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Edito
Présentation de la liste «La Région partout et pour tous» Majorité présidentielle

Liste du Jura emmenée par Delphine Gallois

C’est réparti
Sur les chapeaux de roues

Et la vie redémarre !

Depuis le mercredi 19 mai, une nou-
velle étape dans le calendrier du dé-
confinement a eu lieu dans toutes les 
régions de France, après 7 mois de 
confinement et d’interdictions !

Un sourire retrouvé
Les terrasses des bistrots, restaurants se sont remplies, 
tout comme les salles de cinéma, musées en respectant 
la distanciation, ainsi que tous les commerces non es-
sentiels qui attendaient ce jour-là avec impatience. Mais 
pour les restaurants qui n’ont pas de terrasse, il faudra 
attendre avec patience le 9 juin prochain pour accueillir 
leurs clients, courage !
La fin de la limite des 10km a été un grand bonheur et 
un soulagement pour tous ceux qui ne pouvaient pas 
rendre visite à leurs proches et retrouver un sentiment 
de liberté.
La réouverture des collèges, lycées, même si ce n’est 
pas facile, c’est très important pour les élèves de retrou-
ver leurs copains et copines. Pour les futurs mariés, le 
déconfinement sera favorable et ils pourront se dire enfin 
«oui».  Le couvre-feu est passé de 19h. à 21h. depuis le 
19 mai, il sera à 23h. le 9 juin, avant d’être totalement 
supprimé à partir du 30 juin, pour la dernière étape du 
déconfinement.
Il est vrai que les clients ont retrouvé le sourire et la joie 
de vivre. Ils ont savouré cette libération et leurs premiers 
apéros au resto en terrasse.
Mais attention, un sentiment mitigé, quand nous voyons 
les gens heureux de se retrouver en terrasse vraiment 
très proches les uns des autres, ne faudrait-il pas être 
plus prudent et garder un peu plus de distance au risque 
d’un retour en arrière qui serait dramatique !
Comme tout le monde le sait, il reste toujours des per-
sonnes avec des attitudes irresponsables.
Nous sommes peut-être sur le bon chemin pour enrayer 
ce virus qui nous pourrit la vie. Il est bon pour toutes les 
personnes, jeunes ou moins jeunes de se faire vacciner, 
c’est peut-être le seul moyen de s’en sortir et de revivre 
normalement

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

La recette d’Annabelle
Ingrédients
175 gr de farine
4 oeufs
85 gr de sucre
1 c. à café de levure
1 c. à café d’extrait de vanille 
1/2 c. à café de sel
100 gr de beurre fondu
320 ml de lait concentré non sucré
200 ml de lait 
260 ml de lait concentré 
sucré
200 ml de crème entière 
liquide (30% mg)
2 c. à soupe de sucre
Préparation
- Mélanger dans un bol 
les ingrédients secs : la farine tamisée, la levure, le 
sel. 
- Dans un autre bol, mettre les œufs entiers avec le 
sucre, et battre à vitesse maximale pendant 4 mi-
nutes. Le mélange doit devenir crémeux et mousseux 
en gonfl ant. 
- Ajouter la vanille liquide, puis les ingrédients secs, 
petit à petit, en mélangeant bien à chaque fois. 
- Ajouter le beurre fondu et bien mélanger. 
- Mettre une feuille de papier sulfurisé au fond d’un 
moule à charnière, puis le graisser.
- Cuire 30 minutes à 180°C.
- Mélanger ensemble les 3 laits : le lait, et les laits 
concentrés. 
- Utiliser une pique à brochette pour piquer le dessus 
du gâteau. 
- Verser le mélange de 3 laits sur le gâteau sorti du 
four, et laisser au minimum 2 heures à température 
ambiante afi n que le gâteau l’absorbe bien.
-  Monter votre chantilly, en battant la crème très 
froide et en ajoutant petit à petit le sucre. Verser sur 
le dessus du gâteau.
Accord Met/vin
Notre maitre sommelier (A.J.) vous suggère : Val de 
Loire Coteaux du Layon Château de Bellevue 2018 
(vin blanc moelleux)

Gâteau aux trois laits «Très Leches»
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Vendredi 7 mai, Didier Paris 
(directeur de campagne de 
Denis Thuriot), Delphine 
Gallois et Olivier Guillemin 
ont présenté les 11 Juras-
siennes et Jurassiens de 
la liste «La Région partout 
et pour tous» dans le Jura. 
Une liste de conviction, une 
liste d’union, d’ambition et 
de rassemblement !
«Notre liste est composée de 
femmes et d’hommes issus 
de la société civile, d’autres 
ont des mandats dans les col-
lectivités jurassiennes. Cette 
mixité nous offre l’avantage 
de la proximité. Notre équipe 
est aux côtés de Denis Thu-
riot parce qu’elle croit en une 
région partout et pour tous». 
Delphine Gallois, tête de liste 
dans le Jura.
«Faire de la politique c’est 
d’abord la faire ensemble 
: avec des hommes et des 
femmes issus de tous bords». 
Didier Paris, directeur de cam-
pagne

Les candidats
Delphine GALLOIS, Adjointe 
aux Rousses, Vice-prési-
dente de la CC de la Station 
des Rousses, Les Rousses, 
50 ans – MRSL, Tête de 
liste départementale ; Olivier 
GUILLEMIN, Adjoint à Lou-
vatange, Référent départe-
mental LREM, Louvatange, 
55 ans – LREM, 2e de liste 
départementale ; Hélène PÉ-
LISSARD, 1re vice-présidente 
du conseil départemental du 
Jura, Conseillère régionale, 
Présidente nationale de So-
liha, Chapelle-Voland, 63 ans 
- ex-LR, 3e de liste départe-
mentale ; Dominique MAUCO-
TEL, Directeur fi nancier dans 
une mutuelle sociale, Macor-
nay, 66 ans – LREM, 4e de 
liste départementale  Ahlem 
PARIS, Architecte libérale, 
Vice-présidente de l’ODEC 

Lédonien, Lons-le-Saunier, 
55 ans – LREM, 5e de liste 
départementale ; Alexandre 
HUSSON, Vice-président 
de l’AJENA, Coordinateur 
régional LREM, Ancien réfé-
rent Jeunes avec Macron 
du Jura, Champagnole, 25 
ans – LREM, 6e de liste dé-
partementale ; Marie-Thé-
rèse BROCARD, Ancienne 
adjointe à Salins-les-Bains, 
Ancienne vice-présidente 
de la CC du Pays de Salins, 
Salins-les-Bains, 76 ans – 
MoDem, 7e de liste départe-
mentale ; Christian THÉVE-
NOD, Président du centre 
Athénas, Gérant de société 
L’Étoile, 64 ans – MRSL, 8e de 
liste départementale, Naomi 
BAILLY, Cheffe d’entreprise, 
Préparatrice physique-men-
tale, Miss Bourgogne 2016, 
Clairvaux-les-Lacs, 25 ans 
- sans étiquette, 9e de liste 
départementale.

Les suppléants
Yoan GODARD, Étudiant, 
Ancien référent Jeunes avec 
Macron du Jura, Lons-le-
Saunier, 21 ans – Agir ; Anne 
PROST-GROSJEAN, Avo-
cate, Candidate aux élections, 

législatives de 2017, Dole, 63 
ans - LREM
Notre équipe de campagne
Louis CALDAS, Étudiant, 
Hauts-de-Bienne, 25 ans – 
LREM ; Nathan BARTHÉLÉ-
MY, Lycéen, Référent Jeunes 
avec Macron 39, Falletans, 17 
ans – TdP, Chargé de com-
munication et relations presse 
pour le Jura ; Jean-Marc 
Bouet, le référent fi nances, 
Lons-le-Saunier ancien direc-
teur de la Banque de France 
du Jura.

Notre programme
L’environnement avec une 
attention particulière à la 
gestion et la préservation 
des ressources en eau, de 
la biodiversité et du tourisme 
durable ;
Les lycées et l’emploi avec la 
formation dans les secteurs 
émergeants / innovants et la 
mise en réseau des besoins 
entreprises/formations ;
L’économie avec l’accompa-
gnement des projets d’inno-
vation (par exemple les mobi-
lités décarbonées), le soutien 
à nos entreprises de proxi-
mité (accompagnement dans 
la transition écologique et le 

numérique) ou la facilitation 
d’installation d’entreprises.
La santé avec le développe-
ment de la télémédecine et 
le développement de struc-
tures permettant de loger les 
internes ou jeunes médecins.
Les transports avec une ré-
fl exion sur les cadencements 
des transports régionaux et la 
dynamique du transport ferro-
viaire.
Le cadre de vie avec des ac-
tions en faveur du développe-
ment des mobilités douces et 
de l’amélioration énergétique 
du bâti.
L’agriculture avec une aide à 
l’installation pour les jeunes 
agriculteurs.
Mais c’est aussi un pro-
gramme axé sur la proximité 
avec un objectif : rapprocher 
la région des territoires en 
créant des antennes régio-
nales de proximité.
Nous nous engageons dans 
cette élection loin des tradi-
tionnels clivages politiques 
mais portés par les valeurs de 
notre République et détermi-
nés à rassembler les progres-
sistes à travers la majorité 
présidentielle élargie.

ÉLECTIONS RÉGIONALES BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ

En effet, à l’origine la revue 
«Mémoire Vive» était une 
publication périodique 
qui traitait de l’histoire de 
quatre petits villages situés 
sur le deuxième plateau 
jurassien: Châtel-de-Joux, 
Etival, Les Ronchaux, Les 
Crozets. Aujourd’hui elle 
s’étend sur l’ensemble des 
villages Jurassiens et la 
publication a lieu tous les 
deux mois.
Joseph Romand présentait 
sa revue «il y a un thème par 
numéro toujours en lien avec 
l’histoire des villages. L’ob-
jectif est d’avoir des sujets 
nouveaux et qui s’appuient 
toujours sur des documents 
précis». Ainsi, Joseph Ro-
mand se documente grâce 
aux archives départemen-
tales notamment. Chaque 
numéro offre aussi de nom-
breuses illustrations, ce qui 
tient à cœur à M. Romand 
puisqu’il a fait une école d’His-
toire de l’Art. La volonté de 
représenter l’histoire de ces 
petits villages est liée à ses 
racines et est aussi l’occasion 
pour la population de ces vil-
lages de se réapproprier ses 
racines. Pour les passionnés 
d’histoire, c’est également la 

possibilité d’observer com-
ment les grands événements 
politiques et sociaux euro-
péens se sont incarnés dans 
la vie quotidienne des villa-
geois jurassiens.

Le dernier numéro
La dernière parution des 
mois de mars et avril est 
intitulée «1636 : la peste à 
Clairvaux Quand une vague 
de peste balayait la Franche-
Comté». Le sujet n’est pas 
choisi au hasard puisqu’il 
colle avec l’actualité «ça fait 
écho aux mesures actuelles, 
on retrouve beaucoup de 
similitude avec les restric-
tions pendant la peste», pré-
cise M. Romand. En effet, on 
retrouve les limitations de 
déplacement et de regroupe-
ment, les attestations de non-
contagion ou encore la mise 
en quarantaine. Le choix du 
lieu est aussi important «J’ai 
choisi Clairvaux car on a de 
la chance d’avoir un docu-
ment d’un Clairvalien qui a 
vécu ça et qui a raconté cette 
période», souligne Joseph. 
De plus, la peste a fortement 
impacté la population Clair-
valienne avec 350 personnes 
mortes suite à l’épidémie, soit 

«Mémoire vive», 
une revue pour découvrir l’histoire 

des villages Jurassiens
Joseph Romand a créé la revue «Mémoire vive» en janvier 2014 

pour retracer l’histoire des petits villages Jurassiens

la moitié de la population.
Vous l’aurez compris la ri-
chesse de l’histoire locale des 
villages même les plus petits 
est mise en avant tous les 
deux mois avec des thèmes 
inédits à chaque fois.
Pour les personnes intéres-

sées la revue «Mémoire vive» 
est uniquement disponible sur 
abonnement au prix de 20 
euros par mois en contactant 
Joseph Romand par mail à 
joseph.romand@wanadoo.fr

Alex Maitret
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Les prises de parole.

La centrale photovoltaïque d’Izernore dans l’Ain inaugurée

Jean Deguerry, président de H.B.A. et du département de l’Ain, coupe le ruban inaugural, de la cen-
trale phovoltaïque d’Izernore, avec à ses côtés Mme Sylvie Comuzzi, maire d’Izernore, M. Damien 
Abad, député de l’Ain et M. François Trabucco, Gérant-Directeur de VSB énergies nouvelles.

Vue du site par drône de la centrale phovoltaïque.              Photo J.-F. Basset

Les explications du fonctionnement par Alexandre Parquet, ingénieur constructeur.

Jeudi 20 mai en début 
d’après-midi, sous un soleil 
radieux avait lieu l’inaugu-
ration de la centrale pho-
tovoltaïque d’Izernore, en 
présence de Mme le maire, 
Sylvie Comuzzi, vice-prési-
dente de HBA à la transition 
écologique, de Jean De-
guerry président de Haut-
Bugey Agglomération et du 
département de l’Ain, Da-
mien Abad, député de l’Ain, 
François Trabucco, gérant-
directeur général de VSB 
énergies nouvelles, ainsi 
que l’équipe VSB, Stéphane 
Michaut, directeur dévelop-
pement, Alexandre Parquet, 
ingénieur construction et 
Marie Gervais, directrice 
communication RP Busi-
ness Development VSB 
énergies nouvelles dont 
le siège social est basé à 
Nîmes dans le Gard a inau-
guré sa nouvelle centrale 
solaire dans l’Ain. 

Cette centrale photovoltaïque 
au sol va produire 6015 
MWh/an soit l’équivalent de 
la consommation électrique 
annuelle de 3000 habitants 
(1351 foyers).
VSB énergies nouvelles an-
nonce également la signature 
d’un 1er partenariat avec Ener-
coop qui jouera le rôle d’agré-
gateur pour la centrale. Cet 
accord permettra de fi nancer 
des actions portées par des 
associations locales et visant 
à soutenir des opérations de 
lutte contre la précarité éner-
gétique et de sensibilisation 
aux énergies renouvelables.
Ce parc solaire permet la ré-
duction des émissions de gaz 

à effet de serre inscrite dans 
le Plan Climat-Air-Energie 
du Haut-Bugey, en évitant le 
rejet annuel de 1577 tonnes 
de CO2. La centrale compte 
11472 panneaux solaires 
répartis sur une superfi cie de 
6,21 hectares pour une puis-
sance de 5 MWc.
Le parc est situé sur l’an-
cienne sablière de la carrière 
d’Izernore, un terrain appar-
tenant à HBA. Il est géré par 
VSB énergies nouvelles pour 
les 20 prochaines années.
Sur cette carrière, un soin 
tout particulier a été apporté 
au projet afi n de préserver la 
faune et la fl ore de ce site en 
phase avec tous ces critères 
environnementaux.  
En faveur de l’environnement
Les travaux ont été réalisés 
en dehors de la période de 
nidifi cation du petit gravelot. 
Balisage du fossé central et 
création d’une zone tampon 
de 10m. autour du fossé cen-
tral pour la sauvegarde de 
l’habitat de l’Agrion.
Adaptation des clôtures pour 
faciliter le passage des petits 
mammifères.
Création de 5 pierriers 
pour abriter la petite faune. 
Conception d’une zone de 
gestion environnementale de 
10.000m2.

Valoriser la friche 
industrielle
et préserver

 la biodiversité
A l’origine de ce projet lau-
réat de l’appel d’offre de la 
CRE 4.4 de 2016 retenu par 
Haut-Bugey Agglomération et 
le Conseil Départemental de 
l’Ain cette même année.

Octobre 2017, dépôt du per-
mis de construire, mai 2018 
validation du permis de 
construire.

7 mois de chantier
Septembre, début du terrasse-
ment. De octobre à novembre, 

réalisation des tranches élec-
triques, montage des pre-
mières structures et mise en 
place des premières tables. 
Décembre, tirage des câbles 
de puissance et câblage des 
tables photovoltaïques. Jan-
vier à mars, pause des der-
niers modules et raccorde-
ment de la centrale au réseau 
électrique.
Lors des prises de parole, 

tous les interlocuteurs ont pu 
insister sur la nécessité d’un 
mix énergétique, afi n de dé-
carboner l’air et ainsi faire 
de la transition écologique 
et énergétique une réalité 
concrète.
Le Haut-Bugey vient ainsi de 
se doter de 4 parcs solaires 
remarquables en l’espace de 
quelques mois, avec les pro-
jets privés de Gergonne In-

dustries (Oyonnax) et Géant 
Casino (Arbent) ou les projets 
publics/privés boostés par 
les collectivités territoriales 
comme à Izernore (HBA/VSB 
Energies) ou Samognat (EDF 
Renouvelables/commune).

Dominique Piazzolla

Photos et vidéo
Sur Facebook et sur 

Notre site n°233
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MBF Aluminium

Damien Abad 
écrit à Mme Pannier-Runacher Agnès, 

Ministre déléguée, chargée de l’Industrie 
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Madame la Ministre, 
Je souhaite vous alerter sur 
la situation de l’entreprise 
MBF Aluminium située à 
Saint Claude dans le dépar-
tement du Jura. 
MBF Aluminium est au-
jourd’hui reconnu comme l’un 
des spécialistes européens 
de l’injection de sous-pres-
sion de pièces en aluminium 
pour le secteur automobile. 
L’entreprise compte 280 sala-
riés dont 30 intérimaires et 
est considérée comme le premier employeur de la ville de Saint-
Claude. Les principaux clients sont PSA pour 75% et Renault 
pour 20% du chiffre d’affaires. 
Néanmoins, depuis le 4 novembre 2020, la société est en re-
dressement judiciaire suite aux désengagements de volumes 
des donneurs d’ordres. Le tribunal de commerce de Dijon n’a 
pas déclaré la liquidation judiciaire et a laissé jusqu’au 11 mai 
aux éventuels repreneurs pour déposer une offre viable. 
Ce mardi 11 mai, une offre de reprise de la fonderie a été pré-
sentée. Mais le tribunal de commerce de Dijon la trouve encore 
trop insuffi sante. Une nouvelle audience est donc prévue le 25 
mai. 
Comme vous le savez, les fonderies en France sont dépen-
dantes des constructeurs automobiles et doivent faire face à 
des commandes de moins en moins conséquentes. Cette 
baisse serait expliquée par le moindre recours à des moteurs 
diesel et la fi n des moteurs thermiques actée pour 2040.
Afi n de remédier à cette situation, les salariés de l’entreprise 
souhaitent proposer un projet industriel d’avenir. Notamment, 
en développant les capacités de production, en s’étendant et 
en investissant 35 à 40 millions d’euros, ils pourront répondre à 
toutes les demandes sur le plan économique, qualitatif et écolo-
gique. Ce plan sera présenté en détail prochainement. 
Je sais pouvoir compter sur votre soutien pour la survie de cette 
entreprise, je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l’assu-
rance de mes salutations respectueuses. 

 Damien ABAD 

Monsieur le Ministre, cher Bruno,
 Je souhaite vous alerter sur la situation de l’entreprise MBF 
Aluminium située à Saint Claude dans le département du Jura. 
MBF Aluminium est aujourd’hui reconnu comme l’un des spé-
cialistes européens de l’injection de sous-pression de pièces 
en aluminium pour le secteur automobile. L’entreprise compte 
280 salariés dont 30 intérimaires et est considérée comme le 
premier employeur de la ville de Saint-Claude. Les principaux 
clients sont PSA pour 75% et Renault pour 20% du chiffre d’af-
faires. 
Néanmoins, depuis le 4 novembre 2020, la société est en re-
dressement judiciaire suite aux désengagements de volumes 
des donneurs d’ordres. Le tribunal de commerce de Dijon n’a 
pas déclaré la liquidation judiciaire et a laissé jusqu’au 11 mai 
aux éventuels repreneurs pour déposer une offre viable. 
Ce mardi 11 mai, une offre de reprise de la fonderie a été pré-
sentée. Mais le tribunal de commerce de Dijon la trouve encore 
trop insuffi sante. Une nouvelle audience est donc prévue le 25 
mai. 
Comme vous le savez, les fonderies en France sont dépen-
dantes des constructeurs automobiles et doivent faire face à 
des commandes de moins en moins conséquentes. Cette 
baisse serait expliquée par le moindre recours à des moteurs 
diesel et la fi n des moteurs thermiques actée pour 2040.
Afi n de remédier à cette situation, les salariés de l’entreprise 
souhaitent proposer un projet industriel d’avenir. Notamment, 
en développant les capacités de production, en s’étendant et 
en investissant 35 à 40 millions d’euros, ils pourront répondre à 
toutes les demandes sur le plan économique, qualitatif et éco-
logique. Ce plan sera présenté en détail prochainement. 
Je sais pouvoir compter sur votre soutien pour la survie de 
cette entreprise, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en 
l’assurance de mes salutations respectueuses. 

Damien ABAD 

MBF Aluminium
Damien Abad 

lance un appel au Ministre de l’Economie, 
des Finances et de la Relance, M. Bruno Le Maire

MBF Aluminium
DECLARATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

DE SAINT-CLAUDE, DU 20 MAI 
La société MBF concentre 
toutes nos inquiétudes 
jusqu’à la prochaine décision 
du Tribunal de commerce de 
Dijon. Il est inenvisageable 
d’assister à sa liquidation ju-
diciaire. Il est inenvisageable 
que des centaines de sala-
riés soient remerciés avec 
l’impact social et économique 
que cela va entraîner. Si MBF 
disparait c’est toute une ville 
qui est touchée au cœur. 
Nous tenons à remercier 
Monsieur le Préfet pour 
l’énergie qu’il déploie pour 
trouver une issue favorable en espérant qu’il ne sera pas trahi 
par la politique nationale concernant la fonderie en France. 
Le Maire de Saint-Claude a multiplié les contacts et inter-
ventions auprès des constructeurs, des pouvoirs publics, du 
Ministre de l’Economie et du Président de la République lui-
même. Aucun retour à ses courriers. Il a rencontré les candidats 
repreneurs. Un seul reste apparemment en course aujourd’hui, 
Monsieur Azoulay avec lequel le Maire a eu plus d’une trentaine 
de contacts directs ou téléphoniques. La sincérité et le volon-
tarisme de cet entrepreneur doivent être reconnus et soutenus 
par le Tribunal de commerce. Nous ne pouvons cependant et 
évidemment pas exclure l’éventualité d’autres offres le jour J. 
L’Etat est disposé à l’aider par un prêt mais il faut aussi qu’il in-
tervienne par une subvention non négligeable. Si une réticence 
existe, expliquée par le versement par le passé d’aides impor-
tantes, les salariés et les candidats à la reprise n’ont pas à être 
punis à la place de l’ancienne direction. 
Quant à la Région qui a versé 500.000€ ce qui a permis de 
payer 80% des salaires d’avril, geste qu’il faut saluer, elle se 
doit, dans le cadre de sa compétence économique, d’apporter 
au repreneur son concours direct estimé à 1.5 millions d’euros, 
dans la mesure de la forte augmentation du budget de la Ré-
gion en 2021, sans quoi l’opération sera vouée à l’échec. 
Enfi n, les constructeurs doivent redonner leur confi ance à la 
nouvelle entreprise IDE qui devrait remplacer MBF et non conti-
nuer à se désengager comme le fait Renault. L’Etat est action-
naire de Renault. C’est le moment de prouver qu’il n’y a pas de 
double langage. 
Nous savons par ailleurs que M. Azoulay boucle actuellement 
son montage fi nancier mais qu’il aura vraisemblablement besoin 
de la garantie d’une collectivité pour un complément de prêt 
d’un montant relativement modeste. Aussi nous demandons à 
la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude, qui a la 
compétence économique, de bien vouloir accepter d’apporter la 
garantie qui lui sera vraisemblablement demandée. 
Nous voulons croire à une décision positive et responsable du 
Tribunal. 
La Municipalité de Saint-Claude, son Conseil municipal et son 
Maire sont plus que jamais aux côtés de cette entreprise et 
demandent à Messieurs les juges consulaires d’accueillir avec 
bienveillance la meilleure offre qui sera déposée dans les jours 
qui viennent.

En déplacement dans le Jura 
ce lundi 17 mai, Marie-Guite 
Dufay a été accueillie sur le 
site du Centre national de 
ski nordique et de moyenne 
montagne (CNSNMM) de 
Prémanon, où l’équipe a pu 
lui détailler les prochains 
investissements du Centre, 
qui est pôle national pour 
le nordique mais accueille 
aussi les équipes de très 
haut niveau de nombreux 
autres sports (kayak, aviron, 
VTT…), attirées par la qualité 
de ses infrastructures et son expertise en recherche et innova-
tion sur les entraînements au service de la performance.
Le CNSNMM a aussi présenté son rôle de pilote de la forma-
tion au niveau national pour la fi lière montagne, notamment 
le diplôme pour les accompagnateurs de moyenne montagne 
(AMM), dont l’importance est majeure pour les projets de dé-
veloppement territorial et le tourisme, sur nos massifs comme 
à l’échelle nationale. Grâce notamment à l’accompagnement 
régional en fonctionnement et sur les équipements du territoire, 
le Centre accueille quelque 12 000 nuitées et sert 30 000 repas 
en année pleine.

Les propositions détaillées ce jour
Faire de la Bourgogne-Franche-Comté une terre d’excellence 
sportive, du loisir au haut niveau.
Soutenir les pratiques sportives et contribuer à l’aménagement 
sportif du territoire.
Défendre la Bourgogne-Franche-Comté en tant que base ar-
rière des JO et JOP 2024.
Enjeu de santé pour les habitants, espace privilégié de frater-
nité, le sport est aussi l’occasion pour la Bourgogne-Franche-
Comté de rayonner aux niveaux national comme international. 
C’est pourquoi Marie-Guite Dufay propose :
- de renforcer les investissements régionaux dans les équipe-
ments de très haut niveau afi n de viser l’excellence dans le 
domaine de la haute performance : le soutien et les investisse-
ments concernant le CNSNMM de Prémanon seront ainsi am-
plifi és, et pas moins de 11 M€ permettront de moderniser les 
équipements du CREPS, propriété de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, qui accueille les pôles espoirs de plusieurs 
disciplines.
- de développer l’accompagnement des équipements de proxi-
mité, permettant une pratique y compris amateur ou de loisir, 
à l’image de la Cité des sports prévue à Lons-le-Saunier, ou 
encore à l’image des nombreux city-stades, terrains et gym-
nases qui permettent en particulier aux jeunes de pratiquer du 
sport près de chez eux. 
- d’accompagner, à l’approche des Jeux olympiques et para-
lympiques de 2024, les collectivités et les structures suscep-
tibles de devenir des centres de préparation pour les équipes 
nationales, autant dans leurs investissements qu’à travers des 
aides aux manifestations, afi n de valoriser l’excellence des 
équipements et les qualités d’accueil de notre Région. Plus de 
trente sites sont référencés sur le territoire régional. 

Retrouvez les 100 propositions de Marie-Guite Dufay
sur www.notreregionparcoeur.fr

Dans le Jura, Marie-Guite Dufay 
annonce trois mesures

en faveur du sport, depuis la pratique amateur
jusqu’au plus haut niveau

Notre journal
Facebook

www.lhebdoduhautjura.org

La Maison des associations 
de Saint-Claude

Une Vitrine associative va ouvrir
La Maison des Associations dont la mission est de dévelop-
per, de soutenir et de mutualiser la vie associative, en liaison 
avec la population et les acteurs locaux de notre ville, forte 
actuellement de ses 132 associations et de ses 12 sections 
adhérentes, lance sa Vitrine associative.
Le projet invite la population à découvrir la diversité des activi-
tés associatives. La vocation de la Vitrine est d’être une force 
de proposition et d’accueillir des initiatives, de valoriser l’at-
tractivité, l’intérêt, la création, le partage et la réalisation.
La vitrine ouvrira ses portes le samedi 29 mai 2021 dans son 
local situé au 9 rue de la Poyat.
Les associations qui souhaitent exposer, se renseigner 
peuvent contacter la Maison des associations par mail ; par 
téléphone ou au bureau durant les heures d’ouverture.
Rappel des horaires d’ouverture :
Lundi : 13h.30 à 17h.30 : permanence assurée par les béné-
voles
Du Mardi au jeudi de : 10h. à 12h et 13h.30 à 17h.30
Vendredi et samedi : 10h. à 12h.

A l’heure où nous bouclons notre édition, découvrez les 
dernières informations concernant l’avenir de MBF Alu-
minium à Saint-Claude.
Mardi 25 mai le Tribunal de commerce de Dijon devait sta-
tuer sur la reprise éventuelle de la fonderie MBF ou sur sa 
liquidation judiciaire.
Finalement la décision n’a pas été connue ce mardi 25 mai. 
En effet, la Tribunal de commerce de Dijon se prononcera 
fi nalement le 15 juin. Le seul repreneur, Mickaël Azou-
lay avait pourtant réussi à trouver les 500.000 euros sup-
plémentaires exigés par le Tribunal, grâce aux prêts de la 
Caisse d’Epargne et de la Banque Populaire, favorisés par 
la caution et la garantie d’emprunt de la Communautés de 
communes Haut-Jura Saint-Claude et la garantie d’emprunt 
de la ville de Saint-Claude. Mais cette information étant 
parvenue trop tard la Région et l’Etat avaient retiré leurs 
soutiens. Les offres de soutien ne sont plus valables pour 
le motif suivant notamment «Le refus du client Renault de 
travailler avec l’entreprise en cas de reprise par M. Azoulay, 
en raison des risques trop élevés liés à son projet, qui rend 
caduque la viabilité du projet lui-même».
Par ailleurs, l’Etat à la demande de la Région devrait payer 
les salaires de mai voire de juin au titre de l’activité partielle 
pour les employés de MBF.

Réaction de Francis Lahaut
«C’est Renault qui mène la danse et qui refuse M. Azoulay, 
sans raison. On ignore ce qui est reproché à M. Azoulay. Il a 
pourtant montré et apporté toutes les garanties fi nancières 
lors de cette séance. Ce n’est pas l’Etat qui décide mais 
c’est Renault qui choisit les équipementiers avec lesquels il 
consent de travailler, sans pour autant qu’on sache ce qu’il 
reproche à M. Azoulay. Renault a reçu 5 milliards d’euros 
de l’Etat et en contrepartie n’apporte absolument rien pour 
sauver la fonderie qu’il veut liquider. Selon le rapport Berger, 
que Renault a commandité il est annoncé que sur 13.500 
emplois sur la fonderie en France il faut en supprimer 5000, 
donc Renault veut liquider MBF».

Informations de dernières minutes
MBF, 3 semaines d’attente 

supplémentaires

Utilisateur
Note

Utilisateur
Note

Utilisateur
Note
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CANTON DE PONT D’AIN 

Marie-Christine CHAPEL et Damien ABAD

Marie-Christine Chapel, 
56 ans, Maire de Boyeux-
Saint-Jérôme et Damien 
Abad, 41 ans, Député de 
l’Ain et leurs remplaçants, 
Sylvie Comuzzi, Maire 
d’Izernore et Christian Ba-
tailly, Maire de Saint-Jean-
le-Vieux, sont candidats 
aux élections départemen-
tales pour le canton de 
Pont d’Ain. 

Après avoir tenu leurs enga-
gements pour le Départe-
ment de l’Ain, notamment sur 
le plan fi nancier avec zéro 
hausse d’impôts, une dimi-
nution de la dette, des inves-
tissements d’avenir, un plan 
handicap ambitieux et des 
économies réalisées grâce 

au contrôle de la fraude au 
RSA, le binôme renouvelle 
sa candidature avec de 
nouveaux projets qui ambi-
tionnent de faire rayonner 
le territoire et d’accompa-
gner ses habitants pour plus 
d’égalité et de sécurité. 
Une équipe dynamique et 
expérimentée sous la ban-
nière départementale, l’Ain 
de toutes nos forces, qui sou-
haite repartir avec la même 
envie de dynamiser la vie lo-
cale, renforcer la sécurité des 
villages, revaloriser le patri-
moine historique et de proxi-
mité et sauver les classes en 
milieu rural. 
Ce canton qui représente 
plus de 24 communes, après 
le redécoupage électoral en 

2015 s’étire de Priay à Dor-
tan. 
Concernant la commune de 
Dortan, ils souhaitent pour-
suivre leurs engagements 
pour l’aménagement et la 
sécurisation de la traversée 
de Dortan, la préservation 
de la caserne de pompiers, 
le soutien à de nouveaux 
équipements sportifs, la pré-
servation des commerces de 
proximité, la rénovation et la 
remise en fonctionnement de 
la fontaine sur la place du vil-
lage. 
Sans oublier le déploiement 
de la fi bre pour tous d’ici 
2022 et bien d’autres théma-
tiques à découvrir prochaine-
ment. 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DE L’AIN
CANTON DE NANTUA

Jean DEGUERRY et Natacha LORILLARD

Forts de leur bilan large-
ment positif, les vainqueurs 
de 2015 Jean Deguerry et 
Natacha Lorillard partent à 
la conquête d’un nouveau 
mandat sur le canton de 
Nantua. 
Jean Deguerry né il y a 57 
ans à Montréal la Cluse a 
gravi tous les échelons dans 
sa commune : conseiller, 
adjoint puis maire jusqu’en 
2017 avant de prendre la pré-
sidence du département de 
l’Ain. Natacha Lorillard 46 ans 
est secrétaire comptable dans 
le privé et conseillère munici-
pale de Bellignat.
«Nous sortons d’un mandat 
où nous avons tenu nos pro-
messes, car nous mettons 
toujours un point d’honneur à 
ce que les projets annoncés 

soient réalisés » disent- ils de 
concert.
Leurs projets qu’ils dévoi-
leront en détail dans cha-
cune des 17 communes du 
canton sont de continuer la 
lutte contre la désertifi ca-
tion médicale en créant le 
Plan Santé 01, de mettre en 
place le grand chantier de 
la transition énergétique en 
réhabilitant les bâtiments pu-
blics du département et des 
communes, de protéger nos 
forêts et de préserver nos res-
sources en eau, de renforcer 
la sécurité en fi nançant des 
caméras piétons pour nos 
policiers municipaux et nos 
pompiers, d’installer de la 
vidéo surveillance aux abords 
de nos collèges, de privilégier 
l’éducation de nos enfants en 

lançant un plan de lutte contre 
le harcèlement scolaire dans 
nos collèges, sans oublier nos 
séniors en développant l’aide 
au maintien à domicile et en 
programmant de nouveaux 
établissements pour per-
sonnes âgées dépendantes. 
Le tout sans hausse d’impôts 
comme en 2015.
«Les élections départemen-
tales sont des élections lo-
cales où il est important de 
voter pour des candidats de 
proximité, que l’on connaît et 
qui habitent leur canton pour 
que les habitants puissent 
facilement les rencontrer et 
échanger avec eux ».
Suppléants : M. Comtet Lau-
rent, maire de Beard et Mme 
Poncet Laurence, chauffeur 
taxi à Echallon.
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Découvrez 
«La Franche-Comté 

... à pied», 
le nouveau topoguide 

de la région
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CANTON D’OYONNAX 

Michel PERRAUD et Carmen Flore
«Dites oui à l’avenir du canton d’Oyonnax-Arbent !»

Chers habitants du canton 
d’Oyonnax-Arbent.
Le 20 juin prochain, vous 
devrez élire vos conseillers 
départementaux. En tant 
que Maire d’Oyonnax, et 1re 
adjointe aux affaires sociales 
d’Arbent, nous sommes can-
didats pour continuer de dé-
fendre les intérêts du canton 
aux côtés du Président du 
Département Jean Deguerry 
et de Damien Abad, Député 
de l’Ain.
Oui, les dossiers d’Oyonnax 
et d’Arbent ont été bien dé-
fendus !
Pour plus de sécurité qui est 
notre priorité partagée.
• Avec l’appui du Président 
Deguerry, nous avons obtenu 
de la Région d’importantes 

aides pour l’installation de 
caméras de vidéoprotection 
en ville et pour l’équipement 
des agents de la Police Muni-
cipale.
• Après d’intenses négocia-
tions avec le SDIS, la caserne 
des pompiers va être réhabi-
litée et agrandie pour mieux 
vous protéger.
• Nous soutiendrons toutes 
les initiatives qui garantiront 
plus de sécurité dans et au-
tour des établissements sco-
laires, et particulièrement les 
collèges.
Pour plus de solidarité entre 
générations et plus d’accès 
aux soins
• Ouverture d’un centre social 
et culturel complet à Arbent.
• Rénovation complète du 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DE L’AIN

Vous trouverez 
sur notre site toute 

l’actualité des frontaliers.

Nous contacter :  417, route Blanche|39220 LES ROUSSES|T. 03 84 60 39 41
@Frontaliers

Frontaliers, besoin d ’aide ?
Visitez notre site internet !

www.amicale-frontaliers.org

site_internet_2.indd   2 20/05/2021   14:27

centre social de la Plaine afi n 
d’accueillir le mieux possible 
tous les publics.
• Création d’une résidence 
pour personnes âgées vieil-
lissantes porteuses de han-
dicap.
• Poursuite de nos actions 
pour l’accès aux soins dans 
le cadre du soutien du Dé-
partement à la démographie 
médicale.
Pour plus d’effi cacité afi n 
d’améliorer notre cadre de 
vie et notre attractivité.
• Contribution aux opéra-
tions de rénovation urbaine 
d’Oyonnax.
• Installation de nouveaux 
équipements sportifs.
• Valorisation de notre patri-
moine avec la création du 
Musée de la Vapeur et l’amé-
nagement de la voie verte.
• Ouverture prochaine de 
Valexpo, 2e complexe événe-
mentiel de l’Ain.
• Aides fi nancières exception-
nelles aux entreprises locales 
et commerces locaux pour 
les assister dans leur lutte 
contre la crise sanitaire.
Le dimanche 20 juin, votre 
vote sera important pour 
l’avenir de notre canton et 
notre sécurité.
Vous connaissez notre enga-
gement et celui de nos rem-
plaçants, Laurent Harmel et 
Chantal Robin, pour notre 
canton et leurs habitants.
Dites oui à l’avenir du canton 
d’Oyonnax-Arbent !
Votez et faites voter pour vos 
élus de «Terr’Ain».

La Franche-Comté, pays à la fois d’industrie 
et d’agriculture, attire par sa nature si diverse, 
ses deux massifs montagneux des Vosges et 
du Jura, ses deux Parcs Naturels Régionaux.
Chaque département offre des plaisirs variés 
: la Haute-Saône avec la quiétude des berges 
de la Saône et l’air vivifi ant des Vosges du 
Sud, le Doubs avec la saline royale d’Arc-
et-Senans et la citadelle de Besançon. Sans 
oublier le Jura terre d’évasion connue des ran-
donneurs avec ses paysages verdoyants et sa 
biodiversité à préserver.
Prix public : 14,90 €

Prix licencié FFRandonnée : 14,16 €
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Portes ouvertes Jura Sud Foot

Vendredi 14 mai avait lieu 
dans les locaux du stade 
Edouard Guillon à Molinges, 
la remise offi cielle des mail-
lots pour Sami Belachqer et 
Toufi k Baouta qui vont inté-
grer le Centre de Formation 
du F.C. Sochaux/Montbé-
liard.
Jean Sébastien Merieux, di-
recteur du Centre de Forma-
tion du F.C. Sochaux/Montbé-
liard et Christian Walgenwitz, 
observateur-recruteur étaient 
accueillis par Cuneyt Kilic, 
éducateur, référent de la for-
mation du club (U13-U14), 
membre du Comité direc-
teur et Samy Saci, éducateur 
(U15), en présence de deux 
co-présidents, Jean-François 
Charnay et Jean-Jacques Ba-
roni et les familles des deux 
jeunes joueurs.
Présentation des deux 

footballeurs
Cuneyt Kilic présentait le par-
cours sportif et scolaire des 
deux jeunes footballeurs.

Sami Belachqer
«C’est un vrai joueur Jurasu-
diste, il a commencé en caté-
gorie U6 et cela fait 11 ans qu’il 
porte les couleurs de Jura Sud 
Foot. Cette saison 2020/21 il a 
évolué en catégorie U15, son 
poste est défenseur latéral et 
il a une bonne frappe du pied 
gauche. Depuis 4 ans il est 
scolarisé au collège de l'Ins-
tution Saint-Oyend et fait par-
tie de la section sportive de 
l’établissement, en partenariat 
avec Jura Sud Foot». Jean-
François Charnay précisait 
que Frédéric Théodori, direc-
teur du collège privé, qui n’a 
pas pu être présent, transmet-
tait un message d’encourage-
ment et de félicitations à Sami.

Toufi k Baouta
Il a commencé à jouer au 
foot au Club PVFC Oyonnax. 
Puis, il y a deux ans Toufi k 
a rejoint le club de Jura Sud 
Foot. «Tout de suite remarqué 
par son jeu et sa prestance», 
comme le précisait Cuneyt Ki-
lic son éducateur, il lui remet-
tait le brassard de capitaine. 
Toufi k évolue en milieu axial. 
Avec des horaires aménagés, 
il est scolarisé à Oyonnax au 
collège Ampère.
Samy Saci, l’éducateur U15 
précisait «Dans notre politique 
de formation on essaye de 
leur faire évoluer à plusieurs 
postes, pour leur donner plus 
de chances de réussir. Ce sont 
des joueurs avec des mentali-
tés incroyables, sérieux et ils 
ont beaucoup travaillé».
«Ils vont rentrer dans une 
structure de haut niveau que 
ce soit dans notre centre de 
formation ou dans n’importe 
quel centre, on est assimilé à 
une structure de haut niveau, 
le projet est triple, je l’avais 
expliqué aux parents quand 

ils étaient venus.
D'abord, il est évidemment 
sportif, s’ils en sont là c’est 
parce que se sont de bons 
élèves au collège mais parce 
qu’avant tout se sont de bons 
footballeurs. On pense qu’en 
les faisant travailler, de se-
maines en semaines, de mois 
en mois, sur au moins les 
deux premières années, on 
espère plus, on les emmène-
ra à un niveau suffi sant pour 
les emmener jusqu’à notre 
équipe première, l’objectif 
c’est ça, le professionnalisme. 
2, il est scolaire, on en a parlé, 
ils vont intégrer notre école 
technique-privée, au centre 
en seconde générale, avec 
un plutôt bon niveau tous 
les deux. Le gros avantage, 
comme on est une école pri-
vée on a des effectifs réduits 
et qu’il est encore plus facile 
de suivre, de travailler à 6, 7 
qu’à 32.
La 3e chose, le projet est édu-
catif, que toutes les bonnes 
choses que les parents leur 
auront appris jusque là, on se 
doit de les poursuivre, sur la 
politesse, le respect, la ponc-
tualité. Avant de former des 
footballeurs on doit former 
des hommes et quels que 
soient leurs parcours après», 
soulignait Jean-Sébastien 
Merieux.
Championnat U16-U17

Pour Sami Belachqer et Toufi k 
Baouta la reprise au F.C. So-
chaux/Montbéliard s’effectue-
ra le 26 juillet prochain pour le 
groupe U17, avec des matchs 
de préparation. Le directeur 
du Centre de formation du F.C. 
Sochaux/Montbéliard, Jean-
Sébastien Merieux remerciait 
le Club de Jura Sud Foot, qui 
est une référence, les éduca-
teurs du club et en particulier 
Sami Saci, le dernier qui a 
coaché Sami et Toufi k cette 
dernière saison.

Petit clin d’œil
Le dernier joueur qui avait 
intégré le F.C. Sochaux/
Montbéliard en 1999 fut le 
jeune joueur de 13 ans Mevlut 
Erding de l’Association Saint-
Claude Vaux (A.S.C.V.). Puis, 
professionnel à Sochaux, au 
Paris-Saint-Germain et bien 
d’autres clubs en France et 
aujourd’hui en Turquie.

Jura Sud Foot
Un club de référence

Ces trois dernières années, 
beaucoup de jeunes footbal-
leurs de Jura Sud Foot ont été 
détectés ont rejoint des clubs 
qui évoluent dans les cham-
pionnats U17, U19 et natio-
naux.
Nolan Ferro, licencié à J.S.F. 
depuis 2012 (9 saisons) au 
club a rejoint le R.C. Stras-
bourg. Amir Arli a rejoint le 
D.F.C.O. en 2018 et Antoine 

Deux jeunes footballeurs de Jura Sud Foot 
Sami Belachqer et Toufi k Baouta

vont intégrer le Centre de Formation du F.C. Sochaux/Montbéliard

De gauche à droite, Jean-François Charnay, co-président de Jura Sud Foot, Jean Sébastien Merieux, directeur du Centre de 
Formation du F.C. Sochaux/Montbéliard, Samy Saci, éducateur (U15), Sami Belachqer et Toufi k Baouta, Cuneyt Kilic, éducateur,  
(U13-U14), Christian Walgenwitz, observateur-recruteur du Centre de Formation du F.C. Sochaux/Montbéliard et Jean-Jacques 
Baroni, co-président de Jura Sud Foot.

Sami Belachqer et Toufi k Baouta
avec vue sur le stade de Molinges ou ils ont évolué.

A l’occasion des deux 
événements commerciaux 
importants que sont la fête 
des mères et la fête des 
pères, la place de marché 
locale www.achetezasaint-
claude.fr propose aux in-
ternautes de gagner 500€ 
en bons d’achat. 
  
A partir du 19 mai 2021, a 
lieu un jeu concours organisé 
par la place de marché locale 
Achetez à Saint-Claude. 
En s’inscrivant directement 
sur www.achetezasaint-
claude.fr, les internautes 
pourront tenter de remporter 
500€ en bons d’achat. 
10 gagnants seront tirés au 
sort le 21 juin 2021, et rem-
porteront chacun un bon 
d’achat d’une valeur de 50€.
Participer aux opérations 
commerciales mises en place 
par Achetez à Saint-Claude, 
c’est soutenir les commer-
çants du territoire Haut-Jura 
Saint-Claude. 
Seules les boutiques adhé-
rentes peuvent en profi ter 
(liste disponible sur https://
www.achetezasaintclaude.fr/
module/htashopinformations/
giftchecklist/), celles-ci per-
çoivent 100% du montant des 
bons d’achat. 
Une belle action pour le com-
merce local ! 

Achetez à Saint-Claude
Jeu concours «Bonne fête maman et papa !»

INFORMATIONS CLÉS
Jeu concours « Bonne fête maman et papa ! »
Règlement et inscription sur www.acheteza-
saintclaude.fr
Dates du jeu : du 19 mai au 19 juin 2021
Tirage au sort le 21 juin 2021 - 10 gagnants 

recevront chacun 50€ en chèques cadeaux 
CONTACT
Achetez à Saint-Claude / Agathe DINKOTA    
1 Avenue de Belfort - 39200 Saint-Claude
Tél 03 84 45 34 24
Bonsplans@achetezasaintclaude.fr

Agogue en 2019.
Ilias Bounassir est parti au 
F.B.B.P. 01 en 2019, puis le 

R.C. Strasbourg en 2020.
Esteban Colange a rejoint le 
F.B.B.P. 01 en 2019, puis Châ-

teauroux.
Boulaye Dia a rejoint le Stade 
de Reims en 2018.

Dominique Piazzolla
Photos et vidéo 

sur Facebook et sur le site

Jura Sud Foot organise des portes ouvertes en vue de la 
saison prochaine. 
Pour les masculins, les portes ouvertes auront lieu le 26 mai 
et le 9 juin. 

Pour les féminines, les portes ouvertes auront lieu le 2 juin, 
16 juin et 30 juin. Il y a une communication sur les réseaux 
sociaux du club. Pour les inscriptions, il suffi t de scanner le 
QR code sur les affi ches.
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Le Musée de l’Abbaye 
a rouvert ses portes au public

C’est l’occasion pour le 
public de découvrir l’expo-
sition «l’Ecole de la na-
ture», de Gustave Courbet, 
présentée par le musée de 
l’Abbaye jusqu’au 31 dé-
cembre 2021. 

Le public pourra y admirer 
un bel ensemble d’œuvres 
provenant principalement 
des collections de l’institut 
Gustave Courbet, mais éga-
lement d’autres collections 
publiques de la Région et 
notamment du musée Cour-
bet d’Ornans, du musée 
municipal de Pontarlier, de la 
Grande Saline de Salins-les-
Bains, du musée des beaux 
arts de Dole et du musée des 
beaux-arts de Lons-le-Sau-
nier. 
Horaires d’ouverture : Mai 
/ Juin : du mercredi au di-
manche de 14h. à 18h. ; Juil-
let / Août : tous les jours de 
10h. à 18h. en continu. 

Tournons une page ensemble
La cité scolaire du Pré Saint 
Sauveur et l’institution Saint 
Oyend ont décidé de s’unir 
grâce à leurs professeurs 
de français et aux respon-
sables des CDI, mesdames 
Agnès Larsonneur et Em-
manuelle Roux, le temps 
d’une lecture commune. 
Ainsi tout au long de l’année, 
les élèves se sont plongés 
dans des nouvelles, pour en 
appréhender les principaux 
aspects et construire à par-
tir de celles-ci un question-
naire. Puis les questions ont 
été mélangées et proposées 
lors d’un défi  fi nal, sur inter-
net, à cause de la situation 
sanitaire. La meilleure équipe 
de chaque établissement a 
gagné des bons d’achat à 
la librairie Zadig, afi n que la 
lecture reste le pilier de cette 
démarche. 
Au-delà de l’aspect purement 
pédagogique, nous pouvons 
surtout souligner l’union de 

Le samedi 5 juin  pour une vente de fl eurs, l’alstroemeria !
Nos 32 membres, répartis sur 5 points de vente, dont 3 à Saint-Claude, 1 à Saint-Lupicin et 1 
à Lavans, seront heureux de vous retrouver et de vous proposer un joli bouquet d’alstroemeria, 
le lys des Incas.

Cette vente de fl eurs s’inscrit dans le cadre des actions sociales menées par le club dans la 
continuité de celles qui ont été entreprises durant cette longue période de pandémie, notam-
ment au profi t des bénéfi ciaires de l’Epicerie Sociale et des Restos du Coeur...

Le bénéfi ce de cette action sera destiné à l’achat de tablettes numériques pour les résidents des 
cantous du Haut-Jura ; ceux-ci pourront ainsi plus facilement échanger avec leurs familles, car 
l’on sait combien leur situation a pu être diffi cile.

LIONS CLUB DE SAINT-CLAUDE
«Quand les Lions se déconfi nent
au profi t des actions sociales....

Accueil des groupes sur ré-
servation : 10h.-12h. / 14h. 
–18h. 
Tarifs : Adulte : 6€ / Tarif 
réduit: 5€ (sur présentation 
d’un justifi catif  en cours de 

validité : jeunes de 7 à 18 
ans, demandeurs d’emploi, 
étudiants, personnes handi-
capées) / Groupe (à partir de 
10 personnes) : 5€ / Famille: 
17€.

cette volonté des enseignants 
qui pensent que la lecture est 
un réel trait d’union au-delà 
des appartenances à tel ou 
tel groupe ainsi que la mise 
en valeur du livre et de tout 
ce qu’il véhicule de rêves et 
d’ouverture sur un horizon 
plus vaste. La lecture est un 
défi  en soi car elle demande 

un effort, une volonté et une 
forme de persévérance. 
Les élèves l’ont parfaitement 
compris et ont volontiers 
joué le jeu. D’autres pages 
se tourneront certainement 
ensemble l’année prochaine 
pour qu’un nouveau chapitre 
s’écrive dans la diversité.

S.H.
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La «Forestière» s’invite aux Cycles Burdet 

 SAINT-CLAUDE

De superbes autos de passage à Saint-Claude
Une quinzaine de belles voi-
tures sont venues de Bourg-
en-Bresse, Lyon et Mâcon, 
ce dimanche 23 mai en fi n 
de matinée. 
Les Sanclaudiens ont pu 
admirer sur la Place du 9 
avril 1944 et devant la grosse 
Pipe de magnifi ques voitures 
: Maserati, Ferrari, Porsche, 
Audi, Lexus. Cette balade 
était organisée par Michaël 
Lagoutte. L’occasion de faire 
une halte à Saint-Claude et 
de rencontrer les passionnés 
d’autos récentes et anciennes 
de l’association «Pipes et Ma-
nivelles», avec le président du 
club Jean-Paul Rohr. 
Après cette petite pause les 
automobilistes ont pris la di-
rection de Lajoux, le Lac des 
Rousses, le Belvédère des 4 
lacs, Clairvaux-les-Lacs, la re-
culée de Gizia et ensuite cha-
cun est rentré à son domicile.
L’organisateur soulignait «Le 
soleil était avec nous, on a 
rencontré des gens super 
sympas et accueillants ici».

Dominique Piazzolla
Photos et vidéo

sur Facebook et site.

Triste nouvelle... Jeannot Buffet vient de nous quitter. Bru-
talement, trop tôt. Il était né en 1945. Les plus anciens se 
souviennent bien sûr de ce seconde ligne de devoir qui 
traversa toute la grande époque des bleus. 
On le découvre déjà tout jeune- en 1964/65 aux côtés de Cran-
cée, de Swiadeck, Guyon, Capelli, Doudier et bien d’autres 
grands noms du club...
Il fut toujours le fi dèle des fi dèles au maillot ciel et blanc qu’il 
porta jusqu’en 1973. Discret mais travailleur infatigable, il 
apporta sa puissance physique à un pack qui fut souvent le 
rouage essentiel pour tenir la route en Nationale. Il avait pris 
une retraite bien méritée après avoir été garagiste tout en haut 
de la rue Christin et chacun se souvient de sa gentillesse, de 
son professionnalisme. 
Le F.C.S.C. et toute la Maison Bleue avec qui il était resté très 
attaché (on le voyait régulièrement à Serger) présente à sa fa-
mille, ses proches ses très sincères condoléances.            M.B.

Nécrologie
Jeannot Buffet

Samedi 5 juin de 9h. à 12h., 
les organisateurs de «La  
Forestière» installeront le 
temps d’une matinée un 
stand aux Cycles Burdet. 
Ils seront disponibles pour 
renseigner les cyclistes sur 
la course emblématique qui 
devrait se tenir les 11 et 12 
septembre prochains. 
Les personnes intéressées 
pourront à cette occasion 
bénéfi cier de 10% de remise 
s’ils s’inscrivent à la course et 

pourront participer au tirage 
au sort pour tenter de gagner 
un tee-shirt estampillé «j’ai le 
virus du VTT». 
La compétition qui n’avait pu 
se tenir l’an passé espère 
que cette 30e édition sera ex-
ceptionnelle et pourra réunir 
tous les amoureux des forêts 
Aindinoises et Jurassiennes 
réunis le temps d’un weekend 
autour du VTT.                   A.L.

L’association «les ateliers 
des pattofi ls» regroupe des 
passionnées de patchwork 
résidant sur le secteur du 
haut-jura.
La situation de l’année écoulée 
ne  lui pas permis d’exposer ses 
réalisations ni au caveau des 
artistes à Saint-Claude ni aux 
Rousses comme elle le faisait 
les années précédentes.
Elle a reçu un accueil très fa-
vorable des commerçants de 
Saint-Claude qui ont accepté 
de décorer leurs boutiques avec 
de véritables « œuvres textiles» 
de tailles très différentes. 
Pour marquer la réouverture 
des commerces, rendez-vous 
dans les boutiques et vous re-
trouverez une quarantaine de 
patchworks exposés jusqu’à 
fi n juin. Avec la réouverture 
des salles municipales qui sont 

Les «ateliers des Pattofi ls» se déconfi nent

mises à disposition, les ateliers 
redémarrent tous les mardis à 
Chevry, Tancua ou aux Rousses 
ainsi que certains samedis à 
Lajoux.
Si vous êtes intéressés par 

cette activité, vous pouvez  
joindre l’association  pour obte-
nir des renseignements au 06 
46 48 83 60 
Pour «les ateliers des pattofi ls»

La présidente, Anie Trenchant 
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CUTTURA - SAINT-LUPICIN - RAVILLOLES

La main rèche
Saint-Lupicin

Afi n de retrouver un mo-
ment de convivialité, qui 
nous manque tant,  l’équipe 
de l’Épinette a décidé, ce 
jour, de mettre en place un 
mini festival, tout en res-
pectant et en appliquant les 
gestes barrières en vigueur.

En effet, le mini festival aura 
lieu le samedi 12 juin autour 
du thème «la chanson fran-
çaise». Le directeur des 
programmes Alain Parizot 
présentait ce projet «On pen-
sait faire ce mini festival en 
mars, nous n’avons pas pu 
le faire en raison des restric-
tions sanitaires. Aujourd’hui 
étant donné que les mesures 
s’assouplissent et que l’on 
peut rouvrir la salle on a dé-
cidé de le faire en juin».  Le 
programme de la soirée est 
le suivant : à 17h. Natasha 
Bezriche, accompagnée de 
Sébastien Jaudon au piano, 
présentera un récital excep-
tionnel (1h.30 - 1h.45) autour 
des chansons de la grande 
Barbara ; vers 19h. aura lieu 
une petite pause autour d’une 
collation offerte par l’Épinette 
(sandwichs) ; à 20h. /20h.15 
Bernard Bruel, accompagné 
du pianiste et d’un accor-
déoniste, chantera les plus 
grands succès de la chanson 
française (Aznavour, Bras-
sens, Bécaud, Brel, Ferré, 
Ferrat, Gainsbourg, Montand, 
Reggiani, Trenet....).
Les règles sanitaires en vi-
gueur à cette date permettront 
le bon déroulement de cette 
soirée. Alain Parizot expliquait 
«le couvre-feu sera à 23h., les 
repas seront sous forme de 

Saint-Lupicin

L’Équipe de l’Epinette va organiser 
un mini festival en juin

sandwichs et on sera autorisé 
à accueillir 65% de la capacité 
de la salle, soit 250 personnes 
ce qui semble suffi sant».
Pour assister à cette soirée 
il vous faudra réserver votre 
place au secrétariat de mairie 
de Saint-Lupicin et payer un 
forfait de 20 euros à l’entrée 
du spectacle, qui inclut les 
représentions et le repas.

Au vu des circonstances 
l’équipe de l’Épinette a éga-
lement pris la décision de 
rembourser tous les abonne-
ments pour cette année.
N’hésitez pas à réserver votre 
place pour cette soirée d’ex-
ception où le spectacle fera 
son grand retour à Saint-Lu-
picin.

Alex Maitret

Cuttura

Fête de la pêche 
organisée par La Biennoise

Ravilloles

L’atelier des savoir-faire est 
une source inépuisable de 
connaissances sur les mé-
tiers artistiques qui font de 
nos régions de véritables 
joyaux. 
Pour cette exposition, une 
histoire sert de fi l conduc-
teur nous menant à travers 
les chemins où l’artisan pose 
sa valise à la recherche de 
l’héritage qu’il transmettra aux 
générations futures.  Comme 
tout artiste au soir de sa vie, 
il s’interroge sur le pouvoir de 
son œuvre et sur l’empreinte 
qu’il laissera sur le chemin de 
l’art. Au cours de ce périple, il 
emmène le visiteur en terres 
inconnues. Il va ainsi traverser 
«Copeauville» et ses sculp-
teurs sur bois, «Métallica» et 
ses amoureux du métal, «le 
pays des souffl e-verre», «le 
comté d’art- Gillles» et enfi n 
«la forteresse de Pierropolis». 
Ce périple est surtout l’occa-
sion de découvrir le talent à 
travers les diverses matières 
: elles rencontrent la créati-

ATELIER DES SAVOIR-FAIRE
Si la sculpture m’était contée

Le samedi  de 10 heures à 16 heures et jusqu’à la mi-juin, Ro-
bin MURA et Lise ROY-ORENES vous proposent des plants 
de tomates, courgettes, piments, melons, aubergines ainsi que 
des arbres fruitiers. Vous  trouverez leur exploitation le long du 
chemin qui mène au Lizon et qui borde le parc Jentet. La MAIN 
RECHE, pépinière fruitière et ornementale, création et entretien 
de vergers et d’espaces verts est joignable au 06.33.74.14.58 
ou sur: robinmura@laposte.net.                                           G.J.

CANTON DES COTEAUX DU LIZON
Pour un Jura vert et populaire

avec Elsa Nassiet et Simon Muccili

Les deux candidats sont 
portés par un collectif de ci-
toyens qui veulent réinves-
tir la politique localement…

C’est l’envie du renouveau 
qui anime la candidature de 
Simon Muccilli, 30 ans, et 
d’Elsa Nassiet, 41 ans, et de 
leurs suppléants, Céline Cot-
tet-Emard et Valentin Vuaillat : 
le renouveau des personnes, 
de la manière de faire, des 
idées…
Pour tous les quatre, il s’agit 
d’une première candidature. 
Dans cet engagement élec-
toral, ils sont portés par un 
collectif de Haut-Jurassiens, 
nés ici ou installés ici pour le 
travail, qui se sent profondé-
ment attaché à l’histoire, aux 

paysages et aux habitants du 
territoire. Leur candidature 
s’inscrit dans le cadre de la 
campagne «Pour demain, 
une majorité de gauche et 
écologiste pour le Jura» de La 
France Insoumise.
Ils portent un programme qui 
plaide pour une politique au 
service du plus grand nombre.
«Dans le contexte de crise 
sanitaire, aux conséquences 
économiques et sociales 
graves, le département doit 
jouer un rôle de protection et 
soutenir la création d’emplois 
locaux, non-délocalisables et 
durables, soutiennent Simon 
Muccilli et Elsa Nassiet. Nous 
pouvons faire de notre dépar-
tement un moteur de la bifur-
cation écologique. C’est par 

la transition écologique que 
nous relancerons l’activité 
économique tout en proté-
geant notre écosystème». 
Ils font de la défense des 
services publics une priorité, 
«parce que l’accès à la santé, 
à l’éducation et à l’autonomie 
sont des besoins fondamen-
taux». Pour démocratiser la 
politique, ils s’engagent à 
mettre en place des outils 
favorisant l’information, le 
contrôle et la participation ci-
toyenne  dont le Référendum 
d’Initiative Citoyenne (RIC).
«Tous ceux qui souhaitent 
nous rejoindre sont les bien-
venus !».

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DU JURA

vité et la virtuosité pour que 
nous puissions nous rassasier 
de tant de beauté. Si l’histoire 
est poétique, l’exposition n’en 
est pas moins pédagogique 
car chaque méthode de tra-
vail a ses propres codes mais 
aussi ses innovations comme 
les moulages à partir d’os de 
seiche par exemple. Si les 
matériaux et le talent sont les 
bases de toutes ces œuvres, 
elles restent pluridisciplinaires 
et surtout elles permettent, du 
passionné au meilleur ouvrier 
de France, de tisser un lien qui 
est celui du partage du savoir-
faire pour qu’il devienne un 
savoir-plaire. De plus, un hom-
mage est rendu aux artistes 
locaux ainsi qu’aux personnes 
plus connues comme Giaco-
metti ou César. Il ne faut pas 
omettre la présence vivifi ante 
des réalisations des élèves des 
lycées Pierre Vernotte de Moi-
rans en Montagne et du Pré 
Saint Sauveur de Saint Claude. 
A la fi n de cette pérégrination 
où la main de l’homme se met 

au service de ses rêves, le visi-
teur est invité à essayer de ré-
aliser sa propre sculpture qu’il 
pourra emporter ou laisser 
pour que, lui aussi, puisse ap-
porter sa pierre à l’édifi ce. Pour 
que l’histoire soit complète, 
il faut répondre au question-
nement de l’artisan rencontré 
dans la première salle : «Que 

vais-je laisser ?» se deman-
dait-il et bien la réponse se 
trouve dans cette chaîne des 
compétences et dans la trans-
mission de celles-ci pour que 
la source ne se tarisse jamais. 
De mon côté, à partir de leur 
savoir-faire, il me restait à vous 
le «faire savoir» pour que vous 
puissiez venir goûter cette 
magnifi que exposition du 19 
mai au 6 novembre, du mardi 
au samedi de 13h.30 à 18h., 
puis en juillet et en août tous 
les jours de 10h. à 13h. et de 
14h. à 18h.30. Un grand merci 
à Camille Poix, chargée de 
communication, pour ses ex-
plications les plus précieuses.

S.H.

Dimanche 6 juin de 9h. à 17h. aura lieu la fête de la pêche 
à Cuttura. 
Cette fête s’adresse aux enfants jusqu’à 12 ans (carte de 
pêche non obligatoire). Pour l’occasion un lâché de truites, 
80-85kg, a été organisé par les responsables, Hervé Gerin et 
Jean-Pierre Willig. 
D’ailleurs, un lâché de poissons aura lieu tous les mois. Sur 
place, 10 cannes à pêche seront à disposition pour les en-
fants qui n’auraient pas de matériel. En raison des restrictions 
sanitaires il n’y aura ni buvette, ni repas fournis et le port du 
masque sera bien évidemment obligatoire pour tous.
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De nombreux projets 
communautaires

  MOIRANS-EN-MONTAGNE - CLAIRVAUX - VAUX

La municipalité de Moirans-
en-Montagne n’est pas en 
manque d’idées pour em-
bellir sa commune. Dans 
cette optique des projets 
communautaires vont éga-
lement voir le jour.
Une zone industrielle va être 
créée en automne 2021 entre 
le karting et la station d’épura-
tion. M. Long, le maire de Moi-
rans-en-Montagne expliquait 
«On a cette volonté d’agir, ça 
faisait des années que l’on en 
entendait parler. Les budgets 
ont été votés, on espère dé-
marrer les travaux fi n 2021».
Les communes de Moirans-
en-Montagne et Arinthod 
ont signé «Petites Villes de 
Demain». Un chef de projet a 
alors été recruté. Sa mission 
est de dynamiser et animer 
la problématique de l’habi-
tat pour que les commerces 
puissent se redynamiser. 
«Les aménagements sont 
faits pour en fi nalité re-den-
sifi er au niveau de l’habitat et 
la population en centre-ville», 
précisait le maire, Grégoire 
Long. Il ajoutait «C’est un fi l 
rouge, cela va durer sur des 
années, dès 2022 les inves-
tissements concernant les 
premiers dossiers seront en-
gagés avec des subventions 
et des aides». L’objectif est 
de mettre en relation les pro-
priétaires des locaux vacants 
avec des acheteurs privés 
potentiels.

L’aménagement de la plate-
forme du Regardoir est aussi 
à l’étude. M. Long présentait le 
projet «En 2021, avec Franck 
Steyaert, vice-président au 
tourisme et à l’aménagement 
du territoire, on va mener les 
études pour avoir le permis 
de construire et d’aménager». 
Les travaux devraient débuter 
en 2022-2023. L’objectif est 
de connecter ce lieu au bourg 
centre de Moirans-en-Mon-
tagne et de continuer à faire 
la piste cyclable et les trottoirs 
jusqu’au rond point du Regar-
doir.
Enfi n, les travaux de la Mai-
son des aînés vont démarrer 
cette année. Le bâtiment sera 
construit en face de l’EHPAD 
à Moirans-en-Montagne. 
«C’est un gros dossier, il y a 
un budget à l’OPH, on s’en 
est rapidement occupé avec 
Denis Morel, vice-président 
au service aux familles, aux 
séniors et à l’action sociale», 
mentionnait M. Long. Avec la 
construction de ce bâtiment 
ce sont 8 logements plain-
pied qui verront le jour pour 
les personnes qui ne peuvent 
plus rester chez eux mais qui 
restent suffi samment indé-
pendantes pour ne pas être 
dans un EHPAD. L’OPH en 
tant que propriétaire payera la 
construction du lotissement et 
la collectivité contribuera aux 
travaux annexes.

Alex Maitret

MUSÉE DU JOUET
Une réouverture attendue par le public

Comme la plupart des mu-
sées le Musée du Jouet a 
rouvert ses portes le mer-
credi 19 mai et les visiteurs 
ont répondu présent le jour 
J.

En effet, le jour de la réou-
verture le musée Moirantin 
a enregistré une centaine 
de visiteurs, un succès qui 
rassure après des mois de 

fermeture. Les mesures sani-
taires restent quand même 
en vigueur : port du masque 
obligatoire, gel hydro-alcoo-
lique, limitation des visites 
à 1h., un sens de circulation 
avec une marche en avant, 
une jauge de 250 personnes 
maximum dans le musée en 
simultané, 2 mètres de dis-
tance entre chaque personne. 
Néanmoins, les écrans ont pu 

être remis en marche et une 
partie de l’aire de jeux est ou-
verte (seul le toboggan et la 
piscine restent fermés). David 
Olivier, le chargé de commu-
nication du Musée du Jouet, 
s’en montrait satisfait «les 
zones ludiques sont progres-
sivement remisent en place, 
c’est un regain d’intérêt pour 
le public et c’est surtout dans 
l’esprit du jouet et du jeu».

Le musée
Les visiteurs pourront en-
fi n profi ter de l’exposition 
«Jouons Sportif». Elle est 
reconduit jusqu’au 2 jan-
vier 2022, grâce à un pro-
longement de tous les prêts 
d’objets. Le guide numérique 
est quasiment opérationnel 
avec notamment une chasse 
au trésor pour les enfants. Il 
suffi t de scanner le QR code 
pour en bénéfi cier. Ce guide 
numérique reste en cours de 
développement en vue d’une 
accessibilité pour tous les 
types de handicaps. A la fi n de 
la visite, juste avant de vous 
rendre à la boutique vous trou-
verez 2 vélos connectés avec 
l’application Kinomap qui vous 
permet de vous voir avancé 
sur la tablette et sur l’écran 
géant. A noter aussi que le di-
manche 30 mai à 14h.30 et à 
16h., une visite décalée, à ne 
pas manquer, sera animée par 
«Couleur de Chap’Cie».

Autour du musée
La longue fermeture aura per-
mis à l’équipe du musée de 
réfl échir au développement du 
Musée du Jouet en dehors de 
ses murs. Pendant le confi ne-
ment l’accent a été mis sur la 
communication via les réseaux 
sociaux avec des concours 
ludiques pour les enfants et 
l’implantation sur Instagram. 

Les podcasts ludiques, infor-
matifs et des lectures de 
contes étaient également au 
rendez-vous. Prochainement 
une nouvelle vidéo, sur l’expo-
sition «Jouons Sportif», réali-
sée sous la forme d’un clip par 
les membres de l’Université 
de Franche-Comté concernés 
par ce projet, sera mise en 
avant sur la page d’accueil du 
site internet du musée.
Grande nouveauté, une 
bonne partie du musée pourra 
être visité virtuellement le tout 
en 360°. Cette innovation a 
été rendue possible grâce à 
Juramusées. David Olivier la 
présente «on voit une partie 
du musée très précisément 
avec beaucoup d’informa-
tions grâce à des sons et 

des vidéos. Elle sera bientôt 
disponible sur notre site et 
sur celui de Juramusées». Le 
Musée du Jouet va également 
bénéfi cier d’une exposition 
dans un autre endroit phare 
du Jura, les Cascades du Hé-
risson. Un écran tactile de la 
visite virtuelle sera en service 
dans la Maison des Cascades 
et une nouvelle expo tempo-
raire verra le jour à proximité 
sur le sentier. Cette exposition 
comprendra 16 panneaux de 
photos d’intérieur du Musée 
du Jouet et des ateliers.

La réouverture des musées 
est à la fois un événement po-
sitif et aussi le signe du retour 
tant attendu de la culture.

Alex Maitret

Clairvaux-les-Lacs

Sauvons le plongeoir de Clairvaux !
Pour éviter tout accident, certains, peu sensibles 
à la valeur de ce patrimoine, se sont mis dans la 
tête de vouloir démonter le plongeoir, l’emblème 
de Clairvaux mais aussi du Pays des lacs, du Jura 
et de toute la Région !
Or, c’est le Service de la Jeunesse et des Sports 
qui a initié cet ouvrage dès 1943, puis, après la li-
bération, fi nancé la jetée en 1945 et le plongeoir en 
1949 pour permettre aux jeunes Clairvaliens d’ap-
prendre à nager et à plonger, sans que personne 
ne s’émeuve à l’époque des risques encourus.
La Mairie de Clairvaux a mis en ligne sur son site 
le mémoire de cette construction.
Trois Clairvaliens, deux ingénieurs et un grand 
nom de la politique locale, souhaitent sauver cet 
emblème régional.
Analyser les diffi cultés, essayer d’y trouver des 
remèdes, augmenter la sécurité de la jetée, du 
plongeoir et des baigneurs et mettre en valeur cet 
ouvrage est leur seul credo.
En effet pour tout problème, il existe une solution.
Aidons les ...
Claude MARTIN, Patrick ELVEZI, P-Y DEROCHE

Vaux-les-Saint-Claude

A partir du vendredi 4 juin 
de 16 heures à 19 heures et 
tous les vendredis qui sui-
vront, un marché va voir le 
jour et donnera l’occasion à 
chacun de trouver des pro-
duits locaux et qualitatifs. 
C’est une belle idée nova-
trice et bienvenue. En effet, 
l’équipe municipale a réfl échi 
au cadre réglementaire d’ac-
cueil des différents food trucks 
et de l’offre complémentaire 
de commerces qui pouvait 
les rejoindre.  Depuis le pre-
mier confi nement et même un 
bien avant, de plus en plus 
de personnes tendent à uti-
liser les circuits courts et les 
produits bio. La couleur locale 
devient un gage de bien-être 
et de qualité.  De plus, il est 
parfois diffi cile de se déplacer 
en zone rurale et prendre la 
voiture peut aussi être perçu 

comme une corvée ou un 
frein à certaines envies des 
consommateurs. Ainsi l’offre 
vient aux portes des habitants 
et des villages voisins avec 
un poissonnier, un boulanger 
présentant des pains spé-
ciaux, un maraîcher bio, un 
boucher ainsi que des étals 
de vins.  Cela n’empêche au-
cunement de continuer à faire 
ses courses auprès du Proxi 
qui reste un pilier de services. 
Ce commerce sédentaire 
peut d’ailleurs bénéfi cier d’un 
emplacement sur demande 
et sans formalités particu-
lières. D’autres commerçants 
pourront aussi offrir leurs pro-
duits de fonction ponctuelle 
selon les places disponibles. 
N’oublions pas qu’un marché 
c’est un lien social où nous 
sommes heureux de rencon-
trer des amis, des relations, 

Un nouveau marché dynamique et varié

c’est la découverte de nou-
veautés, c’est une façon de 
régaler les yeux avant de ré-
galer les papilles, et tout cela 

à proximité. Le rendez-vous 
est pris et tous ces étals vous 
attendent nombreux.

S.H.
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De gauche à droite : Edouard Kolly, Sébastien Mignottet, 
Dilek Dagdeviren et Béatrice Piette.

CANTON DE HAUTS DE BIENNE
«Le Monde du travail est là !»

Morez

Enseignement DEFENSE au collège N.D. 

Des étudiants en master 
MCFA (Métiers de la culture 
dans le domaine franco-al-
lemand) de la Sorbonne 
Nouvelle (appelée aussi 
«Université des cultures») 
organisaient une expo digi-
tale intitulée «Le mystérieux 
métier d’écrire». A travers 
un parcours interactif ras-
semblant des documents 
d’archives du diplomate et 
journaliste Jean-Louis de 
Rambures/1930-2006, l’expo 
réunit de nombreux extraits 
de sa correspondance avec 
des auteurs français et alle-
mands. On y trouve aussi les 
fruits d’une collecte sur les 
pratiques d’écriture contem-
poraine lancée via les ré-
seaux sociaux et les carnets 
d’adresses des uns et des 
autres. En effet, les inter-
nautes étaient invités à parta-
ger leur expérience de l’écri-
ture en 250 mots maxi. Parmi 
des centaines de textes col-
lectés, quarante étaient rete-
nus pour fi gurer auprès de 
ceux de grands auteurs de la 
seconde moitié du 20e siècle. 
Les écrits de 2 Haut-Juras-
siens étaient sélectionnés. 

Zoom sur les participants
Philippe PETE est directeur 
du pôle «Culture, sport et 

Deux Haut-Jurassiens dans une expo à Paris 

animations» à la mairie de 
Morez. Il écrit depuis toujours. 
Ses textes restaient bien ran-
gés au fond d’un tiroir pendant 
plusieurs décennies. Il se dé-
cidait enfi n à publier en 2019 
«Le chaman des étoiles» et 
«Vingt-huit – Instant de vie…» 
(cf. L’Hebdo du Haut-Jura n° 
204 du 23/01/2020). Plusieurs 
autres rédactions sont en 
cours. Pour l’expo Rambures, 
Philippe envoyait son texte 
en français. Polyglotte, Sylvie 
Floquet est une Doyenne sur-
bookée (ses copines lui disent 

régulièrement «On croyait que 
tu voulais lever le pied ?»), 
accro de la langue de Goethe 
et de la culture germanique. 
Quand elle travaillait à Paris, 
elle donnait toujours la priorité 
à la langue allemande, qu’elle 
enseignait en école primaire 
pendant plusieurs années 
après son arrivée dans le Jura 
il y a 25 ans. Elle envoyait 
naturellement son texte dans 
cette langue.
L’expo, très fournie, est visible 

sur www.expo-rambures.eu. 
H.P.

LYCÉE VICTOR BÉRARD
Erasmus + : les élèves partagent leur expérience
Les 5 jeunes fi lles qui 
sont parties en mobilité au 
Luxembourg pour effectuer 
leur stage de pratique pro-
fessionnelle ont présenté, 
ce jeudi 20 mai, leur stage 
et ont fait part de leur expé-
rience aux élèves de 1re 
OL (Optique Lunetterie) qui 
envisageraient une mobilité 
l’année prochaine.
Au cours de leur exposé les 
5 élèves, Margaux, Emma, 
Déborah, Julie et Anissa, ont 
bien détaillé toutes les étapes 
de ce programme. En effet, 
elles expliquaient l’avant-
voyage, avec l’écriture d’une 
lettre de motivation et d’un 
CV et des recherches sur le 
Luxembourg. Puis, le départ 
avec leur professeur d’optique 
Mme Caroline Morel le 31 jan-
vier. Pendant les 4 premiers 
jours leur professeur était à 
leurs côtés pour les accom-
pagner et leur permettre de 
visiter la ville et leurs lieux de 
stage. Ensuite, jusqu’au 26 
février les cinq fi lles étaient en 
totale autonomie, chacune de-
vaient se rendre sur son lieu 
de stage. Elles travaillaient 
toutes chez Grand Optical 
mais chacune dans un endroit 
différent.
Découverte d’un autre pays

Les cinq lycéennes ont décou-
vert un nouvel environnement. 
Les cinq fi lles étaient logées 
dans une auberge de jeu-
nesse et ont pu bénéfi cier de 
règles sanitaires plus souples 
qu’en France à cette même 

période. Elles ont pu consta-
ter un fonctionnement totale-
ment différent que le notre, en 
France. Parmi ces différences 
on retrouve bien évidemment 
les langues (Anglais, Luxem-
bourgeois, Allemand, Portu-
gais, Italien, Espagnol), l’ab-
sence de mutuelle, des prix 
plus élevés et le fait que l’opti-
cien ait plus de liberté qu’en 
France. Au cours des visites 
elles ont également découvert 
le Musée d’Histoire d’Art, une 
usine de lunettes de marques 
de luxe Luxembourgeoise, le 
Palais Grand-Ducal, etc.

Témoignages
Les cinq élèves parlent d’une 
même voix au moment de 
faire le bilan sur leur expé-
rience «On a découvert un 
autre univers de l’optique ça 
nous a énormément plu, c’est 
à refaire» ou encore «c’est un 
plus sur un CV, je vous sou-

haite de le faire». Certaines 
avaient même quelques ap-
préhensions mais il n’en res-
sort aujourd’hui que du positif 
«J’avais un peu peur de la 
barrière de la langue et de me 
repérer mais tout c’est super 
bien passé». 
Elles terminaient leur pré-
sentation en remerciant leur 
professeur Mme Morel et 
tous les membres du lycée 
pour leur avoir permis de faire 
ce voyage et de vivre cette 
expérience unique malgré le 
contexte sanitaire et écono-
mique particulier.
La cérémonie s’est clôturée 
avec la remise de l’Europass 
Mobilité aux 5 lycéennes, qui 
atteste de toutes les com-
pétences professionnelles 
et personnelles acquises 
pendant cette expérience à 
l’étranger.

Alex Maitret

Les couloirs du Lycée Victor Bérard mettent 
en valeur l’histoire des Jeux Olympiques, à 
l’approche des JO 2024 à Paris.
En effet, 31 affi ches sont exposées au sein du 
lycée Morézien. Elles retracent l’histoire des 
Jeux Olympiques, des premiers JO d’Athènes 
en 1896 aux Jeux Olympiques et Paralym-
piques de Paris 2024. L’exposition baptisée 
«Histoire, Sport et Citoyenneté» a été initiée 
par la CASDEN Banque Populaire, qui est le 
partenaire premium des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. L’objectif est 
de soutenir la promotion du sport à l’école et 
les valeurs de l’olympisme. Mais également 
de proposer un récit exceptionnel sur 125 
ans d’histoire autour de sportives et sportifs 
d’exception. Ce programme s’intègre dans le 
volet «Héritage» des Jeux Olympiques et Para-
lympiques de Paris 2024. Un QR code garanti 
l’accès à de nombreuses vidéos en lien avec 
chaque affi che. Chacun peut retrouver les évé-
nements marquant de tous les JO, les records, 
l’histoire, des portraits et beaucoup de données 
importantes.
Les professeurs de sport du Lycée Victor Bé-
rard sont bien sûr associés à cette exposition. 
Louise Humbert et Charlotte Bargot, toutes 

LYCÉE VICTOR BÉRARD
L’histoire des Jeux Olympiques à l’honneur

deux professeurs d’EPS au lycée ont posé vers 
une affi che pour la photo.
A noter que l’exposition peut être transférée 
vers d’autres établissements scolaires plus 
tard.

Alex Maitret

Comme chaque année, 
Amélie Rozman, prof d’his-
toire-géo-instruction civique, 
invitait le lieutenant-colonel 
David Bernasconi, délégué 
militaire départemental du 
Jura, à venir animer un atelier 
DEFENSE à destination des 
élèves de 3e. C’était lundi ma-
tin 17 mai 2021. Son exposé 
de 3 heures comprenait un 

diaporama passant en revue 
les 3 armées (air/terre/mer), 
les menaces, la place militaire 
et géopolitique de la France 
dans le monde. L’intervention 
se situait dans le cadre du 
parcours de citoyenneté en 
3 étapes : enseignement Dé-
fense (au collège), recense-
ment à 16 ans (à la mairie de 
la commune de son domicile), 

journée Défense et Citoyen-
neté (se déroulant entre la 
date de recensement et celle 
du 18e anniversaire au Centre 
du Service National et de la 
Jeunesse/Besançon, journée 
ramenée à une demi-journée 
en raison du coronavirus). Les 
élèves montraient un vif inté-
rêt pour cet atelier. 

H.P.

Titulaires
Sébastien MIGNOTTET, Hauts 
de Bienne - Morez 30 ans, 
Agent de maitrise dans l’indus-
trie mécanique, Auteur d’un 
roman, Président de deux as-
sociations Militant PCF.
Dilek DAGDEVIREN, Bois 
d’Amont, 45 ans Horlogère 
frontalière, Conseillère munici-
pale de Bois d’Amont.
Suppléants
Edouard KOLLY Prémanon 
31 ans, Technico Commercial, 
Membre paroissial.
Béatrice PIETTE Hauts de 
Bienne - Morez , 60 ans, Ensei-
gnante Présidente et trésorière 
de deux associations.
«Le Monde du travail est là 
!» est une équipe qui se veut 
rassembleuse et inédite sur le 
canton de  Hauts de Bienne, 
engagée dans la société. 
En effet, la liste est composée 
d’une horlogère frontalière, 

d’un ouvrier, d’une fonction-
naire et d’un  technico-commer-
cial. Des corps de métiers diffé-
rents pour montrer la possibilité 
de rassembler  l’ensemble du 
monde du travail dans l’intérêt 
de chacun, à contre-courant de 
ce qui pourrait les  confronter 
les uns aux autres.  Mettre au 
devant de la scène le Monde 
du Travail est une volonté 
affi rmée alors qu’il est mal-
mené depuis des années entre 
reculs sociaux et sommation 
à reprendre le travail au détri-
ment de la  sécurité sanitaire 
des professionnels. Aussi et 
avant tout car le travail est LA 
création de richesse du  pays.  
Plusieurs thématiques oriente-
ront leur campagne comme la 
lutte contre les déserts médi-
caux  notamment sur les ques-
tions de médecins généralistes 
et spécialistes salariés ainsi 
qu’au soutien des  services des 

Hôpitaux de proximité comme 
celui de Saint-Claude et de 
Morez. La question de l’acti-
vité du bassin est au centre de 
leurs préoccupations. Le sec-
teur de la lunetterie  se déser-
tifi e sans pour autant que de 
nouveaux projets conséquents 
ne voient le jour. Or, c’est un  
enjeu pour le département. 
Réussir à réduire la précarité 
en recréant de l’activité. Pro-
mouvoir une coopération entre 
les élèves plutôt qu’alimenter la 
concurrence entre eux,  notam-
ment dans les collèges, est une 
proposition en direction de la 
jeunesse entre autres. En cas 
de  victoire, c’est un point qu’ils 
mettront à l’honneur dans leurs 
travaux et rencontres d’élus de 
terrain.  Les autres thématiques 
seront développées sur inter-
net et sur le terrain pendant la 
campagne. 
A  suivre alors !

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DU JURA
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ESPACE DES MONDES POLAIRES
Présentation d’Anne-Laure Gomez, nouvelle chargée des publics et de la communication

L’excentrique collection de Monsieur Landolt

DU 27 MAI AU 10 JUIN 2021

Prémanon

Anne-Laure Gomez est arri-
vée en janvier 2021 au sein 
de l’équipe de l’Espace des 
Mondes Polaires de Préma-
non en tant que chargée 
des publics et de la com-
munication.

Anne-Laure est originaire de 
Nantes, elle est âgée de 32 
ans. Mais elle est arrivée dans 
le Jura il y a déjà quelques 
temps. Elle était venue dans 
le Jura à l’origine à Gigny 
avec le projet de reprendre 
une ferme agricole. Anne-
Laure expliquait «J’avais ce 
projet mais fi nalement ça ne 
s’est pas fait du coup je suis 
revenue dans mon corps 
de métier, la communica-
tion et l’accueil». En effet, 
auparavant elle a obtenu 
un BTS communication des 
entreprises puis un bache-
lor événementiel et tourisme 
d’affaires. Dans la Drôme elle 
travaillait pour un festival de 
musique classique organisé 
par une association, où elle 
gérait la billetterie, la commu-
nication et faisait un peu de 
comptabilité également.

L’arrivée dans 
le Haut-Jura

Anne-Laure Gomez réside 
maintenant à Longchaumois 
et a ainsi découvert l’hiver 
dans le Haut-Jura. Comme 

elle dit en souriant «cet hiver 
2021 fut pour moi une belle 
immersion dans les mondes 
polaires… surtout quand on 
est une fi lle de l’Ouest, plus 
habituée à l’océan Atlantique 
qu’à la neige». Le Monde 
Polaire est une totale décou-
verte pour elle et c’était aussi 
l’occasion de travailler dans 
un lieu qui réuni le loisir et 
la culture sous un même toit. 
A son arrivée les conditions 
sanitaires ne permettaient 
pas à l’établissement d’ouvrir 
tous ses services mais Anne-
Laure a déjà pu rencontrer 
les visiteurs de l’Offi ce de 
Tourisme et les participants 
aux animations extérieures. 
L’équipe de l’Espace des 
Mondes Polaires a bien sûr 
très bien accueilli leur nou-
velle collègue et lui a bien 
expliqué le fonctionnement de 
cet espace. Le confi nement a 
aussi été l’occasion de travail-
ler sur le projet d’établisse-
ment version 2. «On a profi té 
de la Covid pour travailler sur 
ce projet afi n de le proposer 
aux élus. L’objectif est de 
montrer où on veut aller, ce 
que l’on va proposer, ce que 
l’on veut développer», souli-
gnait Anne-Laure.

Ses missions 
et attributions

Anne-Laure est donc chargée 

des publics et de la communi-
cation. Rattachée au service 
accueil, elle est en charge 
avec l’équipe de la billette-
rie de l’Espace des Mondes 
Polaires pour le musée et la 

patinoire. Elle participe aussi 
au bon fonctionnement de 
la boutique et renseigne les 
visiteurs sur les activités tou-
ristiques de la Station car le 
point info de Prémanon est au 

Exposition temporaire - ouverture samedi 12 juin à 9h. 
«MOTS GIVRÉS, 

2000 ans de récits polaires»  
Les pôles fascinent, attirent, et en même temps inquiètent. 
Comme tous les milieux extrêmes, ils  ne sont, à priori, pas 
faits pour l’homme. 
Pourtant, des téméraires, curieux et curieuses y sont allés, 
repoussant plus loin les limites de la  résistance et bravant 
des dangers mortels. 
Ces expéditions ont été l’occasion de récits, mettant en 
valeur les milieux traversés ou parfois  les explorateurs 
eux-mêmes. Réalistes, fi dèles, descriptifs, humoristiques, 
tronqués, exagérés,  mystifi és, tous ces récits font partie de 
l’histoire polaire. 
Des peuples autochtones y vivent également, profi tant du 
court été et affrontant le long hiver. Ces  milieux où « seuls 
le temps et les glaces sont maîtres » ne laissent pas indif-
férents. 
Et vous, saurez-vous braver la puissance de cette nature ?

Conférence  Vendredi 25 juin l 19h.30 - 21h. 
« J’AI TOUJOURS VECU DEMAIN » 

par Daphné victor 
Paul-Émile Victor fait partie de ces rares hommes qui ont 
contribué à changer notre vision de la  planète. Daphné Vic-
tor, la fi lle de l’explorateur, nous retrace le destin exception-
nel de ce voyageur  hors norme. 
Thématique : exploration 
Date : vendredi 25 juin 2021 
Lieu : auditorium de l’Espace des Mondes Polaires 
Horaire : 19h30 – 21h00 
Tarifs : de 5€ à 9€ 
Sur réservations uniquement : 03 39 50 80 20 ou www.
espacedesmondespolaires.org

Événement  Samedi 26 et dimanche 27 juin l 9h. - 22h.30 
LA PETITE UNIVERSITÉ POLAIRE  

La petite université polaire, c’est quoi au juste ? C’est un évé-
nement qui rassemble curieux et initiés  du monde polaire le 
dernier week-end de juin, pour échanger, découvrir, admi-
rer... etc sur une thématique  précise. Que ce soit sous forme 
de conférence, table ronde, kafémik*, lecture, exposition ou 
projection, il y  en aura pour tous les goûts !  
Cette année, l’Espace des Mondes Polaires en partenariat 
avec le Fonds de dotation Paul-Émile Victor,  met à l’honneur 
le célèbre explorateur jurassien !  
*très populaire au Groenland, il s’agit d’une réunion entre 
amis autour d’un café.  
Dates et horaires: samedi 26 juin de 14h. à 22h.30 et di-
manche 27 juin de 9h. à 13h. Lieu : l’Espace des Mondes 
Polaires. 
Tarif : gratuit sur réservations uniquement : 03 39 50 80 20 
ou www.espacedesmondespolaires.org

Réouverture Espace 
des Mondes Polaires

Les événements à venir

sein de l’Espace des Mondes 
Polaires. 
La partie communication est 
aussi au cœur de ses fonc-
tions, les relations avec la 
presse, la mise à jour du site 
internet, la création d’affi ches, 
l’envoi de newsletters, la ges-
tion des réseaux sociaux et 
faire le lien avec les différents 
prestataires. Vous l’aurez 
compris le maître-mot est la 

polyvalence.
Anne-Laure Gomez est main-
tenant impatience de pou-
voir travailler dans ce lieu 
d’exception «J’attends avec 
impatience l’ouverture du 
musée et de la patinoire, afi n 
de voir à quoi ressemble cet 
incroyable espace habité par 
son public», confi ait Anne-
Laure. 

Alex Maitret

Elle fait l’objet d’une nou-
velle expo au musée de la 
Lunette de Morez et durera 
jusqu’au 1er mai 2022. 

Héritier du Suisse Martin 
Landolt, son frère faisait don 
au musée en mai 2020 des 
1400 pièces de cette fabu-
leuse collection. Qui couvre 4 
siècles d’Histoire : du 17e au 
20e. Candice Trocson, respon-
sable scientifi que et culturelle, 
mettait à profi t les confi ne-
ments successifs pour monter 
ce projet mettant en scène les 
objets les plus remarquables. 
Elle était aidée par Aurélien 
Billois, infographiste à la mai-
rie de Morez. Le public pourra 
suivre un parcours participa-
tif, puisque, à chaque vitrine, 
correspond un questionnaire 
; à lui d’enquêter en étudiant 
quelques pièces remar-
quables par l’intermédiaire 
de QCM, les réponses se 
trouvent sur les cartels.
Au musée, le chef des opéra-
tions, c’est le conservateur.
Dans l’imaginaire collectif, 

c’est un vieux monsieur barbu 
occupé à dépoussiérer des 
antiquités. Il n’en est rien ! Il 
ressemble plutôt à un enquê-
teur de la police scientifi que 
à la recherche d’indices per-
mettant de reconstituer l’his-
toire d’un objet. A lui d’iden-

tifi er et dater celui qu’il a 
entre ses mains, d’en trouver 
la composition et la prove-
nance géographique, de com-
prendre sa fonction et l’intérêt 
de sa forme.
L’expo est visible du mer-
credi au dimanche de 14h. à 

18h. En juillet/août : tous les 
jours de 11h. à 19h. LA SAGA 
LAMY MAIN D’ARGENT est 
prolongée jusqu’au 31 août 
2021. Nouveauté : l’entrée du 
musée est GRATUITE pour 
tous les Haut-de-Biennois ! 

H.P.

Le Grandvaux

L’inquiétude bien légitime des 
patients grandit à mesure que la 
date de départ en retraite de deux 
médecins exerçant depuis de nom-
breuses années sur le Grandvaux 
se rapproche. 
Comme beaucoup de territoires ru-
raux et urbains nous sommes confron-
tés à la pénurie de médecins. C’est 
également un sujet de préoccupation 
pour les élus depuis de nombreuses 
années, bien que ce ne soit pas dans 
les compétences directes de la muni-
cipalité.  Mais, heureusement, une so-
lution est en passe d’être trouvée. Des 
propositions adaptées aux attentes 
des futurs médecins susceptibles de 
venir s’installer dans le Grandvaux 
sont à l’étude.

Les différentes réunions de concerta-
tion entre les professionnels de santé, 
les institutionnels du secteur médical 
(Agence Régionale de Santé et Amel-
lis Mutuelle) et les élus ont permis 
d’avancer sur ce dossier.
Plusieurs éléments permettant de fa-
voriser l’arrivée de médecins sont en 
discussion :
Ce sujet ne concerne pas seulement 
Saint Laurent mais tout le Grandvaux, 
aussi La Grandvallière sera un acteur 
de ce projet. 
Des contacts ont été pris avec les mé-
decins en place pour le rachat ou la 
location de leurs cabinets de consul-
tation existants. Il serait alors possible 
de proposer aux futurs praticiens dési-
rant s’installer, des locaux fonctionnels 

et équipés du matériel nécessaire à 
leur activité.
Sur conseil des médecins, la com-
mune a sollicité Amellis Mutuelle de 
Saint-Claude pour prendre en charge 
le recrutement des futurs médecins. 
Elle pourrait aussi être leur employeur. 
Une fois validés, tous ces éléments fa-
voriseront l’émergence d’une solution 
pour offrir une continuité de soins à la 
population Grandvallière et conforter 
les professionnels de santé déjà en 
place (pharmacie, cabinets infi rmiers 
…). Ainsi les conditions de leur instal-
lation seront bien présentes, c’est le 
préalable indispensable pour avoir des 
médecins dans une commune. 

P.P.

Une solution se dessine peu à peu pour le maintien 
de l’offre de soins sur le Grandvaux…
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 VIRY - LES BOUCHOUX - LAMOURA - LONGCHAUMOIS

Lamoura

DU 27 MAI AU 10 JUIN 2021

Viry

ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Le chemin des Croix et de la Madone

pour Antoine Millet  
L’assistance de la commune sollicitée pour réparer la Croix du Jubilé

 et installer un banc à proximité de  la Madone

D’apparence réservée et en retrait, Antoine 
Millet est installé sur Viry, avec son épouse 
et ses trois enfants depuis 1988. Originaire 
des Moussières, il fait partie de la catégorie 
de ces Haut-Jurassiens très attachés à leur 
région, et à leur patrimoine, dont on appré-
cie la découverte au fi l des rencontres.

Après une carrière bien remplie, aux services 
techniques de la ville d’Oyonnax, en 2018, 
toujours en activité, il s’engage avec le Club 
Sportif de Viry, et sa centaine de licenciés, 
en prenant la présidence du Club. Il y appor-
tera sa part de naturel, de bon sens, et de 
rigueur en contribuant à une belle évolution 
qui se poursuit actuellement. 2019, est pour 
lui l’année de la retraite, qu’il aborde dans la 
sérénité. Dynamique et très actif, il va bientôt 
s’imposer un nouveau challenge : Entretenir 
les Croix, et la Madone de la commune. 
Il précise ainsi ses motivations : «C’est notre 
patrimoine local, mais personne ne s’en oc-
cupe. Ces édifi ces sont à l’abandon envahis 
par la mousse et les lichens, rongés par la 
rouille. Certains peuvent même devenir dan-
gereux, si l’on ne fait rien. C’est pourquoi j’ai 
réagi».
Programme de travail sur les chemins de 

la commune :
Sur les routes d’accès au village les Croix sont 
au nombre de 6. Sur la route de Rogna juste 
après le terrain de foot, l’une d’elles, non prise 
en charge par Antoine, puisque déjà rénovée 
par la commune il y a 2 ans est particulière : 
Il s’agit de la «Croix Paris» hommage des pa-
roissiens au curé de Viry décédé le 14 janvier 
1895 dans une tempête de neige. Elle dispose 
d’un banc à proximité.
Trois autres Croix sensiblement identiques, 
ont été édifi ées, grâce à des souscriptions ou 
dons, durant la période s’étendant de 1920 à 
1961, durant laquelle l’abbé Henri Paris était 
curé de Viry. Elles sont situées :
-Route d’Oyonnax : À l’intersection de la rue 
du 19 mars ; elle a déjà été nettoyée et le mas-
sif de fl eurs refait.
 -Route de Sièges : Située peu après la Pom-
meraie, elle date de 1938. Elle a déjà bénéfi cié 
d’un décapage, nettoyage salutaire. 
-Route de Rogna : A la sortie du village, 
l’ancienne «Croix Verte» en bois, aujourd’hui 
disparue, a été remplacée par une Croix en 
ciment, édifi ée par l’entrepreneur Camille Du-
raffourg, dans les années 50. Un banc, permet 
au promeneur de profi ter de la vue sur l’église, 
et une partie du village. Elle a été nettoyée ; la 

peinture reste à faire.
-Route de la Pesse : C’est la plus connue ; ap-
pelée couramment Croix du Jubilé, de 1826, 
elle est importante au niveau historique, et reli-
gieux, puisque correspondant à l’année Sainte 
1826. Elle nécessite des travaux conséquents 
de maçonnerie, et une action des services 
municipaux pour la sécuriser et l’entretenir.
-Sous le Rosay : C’est la croix particulière 
du hameau ; elle est en bois, et a besoin de 
restaurer. Les statues de Saint-Jean, et de la 
Vierge, situées dans les deux niches du socle 
ont été volées il y a une quarantaine d’années. 
Certains paroissiens ont des projets à son 
sujet… ?
-La Madone du Crêt du Long :  Elle a été édi-
fi ée pour célébrer le dogme de l’immaculée 
conception du 8 décembre 1858.
Les inscriptions (en partie effacées) fi gurant 
sur le socle indiquent : Jubilé et mission 1858. 
Dogme 8 X bre . 40 j d’Ind Pater Ave (ndlr : 40 
jours d’indulgences Pater Ave). La Vierge au-
rait été réalisée à Paris ; le piédestal fabriqué à 
Oyonnax. La bénédiction par l’église aurait eu 
lieu le 1er mai 1860.
Pour Antoine Millet, «un gros travail de déca-
page, nettoyage, colmatage des fi ssures, est 
nécessaire avant peinture. La commune devra 
être mise à contribution, pour ces travaux, 
mais aussi, pour installer un banc permettant 
aux promeneurs de profi ter de la vue magni-
fi que sur le village et le Haut-Jura depuis ce 
point haut».
(A noter que cette Madone avait été restaurée, 
bénévolement, en même temps que la statue 
du Christ Roi, située au parc du Centre-Social, 
par René Saintoyant artisan plâtrier peintre 
retraité de Vaux-les-Saint-Claude, dans les 
années 1980.)

À ajouter à ce patrimoine :
Deux autres éléments conséquents peuvent 
être ajoutés :
La Croix métallique du cimetière, qui mérite 
une mise en valeur ; et l’Oratoire de 1862, 
route d’Oyonnax, don de Marie-Antoinette 
Mermet, veuve Jacquenod, rénovée par la 
commune il y a 7 ans.

Les Bouchoux

Le Marché des Producteurs 
a redémarré pour Pentecôte

La bonne nouvelle est tom-
bée : Le Marché des produc-
teurs locaux 2021 a démarré 
dimanche 23 Mai de 9h.30 
à 12h. devant l’épicerie au 
carrefour de Très la Ville.
Il se tiendra ensuite, durant 
toute la période estivale, 
(jusqu’en octobre), tous les 
dimanches matin aux mêmes 
horaires, avec la participation 
de la ferme du Chapeau Vert 
pour les fromages et yaourts 
de brebis, de la ferme des 
Chèvres de la Cascade avec 
ses fromages de chèvres, la 
ferme de Laisia avec ses va-
riétés de fromages de vaches, 
; «Faut qu’ça pousse» propo-
sera ses produits maraîchers 
et légumes, Jérôme Gagneur 
son miel ;  l’Association du 
Verger des Couloirs, sera 
aussi présente avec ses 
plantes et dérivés ; Delphine 
et Florence assureront le pain 
artisanal ; pour la convivialité 

Depuis le mois de mars 2020, 
il y a plus d’un an, le « Foyer 
Rural de Lamoura » a été 
contraint de cesser toute acti-
vité… COVID oblige !
Mais ce dernier vendredi 21 
mai, l’Atelier Calligraphie a 
toutefois pu rouvrir ses portes 
et accueillir Lison, Lou, Ma-
this, Mélina et Zachary, nos 
fi dèles et jeunes scribes. Avec 
quelle joie et application ont-
ils retrouvé leur encrier et leur 
porte-plume ! 

Le mois prochain, selon la 
météo, semis et plantations 
au Jardin de Enfants… et puis 
le Grand Goûter de fi n d’an-
née avec nos amis du Centre 
de Loisirs, les «P’tits Boulis» !
Pour leur rentrée au Col-
lège et leur passage en 6e, 
ils seront trois cette année à 
recevoir le traditionnel cadeau 
littéraire à retirer à la librairie 
ZADIG, ainsi que leur trousse 
de scribe et calligraphie…

L’association ne peut que 
souhaiter reprendre au plus 
tôt, sans aucune contrainte 
et dès la prochaine rentrée 
scolaire toutes ses activités : 
Bibliothèque-Jeunesse, Ate-
lier-Calligraphie, Journée du 
Goût, Jardin des Enfants et 
encore…
De nouvelles informations 
dans le prochain numéro de 
L’Hebdo du Haut-Jura et à 
bientôt.                         J.D.  

Les scribes sont de retour !

mais aussi le ravitaillement, 
l’association des chasseurs 
assurera la cuisson au feu de 
bois des poulets ; enfi n l’épi-
cerie des Couloirs, délocali-
sée assurera le complément 
et diverses collations.
Du local, convivial, en cir-
cuit extra-court, bien dans la 
tendance actuelle en cette 

période post Covid. À ne pas 
manquer.

Contacts :
Marjolaine GROSJEAN 06 
75 45 48 30 ; Référente mar-
ché de producteurs
Mairie : mairie.les.bou-
choux@orange.fr  ; 03 84 42 
71 75.

Longchaumois

On vous souhaite tout le bonheur du monde…
pour tous les jours, semaines, mois, années à venir !

Samedi 15 mai 2021  en fi n 
de matinée, Barbara Burc-
kel, née le 6 octobre 1988 à 
Montbéliard/Doubs et Phi-
lippe Gruet, né le 16 sep-
tembre 1981 à Saint-Claude/
Jura se prenaient pour époux 
en mairie de Longchaumois. 
Ils résident dans le village au 10 
rue de Ferrachat. Barbara est 
préparatrice de commandes, 
elle est la fi lle de Marie-France 
Laval, aide à domicile, et de 
Jean-Christophe Burckel, retrai-
té. Philippe GRUET est maçon, 

il est le fi ls de Marie-Christine 
Roybier, décédée, et de Michel 
Gruet, retraité. Nino/9 ans et 
Louise/2ans ½ assistaient au 
mariage de leurs parents. Mais 
ils étaient trop jeunes pour être 
leurs témoins déclarés. Barbara 
avait donc choisi son amie Del-
phine Tyrode et Philippe son 
ami Simon Guibert. La (future) 
mariée portait une magnifi que 
robe rouge (couleur porte-bon-
heur en Extrême-Orient) et une 
délicate couronne de fl eurs 
dans les cheveux. Le maire 

Yann Bondier-Moret et son 1er 
adjoint Jean-Gabriel Robez-
Masson lisaient les textes 
offi ciels ainsi que les recom-
mandations d’usage. Après 
le consentement des époux, 
l’échange des alliances, la 
signature des documents, l’in-
contournable baiser des amou-
reux, tout le monde quittait la 
mairie sous une petite pluie. Qui 
augure d’heureux jours, car ne 
dit-ont pas «Mariage pluvieux, 
mariage heureux !» ?         H.P.
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Dortan - Gex

Aline Millefi ori
élue «Miss Curvy Rhône-Alpes 2021»

Oyonnax

A oyonnax, le plastique, 
c’est mythique !

DU 27 MAI AU 10 JUIN 2021

A l’heure où le «plastic bashing» ne 
cesse de montrer du doigt le problème 
écologique que représente la matière 
plastique, à Oyonnax on ne cesse de 
trouver des solutions innovantes et 
plus respectueuses de l’environne-
ment. 
A la salle Miklos du centre Aragon, du 
19 mai au 21 aout, les visiteurs pourront 
admirer les objets faits exclusivement en 
plastique, du plus banal au plus créatif. 

Avec son panel infi ni de couleurs, de forme 
et d’utilisation, le plastique est partout et 
ce n’est pas l’industrie Oyonnaxienne qui 
dira le contraire. L’exposition retrace l’évo-
lution des technologies et ses multiples 
utilisations depuis le 18e siècle à nos jours. 
Pour les curieux avides d’histoires et 
d’objets rétro désormais à la mode, ils 
peuvent visiter gratuitement l’exposition 
du mardi au vendredi de 14h. à 18h. et le 
1er dimanche de chaque mois et le 8 juil-
let il sera même possible de faire la visite 
guidée. 

A.L.
Exposition 

«le plastique, c’est mythique !» 
Centre Culturel Aragon 

 Salle Miklos 
88, cours de Verdun

01100 Oyonnax

Reprise progressive 
dans les piscines de HBA

Pour le Centre nautique 
Robert Sautin à Oyonnax : 
Nous accueillons depuis le 
3 mai courant les écoles pri-
maires, collèges et lycées. 
Des créneaux supplémen-
taires ont été proposés aux 
établissements en attendant 
la réouverture au public. Le 
19 mai nous allons pouvoir 
recevoir les mineurs du  club 
de natation. Les cours de 
natation reprennent égale-
ment. Tous les enfants déjà 
inscrits seront contactés par 
téléphone. Le dispositif « j’ap-

prends à nager » qui cible les 
quartiers prioritaires reprend 
le mercredi 26 mai. Tous les 
enfants concernés seront 
contactés par téléphone. 
Nous restons ouverts pour 
les personnes en affection de 
longue durée les mardis de 
16h.30 à 18h. mercredis de 
11h. à 12h. et samedis de 9h. 
à 12h. Nous ouvrirons le 9 juin 
pour tous les publics avec le 
programme habituel d’activité 
et d’amplitude d’ouverture. La 
jauge maximale sera de 280 
baigneurs.

 Pour la piscine intercommu-
nale de Plateau d’Hauteville : 
Nous accueillons pareillement 
tous les publics scolaires de-
puis le 3 mai courant. Reprise 
de l’école de natation le 19 
mai. Les mercredis de 14h. à 
15h.15 et de 15h.15 à 16h.15. 
Réouverture normale le 9 juin 
avec une jauge maximale de 
87 baigneurs. Les protocoles 
sont les mêmes qu’avant fer-
meture soit : douche savon-
née obligatoire avant bai-
gnade, port du bonnet de bain 
obligatoire.

A compter du mercredi 19 
mai 2021  tous les cours 
reprendront en présentiel 
au conservatoire (enfants 
et adultes) aux horaires 
habituels,  à l’exception 
des ensembles de chant 
choral adultes y compris 
les ateliers chant (adultes) 

qui malheureusement ne 
reprendront pas cette an-
née scolaire. 
Les ensembles vocaux pour 
enfants seront assurés. 
Les cours de chant lyrique 
seront assurés en cours indi-
viduels. 
Les ensembles instrumen-

taux reprendront également, 
en veillant aux règles sani-
taires appliquées à la rentrée. 
En dehors des heures d’ou-
verture du centre culturel 
Aragon, l’accès au conser-
vatoire se fera par la porte 5 
avec sortie par la porte 4..

Ce dernier samedi 22 mai, 
Aline Millefi ori, originaire 
de Dortan vient d’être élue 
Miss Curvy Rhône-Alpes 
2021 à Arbuel, en région 
lyonnaise.

En novembre 2020, notre 
journal avait présenté Aline 
Millefi ori, que tout le monde 
connaît sur la région du Haut-
Bugey. Elle avait été 5 fois 
championne de l’Ain en VTT 
de 2006 à 2009 et en 2014. 
Mais suite à des soucis de 
santé elle arrêtait la compé-
tition.
Depuis, Aline avait pris un 
peu de rondeur et à l’époque 
elle l’avait très mal vécu.
En 2020, alors qu’elle dansait 
avec des copines à la Gin-
guette à Lyon, Aline s’est fait 
remarquer par les organisa-

teurs du concours de «Miss 
Curvy» qui se trouvaient là, 
et lui proposaient de s’ins-
crire et d’être candidate à ce 
concours de beauté pour les 
femmes rondes.

Bien dans sa peau
Depuis ce jour là, la vie d’Aline 
a changé et aujourd’hui à 30 
ans elle assume ses ron-
deurs, elle est bien dans sa 
peau et elle est CPE dans un 
collège dans le Pays de Gex.
Pour ce concours de «Miss 
Curvy», le contact et la ren-
contre avec d’autres fi lles 
l’ont mis plus en confi ance 
et lui ont permis d’assumer 

ses rondeurs, mais aussi sa 
beauté.

La consécration
Samedi dernier à Arbuel, 
en région lyonnaise, lors du 
concours offi ciel de la beauté 
des courbes, Aline Mille-
fi ori était élue «Miss Curvy 
Rhône-Alpes 2021».
Dans un message adressé 
à notre journal elle nous 
confi ait «Je n’en reviens tou-
jours pas».
Notre journal, L’Hebdo du 
Haut-Jura et du Haut-Bugey 
félicite Aline pour cette belle 
élection et ce titre.

Dominique Piazzolla

Réouverture du conservatoire 
à rayonnement départemental 

du Haut-Bugey situé à Oyonnax
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Transju’TrailRugby F.C.S.C.

Rétro «En ciel et blanc» Chapitre 8
SAISON 1970/71 : Agen - futur demi-fi naliste

battu à Serger

5 victoires à la maison 
(Agen, Sarlat, Beaumont, 
Cahors et Oloron) et 2 nuls 
à l’extérieur (Cahors et Olo-
ron pour deux revers à la 
maison (Bègles et Mont de 
Marsan). Une saison quasi 
«classique pour les «ciel et 
blanc».
Le gros morceau de la sai-
son, c’est Agen.
Agen qui mordra la pous-
sière à Serger… L’exploit de 
la saison.

Une victoire 
de prestige

Cette saison-là, Il y avait 8 
poules de huit et donc un 
championnat de 1re division 
toujours à 64 clubs. Crancée et 
ses troupes bataillèrent dans 
la poule 3. Mont de Marsan ira 
jusqu’en quart de fi nale et sera 
éliminé par… Agen. 
Ce dernier buttera en demi 
face à Béziers, futur vainqueur 
de Toulon en fi nale. C’est le 
début d’une domination biter-
roise sans partage pendant 
une quinzaine d’années.
A Serger, le match référence 
de la saison fut incontesta-
blement celui qui opposa les 
pipiers à Agen. Victoire 6 à 
0. Succès de prestige certes 
mais précieux dans la lutte 
classique désormais du main-
tien.

Sur Antenne 2
Autre rencontre de haut niveau 
face aux montois de Benoit 
Dauga. Défaite logique (9-13) 
mais une belle partie (voir pho-
tos). 
A noter que le résumé du 
match retour à Mt-de Marsan 
(22-32) fut diffusé sur «An-
tenne 2» dans le «sports-di-
manche» de l’époque.

Résultats saison 
 Clubs     Domicile     Extérieur
- AGEN                     06-00/03-52
- SARLAT                   29-03/00-06
- BEAUMONT            03-00/00-37
- CAHORS                09-00/06-06
- MT-DE-MARSAN   09-13/22-32
- BEGLES                  09-16/14-29
- OLORON                11-05/03-03

Nos précédentes 
parutions

1. La montée en 1958 (L’Hebdo 

du Haut-Jura N°226). 
2. La confi rmation -1958/59- 
(L’Hebdo du Haut-Jura N°227).
3. La fi nale de seconde division 
en 1990 (L’Hebdo du Haut-Jura 
N°228).
4. Le maintien «hitchcockien» 
en 1965 (L’Hebdo du Haut-Jura 
N°229).
5. La montée de 1982. Avec à 
la barre un certain Nigel Horton. 
(L’Hebdo du Haut-Jura 230)

6. Le centenaire (L’Hebdo du 
Haut-Jura N° 231). 
7. Barrage gagnant (L’Hebdo du 
Haut-Jura N°232).
Lors de notre prochain chapitre, 
nouveau voyage dans le temps, 
ce sera la saison 1975/1976. 
Un cru qui verra le XV ciel et 
blanc accéder au groupe A. 
Jean-Paul Raymond et Pierrot 
Delavenna sont aux commandes 
…

L’équipe : debouts : Baby Vuillermoz (en civil), Crancée, Dellagusta, Raymond, Buffet, Tacchini, Vuil-
lermet, Bressan, Bondierlange. Accroupis : Bellilas, Marion, Cavalli, Ferro, Doudier, Capot, Perrier.

Face à Agen, le grand Roland sonne la charge.

Face à Mont de Marsan, Michel Doudier lance l’offensive.

«A regret, nous avons dû 
prendre la lourde décision 
d’annuler la 13e édition de la 
Transju’trail. En effet, aucune 
dérogation n’ont pu être obte-
nues et la jauge maximale 
de 50 coureurs ne permet 
pas d’organiser une vraie 
Transju’trail - malgré notre 
expérience de l’an passé qui 
avait prouvé notre capacité à 
gérer un événement avec de 
fortes contraintes sanitaires. 
Nous sommes d’autant plus 
déçus que nous aurions dû 
mettre en avant l’Association 
Les petites Z’étincelles lors de 
la Transju’trail des Marmots. 
Les personnes inscrites pour 

cette édition peuvent soit bé-
néfi cier d’un remboursement 
à hauteur de 90 % du montant 
de l’inscription, soit demander 
un report de leur inscription 
sur la Transju’trail 2022 (4 et 
5 juin) par mail à contact@
latransju.com avant le 14 juin.
Aucune démarche n’est à ef-
fectuer pour les demandes de 
remboursement.
Ne rangez pas vos baskets 
pour autant... pour rebondir, 
nous pouvons vous annon-
cer dès aujourd’hui l’organi-
sation d’un TRAIL BLANC le 
29 décembre prochain... ainsi 
que l’organisation, toujours 
en réfl exion, de la Commando 

Race à l’automne. D’autres 
informations à venir bientôt !
Nous avons hâte vous 
voir accrocher un dossard 
aux départs des épreuves 
Transju’trail !
Nous vous donnons rdv le 4 
et 5 juin 2022 pour un beau 
week-end trail dans les Mon-
tagnes du Jura.
Prochaine date à retenir : 
mercredi 29 décembre !
Bientôt, nous vous donnerons 
plus d’informations concer-
nant un trail blanc».
Plus d’infos en ligne : 
https://www.latransju.com/
la-transjutrail/

Annulation de la Transju’trail 2021 
mais des nouveautés à venir

Ce mercredi 19 mai les judo-
kas ayant moins de 18 ans 
ont pu reprendre le chemin 
du dojo d’Oyonnax, pour 
Izernore c’était le 20 mai 
et pour Nantua ce sera le 
31 mai, lundi de Pentecôte 
oblige.
Heureux de pouvoir remettre 
le judogi les élèves des 3 
groupes de babys à cadets  
du premier jour se sont bien 
investis et n’ont pas lésiné sur 
leur efforts. 
Tous ont quitté le tatami ravis 
de leur reprise.

Rappel des horaires
 pour les 3 dojos : 

Dojo d’Oyonnax : Lundi : 
17h.30 à 18h.30 Pré-Pous-
sins, 18h.30 à 19h.45 Pous-
sins / Benjamins, 19h.45 
à 21h. minimes et cadets ; 
Mardi : 17h.30 à 18h.45 Ben-
jamins/Minimes ; Mercredi : 
13h.30 à 14h.45 Poussins, 
15h. à 15h.45 Babys 1,16h.30 
à 17h.45 Pré-poussins, 18h. 

Judo 

Retour sur le dojo 
pour les jeunes judokas Aindinois

Il y eut aussi les damiers de 
Bègles (champion en 1969) 
et ses joueurs vedettes Trillo, 
Morlaes et Crampagne. 
On garde aussi les images 
d’un succès dans le bourbier 
de Serger face à Beumont et 
un certain Max Barrau.
Le nul ramené d’Oloron (3-
3) fut aussi particulièrement 
commenté. 
Un drop de Michel Doudier 
des 25 mètres, quasiment sur 
la ligne de touche fut accordé 
par l’arbitre puis invalidé suite 
à l’intervention du délégué. 

La raison évoquée, le juge de 
touche qui n’était autre que 
Baby Vuillermoz avait levé son 
drapeau. 
Mais ce geste était un geste 
de joie et non pour signaler la 
touche… Le nul, néanmoins 
était un bon résultat.
Vous pouvez revivre à travers 
les nombreux documents 
photos, coupures de journaux 
de l’époque sur la page de la 
saison 1970/71 sur le site «En 
ciel et blanc». 
(www.encieletblanc.com)

Michel Bessard

à 19h.30 minimes et cadets, 
19h.30 à 20h.45 Taïso adulte 
en extérieur si la météo le per-
met ; Jeudi : 17h.30 à 18h.30 
Poussins, 18h.30 à 20h. Ben-
jamins ; Vendredi : 17h.30 
à 18h.15 Babys, 18h.15 à 
19h.15 Pré-Poussins, 19h.15 
à 20h.30 minimes et cadets.

Dojo de Nantua : 17h.30 
à 18h.30 pour les Babys, 
18h.30 à 19h.30 pour les pré-
poussins, poussins Benja-
mins et minimes.
Dojo d’Izernore : 17h.45 
à 18h.30 pour les Babys, 
18h.30 à 19h.30 pour les pré-
poussins à minimes.
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Complexe Paradis - Montréal-la-Cluse - Ain
Samedi 5 juin

La Fabrique à Merveilles, marché des créateurs

DU 27 MAI AU 10 JUIN 2021

Vends 
scooter 125 TGB, 
725 km, peu roulé, 

année 2009. 
Prix : 1300 euros. 

Tél.  07.88.99.90.71

Vends 
Mercedes coupé 320, 

6 cylindres 
en V, CLK. 

Prix : 6000 euros. 
Tél. 07.88.99.90.71 

Vends 
Mercedes 320S Die-

sel, 6 cylindres. 
Prix : 6000 euros. 

Tél. 07.88.99.90.71 

Ambiance
5e édition de ce salon «Do it 
yourself» autour de la mode, 
de l’accessoire et de la déco-
ration a lieu le samedi 5 juin 
de 13h. à 20h. au Complexe 
Paradis  à Montréal-la-Cluse. 
Un événement Léo Club 
Haut-Bugey.
Une ambiance estivale, une 
déco récup et solidaire, une 
petite restauration et de nom-
breux exposants. Après le 
thème Bien-être et écologie 
en 2019, 2021 vous accueil-
lera dans une ambiance de 
contes de fées !

Programme
Petite restauration toute 
l’après-midi. À partir de 18h : 
Food Truck La Caravane
Informations : En 2018, grâce 
à ses actions et notamment 
La Fabrique à Merveilles, 
le Leo Club Haut Bugey a 
redistribué 3300€ de dons 
aux associations suivantes 
: le Centre Léon Bérard, la 
Caisse A Savon du Poizat, 
les Dahus Darbent et le Télé-
thon. 

Vends grosse charbon-
nette pour fourneaux, 
20 euros le stère. Tél. 
06.73.78.89.50 

Recherche appartement T3 
à louer à Saint-Claude, pour 
une personne seule et retrai-
tée. Tél. 06.77.24.85.99

Recherche particulier à 
particulier, à louer apparte-
ment F3 ou F4 Oyonnax. Tél. 
06.51.62.97.39

Locations

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

Vends hotte
 aspirante 
extérieure 

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

Vends lit pliant 1 personne 
neuf. Prix : 20 euros. Tél. 
03.84.45.27.40
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