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Edito
19 mai ? 

Nous allons revivre !
La date du 19 mai marquant la fin 
du confinement est tombée, oui en 
tenant encore compte de plusieurs 
étapes mais chacun s’accroche à 
cette date, sortir de ce 3e confine-
ment, à la veille des beaux jours à 
venir chacun a vraiment envie de 
sortir du «boulot dodo» qui nous a 
coupé de toute vie sociale. On pense encore plus aux 
commerces non essentiels, aux restaurateurs, bars 
stoppés depuis fin octobre, les terrasses ouvertes dans 
un premier temps représentent enfin un frémissement de 
reprise de vie normale. Les musées, les cinémas bloqués 
depuis si longtemps eux-aussi ne demandent qu’à ouvrir 
leurs portes même si des jauges sont imposées. C’est 
dur de se dire qu’avec le pont de l’Ascension, les vacan-
ciers arrivent dans le Haut-Jura mais nous ne pourrons 
pas satisfaire leurs demandes. Si le beau temps revient, 
ils pourront profiter de nos grands espaces, prendre un 
grand bol d’air, s’oxygéner dans notre si belle nature.
Reprendre le travail, retrouver le contact, revivre. Plus 
guère, nous y arrivons !

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

La recette d’Annabelle
Pâte à choux :
10 cl d’eau
50 g de beurre
60 g de farine
2 œufs
1 pincée de sel et de poivre
Pour la chantilly :
150 g de Bresse Bleu Suprême.
25 centilitres de crème liquide.
Sel, poivre du moulin
+  tranche de poulet 
rôti (noix ect…selon 
les envies).
- Mettre dans une cas-
serole, l’eau, la pincée 
de sel, le beurre. 
- Faire bouillir le tout 
et y verser d’un seul coup toute la farine tami-
sée.
- Dessécher la pâte à feu doux environ 5 min 
jusqu’à ce que la pâte se décolle des parois et 
forme une boule. Puis laisser refroidir hors feu 
quelques minutes
- Ajouter un à un les œufs en travaillant éner-
giquement la pâte à chaque fois.
Former les choux ou les éclairs à la cuillère ou à 
la poche à douille.
Faire cuire au four à 180°C (thermostat 6), envi-
ron 30 min. 
- Faites chauffer 5 cl de crème dans une casse-
role avec le Bresse bleu coupé en morceaux et 
mélanger à feu doux pendant 3 min environ 
puis laisser refroidir.
- Monter le reste de crème en chantilly avec sel 
et poivre.
- Incorporer la crème légèrement tiède et mé-
langez délicatement puis mettre au frais
- Couper le haut des éclairs, mettre le poulet 
rôti puis dresser à la poche à douille la chantilly 
de bleu.
Notre maitre sommelier vous recommande : 
Côtes du Jura Savagnin 2017 Nicolas Caire Château 
Gréa.

Eclair de Bleu

Sylvie VERMEILLET
Sénatrice du Jura

Vice-présidente de la Commission des fi nances
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«La loi du 14 février 2014 
limite le cumul des man-
dats des parlementaires.
Elle vise à améliorer la 
disponibilité des députés 
et sénateurs, limite les 
hypothèses de confl its 
d’intérêts et encourage 
le renouvellement de la 
classe politique.
Respectant l’esprit de la 
loi, j’ai décidé de ne pas 
présenter ma candida-
ture aux prochaines élec-
tions régionales et départementales des 20 et 27 juin 
2021.
C’est l’occasion de montrer que j’ai entendu les mes-
sages des citoyens à l’occasion lors du mouvement 
des Gilets jaunes puis des consultations nationales qui 
ont suivi : je m’applique donc le principe du « Mandat 

unique / Indemnité unique ».
L’actualité législative mérite un investissement complet 
eu égard à la gravité des sujets qu’elle aborde.
Concernant la crainte de devenir « hors sol » sans 
mandat local, il suffi t de permettre aux parlementaires 
de siéger dans un conseil communautaire afi n qu’ils 
appréhendent bien les diffi cultés des territoires mais 
sans indemnité. Par ailleurs, je sillonne chaque se-
maine le Jura afi n d’échanger avec les élus et citoyens 
qui me font part de leurs préoccupations.
Je termine donc l’engagement pris en 2015 auprès 
des communes du canton de Champagnole : je les 
ai accompagnées du mieux que j’ai pu et je reste à 
la disposition des maires et de tous pour continuer à 
travailler ensemble dans le cadre de ma fonction de 
sénatrice».

ÉLECTIONS RÉGIONALES
Liste «Notre Région par cœur» 

pour le département du Jura, avec Marie-Guite Dufay 
Voici la liste des candidates 
et candidats jurassiens pour 
la liste «Notre Région Par 
Coeur» qui se sont regrou-
pés autour de Marie-Guite 
Dufay, Présidente PS sor-
tante du Conseil régional de 
Bourgogne Franche-Comté.
«Il s’agit d’une liste compo-
sée de femmes et d’hommes 
ancrés dans la vie quoti-
dienne des jurassiens, qui 
viennent de tous les milieux 
sociaux, de toutes les pro-
fessions. 
De la plaine, à l’Ouest, aux 
lacs et montagnes, à l’Est, 
nos candidates et candi-
dats incarnent la diversité 
de notre territoire. Ce sont 
des femmes et des hommes 
engagés au quotidien, ayant 
à cœur de porter la voix 
du Jura pour poursuivre la 
construction d’une région 
solidaire, attractive et écolo-
gique».
1) Willy Bourgeois, conseil-
ler régional, maire-adjoint 
de Lons-le-Saunier 2) Rim El 
Mezoughi, avocate, Dole. 3) 
Frédéric Poncet, conseiller 

régional, Gérant de socié-
té, Saint-Claude. 4) Liliane 
Lucchesi, conseillère régio-
nale, Présidente de BFC in-
ternational,  Salins les bains. 
5) Dominique Lonchampt, 
retraité de la SNCF, Chaus-
sin. 6) Sylvie-Élisabeth Bri-
gnone, Orthophoniste,  

Conseillère municipale 
et communautaire, Saint-
Amour. 7) Patrick Chatot, 
Responsable administra-
tif de l’INSPÉ du Jura, 
Maire-adjoint à Orgelet. 8) 
Christelle Cat Masse, Mé-
decin généraliste, Chaux-
des-Crotenay. 9) Jérôme 

Corlet, consultant juridique, 
Orchamps. 10) Nelly Faton, 
Maire-adjointe de Lons-le-
Saunier en charge de la vie  
démocratique. 11) Bruno 
Della-Santa, Trésorier du 
comité de ski du massif ju-
rassien,  Premier adjoint à 
Port-Lesney.

Depuis le 26 avril, une nouvelle passerelle est en cours d’ins-
tallation sur la commune de Martignat.  Longue de 85 mètres 
sur 2,5 mètres de large, cette passerelle métallique pèse 21,5 
T. Sa mise en place s’achèvera à la mi-mai mais elle ne devrait 
être accessible au public qu’à partir de  début juin, soit après les 
travaux de voirie d’accès. 
Du côté de Bellignat, à partir du 10 mai, HBA démarrera les tra-
vaux de la dernière passerelle de cette  voie douce du Lange. Il 
s’agit ici du plus grand ouvrage puisque cette passerelle métal-

HAUT-BUGEY AGGLOMÉRATION
Voie douce du Lange : 

de nouvelles passerelles en cours d’installation 

lique mesure 305 mètres de longueur sur 2,50 m de largeur, 
pour un poids total de 77,5 T. Fin de l’installation prévue mi-juin 
pour ouverture au public fi n juin-début juillet après les travaux 
de  voierie d’accès. 
Par ailleurs, pendant ce printemps, la voie douce du Lange a vu 
la pose d’une douzaine de bancs le  long du parcours. 
Prochainement, des poubelles feront aussi leur apparition, de 
même que la signalétique  directionnelle.                  Photos HBA
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Bilan des 6 années du président Clément Pernot 
à la tête du département du Jura et présentation des candidats issus

de la Majorité Départementale pour les prochaines élections
Mercredi 5 mai, en fin 
d’après-midi, le président 
du Département du Jura, 
Clément Pernot présentait 
à Lons-le-Saunier, face à 
la presse, le bilan de son 
mandat et les binômes qui 
seront candidats pour la 
majorité départementale, 
lors des élections des 20 et 
27 juin prochain.

Bilan
Le président Clément Pernot 
commentait son bilan positif 
de ses 6 dernières années 
avec la majorité départemen-
tale et qu’il compte poursuivre 
et amplifier la politique mise 
en place.
Le président a fait valoir un 
bilan d’une bonne gestion, a 
commencé par la diminution 
de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) de 14 
millions d’euros en 5 ans et 
perte d’un tiers de la DCRTP, 
la gestion saluée par le rap-
port de la Cour des Comptes, 
qui a permis de faire passer 
la dette de 200 à 127 millions 
d’euros, de dégager grâce 
à un effort important sur les 
dépenses de fonctionnement, 
des marges de manœuvre 
pour investir, tout en amélio-
rant les services rendus aux 
Jurassiens dans les missions 
propres de l’Institution (solida-
rité, collèges, routes, numé-
riques, laboratoire) et surtout 
sans augmenter les impôts. 
Le Département a aussi 
conduit une importante poli-
tique d’aide au tissu associatif 
jurassien, aux communes et 
aux Communautés de com-
munes et d’Agglomération.

Aménagements
Pour le président Pernot, dans 
les grands investissements 
à signaler, l’aménagement 
numérique aura sans doute 
été le programme majeur 
de la mandature. D’ici 2025, 
l’ensemble du territoire juras-

sien sera relié à la fibre. Le 
défit est aussi de donner une 
solution technique d’attente, 
notamment grâce à la montée 
en débit.
Le Conseil départemental, 
étant de sa compétence de 
l’entretient des routes, lan-
cera de grands chantiers tels 
la descente de Montaigu, etc, 
ainsi qu’une réflexion pour la 
transformation de l’offre tou-
ristique sur le site départe-
mental de Chalain et l’accé-
lération du programme de 
Véloroutes.
Etait aussi évoqué, le dépar-
tement du Jura a su renouer 
avec l’esprit des Salons Made 
in Jura et attirer de grands 
événements sportifs et popu-
laires, comme le Festival «39 
août».
Le président Pernot souli-
gnait le soutien financier des 
communes, le département 
aura mené un grand plan de 
construction et de rénovation 
des casernes des Sapeurs-
Pompiers et a assuré une pré-
sence sur tout le territoire de 
Centre d’Incendie et de Se-
cours, avec des équipements 
renouvelés.
«Une volonté affirmée forte 
du département de la sécurité 
de nos concitoyens», indiquait 
le président Pernot.

Missions
Une amplification des mis-
sions dévolues au Départe-
ment ; protection de l’enfance, 
accueil des Mineurs Non 
Accompagnés (MNA) ; inser-
tion, ouverture de nouveaux 
contrats partout sur le terri-
toire ; personnes âgées, 80 
places supplémentaires, avec 
un nouvel EHPAD ; Travaux 
dans les collèges ; Affirma-
tion d’une structure souple de 
logements sociaux, avec la 
création de la SCIC La Mai-
son Pour Tous et l’absorption 
de l’OPH de Saint-Claude, 
afin de les sauver. «On peut 

CANTON N°1 : ARBOIS
Mme CHAUVIN Marie-Christine et M. MOLIN René (MD) ; 
M. BAUD Jean-Baptiste et Mme HOSTIN-BONNOT Carole. 
CANTON N°2 : AUTHUME
M. KOREIBA Alexandre et Mme LUC Catherine ; Mme MOU-
LET Marjorie et M. PRAT Hervé ; Mme CALINON Séverine 
et M. DAVID Franck (MD). 
CANTON N°3 : BLETTERANS
Mme HOELLARD Josiane et M. SEURET Michel ; M. AN-
TOINE Philippe et Mme BRULEBOIS Danielle ; M. BRON-
DEL Anthony et Mme OUTHIER Rachel. 
CANTON N°4 : CHAMPAGNOLE
M. PERNOT Clément et Mme SCHNEIDER Eloïse (MD).
CANTON N°5 : DOLE -1
M. BARRAUX Emmanuel et Mme LONG Sylvie ; Mme BE-
SANCON Véronique et M. ROQUES Nicolas ; M. GAGNOUX 
Jean-Baptiste et Mme RIOTTE Christine (MD) ; Mme CHA-
TEAUX Nathalie et M. MARCUZZI Jean-Bernard.
CANTON N°6 : DOLE -2
M. BATIFOULIER Jean-Baptiste et Mme GRABY Valérie ; 
M. CHAMPANHET Stéphane et Mme MAUPOIL Florence 
(MD) ; Mme BARTHOULOT Françoise et M. GENESTIER 
Philippe. 
CANTON N°7 : LONS-LE-SAUNIER -1
M. BOIS Christophe et Mme TROSSAT Céline (MD) ; Mme 
BREANT Justine et M. FICHET Richard ; M. BARTHELET 
Thomas et Mme PLATHEY Christelle. 
CANTON N°8 : LONS-LE-SAUNIER -2
Mme JACOB Lydie et M. MARTIN Guillaume ; M. BRERO 
Cyrille et Mme WANCAUWENBERGHE Yoanna (MD) ; Mme 
CHAMBARET Agnès et M. FISCHER Michel ; Mme GRAND-
JEAN Nathalie et M. GROSFILLEY Gérald ; M. DAVID Alexis 
et Mme MATSAK-HEINRICH Katy ; M. BOURGEOIS Ivan et 
Mme GOUGEON Emilie. 
CANTON N°9 : MOIRANS-EN-MONTAGNE
Mme GUEDE Adlyne et M. SILVESTRE Eric ; Mme DALLOZ 
Marie-Christine et M. PROST Philippe (MD) ; Mme BOUR-
GEOIS-GANDELIN Josette et M. PANISSET Georges. 
CANTON N°10 : MONT-SOUS-VAUDREY
M. BOUHALI Thomas et Mme COURTOISIER Angélique ; 
M. FASSENET Gérôme et Mme HÄHLEN Sandra (MD) ; M. 
BATON Luc et Mme DENEL Cécile.
CANTON N°11 : HAUTS-DE-BIENNE
Mme DAGDEVIREN Dilek et M. MIGNOTTET Sébastien ; 
M. BENOIT-GUYOD Sébastien et Mme CRETIN-MAITENAZ 
Maryvonne (MD).
CANTON N°12 : POLIGNY
M. CHALUMEAUX Dominique et Mme MORBOIS Christelle 
(MD) ; Mme BARREAU POTIER Théodora et M. PHILIPPE 
Simon. 
CANTON N°13 : SAINT-AMOUR
Mme BRIGNONE Sylvie-Elisabeth et M. CHAVANNE Phi-
lippe ; M. BUCHOT Christian et Mme PERRIN Marie-Laure 
(MD).
CANTON N°14 : SAINT-CLAUDE
M. BROCARD Olivier et Mme WAECKEL Marilyne ; Mme 
CHAMBARD Catherine et M. MILLET Jean-Louis ; Mme 
BERLIOZ-BARBIER Anne-Laure et M. DUCHENE Gérard 
(MD).
CANTON N°15 : SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
M. BLONDEAU Gilbert et Mme VESPA Françoise (MD) ; 
Mme NEGRI Pascale et M. PERATI Esio. 
CANTON N°16 : CÔTEAUX-DU-LIZON
Mme SILVESTRE Laurence et M. VOUILLON Patrick ; Mme 
DURANDOT Nelly et M. MAIRE Jean-Daniel ; M. MUCCILLI 
Simon et Mme NASSIET Elsa. 
CANTON N°17 : TAVAUX
M. HERMANN Pascal et Mme HOUTHOOFD ; Mme MON-
TENOT Sophie et M. SAVOYE Guy ; M. DAUBIGNEY Jean-
Michel et Mme GAY Florence (MD). 

Listes départementales 
de tous les cantons jurassiens

MD : Majorité Départementale

être fier de cette réussite», 
s’exprimait le président Per-
not.
Grâce au maintien de la com-
pétence aide à la pierre, le 
Département a pu aider à 
la rénovation de 3125 loge-
ments.

Aéroport Dole-Jura
Nouvelle DSP pour l’Aéroport 
de Dole et accord régional et 
de l’agglomération de Dole 
pour le financement de la 
plateforme. A ce sujet le pré-
sident affirmait «On ne lâche-
ra pas l’aéroport».

Les candidatures 
départementales

Seul le canton de Cham-
pagnole compte une liste 
unique, celle du président sor-
tant, Clément Pernot qui est 
accompagné de Mme Eloïse 
Schneider.
Le président Pernot regrettait 
cette absence d’opposition 
«Ce n’est pas normal qu’il n’y 

ait pas une expression poli-
tique. Ce n’est pas le concept 
que j’ai de l’engagement».
Les candidats issus de la 
majorité départementale sont 
représentés dans 15 cantons 
sur 17. Ce sont les cantons de 
Bletterans et de Côteaux-du-
Lizon qui n’ont pas de repré-
sentant de la majorité dépar-
tementale.
Clément Pernot semblait sa-
tisfait des binômes candidats 
pour la majorité départemen-
tale et ne s’inquiétait pas de 
l’absence de candidat de la 
majorité sur les 2 cantons de 
Bletterans et Côteaux-du-Li-
zon.
«Tous les candidats que j’ai 
sont des personnes qui sont 
venues me voir. Il y a deux 
cantons où personne n’est 
venu me voir, c’est tout». M. 
Pernot précisait «Je n’ai pas 
vocation à placer des pions 
sur l’ensemble du territoire».

Dominique Piazzolla
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Petit Futé
Jura – Massif Jurassien

Des idées pour se divertir dans la Jura

 ACTUALITÉS
 DU 13 AU 27 MAI 2021

Petit Futé propose son guide pour s’évader 
dans le Jura. Visiter des musées, contem-
pler des monuments, faire des randonnées, 
admirer des paysages magnifi ques et dé-
couvrir le savoir-faire du Haut-Jura.

A l’intérieur vous découvrirez une cinquantaine 
de musées à visiter avec des prix attractifs 
grâce au Passeport Juramusées et toutes les 
informations nécessaires. 
Ne manquez pas non plus un focus sur 
Baume-les-Messieurs. Chaque détail de la ville 
est mis en avant, les paysages, les falaises, le 
cirque de Baume, les magnifi ques grottes, les 
cascades, l’histoire de la commune et l’abbaye 
impériale.
Les cascades jurassiennes sont également 
mise à l’honneur : les cascades du Hérisson, le 
Saut de l’éventail, le Grand Saut, la cascade de 
la Quinquenouille à Dramelay, celle de Baume-
les-Messieurs, la cascade de Vulvoz, la cas-
cade du Moulin du Saut et la source de l’Ain à 
Nozeroy, la cascade du Moulin aux Bouchoux, 
les gorges du Flumen à Villard-Saint-Sauveur, 
le Saut de la Saisse, les gorges de l’Abîme 
dans le Haut-Jura, la Queue de cheval à Saint-
Claude, les pertes de l’Ain à Champagnole, 
la cascade de la Billaude à Champagnole et 
les cascades et gorges de la Langouette aux 
Planches-en-Montagne. Une invitation à se 
rendre à la Maison des Cascades est aussi 
indiquée pour connaître l’histoire de ces lieux.
Les restaurants, les produits locaux ainsi que 
les boissons jurassiennes (vins, absinthe et les 
brasseries) occupent aussi une grande partie 
dans ce guide.
Les Salines de Salins-les-Bains ont droit aussi 
à leur présentation, avec la Grande Saline qui 
a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’Unesco en 2009.
Le savoir-faire du Haut-Jura est également 
partie prenante du guide. L’histoire écono-
mique du Haut-Jura est dépeinte avec une 
forte présence de l’artisanat, puis l’émergence 
de l’industrie, en passant par la tournerie tra-
ditionnelle à Saint-Claude notamment, avec la 
pipe de bruyère et ensuite l’industrie lapidaire 
et diamantaire. L’Atelier des Savoir-faire de 
Ravilloles est aussi bien représenté, comme 

un lieu où l’artisanat est particulièrement à 
l’honneur. Le guide présente aussi les musées 
plus spécifi ques, comme le musée du Jouet, le 
musée de la Pipe et du Diamant, la maison du 
Lapidaire, le musée de la Lunette et la maison 
de la Boissellerie.
Le prochain guide sortira début de l’été. Un 
partenariat avec notre journal sera mis en 
place, à travers des jeux exclusifs avec de 
belles récompenses et des échanges informa-
tifs.

Le guide Petit Futé du Jura est riche à l’image 
du territoire et vous propose de nombreuses 
sorties culturelles, artistiques, sportives et 
dans la nature.

Alex Maitret

Alain Raimond s’associe 
à la récolte de dons pour Alma

Touché par l’histoire d’Al-
ma, la petite fi lle atteinte 
de la maladie de Blackfan 
Diamond, Alain Raimond 
a souhaité participé à la 
récolte de dons d’une ma-
nière originale.

Alain Raimond avait créé des 
jeux de société il y a plusieurs 
années. Lors de la cessation 
d’activité de la Société KE-
MYNOMA SAS, dont il était 
directeur, il a racheté le stock 
restant de jeux. 
Aujourd’hui, il souhaite don-
ner ces jeux de société aux 
personnes qui feront un don 
de 20 euros minimum à la 
famille d’Alma dans notre 
agence, bien sûr les âmes 
généreuses peuvent faire un 
don plus onéreux. 
Bien entendu l’argent sera 
intégralement pour la famille 
d’Alma.
Alain Raimond expliquait «25 
jeux sont à disposition et si 
cette formule est un succès, 
je renouvellerai mon geste. 
Le jeu proposé s’appelle 
«Kôrimaya», il vous permet-
tra de passer un bon moment 
en famille ou entre amis».

Règles du jeu
Les joueurs partent de l’une 
des cases «fl eur», et vont 
rejoindre une des cases de 
couleur qui correspond à la 
couleur du dos de l’un des 2 
demi-tas de cartes. 
Une fois arrivé sur la bonne 
case, le joueur prélèvera la 
carte située au-dessus du 
tas concerné, et la déposera 
devant lui. 
Lorsqu’il en aura la possi-

bilité, il déposera les cartes 
sur le plateau, sur les empla-
cements situés au centre du 
jeu. Lorsque tous les empla-
cements situés au centre du 
jeu sont recouverts par une 
carte, le joueur ayant déposé 
la dernière carte guidera les 
autres joueurs en lisant à 
haute voix le texte «fi n de la 
partie». Ce texte a pour but 
d’émettre un vœu positif pour 

le Terre.
Par ce geste Alain Raimond 
étend cette chaine de solida-
rité et participe de manière 
ludique à l’entraide générale. 
Pour les personnes inté-
ressées les jeux de société 
sont stockés dans l’agence 
du journal, L’Hebdo du Haut-
Jura et du Haut-Bugey, au 64, 
rue du Pré à Saint-Claude.

A.M.
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Piscine : ouverture estivale
 
La réouverture de la piscine est condi-
tionnée par des travaux qui viseront à 
refaire les margelles, réviser plusieurs 
installations techniques, vider et 
remettre en eau les bassins. Les inter-
ventions ont été estimées à 56 000€.
Le Centre Nautique du Martinet 
ouvrira au public du 3 juillet au 29 août 
2021. Les tarifs sont inchangés.
Covid 19 : protocole bassin, abord et 
vestiaire à respecter (voir règlement). 
Le respect des mesures barrières est 
de rigueur.
Rens. : 03.83.45.89.00

Une idée d’activité en 
famille : le sac Aventure-
jeux® !
Vivez une expérience familiale amu-
sante en se baladant autour de la  
chapelle Saint-Romain, sur la com-
mune de Lavans-lès-Saint-Claude pour 
découvrir les richesses naturelles et 
culturelles du Haut-Jura : entre chasse 
au trésor, exploration et découverte. 
Munis de votre sac-aventure-jeux, 
comprenant plateau de jeu, indices, 
cartes de jeux, objets... jouer jusqu’à 5 
personnes en famille ou entre amis.
En vente au tarif de 15€ sur 
www.achetezasaintclaude.fr et chez 
les commerçants revendeurs.
Rens. : 03.84.45.34.24
www.saint-claude-haut-jura.com

Ouverture des musées
Nous sommes ravis de vous annoncer 
que le musée de l’Abbaye et l’Atelier 
des Savoir-Faire rouvriront le 19 mai, 
avec des jauges réduites.
L’occasion de découvrir l’exposition 
« l’Ecole de la nature », de Gustave Cour-
bet, au musée de l’Abbaye jusqu’au 31 
décembre 2021.
Ainsi que la nouvelle exposition tem-
poraire 2021 « Si la sculpture m’était 
contée », de l’Atelier des Savoir-Faire, à 
Ravilloles, jusqu’au 30 octobre 2021.

Edito

Les budgets des Commu-
nautés de Communes, Région, 
collectivités, Département sont  
engagés aux côtés de l’Etat pour 
soutenir l’économie locale. Inve-
stir est toujours un des enjeux 
prioritaires.

La dette est une chose, une 
crise économique grave a d’au-
tres conséquences : sociales,  
fiscales et financières. Ensemble, 
nous devons chercher à l’éviter 
en soutenant les acteurs éco-
nomiques, notamment les com-
merces.

La rigueur budgétaire que 
nous maintenons depuis plu-
sieurs années reste de mise.  
L’effort pour maitriser les 
dépenses de fonctionnement est 
toujours une de nos priorités car 
nous devons garder des marges 
de manœuvres pour l’avenir du 
territoire.

Restons confiants.

Raphaël PERRIN

Président de la
Communauté de communes 

Haut-Jura Saint-Claude

CHIFFRES CLÉS

Bilan de la vaccination
sur le département du Jura :
1ère dose : 110 000 
2ème dose : 55 000
Soit 42% de la population ayant reçu 
une première dose. 

Prise de rendez-vous : 
03.84.86.86.00
www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/

jura

Coordonnées Centre vaccination
Salle des fêtes 
39200 Saint-Claude

plus vulnérables pour éviter de surcharger les 
hôpitaux du département du Jura, et  par-delà, 
les hôpitaux de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, qui observaient le même afflux de 
patients touchés par la Covid 19.

Sur notre territoire, nous avons pu rapide-
ment accéder à des tests qui nous ont permis 
de suivre la propagation du virus, alerter la 
population, organiser la recherche de cas 
contact, et mettre en place les isolements 
nécessaires tout en répondant aux besoins des 
familles isolées.

Le bloc communal et intercommunal s’est 
mobilisé, les référents, les élus et des 
bénévoles ont créé une véritable chaîne de 
solidarité pour répondre aux besoins de la 
population (portage de repas, organisation 
d’approvisionnement pour les personnes à 
risques, rompre l’isolement par une écoute 
active).

Autres possibilités pour se faire vacciner :  
en officine par un pharmacien, dans certains 
cabinets de médecins généralistes et bientôt 
par les infirmières, sur prescription.

Les réservistes du système de santé pour-
ront être mobilisés en renfort. Dans les se-

Face à cette pandémie qui nous touche 
collectivement depuis plus d’un an, la 
collectivité s’est organisée pour lutter contre 
la propagation du virus de la Covid 19 et tenter 
de protéger ses habitants.  

Le centre de vaccination est ouvert à la 
salle des fêtes de Saint-Claude ,  sous le  
contrôle de l’Agence Régionale de Santé et des 
services de l’Etat. Celui-ci est organisé par la 
commune et les équipes du centre de soins 
Amélis, ainsi que par des médecins généralistes 
et des professionnels de santé bénévoles médi-
caux et paramédicaux. Le dispositif global est 
coordonné par la Préfecture du Jura et est 
relayé sur les territoires par un réseau de 
référents intercommunaux et communaux qui 
sont tenus informés chaque semaine de la  
progression du virus.

Avec des taux d’incidence qui parfois 
avoisinaient les 1 000/100 000 habitants dans 
certains secteurs du Haut Jura, il était primordi-
al de comprendre cette situation et de sensi-
biliser les Hauts Jurassiens, qui avaient été 
relativement épargnés lors de la première 
vague. Aujourd’hui l’objectif est de protéger les 

E n  b r e f

loin de son pic de 2015... La communauté de 
communes a su maîtriser ses dépenses de 
fonctionnement et améliorer ses capacités 
d’autofinancement. Pour 2021, le budget de 
fonctionnement est de 14,7 millions d’euros 
(-4,5% par rapport à 2020).

Cette année encore, la collectivité s’est 
montrée prudente. « La crise de la Covid a 
entraîné une baisse nette de notre capacité 
d’autofinancement, a pointé le président, 
Raphaël Perrin. Au niveau des recettes, les 
ouvertures de nos services ayant été très limitées, 
on a eu des pertes ».

Ce qui n’a pas empêché les élus de valider en 
mars le principe d’un maintien de tous les taux 
d’impositions considérant que les habitants 
ne peuvent supporter une augmentation dans 
cette période.

Les élus de la communauté de communes 
Haut Jura Saint Claude ont voté à l’unanimité, 
le budget 2021 d’un peu plus de 22 millions 
d’euros, le 28 avril dernier. Le fonctionnement 
reste maîtrisé et l’ambition est affichée en in-
vestissement.

Quelles marges de manœuvres peut-on 
avoir dans un contexte aussi contraint et 
incertain ? Il semble que la communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude a trouvé un 
bon équilibre : le budget 2021 a été approuvé 
à l’unanimité, sans discussions. « C’est un 
budget dynamique, a souligné Philippe Passot, 
1er vice-président.  Ce n’est pas de la gestion à la 
petite semaine, il y a vraiment de gros projets ».

Les investissements programmés cette 
année s’élèvent à 7.86 millions d’euros. Parmi 
eux, le lancement des études pour la piscine 
couverte du Martinet à Villard Saint-Sauveur, 
l’extension du stade Edouard Guillon à Chassal-
Molinges, mais aussi la réhabilitation du 
bâtiment Carnot à Saint-Claude (qui deviendra 
un pôle associatif), le développement du haut 
débit sur le territoire, les acquisitions de l’usine 
Bessard à Etables et de l’immeuble Gilotte place 
de l’Abbaye à Saint-Claude dans la perspective 
d’une poursuite des investigations sur le sous-
sol archéologique…

La collectivité a recours à un emprunt 
de 1.646 millions d’euros cette année, mais 
l’évolution de la dette est très rassurante, bien 

Vote du budget :
prudence et projets

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  
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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

Centre de vaccination à 
Saint-Claude :  
une mobilisation à tous niveaux

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

BUDGETS

Budget général
Fonctionnement : 14,7 M€
Investissement : 7,86 M€

Budgets annexes
Activités économiques : 3,5 M€
Zone de Chambouille : 0,7 M€
Maison de santé : 2,2 M€
SPANC : 0,1 M€
Urbanisme : 0,15 M€
Lotissements : 1,1 M€
Office de tourisme : 0,57 M€
Atelier des savoir-faire : 0,49 M€

Balance globale : 31,59 M€

maines à venir, il faudra sans doute augmenter 
les permanences et les capacités vaccinales : ce 
sera un nouveau défi pour des équipes déjà for-
tement impliquées.

 RENDEZ-VOUS AVEC
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
Le budget 2021 a été voté

à l’unanimité par le conseil communautaire

Mercredi 28 avril avait lieu 
le vote du budget 2021. Il 
a été voté à l’unanimité et 
son fonctionnement reste 
maîtrisé, l’ambition est affi -
chée en investissement.

Dans un contexte aussi 
contraint et incertain, la 
communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude a 
trouvé un bon équilibre et le 
budget 2021 a été approuvé 
à l’unanimité.
Pour Philippe Passot, 1er 
vice-président «C’est un bud-
get dynamique. Ce n’est pas 
de la gestion à la petite se-
maine, il y a vraiment de gros 
projets».

Les investissements 
programmés

Les investissements pour 
2021 s’élèvent à 7.86 millions 
d’euros. Au programme, le 
lancement des études pour la 
piscine couverte du Martinet, 
l’extension du stade Edouard 
Guillon à Chassal-Molinges, 
réhabilitation du bâtiment 
Carnot à Saint-Claude, qui 
deviendra un pôle associatif, 
le développement du haut-
débit sur le territoire, les 
acquisitions de l’usine Bes-
sard à Etables pour instal-
ler les services techniques 
communautaires, ainsi que 
l’immeuble Gilotte, place de 
l’Abbaye à Saint-Claude, 
dans la perspective d’une 
poursuite des investigations 
archéologiques.

Recours à un emprunt
La collectivité envisage un re-
cours à un emprunt de 1.646 
million d’euros cette année. 
L’évolution de la dette reste 
rassurante, loin de son pic de 
2015.
La communauté de com-
munes a su maîtriser ses 
dépenses de fonctionne-
ment et améliorer ses capa-
cités d’autofi nancement (de 
-440.000 euros en 2014 à + 
956.000 euros en 2020). Le 
budget de fonctionnement 
est de 14.7 millions d’euros 
en 2021 (-4.5% par rapport 
au BP 2020).
Pour le président Raphaël 
Perrin, la collectivité s’est 
montrée prudente. «La crise 
de la Covid a entraîné une 
baisse de notre capacité 
d’autofi nancement. Au ni-
veau des recettes, les ouver-
tures de nos services ayant 
été très limités, on a eu des 
pertes». (330.000 euros en 
2020, contre 508.000 euros 

en 2019, - 35%).
Ce qui n’a pas empêché les 
élus de valider en mars le 
principe d’un maintien de 
tous les taux d’imposition 
considérant que les habi-
tants ne peuvent supporter 
une augmentation dans cette 
période.

Budget général
Fonctionnement : 14.7 M 
d’euros, dont frais de person-
nel (2.7 M d’euros. -6.85%). 
SDIS (0.895 M d’euros). SIC-
TOM (1.77 M d’euros). Inves-
tissement : 7.86M d’euros.

Budget annexe
Activités économiques : 3.5 
M d’euros ; Zone de Cham-
bouille, 0.7 M d’euros ; Mai-
son de Santé, 2.2 M d’euros ; 
SPANC, 0.1 M d’euros ; Urba-
nisme, 0.15 M d’euros ; Offi ce 
de Tourisme, 0.57 M d’euros ; 
Atelier des Savoir-faire, 0.49 
M d’euros. (Balance globale 
31.59 M d’euros).

Autres décisions
du conseil 

communautaire
Ouverture du Centre Nau-
tique du Martinet. La réou-
verture de la piscine est 
conditionnée par des travaux, 
vider et remettre en eau les 
bassins. Les interventions ont 
été estimées à 56.000 euros. 
L’ouverture est programmée 
du 4 juillet au 29 août.

Création de poste
de conseillers 
numériques
territoriaux

L’Etat a ouvert un nouveau 
dispositif visant à réduire la 
facture numérique et l’illectro-
nisme.  2 postes de conseil-
lers numériques territoriaux, 
intégralement pris en charge 
pendant 2 ans, sont créés sur 
le réseau de médiathèque, 
pour accompagner les usa-
gers dans l’utilisation des 
outils informatiques et leurs 
démarches administratives, 
et à l’Atelier des Savoir-faire, 
pour l’animation du Fablab et 
l’accompagnement des arti-
sans.

Aide à l’immobilier
d’entreprise

Pour le développement de 
son territoire, la communau-
té de communes Haut-Jura 
Saint-Claude a mis en place 
en 2017 une politique d’Aide 
aux entreprises pour leurs 
projets immobiliers à hauteur 
de 50 000 euros maximum.
Les élus ont validé l’octroi de 

Le président Raphaël Perrin et Philippe Passot, 1er vice-président.

deux aides, pour la Société 
Odobez à Lavans-les-Saint-
Claude (25 salariés) pour 
une extension afi n d’accueillir 
une nouvelle presse et pour 
la Société Basile Cortinovis, 

dans le cadre du rachat d’un 
bâtiment sur la Z.A. du Plan 
d’Acier à Saint-Claude.

Motion de soutien
à MBF Aluminium

A l’unanimité, les délégués 
communautaires ont adopté 
le texte de la motion déjà 
votée par la ville de Saint-
Claude. Dans ce texte, 
les élus Haut-Jurassiens 
enjoignent instamment les 
constructeurs automobiles 
Renault et Peugeot, «de 
continuer à soutenir cette 
société en lui maintenant 
leur confi ance à travers un 
volume de commandes qui 
lui permettra de poursuivre 
son développement». Ils font 
part de leur préoccupation 
de voir l’activité fonderie en 
France «sacrifi ée au profi t 
d’un monopole produisant à 
l’étranger».
Interventions sur MBF 

Aluminium
Sur le sujet grave de l’entre-
prise de Fonderie MBF à 
Saint-Claude, Francis Lahaut 
apportait des renseigne-

ments complémentaires sur 
la situation de MBF Alumi-
nium et expliquait pourquoi 
MBF en est arrivé là.
Mme Chambard prenait aussi 
la parole «Si MBF est liquidé, 
c’est une ville entière qui est 
liquidée et tout le Haut-Jura 
en diffi culté».
Frédéric Poncet «Je me 
range sur les propos du pré-
sident, unité face à ses 282 
salariés, face à cette entre-
prise, face aux sous-traitants 
et tout simplement à la ville et 
à son territoire».

Le président Perrin
réagissait suite aux 

prises de parole
«Nous serons tous dans une 
même position, on a clai-
rement dit qu’on aurait une 
position affi chée commune 
du territoire, que ce soit le 
maire de Saint-Claude, les 
élus de la Communauté de 
communes où le conseiller 
régional et qu’on ne laissera 
pas place à la politique et à 
l’affrontement des uns face 
aux autres sur qui ne ferait 
pas ce qui l’a à faire sur ce 

dossier là. Nous sommes 
clairement dans une logique, 
qui consiste à dire nous 
sommes main dans la main 
pour faire tout ce que l’on 
peut faire pour MBF. Mais de 
grâce, si l’on pouvait s’affran-
chir de piques politiques et 
d’affronter les uns contre les 
autres ça me ferait un grand 
bien et un plaisir. Je crois que 
le sujet est dur pour la ville 
de Saint-Claude avec toutes 
les pertes d’emplois qu’il y 
a pu avoir sur Morez, Saint-
Claude et sur tout le Haut-Ju-
ra, on n’en paye tous les pots 
cassés. A un moment donné, 
je souhaite et j’espère que la 
Région puisse s’engager en 
respectant les règles, sur les 
principes de soutien aux col-
lectivités et je souhaite que 
ce M. Azoulay soit accueilli 
dans des conditions qui lui 
permettent de reprendre une 
entreprise, accompagné par 
l’Etat, par la Région et par les 
collectivités locales, si néces-
saire. Je n’émets que ce vœu 
là».

Dominique Piazzolla

BOIS-D’AMONT
Yvon Vandel pionnier 

dans la fabrication du ski de fond
nous a quittés

Yvon Vandel s’est éteint dans sa 73e 
année le lundi 3 mai à Lons-le-Sau-
nier, après une hospitalisation. Il était 
né le 29 août 1948 à Bois-d’Amont.
Vendredi 7 mai, avait lieu en l’église 
de Bois-d’Amont les obsèques reli-
gieuses. Beaucoup de personnes et 
d’amis étaient présents pour rendre 
hommage à ce «Grand Monsieur du 
ski de fond, compétiteur et fabricant».

Trois générations 
de fabricants de skis de fond

La menuiserie Gabriel et Désiré Vandel 
fondée en 1933 transformait son atelier 
en fabrique de skis en 1937. Son fi ls 
Yvon arrivait dans la fabrique de skis en 
1962. Yvon intégrait l’équipe de France 
junior en 1964, il terminait 2e au clas-
sement individuel de la coupe d’Europe 
des pays Alpins en 1967 dans la caté-
gorie juniors. Le lendemain la France est 
vainqueur du relais 4 x 5 kms de cette 
coupe d’Europe, le relais est composé 
de 4 Jurassiens dont Yvon en premier 
relayeur il avait bien lancé la France pour 
la victoire. Gabriel Vandel était heureux 

du succès de son fi ls Yvon, tout comme 
un autre enfant du pays, Léo Lacroix en 
ski alpin.
Les skis Vandel ont accompagné les 
plus grands champions. Yvon Vandel 
inventait en 1972, la semelle plastique et 
il était loin de se douter qu’une révolution 
était née grâce à lui, avec le modèle F72.
Dans les années 1970-1980, 12.000 
paires de skis de fond étaient fabriqués 
chaque année. 
En 1984, les premiers skis demi-pas de 
patineur devenus ski de skating, sor-
taient de l’entreprise familiale Vandel.
Face au manque de neige des années 
1984-1987, l’entreprise déposera le bi-
lan en 1988.
Mais en 1991, Yvon Vandel relance sa 
marque et il laissera sa place en 2001, 
mais restera toujours aux côtés de ses 
deux fi ls, Mehdi et Loïc qui continuent de 
perpétuer la marque des «Skis Vandel» 
en produisant annuellement 300 paires 
de skis haut de gamme.
Bois-d’Amont, comme tout le monde du 
ski, a perdu une fi gure, qui a jouer un 
rôle majeur dans la discipline du ski de 

fond de compétition.
Pour tous ceux qui l’ont connu et côtoyer, 
Yvon Vandel était un grand passionné 
par son métier, sa gentillesse, mais tou-
jours avec simplicité.
Le maire de Bois-d’Amont, Michel Puil-
let très attristé comme beaucoup de 
personnes. Pour lui, Yvon était une per-
sonne très attachée à sa commune. «Il 
adorait le cyclisme, le Tour de France, 
les événements sportifs. Il était suppor-
ter, comme moi de l’A.S. Saint-Etienne 
(Les Verts)».
Pour le président de Trans’Organisa-
tion, Pierre-Albert Vandel, Yvon était une 
fi gure et une personnalité du ski Juras-
sien.
L’Hebdo du Haut-Jura, la continuité du 
«Courrier et de L’Indépendant», pré-
sente à Mme Yvette Vandel, son épouse, 
à ses fi ls Mehdi, Loïc et à toute la famille, 
ses sincères condoléances.

Dominique Piazzolla
Photos famille Vandel
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Ce lundi 10 mai, le co-pré-
sident Jean-François Char-
nay et Valentin Guichard, le 
futur nouvel entraîneur de 
l’équipe première nous re-
cevait au stade de Molinges 
pour évoquer l’avenir du 
club.

Jean-François Charnay reve-
nait sur les deux dernières sai-
sons tronquées par les confi -
nements «Les championnats 
n’ont pas pu reprendre. Si la 
Ligue Bourgogne Franche-
Comté comme d’ailleurs le 
district du Jura ont pris des 
positions claires quant au 
sort des compétitions régio-
nales et départementales 
très rapidement, en revanche 
au niveau du championnat 
National 2 les incohérences 
fédérales ont été criardes en-
voyant même Jura Sud Foot 
jouer à Grasse alors que la 
région PACA était confi née… 
». Néanmoins, M. Charnay 
se félicitait de la prospérité 
du club, «Jura Sud Foot fête 
cette année ses trente ans 
dont 18 ans en N2. Le club est 
parmi les 100 premiers clubs 
français alors que la F.F.F. 
compte près de 15.000 clubs. 
Que dire de plus ?». M. Char-
nay se montrait réaliste au vu 
de l’évolution de la N2 «La 
N2 est devenue quasiment 
professionnelle». Les clubs 
que rencontrent Jura Sud 
Foot ont un budget qui leur 
est deux à trois fois supérieur. 
Cette constatation désigne 
bien l’accroissement des iné-
galités fi nancières entre les 
différents clubs «L’argent va 
dominer le championnat. Cer-
tains clubs méditerranéens 
sont implantés dans des villes 
qui ont autant d’habitants que 
notre département. Diffi cile 
du lutter à armes égales», 
soulignait Jean-François 
Charnay.

Départ 
de Pascal Moulin

Jean-François Charnay est 
revenu sur le départ de Pas-
cal Moulin «Sentimentale-
ment ça remue les tripes… 
L’homme ne laisse pas indif-
férent. Sincèrement nous 
comprenons parfaitement 
sa position. Relevez  le chal-
lenge de trouver un nouveau 
club à un niveau supérieur 
n’est pas aujourd’hui chose 
facile». Il retient l’apport de 
Pascal Moulin lors de ces 9 
années «Il a apporté son ca-
ractère et son envie de réus-

sir. Il ne faut pas oublier que 
les contraintes fi nancières du 
club n’ont pas toujours  été 
un long fl euve tranquille et 
Pascal a souvent du compo-
ser son équipe avec un bud-
get étriqué. Mais il a toujours 
réussi à faire une équipe 
compétitive. Nous avons d’ail-
leurs eu des grands moments 
tant en coupe de France qu’il 
y a trois ans quant à la trêve 
hivernale nous étions en tête 
de notre groupe». M. Char-
nay ajoutait «Il a permis au 
club de prendre conscience 
de ses capacités et de ce fait 
engendrer une nouvelle orga-
nisation. Il a fait comprendre 
aux joueurs que passer par la 
case formation leur permet-
tait de progresser tant sur le 
terrain que dans la vie».

Valentin Guichard, 
un choix logique

Après le départ de Pascal 
Moulin, il fallait trouver un 
remplaçant et c’est en toute 
logique que Valentin Gui-
chard a été choisi. Jean-Fran-
çois Charnay en exposait les 
raisons «c’est de faire com-
prendre que nous respectons 
nos engagements de club 
formateur. Valentin est au 
club depuis l’âge de 14 ans. Il 
évolue en N2 depuis de nom-
breuses années. Il est au-
jourd’hui en capacité de gérer 
ce type d’équipe. Ses diffé-
rentes formations, sa mai-
trise en tant que formateur 
nous permettent de penser 
que malgré son jeune âge il 
sera à la hauteur. Il en est de 
même pour Paul Grappe qui 
prend en charge la prépara-
tion physique et bien d’autres 
encore. On est fi dèles à notre 
ligne de conduite et cela de-
puis 30 ans». M. Charnay ne 
s’inquiète pas quant à un pos-
sible début de saison com-
pliqué «Nous avons connu 
cette situation avant l’arrivée 
de Pascal Moulin, nous nous 
sommes adaptés et avons 
trouvé une solution».

Structuration du club
Outre la promotion de Valen-
tin Guichard au poste d’en-
traîneur de l’équipe première 
et Paul Grappe en prépara-
teur physique n°1 en rempla-
cement d’Anthony Hostalier, 
Damien Ollivier a pris la direc-
tion sportive et technique du 
club. Jean-François Charnay 
évoquait aussi le développe-
ment des éducateurs du club 
«Nos éducateurs sont de plus 
en plus formés, cette année 4 

jeunes partent dans des clubs 
professionnels (Strasbourg, 
Sochaux et Dijon). La qualité 
est donc là. Cette qualité de 
formation attire de plus en 
plus de jeunes qui rêvent de 
jouer à un plus haut niveau». 
M. Charnay affi che clairement 
les ambitions du club pour les 
équipes jeunes «Nous de-
vons désormais nous projeter 
vers la montée en champion-
nat régional de toutes nos 
équipes de jeunes». 

Entretien avec 
Valentin Guichard

C’est donc Valentin Guichard, 
âgé de 30 ans, qui prendra 
en charge l’équipe première 
de Jura Sud Foot la saison 
prochaine. La Covid a retardé 
l’obtention de son diplôme 
DESJEPS, mais il le passe-
ra durant ce mois de mai et 
aura les résultats offi ciels aux 
alentours du 10 juin. Valentin 
connaît le club par cœur, il y 
est depuis 17 ans, ce qui est 
un véritable atout en termes 
d’aclimatation. Il entraînait 
déjà l’équipe réserve cette an-
née, comme il dit en souriant 
«Je suis un des rares anciens 
malgré tout. J’ai toujours eu 
un statut à part, j’étais plus 
qu’un simple coéquipier». 
Sa vocation d’entraîner s’est 
forgée pendant sa carrière 
de joueur. Valentin racontait 
«A l’âge de 21 ans, motivé 
par Vincent Poupon et la rela-
tion que j’ai eu avec Christian 
Janvier j’ai commencé à me 
former». Deux grosses bles-
sures lui ont forgé cette men-
talité. Evidemment la passion 
pour ce club est aussi une 
source importante de motiva-
tion : «L’amour que j’ai pour 
ce club m’a donné envie, je 
suis compétiteur. J’ai fait un 
beau pied de nez au destin en 
arrêtant ma carrière de joueur 
afi n de choisir ma direction et 
mon avenir».
Valentin sera entouré de Paul 
Grappe en tant que prépara-
teur physique n°1, qui est di-
plômé et qui a de l’expérience 
avec une approche commune 
puisqu’il est issu du foot tout 
comme Valentin Guichard. 
L’arrivée d’un second pré-
parateur physique serait 
souhaitée sur le long terme. 
Baptiste Misandeau s’occu-
pera d’entraîner les gardiens. 
Offi ciellement Valentin Gui-
chard n’aura pas d’adjoint 
mais il sera accompagné et 
appuyé par Samy Saci, «c’est 
une personne qui a un peu 
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Jura Sud foot
Valentin Guichard entraînera l’équipe N2 

dès la prochaine saison

La Jura Sud Cup, c'est l'événement majeur de la 
fi n de saison footballistique dans le Jura. 
Le tournoi annuel aura lieu le 12 juin 2021 pour 
les U9 et U11 et le 13 juin 2021 pour les U13 et 
U15F.
Dans le cadre de sa politique de santé par le 
sport, Jura Sud Foot proposera avec son parte-
naire, Amellis Mutuelles, des ateliers de préven-
tion santé. 
Les dossiers de candidature ont été envoyés, si 
vous êtes intéressés, merci d'envoyer un mail à 
jurasudcup.jsf@gmail.com 

On vous attend nombreux ! 

La Jura Sud Cup 
arrive en juin !

le même parcours que moi, 
quelqu’un de compétent avec 
qui je suis proche, quelqu’un 
de loyal et qui saura faire la 
part des choses». Valentin 
Guichard est très satisfait de 
son staff : «Il ya beaucoup de 
personnes compétentes pour 
m’accompagner».
Valentin Guichard confi ait 
être prêt «Je suis serein, 
j’ai confi ance en mon staff 
qui est jeune. On a moins 
d’expérience mais aussi une 
nouvelle approche. On va 
s’appuyer sur les outils des 
clubs pros, avec la vidéo, les 
exercices plus individualisés. 
J’ai un staff compétent, on tire 
tous dans la même direction».
Confi ant, Valentin Guichard 
affi che son ambition «On 
veut que l’équipe N2 soit le 
centre du club, qu’on s’iden-
tifi e à cette équipe, qu’il y ait 
du lien». Pour cela il compte 
s’appuyer sur un effectif 
stable «L’important à notre 
niveau est de travailler dans 
la durée. Il faut garder une 
bonne partie de l’effectif 
même s’il y aura des départs. 
Avec les entretiens individuels 
on constatera les carences et 
les besoins. L’essentiel c’est 
la mentalité, des jeunes du 
groupe réserve seront d’ail-
leurs intégrés au groupe».

Projets
Jean-François Charnay 
présentait également les 
nombreux projets du club 
Jurassien. Le club souhaite 
poursuivre le développement 

des sections sportives avec 
les établissements scolaires. 
M. Charnay précisait «Nous 
sommes d’ailleurs sollici-
tés pour aller sur le secteur 
d’Oyonnax dès la saison 
prochaine. Le travail paie 
nous pensons que d’ici 3 ans 
nous aurons 100 jeunes, gar-
çons et fi lles,  dans ces sec-
tions sportives». La volonté 
affi chée est aussi le par-
tage «Nous voulons que les 
clubs de football autour de 
nous puissent bénéfi cier de 
nos compétences, en toute 
humilité, et nous avons déjà 
signé plusieurs partenariats 
nous permettant de suivre 

pratiquement un millier de 
joueurs», soulignait le pré-
sident Charnay.
Dès la saison prochaine une 
nouvelle activité verra le jour, 
à destination des moins de 5 
ans, ce qui permettra au club 
d’avoir une activité ludique. Le 
développement d’une activité 
E-Sport (jeux vidéo) est aussi 
en cours de réfl exion au sein 
du club, «Nous pourrions dès 
la saison prochaine offrir à 
nos sociétaires l’accès à une 
licence permettant de partici-
per à des compétitions», sou-
lignait M. Charnay.

Alex Maitret
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Commémoration du 76e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945

Ce samedi 8 mai à 10h.45, 
un rassemblement était 
organisé aux Monuments 
aux Morts, place Voltaire à 
Saint-Claude. Le maire, ex-
cusé, était représenté par la 
1re adjointe de la commune 

Mme Herminia Elineau. 
Frédéric Herzog animait la 
cérémonie.
Mme le sous-préfet de l’arron-
dissement de Saint-Claude, 
Virginie Martinez a lu le mes-
sage de la Ministre déléguée 

Certains ont eu la chance de les connaître, 
d’autres n’ont peut-être fait que croiser leur 
chemin, notamment lors des commémo-
rations liées aux souvenirs de la Seconde 
Guerre mondiale. Jean-Louis Millet, Maire 
de Saint-Claude, et la Municipalité tiennent 
à rendre hommage à ces deux grands 
hommes, témoins d’un passé douloureux 
de notre histoire qui ont œuvré à la rendre 
meilleure et à ce que leur vécu ne soit ja-
mais oublié.

LOUIS VILPINI 
grand patriote, né le 26 octobre 1922 au Rus-
sey dans le Doubs, est décédé ce 9 avril, date 
hautement symbolique à la résidence du Mont 
Bayard dans sa 99e année.
C’est un grand homme, fervent défenseur de 
sa patrie, qui nous a quittés. Par ses engage-
ments, courageusement, il défendra la France 
pour que tous puissent vivre dans un pays libre. 
Témoin d’un passé douloureux, il fut Président 
des Maquis du Haut-Jura de 2013 jusqu’à son 
décès et transmis avec honneur, fi erté et émo-
tion, son devoir de mémoire. 
Tant de valeurs humaines partagées avec cet 
homme, d’anecdotes inestimables, souvenirs 
d’une époque peu lointaine qui a marqué les 
mémoires et doit servir d’exemple pour les 
générations à venir.
Nous nous souviendrons longtemps de ce per-
sonnage sympathique et chaleureux, à qui l’on 
doit notre liberté.

JEAN RENÉ BOURGEAT
ancien déporté de la Rafl e de Pâques 1944, 
s’en est allé ce lundi 5 avril, dans sa 97e année.
Le 9 avril 1944, Saint-Claude subissait, par une 
cruelle amputation, l’asservissement brutal de 
302 de ses enfants emmenés dans des camps 
nazis qui allaient faire disparaître le plus grand 
nombre d’entre eux. Buchenwald, Dachau, 
Dora, Ellrich, Neuengamme et Ravensbrück, 
autant de noms synonymes de cruauté et de 
barbarie, autant de noms synonymes de mort. 
186 Sanclaudiens arrachés à leur patrie char-
nelle en ce matin du 9 avril 1944 ne reverront 
pas leur terre natale. Ceux qui sont revenus 
resteront marqués à jamais par ce qu’ils ont vu 
et ce qu’ils ont vécu. 
«Mon ami, mon camarade», voici comment 
débute la majorité des hommages rendus à M. 
Jean René Bourgeat, l’un des derniers dépor-
tés de la rafl e de Pâques 1944.
Membre du bureau départemental de l’Asso-
ciation nationale des anciens combattants et 
ami-es de la Résistance (ANACR), M. Jean 
René Bourgeat répondait toujours présent aux 
réunions et aux demandes de témoignages 
dans les écoles.
Il avait publié en 2017, avec Jean Dupin, an-
cien déporté : «Le même cauchemar : deux 
témoignages sur la rafl e du 9 avril 1944 à 

Nécrologie
Antoine Savoini

Ancien artisan carreleur, 
nous a quittés

Suite à une chute dans son chalet à La-
moura, Antoine Savoini est décédé le 28 
avril 2021, dans sa 97e année.
Ses obsèques religieuses ont eu lieu en 
l’église du Sacré-Cœur à Saint-Claude, cé-
lébré par le Père Pierre Girod.
Tout jeune, Antoine Savoini entrait en contact 
avec le Maquis en Italie dans le Frioul. Il par-
ticipait à faire sauter un pont et partait dans le 
maquis. Antoine Savoini était déclaré mort par 
le régime de Mussolini.
Puis, le maquis l’entraîne en Yougoslavie où il 
y restera jusqu’à la fi n de la guerre. Il rentrera 
en Italie, 10 mois après l’armistice en suivant 
la réfection des travaux des chemins de fer.
Après son retour, il eu des diffi cultés à se pro-
curer des papiers, puisqu’il avait été déclaré 
décéder. Ensuite, il a travaillé dans différents 
métiers, garçon de café, fondeur de fi l de 
cuivre, etc.
Puis, Antoine s’inscrit dans des cours de des-
sin à Borgomanero.
Bon danseur, il rencontre au bal, Margueritte, 
celle qui allait devenir son épouse. Avec ses 
premiers papiers d’identité en règle, il part 
pour la Suisse, travailler à la construction d’un 
barrage sur le Rhône à Saint-Maurice.
Antoine Savoini se marie en janvier 1950, à 
Bolzano, avec Margueritte Aliatta, fi lle de Jo-
seph Aliatta artisan maçon, qui travaillait dans 
le Haut-Jura à Lajoux avec ses frères depuis 
des années à l’adduction d’eau, électrifi cation 
du groupe scolaire de Septmoncel, etc.
Avec son épouse, Antoine Savoini rejoignait 
sa belle-famille à Lajoux pour travailler.
En 1951, Antoine Savoini crée son entreprise 
de carrelage à Saint-Claude. Il réalise de nom-
breux ouvrages dans les années 60 à 1985, 
dont il était fi er, la piscine de Saint-Claude, les 
HLM, le monument aux morts, le lycée, le Tru-
chet avec sa fl amme en béton blanc.
Il a eu une importante activité dans le Haut-
Jura, dans les Hôtels en réalisant les salles de 

bains et une activité de maçonnerie sur Lajoux 
pour son beau-père Joseph Aliatta.
En 1992, âgé de 68 ans il prend une retraite 
bien mérité, toujours avec des genoux sans 
dommages.
Antoine Savoini est resté très actif jusqu’à ses 
derniers jours, toujours en relation avec son 
métier qu’il a aimé.
Les gens qui l’ont connu garderont de lui une 
personne toujours aimable et élégante.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à Jean-Jo-
seph et Martine Savoini, Claudine et Claude 
Benoit-Gonin, ses enfants, ainsi qu’à toute la 
famille et sa compagne Danièle, ses sincères 
condoléances.

Dominique Piazzolla

Saint-Claude (Jura) et sur ses conséquences» 
(Éditions du Net).
Ce vendredi 9 avril, date symbolique, un hom-
mage lui a été rendu, ainsi qu’à tous les an-
ciens déportés, lors de la commémoration de 
la rafl e de Pâques 1944.

Jean René Bourgeat nous manquera lors des 
prochaines cérémonies de commémoration du 
9 avril 1944. Nous aurons toujours une pensée 
émue en nous remémorant son discours poi-
gnant qui nous contait, dans la cour de l’école 
du Centre, le terrible assassinat de Jean Lu-
gand.
La Municipalité présente à leurs familles ses 
plus sincères condoléances.

Jean-Louis MILLET
Maire de Saint-Claude

Disparition de deux fi gures incontournables
de l’histoire Haut-Jurassienne

Louis Vilpini et Jean René Bourgeat

auprès de la ministre des Ar-
mées, chargée de la Mémoire 
et des Anciens combattants, 
Mme Geneviève Darrieus-
secq. Un message qui rappe-
lait l’importance de cette date 
«8 mai 1945. Par deux fois, 
l’Allemagne a signé sa capi-
tulation sans condition. Pour 
l’Europe, la délivrance est là, 
la guerre est fi nie. Enfi n. Après 
tant de souffrances et de 
désolations, après tant d’es-
pérances et de luttes achar-

nées. Même les épreuves les 
plus douloureuses ont une fi n. 
Même les tempêtes les plus 
dévastatrices s’achèvent». 
L’occasion aussi de rappeler 
comment cette victoire a vu 
le jour «Cela fut rendu pos-
sible par le combat acharné 
des armées françaises et 
des armées alliées, par les 
Forces Françaises Libres 
qui jamais ne cessèrent la 
lutte, par le dévouement des 
résistants de l’intérieur, par 

chaque Française et Français 
qui a refusé l’abaissement de 
la France et la négation de 
ses valeurs. Notre gratitude 
demeure indéfectible».
Après les trois dépôts de 
gerbes, la Sonnerie aux 
morts, la minute de silence et 
la Marseillaise, les personna-
lités, Mme Martinez, Mme Eli-
neau et M. Poncet ont salué 
les deux porte-drapeaux.

Alex Maitret
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Avignon-les-Saint-Claude
Commémoration du 8 Mai 1945

La guerre est gagnée. Voici 
la victoire. C’est la victoire 
des nations unies et c’est la 
victoire de la France.

« L’ennemi Allemand vient de 
capituler devant les armées 
alliées de l’ouest et de l’Est ».
Tels furent les premiers mots 

de l’allocution du Général de 
Gaulle le 8 Mai 1945.
Comme vous le savez, il est 
important, et indispensable 
de ne pas oublier ceux qui 
nous ont sauvés, et rendu 
notre liberté.
Nous sommes donc présents, 
Madame  Le Maire Caroline 

Braun, Régis Sauveur, Sé-
bastien Jost, et Sandra Pe-
ralta devant le monument aux 
morts de notre village, pour 
commémorer avec beaucoup 
d’émotion cet évènement.
Une très forte pensée à ceux 
qui ont donné leur vie pour 
rendre la nôtre plus heureuse.

Les parents d’Alma 
ont apporté des nou-
velles de leur petite 
fi lle sur le site «Les 
Diamants d’Alma» :
«Après une grosse 
semaine de condition-
nement et traitements 
préalables à la greffe, 
Alma a reçu sa nouvelle 
moelle osseuse ce mar-
di 4 mai.
La greffe s’est bien dé-
roulée, Alma est plutôt 
en forme au vu des trai-
tements reçus ces der-
niers jours.
Cette poche de moelle, 
«La poche magique», 
comme nous le lui 
avons présenté, repré-
sente le début d’un 
long processus post-
greffe (5 à 7 semaines 
encore à l’hôpital pour 
commencer) mais aussi 
le début d’un quotidien 
plus allégé et serein.
Ce mardi 4 mai est, et 
restera, une date inou-
bliable dans la vie d’Al-
ma !».

Des nouvelles 
de la petite Alma
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ST-CLAUDE - CHEVRY - VILLARD-ST-SAUVEUR

‘‘C’est un jardin extraordinaire’’ Cérémonie du 8 mai 1945

Qui ne craint ni le gêle ni la sécheresse c’est un 
panneau coloré qui aiguaie le jardin en attente de 
fl eurs d’été. Après Pâques changement de décor, 
voici une idée originale, tout a été pensé, soleil, 
pluie fl eurs, légumes, abeille, papillon, oiseau et 
l’indispensable ver de terre tellement utile dans les 
jardins.
L’équipe remercie Sébastien et son collègue pour 
la mise à disposition d’un tronc d’arbre, qui a été 
installé et décoré en maisonnette une belle idée à 
l’entrée du lotissement.
La boite à livres a été désinfectée et remise en ser-
vice.
Les bénévoles de l’association ont bien travaillé 
malgré des problèmes de santé de certains, le jar-
din citoyen permet un lieu de rencontre à l’entrée 
du lotissement.
Suite à la Covid les animations ont été suspendues. 
Les personnes qui souhaitent soutenir l’associa-
tion peuvent le faire en espèces ou chèque «jardin 
citoyen de Chevry» au 10 rue des Monderets, un 
reçu sera remis.
Merci d’avance et bonne saison à tous les jardi-
niers.

CHEVRY VILLARD-SAINT-SAUVEUR

Samedi 8 mai à 10h. avait lieu la commémo-
ration de la victoire du 8 mai 1945 devant le 
Monument aux Morts du Villard en comité res-
treint, sans public en raison des restrictions 
sanitaires. 
M. Daniel Monneret, le maire de Villard-Saint-
Sauveur organisait la cérémonie. L’équipe muni-
cipale souhaitait honorer les mémoires de toutes 
les personnes disparues pendant cette tragique 
période. Ce fut pour la commune la perte de six 
citoyens dont les noms restent à tout jamais gra-
vés sur cette stèle : M. Dalloz Georges, M. Monne-
ret Robert, M. Joly Fernand, Mme Lançon Andrée 
née Lambert, M. Montangero Louis, M. Dell’Anto-
nia Roland. Sans oublier de rappeler le souvenir 
des résistants massacrés à la Grotte du mont, 
qui ont été honorés le 18 avril dernier. Pendant la 
cérémonie la commune de Villard-Saint-Sauveur 
a déposé une gerbe, se sont succédé la Sonnerie 
aux Morts, une minute de silence, la Marseillaise 
et la lecture du message de Mme Darrieussecq. 
M. Monneret, le maire s’est exprimé «En cette 
période de confi nement et restrictions sanitaires 
qui perdurent depuis plus d’un an, pour cause de 
pandémie mondiale due au coronavirus (Covid 
19), qui continue à infecter les populations de 
quasiment tous les pays ; ce que nous vivons 
aujourd’hui est aussi une épreuve, différente 
évidemment mais une véritable épreuve indivi-
duelle et collective. Sans doute, comme toutes les 
épreuves, nous révèle-t-elle à nous-mêmes, dans 

notre humanité… puisse-t-on ne pas oublier, ni 
l’une ni l’autre. Je remercie mes pairs ! d’être 
fi dèle à ce moment de souvenance et souhaite 
qu’à la prochaine commémoration nous pourrons 
y associer la population espérons-le, délivrée de 
cette nouvelle épreuve».
Photo : Mme Christiane Pirisino, conseillère mu-
nicipale et le jeune Loïc Walt Rigny au dépôt de 
gerbe.
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Saint-Lupicin

L’école de la source se met au vert avec le CPIE

     LAVANS-PRATZ-PONTHOUX /  ST-LUPICIN-RAVILLOLES-CUTTURA

Lavans-les-Saint-Claude

Saint-Lupicin - Ravilloles - Cuttura

Commémoration du 8 mai 1945Nettoyage de printemps
La mairie lance un appel au bénévolat

La mairie de Lavans-les-
Saint-Claude organise un 
nettoyage de printemps 
l’après-midi du samedi 29 
mai. Elle souhaite solliciter 
la population pour mettre en 
œuvre cette opération.
Cet après-midi de nettoyage 
est l’occasion d’impliquer 
divers acteurs du quotidien, 

les pompiers, les écoles et 
le collège, les associations, 
la Maison de l’enfance et les 
riverains. Philippe Passot, le 
maire de la commune, expli-
quait «c’est un projet public 
soutenu et porté par la mairie. 
C’est une belle initiative, que 
l’on a déjà mené par le passé. 
L’objectif est qu’il y ait une 

Commémoration du 8 Mai sur le Plateau

Pour l’Europe, la délivrance 
est là, la guerre est fi nie. Enfi n. 
Après tant de souffrances et de 
désolation, après d’espérances 
et de luttes acharnées. Même 
les épreuves les plus doulou-
reuses ont une fi n. Même les 
tempêtes les plus dévastatrices 
s’achèvent. C’est par ces mots 

qu’a commencé la lettre de Ge-
neviève Darrieussecq, ministre 
déléguée auprès de la ministre 
des Armées, chargée de la 
mémoire et des anciens com-
battants.
Comme l’an passé, la commé-
moration de l’armistice s’est 
déroulée sans public. Dépôt 

de gerbes, lecture de le lettre 
offi cielle, appel aux morts, Mar-
seillaise, sonnerie aux morts, 
minute de silence ont rythmé 
la cérémonie. Le devoir de mé-
moire survivra-t-il à des céré-
monies sans public?

G.J.

Ce samedi 8 mai Philippe Pas-
sot, maire de Lavans, accom-
pagné d’Emilia Brulé, maire 
déléguée de Ponthoux et de 
Laurent Plaut, maire délégué 
de Pratz, et quelques adjoints 
se sont retrouvés pour un 

temps de recueillement sur 
chacune des 3 communes. 
Ponthoux pour commencer puis 
Lavans-les-Saint-Claude avant 
de se rendre sur Pratz. Après 
un dépôt de gerbe chacun a 
lu respectivement sur sa com-

mune le message du Ministre 
déléguée auprès de la ministre 
des Armées, Mme Geneviève 
Darrieussecq.
Une cérémonie qui s’est dérou-
lée volontairement en comité 
restreint.

Lavans-les-Saint-Claude - Pratz - Ponthoux

de Lavans, devant le Cantou 

Citoyens, Associations, 
venez nombreux nous rejoindre 

à 14h00 au parking de la Salle des Fêtes 

Lav’ ton Lavans !

(plusieurs sites sont à nettoyer : Brive, 
Buclans, Ponthoux, Lizon, Lavans)

Inscriptions en mairie directement à
l'accueil ou par mail à 

mediation@lavans-les-saint-claude.fr 

Grand nettoyage de
printemps le 29 MAI 2021 

vraie sensibilisation».
Les participants se retrou-
veront à partir de 14h. sur le 
parking de la salle des fêtes 
de Lavans-les-Saint-Claude, 
sur la partie haute vers le 
cantou. Des groupes seront 
ensuite constitués, 6 au mini-
mum, dans chaque groupe un 
responsable communal sera 
présent pour accompagner 
les bénévoles jusqu’au site. 
En amont des zones ont déjà 
été identifi ées, deux zones à 
Lizon, une zone à Brive, une 
zone à Buclans, une zone à 
Pratz, une zone à Ponthoux 
et d’autres sur le secteur de 
Lavans-les-Saint-Claude. 
Du matériel communal sera 
à disposition et des agents 
communaux seront présents 
également.
Alain Jeannier, 3e adjoint au 
maire, apportait des préci-
sions sur le déroulement de 
cette opération «nous avons 
choisi de focaliser ce net-
toyage sur un temps court afi n 
de toucher un maximum de 
personnes. Nous envisageons 
même de faire une 2e opéra-
tion de ce type en automne».
Le maire M. Passot rappelait 
néanmoins «l’idée est qu’il y 
ait quand même moins d’en-
combrants».
Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire, jusqu’au 
21 mai, à la mairie de Lavans-
les-Saint-Claude ou par mail à 
mediation@lavans-les-saint-
claude.fr

Alex Maitret

Grâce à une subvention du 
PNR et à l’intervention du 
CPIE, les élèves de CM1 
et CM2, accompagnés de 
leur maître, Monsieur Rémi 
Chiquet, ont mis un pied dans 
le domaine de la biodiversité. 
En effet, il est primordial pour 
les générations futures de 
connaitre leur environnement 
afi n de mieux le protéger du 
réchauffement climatique qui 
menace notre monde. Ainsi 
une sortie en forêt a donné 
lieu à la découverte des 
arbres sous forme de jeu. 
Puis chaque partie de l’arbre 
a été étudiée avec tout ce qui 
le compose. Enfi n le retour en 
classe a permis de consoli-
der les connaissances sur 
les différentes essences ainsi 
que sur tous les éléments qui 
ont une infl uence sur celui-

ci, comme le climat, le sol et 
l’être humain. Tous ces arbres 
qui nous offrent oxygène et 
beauté méritent que l’on en 

prenne soin et il n’est jamais  
trop tôt pour apprendre le 
respect de la nature qui nous 
entoure.                             S.H.
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Commémoration du 8 mai 1945
Jeurre

Dimanche 9 mai, une éclo-
sion de nature a eu lieu grâce 
aux bénévoles des «amis des 
fl eurs» qui, comme chaque 
année, donnent de leur temps 
et de leur dynamisme pour 
que le village prenne des cou-

leurs. Le soleil s’était invité et 
les nombreux visiteurs sont 
repartis avec les bras char-
gés de verdure pour faire de 
leur jardin un petit coin de 
paradis. Le respect des règles 
sanitaires en cette période de 

pandémie était de mise.  Le 
président, M. Michel Caty rap-
pelle que les bonnes volontés 
sont toujours les bienvenues 
et vous pouvez le contacter 
au 06 82 29 71 26

S.H.

Foire aux fl eurs et aux plants potagers

En cette journée où cha-
cun se souvient de cette 
libération attendue pendant 
de longues années, M. Le 
maire, M. Guy Hugues, ac-
compagné de ses adjoints, 
a rendu hommage à tous 
ceux qui ont fait dons de 
leur personne pour que 
notre monde puisse célé-
brer la liberté, l’égalité et la 
fraternité. 
Après la lecture du discours 
de Mme Geneviève Darrieus-
secq, Ministre déléguée à la 
Mémoire et aux anciens com-
battants, une gerbe a été dé-
posée aux pieds de ceux qui 
sont morts pour notre nation.  
La minute de silence est un 
temps fort pour célébrer la 
reconnaissance mais aussi la 
fi n des atrocités nazies. 
Même si cette année encore 
le nombre de participants est 
restreint, nous pouvons espé-
rer des moments retrouvés 
de convivialité et de recueille-
ment comme le 8 mai le sym-
bolise.

S.H.

En ce jour du souvenir du 
8 mai 1945, la commune 
se remémore avec émotion 
ceux qui ont été des com-
battants de la liberté pour 
que notre monde retrouve 
unité et paix. Mme le maire, 
Mme Sylvie Corazzini, était 
accompagnée de ses trois 
premiers adjoints, Mme 
Sophie Paponnet, M. Robert 
Piroux et Monsieur Joël Pe-
santi ainsi que d’un conseil-
ler du hameau de Douvres, 
M. Christian Frossard. 
Un dépôt de gerbe a d’abord 
eu lieu au carré militaire du 

cimetière, puis la seconde 
gerbe est venue honorer la 
mémoire de ceux qui sont 
morts pour la France, au ni-
veau du monument aux morts. 
Une minute de silence a été 
respectée puis Madame le 
maire a donné lecture du 
discours de Mme Geneviève 
Darrieussecq, ministre délé-
guée à la Mémoire et aux 
anciens combattants. Bien sûr 
cette journée du 8 mai 1945 
a certainement été le témoin 
de larmes de joie mais aussi 
de peine. 

En effet, elle signait la déli-
vrance des années de bar-
barie nazie mais elle était 
aussi le point de départ de la 
reconstruction de tant de vies 
brisées. 
La citation d’André Malraux 
«un monde sans espoir est ir-
respirable» nous invite à réfl é-
chir à la société dans laquelle 
nous évoluons. Alors gardons 
en nous ce souffl e de liberté 
et de résistance aux diffi cultés 
de la vie.

S.H.

Exercice de mémoire et commémoration

Le week-end du 1er mai, 
l’ACJS, club canin de Jeurre 
a fêté le printemps en orga-
nisant ce premier marché 
qui aura lieu à la même date 
chaque année.  
Toutes les consignes sani-
taires étaient respectées 
pour la sécurité de tous les 
participants. C’est un joli évè-
nement permet de proposer 
des produits de qualité tout 

en obtenant une recette qui 
permettra la réalisation des 
futurs travaux. Le président, 
M. Gérard Delalande, souligne 
que le club est en pleine pro-
gression avec 105 adhérents, 
de nombreux bénévoles et 
une renommée qui s’élargit de 
plus en plus. 
Des dates sont à retenir dès 
à présent avec un concours 
d’agility le 18 juillet, un sau-

vetage à l’eau à Maisod le 23 
août, un concours d’attelages 
le 26 septembre et une com-
pétition d’obéissance le 3 oc-
tobre. De plus l’école du chiot 
accueille les plus jeunes cani-
dés pour poser les fondations 
d’une bonne éducation. Vous 
pouvez retrouver l’ACJS sur 
Facebook.

S.H.

1re foire aux fl eurs et aux plants
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Moirans-en-Montagne

Aménagement de la ville
Les travaux ont commencé

De nombreux projets à venir
 pour la cité du jouet

Grégoire Long, le maire de 
Moirans-en-Montagne et 
son équipe ont lancé le dé-
but des travaux de rénova-
tion et d’embellissement 
de la ville. 

Le premier chantier est 
presque fi ni, il s’agit de la 
route rue Charles Favre. 
Le maire et son équipe ju-
geaient cette route dange-
reuse pour les salariés, les 
clients et les camions, c’est 
pour cela qu’ils avaient voté 
le budget des travaux en 
mars. 
Ensuite, les travaux ont été 
engagés et sont presque 
fi nis aujourd’hui. «Ça va 

faire un grand bien, cette 
zone industrielle principale 
est remise d’aplomb, elle 
en avait grand besoin l’état 
de la route était honteux. Il 
ne reste plus que quelques 
fi nitions à réaliser», précisait 
le maire. M. Long soulignait 
aussi le soutien fi nancier im-
portant de la Communauté 
de communes Terre d’Eme-
raude et l’investissement de 
Jean-Yves Buchot, vice-pré-
sident aux travaux et infras-
tructures qui se charge de la 
voirie industrielle. Le résultat 
est au rendez-vous, la route 
est désormais sécurisée et 
en parfait état.
La mairie et la Grenette
Les travaux à la mairie et 

Outre les travaux déjà 
engagés la commune de 
Moirans-en-Montagne va 
recevoir de nombreuses 
modifi cations autour du 
symbole de la ville, le jouet.
Le chantier phare de cette fi n 
d’année sera l’aménagement 
de l’ilot salle des fêtes. 
Les études sont toutes pra-
tiquement terminées, l’appel 
d’offres pour les entreprises 
devrait débuter début juin, 
puis la délibération mi-juillet 
au conseil municipal. 
Enfi n, les travaux débuteront 
vraisemblablement en sep-
tembre. Le maire expliquait 
le projet «Nous allons rendre 
cet ilot attractif. Il y a une 
volonté de la commune de 
mettre en avant son identité, 
nous sommes la capitale du 
jouet et le pays de l’enfant, 
on le ressent dans ce projet». 

En effet, la rénovation de l’ilot 
salle des fêtes permettra de 
créer de nouveaux dispositifs 
grandeur nature qui mettront 
en valeur le jouet. Le volet 
environnemental sera égale-
ment présent l’implantation 
d’arbres et de fontaine à eau. 

Les autres projets
En 2022, l’ilot musée sera 
aussi sujet à un aménage-
ment urbain. Ainsi, les travaux 
concerneront l’aménagement 
urbain du musée mais aussi 
des écoles et de la crèche. 
L’équipe étudie la possibilité 
d’ouvrir une partie du Murgin 
sur un secteur également, 
pour le rendre visible aux 
habitants.
L’ALSH (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement), souhai-
té par M. Long et son équipe 
est planifi é pour 2022-2023. 

C’est un projet communau-
taire. Le maire précisait «c’est 
un outil précieux pour la po-
pulation sera performant et 
opérationnel pour la rentrée 
2023, en septembre». Les 
travaux commenceront en 
2022. L’idée est de raser la 
friche industrielle (Favre) pour 
construire l’ALSH en face 
de la Médiathèque. Ainsi, la 
municipalité de Moirans-en-
Montagne, avec la construc-
tion de ce bâtiment derrière le 
musée du jouet, souhaite voir 
émerger un réel «quartier de 
l’enfant».
En 2023, la rue Voltaire sera 
aussi aménagée depuis la 
salle des fêtes.
L’aménagement concernera 
principalement les trottoirs et 
la route.

Alex Maitret

dans la Grenette sont égale-
ment en cours. 
Pour rappel, les travaux 
correspondent à une mise 
en conformité en termes 
d’accessibilité et de normes 
incendie. Ils ont démarré il y 
a un mois et devraient être 
fi nis première quinzaine de 
juillet. 
Grâce à ces travaux un as-
censeur sera mis en place 
dès la première quinzaine 
de septembre et les couleurs 
d’origine seront retrouvées. 
Grégoire Long précisait «Le 
bâtiment deviendra un ERP 
(Etablissement Recevant le 
Public) ainsi la Grenette sera 
disponible et louable pour 
diverses activités, des entre-
prises, des privés, des col-
lectivités». Il y a également 
un volet patrimonial, qui a 
assuré le fi nancement avec 
des subventions de la DRAC 
notamment, étant donné que 
ce bâtiment est classé.
La rénovation du parvis 
arrière de la Grenette ainsi 
que les places latérales 
sont aussi prévues mais les 
travaux sont pour l’instant 
retardés en raison de fouilles 
archéologiques début juin. 
Mais le marché est prêt et 
les travaux sont simplement 
reportés pour le moment.
Les projets sont nombreux et 
ils commencent à voir le jour.

Alex Maitret
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     GRANDE-RIVIÈRE-CHATEAU  -  LAJOUX - CLAIRVAUX

Grande-Rivière-Château

Cérémonie en souvenir des déportés 
de la rafl e du 15 avril 1944

Lajoux

Chaque année, le dernier di-
manche d’avril, la commune cé-
lèbre le souvenir des déportés 
de la rafl e du 15 avril 1944 au 

cours de laquelle 48 hommes 
ont été arrêtés : 7 fusillés, les 
autres envoyés dans les camps 
dont seulement 10 rentreront.

La cérémonie s’est déroulée 
en petit comité en raison du 
confi nement et des restrictions 
sanitaires.

«Opération Montagne Propre»

3 équipes de Haut Jura 
Skieurs se sont activées à 
Lajoux et Septmoncel, Les 
Molunes pour faire Mon-
tagne Propre, le samedi 1er 

mai. Malgré une belle pluie 
bien fraîche parfois «mélan-
gée» !
Il y avait un peu de déchets 
aux abords des parkings 

mais globalement c’était une 
satisfaction de constater 
que les gens ont été plutôt 
«clean» cet hiver !

Pierre-Yves Deroche nous 
livre son cinquième Tome de 
l’histoire de Clairvaux-les-
Lacs, intitulé «Au Pays des 
Lacs 1940-1945». L’ouvrage 
revient sur la période sombre 
de la Seconde Guerre Mon-
diale.
En effet, Pierre-Yves Deroche 
avait auparavant déjà écrit 4 
Tomes sur l’histoire de Clair-
vaux-les-Lacs, à savoir : Tome I 
«La Baronnie de Clairvaux-les-
Vaudain», Tome II «Cinq siècles 
de seigneurs, Bauffremont, bon 
baron», Tome III «Clairvaux 
sous la Révolution» et Tome IV 
«Il était une fois…Clairvaux». Il 
propose cette fois un récit his-
torique sur la Seconde Guerre 
Mondiale au Pays des Lacs.

«Au Pays des Lacs 
1940-1945»

Le livre se scinde en 3 grandes 
parties, de 1940 à la fi n de l’an-
née 1942, où la Résistance est 
peu active. Puis, en 1943, an-
née durant laquelle l’avènement 
du Service du Travail Obliga-
toire (STO) fait évoluer les men-
talités et amplifi e les actions, 
jusqu’au débarquement de Nor-
mandie. Enfi n, on retrouve le 
moment charnière d’une prise 
de conscience quant à la pos-
sibilité de la Libération marquée 
par la fi n du Reich.
L’objectif premier de ce livre 
est de rendre hommage à ceux 
et celles qui, reconnus ou non 
comme résistants, ont participé 
localement à l’effort de libéra-
tion. 
Le tout est livré à travers un récit 
des faits, des actions, de l’enga-
gement, des témoignages, des 
noms et une galerie de por-
traits de personnes qui n’appa-
raissent pas «dans les manuels 
d’histoire, souvent oubliés, 
même dans les familles». La 
volonté de l’auteur est d’une 
part de rendre un hommage à 
chaque acteur local de la Ré-
sistance mais d’autre part faire 
naître ou revivre, par le biais de 
cet ouvrage, un souvenir d’un 
moment de l’histoire.
M. Deroche a souhaité aussi ex-
pliquer comment la Résistance 
s’est structurée «Ici ce sont les 

Anglais qui ont été à la base de 
la Résistance, avec le réseau 
Anglais du SOE (Special Ope-
rations Executive). C’est d’ail-
leurs le cas pour la France et 
plus largement l’Europe. Les 
Anglais ont été les principaux 
acteurs de la Résistance en 
Europe».
Le travail assidu de recherches 
archivistiques, de documenta-
tion, d’illustrations et de por-
traits est remarquable et pré-
cieux. C’est ce qui a permis à 
M. Deroche de réaliser un livre 
complet sur les événements 
majeurs qui ont eu lieu à Clair-
vaux-les-Lacs et ses alentours 
pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. 
 Ainsi, le lecteur retrouve notam-
ment les lieux de parachutages, 
les acteurs de la Résistance 
locale, les différents réseaux du 
maquis, avec le réseau Stock-
brocker créé par les Anglais, 
les Chantiers de Jeunesse, les 
traques, l’histoire d’une dépor-

tée, les rafl es d’avril 1944 et 
la situation après le débarque-
ment, etc.
Pour bien rappeler sa volonté 
de laisser une trace de cette 
époque, Pierre-Yves Deroche 
conclut son prologue en ces 
termes «Maintenant si tu lis ces 
quelques pages, en passant 
devant ces stèles, ces plaques, 
voire leur sépulture au cime-
tière, tu te souviendras. Elles 
seront alors toutes auréolées 
de ton souvenir ! Tout le sens 
de ce livre».
Vous l’aurez compris l’auteur 
originaire de Clairvaux-les-Lacs 
n’a pas fi ni d’écrire sur «ses 
Clairvaliens» pour le plus grand 
bonheur des amoureux de l’his-
toire et faire vivre chaque acteur 
de l’histoire dans le souvenir de 
tous.
«Au Pays des Lacs 1940-1945» 
est disponible à la librairie 
Plume de Clairvaux-les-Lacs.

Alex Maitret

Clairvaux-les-Lacs

Pierre-Yves Deroche
«Au Pays des Lacs 1940-1945»
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Morez

Des pommes, des poires 
et des scoubidou-bidous, ah !

Euh ! C’était plutôt du muguet, 
qui avait remplacé les scou-
bidous de Sacha Distel. En 
ce samedi 1er mai 2021, les 
vendeurs habituels avaient 
déserté leurs places attitrées, 
la faute ni à Voltaire ni à Rous-
seau, mais à la pluie et au 

froid ! Le mauvais temps avait 
eu raison de leur bonne volon-
té ! Mais tout n’était pas perdu 
! Puisque, en fl ânant sur le 
marché de Morez ce samedi-
là, on pouvait voir, au beau mi-
lieu des fruits et légumes sur 
l’étal d’une marchande des 4 

saisons, quelques bouquets 
de ces jolis brins délicatement 
parfumés ! Ouf ! La tradition 
n’avait pas complètement dis-
paru ! Le bonheur était non 
pas dans le pré, mais sur le 
marché ! 

H.P.

LYCÉE VICTOR BÉRARD
Rencontre et atelier avec l’artiste 

Félicie d’Estienne d’Orves

Les jeudi 6 et vendredi 7 
mai, les élèves de première 
et terminale du Lycée Victor 
Bérard inscrits à l’option 
arts plastiques ont bénéfi -
cié d’un temps de rencontre 
et création artistique avec 
l’artiste Félicie d’Estienne 
d’Orves.

En amont, un appel à projets 
sur le thème de la lumière a 
été lancé par la commune des 
Hauts-de Bienne en 2020. 
Après une sélection rigou-
reuse, c’est la plasticienne 
de renommée internationale 
Félicie d’Estienne d’Orves qui 
a été retenue pour son projet 
«Chakpur». 
L’artiste évoquait le choix du 
nom de son projet «Le nom 
traduit mon inspiration des 
mandalas Tibétains, avec 
l’idée d’impermanence et 
l’aspect naturel du cadre».
Félicie d’Estienne d’Orves 
expliquait son projet «Le pro-
jet c’est un grand cercle de 
lumière sur la place devant 
l’Hôtel de ville. Un système 
de miroir motorisé sera ins-
tallé sur l’immeuble de l’Epe-
ron. Quand le soleil ne sera 
plus visible au centre de la 
ville le cercle de lumière se 
formera. Au sol à l’intérieur 
de ce cercle seront disposées 
300 pièces émaillées. L’objec-
tif est de rendre hommage à 
tous les domaines présents 
dans la ville».
Les travaux de production de 

l’œuvre débuteront en 2021, 
pour une installation planifi ée 
en 2022. La thématique de la 
lumière fait partie du projet de 
territoire local, et l’installation 
de cette œuvre pérenne s’ins-
crit dans la politique de la ville 
d’apporter lumière, qualité de 
vie et ouverture culturelle au 
territoire. 

L’atelier artistique
En amont, le professeur Yann 
Delmas qui encadre l’option 
Arts Plastiques, avait préparé 
la rencontre «Je souhaitais 
garder une dimension de 
surprise, mais j’ai fait un site 
internet sur l’artiste pour que 
les élèves aient des informa-
tions».
Ainsi, grâce au professeur 
Yann Delmas, les élèves ont 
eu la chance de rencontrer 
cette artiste en avant-pre-
mière, l’interroger sur sa 
pratique et la future œuvre 
Morézienne, puis s’impliquer 
dans un atelier de création 
artistique sur le thème de la 
lumière et du temps. 
Des ateliers exploratoires 
leur ont permis de découvrir 
comment utiliser la lumière 
comme matériau plastique, 
puis ils ont été amenés à s’in-
terroger sur la manière dont 
une œuvre d’art peut incor-
porer le temps et s’intégrer à 
un lieu. 
C’était également une oppor-
tunité pour découvrir la com-
mande publique, et s’intéres-

ser à la dimension poïétique 
d’une œuvre en train de se 
faire. 
Yann Delmas précisait «Les 
élèves ont travaillé par 
groupes de 2. Les œuvres en 
lien avec la lumière créées 
par les lycéens sont des pho-
tos, des vidéos ou des sculp-
tures. L’idée serait d’exposer 
tout ça dans le lycée et peut-
être ailleurs en lien avec la 
future œuvre de l’artiste».
Par conséquent, pendant ces 
deux journées, obligatoires et 
en lien direct avec le contenu 
pédagogique de l’option arts 
plastiques, les élèves n’ont 
pas assisté aux cours de 9h. 
à 16h. Ils devront rattraper les 
cours qu’ils ont été amenés à 
manquer. 
Félicie d’Estienne d’Orves 
était aussi contente de ces 
deux jours «Ça m’intéresse 
d’avoir le point de vue des 
élèves car se sont des habi-
tants de Morez et c’est tou-
jours un plaisir de partager 
mon expérience».

Pour les personnes intéres-
sées, Marie-Hélène Soyer, 
l’émailleuse du projet «Chak-
pur» organisera des ateliers 
sur cours à la Maison de 
l’Email les 11 et 18 juin de 
15h. à 17h. pour présenter le 
travail en cours.

Alex Maitret

Une banque œuvre 
en faveur de son territoire

Dans l’esprit du CIC, la 
«Responsabilité Sociétale 
des Entreprises», c’est 
la façon dont l’entreprise 
prend en compte son im-
pact sur son environnement 
et cherche à le diffuser posi-
tivement. 
En contribuant au  dévelop-
pement durable, à la santé, 
au bien-être, à l’intérêt géné-
ral. Au travers de son opéra-
tion Mon agence, solidaire 
et engagée, le CIC, banque 
coopérative et mutualiste, 
se fi xe plusieurs missions à 
long terme et s’emploie, entre 
autres, à agir pour chacun et 
à refuser la discrimination, à 
contribuer au développement 
des territoires, à œuvrer pour 
une société plus juste et du-
rable. 
Cette démarche s’inscrit dans 
ses priorités RSE. Entretenant 
avec Le Rebond Créactif des 
liens de confi ance réciproque 
et partageant avec l’associa-
tion morézienne cette volonté 
de contribuer à une société 
plus solidaire et responsable, 
le CIC Morez décidait de lui 
remettre un chèque de mille 
cinq cents euros. La remise 
avait lieu mercredi après-midi 
5 mai 2021 dans les locaux 
de l’agence. Cette somme 
permettra au Rebond de dé-
velopper ou de renforcer ces 
actions.         

H.P.
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MARCHÉ 
AUX 

             FLEURS 

             
  
                                        
 
 

Vente de fleurs, plantes vivaces et potagères 
Alimentation, produits régionaux 

Motoculture 
 

 
   I.P.N.S. 

 

LONGCHAUMOIS 

De G à D sur la photo : Béa-
trice Moreau, Claude Vidic, 
Ghislaine Valois/respective-
ment présidente, secrétaire, 
trésorière du Rebond ; Vir-
ginie Saillard/directrice CIC 

Morez-Les Rousses, Jennifer 
Laval/chargée clientèle pro-
fessionnelle ; Christopher Du-
bois, Lauriane Scherrer, Em-
manuelle Chiari/chargé(es) 
de clientèle.
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Commémoration de la fi n 
de la seconde guerre mondiale

Morez

Elle avait lieu samedi 8 
mai 2021 en fi n de matinée 
devant le monument aux 
morts de Morez, sous un 
soleil radieux et une tempé-
rature très clémente. 
Mme Chey-Rithy Chhiv-Tep, 
3e adjointe, était maitre de cé-
rémonie. La commémoration 
se déroulait en présence de 
Virginie Martinez/sous-pré-
fète de St-Claude, Maryvonne 
Cretin-Maitenaz/conseillère 

départementale, Laurent Pe-
tit/maire des Hts de Bienne, 
quelques élus de la commune 
nouvelle, la gendarmerie, le 
PGM, les associations patrio-
tiques et les Diables bleus. 
Après  les dépôts de gerbes, 
la batterie-fanfare jouait La 
Marseillaise, puis l’Hymne 
européen, suivi du Chant 
des partisans. Mme Martinez 
lisait ensuite le discours de 
Geneviève Darrieussecq, mi-

nistre déléguée auprès de la 
ministre des armées, chargée 
de la mémoire et des anciens 
combattant. Quelques fi dèles 
citoyens étaient venus assis-
ter à cet anniversaire. 
Bien entendu, tout le monde 
était masqué. En raison des 
contraintes sanitaires, il n’y 
avait pas le rituel «verre de 
l’amitié» servi en mairie. 

H.P.

Longchaumois

Commémoration du 76e anniversaire
 du 8 mai 1945

Samedi 8 mai Yann Bon-
dier-Moret, maire de Long-
chaumois, a commémoré 
le 76e anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945.

La cérémonie s’est déroulée 
en comité restreint pour res-
pecter les consignes liées à 
la covid. 

C’est donc en présence de 
ses adjoints que le maire 
de Longchaumois a lu le 
message de Geneviève 
Darrieussecq, ministre délé-
guée auprès de la ministre 
des armées, chargée de 
la Mémoire et des Anciens 
combattants.

Les Rousses

Semaine de nettoyage bénévole
Les habitants ont répondu présent 

Du 24 avril au 2 mai, la 
commune des Rousses 
organisait une semaine de 
nettoyage bénévole. Cette 
mobilisation a rencontré un 
véritable succès.
En effet, de nombreuses per-
sonnes se sont mobilisées 
pour nettoyer le secteur des 
Rousses. Les nombreux cli-
chés témoignent de l’investis-
sement de tous. Les familles, 
les amis, les écoles privées ou 
publiques, le périscolaire, les 
associations et les services 
techniques qui ont nettoyé les 
trottoirs et la voirie, chacun y 
a mis du sien. La mairie des 
Rousses mettait à disposition 
des sacs et des gants. L’idée 
était également d’organiser 
cette mobilisation de manière 
ludique, avec un concours 
de photos. De nombreuses 
récompenses, scindées en 2 
catégories (Adultes et Juniors) 
ont été décernées, l’équipe la 
plus productive, le porteur de 
la trouvaille la plus inattendue 
et des prix spéciaux.
Vous l’aurez compris cette ini-
tiative a été couronnée d’un 
franc succès mais il reste 
néanmoins désolant de voir 
tant de déchets dans notre 
beau paysage.

Alex Maitret
Photos Mairie des Rousses

Le petit ciné de Morez va 
ENFIN pouvoir accueillir de 
nouveau les passionnés du 
7e art ! Idem pour celui des 
Rousses ! Franchement, cela 
aurait pu être fait depuis long-
temps, car ce ne sont pas les 
petites salles rurales qui sont 
les plus grands pourvoyeurs 
de la covid 19 !!!  Non, non et 
non ! Vu la jauge et le nombre 
de fi dèles spectateurs : au-
cune commune mesure avec 
le Grand Rex de Paris ni avec 
le Gaumont de Carré Sénart 
! Nos gouvernants veulent-ils 
transformer le brave peuple 
français en un giga troupeau 
de bœufs super abrutis ??? 
Préfèrent-ils des citoyens à 
l’esprit moutonnier plutôt que 
des citoyens éclairés ? Cette 
fermeture sans discernement 
des lieux culturels, toutes 
disciplines et toutes implan-
tations confondues, était-
elle dictée par le sacro-saint 
principe de précaution ??? 
On peut se demander dans 

quelle partie du cerveau de 
nos décideurs va se loger ce 
sacro-saint principe de pré-
caution !!! Les amoureux du 
ciné vont pouvoir se rendre 
au Casino et aux Quinson-
nets à partir du mercredi 9 
juin 2021, encore 4 semaines 

de patience… Pourvu qu’il 
n’y ait pas une volte-face en 
«haut lieu» ! D’autant plus 
que, dans les six prochains 
mois, ce sont plus de quatre 
cents fi lms qui seront dispo-
nibles à l’affi che ! 

H.P.

Le Casino va rouvrir ses portes ! 
Ce n’est pas trop tôt !!!
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La Communauté de communes de la Station des Rousses lance
un Appel à Manifestation d’Intérêt pour la zone ludique de l’Omnibus

Les Rousses

Depuis plusieurs années, 
une réfl exion est en cours 
pour proposer une offre 
modernisée et plus qualita-
tive sur l’espace de l’Omni-
bus. C’est dans ce cadre 
que la Communauté de 
communes lance un appel 
à manifestation d’intérêt.
Mercredi 5 mai nous avons 
rencontré M. Nolwenn Mar-
chand, président de la Com-
munauté de communes de 
la Station des Rousses et 
Suzy Marcadella, chargée 
de développement territorial 
et touristique, afi n d’évoquer 
ce projet.

L’historique de 
ce projet

En 2016/2017, une étude 
de faisabilité a été menée 
pour déterminer les pos-
sibles évolutions de la zone 
de l’Omnibus. En 2019, 
a eu lieu le lancement du 
concours d’architecte. Ainsi, 
en août 2020 une proposition 
d’avant-projet a été soumise 
par le cabinet retenu avec un 
aménagement de l’espace, 
la construction d’un bâti-
ment et l’installation de jeux 
fi xes. Fin d’année 2020, en 

commission activités 4 sai-
sons l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt est traité. Une réu-
nion spécifi que sur cet appel 
en a, ensuite, défi ni l’orien-
tation et les modalités. M. 
Marchand en expliquait les 
raisons «La collectivité s’était 
d’abord engagée sur un pro-
jet d’aménagement, mainte-
nant il faut plus se centrer sur 
des activités. Cette zone a un 
vrai potentiel pour un certain 
nombre d’activités».

La zone
La zone concernée par 
cet Appel à Manifestation 
d’Intérêt est sur l’espace de 
l’Omnibus aux Rousses, qui 
s’étend sur environ 3500 m2. 
Cette zone est située entre 
le parking de l’Omnibus en 
partie Nord, la RN5 en partie 
Est, la montée des Glacis en 
partie Sud (conduisant aux 
Commando Games) et les 
tremplins (zone exclue) en 
partie Ouest. C’est une zone 
de choix à proximité d’autres 
activités et au cœur des 
Rousses.
L’Appel à Manifestation 

d’Intérêt
L’objectif de cet Appel à Ma-

nifestation d’Intérêt est de 
déterminer plus précisément 
les besoins en aménagement 
du site. En effet, le président 
de la Communauté de com-
munes, M. Marchand préci-
sait «il y aura une rétribution 
à la Communauté de com-
munes pour les personnes 
intéressées. La somme dé-
pendra bien sûr de plusieurs 
critères et du type de projet. 
L’idée est d’obtenir une re-
cette pour l’aménagement du 
site, qui sera établi en fonc-
tion de l’activité des privés 
sur place». 
Cet Appel à Manifestation 
d’Intérêt s’adresse à tous ac-
teurs (privés, groupements, 
individuels, ...). Le statut du 
candidat n’est pas prédéfi ni. 
La réponse peut être indivi-
duelle ou issue d’un groupe-
ment.
La volonté de cet appel est 
que cette zone ludique de 
l’Omnibus accueille à l’avenir 
une ou plusieurs activités qui 
positionnent ce lieu comme 
un véritable pôle d’anima-
tions. Néanmoins, les can-
didatures doivent répondre 
à certains critères. Afi n de 

créer un réel pôle dynamique 
une utilisation 4 saisons 
est fortement souhaitée. M. 
Marchand apportait des pré-
cisions sur ce point «Une 
utilisation 4 saisons semble 
indispensable, c’est la voca-
tion de ce site mais on peut 
avoir des regroupements». 
Il faut aussi qu’une ou des 
activités permanentes soient 
présentes sur le site. Il ne 
peut s’agir uniquement d’un 
lieu de location de matériel 
ou d’un lieu de rendez-vous. 
Ce site doit être un lieu dyna-
mique où l’on reste pour faire 
des activités. Mme Marca-
della précisait aussi le public 
qui était ciblé «On souhaite 
que ça soit pensé pour les fa-
milles avec des enfants, que 
les activités puissent s’adres-
ser à un public élargi». Enfi n, 
une partie du site doit pouvoir 
être modulable, étant donné 

que plusieurs évènements 
ponctuels, comme la Trans-
jurasienne, la Transju‘Trail, 
l’Oxyrace et d’autres, inves-
tissent les lieux dans l’année.
Comment candidater à cet 
appel
Les propositions à l’appel 
à manifestation d’intérêt 
seront envoyées au format 
électronique au plus tard 
le 20 juin 2021 à l’adresse 
s . m a r c a d e l l a @ c c - s t a -
tiondesrousses.fr
Le dossier de candidature 
comportera un rapport pré-
sentant le projet ainsi que 
la fi che synthétique (formu-
laire de réponse et modèle 
à télécharger sur www.cc-
stationdesrousses.fr). Des 
supports visuels (photos, 
graphiques, ...) sont vivement 
conseillés. La collectivité 
assure la confi dentialité des 
éléments fournis. Les candi-

dats répondant aux objectifs 
de la communauté de com-
munes seront reçus pour pré-
senter leur projet.
Sous réserve de répondre 
aux attentes de la collectivité 
et des capacités techniques 
et fi nancières (plan de fi nan-
cement, coûts, travaux né-
cessaires) la concrétisation 
du projet peut être envisagée 
dès 2022.
Ainsi, la Communauté de 
communes de la Station des 
Rousses lance offi ciellement 
cet Appel à Manifestation 
d’Intérêt qui s’adresse à tous 
les organismes privés, pour 
des activités ludiques, spor-
tives, culturelle ou autres, qui 
peuvent répondre aux cri-
tères défi nis. Le tout dans un 
objectif d’aménager le site de 
l’Omnibus afi n qu’il devienne 
un pôle attractif toute l’année.

Alex Maitret
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Votre devis sur : 
www.mutuelle-lafrontaliere.fr|contact@lafrontaliere.fr
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LES ROUSSES T. 03 84 60 39 41|MORTEAU T. 03 81 67 00 88
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Un passage surélevé devant l’école

Le mois dernier, la sécurité 
des piétons a fait un grand 
pas en avant à Prémanon.
Durant les vacances sco-
laires, un passage surélevé 
a été installé juste devant 
l’école du village, là où 
chaque jour plus d’une cen-
taine d’enfants traversent 
quotidiennement. 
Ce nouvel aménagement, 
qui contraint enfi n les véhi-
cules à ralentir, s’accom-
pagne d’un élargissement 
du trottoir adjacent. 
Il était si étroit jusqu’à pré-
sent qu’il ne permettait 
même pas le passage d’un 
piéton - et encore moins 
avec une poussette. A pré-
sent, sa nouvelle largeur 
donnera aussi aux voitures 
une raison supplémentaire 
de ralentir.

Bois-d’Amont

En raison des restrictions 
sanitaires la cérémonie de 
la Victoire du 8 mai 1945 se 
déroulait en comité restreint. 
Alain Recht, 1re adjoint de la 
commune a lu le texte du 9 
mai 1945. Puis, Dominique 
Faucheux, 2e adjointe char-

gée des Fêtes et cérémonies 
a lu le message du Ministre 
déléguée auprès de la mi-
nistre des Armées, chargée 
de la Mémoire et des Anciens 
combattants, Mme Geneviève 
Darrieussecq. 

Ont suivi le Chant des Parti-
sans, l’Hommage aux Morts, 
le dépôt de gerbe par Daniel 
Chevassus, 5e adjoint et 
Michel Puillet le maire de la 
commune, la minute de si-
lence et la Marseillaise.

Commémoration du samedi 8 mai

C’est donc une amélioration 
évidente pour la sécurité de 
tous les piétons qu’apporte ce 

nouvel aménagement, pour 
un centre village apaisé.

Marville
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Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

La commune des Rousses 
a commémoré le 8 mai à 
huis clos, mais en direct 
sur Facebook. C’est donc 
sans la présence de la foule 
habituelle des Rousselands, 
toujours très nombreux à as-
sister aux cérémonies, que 
Christophe Mathez, maitre 
de la commune, a lu le dis-
cours offi ciel de Geneviève 
Darrieussecq, la ministre 
chargée de la mémoire et 
des anciens combattants.
Rappelant la mémoire des 
combattants et des victimes 
du nazisme, le discours appe-
lait aussi à l’espoir - tout ce 
dont nous avons tant besoin 
en cette période.
Christophe Mathez a encore 
ajouté quelques mots plus 
personnels à l’adresse des 
offi ciels présents pour cette 

C’est la question que s’est 
posé le conseil municipal, ré-
uni lors de sa session d’Avril. 
Ce mur de soutènement qui 
borde la D25, sur environ 500 
mètres à la sortie de Viry, en 
direction d’Oyonnax, est en 
très mauvais état. De petites 
réparations ponctuelles ont 
été faites mais le problème 
de fonds subsiste.
Face à cette situation le conseil 
municipal a sollicité l’avis du 
Conseil Départemental pour 
connaitre la législation offi cielle 
sur le problème. Affaire à suivre.

Autres sujets :
Forêt : Achat de parcelles
La commune accepte l’offre de 
Madame Marie Yvonne Joyard 
de vendre 9 parcelles d’une 
surface totale de 75 250 m2 à 
la Commune, pour un montant 
de 6 875€.
Régularisation des parcelles 
soumises au régime fores-
tier:
Suite aux modifi cations de 
routes, acquisitions ou cession 
de terrains par la commune, 
il convenait de régulariser 
l’intégration de nombreuses 
parcelles cadastrales dans le 
Régime forestier. Suite à cette 

Qui doit réparer le mur de soutènement 
de la route d’Oyonnax

action, la nouvelle surface fo-
restière de la forêt communale 
de Viry bénéfi ciant du Régime 
Forestier sera de 752ha 29a 
01ca.(+26,8308 ha). La réparti-
tion est la suivante : Commune 
de Viry 464,6280 ha (+27,7 
ha); section de Sièges Viry 
287,6621 ha. (-0,928ha)
Motion contre le démantèle-
ment du groupe EDF
A l’unanimité le conseil décide 
d’adopter la motion contre le 
démantèlement d’EDF et de-
mande au gouvernement de 
préserver le service public de 
l’énergie dans son intégralité.
Réparation des routes commu-
nales :  Les employés commu-

naux vont très prochainement 
procéder à la pose d’enrobé à 
froid pour remédier aux dégra-
dations dues aux intempéries 
hivernales. 
Emploi saisonnier : La com-
mune propose, comme chaque 
année, un emploi saisonnier du 
21 juin au 30 juillet 2021 pour 
renforcer l’équipe technique. 
Les candidatures sont à en-
voyer au secrétariat de Mairie 
au plus tard le 11 juin.
Chapelle du Centre Social: 
Une question a été posée 
concernant la rénovation de la 
peinture intérieure de la cha-
pelle. Ces travaux n’ont pas été 
prévus dans le projet.

Les Rousses

Vulvoz - Saint-Lupicin

Maryse est née à Vulvoz en 
mars 1939. Elle est l’aînée de 
5 frères et sœurs. Daniel le der-
nier est l’actuel maire de Vulvoz. 
Après des études secondaires 
au collège de Saint Claude, 
Maryse rencontre Joël Lan-
çon natif du hameau du Patay, 
commune de Saint-Lupicin. Le 
couple ira s’établir à Provins, 
puis à Château-Thierry. Il aura 
la joie d’élever 2 enfants Natha-

lie et Yves. Plus tard, 4 petits 
enfants agrandissent la famille 
et plus récemment une arrière 
petite fi lle. Chaque été Maryse 
et Joël ont plaisir à rendre visite 
à leur famille Jurassienne. Ils en 
profi tent pour faire de longues 
marches dans le Haut Jura, 
ou encore vers Chamonix et 
Megève.
Vint alors la retraite pour son 
époux Joël en l’an 2000. L’es-

poir du retour dans le Jura 
est bien vite interrompu par la 
maladie invalidante de Maryse. 
Joël, sans relâche est à ses 
cotés et pour tous les deux, 
se suivent de longues années 
d’épuisement, de souffrance 
physiques et morales.
L’épidémie COVID 19 n’épargne 
pas Maryse qui décède peu de 
temps après son hospitalisa-
tion.

Des fl eurs de toutes sortes grâce 
au Sou des écoles

C’est avec plaisir que le pu-
blic a retrouvé le Marché aux 
fl eurs du Sou des écoles or-
ganisé samedi 8 mai devant 
la salle des fêtes dans le 
respect des contraintes sani-
taires.
Toute l’équipe dynamique du 
Sou était présente autour du 
président Yvan Perruchot, pour 
effectuer la distribution.
Les passionnés, de jardin, les 
amateurs de fl eurs, ainsi que 
les mains vertes de la com-
mune, qui assurent le fl euris-
sement du village, sont venus 
s’approvisionner en plants 
de légumes, en vivaces, en 
plantes aromatiques, ou fl eurs 
décoratives. 
Après les Saints de glace Ma-
mert, Pancrace et Servais de 
mardi 11, mercredi 12 et jeudi 
13 la semaine prochaine les 
plantations en extérieur pour-
ront se faire plus tranquillement.

Adieu à Maryse LANCON (née JACQUENOD)

Les recettes réalisées au cours 
de cette journée, serviront à 
fi nancer des actions, en faveur 
des enfants des écoles du 
Rassemblement Pédagogique 
Intercommunal Viry, Rogna, 
Choux. 

Prochaine manifestation du 
Sou, la kermesse de fi n d’an-
née qui aura lieu vendredi 25 
juin. 
Contact : Yvan Perruchot 03 84 
41 21 57.

cérémonie, dont Bernard Ma-
met, son prédécesseur. Il a 
également adressé ses remer-
ciements aux spectateurs à 

distance pour leur présence, 
même virtuelle, en direct 
comme en rediffusion.

Marville
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Arbent

Oyonnax

RETRAITE
La page robotisation se tourne pour Pascal Favre

Viry

Employé de la société Gui-
gnard Robotisation, instal-
lée à la ZI ouest de Veyziat 
(01), depuis 21 ans, Pascal 
Favre, qui réside à Viry, a 
fait valoir ses droits à la 
retraite. 
Pas de discours ni de céré-
monie solennelle, mais 
Franck, Nathalie, et Bernard 
Guignard, ainsi que tous ses 
collègues de travail, avaient 
concocté un sympathique 
programme, riche en chan-
sons, surprises, et animations 
qui, malgré les contraintes sa-
nitaires, a su créer l’ambiance 
et assurer la transition ami-
cale entre la robotisation et sa 
future retraite. 
Sixième d’une grande famille 
de neuf enfants, Pascal Favre 
est né le 9 avril 1961. Après 

l’école primaire à Viry, il entre 
au lycée agricole Charles 
Jarrin à Bourg en Bresse, et 
enchaine directement avec le 
service militaire effectué en 
1979/1980 à Mulhouse. Attiré 
par la mécanique, il intègre 
alors le monde du travail et 
débute son apprentissage à 
l’atelier Jura Moules de Viry 
(Ets Jaud). Il travaille ensuite 
avec José Rivera à Chassal 
en 1996 /97, avant de retrou-
ver les Ets Jaud, mais sur le 
site de Groissiat (01) cette fois 
; il y restera trois ans, avant 
d’embaucher à l’atelier LAC 
Méca à Chassal, où il sera 
fraiseur durant deux ans. En 
octobre 2000, il intègre Gui-
gnard Robotisation, installé à 
l’époque à la zone artisanale 
de Viry. C’est dans cette en-

treprise qu’il trouve son épa-
nouissement. Il exerce son 
métier de monteur fraiseur, au 
sein d’une équipe technique 
en évolution permanente, 
tirée par les avancées techno-
logiques des automatismes et 
de la robotisation.
Après plus de 41 années de 
travail effectif, Pascal va dé-
sormais s’accorder le repos 
mérité, et va profi ter de son 
temps libre pour aller à la 
pêche, aux champignons, et 
randonner dans la campagne 
haut-jurassienne qu’il appré-
cie.
PHOTOS : Pascal Favre (2e à 
droite) entouré par Bernard, 
Franck et Nathalie Guignard, 
ses employeurs durant 21 
ans.

Journée nationale de commémoration 
de la Victoire du 8 mai 1945

Recréez la jungle 
dans votre salon avec Green Baobab

La situation sanitaire et les mesures de 
confi nement n’ont pas permis de tenir la 
cérémonie du 8 mai comme à son habitude 
en présence de la population.
Pour autant, ce samedi 8 mai, à 11h., c’est en 
comité restreint que M. le Maire Philippe Crac-
chiolo, ses adjoints Carmen Flore, Jean-Pierre 
Flageollet, Chantal Robin, Stéphane Dessors, 
Corinne Brenet Grandet et la Police Municipale 
se sont réunis devant le monument aux morts. 
Madame Aline Maret-Guelpa, conseillère muni-
cipale déléguée aux commémorations, maître 
de cérémonie, a ouvert la célébration.
Mme Maret-Guelpa a rappelé que plus tôt dans 
la matinée, des gerbes ont été déposées sur 
les stèles de notre commune afi n de rendre 
hommage à Paul Maréchal, Auguste Son-
thonnax, François Rochaix, Édouard Moiroux, 
Georges Boisset, Auguste Grosfi llex, Paul Col-
liat, Maurice Jullien, Hubert Ruffi eux fusillés 
par les Allemands entre 1943 et 1944.
Mme Aline Maret-Guelpa a ensuite fait lecture 
du message de l’UFAC.

M. Le Maire Philippe Cracchiolo a pris la pa-
role et a lu le message d’hommage à tous les 
«Morts pour la France» de Mme Geneviève 
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, chargée de la Mémoire 
et des Anciens combattants.
Après le Chant des Partisans, les policiers 
municipaux ont remis à M. le Maire une gerbe 
que celui-ci a déposée au pied du monument 

C’est lors d’un voyage aux 
Antilles l’année passée que 
Yoann Jacquemin a eu le 
déclic de monter sa propre 
affaire. 
Loin des traditionnels fl eu-
ristes qu’il ne veut nullement 
concurrencer, il se place sur le 
créneau des plantes tropicales. 
Du palmier aux plantes carni-
vores, il s’est passionné par 
les végétaux qu’il traite comme 
le ferait un soigneur animalier. 
Le 15 avril, après quelques tra-
vaux dans les anciens locaux 
d’une agence immobilière 
à l’entrée de la rue Anatole 
France, il ouvre son magasin 
ou plutôt son «concept store» 
aux fonctions hétéroclites. Le 
rez-de-chaussée est non seu-
lement habité par les plantes 
qu’il chouchoute et vend mais 
il propose également aux ar-
tistes locaux de profi ter de son 
espace pour les faire connaitre 
du public. Au mur on retrouve 
les toiles de Fifel, artiste de 
Bourg-en-Bresse qui, à la 
façon «street art» revisite les 
personnages de la pop culture. 
La créatrice oyonnaxienne 
Soumia Boutemine alias «Mel-
ting pot» propose aux clients 
du magasin ses cache-pots 
fabriqués à partir de bâche 
de camion savamment recy-
clée. Dans une partie de la 
boutique, un petit coin détente 
est aménagé pour les clients 
puissent vraiment ressentir 
un climat zen et convivial. Le 
concept du magasin n’étant 
pas de simplement de vendre 
des plantes mais cherche plus 
à recréer un instant à part, 
loin du stress et des tracas du 

aux Morts. Il a ensuite rejoint son emplacement 
puis, le maître de cérémonie a annoncé l’exé-
cution de la sonnerie «Aux Morts». Les élus ont 
observé une minute de silence avant d’enton-
ner les couplets 1, 6 et 7 de l’hymne national 
«La Marseillaise».

Les autorités ont ensuite salué les porte-dra-
peaux alors que retentissait la «Marche Mili-
taire» mettant fi n à la cérémonie.

quotidien. Pour inviter les gens 
à se détendre, Yoann propose 
même à ses clients de lire et 
d’échanger des livres et pro-
pose même un recueil de poé-
sie écrit par une poétesse Dor-
tannaise. L’étage au-dessus du 
magasin est quant à lui dédié 
au «co-working» (espace par-
tagé de travail). La salle est 
avant tout un lieu d’échange et 
de partage entre salarié ou in-
dépendant qui, se coupent des 
interactions sociales avec les 
confi nements et le télétravail. 
L’espace est louable de la de-
mi-journée à l’année et permet 
de bénéfi cier de locaux avec 

tout le nécessaire pour travail-
ler. A moindre frais les gens 
peuvent profi ter du Wifi , de 
l’imprimante et d’une salle de 
pause aménagée. Il ne reste 
plus qu’aux intéressés de venir 
avec leur PC. Pour l’accompa-
gner dans cette folle aventure 
Yoann pourra compter sur sa 
collaboratrice Laurence qui 
se chargera de l’espace «Co-
working» et du site internet. Si 
vous êtes curieux et que vous 
aimez l’original, vous pouvez 
retrouver Green Baobab au 
158 Rue Anatole France ou sur 
les réseaux sociaux.          

A.L.

Lavancia-Epercy

Commémoration de la 76e Victoire 
du 8 mai 1945

La situation sanitaire et les me-
sures de confi nement ne nous 
ont pas permis de dérouler la 
cérémonie comme d’habitude 
en présence de la population, 
du SDIS et de la musique. C’est 
en comité restreint que M. le 
Maire Bernard Jaillet, ses ad-
joints et conseillers municipaux 
se sont réunis devant le monu-
ment aux morts. M. le Maire 
Bernard Jaillet a rendu hom-
mage aux morts pour la France 
et a lu le message d’hommage 
de Geneviève Darrieusecq à la 
mémoire des anciens combat-
tants. Les élus ont observé une 
minute de silence avant d’écou-
ter la Marseillaise.
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Oyonnax

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Dortan

Commémoration du 8 mai 1945
A Dortan comme un peu partout en France, c’est 
dans une grande discrétion et en respect des 
conditions sanitaires nécessaires que cette 76e 
cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 
s’est déroulée. En présence du député M. Da-
mien Abad, le Maire de Dortan, Mme Dubare a 
fait la lecture du texte de Genièvre Darrieussecq, 
ministre déléguée chargée de la mémoire des 
anciens combattants.  Étaient également présents 
2 pompiers de la commune, le policier municipal 
ainsi que 3 jeunes fi lles porte-drapeaux du Rhin et 
Danube, étudiant au collège Saint-Joseph. Après 
l’écoute du chant des partisans suivi d’une minute 
de silence, les deux élus accompagnés des 3 
porte-drapeaux ont déposé une gerbe au pied du 
monument aux morts. Mme le Maire a invité tous 
ceux présents à faire également une minute de si-
lence en mémoire de tous les policiers morts cette 
année en service ainsi que Samuel Paty sauvage-
ment assassiné. La Marseillaise se fut entendre 
pour clôturer cette commémoration solennelle. M. 
Abad et Mme Dubare saluèrent les participants et 
les remercièrent de leur présence.                   A.L.

Samedi 8 mai, au Monument 
aux Morts du Parc René 
Nicod à Oyonnax avait lieu 
la commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945, en 
présence de M. le maire 
d’Oyonnax, Michel Perraud, 
du Sénateur Patrick Chaize, 
de Mme le maire de Dortan, 
Marianne Dubare, du Lieute-
nant Jean Philippe Mulheim, 
représentant du 68e Régi-
ment d’Artillerie d’Afrique, 
du Commandant Bertrand 
Dufour, de la Police Natio-
nale, Julien Feybesse, chef 
de la Police Municipale, du 
Capitaine Christophe De-
nis, du Corps des Sapeurs-
Pompiers d’Oyonnax, les 
élus de l’Intercommunalité 
et de la ville d’Oyonnax, les 
représentants des Corps 
constitués, responsables 
d’anciens combattants, 
déportés, internés, résis-
tants et victimes de guerre, 
les porte-drapeaux, les en-
fants du Conseil municipal 
d’Oyonnax et les respon-
sables d’associations.
Un hommage a également 
été rendu aux policiers morts 
dans l’exercice de leur fonc-
tion, Mme Stéphanie Monfer-
mé et M. Eric Masson et à 
l’enseignant Samuel Paty.
Moussa Talbi, maire des en-
fants de la ville d’Oyonnax, 
était honoré de participer 
à cette commémoration de 
la fi n de la seconde guerre 
mondiale. Il a lu le message 
des enfants, puis il allumait la 
fl amme du Souvenir.

Allocution du maire
Michel Perraud

Dans son discours, le maire 
retraçait le 8 mai 1945 à Berlin 
où était signé l’acte solennel 

de capitulation sans condition 
de l’Allemagne Nazie, mettant 
fi n à des années terrifi antes, 
mêlées de souffrances, de 
privations et génocides irré-
parables. «Notre monument 
aux morts nous rappelle 
avec émotion qu’il y a 76 ans 
déjà, et à la fois 76 années 
seulement, des combattants 
héroïques, morts pour la 
France, ont sacrifi é leur vie 
pour notre liberté». Michel 
Perraud poursuivait «Dans la 
France entière, comme ici, sur 
la prairie d’Echallon, à Cize, 
Sièges, Dortan, ou encore 
à Aranc et sur tant d’autres 
lieux, des françaises et des 
français de toutes les classes 
sociales, de toutes les appar-
tenances religieuses ou poli-
tiques devinrent des soldats 
improvisés, mal armés, mais 
nourris, souffrant du froid, 
mais animés par une volonté 
sans faille de triompher de 
l’oppresseur».
M. le maire, Michel Perraud 
nous rappelait à quel point 
notre paix est fragile et que la 
préservation de la tolérance, 
du progrès social, écono-
mique et écologique demeure 
un combat permanent.
«Jean Moulin écrivait, je ne 
savais pas qu’il serait aussi fa-
cile de faire mon devoir. Jean 
Moulin n’était pas un soldat, 
il n’avait aucun goût pour les 
armes, pourtant il comprit 
qu’un pas où tous les citoyens 
s’unissent et se transcendent 
pour une cause noble, ne peut 
pas disparaître».
Un message aux enseignants
«Dans chaque école, chaque 
collège, chaque lycée appre-
nons à nos enfants ce que fût 
ce 8 mai 1945 et apprenons à 
tous les citoyens que la haine 

de l’autre mène aux guerres. 
En ces temps troubles où 
la violence semble vouloir 
s’immiscer partout, où des 
intégristes religieux tuent des 
enseignants innocents, où 
des sauvages s’en prennent à 
nos forces de l’ordre et de sé-
curité civile, où des vieillards 
factieux tentent de semer la 
discorde, il est du devoir de 
chacun de se rappeler parti-
culièrement en ce jour, qu’un 
pays n’est grand que par ses 
vertus de Liberté, d’Egalité 
et Fraternité» s’exprimait le 
maire d’Oyonnax.
A l’occasion de cette céré-
monie, Maurice Guyennet 
recevait l’insigne de porte-
drapeau, remis par M. le 
Sénateur Patrick Chaize, 
entouré de Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax et Marianne 
Dubare, maire de Dortan.
Mme Françoise Collet a lu le 
message de Mme Geneviève 
Darrieussecq, Ministre délé-
guée auprès de la ministre 
des Armées, chargée de la 
Mémoire et des Anciens com-
battants.
La cérémonie s’est poursui-
vie par le dépôt des gerbes 
par le Conseil Municipal des 
enfants, la Sécurité, Anciens 
Combattants, ainsi que les 
maires et sénateur.
Tout au long de cette belle 
cérémonie, toujours impres-
sionnante et impeccable, 
était accompagnée par des 
enregistrements musicaux, 
«Marche Lorraine, la com-
plainte du Partisan, Ma 
France, Fleur de Paris, le 
Chant des Partisans, et pour 
fi nir la Marseillaise».
Les autorités saluaient les 
porte-drapeaux.

Dominique Piazzolla

Moussa Talbi, maire des enfants de la ville d’Oyonnax, allume 
la fl amme du Souvenir.

Au moment où la Marseillaise a retenti.

Maurice Guyennet a reçu l’insigne de porte-drapeau, remis par M. le Sénateur Patrick 
Chaize, entouré de Michel Perraud, maire d’Oyonnax et Marianne Dubare, maire de 
Dortan.
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Couple retraité re-
cherche appartement 
Oyonnax T3 ou T4. Tél. 
06.73.78.89.50

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

Vends lit pliant 1 per-
sonne neuf. Prix : 20 eu-
ros. Tél. 03.84.45.27.40

Vends VTT Cannondale 
Touring SL et Route spe-
cialized Roubaix Elite. Tél. 
07.72.20.73.05

Vends Rider Husqvarna 
315T 4X4 coupe 103 cm. 
Tél. 07.72.20.73.05

Vends poêle à bois 
marque Efel 14KW vert 
foncé en fonte 200kg four-
ni avec les tuyaux (droit 
coude rosace) charge-
ment frontal et latéral très 
bon état. Prix : 450 euros. 
Tél. 03.84.42.76.05

Vends Citroën C1 Air-
scape VTI 68 Mentos, 
5 portes, 4cv, de Sep-
tembre 2016, 92.000 kms. 
Excellent état. Prix : 5990 
euros. Tél. 06.08.53.76.27

Recherche

Livre 
Découvrez «Parenthèses» 

de Christian Mermet
Christian Mermet a été ap-
pelé lors de la Guerre d’Al-
gérie, il expose dans ce livre 
un témoignage poignant du 
guerre «absurde» qui a mar-
qué toute une jeune généra-
tion.
En effet, M. Mermet explique 
sa démarche d’écriture «Il y 
a 50 ans à mon retour d’Algé-
rie, j’avais commencé à écrire 
cette histoire. Un vécu que je 
condensais alors dans mes 
carnets de notes. Elle relatait 
la vie d’un jeune adulte arra-
ché à la vie civile et plongé 
dans l’univers d’une guerre qui 
ne voulait pas porter son nom. 
C’était l’histoire d’une cama-
raderie sans faille où le dan-
ger rapprochait les hommes, 
ce fut aussi une belle histoire 
d’amour qui devait mal fi nir». 
Au-delà de représenter une 
époque et une génération la 
volonté est aussi de laisser un 
témoignage pour décrire aux 
jeunes d’aujourd’hui ce que 
fut la vie des jeunes gens du-
rant cette période de guerre. 
Chaque événement lié à cette 
guerre restera pour toujours 
dans la mémoire des anciens 
combattants, de l’appel sous 
les drapeaux à l’indépen-
dance synonyme de retour en 
France, qui ne fut pas le cas 
de tous malheureusement.
Le livre
Dans ce livre écrit à la troi-
sième personne, nous suivons 
la vie de Cris, jeune soldat 
français mobilisé en Algérie 
et en Tunisie. Les descriptions 
sont très précises, qu’elles 
soient sur les méthodes des 
assaillants ou le quotidien des 
français. L’amour entre Aïcha, 
une musulmane et Cris est 
un havre de paix au milieu de 

ce quotidien pesant. Mais les 
origines et les appartenances 
de chacun rend cet amour, 
pourtant sincère, chaque jour 
incertain et compliqué. L’ab-
surdité de cette guerre est 
aussi pointé du doigt, chaque 
mort est vécu comme une 
injustice tant la guerre paraît 
sans objectif. La grande tolé-
rance d’Aïcha s’oppose dras-
tiquement à la barbarie des 
hommes lors de la révolte. 

Cette guerre aura aussi chan-
gé les mentalités des jeunes 
soldats qui n’étaient pas prêts 
à affronter tout cela. Cette pé-
riode n’a fait qu’accroître leur 
méfi ance et briser de nom-
breuses vies.
Ce livre est à mi-chemin entre 
une biographie et un récit, il 
livre aux lecteurs un fragment 
d’histoire précieux pour la mé-
moire de tous.

Alex Maitret

Ravilloles

Livre 
Les amis du Vieux Saint-Claude
Sortie du bulletin annuel n°44

Malgré une année compli-
quée pour l’association et 
pour tous en raison de la 
Covid, Les amis du Vieux 
Saint-Claude viennent de 
publier leur nouveau bulle-
tin annuel.

La présidente des amis du 
Vieux Saint-Claude, Mme 
Christine Le Pennec revient 
sur cette période délicate en 
ouverture du bulletin annuel 
«Cette année encore je suis 
très heureuse et très fi ère de 
vous présenter notre bulletin 
et ce malgré tous les aléas de 
l’année».

Sommaire de ce numéro :
Actes des huitièmes Ren-
contres de l’histoire locale : 
Textiles et costumes
Véronique BLANCHET-ROS-
SI, La fi lature de coton de 
Saint-Claude (ca. 1791-1842) 
p. 4
Marc CHEVASSSUS, Regard 
sur une fusaïole datée p. 10
Geneviève PERES-LABOUR-
DETTE, Les sources icono-
graphiques représentant le 
vêtement comtois à la fi n du 
Moyen Age et à la Renais-
sance, et son évolution, selon 
Pidoux de la Maduère p. 15
Christine LEROY, Retour sur 
l’exposition « Trésors d’antan 
au fi l des plantes » p. 21
Autres articles :
Roger BERGERET, Pour la 
mémoire de Jean Maurel p. 2
Jean-Louis REFFAY, De la 
bouse à la soie : Romain 
Reffay maître-ouvrier de la 
Grande Fabrique de Soie de 
Lyon p. 23 

Jean-Paul BERROD, Les pè-
lerinages à saint Claude au 
début du XVIe siècle p.27
Jean-Paul BERROD, Cinqué-
tral pendant la Révolution p. 
33

Le bulletin est adressé aux 
adhérents à jour de leur coti-
sation 2020-2021. Il est égale-
ment disponible à la vente, au 
siège et en librairie. Prix : 15 
euros – franco 20 euros.

Un beau geste
Un grand merci à la personne qui, vendredi 30 avril a 
ramassé mon portefeuille et l’a déposé rapidement à 
la police municipale.
Je ne vous connais pas, j’ignore votre nom (je le re-
grette) ce geste vous honore et vous avez toute ma 
gratitude.

M.J.G.

Remerciements

Très touchés par vos témoignages d’amitié et de 
sympathie lors du décès de notre maman

Brigitte Raffi n
Françoise, Nicole, Claude, Gilles, Florent, leurs 
conjoints, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Vous remercient chaleureusement pour votre pré-
sence, vos attentions, vos fl eurs et vos manifesta-
tions de sympathie en ces instants douloureux.

Loue F3 Chassal 
Tél.07.81.39.34.11

Vends hotte
 aspirante 
extérieure 

de Dietrich, inox, 
raccord cuisine, 
neuve.  
Prix : 50 euros. 
Tél. 03.84.45.27.40

Remerciements

Locations
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Transju’trail

SPORTS

Rugby F.C.S.C. - Chapitre 7

Rétro en ciel et blanc

La saison 1994/95 va être 
chargée en événements. 
Côté sportif tout d’abord. Le 
F.C.S.C. est dans une poule 
de huit relevée. Chemine-
ment compliqué puisque à 
l’issue de cette série de 14 
rencontres, on remettait en-
suite les compteurs à zéro 
avec les poules de «play-
off» qui emmèneront le XV 
sanclaudien jusqu’au match 
de barrage décisif pour le 
maintien. 

Mais 1994, ce sera aussi la 
disparition d’un grand bon-
homme lié à jamais à la 
Maison Bleue. André Pagès, 
l’homme providentiel de la 
montée de 58 nous quittait en 
avril. (Voir ci-dessous).

Une saison 
bien chargée

Dans cette poule de 8 clubs, 
on retrouvait des clubs régio-
naux alpins et bourguignons, 
le voisin oyonnaxien pour un 
double choc à suspense, mais 
aussi un certain stade fran-
çais. Le club parisien débutait 
sa marche en avant. L’an-
née suivante en 1996, avec 
Bernard Laporte aux com-
mandes, il était champion de 
France du Groupe B.
Le parcours du XV ciel et 
blanc fut plutôt de bonne fac-
ture à la maison. 5 succès, un 
nul et une seule et courte dé-
faite face à Oyonnax (19-21). 
Mais les bleus arracheront le 
nul à Mathon au match retour. 
Un succès à Chambéry et au 
Creusot permettront d’enga-
ger la suite avec une certaine 
confi ance.
Pas loin de rester à l’étage su-
périeur, les « pipiers » étaient 
cependant contraints de jouer 
les «play-off», une poule de 4 
au niveau national. 
On y retrouvera Villefranche 

La Transju’trail reprend sa 
place dans le calendrier 
des trails, en se déroulant 
le week-end des 5 et 6 juin 
2021. L’événement sportif 
dans les Montagnes du Jura 
est pour tous les niveaux.
Pour 2021, il y aura des 
nouveautés sur tous les 
parcours, donc pour tous ! 

Epreuves
Le 72 km devient 80km avec 
4 points ITRA et plus de 3500 
m de D+.
Le 36 km devient 40 km 
avec 3 points ITRA et plus de 
2100 m de D+.
Le 23 km devient un 25 km.
Les 5 km, 10 km et la ran-
donnée profi teront également 
de nouveaux parcours.
A partir de 2h.00 : 
Transju’trail 80km > 3500m 
D+ : départ: Mouthe  / Arri-
vée : Les Rousses (place de 
l’Omnibus).
9h.00 : 40km de la Transju’trail 
> 2100m D+ : départ : Morez 
(Place de la mairie) / Arrivée : 
Les Rousses (place de l’Om-
nibus).
9h.00 – 9h.30 : Randonnée 
> 15km > 600m D+ : départ 
: Les Dappes / Arrivée : Les 
Rousses (place de l’Omni-
bus).
10h.45 : 25km de la 
Transju’trail > 1100m D+ : 
départ : Prémanon (Centre 
du Village) / Arrivée : Les 

Transju’trail 2021, 
beaucoup de nouveautés !

1994/1995 : barrage gagnant
Robert Lançon et François Picard ont succédé à Robert Natali à la présidence du club. 

Bernard Herrero est aux commandes sportives. 

de Lauragais, Orléans et 
Nantes. A la sortie, constat 
mitigé. Il faudra aller batailler 
en barrage.
Tout ça pour jouer sa saison 
sur un match couperet. Ça 
passe ou ça casse ! L’adver-
saire, ce sera Mauléon. 
Et là, ouf ! pas de suspense. 
Très large succès des «pi-
piers» 42-0. Cinq essais 
(Javel, Barnetta, Zamprogna 
(2), Tetard) et une domination 
sans faille. Il y avait déjà 22-0 
aux citrons. 
Ce match, disputé à Nar-
bonne, avait attiré (comme 
d’habitude) une belle cohorte 

de supporters ciel et blanc.
Derbys disputés

Dans le détail de cette saison, 
outre le maintien en groupe B, 
on retiendra les deux empoi-
gnades musclées avec le voi-
sin oyonnaxien. 
Au match aller, à Serger, ce 
fut particulièrement chaud et 
la partie fut entre maillée de 
nombreuses brutalités. 
Zamprogna en fut une victime 
et deux expulsions (une de 
chaque côté, Rota chez les 
bleus) Les oyomen -comme 
on les appelle aujourd’hui- 
l’emportaient sur une ultime 
pénalité, à quelques minutes 
de la fi n.
Le match retour fut tout aussi 
serré. 
Et la victoire échappa au XV 
jurassien à la …85e minute. 
Partage des points (24-24) 
mais comme le titrait la presse 
régionale «St-Claude a forcé 
le respect… ». Dans un match 
à suspense, les sanclaudiens 
allaient deux fois à dame par 
Jacquin et Moretti et auraient 
sans doute mérité la victoire.
Vous pouvez revivre à travers 
les nombreux documents 
-photos, coupures de jour-
naux de l’époque- sur la page 
de la saison 1994/95 sur le 
site « En ciel et blanc » (www.
encieletblanc.com)

Michel Bessard

Rousses (place de l’Omni-
bus).
11h.45 : 10km de la 
Transju’trail > 350m D+ : 
départ : Les Rousses (place 
de l’Omnibus) / Arrivée : Les 
Rousses (place de l’Omni-
bus).
12h.00 : 5km de la Transju’trail 
> 150m D+ : départ : Les 
Rousses (place de l’Omni-
bus) / Arrivée : Les Rousses 
(place de l’Omnibus).
SITE DE DEPART / ARRIVEE 
AUX ROUSSES + PLAN 
D’ACCES.

Inscriptions 
La Transju’trail

Hop, les baskets aux pieds !
Pour se motiver, le 1er tarif 
d’inscription est prolongé 
jusqu’au 31 mai !
Un remboursement à 90% 
est prévu en cas d’annulation 
pour cause de Covid-19.
Ouverture des inscriptions de 
La Transju’trail des Marmots 

(7 à 13 ans) depuis le mardi 
4 mai.
Tous accro au trail, tous à La 
Transju’trail.

Appel à bénévoles
«REJOIGNEZ-NOUS C’est 
grâce à vous qu’ils ont le 
sourire : chaque année, nous 
recevons de nombreuses féli-
citations des coureurs qui ont 
bien vécu leur Transju’trail... 
grâce à nos bénévoles !
Organisation technique et lo-
gistique, ravitaillement, distri-
bution des dossards, remise 
des médailles... réconfort, 
encouragements et soutien 
: l’apport des bénévoles est 
fondamental !
Si vous aussi souhaitez vivre 
cette expérience, cliquez sur 
le lien et rejoignez-nous 
Devenir bénévole : https://
latransju.com/devenir-bene-
vole/ »

Photos archives
D. Piazzolla

Résultats saison 
Clubs       Domicile / Extérieur
-Stade français                09-
06/06-39
-ASPTT Paris       15-03/06-16
-CHAMBERY        13-06/23-22
-VOIRON              16-00/11-14
-LE CREUSOT    27-10/19-08
-OYONNAX          19-21/24-24
-ANNECY             19-19/05-17
-Poule des «PLAY-OFF»
-VILLEFRANCHE DE L. 19-19/09-19
-ORLEANS            15-09/03-41
-NANTES                           13-00
-BARRAGE (le vainqueur se 
maintient en groupe B 1re divi-
sion)
-F.C.S.C. - MAULEON :    42-0

André PAGES
S’il est un catalan qui a bien 
marqué l’histoire du F.C.S.C., 
c’est bien André Pagès...
Venu de Perpignan, puis de 
Vienne où il a lié contact avec 
son ami Jacky Bouquet, An-
dré Pagès était l’un des meil-
leurs joueurs du centre de la 
troisième ligne de l’époque, 
ainsi que le montrent plu-
sieurs sélections en France B.
Barré au plus haut niveau 

par Jeanjean Barthes, André 
Pagès aurait pu connaitre la 
consécration internationale. 
Mais Barthes, toujours consi-
déré comme le, meilleur n°8 
de tous les temps et notam-
ment par des joueurs comme 
Michel Crauste, Walter Span-
ghéro ou encore Benoit Dau-
ga, était indétrônable...
A St-Claude, Pagès a su faire 
confi ance à une génération 
de joueurs de talents, amou-
reux du maillot et bien ap-
puyés par une ville solidaire et 
des spectateurs fabuleux. Sur 
les photos légèrement jaunies 
par le temps, on le voit sou-
vent dans le rôle d’une tour 
de contrôle et de commande 
qui se charge constamment 
de remettre l’attelage dans 
le bon sens. Il avait aussi le 
«sens des autres» et savait 
s’effacer pour laisser place à 
ses joueurs lorsque ceux-ci 
réalisaient de bons résultats.
Pagès passait silencieuse-
ment derrière le bar du club 
pour servir et laissait sciem-
ment ses joueurs expliquer 

leurs exploits aux supporteurs 
enthousiastes, comme ce fut 
le cas lors de l’accession en 
Nationale en 58.
Nos précédentes paru-
tions
1. La montée en 1958 
(L’Hebdo du Haut-Jura 226), 
2. La confi rmation -1958/59- 
(L’Hebdo du Haut-Jura 227) 
3. La fi nale de seconde divi-
sion en 1990 (L’Hebdo du 
Haut-Jura 228)
4. Le maintien « hitchcoc-
kien » en 1965 (L’Hebdo du 
Haut-Jura 229)
5. La montée de 1982. Avec 
à la barre un certain Nigel 
Horton. 
6. Le centenaire (L’Hebdo 
du Haut-Jura 230).
Lors de notre prochain cha-
pitre -déjà le numéro 8 ! -, 
on fera un retour de 50 ans 
et on s’attardera sur la sai-
son 1970/71. Fait notoire 
cette saison-là, un succès de 
prestige face à Agen qui allait 
quelques semaines plus tard 
aller jusqu’en demi-fi nale du 
championnat.


