationale et au 
Ministère de l’Industrie où ils 
ont pu rencontrer la Directrice  
Adjointe du Cabinet Ministé-
riel. PSA et Renault doivent  
assurer l’avenir de MBF avec  
l’engagement de commandes !  
Produire en France, avec un  
SAVOIR-FAIRE incontes-
table! La population, les élus, 
tous ceux qui le peuvent, 
doivent  démontrer leur plein 
soutien à  MBF !!! 

Ce que je peux faire 
Venir soutenir MBF (proto-
cole sanitaire respecté !) 
samedi 17 avril 2021, 14h., 
Sous-préfecture.  S’informer 
et informer en  diffusant ce 
fl ash-info spécial  très large-
ment, dès aujourd’hui et par 
tous moyens ! 

Bon à Savoir
Une manifestation en ville,  
samedi 17 avril est organisée 
à l’appel de l’intersyndicale. 
Les salariés partiront de MBF  
pour se rendre Place du 09 
avril 1944. 
A 14h., ils invitent la  popula-
tion à un rassemblement de-
vant la  sous-préfecture.  Le 
temps presse !

Manifestation 
des salariés de MBF
Le CODESOHO appelle au soutien

Pourquoi est-ce essentiel ?  
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23/04/2021 - 15H30 À 17H30
Médiathèque - La Rempichotte

1 heure 1 œuvre : parce 
que l’art et la culture sont 
l’affaire de tous
Les œuvres du musée de l’Abbaye  
retrouveront les classes d’élèves de la 
maternelle à la Terminale dès la rent-
rée des vacances de Pâques pour 
la rencontre « 1 heure 1 œuvre ». Le 
principe ? 1 heure pour découvrir un 
thème avec des techniques ou un  
artiste, pour permettre l’ouverture  
culturelle et artistique, et développer 
son esprit critique et sa curiosité.
Renseignements et contacts : 
Musée de l’Abbaye - 03 84 38 12 60
contact@museedelabbaye.fr

Les chèques cadeaux
« Achetez à Saint-Claude » 
en click & collect
L’opération 10€ = 12€ continue depuis 
le 6 avril, avec la possibilité de com-
mander ou de retirer des chèques 
cadeaux, à l’Office de Tourisme 
(uniquement sur rendez-vous au  
03 84 45 34 24). 
Le site www.achetezasaintclaude.fr 
reste actif durant la période de con-
finement pour toute commande. 

Exposition temporaire : « Si 
la sculpture m’était contée »
 
L’Atelier des Savoir-Faire (ASF) 
prépare la nouvelle exposition tempo-
raire 2021 qui vous fera entrer dans 
l’univers d’un artisan de la sculpture 
rêvant de réaliser le chef-d’œuvre de 
sa vie. Vous serez amené à découvrir 
cette activité artistique : concevoir et 
réaliser des formes en volume, en re-
lief, en ronde-bosse (statuaire), par 
modelage ou encore par taille directe, 
soudure ou assemblage. 
L’ouverture de l’exposition aura lieu en 
fonction des futures annonces sani-
taires et sera installée à l’ASF à Ravil-
loles jusqu’au 30 octobre 2021. 
Rens. : 03 84 42 65 06

Edito
Depuis le début de la crise sani-

taire, la vie de nos concitoyens est 
largement perturbée. Pourtant il 
est des activités qui restent très 
soutenues, plus qu’à la coutume.

Nous pensons naturellement 
aux personnels soignants que nous 
saluons pour leur engagement aux 
côtés de nos malades.

Pour notre Communauté de 
communes, le service qui instruit 
les permis de construire et décla-
rations préalables de travaux, a vu 
une croissance significative du 
nombre de dépôts de dossiers.

Dans le contexte particulier, 
l’instruction n’est pas forcément 
facilitée mais nos agents font le 
maximum pour satisfaire les péti-
tionnaires. Nous ne pouvons que 
nous féliciter de voir des porteurs 
de projets, tant il est vrai que cela 
peut concourir, sur un secteur au 
moins, au soutien de l’activité 
économique.

Même si tout un chacun trouve 
cette crise pesante, nous nous 
devons de rester optimiste en 
soutenant par ailleurs les autres 
secteurs en souffrance.

Raphaël PERRIN

Président de la
Communauté de communes 

Haut-Jura Saint-Claude

L’a g e n d a

CHIFFRES CLÉS

Nombre de dossiers 
réalisés par l’ADS :
2017 : 386
2018 : 453
2019 : 441
2020 : 675

Règles principales :
- jusqu’à 5m² : pas de 
déclarations, mais respect 
du règlement du PLU de la 
commune
- entre 5m² et 20m² : 
déclaration préalable des 
travaux
- au-dessus de 20m² : 
demande de permis de 
construire.

leur habitation doivent se renseigner auprès 
de leur mairie pour prendre connaissance du 
règlement du PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
Celui-ci informe des règles à connaître dans la 
zone du projet. 

Ensuite, il faut formuler une demande  
d’autorisation d’urbanisme : soit une demande 
de déclaration préalable de travaux (clôtures, 
modifications extérieures d’une maison (velux, 
ravalement, toit), aménagement de stationne-
ment, terrasse), soit de permis de construire.

Ces demandes sont à transmettre à la 
mairie du lieu du projet. Celles-ci sont  
ensuite instruites par le service ADS de la 
Communauté de communes (sauf pour les 
communes : La Rixouse, Coyrière, Coiserette, 
Larrivoire, Vulvoz et Choux, instruites par la 
Direction Départementale des Territoires).

A partir du 1er janvier 2022 les demandes 
d’autorisation de travaux pourront se faire de 
manière dématérialisée pour les communes 
instruites par le service ADS.

Pour toute demande d’autorisation d’ur-
banisme, retrouvez les formulaires CERFA 
téléchargeables sur www.service-public.fr
Contacts service ADS : 03.84.45.89.07
ads@hautjurasaintclaude.fr

Malgré la situation actuelle, les demandes 
d’autorisation d’urbanisme sont en hausse. 
Les Jurassiens sont soucieux d’aménager leur 
logement afin de vivre dans de meilleures 
conditions. Le service Application du Droit 
des Sols (ADS) du Haut-Jura Saint-Claude 
accompagne ces nouveaux projets.  

« Avec les différents confinements et la 
généralisation du télétravail, le besoin d’espace 
extérieur ainsi que d’espace dédié au travail, s’est 
fait ressentir, notamment pour les familles. »  
relate Ludovic Sonney, chef du service urbanisme. 
« Le logement inadapté et le manque d’espace  
extérieur sont autant de problématiques pour 
lesquelles nous avons été fortement sollicité ».

En effet, depuis 2020, les Français ont pu 
transférer le budget non utilisé sur les activités 
de loisirs vers leur budget Habitat. Le service 
ADS a reçu à ce titre divers projets tel que des 
demandes de changement de destination (un 
garage transformé en pièce de vie ou de tra-
vail) et des demandes d’annexes fonctionnelles 
de la maison (extension, abris de jardin,  
piscine…). De ces projets découlent quelques 
réglementations à connaître. Tout d’abord, les 
personnes souhaitant réaliser des travaux de 

E n  b r e f

prêts entre musées de France. Le déplacement 
à Giverny d’une œuvre du Musée de l’Abbaye 
permet de valoriser et de faire rayonner nos 
collections en dehors de notre territoire, de 
de garder le lien et d’entretenir le réseau avec 
d’autres professionnels du réseau des musées 
sur le plan national. 

Une œuvre de Bonnard en prêt au Musée 
des Impressionnismes de Giverny. Celle-ci  
fera partie de l’exposition « Côté Jardin, de 
Monet à Bonnard ».

Le Musée de l’Abbaye donations Guy 
Bardone - René Genis va prêter, pour quelques 
mois, une des œuvres de sa collection 
permanente : une huile sur toile « Le jardin » de 
Pierre Bonnard datant de 1945.  Elle va intégrer 
le Musée des Impressionnismes de Giverny 
dans l’Eure, dans le cadre de l’exposition « Côté 
Jardin. De Monet à Bonnard ». L’exposition se 
déroule jusqu’au 1er novembre 2021.

Durant cette exposition, le tableau prêté 
va côtoyer des œuvres de Renoir, Vuillard, 
Gauguin, Pissaro, Denis, Tissot, Monet, 
Bonnard… de différents autres musées et 
collections : Musée d’Orsay, Musée d’art 
moderne André Malraux du Havre, Musée du 
Petit Palais, Musée des beaux-arts de Lyon 
etc… et des collections privées provenant de 
galeries et de collectionneurs particuliers. Le 
convoiement fait partie des prérogatives de 

Musée de l’Abbaye :
prêt d’une œuvre

Re t r o u v e z- n o u s
13 bis Boulevard de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00 - contact@hautjurasaintclaude.fr - www.hautjurasaintclaude.fr  

Ludothèque itinérante, Delphine Tyrode 
propose un relais-location « Jeux » avec 
plus de 800 jeux. À raison d’un abonnement 
annuel, souscrit auprès de la ludothèque, il 
est possible d’emporter plusieurs jeux pour 
une durée d’un mois.

Médiathèque Le Dôme
5 place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 06 07 66 20 90

15/05/2021
La Nuit des musées
Le temps d’une nuit, le public est invité à 
découvrir gratuitement, de manière insolite, 
festive et ludique, les richesses des musées de 
France. 

Retrouvez le programme de nos structures sur :
Musée de l’Abbaye
www.museedelabbaye.fr

Atelier des Savoir-Faire
www.atelierdessavoirfaire.fr

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

28/04/2021 - 19H00
Conseil communautaire
Pôle de Services
1 rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 89 00
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Haut-Jura Saint-Claude
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Travaux et crise sanitaire :  
près de 700 projets 
accompagnés en 2020

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
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GENDARMERIE
Florian Herin

rejoint la B.M.O. de Saint-Claude
Florian Herin connait bien 
le milieu de la gendarme-
rie, puisqu’il est fi ls de 
gendarme, aujourd’hui en 
retraite. Il est né en Guade-
loupe, puis ses parents ont 
rejoint la Bourgogne, les 
Alpes-de-Haute-Provence, 
puis de l’âge de 15 à 20 ans 
dans les Alpes-Maritimes.

En 2011, Florian Herin entre 
en gendarmerie, comme ad-
joint volontaire sur la Compa-
gnie de Grasse où il restera 2 
ans, puis à Villeneuve-Loubet.
En 2016, il intègre l’Ecole de 
Gendarmerie à Châteaulin, 
département du Finistère, 
région Bretagne, pour pas-
ser sous-offi cier. Il y restera 6 
mois.
En novembre de la même an-
née, Florian Herin arrive à la 
Brigade de Saint-Claude où il 
restera 4 ans.

Motard à la B.M.O. 
de Saint-Claude

Aujourd’hui, Florian Herin a 
30 ans, il vie en concubinage, 
il est papa de deux enfants.
Motard dans le civil, il est attiré 
par la Sécurité Routière. Il part 
en formation à Fontainebleau 
pour 3 mois de septembre à 
novembre 2020 pour devenir 
motard en gendarmerie.
En janvier dernier, Florian 
Herin reste Sanclaudien et 

rejoint la B.M.O. de Saint-
Claude, sous les ordres de 
l’adjudant-chef Cédric Gerber.
L’Hebdo du Haut-Jura et 
du Haut-Bugey lui souhaite 
bonne route dans sa nouvelle 

carrière à l’E.D.S.R. du Jura 
(Escadron Départemental de 
la Sécurité Routière), sous le 
commandement du capitaine 
Gérald Dudoisy.

Dominique Piazzolla

Adopter la bonne position 
grâce aux Cycles Burdet

Didier Cretin
gagne le cloche en chocolat

de la Maison Vial

Comme chaque année, la 
maison Vial (Boulangerie-
Pâtisserie) à Saint-Claude 
organise pour la fête de 
Pâques, un grand jeu où il 
faut découvrir le poids du 
sujet proposé, réalisé par 
Christophe Vial.
Cette année, il fallait estimer 
le poids de la cloche en cho-
colat d’une hauteur de 56 
cm et d’une circonférence 
de 43 cm. Un peu plus de 
400 clients ont rempli le bul-
letin de participation. Same-
di soir, 3 avril la Maison Vial 
effectuait le dépouillement 

pour découvrir le gagnant 
du poids exact qui était de 
5.405 kg. Celui qui a deviné 
le poids le plus proche fut 
Didier Cretin de Longchau-
mois avec un poids de 5.370 
kg, à seulement 35g du juste 
poids. Il y’a 2 ans, Didier 
Cretin avait déjà failli gagner 
le gros lapin en chocolat à 
400 gr. près. 
Parmi tous les participants, 
le poids allait de 780 gr. A 
40 kg. Dimanche 4 avril, 
jour de Pâques, Didier Cre-
tin contacté par téléphone 
pour l’informer qu’il était le 

vainqueur du jeu, est venu 
avec son épouse Hélène et 
ses deux enfants, Louis et 
Emilie à la Maison Vial pour 
immortaliser ce bon moment 
avec Christophe et Ibtissam 
Vial et emporter cette belle 
cloche en chocolat.
Comme le dit si bien Di-
dier Cretin, «à chaque fois 
que l’on descend ou que 
l’on passe à Saint-Claude, 
on vient chez Vial, nous 
sommes des fi dèles de la 
Maison Vial».

D. PiazzollaPrise de conscience écologique, envie d’es-
pace vert ou tenté par le vélo électrique ? 
Ce qui est sûr c’est que depuis peu, le vélo 
à la côte !
À l’heure où le monde du cycle est en pleine 
ascension, il est important pour les cyclistes de 
trouver la monture qui leur conviendra. Débu-
tant ou confi rmé ? De gabarit grand et mince 
ou plutôt petit et râblé ? Un passé chirurgical 
particulier ? Toutes autant de questions qui ne 
viennent pas à l’idée lors du choix d’un vélo et 
qui pourtant, ne sont à pas négliger. En véri-
tables experts en la matière, Pierre-Etienne Ri-
chard, gérant des Cycles Burdet et son équipe, 
proposent depuis 2013, l’étude posturale. Tra-
vaillant avec la marque «Morphologic» société 
qui, depuis 20 ans, étudie l’ergonomie du cycle 
avec des praticiens et des cyclistes de tous ni-
veaux et de de toutes pratiques (route, triathlon, 
VTT…). Le «postural systeme» a été testé et 
validé pendant sept ans sur plus de 3500 cy-
clistes. Mis au point au centre médico-sportif de 
Lyon, il a comme but d’optimiser la performance, 
de préserver le corps de blessures et de gagner 
en confort.  L’étude posturale qui est proposée 
aux cycles Burdet était jusque-là réalisée en 
prenant les côtes manuellement du cycliste. Ne 
voulant pas camper sur ses acquis, il s’est équi-
pé en février des dernières technologies pour 
affi ner les réglages d’un vélo à son propriétaire. 
Equipés de plusieurs appareils spécifi ques, ils 
prennent des mesures au millimètre près, qui 
sont ensuite transmises à une tablette par Blue-
tooth. Avec les 12 mesures anthropométriques 
qui sont calculées, le technicien peut ensuite 
régler la totalité du vélo (pédalier, selle, guidon). 
L’étude posturale se déroule en 4 temps, com-
mençant par un entretien individualisé qui per-
met de déterminer les besoins et les capacités 
de chacun, c’est via des cales laser (ML CLEAT) 
que l’individu est ensuite scanné complètement 
du haut du crâne jusqu’au bout des orteils. Les 
informations sont après transmises à la tablette. 
Les données collectées sont pour fi nir repor-
tées sur le vélo par le ML RIGHT. Grâce aux 
mesures laser les réglages sont désormais plus 
rapidement faits et gagnent fortement en pré-
cision. Ces technologies sont ouvertes à tous 
les publics et à toutes les pratiques du vélo. 
Certains solliciteront peut-être cette étude pour 
la performance, avec l’optimisation du rapport 
performance/effort, d’autres seront plus intéres-

* Remboursements selon montants et modalités définis au Tableau des garanties et au Règlement mutualiste.

PRISE EN CHARGE DE VOS 
ANTIHISTAMINIQUES PRESCRITS, 
DE VOS CONSULTATIONS CHEZ 
L’ALLERGOLOGUE, LA FRONTALIÈRE 
VOUS ACCOMPAGNE QUELLE QUE 
SOIT LA FORMULE RETENUE*

Enfin le retour du printemps… 
et des pollens qui vont avec

Alors respirez et profitez des beaux jours !

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

allergie.indd   1 08/04/2021   11:00

sés par l’aspect préservation de la posture qui 
évitera les blessures ou l’apparition de troubles 
musculo-squelettiques qui peuvent résulter 
d’une mauvaise position.
Avec ses équipements de dernière génération, 
le marchant de cycles Sanclaudien s’inscrit 
complètement dans la demande croissante de 
l’univers du cyclisme en pleine mutation. Il ne 
cesse d’aiguiser son expertise pour répondre 
aux attentes de ses clients de plus en plus 
nombreux ayant des attentes et des exigences 
différentes. 

A.L.
Cycles Burdet 

17 route de Lyon, SAINT-CLAUDE
Tél. 03.84.45.22.46
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AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO 
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
(VAE) POUR L’ANNÉE 2021
En cohérence et en complé-
ment de son service de loca-
tion de VAE, la Ville a souhaité 
mettre en place, sous condi-
tions, une aide à l’achat d’un 
VAE neuf, à hauteur de 10 % 
maximum du prix d’achat TTC 
neuf, dans la limite de 100 € et 
d’une aide par foyer sur l’an-
née 2020. 
Bonne nouvelle, cette aide 
est renouvelée pour l’année 
2021 !
Elle pourra être complétée 
par le « Bonus Vélo » de l’État, 
et ces deux aides pourront 
représenter au total 20 % 
maximum du prix d’achat 
dans la limite de 200 €. 
Renseignements : Service Politique 
de la Ville et Développement du 
territoire - tél. 03 84 38 11 25

CONVENTION DE PARTENA-
RIAT DES JOURNÉES EURO- 
PÉENNES DES MÉTIERS 
D’ART (JEMA) DU HAUT-JURA

Afin de valoriser une image 
commune, favoriser les 
partenariats et renforcer 
l’image d’un territoire riche 
en savoir-faire, les acteurs 
des métiers d’art sont fédérés 
et regroupés à travers un 
collectif d’organisation des 
JEMA du Haut-Jura depuis 
2016.
Cette convention de parte- 
nariat vient d’être renouvelée 
pour six ans en ce début 
d’année 2021.
Les prochaines JEMA devraient 
se tenir en 2022 à l’Atelier des 
savoir-faire de Ravilloles.

EN BREF

MBF Aluminium :
Motion du Conseil municipal de Saint-Claude

Le Conseil municipal de Saint-
Claude demande instamment 
aux constructeurs automobiles 
Peugeot et Renault « de continuer 
à soutenir cette société en lui 
maintenant leur confiance à 
travers un volume de commandes 
qui lui permettra de poursuivre 
son développement.

Il rappelle le partenariat 
historique qui existe entre les 
constructeurs automobiles et MBF. 
Cette société a connu des phases 
difficiles depuis vingt ans mais 
elle a toujours su rebondir grâce 
à son savoir-faire, à la qualité de 

son personnel et au soutien de 
ses donneurs d’ordre. Il n’est pas 
imaginable qu’il puisse en être 
autrement aujourd’hui.

Le rôle d’acteur économique 
majeur de MBF Aluminium sur le 
territoire nécessite de pérenniser 
l’activité de cette entreprise dans 

l’intérêt non seulement de ses 
salariés mais aussi de toute la 
population sanclaudienne et haut-
jurassienne. »

Le Conseil municipal fait part de 
sa préoccupation « de voir l’activité 

fonderie en France sacrifiée au 
profit d’un monopole produisant 
à l’étranger. L’État, actionnaire 
de Renault, peut convaincre le 
constructeur de faire le geste 
qui permettra à MBF de remplir 
son carnet de commandes en 
honorant ses engagements sur la 
pièce DB35 destinée au moteur 
hybride pour laquelle les volumes 
des commandes n’ont pas été à la 
hauteur des promesses. »

La liquidation de cette société 
le 27 avril 2021 est inenvisageable
avec pour conséquence le sort de 
l’économie locale et celui de près 
de 300 salariés qui représentent
1 000 Sanclaudiens.

Le Conseil municipal de Saint-
Claude demande à Monsieur 
le Préfet du Jura de tout mettre 
en œuvre avec les services de 
l’État et les Ministres concernés 
pour que cette société puisse 
poursuivre son activité. Cela serait 
conforme au souhait de Monsieur 
le Président de la République de 
réindustrialiser la France.
Photo : Les salariés de MBF Aluminium, lors de 
la manifestation pour la défense de leurs emplois 
menacés, en octobre dernier.

Le devenir de MBF Aluminium est un gros sujet d’inquiétude pour les 
élus de Saint-Claude et pour toute sa population.

Ben Teupootahiti 
Un sculpteur autodidacte polyvalent tombé amoureux du Haut-Jura

Ben Teupootahiti est un 
artiste d’origine Tahitienne 
né en région parisienne, qui 
est venu s’installer à Saint-
Claude depuis un an et 
demi. Il travaille beaucoup 
de matières différentes.

Ben Teupootahiti est un 
ancien prothésiste dentaire 
converti en sculpteur. 
A la recherche d’un atelier et 
de bois c’est tout naturelle-
ment qu’il est venu posé ses 
valises dans le Haut-Jura 
dans les anciens locaux des 
Meubles Duraffourg, au 19 
rue du Miroir à Saint-Claude. 
«Je cherchais un endroit de 
production de bois et le Haut-

Jura m’a tout de suite plu. 
L’accueil et le sens du partage 
des gens est incroyable», pré-
cisait-il.

Ses méthodes de travail
Ben Teupootahiti sculpte de 
nombreuses matières : le 
bois, la résine, l’os, le bé-
ton cellulaire ou encore les 
pierres. Il attribue sa polyva-
lence à son ancien métier «Je 
m’adapte un peu comme en 
prothèse dentaire, au début 
je travaillais avec les mêmes 
fraises. Maintenant c’est juste 
que mes modèles sont plus 
gros».
Son travail de la matière 
est aussi intéressant dans 

la forme, tantôt il donne du 
relief, tantôt il brûle le bois, 
tantôt il associe des matières 
différentes ensemble, ou en-

core il joue avec l’éclairage. 
Il affectionne tout particuliè-
rement les jeux de lumière 
«l’éclairage va s’associer de 
différentes manières avec la 
sculpture.  Il peut donner dif-
férentes teintes ou couleurs», 
expliquait-il. 
Ben Teupootahiti ne vit pas 
pour le moment pleinement 
de sa passion il exerce une 
activité professionnelle à côté. 
Mais grâce au premier confi -
nement il a eu le temps de 
sculpter beaucoup de pièces. 
Chacune de ses œuvres est 
unique et il s’adapte aux de-
mandes des personnes. 
En effet, ses créations peuvent 
être faites sur mesure selon la 
taille souhaitée par l’acheteur.
A l’origine il laisse énormé-
ment de place à son inspira-
tion, il choisi un morceau de 
matière et cherche à savoir ce 
qu’il peut faire avec, de quelle 
manière il va le travailler.

Ses œuvres
Les origines Tahitiennes de 
Ben Teupootahiti ont contri-
bué à sa volonté de choisir ce 
versant artistique. 

La sculpture est omniprésente 
dans le monde culturel Tahi-
tien, Ben a d’ailleurs commen-
cé sa passion en sculptant 
des Tikis revisités, des totems 
emblématiques Polynésiens. 
Le Jura où il vit désormais 
est aussi pour lui une grande 
source d’inspiration, notam-
ment avec la nature qu’il lui 
offre. 
Il travaille aussi sur du bois 
naturel déjà marqué par le 
temps. Ben avait racheté les 
stocks de bois restants des 
Meubles Duraffourg. 
Il a également cette volonté 
de donner une seconde vie à 
des objets récupérés.
Ses créations sont en vente et 
s’accordent parfaitement à de 
la décoration d’intérieur.

Ses projets
Quand les conditions sani-
taires seront moins strictes 
Ben Teupootahiti espère pou-
voir ouvrir sa galerie au public 
et proposer des ateliers. Il 
compte bien se développer 
dans le secteur jurassien et 
même au-delà.
Au vu de son talent et de la 
pluralité de ses créations tant 
dans la matière que dans la 
réalisation, nul doute qu’il sau-
ra se développer et séduire un 
public encore plus large.
Site internet : 
www.benteupootahiti.com
Facebook : https://www.face-
book.com/b.teupootahiti/
Instagram : https://www.ins-
tagram.com/benteupootahiti/

Alex Maitret
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Christian Ferre
Un délégué du défenseur des droits 

à Saint-Claude et Champagnole

Fauteuil 
Pop Up XL

99.90€

03 84 45 10 85 

ZI du Plan d’Acier - Saint-Claude

Nos petits prix 
débarquent dans votre

jardin

Nettoyeur 
haute-pression

K4  130 bars

119€

Ensemble de repas
+1 table extensible

+ 8 chaises pliantes299.90€

29.90€

Fauteuil 
Copacabana

Parasol 
Alto III 
Diam.3M

54.90€

Christian Ferre, qui est un an-
cien magistrat, tient des per-
manences les 1er et 3e jeudis 
du mois à Champagnole au 2 
rue l’Egalité et les 2e et 4e jeu-
dis du mois à Saint-Claude 
au 1 rue Tomachon, ces deux 
permanences sont dans les 
locaux de la Maison locale 
Sud Jura.
Après sa carrière de magis-
trat Christian Ferre a souhaité 
continuer à s’impliquer dans 
le domaine social et juridique. 
«Je voulais continuer d’avoir 
une activité et ce poste m’a 
intéressé, d’autant plus que 
pendant ma carrière j’ai pu 
constater certaines carences 
de la justice», expliquait-il. C’est 
avec plaisir que ce Jurassien 
d’origine a accepté de tenir les 
permanences de Champagnole 
et Saint-Claude. Dans le Jura 
les délégués du défenseur des 
droits sont au nombre de 3 : 
Michel Caillon à Lons-le-Sau-
nier, Arlette Lassout à Lons-le-
Saunier et à Dole et Christian 
Ferre à Saint-Claude et Cham-
pagnole.
Le dispositif du défenseur

 des droits
Les défenseurs des droits ont 
le statut d’agent public et leurs 
services sont totalement gra-
tuits. Le défenseur des droits 
veille au respect des droits et 
des libertés. Il intervient dans 
la défense des droits des usa-
gers des services publics, dans 
la défense et la promotion des 
droits de l’enfant, dans la lutte 
contre les discriminations et la 
promotion de l’égalité, dans le 
respect de la déontologie par 
les professionnels de la sécurité 
et dans l’orientation et la pro-

tection des lanceurs d’alerte. 
Ainsi, il traite les demandes 
des personnes concernées 
par un ou plusieurs de ces 5 
domaines. Il leur propose des 
solutions adaptées et agit en 
faveur de l’égal accès aux droits 
pour tous. M. Ferre rappelait 
«on réoriente les personnes, 
on peut également faire des 
recommandations, demander 
des poursuites disciplinaires et 
enquêter». Au total environ 80 
000 dossiers de réclamation 
sont traités tous les ans sur plus 
de 130.000 demandes. Le dia-
logue et l’impartialité sont éga-
lement au centre de la mission. 
En effet, dans chaque cas de 
réclamation le défenseur des 
droits confronte toujours les 
points de vue de la personne 
qui fait une réclamation et de la 
personne mise en cause. Chris-
tian Ferre précisait «il y a une 
grande part de médiation dans 
notre mission».

Les permanences 
à Saint-Claude et 
à Champagnole

Christian Ferre expliquait le 
choix du lieu des permanences 
«nous avions besoin de locaux 
et la Mission Locale s’est propo-
sée. L’endroit est idéal puisque 
leur structure s’adresse princi-
palement aux jeunes et nous 
défendons les jeunes». La 
création des permanences de 
Saint-Claude et Champagnole 
sont de bon augure dans l’op-
tique d’assurer un réel suivi des 
personnes dans leurs réclama-
tions, d’avoir une aide adaptée 
avec l’intervention d’un spécia-
liste et de garantir un accès au 
droit à tous.
Pour contacter Christian Ferre : 
Mail : christian.ferre@defen-
seurdesdroits.fr
Tél. 06.74.37.87.11, à Champa-
gnole : 03.84.52.26.61, à Saint-
Claude : 03.84.41.01.02.

Alex Maitret

Hommage à Joseph Rouzier
Dimanche 11 avril à l'initia-
tive de Francis Lahaut, une 
cérémonie se déroulait en 
hommage au résistant Jo-
seph Rouzier, en présence 
de René Lançon représen-
tant l'ANACR, qui déposait 
une gerbe de fl eurs, Philippe 
Lutic, adjoint à la ville de 
Saint-Claude, repésentant le 
maire, Jean-Louis Millet, et 
plusieurs personnes égale-
ment présentes.
«Originaire de Pézenas , dans 
l’Hérault, Joseph Rouzier, em-
ployé des Chemins de Fer, fut 
nommé à Saint-Claude dans 
les années trente, en qua-
lité de surveillant technique. 
Avec sa famille, son épouse 
et ses deux enfants, il résidait 
ici, dans ce quartier des Per-
rières, dans la cité construite 
par la Compagnie PLM pour 
y loger les cheminots. Militant 
très actif, il était devenu secré-
taire de la section communiste 
de Saint-Claude et c’est tout 
naturellement que, dès mars 
1943, il s’était engagé au dis-
trict Maurac, commandé par 
le capitaine d’active Robert 
Roux. Cette formation dépen-
dait de l’AS, l’armée secrète, 
puis des FFI, forces françaises 
de l’intérieur, au début de 
l’année 1944. Le 11 avril 1944, 
deux jours après la grande 
rafl e, les hommes de Klaus 
Barbie, vers 23 heures 30, dé-
foncent la porte de son domi-
cile. Connaissant le sort qui lui 
était réservé, Joseph Rouzier 
a cherché à s’enfuir. Il a été 
lâchement abattu par la sol-
datesque nazie. 77 ans après, 
nous honorons sa mémoire. 
La clairvoyance et le cou-
rage de Joseph Rouzier nous 
invitent à ne jamais oublier ce 
que fut la Résistance. Je cite 
: «Ce sera pour toujours 
l’honneur de la Résistance 

d’avoir voulu faire d’un pays 
prostré, humilié et opprimé, 
tel que l’était la France à la 
suite du désastre et de la 
capitulation, un peuple bél-
ligérant, fi er et libre. Sans 
doute, quels qu’aient pu être 
les efforts et les sacrifi ces 
de ceux qui ne renonçaient 
pas, n’y aurait-il jamais eu 
ni redressement national, ni 
libération, ni victoire, sans 
l’entrée successive de nos 
alliés dans la guerre... Mais 
leur triomphe nous eût lais-
sés, à coup sûr, déconsidé-
rés, déchirés, en proie à tous 
les démons de l’amertume et 
de la honte si nous n’avions 
pas pris notre part, directe-
ment à tous les risques». 
Cette longue citation du Géné-
ral de Gaulle situe les enjeux. 
C’est l’honneur ou la honte, la 
liberté ou l’oppression , et pour 
mener le combat dans le Haut-
Jura, les résistants ont pris 
leur part, directement, à tous 
les risques. Rappelons que le 
2 septembre 1944, le peloton 
du lieutenant Lorne, à la tête 
du 3e régiment de Spahis algé-
riens de l’armée du général 
de Lattre de Tassigny entrait 
dans la ville administrée par 
la résistance civile depuis le 
21 juillet 1944. N’oublions pas 
les 340 Sanclaudiens dépor-
tés dans les camps nazis, 302 
avec la grande rafl e du 9 avril, 
que nous avons commémorée 

avant-hier, et ceux qui furent 
arrêtés le 7 avril et d’autres 
encore après. Honorer la 
mémoire de Joseph Rouzier, 
ce n’est pas regarder vers le 
passé, c’est montrer l’actualité 
de son engagement, et, dans 
ces temps diffi ciles de l’his-
toire présente, montrer des 
chemins d’avenir. Le contexte 
sanitaire réduit le format de 
notre cérémonie. Les petites 
fi lles de Joseph Rouzier, Syl-
vie, Nadine, Rolland Jacquet, 
membre de la famille, les en-
fants de déportés, les repré-
sentants du Maquis du Haut-
Jura, Jack Costa, le président 
départemental de l’ANACR, 
Jean-Claude Herbillon, et 
bien d’autres ne peuvent être 
présents et sont avec nous 
de tout coeur. Deux absents 
encore qui étaient avec nous, 
ici, chaque année, Jean Bour-
geat parti le 5 avril à qui nous 
avons rendu hommage le 9 
avril et Louis Vilpini décédé 
le 9 avril qui avec sa verve et 
ses convictions intactes nous 
rappelait les engagements 
de Joseph dans la résistance 
des cheminots. Il nous appar-
tient d’honorer leur mémoire 
en montrant, d’abord aux plus 
jeunes, ce sur quoi ils n’ont pas 
transigé, en faisant vivre leur 
idéal de paix et de liberté».

Francis Lahaut
Photo D.P.
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Nécrologie
Jean René Bourgeat

Ancien déporté - Chevalier de la Légion d’Honneur
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Commémoration du 77e anniversaire de la Rafle de Pâques 1944
77 ans après, les Sanclaudiens, n’oublient pas !

Vendredi 9 avril, un temps 
fort réunissait les dépor-
tés, les Sanclaudiens, élus 
et les personnalités civiles 
et militaires à l’occasion 
de la commémoration du 
77e anniversaire de la Rafle 
de Pâques où 302 Sanclau-
diens étaient déportés, 
seuls 116 sont revenus.
Malgré cette crise sanitaire 
qui perturbe toutes les céré-
monies commémoratives, 
et autres, la cérémonie du 9 
avril 1944 a bien eu lieu, mais 
dans une formule restreinte et 
adaptée.
Les autres années la cérémo-
nie débute par une célébration 
en la cathédrale, puis route 
de Genève au Monument du 
Maquis, puis dans la cour 
intérieure de l’ancien collège 
Rosset, devant la plaque por-
tant les noms des anciens 
élèves morts en déportation, 
puis dans la cour de l’école 
du Centre, avec un hommage 
à Jean Lugand abattu le 9 
avril 1944 où chaque année, 
Jean Bourgeat qui vient de 
nous quitter, racontait les faits 
de cet assassinat. Les hom-
mages se poursuivaient dans 
la cour du collège de la Maî-
trise devant la plaque portant 
les noms des anciens élèves 
morts en déportation.

77 ans après
Mais cette année la commé-
moration du 77e anniversaire 
de la Rafle de Pâques 1944 
débutait sur la Place du 9 avril 
1944 où au sol, 186 pavés de 
bronze sont scellés, pour rap-
peler leur numéro de matri-
cule.
Etaient présents Mme le 
sous-préfet de l’arrondisse-
ment de Saint-Claude, Vir-
ginie Martinez, Jean-Louis 
Millet, maire de Saint-Claude, 
Frédéric Poncet, conseiller ré-
gional, Yann Rozec, capitaine 
de la gendarmerie de Saint-
Claude, M. Vuitton, porte-dra-
peau des déportés, ainsi que 
des personnalités et la police 
municipale.
Des gerbes de fleurs ont été 
déposées par les enfants de 
déportés de Saint-Claude et 
les déportés et familles.
Puis, le cortège se retrouvait 
au monument aux morts du 
Truchet. La cérémonie débu-
tait par la lecture du message 
des associations de dépor-
tés par Patrick Lançon. Puis, 
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude reviendra sur 
cette journée du 9 avril 1944 
qui représente l’événement le 
plus douloureux jamais connu 
par les Sanclaudiens.
«Le 9 avril 1944 Saint-Claude 
subissait l’asservissement 

brutal de 302 de ses enfants 
emmenés dans des camps 
nazis. 302 ! C’est le quart 
de tous les déportés juras-
siens. 186 Sanclaudiens ne 
revinrent jamais, mais au total 
ce sont 209 malheureux qui 
périrent dans les camps sur 
671 Jurassiens. Ainsi, un mar-
tyr sur trois dans le Jura était 
Sanclaudien. Ce matin du jour 
de Pâques, 2000 hommes de 
18 à 45 ans, étaient convo-
qués sur la Place du Pré pour 
contrôle d’identité, organisé 
et dirigé par Klaus Barbie. 
Ils étaient partagés en trois 
groupes. Deux groupes se-
ront renvoyés chez eux en 
fin d’après-midi. Le 3e groupe 
composé de 302 personnes, 
après avoir passé la nuit à 
l’Ecole supérieure de filles 
du Centre, sera acheminé à 
Compiègne dans un camp 
d’internement sans pouvoir 
dire au revoir à leurs familles, 
avant d’être déporté le 13 
mai à Buchenwald, Dachau, 
Dora, Ellrich, Neuengamme, 
Auschwitz et Ravensbrück, 
autant de noms synonymes 
de cruauté et de barbarie, 
autant de noms synonymes 
de morts. Ceux qui sont re-
venus resteront marqués à 
jamais par ce qu’ils ont vu et 
ce qu’ils ont vécu dans ces 
camps, où l’on brisait l’âme 
avant de détruire le corps. Sur 
les 116 Sanclaudiens resca-
pés des camps de la mort, 
ils ne sont plus que 4 parmi 
nous à pouvoir témoigner et 
je veux les saluer en cet ins-
tant et leur dire tout le respect 

Jean Bourgeat nous a quittés 
le 5 avril, lundi de Pâques, 
dans sa 97e année.
Juste avant la cérémonie de 
la rafle du 9 avril 1944, ven-
dredi 9 avril 2021 avait lieu les 
obsèques civiles à la Maison 
Funéraire de Saint-Claude, 
en présence de Marie-Thé-
rèse Joyard, sa compagne, les 
familles Comoy, Gerlier, alliées 
et amies.
Son cercueil était recouvert du 
drapeau Français. De chaque 
côté, deux porte-drapeaux, M. 
Vuitton (Déportés) et René Lan-
çon (ANACR).
Parmi les personnalités pré-
sentes, Jean-Louis Millet, maire 
de Saint-Claude, M. Laperrière 
ancien déporté, ses amis de la 
Libre Pensée et tous ceux qui 
l’ont connu tout au long de sa 
vie.

Les hommages
Jean-Pierre Jacquemin repré-
sentant la Libre Pensée lui 
rendait hommage. «Jean, mon 
ami, mon camarade. Au bout de 
ton chemin, tes amis, et parmi 
eux les Libres Penseurs, sont 
à tes côtés. Ils sont tristes mais 
essaient de ne pas le montrer, 
comme tu l’aurais souhaité. Ce 
qui joue en ce moment, c’est ce 
que tu avais appelé «le dernier 
acte de la vie», tu en avais ac-
cepté l’éventualité, en précisant 
tout de même, en riant, que tu 

n’étais pas pressé. C’est ce que 
je veux garder de toi, ce sérieux 
dans la discussion que tu savais 
brisé parfois par un éclat de 
rire, lorsque, témoin infatigable, 
tu étais sur le point d’être sub-
mergé par le poids immense de 
la tristesse, de l’émotion, de la 
révolte. J’aurai souvent en mé-
moire les banquets de la jour-
née internationale de la Libre 
Pensée à Cinquétral, pays de 
naissance de ta maman. A nous 
de poursuivre le sillon, de nous 
montrer à ton image humble 
et courageux, à l’écoute, soli-
daire, généreux. Au nom de 
la Fédération Nationale de la 
Libre Pensée, des membres 
de la Fédération Jurassienne 
et de tes amis de la section 
de Saint-Claude, simplement, 
Jean Merci».
René Lançon s’adressait aux 
personnes présentes. «La crise 
sanitaire étant ce qu’elle est le 
président de l’ANACR du Jura, 
M. Hermillon, notre porte-dra-
peau et André Robert historien 
de la Résistance et de la Dé-
portation n’ont pu venir rendre 
hommage à Jean aujourd’hui, 
et ce n’est pas faute d’avoir 
essayé de trouver une solution.
Jean était membre du bureau 
départemental de notre asso-
ciation et répondait toujours 
présent à nos réunions et à nos 
demandes pour témoigner dans 

les écoles ou comme en 2018 
à la table ronde de la Résis-
tance organisée à la Préfec-
ture du Jura. Nous avons eu la 
chance de l’entendre témoigner 
de son parcours difficile, nous 
parler de Saint-Claude et de 
La Fraternelle qu’il aimait tant 
raconter, de l’entendre chanter 
des chants ouvriers. Au nom de 
l’ANACR du Jura, j’assure sa 
famille et sa compagne de notre 
sincère soutien amical».
Francis Lahaut, lisait un texte 
de Jean Anesetti. «Je suis très 
choqué de la mort de Jean 
Bourgeat. Lors de ma première 
venue aux cérémonies du 9 
avril 1944, Jean m’a accueilli 
de suite à ses côtés. Nous 
sommes devenus des amis et 
même plus. C’était presque 
un père pour moi, car contrai-
rement à mon papa, il m’a de 
suite raconté ce qu’il a vécu 
dans les camps. Il m’a emmené 
sur les lieux de la Résistance du 
Haut-Jura et de l’Ain pendant 
de nombreux séjours, m’a fait 
connaître le Haut-Jura par un 
mètre de neige, où j’ai eu froid 
et pourtant en Alsace on sup-
porte le froid. C’est lui qui m’a 
encouragé à persévérer dans 
la transmission de la mémoire 
et à devenir responsable de 
l’association Buchenwald Dora 
et Kommandos».
L’Hebdo du Haut-Jura présente 
ses sincères condoléances à la 
famille de Jean Bourgeat.

Dominique Piazzolla

Autour des trois anciens déportés,  MM. Pierre Marc, Jean Lorge, Jean Laperrière, le maire 
Jean-Louis Millet, Mme le sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Claude, Virginie Martinez et 
Frédéric Poncet, conseiller régional.

et toute l’affection que nous 
avons pour eux. Jean Laper-
rière, Jean Lorge, Pierre Marc 
et Robert Vuillet. Mais nous 
aurons aussi une pensée pour 
ceux qui nous ont quittés de-
puis deux ans, Jean Marion, 
Antoine Béri, Roland Girar-
det, Henri Lacroix décédé il y 
a quelques mois seulement, 
Jean Bourgeat qui vient de 
partir il y a 4 jours et inhumé 
ce 9 avril».
Le maire Jean-Louis Millet ter-
minait son hommage par «La 
liberté et la dignité dont nous 
jouissons aujourd’hui ont 
germé dans le terreau de vos 
souffrances. Puisse la Paix 
perdurer. Pour cela n’oublions 
pas les leçons du passé».
«Je souhaite aujourd’hui 
rendre un hommage aux vic-
times Sanclaudiennes, à leurs 
familles endeuillées et anéan-
ties, qui n’ont eu de cesse de 
se reconstruire, l’Etat à leur 
côté. Le passé doit avoir valeur 
de leçon, la paix est fragile, 
le combat pour l’unité, pour 
la solidarité, pour la dignité 
humaine est toujours d’une 

brûlante actualité, à nous de 
le poursuivre ensemble», sou-

lignait Mme Martinez, sous-
préfet de l’arrondissement de 
Saint-Claude.
La cérémonie s’est poursuivie 
avec les dépôts de gerbes, 
puis la sonnerie aux morts, 
suivie de la Marseillaise.

Pour terminer cette cérémo-
nie, les autorités saluaient le 
porte-drapeau.

Dominique Piazzolla
Reportage photos et vidéos

Sur Facebook et notre site
N°230

Louis Vilpini 
vient de nous quitter le 9 avril

Le jour même où se déroulait la 
commémoration de la Rafle de 
Pâques du 9 avril 1944, Louis 
Vilpini, président du Maquis du 
Haut-Jura s’en est allé dans sa 
99e année. Tout un symbole !
Louis Vilpini était un ami de 
notre journal. Jusqu’en fin 2019, 
il venait au bureau rue du Pré, 2 
à 3 fois par semaine, où il avait 
sa chaise, boire un café avec 
Sophie et Dominique. Pour nous 
et tous ses amis de la Résis-
tance et anciens combattants, c’est une grosse perte pour 
la mémoire de Saint-Claude et le Haut-Jura. Notre journal lui 
rendra hommage dans notre prochaine édition. A l’heure où 
nous bouclons notre journal, personne ne sait comment lui 
rendre hommage et où !
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Bénédiction de l’Institution Saint-Oyend
par Mgr Jean-Luc Garin, évêque de Saint-Claude

Vendredi 2 avril, Mgr Jean-
Luc Garin, évêque de Saint-
Claude est venu apporter 
un message plein d’espoir 
à l’établissement scolaire 
privé. 
Il était accompagné du Père 
Pierre Girod, curé de la ca-
thédrale, du diacre Yannick 
Dubrulle et de la directrice 
interdiocésaine de l’enseigne-
ment catholique, Mme Mireille 
Besseyre. Les élèves les ont 

accueillis et ont participé à 
cette célébration unique enta-
mée grâce aux paroles bien-
veillantes et encourageantes 
de M. Frédéric Théodori, 
directeur du collège et de 
Mme Béatrice Nougier, direc-
trice du premier degré. Puis 
leurs chants se sont envo-
lés vers des cieux azuréens 
et le moment fut venu de la 
bénédiction où chacun a pu 
se recueillir. C’est un moment 

particulier de partage et de 
sérénité où le symbolique bol 
de riz du Vendredi Saint met 
en avant la capacité à s’unir 
dans la prière. Les diffi cultés 
et les incertitudes dues à la 
pandémie ne doivent pas 
gommer la solidarité, point 
d’ancrage de l’humanité.

S.H.
 Reportage Photos et vidéos

Dominique Piazzolla
sur notre site

Depuis la rentrée de sep-
tembre 2021 le collège de 
l’Institution Saint-Oyend a 
choisi de mieux encadrer 
et aider les élèves avec la 
création d’un nouveau poste 
dans le cadre de l’école in-
clusive.
L’inclusion existait déjà dans le 
1er degré mais la volonté des 
équipes de l’Institution Saint-
Oyend a été de l’étendre au 
second degré. Frédéric Théo-
dori, directeur du collège expli-
quait la démarche de l’établis-
sement «on a monté un projet 
que l’on a proposé à l’Educa-
tion Nationale dans le cadre 
du dispositif réussite pour 
tous, car nous avons constaté 
que de plus en plus d’élèves 
avaient besoin d’un suivi édu-
catif particulier». Cette idée 
est innovante et contribue à 
développer le suivi dispensé 
par l’école inclusive. Caro-
line Mandica occupe donc ce 
nouveau poste d’enseignante 
spécialisée. En mars, Caro-
line Mandica expliquait ses 
missions lors d’une interview 
sur la radio RCF pour le maga-
zine «Les chemins de l’école», 
«J’ai plusieurs missions au 
sein de l’établissement, essen-
tiellement auprès des élèves 
qui ont des besoins particu-
liers, repérés par les profes-
seurs. Ce sont des élèves qui 
ont une diffi culté mais pas for-
cément de troubles reconnus. 
Il faut alors mettre en place 
différentes modalités pour 
qu’ils puissent continuer leur 
scolarité le plus sereinement 
possible». Divers troubles 
peuvent être détectés chez les 
élèves : trouble de l’attention 
et du comportement, dyslexie, 
dysorthographie, dyscalculie, 
etc. Le problème étant que ces 
troubles peuvent s’additionner 
pour un seul et même élève. 
L’objectif est alors d’accom-
pagner du mieux possible 
les élèves, pour éviter toute 
exclusion scolaire. Mme Man-
dica aide l’enseignant dans 
la prise en charge de l’élève 

L’école inclusive, une solution pour identifi er 
les besoins des élèves

et accompagne les parcours 
individualisés (PAP, Plan 
d’Accompagnement Person-
nalisé et PPRE, Programme 
Personnalisé de Réussite 
Educative). L’intervention 
n’est pas seulement pédago-
gique il y a bien évidemment 
une dimension humaine très 
importante, le dialogue reste 
souvent la clé pour réussir. 
Des effets commencent déjà à 
être visibles en cours d’année, 
Habiba Sonntag, professeur 
de Sciences et Mathéma-
tiques, l’expliquait «pour les 
élèves en diffi culté, cet enca-
drement spécifi que, leur per-
met de prendre confi ance en 
eux et ainsi de participer plus 
en classe». Noémie, élève de 

Mgr Jean-Luc Garin, Evêque de Saint-Claude, Frédéric Théodori, directeur du collège 
et Béatrice Nougier, directrice du premier degré.

Frédéric Théodori, Mireille Besseyre directrice interdiocésaine de l’enseignement catholique,
le diacre Yannick Dubrulle, Mgr Jean-Luc Garin, Evêque de Saint-Claude et le Père Pierre Girod.

Les enseignants.

Frédéric Théodori, directeur du collège était très heureux de recevoir Mgr Jean-Luc Garin, 
Evêque de Saint-Claude pour la bénédiction de l’Institution Saint-Oyend.

3e à l’Institution Saint-Oyend 
souffrant de dysorthographie 
et dyscalculie, témoignait de 
l’aide apportée par Mme Man-
dica sur RCF «Mme Mandica 
vient dans ma salle et m’aide 
à mieux comprendre le cours 
de maths. Avant l’évaluation, je 
me sens prête. Avec d’autres 
camarades, elle nous fait tra-
vailler sur des cartes mentales 
pour mieux comprendre l’or-
thographe des mots».
En somme l’Institution Saint-
Oyend, en développant cette 
aide et ce soutien, permet aux 
élèves qui ont des troubles et 
des diffi cultés, à travers un 
suivi personnalisé, d’avoir les 
mêmes chances de réussite 
scolaire.  

Alex Maitret

Un moment fort, la bénédiction de l’Institution Saint-Oyend et tous ses occupants.
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La CernaiseMoirans-en-Montagne

Le Centre équestre Le Poney Cernaise
quitte le Haut-Jura pour le Puy de Dôme

Don du sang

Le mercredi 31 mars de 16h.30 
à 19h.30 une collecte de sang 
était organisée dans la salle 
des fêtes de Moirans-en-Mon-
tagne.
L’Amicale des donneurs de 
sang Clairvaux-les-Lacs et Moi-
rans-en-Montagne organisait la 

collecte de sang. En raison des 
consignes sanitaires les don-
neurs devaient au préalable 
s’inscrire sur dondesang.efs.
sante.fr . Les inscriptions ont 
été bloquées à 44 personnes 
car le personnel soignant était 
en effectif réduit. Au total 52 

personnes se sont présentées 
et 49 ont été prélevées dont un 
nouveau donneur. 
Sur place toutes les précau-
tions liées à la pandémie étaient 
prises : balisage au sol, sens de 
circulation, désinfectants, chan-
gement de masque à l’entrée, 
etc.
Pour être donneur, il fallait bien 
sûr être âgé de 18 à 70 ans, 
peser plus de 50 kg, venir avec 
sa carte d’identité et remplir le 
questionnaire que le médecin 
validait avant le prélèvement 
sanguin. 
Les donneurs recevaient une 
bouteille d’eau avant le prélè-
vement et une collation après 
qu’ils mangeaient sur une table 
individuelle pour respecter la 
distanciation.
Le prochain rendez-vous est le 
mardi 11 mai à la salle des fêtes 
de Clairvaux-les-Lacs.
N’oubliez pas qu’il est important 
de donner son sang, une demi-
heure de votre temps peut sau-
ver des vies.

Alex Maitret

Saint-Lupicin

REUNION 2.0 POUR L’HARMONIE 
DE L’UNION LUPICINOISE

La première réunion de l’Harmonie de l’Union Lupicinoise 
par visioconférence, s’est tenue vendredi 12 mars. La Cheffe 
d’orchestre, Delphine BONVALOT, également experte en 
informatique, a organisé et animé cette session. Une dizaine 
de musiciens était connectée et c’est avec grand plaisir qu’ils 
ont pu à nouveau dialoguer. Les activités de l’harmonie ont été 
très réduites en 2020, mais  l’Assemblée Générale s’est tenue 
en janvier, et l’élection du nouveau bureau a eu lieu après le 
déconfi nement. Il se compose ainsi : Bernard PERRUCHON, 
président, Gilles Delatre, vice-président, Monique MORNICO, 
trésorière, Jean-Claude REYBIER, trésorier adjoint, Anne-So-
phie GARNIER, secrétaire, Romain GARNIER, trésorier adjoint. 
Durant l’hiver, les musiciens ont préparé un morceau et tous 
ceux qui le souhaitaient ont enregistré une vidéo individuelle et 
Delphine BONVALOT fera le montage fi nal pour diffusion sur les 
réseaux sociaux. Une adaptation nécessaire pour que les musi-
ciens restent motivés en attendant une reprise des répétitions. 
Dès que nous le pourrons, et selon les directives, nous repren-
drons les répétitions, soit en extérieur, soit par petits groupes. 
Tous les musiciens sont impatients de se retrouver.

A l’occasion de Pâques, la 
boulangerie-pâtisserie Thau-
rin avait organisé son jeu 
concours. 
Cette année, c’est au jeu de 
l’estimation que les clients 
étaient invités à jouer. Avec en 
vitrine un œuf d’une cinquan-
taine de centimètres, fait de 
chocolat au lait et décoré à la 
feuille d’or, la pièce avait de 
quoi attirer les plus gourmands. 
Pour remporter l’œuf, les 
joueurs devaient estimer son 
poids au plus juste et avaient 
jusqu’au 4 avril à 12h. pour ten-
ter leur chance. Sans pouvoir 
soupeser, il n’était pas aisé de 
savoir combien pouvait peser 
la structure et les avis furent 
d’ailleurs bien disparates. Avec 
des estimations allant de 560 
gr. à 32.480 kg, la fourchette 
donnée par les clients était 
large ! Les clients ont été nom-
breux à se prêter au jeu mais 
c’est fi nalement Francis Bou-
vier qui a trouvé, à 2 g près, 
le poids exact. L’estimation 
qu’il avait faite était de 5.580 
kg pour un poids réel de 5.578 
kg. Pour cette pièce unique, le 
pâtissier Franck Thaurin aura 
fait faire un moule et une vi-

trine spécialement pour l’occa-
sion et aura passé plus de 4h. 
pour réaliser cette création. S’il 
l’avait vendu, l’œuf aurait coû-
té près de 400€ à son acqué-
reur. Le gagnant risque de ne 
pas oublier Pâques 2021 avec 
la taille de la gourmandise qu’il 
a gagnée qui nous l’espérons, 
sera un instant de partage 

dans ce contexte si particulier. 
Pour les gourmands qui appré-
cient le pain et les pâtisseries 
100% fait maison, ils peuvent 
se consoler en se faisant plai-
sir  avec les produits vendus 
en boutique.                        A.L.
Boulangerie-Pâtisserie Thau-
rin 11 rue du Bief – Lavans-
les-Saint-Claude 

Les cloches ont été généreuses
 à la Pâtisserie Thaurin

Lavans-les-Saint-Claude

Cuttura

Naissance 
Bienvenue à Aglaé

 Anaïs OVERNAY

et Adrien CHABOT 

on la joie d’annoncer 

la naissance de leur fi lle

Aglaé Chabot 
née le 31 mars 2021

Tous nos vœux de bonheur au jeune 
couple ainsi qu’a

 leur petite princesse

Le vendredi 26 mars, une 
page se tourne au Centre 
équestre Le Poney Cer-
naise, avec le départ de 
Jérôme et Laurence Médard 
installés depuis le 1er août 
2007 sur la commune des 
Molunes / Septmoncel.

L’activité principale était 
l’équitation, pour les enfants 
à partir de 4 ans, ados et 
adultes, débutants et confi r-
més. Les stages équestres et 
trampoline avec hébergement 
familial en pension complète 
et les randonnées pour cava-
liers ados et adultes, puis les 
gîtes en été 2009.
En 14 ans, le Poney Cernaise 
avait acquis une bonne noto-
riété, voir les témoignages 
des personnes venues au 
Centre équestre. «Stage de 
pur bonheur, tant en tram-
po, qu’en poney. L’extrême 
bienveillance de tout l’enca-
drement et l’entourage est 
constant, cela favorise l’épa-
nouissement».
Laurence est née à Morez, 
elle a un parcours plein de vie, 
monitrice de ski depuis 1985, 
sur le Haut-Jura, employée 
du gîte de la Vie Neuve aux 
Molunes, en 2011 accompa-
gnatrice rando, pédestre, VTT.
Elle a accompagné plusieurs 
saisons Thomas Civade,  mal 
voyant en ses débuts en ski 
alpin, aujourd’hui en équipe 
de France.
Titulaire d’un BNSSA depuis 
2001, elle a assuré une sai-
son au plan d’eau de Cham-
pdon (01), piscine à Nyon, 
Saint-Claude et au lac de 
Lamoura.
Depuis 2009, Laurence avait 
la gestion des gîtes de la Cer-
naise, ainsi que du Centre 
équestre (accueil et adminis-
tratif).
Jérôme Médard est natif de 
Bagnols-sur-Cèze, lui aussi 
a touché à tout, respon-
sable d’un centre équestre 
à Armeau (89), animateur à 
l’école des neiges à Lamoura, 

directeur communication chez 
Loubsol, Skiman chez Man-
drillon Sport, moniteur d’équi-
tation du Manège Enchanté 
(Chevry), accompagnateur 
touristique équestre, Ferme 
du Brebois, Magasin de sport 
au Noirmont, responsable 
du magasin de Murer Sport, 
Les Rousses, conducteur de 
télésiège à Mijoux, veilleur 
de nuit, projectionniste au ci-
néma du Village Vacances de 
Lamoura.
Il a fait partie aussi de chorale 
à Bagnols-sur-Cèze et Saint-
Claude, bénévole au ski club 
à Mijoux, participation à la 
Forestière et au marathon de 
Lausanne.
Départ pour le Puy-de-Dôme

Vue sur le nouveau domaine «Poney Cernaise».

Jérôme et Laurence laissent 
beaucoup de souvenirs dans 
le Haut-Jura et de nombreux 
amis. Ils remercient leurs 
clients Jurassiens et d’ailleurs 
pour leur fi délité et leur sou-
tien en toute circonstance, les 
communes des Moussières et 
de La Pesse, la famille et les 
amis.

Nouveau lieu
Mais le nom reste
Le Poney Cernaise

Jérôme et Laurence, fraiche-
ment installés en Auvergne 
au Bois Blanchet, 63550 
Saint-Victor-Montvianeix, 
dans un paysage authentique, 
accueillent dans leur centre 
équestre familial, au paradis 
des poneys et chevaux. Leur 
spécialité, une équitation au 
naturel.
Les poneys et chevaux vivent 
en extérieur toute l’année. 
Encadrement assuré par un 
moniteur diplômé d’Etat.
Les activités, sports 
équestres, loisirs récréatifs, 
centre équestre, trampoline, 
accro bungy.
Notre journal, L’Hebdo du 
Haut-Jura et du Haut-Bugey 
souhaite à Jérôme et Lau-
rence bonne chance dans leur 
nouveau challenge. Ils pour-
ront garder un regard sur le 
Haut-Jura à travers notre jour-
nal puisqu’ils sont abonnés.

Dominique Piazzolla

Laurence et Jérôme sur le départ.
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La commune des ROUSSES lance une action 
de nettoyage bénévole.  mon village au sens propre ! 

 MOREZ - LES ROUSSES

Inauguration de la Fresque de la laïcité 
au Lycée Victor Bérard

Les Rousses

Jeudi 1er avril, avait lieu 
au Lycée Victor Bérard 
l’inauguration de la 
Fresque de la laïcité, 
dans le cadre de l’édu-
cation de la citoyenneté. 
Les lycéens voulaient 
transmettre un message 
pour unir les hommes, 
le «Vivre ensemble» 
et la fraternité afi n de 
véhiculer un message 
d’espoir.
Chloé Thomas, conseillère 
principale d’éducation était 
à l’initiative avec les élèves 

de ce projet. Elle a encadré 
et accompagné les élèves 
élus représentant les pre-
mières et terminales, avec 
comme partenaire Charlotte 
Serrao artiste et graphiste, 
de Crash Méduse.
Pour les élèves du Conseil 
des délégués de la Vie Ly-
céenne (CVL), la tolérence 
est une valeur fondamen-
tale, c’est pourquoi il leur 
est apparu très important 
d’inscrire sur ces panneaux 
à l’entrée, un message.
«Il y a mille manières de ras-

sembler les hommes, il n’y 
en a qu’une pour les UNIR». 
(J-J. Rousseau)
Mme Béatrice Chirouze, 
proviseur, entourée de son 
adjointe, Mme Françoise 
Moutenet et toute l’équipe 
enseignante remerciait le 
personnel encadrant qui a 
participé à cette réalisation 
et Alexis Trougnou, agent 
qui a installé les panneaux 
de la Fresque.
Mme Chirouze soulignait 
«Les élèves sont juste for-
midables et on est très fi ers 

Mister PB en concert : 
à ne pas manquer !

Même si c’est virtuel ! Le 
21 février 2021, le groupe 
haut-jurassien se retrou-
vait à l’Espace Lamartine 
de Morez pour une pres-
tation mise en lumière, 
sonorisée et enregistrée 
par KABLIGHT Events/Bois 
d’Amont. 
Les musiciens : Pierre Bour-
geois-chant/guitare/harmo-
nica, Julian Bresson-basse/
chœur, Florian Faucheux-bat-
terie/chœur. 
L’idée était de garder une 

visibilité en cette période de 
culture malmenée, de retrou-
ver un vrai aspect scénique 
et, donc, de faire appel à un 
pro local de QUALITE pour 
une restitution de QUALITE. 
Une chanson inédite est in-
cluse dans le concert. Il sera 
mis en ligne par MPB sur 
youtube le 16 avril prochain. 
Le lien : Mister PB virtual live 
project. 
La vidéo sera libre d’accès, 
un autre lien sera indiqué 
pour faire un don afi n de sou-

tenir ces excellents artistes. 
Possibilité d’établir un 
chèque à l’ordre de «Des 
Amplis et des Sapins» et de 
l’envoyer à : Des Amplis et 
des Sapins–4811 rte des 
Sapins–39400 Bellefontaine. 
Contact : misterpb.rockfolk@
gmail.com ou 06.34.12.10.36. 
N’oubliez pas : RDV le 16 avril 
sur youtube ! 

H.P.
Photo Adrien Fraichard

Elle se déroulera sur une 
dizaine de jours, du samedi 
24 avril au dimanche 2  mai 
inclus, de manière à ne pas 
provoquer de rassemble-
ments inappropriés sur une  
seule et même journée et à 
laisser aux bénévoles – indi-
viduels, amis, familles, voi-
sins,  associations …- plus 
de souplesse pour participer 
dans le strict respect des 
consignes  sanitaires. 
Chacun choisira le secteur 
où il souhaite intervenir : un 
quartier, son lieu préféré, son  
aire de jeux ou de sport, un 
espace dégradé qui mérite 
d’être nettoyé… Les services 
municipaux, ceux du Conseil 
départemental et de la DIR-
Est ont adapté  leur calendrier 
pour s’associer à cette opéra-
tion pour les voiries sous leur  
responsabilité. 
Les écoles élémentaires et 
le collège qui ont également 
répondu favorablement,  in-
terviendront dans leurs péri-
mètres, si les conditions sani-
taires le permettent. 
Les participants sont invités à 
photographier leur collecte et 
envoyer leurs images à envi-
ronnement@mairielesrousses.
fr.  

Pour 
participer

www.mairielesrousses.fr/cadre-de-vie/environnement.html

+ d’info sur

Semaine de 
nettoyage bénévole

du 24 avril au 2 mai 2021

En famille, entre voisins, en solo : tous bénévoles !

Mobilisez-vous !
Du 24 avril au 2 mai, choisissez votre secteur

Ramassez

Photographiez la collecte, 
les trouvailles les plus 

insolites et les plus 
artistiques ou esthétiques

Triez vos déchets

Sacs et gants
 disponibles en 

mairie

L’équipe 
la plus 

productive
Le porteur 

de la 
trouvaille la 

plus inattendue

Le porteur 
du déchet 

le plus 
esthétique

SERONT SUR LE PODIUM

Envoyez-nous vos 
photos :

environnement@mairielesrousses.fr

•

A l’issue de l’action, la com-
mission municipale du déve-
loppement durable dressera 
un  podium virtuel : l’équipe 
ou le porteur le plus produc-
tif, l’équipe ou le porteur de 
la  trouvaille la plus inatten-
due, l’équipe ou le porteur 
du déchet le plus esthétique. 
Sacs  et gants sont fournis par 
la mairie. 

Pour participer, rendez-vous 
sur le site de la mairie des 
Rousses, dès maintenant  
http://www.mairielesrousses.
fr/votre-mairie/toute-lactua-
lite/actualite/semaine-de net-
toyage-benevole.html 

Les élèves qui ont réalisé cette belle fresque, avec à leurs côtés, Mme Béatrice Chirouze, 
Chloé Thomas et Alexis Trougnou.

Mme le proviseur Béatrice Chirouze coupe le ruban inaugural.

d’avoir des élèves aussi 
engagés, d’avoir à ce niveau 
de réfl exion pour l’établisse-

ment pour le vivre ensemble 
qui est une des valeurs 
fortes que l’on doit porter au 

sein de l’école de la Répu-
blique».

Dominique Piazzolla
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Une mini-ferme s’installe 
pour trois mois à l’école…

Sympathique ambiance de 
ferme, vendredi 2 avril, dans 
le pré voisin de l’école mater-
nelle où la maîtresse, tenant 
en laisse une chèvre expliquait 
à ses élèves, les critères et 
consignes à respecter, pour 
venir prodiguer des soins, ou 
fournir de la nourriture aux 
animaux. En fait cette opéra-
tion soigneusement préparée 
et organisée s’inscrivait dans 
le cadre d’un projet pédago-
gique, conduit par l’équipe 
enseignante, avec l’aide du 
Syndicat Intercommunal à 
Vocation Scolaire, (Sivos), du 
Centre Permanent d’Initia-
tives pour l’Environnement, 
(CPIE), avec la collaboration 
de la commune. Les animaux 
(Un couple de lapin, et deux 
chèvres), appartenant à Char-
line Catala, propriétaire des 
«Ecuries de Jade» à Echal-
lon, sont pris en charge durant 
3 mois par l’ensemble des 
classes du Sivos.
Mais avant cela un vrai travail 
de préparation a été effectué 
en amont : Depuis quelques 
semaines, les élèves de CM1, 

CM2, avaient à charge la 
construction, avec du bois de 
récupération, de deux abris 
pour les chèvres, tandis que 
d’autres installaient la clôture 
électrique, acquise par la coo-
pérative scolaire pour servir 
d’enclos (400 m²) dans le pré 
mis à disposition par la com-
mune. Jusqu’à fi n juin, y com-
pris pendant les vacances, 
chaque jour, une classe aura 
en charge les soins, et la nour-
riture des animaux, (foin et 
orge germée pour les chèvres), 
l’échange de la litière et bien 
sûr l’approvisionnement en 
eau, ainsi que quelques petits 

La première tranche concer-
nerait l’accueil de loisirs et 
la cantine, et pourrait débu-
ter, dans le meilleur des 
cas, en 2023
Accueillir 100 à 140 élèves, 
dans des classes modernes, 
fonctionnelles, aux cotés d’un 
accueil de loisirs susceptible 
de recevoir 80 enfants de 
7h30 à 18h.30, en leur pro-
posant la restauration et des 
salles d’éveil, et de réunion, le 
sujet était sur la table depuis 
plusieurs années, mais avait 
buté jusque-là sur des pro-
blèmes de fi nancement.
La nouvelle équipe du Syn-
dicat Intercommunal à Voca-
tion Scolaire, (Sivos), issue 
des élections municipales de 
2020, autour de son président 
Eric Michaud, a repris le sujet 
à bras le corps, impulsé par la 
commune de Viry, pour fi na-
lement exprimer des besoins 
précis et concrets. Ceux-ci, 
analysé et mis en forme par la 
Semcoda, ont conduit à défi -

Eric Michaud présente les projets 
à long terme du Sivos

câlins très appréciés par les 
«biquettes». Idem pour le 
couple de lapins installés dans 
de grandes cages confor-
tables, à proximité de la mater-
nelle. Durant les week-ends, 
les parents d’élèves établiront 
un tour de rôle, pour veiller sur 
les animaux. Pour mieux mar-
quer les esprits et agrémen-
ter sa présentation, Charline 
Catala avait amené avec elle 
deux énormes moutons de 
race, Nez noir du Valais. Elle a 
pu expliquer, et répondre aux 
nombreuses questions des 
enfants. Elle passera chaque 
semaine, pour faire le point, 
et apporter si besoin les direc-
tives particulières de la spécia-
liste. En marge de cette opéra-
tion, les élèves de GS et CP, 
participeront, à un projet origi-
nal de cardage de laine.
Pour la directrice Hélène Mes-
mins d’Estienne, «Si ce projet 
est couronné de succès,  un 
autre pourrait voir le jour à 
la rentrée prochaine, mais il 
s’agirait cette fois d’un poulail-
ler avec toutes les exigences et 
les questions que cela pose».
Tout un programme en pers-
pective…

nir un projet. 
Le résultat d’un bon travail 
d’équipe :
Après avoir rendu hommage 
à son prédécesseur Bernard 
Mutin «qui s’est beaucoup 
investi, et a fait un travail re-
marquable qui nous permet 
d’aller plus loin aujourd’hui» 
Eric Michaud explique :«De-
puis un an l’équipe du Sivos a 

mené une réfl exion pour défi -
nir avec précision les besoins 
de l’école de demain en vue 
d’un projet de construction 
d’un ensemble : accueil de 
loisirs, restaurant scolaire, et 
écoles. Ces premières don-
nées transmises à la Semco-
da, ont fait l’objet d’une étude 
défi nissant, les surfaces et 
les schémas fonctionnels de 
futurs équipements. Les pre-
mières ébauches, débouchent 
sur des bâtiments éco-res-
ponsables mutualisés entre 
accueil de loisirs, (300m²), et 
écoles (5 à 6 classes) pour 
un total de 1300m², implantés 
sur le terrain communal entre 
l’école maternelle actuelle, et 
les ateliers municipaux. Le 
coût estimé du projet, avoisine 
les 3 millions d’€.  La réalisa-
tion s’effectuerait en deux 
tranches : Dans un premier 
temps la restauration et l’ac-
cueil de loisirs, (sur 500m²), 
coût estimé à 1,3 million d’€, 
et ensuite la partie écoles, (sur 
850m²), (coût estimé à 1.7 
million d’€). Une version de 
construction à énergie posi-
tive est aussi en réfl exion. Ce 
projet est susceptible d’être 
subventionné à environ 70%. 
L’organisation et la répartition 
des fi nancements, qui devront 
être validés par les trois com-
munes, ne sont pour l’instant 
pas complétement défi nies. 
Cette démarche, conçue pour 
le bien-être des enfants de 
l’école de demain, pourrait 
voir le jour à partir de 2023 si 
toutes les conditions sont réu-
nies.» 
Le projet éducatif territorial 
(PEDT) :
Piloté par Lucas Dardilhac, 
directeur de l’Accueil de loi-
sirs, et coordonné par le Pré-
sident, ce plan, élaboré en 
2019, pour une durée de 3 
ans, avait analysé et défi ni les 
priorités en matière d’éduca-
tion, défi ni une méthodologie 
et une démarche d’évaluation 
des rythmes scolaires. A son 
échéance, en fi n d’année, la 
nouvelle équipe réalise un 
bilan avec toutes les parties 
et qui devraient permettre 
de choisir les orientations ou 
aménagements. Des choix 
importants qui pourraient in-
fl uencer les projets en cours.
Le Comité syndical Sivos :
Président : Eric Michaud 
(Viry) ; vice-présidente Jo-
sette Piers (maire de Choux); 
membres : Viry : Jean Daniel 
Maire, (maire de Viry) Ma-
riane Dezile, Frédéric Cottet-
Emard (suppléant). Rogna : 
Muriel David, Marion Mermet, 
Mickaël Jacquenod . Choux: 
Françoise Perrin, Clément 
Mercier, Marie-Noël Humbert 
(suppléante).
Le personnel du Sivos : 
Floriane Cavdar : Atsem; 
Favre Christelle : Agent 
d’entretien ; Favre Laurent: 
Accompagnateur de bus; Gar-
nier Sophie Atsem ; Royer 
Jessica : Agent d’entretien.

Molinges

Un beau trophée de Pâques 
pour Michel Bouchaud

Le magnifi que œuf de Pâques décoré, réalisé en chocolat au lait 
par le pâtissier de la boulangerie Chalumeau, a été attribué par 
tirage au sort à Michel Bouchaud habitant Molinges.  Remis à l’heu-
reux gagnant avec les précautions en vigueur, celui-ci gardera sans 
doute un bon souvenir de Pâques 2021.

L’alerte d’un départ de feu a été donnée, mercredi 
7 avril vers 10h.15, à l’Embossieux, hameau de 
la Pesse. De la fumée se dégageait d’une mai-
son ossature bois, située sur la droite de la D25 
arrivant de la Pesse. Dix sept pompiers, en pro-
venance des centres de Saint-Claude et des 
Combes (Lajoux, Lamoura, Septmoncel),aux 
ordres du Lieutenant Glavieux, sont intervenus, 
avec 4 véhicules, pour combattre le sinistre. Leur 
intervention a permis d’éviter la destruction com-
plète du bâtiment, qui, bien qu’ayant conservé son 
toit, a subi de très importants dégâts. La cause 
de l’incendie, à priori accidentelle, n’est pas dé-
terminée. Le propriétaire étant absent au moment 
du départ de feu aucun blessé n’est a déplorer. 
Claude Mercier, maire de la Pesse, était présent 
sur place, aux côtés de la gendarmerie de Saint-
Claude, qui a ouvert une enquête pour détermi-
ner les causes du sinistre. En début d’après-midi 
le feu était totalement maîtrisé et les pompiers 
procédaient aux opérations de dégarnissage. Un 
piquet de surveillance a été laissé en place pour 
éviter toute reprise. Malgré cela un nouveau dé-
part de feu a eu lieu dans la soirée nécessitant à 
nouveau l’intervention des centres de secours de 
Viry et des Couloirs. 

La Pesse

Larrivoire

Souvenirs à la Versanne
Depuis 77 ans, une cérémonie se 
déroule à la Versanne, pour honorer 
la mémoire des disparus du Maquis 
de la Versanne, suite à l’attaque de 
la 157e division allemande du 7 avril 
1944.
Bien sûr, suite aux restrictions sani-
taires, seul le valeureux maquisard, 
Raymond Janvion (dit Bellot, nom de 
guerre) était présent. Il a déposé une 
coupe en hommage à ses camarades 
morts au combat.
Pour lui, il était très important de se 
souvenir des combats de ces hommes 
et de ces femmes qui se sont battus 
pour préserver notre liberté.

D.P.

Une maison ossature bois est la proie de fl ammes

Septmoncel / Les Molunes

Mme Brigitte Raffi n
née Monnier

nous a quittées

Mme Brigitte Raffi n est dé-
cédée le 9 avril 2021 dans 
sa 91e année.
Née le 25 octobre 1930 à 
St-Antoine (25) et a grandi 
dans la ferme de ses parents, 
et passé ses jeunes années 

dans ce village.
Mariée à Henri Raffi n (dé-
cédé en 1993), ils ont eu 5 
enfants, 10 petits-enfants et 8 
arrières petits enfants.
Se sont marié le 28 novembre 
1951. 
Son mari Henri était bou-
cher. Ils se sont installés aux 
Moussières au début des 
années 60 avec leurs 3 ainés. 
Les 2 plus jeunes naitront 
dans le Jura. 
Brigitte travaillait au magasin 
de la boucherie, avec son 
époux. Elle a travaillé aussi 
quelques années au village 
Moustaki,
En 2000 Brigitte est venue 
s’installer à Septmoncel pour 
se rapprocher de ses enfants,
Nous rappelons en souvenir 
son petit-fi ls Nicolas. 
L’Hebdo du Haut-Jura pré-
sente à le famille ses sin-
cères condoléances.
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Oyonnax

Réaménagement de la rue des Burgondes

Réaménagement du Parking rue Michelet

Rénovation de Valexpo

Construction de l'EPHAD et de la résidence autonomie
rue du Chemin de Fer

" DES TRAVAUX QUI CHANGENT LA VILLE "

OYONNAX SE TRANSFORME

Le Lions Club s’est mobilisé 
pour les bébés des restos du cœur

Vendredi 9 et samedi 10 
avril, le Secili Lions Club 
d’Oyonnax s’est mobilisé 
pour les bébés des familles 
des restos du cœur. 
L’opération, menée à l’échelle 
nationale devait se dérou-
ler comme d’habitude en 
novembre mais le calendrier 
n’a pu être respecté, comme 
bien d’autres évènements de 
2020. 
Avec la crise sanitaire, le 
nombre de bénéfi ciaires ne 
cessant hélas d’augmenter, il 
est plus que nécessaire que 
les associations se mobilisent 
pour aider les plus démunis 

dans ce contexte délicat qui 
n’épargne personne. Les 
membres du club service 
aura pu compter sur la géné-
rosité des clients d’Intermar-
ché Oyonnax pour collecter 
des produits d’hygiène et 
alimentaires destinés aux 
enfants en bas âge. 
Couches, petits-pots, lin-
gettes ou lait maternel, l’opé-
ration a permis de collecter 
bien des vivres, cruciaux pour 
les plus jeunes et qui sou-
vent, restent onéreux pour 
les familles. 
La présidente du club Chris-
tel Cottet était entourée de 

2 membres fondatrices, 
Evelyne Volan et Marie-Jo 
Levillain pour sensibiliser les 
clients et collecter les dons 
des plus généreux d’entre 
eux. 
Même si le contexte ac-
tuel malmène les mondes 
associatifs et caritatifs, les 
membres ne baissent pas les 
bras et appellent également à 
venir les rejoindre pour s’en-
gager au service de ceux qui 
ont besoin d’aide. 

A.L.

«Mercredi 31 mars l’équipe 
du musée s’est lancée un 
nouveau  défi  : organiser sa 
première visioconférence. 
L’heureux élu était Christophe 
Vyt, professeur agrégé d’His-
toire-Géographie et membre 
du groupe Mémoire Valse-
rhône. Ce dernier avait déjà 
vu son rendez-vous au musée 
reporté par deux fois en raison 
des confi nements succes-
sifs. C’est pourquoi, nous lui  
avons proposé un exposé 2.0. 
Expérimenté en la matière car 
pratiquant l’enseignement à 
distance avec lycéens et étu-
diants, il a rapidement accepté.
Mercredi dernier à 16h. a donc 
commencé sa présentation 
sur le thème : « L’année 1940  
dans le bassin Bellegardien». 
Une cinquantaine d’inter-
nautes (Aindinois mais pas 
que !) s’étaient inscrits pour 
suivre en direct cette confé-
rence passionnante. Chris-

1re visioconférence du Musée de la Résistance 
et de la Déportation de l’Ain

tophe Vyt a notamment mis 
en lumière l’extraordinaire 
richesse du fonds Allais. 
Ce photographe Bellegardien 
a pris de nombreux clichés 
de sa ville durant les années 
de guerre mais il a aussi 
développé des doubles des 
tirages que les Allemands lui 

confi aient durant l’Occupation. 
Grâce aux moyens techniques 
du Département de l’Ain, 
les participants ont aussi pu 
échanger directement avec le 
conférencier. 
Bref une première réussie 
qui en appelle sans doute 
d’autres. A suivre…»

Nantua

Vaccin Covid-19 - Se vacciner, se protéger !
La vaccination permet de faire 
réagir notre système immuni-
taire pour qu’il produise des 
anticorps nécessaires contre 
un virus et qu’il puisse l’élimi-
ner avant que nous tombions 
malade le jour où nous le ren-
controns.
L’utilité d’un vaccin est de se 
protéger et de protéger les 
autres, notamment les per-
sonnes les plus fragiles de son 
entourage. Se faire vacciner 
contre une maladie infectieuse 
permet d’éviter de développer 

cette maladie ou de réduire 
sa gravité et par conséquent, 

de limiter sa transmission aux 
autres.
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Depuis plus d’un an mainte-
nant, le monde du tourisme 
et des loisirs est impacté 
par les  mesures de restric-
tion dues à la crise sanitaire.  
Ces mesures nécessitent des 
adaptations permanentes 
que l’Offi ce de Tourisme met 
en œuvre afi n de garder le 
contact avec ses visiteurs et 
partenaires. En ce début du 
mois d’avril confi né et  en pré-
vision des vacances scolaires, 
il remplit sa mission de service 
public en conseillant les  habi-
tants sur les idées de sorties 
possibles. 
Profi ter de la limitation des dé-
placements pour (re)découvrir 
son  environnement proche
L’Offi ce de Tourisme élabore 
des listes d’idées de sorties 
et d’activités à faire dans un  
rayon de 10 km autour de chez 
soi. En prévision des vacances 
scolaires pendant lesquelles 
il  faudra occuper enfants et 
petits-enfants, c’est l’occa-
sion de parcourir une balade 
autour de  l’eau, d’approcher 
et comprendre des éléments 
du patrimoine bâti, de faire du 
sport en plein air  (randonnée, 
trail marche nordique, …) 
Quelques exemples : 
- Une balade autour de l’eau 
: cascade de Bombois, gorges 
du Val d’Enfer, voiles du 
Landeyron, tourbière des Re-
nons au lac Genin, … 
Nouveauté dans ce domaine : 
la balade du cirque d’Orvaz à 
Belleydoux aménagé de façon  
ludique. 
- La découverte du patrimoine 
avec un petit guide de visite 
disponible à l’Offi ce de Tou-
risme : le chemin des pierres à 
Izernore, l’abbatiale Saint-Mi-
chel à Nantua, un tour en ville 
à Oyonnax,  circuit du patri-
moine d’Hauteville, … 

-La pratique de la randonnée : 
circuit des 3 cascades à Bré-
nod, grimper jusqu’au belvé-
dère de  Planachat pour profi -
ter de la vue sur les Alpes,  
-Trail, marche nordique, VTT, 
parcours d’orientation, pêche, 
…toutes ces activités sont  
possibles dans le Haut-Bugey! 
- une sortie cani-rando autant 
pour être au grand air que 
pour apprendre à connaître le  
fonctionnement d’une meute 
de chiens. 
La liste d’idées de sorties/acti-
vités à 10km autour de chez 
vous peut vous être envoyée 
par mail  ou remise dans l’un 
des bureaux d’accueil tout en 
respectant les mesures de 
protection  sanitaire (capacité 
des bureaux restreinte, port 
du masque, gel hydro-alcoo-
lique, remise de  documents 
sur demande).
Services mis en place par l’Of-
fi ce de Tourisme

Click & Collect pour les pro-
duits boutique, les cartes et to-
pos de randonnée, les cartes 
de  pêche, … : commander au 
préalable en téléphonant au 
04 74 12 11 57 et convenez 
d’un  rendez-vous pour retirer 
votre commande 
Bientôt un marché en ligne 
sera ouvert pour commander 
directement sur Internet et 
passer  dans les des trois bu-
reaux d’accueil pour prendre 
livraison de votre commande. 
Visio-conseil : pour plus de 
convivialité, l’Offi ce de Tou-
risme propose le visio-conseil. 
Sur  simple demande, un lien 
Internet est envoyé au deman-
deur pour un rendez-vous fi xé 
en  fonction des disponibilités. 
Les bureaux d’accueil de 
l’Offi ce de Tourisme pour vous 
conseiller.
Les conseillers en séjour sont 
à votre écoute dans les bu-
reaux d’Oyonnax, Nantua et 

Plateau  d’Hauteville : 
Du lundi au samedi (sauf mar-
di) de 9h. à 12h. et de 14h. à 
17h.
> par téléphone au 04 74 12 
11 57  
> via le chatbot du site Internet 
www.hautbugey-tourisme.com 
Pour les habitants qui sont 
situés à moins de 10km d’un 
des bureaux d’accueil, ceux-ci 
restent  ouverts du mercredi 
au vendredi de 10h. à 12h. et 
de 15h. à 17h. et le samedi de 
9h. à 12h. et de 14h. à 17h. 
- Ces conditions sont valables 
pendant tout le temps du 
confi nement.

Un contact unique 
pour les 3 bureaux d’accueil : 
HAUT-BUGEY TOURISME 

Tél 04 74 12 11 57 
info@hautbugey-tourisme.
com 
www.hautbugey-tourisme.
com 

L’OFFICE DE TOURISME
PLUS QUE JAMAIS AU SERVICE DES HABITANTS DU HAUT-BUGEY

Entretien espace vert, tonte, 
taille plantation, pose de clô-
ture. Tél. 04.74.76.46.03

A louer Saint-Claude, F2, 
47 m2, lumineux cuisine équi-
pée, balcon, cave. Très bon 
état, immeuble sécurisé, par-
king gratuit, loyer+charges/
mois 270 euros+20 euros. 
Tél. 06.07.13.28.54 ou 
06.84.74.33.05

Loue Saint-Claude rue de 
la Gare F3 78m2 / sas d’en-
trée-dégagement-cuisine-
séjour-2 chambres-Salle de 
bain-WC-Cave-Energie D-
Gesc Tél.06.81.58.08.33.Recherche

Remerciements

Vends
Vends canapé état TB 
en suédine 4 places gris 
110 euros à débattre Tél. 
06.81.71.74.00

 

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

annonces associatives, etc.,
Une bonne adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

votre journal de proximité

Couple retraité recherche 

appartement Oyonnax T3 ou 

T4. Tél. 06.73.78.89.50

Vends coffret de chan-
tier. Prix : 200 euros. Tél. 
06.73.78.89.50

Afi n d’améliorer la qualité de la distribution électrique 
et de répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS, 
entreprise de service public, gestionnaire du réseau 
de distribution d’électricité, a prévu de réaliser sur le 
réseau électrique, des travaux qui entraîneront une ou 
plusieurs coupures d’électricité à Saint-Claude :
- le lundi 26 avril 2021, de 9h.30 à 13h.30 
8, 99 Le Moulin Neuf
- le lundi 26 avril 2021, de 13h.30 à 16h.30 
1 au 3 chemin de la Crozate
2 au 4, 9 au 11, 12,  99, rue de la Serre
3, Le Moulin Neuf
- le mardi 27 avril 2021, de 9h. à 14h.
28, rue de la Serre
13, rue du Moulin Lacroix

SAINT-CLAUDE
Coupures d’électricité

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les remer-
ciements aux gendarmes de Saint-Claude, de la brigade 
cynophile d’Ambérieu des voisins lorsque j’ai constaté que 
mon épouse n’était plus au domicile le dimanche 28 mars 
entre 21h. et 23h. et après les recherches sont demeu-
rées vaines. J’ai fait un signalement sur Facebook car mon 
épouse était en chemise de nuit. Le lundi matin une amie 
m’a contactée pour me dire qu’elle allait avec sa chienne 
« Pandora » faire un tour vers la fontaine aux oiseaux vers 
9h.30 m’a téléphoné pour me dire qu’elle avait retrouvé Ni-
cole vers le chemin en contrebas et qu’elle était frigorifi ée. 
Je renouvelle mes remerciements aux gendarmes pom-
piers à mes connaissances et mon attention particulière à 
Jocelyne et au héro sa chienne Pandora. 
Merci beaucoup à vous tous.

R. Turbiaz

Cinémathèque des monts Jura
Des fi lms tournés dans le Jura en ligne

La Cinémathèque, pour fêter ce printemps, vous propose un 
cycle de visionnement de fi lms tournés dans le Jura, dépo-
sés sur nos étagères, visibles sur notre site «https://cinema-
theque-des-monts- jura.jimdosite.com» à raison d’un titre par 
semaine : un clip musical, un fi lm touristique, une fi ction, un 
fi lm d’amateur, un documentaire, un fi lm d’animation, tous 
sonorisés et présentés également sur le site.
PROGRAMME : «Sous peine de Jazz» est une réalisation de 
1987 collective de photographie «léchée» «entre copains «Jaz-
zeux». L’ambiance est fantastique, mais festive. Il sera le premier 
visible, le 24 mars.
«Symphonie Comtoise» s’il est une réalisation d’amateur, est éga-
lement un fi lm de promotion touristique ; M. Serrailler, commerçant 
du sud de la France passait toutes ses vacances à Labergement 
Sainte Marie depuis les années trente ; il en est devenu un peu la 
mémoire audio-visuelle. Voici un de ses fi lms en 16 mm, des an-
nées 1950, un hymne au bien-vivre dans cet endroit de la Franche-
Comté. A voir à partir du 5 avril.
«Le diable dans le beffroi» : ce fi lm d’animation en pâte à modeler 
a été réalisé par un groupe de jeunes dans un centre d’acceuil, 
en 1985 sur la base d’un texte d’Edgar Poe. Vous pourrez le voir 
le 12 avril.
«Ile fl ottante» : voici un fi lm de Pascale Thirode tourné à Champa-
gnole en 1988. Une séance de cinéma qui part dans tous les
sens ... Images visibles à partir du 19 avril.
«La légende du marais» est aussi un travail d’amateure, en 8 mm. 
«La Minette», forte personnalité de Saint-Lupicin a réalisé ce fi lm 
de fi ction avec les habitants du village dans les années 1970. C’est 
une fable sur l’intégration des personnes en marge. Vous pourrez 
le voir à partir du 26 avril.
«Symphonie en lamineur» : ce documentaire de François Royet de 
1987 nous montre le travail des forges de Syam, la vie autour de ce 
lieu de mémoire. Nous clôturons sur le patrimoine industriel Franc 
Comtois, le 3 mai.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à (re)-connaître ses fi lms 
d’une excellente qualité, et ainsi valider le travail de la Cinéma-
thèque...
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Rugby F.C.S.C.

Avec le retour des beaux 
jours le Judo Club du Haut 
Bugey a débuté des séances 
d’activité physique. Au pro-
gramme : de la préparation 
physique, de la motricité, de 
la souplesse, du renforce-
ment, etc.
Les séances ont lieu le mer-
credi : de 14h.30 à 15h.30 
pour les Pré-poussins, Pous-
sins et Benjamins.
De 15h.30 à 16h.45 pour les 
Minimes et plus.
De 17h. à 18h. pour le Taiso.
Et le samedi : de 14h.30 à 
15h.30 pour les Pré-poussins, 
Poussins et Benjamins.
De 15h.30 à 16h.45 pour mi-
nimes et plus.
Elles ont lieu au parcours 
santé de la Brétouze à Oyon-
nax. Les judokas présents 
étaient heureux de se retrou-
ver ensemble et avec leur 

Judo-Club du Haut-Bugey

Reprise des séances 
d’activité physique

professeurs et se sont bien 
investis dans les activités. Les 
séances pourront continuer 
avec les nouvelles mesures 
gouvernementales dans le 
respect du protocole sanitaire.

D’autre part les judokas pré-
sents pourront parrainer une 
personne voulant essayer le 
judo, la licence de ce nouveau 
licencié sera intégralement 
gratuite. 

Suite de notre feuilleton «Ré-
tro en ciel et blanc». Après 
la saison de la montée en 
1958 (L’Hebdo du Haut-Jura 
226), celle de la confi rmation 
-1958/59- (L’Hebdo du Haut-
Jura 227)), celle de la fi nale 
de seconde division en 1990 
(L’Hebdo du Haut-Jura 228), 
celle d’un maintien «hitch-
cockien» en 1965 (L’Hebdo 
du Haut-Jura 229), nous revi-
vons cette semaine la montée 
de 1982. Avec à la barre un 
certain Nigel Horton…

Nigel Horton est arrivé en terre 
sanclaudienne en été 1980. 
Auréolé de 20 capes sous le 
maillot de la rose, l’anglais va 
vite s’imposer comme un solide 
et respecté leader. Il restera 
cinq années dans le Haut-Jura 
mais y tissera des liens toujours 
présents aujourd’hui. Il le dit 
lui-même : son aventure juras-
sienne reste un de ses plus 
beaux souvenirs rugbystiques 
mais surtout humains. 
Nigel va donner une âme à un 
XV sanclaudien issu du terroir. 
Il va créer une équipe et tirer 
le meilleur d’une génération 
exceptionnelle, un mixte entre 
quelques anciens et des jeunes 
prometteurs. On se souvient de 
la force et de la puissance d’un 
paquet d’avants pourtant limité 
en gabarit. Plus précisément, 
les essais baptisés «essai Hor-
ton» marqués à profusion près 
des lignes de l’adversaire furent 
aussi sa marque de fabrique.
La saison passée (1980/81), le 
XV ciel et blanc -sans Horton 
lors des matchs aller- va se 
qualifi er pour les 32e de fi nale 
mais échouera face à Chateau-
renard.
On aborde donc cette saison 
1981/1982 avec des ambitions. 
Dans une poule de 10 clubs, le 
F.C.S.C. va engranger 13 suc-
cès, 2 nuls et 3 défaites. Dans 
les rencontres marquantes, on 
retiendra la double opposition 
face aux voisins oyonnaxiens. 
Tenus en échec à Serger 4-4 
(l’essai était à 4 points), les 
pipiers l’emportaient à Mathon 
13-3. Avec à chaque fois de 
sacrées empoignades ! On 
ira aussi plusieurs fois dans le 
Massif Central et on y affron-
tera un certain club de Riom 
que l’on retrouvera en 32e de 
fi nale au printemps. Un premier 
tour éliminatoire qui confi rmera 
les deux précédentes confron-
tations. Victoire 25-16. Avec 4 
essais à la clé. 
Et en maitre d’œuvre Nigel 
Horton, auteur de 2 essais et 
meilleur homme sur le terrain. 
Robert Natali et Christian Jeu-
net marqueront les deux autres 
essais. Jean-Louis Jeunet, à 

la mêlée fut précieux et perça 
plusieurs fois la défense auver-
gnate. C’est Gérard Charton qui 
buttait. 
En seizième, choc attendu et 
rugueux face à un prétendant 
à la montée : Bédarrides. Serré 
et indécis. On est à Vienne et 
la cohorte des supporters ciel 
et blanc prend de l’épaisseur. 
Victoire au bout du suspense 
13-12. L’essai d’Emonot à la 
53e minute fut le tournant du 
match. Jusque-là, ce fut «mus-
clé». Ropelato au tapis dès 
l’engagement, de nombreux 
accrochages furent le tempo 
d’un match qui fut cependant 
nettement dominé en seconde 
mi-temps par Horton et ses 
hommes.
Passé ce cap diffi cile, res-
tait celui qui délivrait le billet 
d’accession au groupe B de 1re 
division. Là encore une équipe 
du sud. Là encore un déplace-
ment en Auvergne à Brioude et 
au programme une formation 
annoncée comme rugueuse et 
ambitieuse. Villefranche de Lau-
ragais confi rma bien ce pres-
senti. Ce fut une sacrée bataille 
d’avants. Mais une fois encore, 
emmenée par son leader le 
«huit» sanclaudien domina et 
prit le dessus au fi l des minutes 
sur son vis-à-vis. Pas d’essai 
dans ce match mais la botte 
de Charton fi t la différence. Il y 
avait 6-3 à la pause. 
Horton était porté en triomphe 
au coup de siffl et fi nal au milieu 
de supporters sanclaudiens 
en délire. Le XV ciel et blanc 
retrouvait le haut niveau.
Le quart de fi nale, à Nîmes, 
face à Vic en Bigorre fut com-
pliqué. Net revers 3-26. Mais 
l’essentiel était acquis. 
La saison suivante ce fut donc 

le groupe B de 1re division. Et 
un passage éclair à ce niveau. 
Mais tout aussi rapide fut le re-
tour en deuxième division pour 
une aventure et une nouvelle 
accession, un bis-repetita en 
quelque sorte en 1984. 

Michel Bessard

• Lors de notre prochain nu-
méro, notre rétro sera consa-
crée au centenaire du club. 
Nous sommes en juin 2000. 
Sur 4 jours, le F.C.S.C. va cé-
lébrer un siècle d’existence. 
Avec un programme riche et 
varié et la présence de bon 
nombre d’anciens, de fi gures 
de la Maison Bleue.
• Nigel HORTON
En club
• 1969-1977 : Moseley
• 1977-1978 : Stade toulousain
•1980-1985 : FC Saint-Claude 
(joueur + entraîneur).
En équipe d’Angleterre
Il obtint sa première cape inter-
nationale lors d’un match du 
Tournoi des Cinq Nations, le 
8 février 1969, à Dublin contre 
l’Irlande.
La dernière de ses 20 sélec-
tions fut également contre l’Ir-
lande, et toujours dans le cadre 
du Tournoi des Cinq Nations, 
mais à Twickenham, à Londres 
cette fois, le 19 janvier 1980. 
Palmarès
• 20 sélections avec l’équipe 
d’Angleterre
• Sélections par année : 4 en 
1969, 3 en 1971, 1 en 1974, 1 
en 1975, 4 en 1977, 2 en 1978, 
4 en 1979, 1 en 1980.
• Tournois des Cinq Nations dis-
putés : 1969, 1971, 1974, 1975, 
1977, 1978, 1979, 1980.
• Vainqueur du tournoi 1980 
(Grand Chelem).
Résultats  saison   aller/retour
-MONTLUCON        64-00/03-00
-MOULINS            12-21/10-09
-MACON                 22-00/07-09
-VILLEFRANCHE  27-03/10-13
-BRIOUDE              22-06/18-12
-OYONNAX            04-04/13-03
-RIOM                    32-06/15-15
-TOURNUS              38-03/     ?
-CLERMONT         43-11/16-12
•32e de fi nale à Givors : F.C.S.C. 
- RIOM : 25-16
•16e de fi nale à Vienne : F.C.S.C. 
- BEDARRIDES : 13-12
•8e de fi nale à Brioude : F.C.S.C. 
- VILLEFRANCHE DE LAURA-
GAIS : 15-6
• Quart de fi nale à Nîmes : 
F.C.S.C. - VIC en Bigorre : 3-26

Rétro « En ciel et blanc » - Chapitre 5 
1982 : une accession avec Horton à la barre


