
n°234 DU 10 AU 24 JUIN 2021   Site : www.lhebdoduhautjura.org

Un vrai journal gratuit d’information

LES ACTUALITÉS

- Fabien Roussel présent à 
l’A.G. de MBF                       page 2

- AIN : redynamiser les petites villes  
page 3

- Rendez-Vous avec la Com Com Haut-Jura 
Saint-Claude                                       page 7

- Régions / Sports  pages 11 à 22
- Petites Annonces                    page 23
- La Vache qui rit fête ses 100 ans page 24

HAUT-BUGEY / HAUT-JURA
Elections Départementales

et Régionales les 20 et 27 juin

OYONNAX - Journée Nationale de 
la Résistance en présence de Sarah 
El Haïry, secrétaire d’Etat   page 18

Voir pages 4, 5, 6, 8 et 19

Parce que 
ça n’arrive pas 

qu’aux autres

Votre devis sur : www.mutuelle-lafrontaliere.fr|contact@lafrontaliere.fr
Nous contacter : LES ROUSSES T. 03 84 60 39 41|MORTEAU T. 03 81 67 00 88

INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES*

Prestation versée suite
à un arrêt de travail.

RENTE
INVALIDITÉ*

Prestation versée 
jusqu’à l’âge

de la retraite.

*v
oir

 co
nd

itio
ns

 en
 a

ge
nc

e

INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES*

Prestation versée suite 
à un arrêt de travail.

RENTE 
INVALIDITÉ*

Prestation versée 
jusqu’à l’âge 

de la retraite.

ind.jour_rente_pub.indd   1 31/05/2021   11:56



L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey2 ACTUALITÉS

Edito Fabien Roussel présent
à l’A.G. de MBFA quoi sert 

un portable
quand on n’a plus 

de réseau !
Depuis près de deux mois, le portable 
avec un abonnement chez «Orange» 
ne capte plus à l’intérieur des bâti-
ments, au niveau de la fin de la rue 
du Pré (N°64) et certainement à beaucoup d’autres en-
droits, il faut se rendre à l’extérieur pour répondre à un 
appel ou téléphoner, alors qu’on nous informe que les 
abonnés des autres opérateurs n’ont pas de problèmes 
sur le même secteur.
Tout comme utiliser internet ou recevoir les différentes 
chaînes de télévision. Rien ne vaut les anciennes an-
tennes râteau que nous avions sur les toits !
Quand on pense qu’on est capable d’avoir des images 
et une conversation en direct avec Thomas Pesquet à 
bord de la Station Spatiale Internationale et que l’on ne 
peut pas avoir une conversation normale à quelques 
kilomètres, on se pose des questions.
A ce sujet, j’avais évoqué qu’un jour on aurait un gros 
problème, car tout est informatisé aujourd’hui et que de 
plus en plus, tout le monde utilise les différents réseaux.
Malheureusement, cela vient de se produire dernière-
ment avec une vaste panne, qui a affecté mercredi soir 2 
juin les numéros d’appel d’urgence dans toute la France, 
SAMU, Pompiers, Gendarmerie, Police, etc. Suite à 
ces disfonctionnements graves, des conséquences hu-
maines sont à déplorer.
Il faudrait trouver certainement des solutions à l’avenir ! 
On nous parle de la 5G, alors que l’on n’est pas capable 
de faire passer les communications de portable partout! 
Pourquoi on n’oblige pas un pylône commun pour les 
opérateurs, alors que chacun installe le sien ? Nous at-
tendons des solutions même pour les habitants les plus 
reculés, merci !

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

La recette d’Annabelle
Ingrédients 
- 6 pavés de saumon
- 2 pincées de gingembre râpé
- 2 gousses d’ail
- 2 càc de maïzena
- 8 càs de sauce soja
- 2 càs de cassonade
- 2 càc de miel
- 20 cl d’eau
Recette :
- Préparez les ingré-
dients.
- Dans un bol, délayez la 
maïzena avec la sauce 
soja
- Ajoutez l’ail émincé, 
gingembre, cassonade, 
et miel. 
- Placez les pavés dans un panier vapeur et recou-
vrir le fond de papier cuisson.
- Arrosez le saumon avec la sauce. 
- Placez le panier vapeur dans une cocotte minute 
avec 20cL d’eau au fond.
- Refermez hermétiquement et cuire sous pres-
sion 5 minutes.
Pour accompagner ce plat, notre maitre som-
melier vous suggère : Vin de Corse, un vin blanc 
Patrimonio AOC

Saumon vapeur façon teriyaki

 DU 10 AU 24 JUIN 2021

Il y avait beaucoup de 
monde à l’assemblée géné-
rale des salariés de MBF ce 
lundi 31 mai. La mobilisa-
tion des personnels ne flé-
chit pas, elle grandit encore 
avant l’audience du 15 juin 
du Tribunal de commerce à 
Dijon où se décidera l’ave-
nir de cet acteur essentiel 
de la fonderie française. 
Délocalisation en Espagne, 
au Maroc et ailleurs ou pro-
duction locale pour vivre et 
travailler dans le Haut-Jura. 

Tel est l’enjeu.
Un enjeu crucial bien perçu 
par Fabien Roussel, secré-
taire national du P.C.F. , et 
député du Nord venu apporter 
son soutien aux MBF, après 
s’être rendu à la Fonderie 
de Bretagne, aux Fonderies 
du Poitou, menacées , elles 
aussi, de liquidation.
Cette assemblée générale se 
caractérisait encore par une 
proposition inédite de l’Inter-
syndicale : créer une SCOP, 
Société coopérative et par- ticipative avec des salariés 

sociétaires afin de poursuivre 
l’activité. Ce qui n’est pas 
absurde au regard de l’his-
toire du Haut-Jura et de ses 
coopératives ouvrières, mais 
avec des délais très courts 
pour présenter le projet au Tri-
bunal de commerce.
Une proposition que Naîl Yal-
cin, porte-parole de l’Intersyn-
dicale, déclinait ainsi : «Une 
entreprise sans patron, elle 
tourne. Mais sans ouvriers, 
techniciens, cadres, ingé-
nieurs, elle ne tourne pas». 
Tout en précisant que «cette 
proposition de SCOP n’exclut 
pas celle d’une reprise par 
Michaël Azoulay ou celle de 
consortium public/privé sou-
tenu par la Région».  Les 
salariés sont prêts , quel que 
soit le repreneur, et l’Inter-
syndicale le souligne : «Nous 
maintenons les fours, les ma-
chines en état de marche car 
notre but n’est pas de détruire 
mais de produire».
Invité à prendre la parole lors 
de cette assemblée géné-
rale, Fabien Roussel déclare 
que, dès le premier juin, il 
interpellera Bruno Le Maire, 
ministre de l’Economie et des 
Finances pour qu’il rencontre 
personnellement les salariés 
de MBF, avec la présidente de 

Région et des élus locaux.
 ( ce qui n’a pas été possible à 
ce jour. NDLR)
Le député du Nord qui a visité 
l’entreprise , guidé par les 
représentants du personnel , 
ajoute : «J’ai voulu voir ce que 
vous fabriquiez, vos condi-
tions de travail, votre savoir-
faire. On demande du nou-
veau, mais il est ici avec des 
machines nouvelles prêtes 
à produire , mais inutilisées 
depuis un an. Quel gâchis, 
quel gaspillage de nos impôts 
si elles ne devaient pas servir, 
car les subventions reçues, 
les 5 milliards d’euros donnés 
par l’Etat à Renault , ce sont 
nos impôts , vos impôts !».
Lors de la visite, Fabien Rous-
sel a découvert le foncier 
disponible avec l’ancienne 
friche Miflex pour que MBF 
puisse s’agrandir , investir, 
prendre les dimensions d’une 
fonderie d’avenir et répondre 
aux demandes de tous les 
constructeurs automobiles, 
avec une capacité unique en 
France, voire en Europe. Les 
représentants du personnel 
décrivaient ainsi leur projet 
d’extension qui  répondraient 
aussi aux exigences environ-
nementales .

La Rédaction
Photos A.L.
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Stand de la forestière

36e édition du Festival 
de Musique Baroque du Jura

La musique s’invitera au musée pour clôturer cette première Escale 
: les musiciens des Traversées Baroques, sous la direction de Ju-
dith Pacquier, investiront les salles du Musée de l’Abbaye de Saint-
Claude. Belle manière de venir à la rencontre des collections du 
musée et de fêter en musique la réouverture des lieux culturels !
En raison des restrictions sanitaires, le nombre de places est ré-
duit. Ne tardez pas à réserver.
Présentation
LES TRAVERSÉES BAROQUES, direction Judith Pacquier
Dimanche 20 juin à 14h.30, 15h.30 et 16h.30 - Musée de l’Abbaye, 
Saint-Claude
Musique au Musée ! 
La musique vénitienne s’invite au musée ! À chaque salle son 
atmosphère musicale : le temps d’un concert, les musiciens des 
Traversées Baroques investiront le Musée de l’Abbaye et feront s’y 
croiser les arts et les époques. Un moment musical dans un cadre 
intimiste, qui offrira aux spectateurs de découvrir ou redécouvrir, au 
son de la musique de Claudio Monteverdi ou Bonaventura Allioti, 
les riches collections du Musée.
Accès libre avec droit d’entrée au musée.
Informations :  https://festival-musique-baroque-jura.us19.list-ma-
nage.com/track/click?u=e5850c6c93c1fa8a6188edf7a&id=e60c77
baf4&e=979799c96b

Redynamiser les petites villes rurales Aindinoises
«Petites villes de demain» 
est un programme national 
d’appui à la redynamisation 
des petites villes rurales 
présentant des signes de 
vulnérabilité. Sur la durée 
du mandat municipal, ce 
programme articule des 
moyens locaux et nationaux, 
pour permettre aux petites 
villes de se doter d’un pro-
jet global de revitalisation 
et de le piloter sur la durée 
du mandat. Il fait l’objet d’un 
accompagnement fi nancé 
notamment par la Banque 
des Territoires destiné à 
l’expertise et à l’ingénierie. 
La Banque des Territoires 
a souhaité s’appuyer sur le 
Département de l’Ain pour 
assurer l’intermédiation 
fi nancière. Par ailleurs la 
Préfecture est en charge 
de la mise en œuvre de ce 
programme au bénéfi ce 
des communes et des EPCI 
concernés.

Un programme, 
3 principes

Le programme «Petites villes 
de demain» (PVD) a été lancé 
en octobre 2020. Sa mise en 
œuvre est confi ée à l’Agence 
Nationale de Cohésion des 
Territoires (ANCT) qui s’appuie 
notamment sur la Banque des 
Territoires pour le fi nancer. 
Ce programme repose sur 
3 grands principes : un pro-
gramme partenarial associant 
l’État et ses opérateurs, des 
partenaires publics, privés et 
associatifs ; un programme 
co-construit avec tous les 
acteurs, sur la base d’un dia-
gnostic territorial assuré par 
les Préfets pour identifi er avec 
les collectivités régionales et 
départementales les villes à 
accompagner en priorité ; un 
programme différencié avec 

un accompagnement proposé 
aux collectivités, qui sera en-
richi des initiatives et partena-
riats locaux.

Un accompagnement 
personnalisé

Ce programme a pour objectif 
de conforter le rôle éminent 
des petites villes dans la tran-
sition écologique et l’équilibre 
territorial afi n d’améliorer le 
cadre de vie en milieu rural. 
Les lauréats du programme 
pourront bénéfi cier d’un ac-
compagnement personnalisé : 
un soutien en ingénierie pour 
donner aux collectivités les 
moyens de défi nir et mettre 
en œuvre leur projet de ter-
ritoire, en particulier par le 
renforcement des équipes 
(par exemple avec le cofi nan-
cement d’un poste de chef de 
projet) et l’apport d’expertises 
; l’accès à un réseau, grâce au 
Club des Petites villes de de-
main, pour favoriser l’innova-
tion, l’échange d’expériences 
et le partage de bonnes pra-
tiques entre acteurs du pro-
gramme ; des fi nancements 
sur des mesures thématiques 
ciblées mobilisées en fonction 
du projet de territoire et des 
actions à mettre en place.

Mise en œuvre 
du programme

Les collectivités lauréates ou 
leurs EPCI vont élaborer avec 
l’Etat une convention d’adhé-
sion fi xant le cadre de mise en 
œuvre du programme. Dans 
l’Ain, la DDT, en charge de 
l’animation du programme, 
a récemment réuni les prin-
cipaux partenaires pouvant 
intervenir localement (Agence 
départementale d’ingénie-
rie de l’Ain, CAUE, ALEC01, 
ANAH, Action Logement, 
ADIL, EPF01, SIEA, CERE-
MA, UDAP, CCI, Gendarme-
rie). Ils ont présenté leurs 
domaines d’intervention afi n 
de pouvoir établir les services 
dont pourraient bénéfi cier les 
collectivités dans le cadre du 
programme «Petites villes de 
demain». Quant au Départe-
ment de l’Ain, partenaire de 
proximité des communes et 
des EPCI qu’il accompagne 
à travers différents dispositifs 
et notamment dans le cadre 
de sa politique de contractua-
lisation, il assurera, pour le 
compte de la Banque des Ter-
ritoires, l’instruction et le suivi 
fi nancier des demandes de 
subventions pour la réalisation 

d’études d’ingénierie.
24 communes lauréates
Le programme «Petites villes 
de demain» cible des villes 
de moins de 20 000 habitants, 
hors grands pôles urbains, 
exerçant des fonctions de 
centralités pour le territoire 
qui les environne et montrant 
des signes de fragilité (écono-
mique, sociale, sociétale...). 
Dans l’Ain, 24 communes* 
pourront profi ter de ce pro-
gramme : Belley, Ceyzériat, 
Chalamont, Châtillon-sur-Cha-
laronne, Divonne-les-Bains, 
Gex, Lagnieu, Meximieux, 
Montréal-la-Cluse, Montrevel-
en-Bresse, Nantua, Plateau 
d’Hauteville, Poncin, Pont-
d’Ain, Pont-de-Vaux, Pont-de-
Veyle, Saint-André-de-Corcy, 
Saint-Didier-sur-Chalaronne, 
Saint-Etienne-du-Bois, Saint- 
Trivier-de-Courtes, Thois-
sey, Valserhône, Villars-les-
Dombes, Vonnas.
Ces 24 communes sont re-
groupées dans 22 «Petites 
villes de demain» : les com-
munes de Thoissey et de 
Saint-Didier-sur-Chalaronne, 
d’une part, et de Nantua et 
Montréal-la-Cluse, d’autre 
part, ont été regroupées.
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DU JURA
CANTON DE SAINT-CLAUDE

Jean-Louis MILLET et Catherine CHAMBARD
Libre et indépendants pour le Haut-Jura

CANTON DE SAINT-CLAUDE
Olivier BROCARD et Marilyne WAECKEL

Le Jura qu’on aime !

CANTON DE COTEAUX DU LIZON
Jean-Daniel MAIRE et Nelly DURANDOT

L’expérience à votre service

CANTON DE COTEAUX DU LIZON
Patrick VOUILLON - Laurence SILVESTRE

Nos priorités pour le Jura ? 
Que l’emploi industriel soit 
soutenu, que le haut-débit 
soit une réalité dans tous les 
logements, que le made in 
Jura se développe davantage, 
qu’aucun habitant ne reste 
sans médecin traitant, que 
l’agriculture de montagne soit 
encouragée, que nos cours 
d’eaux soient moins pollués, 
que les collégiens aient de 
bonnes conditions pour étu-
dier, que les personnes âgées 
soient accompagnées à domi-
cile ou en établissement, que 
nos atouts naturels soient 
préservés, que le départe-
ment s’inscrive dans la lutte 
contre le changement clima-
tique, que personne ne soit 
laissé à l’écart du monde du 
travail, que notre vie asso-
ciative soit riche. Bref, tout ce 
qui permet de bien vivre dans 
notre département, dans 
notre canton, auxquels nous 
sommes très attachés. Nous 

avons mûri notre candidature 
en travaillant sur chacune des 
compétences, en regardant 
aussi ce qui se fait dans les 
autres départements. Nous 
avons des expériences di-
verses et complémentaires, 
c’est le sens de notre puzzle : 
seul on va plus vite, ensemble 
on va plus loin ! Vous nous 
connaissez, nous ne nous en-
gageons pas au hasard. Nous 
saurons travailler avec toutes 
les sensibilités. Nous serons 
exigeants pour que chaque 
euro d’argent public soit in-
vesti utilement pour la popula-
tion. Nous serons à vos côtés 
pour construire ensemble les 
idées et les projets pour un 
Jura innovant, résolument 
écologique, solidaire, qui sou-
tient son économie locale, car 
c’est ça le Jura qu’on aime !
Olivier BROCARD - Marilyne 
WAECKEL - Marc CAPELLI 
(remplaçant) - Louise DA 
SILVA (remplaçante) contact: 

lejuraquonaime@gmail.com 
ou page facebook : Le Jura 
qu’on aime - Can-ton de 
Saint-Claude.

RÉUNIONS PUBLIQUES : 
Prénovel : le mardi 8 juin à 
19h. et le vendredi 25 juin à 
19h. ; Valfi n : le jeudi 10 juin 
à 19h. ; Ranchette : le ven-
dredi 11 juin à 18h. ; Chevry: 
le vendredi 11 juin à 19h.30; 
Chaumont : lundi 14 juin à 
18h. ; Cinquétral : lundi 14 juin 
à 19h.30 ; Leschères : mardi 
15 juin à 18h. ; Ravilloles : 
mercredi 16 juin à 18h. ; Avi-
gnon les-Saint-Claude : mer-
credi 16 juin à 19h.30 ; Saint-
Claude : jeudi 17 juin à 19h. 
(Espace Mosaïque - centre 
social des Avignonnets) et le 
jeudi 24 juin à 19h. (Pôle de 
services du Tomachon - 3e 
étage) ; La Rixouse : vendredi 
18 juin à 18h. ; Villard-sur-
Bienne : vendredi 18 juin à 
19h.30

Comme pour le scrutin muni-
cipal, les élections départe-
mentales sont des élections 
locales. Pour porter les dos-
siers du canton, il faut une so-
lide implantation locale et une 
très bonne connaissance des 
institutions et de leurs compé-
tences. Nous avons travaillé 
en étroite collaboration avec 
les Maires en les informant 
au plus tôt des mesures les 
concernant, puis nous avons 
soutenu leurs dossiers. 
Nous n’affi chons pas d’éti-
quette car nous n’avons 
jamais eu de position dogma-
tique et nous avons toujours 
travaillé dans l’intérêt des 

Jurassiens et de leur terri-
toire. Nous continuerons à le 
faire. Nous plaçons 100% de 
notre temps à disposition du 
territoire.
Les 4 membres de l’équipe 
détiennent des mandats élec-
toraux. 
Jean-Daniel MAIRE est Maire 
de VIRY depuis 2008, et de-
puis 2020 Vice-Président à la 
communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude 
(HJSC) chargé de la transition 
écologique. Nelly DURAN-
DOT est conseillère muni-
cipale à Coteaux du Lizon 
depuis 2001, et Présidente 
du CPIE (Centre Permanent 

d’Initiation à l’Ecologie). Tous 
deux sont conseillers dépar-
tementaux sortants.
Nos remplaçants ont des com-
pétences complémentaires. Il 
s’agit de Jean-François DE-
MARCHI, Maire de Chassal-
Molinges et Vice-Président de 
HJSC en charge de la santé 
; et Isabelle HEURTIER, 1re 

adjointe aux BOUCHOUX 
et Vice-Présidente de HJSC 
chargée de la médiathèque et 
de la lecture publique.
Dès le 20 juin, choisissez 
de voter pour des habitants 
du territoire impliqués à vos 
côtés.

Mme Laurence SILVESTRE, 
52 ans, mariée, 6 enfants.
M. Patrick VOUILLON, 42 
ans, marié, 2 enfants.
Haut-jurassiens dans l’âme, 
nous avons souhaité présen-
ter notre candidature RAS-
SEMBLEMENT NATIONAL 
sur le canton de Coteaux du 
Lizon.
Au cours de notre mandat, 
lorsque nous serons élus, 
nous aurons à cœur de pro-
mouvoir notre terroir tout en 
œuvrant pour le Département.
L’emploi sur le bassin sera 
une de nos priorités ; nous 
nous devons de dynamiser 
le canton pour le rendre plus 

attractif. Nous soutiendrons 
donc nos entreprises et com-
merces locaux et aiderons à 
l’installation de nouveaux en-
trepreneurs ; cette promotion 
du local permettra le rayonne-
ment du canton au-delà des 
frontières jurassiennes.
Cette attractivité nécessite 
également un renforcement 
de la sécurité, que ce soit au-
tour de nos collèges ou par-
tout dans les villes et villages 
du canton. Nous soutiendrons 
également le maintien des 
écoles dans nos villages et 
lutterons contre les ferme-
tures des services adminis-
tratifs de proximité.

Nous penserons à nos se-
niors et favoriserons l’emploi 
des services de maintien à 
domicile pour permettre à 
ceux qui le souhaitent de 
rester le plus longtemps pos-
sible chez eux. Pour aider au 
désenclavement du territoire, 
nous accélérerons l’installa-
tion de la fi bre partout sur le 
département.
Enfi n, nous n’oublions pas 
le Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura qu’il faut continuer 
à mettre en valeur.
L’alternance, c’est mainte-
nant: les 20 et 27 Juin, votez 
pour les candidats du RAS-
SEMBLEMENT NATIONAL.

Catherine CHAMBARD et 
Jean- Louis MILLET. 
Isabelle BILLARD et Sébas-
tien JOST, suppléants.
Être candidats c’est d’abord 
vouloir se battre sur tous les 
fronts pour notre population et 
non se présenter pour faire de 
la fi guration. 
Nous battre pour notre ville 
nous savons ce que c’est 
et en avons fourni la preuve 
depuis des années . Le com-
bat pour la réouverture des 
services de l’hôpital n’est pas 
terminé, loin s’en faut. Ceux 
qui capitulent ne peuvent pré-
tendre défendre le territoire. 
La bataille pour MBF doit se 
poursuivre. Il est scandaleux 
que le seul repreneur fi able 
ait été mis sur la touche de 
manière obscure sur simple 
lettre de la Région préten-
dant entrer dans son capital 
avec 300.000€ quand il était 
nécessaire qu’elle débourse 
1,5 million. A un mois des 
élections régionales il fallait 
faire un coup politique. Com-
ment peut-on à ce point don-
ner de faux espoirs pour des 
motivations électoralistes ? 

Qu’en restera t-il le 28 juin ? 
On n’a pas le droit de jouer 
avec l’humain. 
Quand on est candidat à des 
responsabilités c’est d’abord 
pour travailler. Etre élu ce 
n’est pas seulement faire de 
la fi guration. Quant à notre 
destin, il ne se subit pas, il se 
construit à force de volonté. 
Nous continuerons à nous 
battre pour nos services pu-
blics, pour notre économie 
y compris le tourisme, où le 
Haut-Jura a une carte impor-
tante à jouer. Quant à l’éco-
logie elle ne doit pas être le 
monopole de politiciens illu-
minés. La défense de la ligne 
des Hirondelles et la qualité 
de la Bienne c’est un travail 
que nous menons déjà tous 
les jours. 
Il est par ailleurs urgent de 
revaloriser l’Aide Personnali-
sée d’Autonomie (APA) pour 
aider les familles à fi nancer 
le séjour de nos anciens en 
Maison de Retraite mais aussi 
avec le maintien à domicile. 
Tout cela sans oublier de 
nous emparer des sujets 
d’une société qui marche sur 

la tête dans un monde qui de-
vient fou : violence, insécurité, 
régressions en tous genres. 
Les 20 et 27 juin apportez 
votre soutien à des représen-
tants actifs, qui se battent et 
qui ont fait leurs preuves.

 REUNIONS PUBLIQUES 
 La Rixouse / Villard Sur 
Bienne : lundi 7 Juin à 18h.30 
salle des fêtes 
Ranchette / Chevry :                     
Mardi 8 Juin à 18h.30 Mairie 
annexe.
 Chaumont :     Mercredi 9 Juin 
à 18h.30 Mairie annexe
 Cinquétral : jeudi 10 Juin à 
18h.30 Mairie annexe.
 Valfi n :   Vendredi 11. Juin à 
18h.30 Mairie annexe.
 Ravilloles :  Lundi 14 Juin à 
18h.30 en Mairie.
 Leschères :  Lundi 14 Juin à 
20h. en Mairie.
Nanchez :  Mardi 15 Juin à 
18h.30 : Salle des fêtes de                                
Prénovel.
Avignon :   Mercredi 16 Juin à 
18h.30 en Mairie. 
Saint-Claude : Jeudi 17 Juin 
à 20h.30 : Salle Bavoux -Lan-
çon.
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DU JURA
CANTON DE SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Françoise VESPA et Gilbert BLONDEAU

Le canton de Saint-Laurent-
en-Grandvaux a la particula-
rité d’être en superfi cie le plus 
grand du Jura. Rassemblant 
66 communes, il est à cheval 
sur 3 communautés de com-
munes, Terre d’Emeraude, 
Champagnole-Nozeroy et 
la Grandvallière. Le binôme 
titulaire Pascale Négri, pho-
tographe, de Clairvaux-les-
Lacs, et Esio Pérati, média-
teur Agent d’Offi ce public 
Habitat du Jura, de Saint-
Laurent-en-Grandvaux, se dit 
«motivé et déterminé pour un 
Jura plus démocratique, plus 
solidaire, plus social et plus 
écologique». Les deux Haut-
Jurassiens sont accompa-
gnés par leurs remplaçants, 

Elodie Mathieu-Mignottet et 
Régis Jousserandot, égale-
ment très impliqués dans la 
vie publique et associative. 
Si les deux candidats reven-
diquent une étiquette «Divers 
Gauche», ils veulent avant 
tout être un rassemblement 
de compétences, de person-
nalités qui connaissent leur 
territoire, et veulent s’investir 
avec sincérité et proximité 
auprès des Jurassien(ne)s, 
notamment celles et ceux de 
leur canton. «Un dossier qui 
nous tient particulièrement à 
coeur, c’est celui de la santé. 
Nous devons impérativement 
lutter contre la désertifi cation 
médicale en milieu rural. Pour 
cela, nous souhaitons créer 

un centre médical de santé, 
avec des emplois de méde-
cins généralistes. Un concept 
de ce type a été mis en place 
et fait ses preuves par le 
Département de Saône-et-
Loire». La solidarité en faveur 
des personnes âgées ou en 
situation de handicap, la tran-
sition écologique indispen-
sable pour les générations 
futures sont, entre autres, 
d’autres volets du programme 
de Pascale Négri et Esio Pe-
rati.
Page Facebook : élections 
départementales 2021 can-
ton de saint-laurent-en-grand-
vaux

CANTON DE SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Esio PÉRATI et Pascale NÉGRI

CANTON DE MOIRANS-EN-MONTAGNE
Marie-Christine DALLOZ et Philippe PROST

Engagés, unis pour vous

CANTON DE MOIRANS-EN-MONTAGNE
Adlyne GUEDE et Eric SILVESTRE

Grâce à sa bonne gestion et 
sans augmenter les impôts 
des Jurassiens, notre majo-
rité départementale conduite 
par Clément PERNOT, pré-
sente un bilan solide et une 
diminution de la dette de 75 
millions d’euros. Forte de son 
expérience de terrain, Marie-
Christine DALLOZ, conseil-
lère départementale sortante 
et Députée du Jura souhaite 
continuer de représenter le 
canton de Moirans au Dépar-
tement du Jura. «Ce mandat 
local me permet d’avoir une 
vision réaliste et de porter 
les besoins de nos territoires 
au niveau national. L’action 
sociale est une priorité, c’est 
le premier budget du Départe-
ment au service de l’enfance, 

du grand âge, du handicap 
et de l’insertion. Nos actions 
ont permis d’être le bouclier 
des plus fragiles. Nous avons 
également œuvré pour sou-
tenir l’investissement des 
communes et de l’intercom-
munalité, les routes dépar-
tementales, les collèges, la 
sécurité avec le service d’in-
cendie et de secours sans ou-
blier le tissu associatif tant sur 
le plan sportif que culturel ou 
environnemental. J’ai choisi 
comme remplaçante Evelyne 
ROZEK, Maire d’Aromas qui 
sera notre relais dans le sud 
du canton ». Philippe PROST, 
Président de Terre d’Éme-
raude communauté et Maire 
de Sarrogna depuis 2014, 
souhaite s’engager pour un 

projet de territoire. «Je ne 
porte pas un projet politique, 
ce qui m’importe c’est le bon 
sens, la priorité donnée à 
l’intérêt général, la solidarité, 
le respect des différences, 
l’union des forces vives et 
non leur division». Pour son 
remplaçant, Jean-Charles 
GROSDIDIER, il n’était pas 
imaginable que Terre d’Éme-
raude ne soit pas présente au 
Département. «Le choix de 
Philppe PROST était naturel, 
j’ai apprécié son engagement, 
son investissement, sa loyau-
té et sa volonté de faire avan-
cer les dossiers tout en sa-
chant fédérer et rassembler». 
Au service de notre canton, 
pour l’intérêt de toutes et de 
tous, avec force et conviction !

Mme Adlyne GUEDE, 22 
ans, en couple, 1 enfant.

M. Eric SILVESTRE, 54 
ans, marié, 6 enfants

Délégué départemental du 
RASSEMBLEMENT NATIO-
NAL et fi dèle à mes convic-
tions depuis plus de 25 ans, 
j’ai souhaité présenter ma 
candidature sur le canton de 
MOIRANS-EN-MONTAGNE 
dans lequel je réside depuis 
45 ans.
J’ai voulu associer Adlyne 
à cette candidature ; elle 
représente la jeunesse et le 
renouveau de notre parti.
Au cours de notre mandat, 
lorsque nous serons élus, 

nous aurons à cœur de favo-
riser la qualité de vie dans 
notre territoire.
Chaque euro dépensé par 
le Département le sera en 
faveur des Jurassiens, en 
veillant à l’égalité entre rura-
lité et villes.
Plutôt que de fi nancer les 
mineurs isolés étrangers 
ou d’aider au logement des 
clandestins responsables de 
l’explosion de l’insécurité, 
nous investirons davantage 
dans l’éducation de nos en-
fants, dans le bien-être de 
nos ainés et dans l’insertion 
des personnes en situation 
de handicap.
L’emploi sera également 
l’une de nos priorités ; nous 

apporterons tout notre sou-
tien aux TPE-PME exis-
tantes ou qui voudront s’ins-
taller et qui sont une fi erté 
française.
Le localisme rendra toute 
son attractivité à notre terri-
toire ; il faut aussi pour cela 
développer le tourisme sur 
notre canton tout en préser-
vant ses paysages.
L’alternance et le renouveau 
démocratique, c’est mainte-
nant !
Pour cela, pour un Dépar-
tement qui vous protège, 
les 20 et 27 Juin prochains, 
venez voter pour les candi-
dats du RASSEMBLEMENT 
NATIONAL !

Françoise VESPA : Conseil-
lère départementale sor-
tante, Vice-présidente en 
charge des personnes âgées 
et handicapées. Maire de 
Saint-Laurent-en-Grandvaux.                                                                                                                      
Présidente de la «Grandval-
lière» et du Parc Naturel Ré-
gional du Haut-Jura.
Gilbert BLONDEAU : Conseil-
ler départemental sortant 
Vice-président en charge des 
bâtiments et des infrastruc-
tures. Président du SIDEC 
du Jura, Maire de Foncine-le-
Haut de 1983 à 2020. 

Catherine ROUSSET : rem-
plaçante, Maire d’Arsure-Ar-
surette, Agricultrice, Vice-pré-
sidente de la communauté de 

communes Champagnole-
Nozeroy, En charge de la pe-
tite enfance. 
Frank STEYAERT : rempla-
çant, Maire de Thoiria, Vice-
président de la communauté 
de communes Terre d’Eme-
raude: aménagement du terri-
toire et du Tourisme. 
Nos engagements :
Affi rmation d’une politique de 
solidarité ambitieuse auprès 
de tous les publics (de l’en-
fance au grand âge).
Accompagnement pour la 
réussite de nos enfants dans 
des collèges équipés et entre-
tenus.
Insertion professionnelle faci-
litée pour les jeunes en parte-
nariat avec les employeurs

Connexion de tout le territoire 
au très haut débit d’ici 2025
Poursuite des investisse-
ments afi n de maintenir un 
réseau routier de qualité
Adaptation de nos capacités 
d’accueil face à la très forte 
activité touristique. 
Renforcement du soutien au 
secteur agricole et aux pro-
ductions locales.
Financement de la rénovation 
énergétique et de l’améliora-
tion du logement.
Soutien à nos sapeurs-pom-
piers en poursuivant l’amé-
lioration de la qualité des 
casernes et des équipements
Accentuation de l’aide au 
maintien à domicile.
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CANTON DE HAUTS-DE-BIENNE 

Maryvonne CRETIN-MAITENAZ 
et Sébastien BENOIT-GUYOD

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DU JURA

Une femme, un homme, un 
engagement commun au 
service du Canton Hauts de 
Bienne, de sa transformation 
et du Vivre Ensemble.
Deux personnalités com-
plémentaires constituent ce 
binôme se présentant aux 
élections départementales qui 
auront lieu les 20 et 27 juin 
prochains :
Maryvonne CRETIN-MAITE-
NAZ, originaire de Vendée, 
retraitée du secteur para 
médical, engagée depuis 
4 mandats à la commune 
de MOREZ 1re adjointe aux 
Affaires sociales et scolaires 
et petite Enfance, conseillère 
communautaire à ARCADE 
et depuis 2015 au Départe-
ment du Jura. L’action sociale 

est depuis toujours son fer de 
lance et elle a toujours œuvré 
pour accompagner les plus 
fragilisés. Monsieur Sébas-
tien BENOIT-GUYOT, enfant 
de la Station des Rousses, 
indépendant, poursuit son 
second mandat de conseiller 
à la commune des Rousses. Il 
est depuis déjà un an et demi 
président du Syndicat Mixte 
de Développement Touristique 
de la Station des Rousses 
(SMDT), plus communément 
connu comme le propriétaire 
des remontées mécaniques 
de la Station. Sa candidature 
au Département est motivée 
par l’envie de promouvoir les 
richesses de ce plateau fron-
talier et d’être le porte-parole 
de ce secteur économique 

historique et dynamique. La 
campagne aura pour objectif 
de rappeler les compétences 
du Département, d’être au 
plus proche des habitants du 
Canton et de promouvoir le 
vote démocratique. La nomen-
clature électorale et l’ancestral 
ordre alphabétique ont mis à 
mal les règles de bienséance. 
Ainsi, vous découvrirez dans 
tous les documents offi ciels 
de campagne que le B de 
monsieur BENOIT-GUYOT a 
été de facto positionné avant 
le C de madame CRETIN-
MAITENAZ. Pas grave, me 
direz-vous, car l’égalité, le 
respect, la bienveillance et 
l’écoute d’autrui sont au cœur 
de ce couple de campagne.
Nous sommes là pour vous.

CANTON DE SAINT-CLAUDE
Anne-Laure BERLIOZ-BARBIER et Gérard DUCHÊNE

Estelle Jannier-Dubry et Yvan Auger

C’est avec détermination que 
le binôme formé par deux 
sanclaudiens propose sa 
candidature aux élections 
départementales des 20 et 
27 juin prochains. 
Anne-Laure Berlioz est enga-
gée dans la vie associative 
et le mouvement syndical 
depuis plus de 30 ans. 
Gérard Duchêne est quant 
à lui conseiller municipal et 
vice-président de la commu-
nauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude. 
Ils sont épaulés dans ce 
projet par deux personnes 
d’expérience, M. Yvan Auger, 
maire de Nanchez et Mme 
Estelle Janier-Dubry, maire-
adjointe de Prénovel. 

En somme, il s’agit d’une 
équipe jeune, engagée et 
pleinement disponible, alliant 
expérience et vision d’avenir. 
Ils sont le refl et de la diversité 
de notre canton.
Après six ans d’isolement, il 
s’agira pour eux de tourner 
une page. 
Celle du laisser aller, de 
l’inaction et de la querelle 
permanente. Ils travailleront 
à agir pour leur territoire plu-
tôt que pour leur propre inté-
rêt. 
Poursuivre la gestion saine 
des fi nances départemen-
tales, diversifi er l’offre cultu-
relle et s’engager pour le 
logement social, feront partie 
de leur projet pour le canton. 

Pour ce faire, ils auront à 
cœur de travailler au sein de 
la majorité départementale. 
Ils soutiendront notamment 
le projet de sauvetage et de 
restructuration du parc de 
logements «La Maison Pour 
Tous» (ex-OPHLM). 
Résolument, ils s’attache-
rons à rétablir les liens entre 
Haut-Jura et la collectivité 
territoriale. Ils croyent au dé-
bat, à l’écoute de tous, à la 
modération et à la l’humilité. 
Ils développeront leurs pro-
positions ambitieuses pour 
le territoire pendant la cam-
pagne sur le terrain comme 
sur les réseaux sociaux.
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 RENDEZ-VOUS AVEC

11 AU 16 JUIN 2021
Médiathèque - Veillées histoires vraies

Jeu concours « Bonne fête 
maman et papa ! »
A l’occasion de la fête des mères et 
pères, tentez de remporter 500€ en 
bons d’achat «Achetez à Saint-Claude» ! 
Pour participer, remplissez un bulletin 
de participation sur la plateforme 
www.achetezasaintclaude.fr
10 gagnants seront tirés au sort le 21 
juin 2021, et remporteront chacun un 
bon d’achat d’une valeur de 50€. 
Seules les boutiques adhérentes peu-
vent en profiter. Bonne chance à tous !
Règlement et informations disponibles 
sur le site internet. 

La Maison de la Poésie au 
catalogue des médiathèques
Les ouvrages de la bibliothèque asso-
ciative de la Maison de la Poésie, à 
Cinquétral, sont désormais accessi-
bles depuis le site Internet des 
médiathèques. Ils sont empruntables 
sur place ou réservables en ligne par 
tous les abonnés de la médiathèque.
Deux fonds spécifiques «Poésie» et  
«Théâtre», comprenant plus de 2150 
documents viennent ainsi enrichir le 
catalogue des médiathèques.
Ouverture de la Maison de la Poésie : 
mercredi et vendredi 16h-18h et 
samedi matin sur rendez-vous.
Renseignements : 03 84 45 18 47
marion@sautefrontiere.fr

Le Musée de l’Abbaye 
s’exporte à la maison de santé  
Le Musée de l’Abbaye et la maison de 
santé de Saint-Claude ont sélectionné 
quelques lithographies, de Guy  
Bardone, sur le thème des paysages du 
Jura, pour mettre en valeur le musée 
en dehors de ses murs et établir une 
cohabitation entre les services de la 
Communauté de communes.
A découvrir dès maintenant à la  
maison de santé de Saint-Claude.
Rue carnot, Saint-Claude 39200.

Edito
Le projet de piscine couverte se 

concrétise et le concours d’archi-
tecte en cours nous permet  
aujourd’hui de disposer d’un 
échéancier affiné. 

Trois équipes d’architectes  
proposeront d’ici fin août leur  
vision de ce nouvel équipement. Il 
faut du temps et de l’énergie pour 
porter un projet de territoire ; ce 
projet de piscine couverte fait  
partie des grands projets destinés 
à faire avancer notre territoire et à  
l’ancrer dans la modernité. 

Depuis plusieurs années, 
l’ouverture de cette infrastructure  
plébiscitée par les habitants du 
territoire et les vacanciers n’est 
rendue possible que par des inter-
ventions d’urgence. Aujourd’hui, 
nous nous projetons vers un  
équipement  renouvelé et ouvert 
toute l’année. Ce nouvel équipe-
ment permettra à toutes et tous 
de profiter d’un lieu nouveau,  
d’apprendre à nager, de disposer 
d’un équipement moderne. 

Prochaine étape : la sélection 
du cabinet d’architecte qui pilotera 
ce programme. La communauté de 
communes poursuit invariable-
ment le cap fixé : développer et 
structurer les offres de services 
pour renforcer l’attractivité du 
territoire.

Raphaël PERRIN

Président de la
Communauté de communes 

Haut-Jura Saint-Claude

L’a g e n d a

INFORMATIONS CLÉS
Dates d’ouverture 2021 :
3 juillet au 29 août 2021

Tarifs : 
A partir de 14 ans : 2,50€
Tarif réduit : 1,50€
-6 ans et +76 ans : gratuit
Abonnement 10 entrées : 22€
Abonnement 10 entrées - tarif 
réduit : 12€

Covid 19 : 
Protocole bassin, abord et vesti-
aire à respecter (voir règle-
ment). Le respect des mesures 
barrières est de rigueur.

Rens. : 03.83.45.89.00

sept départements. Selon le planning prévi-
sionnel, le chantier devrait être terminer pour 
la rentrée  scolaire 2024.

Suite au concours sur esquisse, lancé il y a 
quelques semaines par la  Communauté de 
communes, un jury, réunit le 21 avril dernier, 
composé d’agents de la collectivité, d’élus, et 
d’architectes, a étudié les vingt-cinq candida-
tures présentées. Ces dernières ont été 
analysées sur des capacités techniques,   
professionnelles et financières, ainsi que par la 
pertinence et la qualité des références 
présentées. Le jury a retenu 3 projets d’archi-
tectures répondant à ces critères : Serge Roux 
(Dôle), Sarl AP-MA Architecture (Rouen) et 
Xanadu (Lyon). 

Serge Roux a réalisé de nombreux équipe-
ments publics (Conseil départemental à Lons, 
Cantou de Bois d’Amont, Manège de Brack à 
Dole...). AP-MA Architecture de nombreux 
centres aquatiques et piscines municipales, et 
Xanadu a conçu les centres nautiques de  
Valence, Louhans, Ambérieux, Annemasse... 
Fin août 2021, un nouveau jury sera composé 
pour élire le lauréat.

Dans le cadre de la reconstruction du 
centre nautique du Martinet à Villard Saint 
Sauveur, la Communauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude a lancé un concours sur 
esquisse d’architectes. Il permet de mettre 
en concurrence les architectes et de choisir le 
projet le plus adapté au cahier des charges 
fixé par la collectivité.

Cette année, la réouverture de la piscine 
est conditionnée par des travaux sur les   
margelles, les installations techniques et la   
remise en eau des bassins. Ils permettront une 
ouverture au public à partir du 3 juillet et ce 
jusqu’au 29 août 2021. 

La prochaine opération, plus conséquente, 
sera la construction d’une nouvelle piscine 
pour répondre aux attentes et besoins du  
public. La restructuration complète du site 
concernera la création d’un bassin couvert, 
l’aménagement d’espaces ludiques... 

Cette opération sera  conduite par la   
Société d’Economie Mixte de Construction du 
Département de l’Ain (SEMCODA), qui  est en 
charge de l’aménagement des territoires sur 

E n  b r e f

et la mise à disposition de véhicules en 
autopartage,…

« Ce sont les élus locaux qui connaissent 
les besoins et la nature des services à mettre en 
place, souligne le président, Raphaël Perrin. La 
mobilité doit faire partie intégrante du projet de 
territoire ».

La collectivité prend la main sur les 
schémas de déplacement sur son territoire à 
compter du 1er juillet 2021. Les transports 
scolaires et ferroviaires restent néanmoins 
gérés par la Région.

En prenant la compétence « Mobilité », 
comme l’invitait la Loi d’Orientation des 
Mobilités (L.O.M.), la collectivité pourra 
ajuster au plus près des besoins des habitants 
les différents modes de déplacement. 

La première conséquence directe de 
cette décision permettra à la Communauté 
de communes de continuer à percevoir la 
prime de mobilité de 340 000€ annuel, pour 
la mise en place du service de bus urbain de la 
commune de Saint Claude.

Pour le reste, le champ d’application est 
large : mise en place d’équipements pour le  
stationnement des vélos et d’un service de 
location de vélos à assistance électrique, de 
bornes publiques de recharge pour véhicule 
électrique, du développement d’ateliers vélo, 
d’un service d’auto-stop organisé (RézoPouce) 

Communauté de communes :
prise de compétence « mobilité»

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

Trois veillées pour raconter ses histoires et 
ses anecdotes  :
• Vendredi 11 à 18h30 - Médiathèque 

Chassal-Molinges
• Dimanche 13 à 18h30 aux Alvéoles - La 

Pesse
• Mardi 15 à 18h30 - aux Lunettes à Saint-

Lupicin
Nombre de places limité. Inscription préalable 
conseillée au 03 84 45 05 69

03/07/2021 - 9H30 À 16H
Médiathèque - Braderie de livres
Tous les ouvrages à 1€.

Médiathèque Le Dôme
5 place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 05 69

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

30/06/2021 - 19H00
Conseil communautaire
Pôle de Services
1 rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 89 00
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Haut-Jura Saint-Claude
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Centre nautique du Martinet :  
une piscine couverte pour 2024

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

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

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

Villard-Saint-Sauveur • Viry • Vulvoz

21 JUIN AU 3 JUILLET 2021 - ENTRE 17H - 19H
Conservatoire - Concerts
Les concerts auront lieu chaque soir devant le 
conservatoire.

Rens. :  03 84 45 10 01
5 Bd. de la République 39200 Saint-Claude
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Les salariés de MBF ont muré la permanence
 de Mme le député Marie-Christine Dalloz

Les salariés de MBF, qui 
restent jusqu’à présent 
continuellement dans l’at-
tente d’une décision du 
Tribunal de commerce de 
Dijon, ont continué de mani-
fester.
Mercredi 2 juin, dans l'après-
midi, les salariés de MBF ont 
symboliquement montré leur 
colère envers Mme le député 
Marie-Christine Dalloz. 
La permanence Sanclau-
dienne de Mme Dalloz a été 
peinte et murée avec les 
pièces conçues au sein de 
l'entreprise Sanclaudienne.
Naïl Yalcin représentant de 
l'Intersyndicale expliquait 
cette action, reprochant no-

Alex Maitret

tamment à Mme le député 
son investissement, jugé 
trop faible compte-tenu de la 
situation «62 jours que nous 
sommes en grève. Combien 
de fois est venue Marie-Chris-
tine Dalloz ? Une seule fois, 
juste pour nous dire qu'elle 
a fait un courrier. Ce qu'on a 
besoin c'est qu'on défende 
l'industrie française, qu'on 
défende Saint-Claude, qu'on 
nous soutienne. Et malheu-
reusement même à un an des 
élections Mme Dalloz est tota-

lement absente».
Un sentiment d’abandon se 
laissait également ressentir, 
tant l’attente d’une réelle déci-
sion est longue et pesante «ça 
fait 6 mois que nous sommes 
en galère, 6 mois que nous re-
cherchons un repreneur, que 
nous cherchons une solution. 
Mais où est Marie-Christine 
Dalloz ? A l’Assemblée natio-
nale pendant que vous, vous 
galérez, vous attendez devant 
l’usine car vous cherchez à 
continuer de vivre», scandait 
Naïl Yalcin.
Pour l’Intersyndicale le temps 
des sollicitations et des cour-
riers est fi ni, les salariés 
veulent désormais du concret. 
Malgré cet acte contestataire 
et revendicateur envers Mme 
le député, Naïl Yalcin rappelait 
l’enjeu général et commun à 
tout un territoire «La Bataille 
des MBF ce n’est pas unique-
ment la bataille de 250 sala-
riés, c’est la bataille de 25.000 
habitants du bassin de Saint-
Claude. On veut continuer à 
vivre !».                  Alex Maitret
Photos et vidéo sur Facebook et site

ÉLECTIONS RÉGIONALES 
BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ

Frédéric Poncet Candidat sur la liste 
Notre Région par cœur

conduite par Marie-Guite Dufay
C’est sans relâche, avec 
passion et sincérité depuis 
2015 que Marie-Guite DUFAY, 
entourée de son équipe et 
parmi laquelle Frédéric PON-
CET, ont conduit et réussi 
la fusion décidée par la loi 
entre la Bourgogne et la 
Franche-Comté. 
Nous avons mis en œuvre le 
projet que nous avions présen-
té. Notre bilan prouve que nous 
avons tenu nos engagements 
et fi xé un cap pour notre nou-
velle Région qui s’appuie sur 
des politiques d’actions utiles 
à la Région, au Haut-Jura et à 
St-Claude :
Économie : Soutien aux entre-
prises, aux fi lières Lunetterie, 
Comté, Tourisme et dernière-
ment en engagement la collec-
tivité dans la recherche d’une 
solution pour MBF Aluminium. 
Social et pouvoir d’achats : gra-
tuité des livres scolaires, des 
transports scolaires là où la 
Région est compétente, accès 
aux bus mobigo pour 1,50€ 
pour tous, tarifi cation TER des 
plus attractive de France, aide 
au permis de conduire, double-
ment de l’indemnité des sta-
giaires de la formation profes-
sionnelle…
Aménagement du territoire et 
services : Contrat de Station 
Les Rousses, PNR, travaux 
des Bourgs Centre de St-
Claude, Morez, Moirans, St 
Laurent, soutiens aux Lycées.
Et enfi n sur le volet culturel et 
sportif : Soutien à la Frater-
nelle, aux festivales de Mu-

sique Baroque, des Orgues, 
d’Idéclik, à la Transjurassienne, 
Transju’trail, UTTJ, course de 
ski des Belles Combes…
Marie-Guite DUFAY est can-
didate à sa succession pour 
écrire une nouvelle étape pour 
notre Région, avec une nou-
velle équipe, Frédéric PONCET 
restant à ses côtés, un pro-
gramme de 100 propositions 

se décline en neuf parties pour 
une Région qui protège, soli-
daire, où il y fait bon vivre, qui 
rayonne, qui répond à l’urgence 
écologique, qui innove, qui ras-
semble. Le Haut-Jura saura en 
tirer tous les avantages.
Site internet : www.notrere-
gionparcoeur.fr et réseaux 
sociaux Facebook, Tweeter, 
Instagram
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Nécrologie

Madame Odile Puget
Une Sanclaudienne

très connue et estimée
nous a quittés

Madame Odile Puget, née Kirchhoffer à 
Passenans dans le Jura le 23 juillet 1940, 
nous a quittés à Saint-Claude, le 26 mai 
2021.
D’origine Alsacienne, elle était la cadette 
d’une fratrie de 5 enfants.
Rentrée dans la vie active, c’est à Lyon 
qu’Odile rencontrait Bernard Puget, pâtis-
sier de métier. Alors qu’elle travaillait dans le 
même établissement, Bernard allait devenir 
son époux.
Après leur mariage à Passenans, le jeune 
couple choisissait d’installer leur commerce 
en 1966 à Saint-Claude, face à la mairie.
Pour les Sanclaudiens et tous les clients de 
la région, cette adresse deviendra un lieu 
emblématique et réputée pour la pâtisserie 
Bernard Puget.
Leurs créations, la qualité des produits et de 
l’accueil ont tout de suite remporté auprès 
des gourmets Sanclaudiens, un franc suc-
cès qui ne s’est jamais démenti.
De leur union, Bernard et Odile ont eu deux 
fi lles, Emmanuelle et Stéphanie. Plus tard, 
après le mariage de leurs fi lles, trois petits-
enfants arrivaient, Clémence Decrette, puis 
plus tard, Martin et Constance Trossat, 
qu’adorait Odile et ensoleillaient sa vie.
Odile Puget faisait preuve d’un goût très sûr 
pour présenter les diverses gourmandises, 
dont regorgeait le magasin, mariant les cou-
leurs, réalisant de délicates et attrayantes 
vitrines.
Pour valoriser les produits proposés et faire 
apprécier leur qualité, Mme Puget avait plai-
sir à faire goûter à ses clients et clientes, les 
spécialités de chocolats et confi series.
La clientèle fi dèle gardera en mémoire, le 
sourire d’Odile, sa gentillesse, les petites at-
tentions qu’elle ne manquait jamais d’avoir 
envers petits et grands.
Travailleuse infatigable, Odile a soutenu 
et aidé son époux Bernard, lors des diffé-
rentes épreuves de santé qu’il a rencontré.
Toujours au sein de son magasin, elle pos-
sédait aussi une grande ouverture d’esprit 
en se rendant dans les salons profession-
nels, pour dénicher les dernières tendances 
et les faire découvrir à ses clients.
En août 2007, la vente de la pâtisserie qui a 
régalé la clientèle durant 40 ans, a marqué 
la fi n de son activité professionnelle. Odile 
a pu alors profi ter de ses petits-enfants et 
s’adonner à sa passion pour les fl eurs, dont 
elle ornait son jardin et sa maison.

La vitrine associative a ou-
vert ses portes le samedi 
29 mai dans son local situé 
au 9 rue de la Poyat, à Saint-
Claude.
En effet, la Maison des Asso-
ciations dont la mission est de 
développer, 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, a lancé 
sa Vitrine associative.

La Vitrine associative
La Ville de Saint-Claude en 
partenariat avec la Maison 
pour Tous a mis à disposition le 
local situé au 9 rue de la Poyat 
à Saint-Claude, qui est en face 
de La Fraternelle, pour que la 
Vitrine associative y prenne 
place. «Ce projet n’aurait ja-
mais été possible sans la mai-
rie, le département et le Crédit 
Agricole», précisait le président 
de la Maison des associations, 
Jean-Pierre Segura. Mme Ca-
therine Chambard, 5e Adjointe 
déléguée aux relations avec 
le monde associatif, rajoutait 
«C’est un emplacement stra-
tégique, il y a un vrai circuit à 
faire».
L’impact de l’épidémie s’est 
particulièrement fait ressentir 
dans le milieu associatif, ce 
lieu sera l’occasion de fédérer 
tout le monde et de faire dé-
couvrir la diversité des activités 
associatives. Mme Chambard, 
précisait «Ce lieu permettra de 
rassembler tout le monde et de 
donner de l’élan à toutes les 
associations après tout ce que 
l’on a vécu». La vocation de la 
Vitrine est d’être une force de 
proposition et d’accueillir des 
initiatives, de valoriser l’attrac-
tivité, l’intérêt, la création, le 
partage et la réalisation. Le but 
de cette vitrine est également 
de réveiller les valeurs péda-
gogiques des intervenants, 
la volonté de créer du lien, 
de favoriser les idées créa-
tives, d’impliquer les uns et les 
autres à réapprendre le vivre 
ensemble, toute génération 
confondue, dans le respect.
Les permanences de la vi-
trine seront assurées par les 
bénévoles exposants et les 
membres du conseil d’adminis-
tration de la Maison des asso-
ciations. Une stratégie va main-
tenant se développer, à savoir 
faire connaître aux habitants 
l’existence de la Vitrine asso-

LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
DE SAINT-CLAUDE

Ouverture de la Vitrine associative

ciative, accompagner et faire 
découvrir le lieu, pour donner 
l’envie de sortir du cadre de vie 
habituel, impliquer et associer 
les habitants des QPV (quar-
tier prioritaire de la politique 
de la ville) à l’élaboration du 
programme des vacances 
associatives avec l’associa-
tion exposante et favoriser les 
rencontres et permettre des 
échanges intergénérationnels.

Lancement et 
fonctionnement

Toutes les associations ad-
hérentes ont été invitées à 
exposer, un roulement est 
prévu tous les 3 à 4 semaines. 
Toutefois M. Segura précisait 
«Chaque association pourra 
rester pour une durée diffé-
rente mais il faut qu’il y ait un 
roulement». Aucune partici-
pation fi nancière n’est sollici-
tée, cette vitrine entre dans le 
cadre du projet associatif de la 
Maison des associations. Des 
supports d’affi chage et des 
socles sont mis à disposition 
par la Maison des associations.
Les premières associations 
exposantes sont l’association 
des Arts Plastiques du Haut-
Jura et l’association Valentin 
Hauÿ. Les Membres de l’as-
sociation des arts plastiques 
exposent leurs œuvres de tous 
styles et tous niveaux, avec la 

présence samedi 29 mai du 
président Christophe Jeantet. 
L’association Valentin Hauÿ, 
anime également des ateliers 
: images tactiles et braille, in-
formatique pour non-voyants, 
etc. Le président Jean-Pierre 
Segura expliquait «C’est aussi 
grâce à eux que ce projet se 
lance, ils nous ont bien aidé. 
D’ailleurs, ils sont très présents 
du mardi au samedi de 14h. à 
18h.». Il n’oubliait pas non plus 
de saluer l’investissement des 
vice-présidents Claude Brunet 
et Viviane Senchet.
Les associations qui sou-
haitent 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’ouver-
ture : Lundi : 13h.30 à 17h.30 
: permanence assurée par les 
bénévoles ; Du Mardi au jeudi 
de : 10h. à 12h. et 13h.30 à 
17h.30 ; Vendredi et samedi : 
10h. à 12h.
Ce nouveau lieu est l’occa-
sion de rappeler l’importance 
du tissu associatif dans une 
ville et qu’il faut le préserver et 
le mettre en valeur pour qu’il 
continue à exister et se déve-
lopper.

Alex Maitret
Photos sur Facebook

Odile Puget s’est éteinte le 26 mai 2021 en 
laissant un vide immense derrière elle. Ses 
obsèques ont eu lieu le lundi 31 mai 2021 
en la Cathédrale de Saint-Claude, célé-
brées par le Père Pierre Girod.
Ses petites-fi lles, Clémence et Constance 
rendaient un hommage plein d’amour à leur 
Mamie Odile et Martin, le petit-fi ls, enfant 
de cœur était aux côtés du Père Girod pour 
l’accompagner dans la cérémonie.
Un ami de la profession et de la famille M. 
Pierre Baud rendait à Odile Puget un grand 
hommage émouvant sur ses qualités hu-
maines et professionnelles.
Toutes les personnes et clients, venus très 
nombreux, qui ont connu Mme Odile Puget 
et côtoyé, de Saint-Claude et de toute la 
région, étaient là pour lui rendre un dernier 
hommage et entourer sa famille dans ce 
moment diffi cile.
L’Hebdo du Haut-Jura, présente à M. Ber-
nard Puget, son époux, à ses deux fi lles, 
Emmanuelle et Stéphanie, à leurs époux 
Vincent et Olivier, aux petits-enfants et à 
toute la famille ses sincères condoléances.

D.P.

Vente au profi t 
du Secours Catholique

Samedi 19 juin
De 8h. à 12h. sur la place du  9 avril : Vêtements – chaussures.
De 9h. à 12h. et de 14h. à 17h. au local 26 rue du collège : Linge 
de maison.
Vente nécessaire pour l’aide fi nancière qu’elle peut apporter 
aux  divers actions que l’équipe mène durant l’année auprès 
de personnes défavorisées avec la commission des aides une 
fois par mois, sa participation à l’épicerie sociale et l’accueil du 
vendredi. 

Vente de fl eurs du 
Lions Club Saint-Claude

M. Ertekin a repris 
le Tabac de la gare

En effet, depuis le 10 mai M. Ertekin a racheté le fonds de com-
merce du Tabac de la Gare, 40 Avenue de la Gare à Saint-Claude.
M. Ertekin a repris le Café de la Gare, il y a déjà 2 ans, il ajoute 
désormais le tabac à ses activités. Un tabac qui est fort de sa proxi-
mité avec ses fi dèles clients.  M. Ertekin est âgé de 42 ans, il est né 
à Saint-Claude et travaillait avant dans l’usine Dalloz à Septmoncel. 
Il expliquait sa reconversion «J’avais déjà travaillé en tant que ser-
veur, le café était à vendre donc je me suis lancé. 
Puis, le tabac a été aussi en vente et je me suis positionné». C’est 
une reconversion réussie et M. Ertekin ne cache pas son ambition 
de se développer. Lui et son employé propose un service complet 
dans leur tabac : PMU, jeux FDJ, tabac, journaux, boissons, confi -
series, magazines, accessoires. Comme le dit M. Ertekin «il ne reste 
plus qu’a travailler».
Horaires :  Du lundi au samedi : 6h.30-12h.30 et 13h.30-19h.30
Dimanche : 6h.30-19h.30                                                            A.M.

Samedi 5 juin, les membres du Lions Club Saint-Claude étaient 
à pied d’œuvre sur trois secteurs de la ville, un à Lavans-les-
Saint-Claude et un à Saint-Lupicin, pour la traditionnelle vente 
de fl eurs de Lys Alstroemeria.
Le président du Lions Club Saint-Claude, Jean-Pierre Robelet nous 
précisait «Nous avons 240 bouquets de fl eurs à vendre, répartis 
sur les cinq points indiqués. Le bénéfi ce servira au fi nancement 
d’une partie pour l’achat de tablettes pour les 9 Ehpad du Haut-
Jura».Les membres du Lions Club Saint-Claude auront bientôt une 
autre mission. Dominique Retord, membre du Lions Club et maire 
de Lect, sollicite une nouvelle fois ses amis du lions Club pour un 
défrichage sur sa commune, associé aux habitants de Lect et Vou-
glans. Bravo à eux pour toutes leurs belles initiatives.

D. Piazzolla
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Anniversaire
de la nouvelle statue de Voltaire

Arriv
age

remorque trigano
ECO 201 AMAZONIA

200X120X30CM 

529€

remorque trigano

03 84 45 10 85 

ZI du Plan d’Acier - Saint-Claude

ECO 151 AMAZONIA
150X105X30CM  

429€

Samedi 5 juin, un petit 
groupe d’adhérents et 
d’amis de la Libre Pensée 
s’est retrouvé Parc du Tru-
chet pour commémorer le 
vingt-troisième anniversaire 
de la nouvelle statue de Vol-
taire ; un discours a rappelé, 
entre autre, que les serfs du 
XVIIe siècle ressemblaient 
beaucoup aux ouvriers de 
fonderie de 2021 que l’on 
peut, du jour au lendemain, 
priver de travail pour per-
mettre une rentabilité maxi-
male aux possédants.
L’assistance, pour commémo-
rer le cent cinquantième anni-
versaire de la Commune de 
Paris, s’est ensuite déplacée 
dans le Parc et le long de la 
rue Christin en chantant des 
chants révolutionnaires (Le 
Temps des Cerises, l’Interna-
tionale, La Semaine Sanglante 
…) et en profi tant d’un «Com-

munard» apéritif, d’une soupe 
et d’une part de gâteau. Les or-
ganisateurs ont précisé «N’al-
lez pas croire qu’il y a dans 
cette soupe uniquement des 
légumes ! Il y a du cœur, de 
la solidarité, du partage. (…) 
La soupe populaire à Saint-
Claude a été, ne l’oublions 
jamais, une honte pour les tra-
vailleurs privés d’emploi, après 
la crise de 1929 par exemple. 
(…) L’humiliation est l’arme 
massive des puissants pour 
écraser les faibles. Que celle-
ci, de soupe, n’ait pas de goût 
amer. Et que tous ceux qui, 
actuellement, à Saint-Claude 
et ailleurs, sont menacés dans 
leur emploi n’aient jamais à 
connaître que la solidarité po-
pulaire et non la charité humi-
liante des gouvernants !»

J.-P .J.
Photo D. Piazzolla

L’institution Saint Oyend 
se met au vert avec le CPIE

Jeudi 3 juin, chaque classe 
de 6e, accompagnée par son 
professeur de SVT, Monsieur 
Marc Perréal, a pris les che-
mins forestiers en direction du 
château Miqui, pendant deux 
heures. Ils sont allés à la ren-
contre des arbres de toutes 
essences pour suivre leur 
évolution au cours de l’année 
prochaine en 5e. Cette sortie 
était animée par Anthony du 
CPIE de Saint Lupicin qui a 
proposé des contes et des 
jeux pour découvrir les arbres 
et surtout sensibiliser les 
élèves au rôle des forêts dans 
la régulation de la tempéra-
ture de l’air et de la quantité 
du dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère. Les élèves par-
ticipent au projet Phenoclim 
qui est un programme scienti-
fi que et pédagogique qui invite 
le public à mesurer l’impact du 
changement climatique sur la 

faune et la fl ore en montagne. 
Initié en 2004, il se base sur 
deux disciplines scientifi ques: 
la PHENOlogie et la CLIMa-
tologie, pour questionner les 
rythmes de la nature. Ainsi les 
données récoltées dans dif-
férents massifs montagneux 
permettent aux chercheurs 
de mieux comprendre le fonc-
tionnement des écosystèmes 
à chaque saison et d’étudier 
les effets des variations du 
climat sur l’environnement. 
Cette action est menée par 
le PNR du Jura en collabora-
tion avec le CPIE. Ces jeunes 
collégiens seront sans aucun 
doute les garants d’une nature 
préservée pour les décennies 
à venir. La connaissance est 
certainement à la base de la 
compréhension et donc de la 
préservation.                    S.H.



 
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 11

Lavans-les-Saint-Claude

DU 10 AU 24 JUIN 2021
 LAVANS-PRATZ-PONTHOUX - SAINT-LUPICIN

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Les bénévoles ont répondu présent

Saint-Lupicin

L’Essentiel sur un Plateau, le journal en ligne 
du collège du Plateau réalisé par les élèves

Samedi 29 mai de 14h. à 
18h. avait lieu le nettoyage 
de printemps organisé par 
la mairie de Lavans-les-
Saint-Claude. L’objectif 
était de solliciter la popula-
tion pour mettre en œuvre 
cette opération.
Le moins que l’on puisse dire 
est que la population et les 
associations ont répondu fa-
vorablement à cette manifes-
tation. Près d’une centaine 
de bénévoles de tout âge se 
sont rendus sur les 7 sites à 
nettoyer : deux zones à Li-
zon, deux zones à Brive, une 
zone à Buclans, une zone à 
Pratz, une zone à Ponthoux. 
Du matériel communal était 
à disposition et des agents 
communaux étaient présents 
également. Le mouvement 
a même dépassé le sec-
teur du Plateau puisque des 
bénévoles des communes 
extérieures sont venus prêter 
main-forte. 
Alain Jeannier, 3e adjoint au 
maire, se montrait très satis-
fait de la réactivité des béné-
voles «C’est appréciable de 
voir toutes ces générations 
confondues, c’est une très 
bonne réaction». En fi n de 
journée les déchets ont été 
symboliquement déposés 
au centre du village pour 

«L’Essentiel sur un Pla-
teau», voici le titre du 
journal en ligne du col-
lège du Plateau. Créé en 
octobre 2017, le club jour-
nal compte aujourd’hui 
une demi-douzaine de 
membres. 
«Nous nous réunissons tous 
les mardis après le déjeuner, 
nous explique M. Rousset, 
le professeur de français et 
de latin qui encadre le club, 
ce sont les élèves qui font 
les articles et trouvent les 
idées, moi je ne fais que 
les corriger». Les élèves 
ne manquent d’ailleurs pas 
d’idées : des articles sur les 
actualités du collège, sur le 
sport, sur différents métiers, 
des critiques de livres ou de 
fi lms, voire de jeux vidéos, 
tout y est.
«Je suis inscrite depuis la 
sixième et j’aime bien le 
club journal car j’adore taper 
à l’ordinateur» nous dit Ève.
«J’aime bien aussi car on 
apprend des mots que l’on 
ne connaissait pas et qu’on 
apprend à taper plus vite à 
l’ordinateur» renchérit Éva.

Romane, élève 
du club journal

Adresse du journal : https://
lewebpedagogique.com/
journalplateau/

Samedi 15 mai 2020, Philippe PASSOT, maire de Lavans-lès-
Saint-Claude a célébré, dans la mairie annexe de Ponthoux, le 
mariage de Julien LACROIX, pompier professionnel, domicilié à 
Vadans (Jura), fi ls de Raymond LACROIX et de Chantal BOUIL-
LOD, tous deux retraités, domiciliés à Ponthoux, commune de 
Lavans-lès-Saint-Claude et Alexandra ROLLIN, aide de vie, 
domiciliée à Vadans, fi lle de Christiane ROLLIN, retraitée, domi-
ciliée à Vadans. 

MARIAGE
Julien Lacroix et Alexandra Rollin

interpeller la population. Il 
y avait de quoi susciter des 
réactions car c’était plu-
sieurs tonnes de déchets qui 
étaient entreposées en bas 
de l’église.
Il faut aussi noter que les 
agents de la ville ont été 

chargés par la suite d’ame-
ner tout ces détritus  en 
déchetterie et de trier bien 
évidemment. Cela repré-
sente également un travail 
important.
D’autres opérations de ce 
type devraient voir le jour sur 

d’autres secteurs ciblés.
Il est fort appréciable de 
voir une telle mobilisation 
mais toujours regrettable de 
voir encore aujourd’hui tant 
de déchets parsemés dans 
notre belle nature.

Alex Maitret
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Les Trompes de Chasse de L’Echo des Monts-Jura ont repris les répétitions

 DU 10 AU 24 JUIN 2021

Ravilloles

RAVILLOLES - CUTTURA - PRÉMANON

Fête de la pêche pour les enfants

Samedi 29 mai, de 9h. à 
17h. avait lieu au Barrage 
de Ravilloles, la reprise des 
répétitions de L’Echo des 
Monts Jura.
Après une longue interruption 
et un arrêt forcé dû au règle-
ment sanitaire et au couvre-
feu, les répétitions du jeudi 
soir n’ont pu être tenues.
Mais, ce samedi 29 mai le 
soleil était là pour les 21 
sonneurs et sonneuses de 
Trompes de chasses de 
L’Echo des Monts Jura et 
très heureux de se retrouver 
autour du président Pierrot 
Masson, en plein air, au Bar-
rage de Ravilloles, pour une 
journée pédagogique et une 
reprise, avec 2 moniteurs 
agréés par la Fédération des 
Trompes de Chasse, Syl-
vain Girod et André-Jacques 
Laubrer, venus spécialement 
redonner les bonnes bases 
du sonneur de trompes de 
chasse.

Cuttura

Ce dernier dimanche 6 juin 
avait lieu de 9h. à 17h., au 
barrage de Cuttura, la tra-
ditionnelle fête de la pêche 
pour les enfants.
Cette belle initiative était orga-
nisée par la société de pêche 
«La Biennoise», représentée 
par son président Alexandre 
Dupepet et mise en place 
impeccablement comme 
chaque année par Hervé Ge-
rin et Jean-Pierre Willig gardes  
pêche. Beaucoup de jeunes 
enfants, accompagnés par les 
parents et grands-parents ont 
répondu présent à cette belle 
journée de pêche, qui a béné-
fi cié d’un temps clément.
Pour les enfants qui n’avaient 
pas de matériel, les organi-
sateurs avaient à la disposi-
tion une dizaine de cannes 
à pêche. Cette fête de la 
pêche s’adressait aux enfants 
jusqu’à 12 ans, carte de pêche 
non obligatoire. Pour satis-
faire et favoriser les prises, 80 

Prémanon

En 2019, Chistophe Clé-
ment découvre des osse-
ments d’animaux, coincés 
dans les clôtures de ce qui 
était le parc des Rennes, il 
y a plus de 25 ans. Situées 
sous le Mont Fier, à Pré-
manon, les installations 
restées en place étaient 
aujourd’hui à l’abandon.
Confi nement aidant, Chis-
tophe Clément, de Bois 
d’Amont, a entrepris au prin-
temps 2020 de nettoyer le 
site, aidé par Alain Delaunay, 
de Prémanon. 
Un travail considérable : à 
deux, ils ont évacué pas 
moins de 1,9 tonne de clô-
ture. Mais devant une telle 
ampleur, Chistophe Clément 

a décidé de faire appel à 
l’association Mountain Wil-
derness : «de toutes les 
associations qui s’occupent 
d’environnement, c’est la 
seule qui s’occupe de ce 
genre de cas, ce que je re-
grette un peu quand même».
L’association Mountain Wil-
derness a été fondée en 
1987, en Italie. Présente par-
tout en Europe, elle se fait 
une spécialité de démonter 
les installations obsolètes 
en zone de montagne, que 
ce soit des barbelés mili-
taires ou des clôtures agri-
coles - voire des remontées 
mécaniques abandonnées. 
La branche française a été 
créée en 1988 et a réalisé 

son premier chantier de dé-
montage en 2001. 
En vingt ans, elle revendique 
d’avoir évacué plus de 530 
tonnes de déchets de toutes 
natures.
Pour organiser le chantier, 
les militants de Mountain 
Wilderness sont venus plu-
sieurs fois à Prémanon en 
cours d’année, pour planifi er 
le nombre de bénévoles, le 
matériel, la sécurisation des 
zones de travail, etc. 
Avec la commune de Préma-
non, Christophe Clément et 
Moutain Wilderness ont aussi 
obtenu l’autorisation des 
propriétaires des parcelles 
concernées.
Pour ces derniers, cette dé-
marche était quasi inespérée: 
«cette clôture, c’est la pre-
mière chose que l’on a vu en 
achetant la maison... J’ai bien 
pris ma petite pince, mais j’ai 

vite compris que je n’y arrive-
rais pas ! On n’aurait jamais 
pu faire ce travail sans l’inter-
vention de Mountain Wilder-
ness, c’est un cadeau magni-
fi que qu’on nous fait là !»
Sur l’ensemble du week-end, 
les bénévoles ont été une 
soixantaine, dont certains 
venus de loin : Alsace, sud 
de la France et même région 
parisienne. Maren KERN, di-
rectrice de l’association Mou-
tain Wilderness Suisse était 
aussi parmi eux, venue pour 
s’inspirer de l’organisation de 
tels projets. 
Bilan des opérations : 4,5 
tonnes de clôture démante-
lée, 7 km de grillage en moins 
dans la montagne - et sure-
ment beaucoup d’animaux 
épargnés à l’avenir, mais 
nous n’en connaîtrons pas le 
nombre.

Marville

Opération démontage des clôtures 
de l’ancien parc des Rennes

Pour cette journée de tra-
vail deux groupes étaient 
constitués, avec chacun un 
moniteur, avec inversion des 
moniteurs le matin et l’après-
midi.
Le président Pierrot Masson 
nous soulignait que L’Echo 
des Monts Jura joue non seu-

lement avec les Trompes de 
Chasse, le Cors des Alpes, 
mais aussi pratique le chant 
avec plusieurs féminines. Il 
nous précisait que les me
mbres de L’Echo des Monts 
Jura sont des amoureux 
de cet instrument, ils ne 
viennent pas seulement de 

Saint-Claude et de ses envi-
rons, mais aussi de Mouthe, 
Chapelle des Bois, Orgelet, 
Alièze, etc.
Pour le président, c’est par-
tager un bon moment musi-
cal, la convivialité dans une 
bonne ambiance.
A la fi n de la journée, tous 

étaient heureux et enchantés 
de cette reprise et se retrou-
ver et préparer les futurs 
déplacements habituels et 
d’avoir partagé un casse-
croute le midi dans la bonne 
humeur, bien sûr en respec-
tant les gestes sanitaires et 
de distanciations.

Pour le moment les répéti-
tions régulières auront lieu 
tous les jeudis soirs, au Bar-
rage de Ravilloles de 18h.30 
à 20h., avant de reprendre 
les répétitions dans leur lieu 
habituel, quand il n’y aura 
plus de couvre-feu.

Dominique Piazzolla

kg de poisson ont été lâchés 
la veille dans le barrage. A 
chaque prise d’une truite, 
les enfants étaient heureux, 
comme Bryan âgé de 12 ans 
de Lavans-les-Saint-Claude 
avait pris ses trois truites, ou 
Maxence lors de sa 1re prise.
Sur place, on senti la joie de 
ces enfants, parfois même 
très petits, tenir une canne, 
découvrir la pêche et sur-
tout d’être patients. Bien sûr 
sur place toute la journée le 
masque était obligatoire. Pour 
les gardes Hervé et Jean-
Pierre, cette journée a été 
une nouvelle fois une réussite. 
Qui sait ces jeunes enfants 
deviendront-ils des pêcheurs 
plus tard, tout en découvrant 
le respect de la nature et de 
son environnement.       

Dominique Piazzolla
Photos sur notre site
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  MOIRANS-EN-MONTAGNE - VAUX-LES-ST-CLAUDE

Aménagement du Carrefour 
Avenue de Saint-Claude, 

Rue de Barges et Montée du Crêt

Moirans-en-Montagne

La commission Travaux, Ur-
banisme et Environnement, 
présidée par M. Benoit 
COLIN adjoint au Maire de 
la commune de Moirans-
en-Montagne a travaillé en 
étroite collaboration avec 
les services du Départe-
ment du Jura. 
Il s’agit en effet d’une route 
départementale, tous travaux 
sur cet axe doit être validé par 
ces services. 
Le Département a fait part de 
ses observations et préconi-
sations sur cet aménagement, 
puis il a émis un avis favorable 
sur le projet dans sa globalité. 
En outre, une participation 

fi nancière a été votée par 
l’assemblée départementale 
à hauteur de 25% du montant 
des travaux. 
 L’objectif premier de cet amé-
nagement est la sécurisation 
du carrefour et la réduction de 
la vitesse en général. 
Plus particulièrement, le Dé-
partement a validé la création 
du plateau ralentisseur au 
droit de l’ilot central, de ma-
nière à apaiser la circulation 
Avenue de Saint-Claude, pour 
le confort des riverains.
Les relevés de vitesse sur 
cette portion de route révèlent 
le manque récurrent de ci-
visme et de respect de cer-

tains automobilistes à toute 
heure de la journée. 
De même, la traversée du 
carrefour tel qu’il était aupa-
ravant, favorisait des vitesses 
excessives par les automo-
bilistes venant des Crozets, 
sans aucune visibilité sur 
l’Avenue de Saint-Claude.
Enfi n, la rue de Barges béné-
fi cie d’un linéaire de station-
nements sécurisé par ses 
deux extrémités. 
La circulation à sens unique 
dans cette rue réduit les fl ux 
et permet cet aménagement 
pour le confort des riverains.

Les CM2 de l’école Roger Millet 
en «Mission rivière»

L’après-midi du lundi 31 
mai, la classe de CM2 de 
Marion Pattingre s’est ren-
due au bord du Murgin dans 
le cadre du programme 
pédagogique «Mission 
rivière», avec des parents 
accompagnants.
«Mission rivière» est un pro-
gramme animé depuis le dé-
but du printemps par le PNR à 
destination des CM1 et CM2 
autour de la thématique des 
cours d’eau. L’objectif pour 
les enfants est de se mettre 
dans la peau d’un technicien 
de rivière pour découvrir tous 
les aspects de ce métier et 
se rendre à proximité d’une 
rivière proche de l’école pour 
en analyser les composantes, 
le fonctionnement, l’état de 
conservation, etc. Les élèves 
sont accompagnés dans leur 
projet par le Parc et des ani-
mateurs du CPIE du Haut-

Jura.
L’école Roger Millet

8 classes ont répondu favo-
rablement à ce programme, 
dont celle de l’école Moiran-
tine Roger Millet. Après l’inter-
vention d’une technicienne 
de rivière du Parc qui leur a 
présenté son métier lors de 
la 1re séance, les élèves ont 
commencé par un travail en 
classe de repérage de leur ri-
vière, le Murgin sur une carte, 
dans le cadre de la 2e séance. 
Ils étaient guidés par Cindy 
Dolbet, animatrice au CPIE 
du Haut-Jura, missionnée 
par le Parc pour construire 
le programme et animer les 
séances. Le lundi 31 mai, les 
26 élèves se sont rendus aux 
abords de la rivière et ont des-
siné ce qu’ils voyaient. Pour 
cette 3e séance, l’animation 
de Mme Dolbet reposait sur le 
diagnostic des berges et des 

abords. L’occasion d’évoquer 
les impacts de la dégradation 
des berges et la ripisylve (for-
mation arborée se dévelop-
pant le long des cours d’eau). 
Les élèves travailleront sur 
plusieurs séances avec une 
enquête auprès des riverains, 
la rédaction d’un diagnostic et 
une séance artistique notam-
ment. L’objectif, au-delà d’in-
former les élèves, est bien sûr 
de sensibiliser les jeunes à un 
milieu naturel et de leur per-
mettre de mieux connaître le 
fonctionnement d’une rivière 
de proximité. C’est un parfait 
mélange d’informations, d’en-
seignement, et de sensibilisa-
tion ludique.
A noter que les écoles qui le 
souhaitent peuvent rejoindre 
ce programme l’année pro-
chaine, les rivières à étudier 
sont ciblées en amont pour 
chaque école.

Alex Maitret

HAUT-JURA SPORT FORMATION
2e journée portes ouvertes

Haut-Jura Sport Formation organise une deuxième journée portes ouvertes le samedi 
26 juin 2021. Celle-ci se déroulera au centre d’hébergement de Moirans-en-Montagne 
de 8h.30 à 13h.30. 
Sylvain Sacco, le directeur «C’est un moment primordial, c’est un moment de partage, 
de convivialité. C’est la naissance de projets, de projets individuels, de projets collectifs. 
C’est le moment où l’on se rencontre, où l’on échange, où l’on écrit la suite».
Inscription simple et rapide via le lien suivant : https://forms.gle/74bnTkLqZ857nvBc7.

Vaux-les-Saint-Claude

Un tout premier marché

Colette Longchampt, fi lle 
de Désiré, ouvrier et de So-
lange, mère au foyer. voit le 
jour le 3 février 1948. 
Après avoir fréquenté l’école 
communale, elle débute sa 
vie professionnelle chez Ter-
raillon, fabriquant de pèse-
personnes à Perrigny. Le 12 
mars 1966, elle unit sa desti-
née à Henri Goux, originaire 
d’Ecrilles près d’Orgelet.  Yves 
viendra égayer le foyer le 28 
septembre de la même année. 
Le couple s’installe à Lons-
le-Saunier et accueille leur 
second enfant, Christine le 31 
mars 1969. En 1974, Colette 
et Henri reprennent la gérance 
du magasin l’Economique à 
Clairvaux-les-Lacs. L’arrivée 
des supermarchés mettra à 
mal l’activité et le couple dé-
ménage à Moirans en février 
1977. Colette élève les deux 
derniers enfants du couple, 
Sandra née le 20 juin 1976 et 
Gilles le 13 octobre 1977. Elle 
aura la joie de chérir 11 petits-
enfants et un arrière petit-fi ls. 
En 1981, le couple s’installe 
dans sa maison rue du mou-
lin. Colette fera ensuite diffé-

rentes professions comme 
des ménages chez les per-
sonnes âgées. En 1992, elle 
prend la suite de son fi ls Yves 
en tant que correspondante 
du Progrès et du Courrier 
de Saint-Claude, intervenant 
sur Moirans, mais également 
dans de nombreuses com-
munes alentours avec une 
spécialité pour les faits divers. 
En septembre 2014, elle a la 
douleur de perdre Henri son 
époux avec qui elle aura fré-
quenté tous les thés dansants 
de la région, suivant partout 
l’orchestre lédonien «Trio 
Musette». Elle restera dans 

Nécrologie
Mme Colette Goux

sa grande maison, entourée 
de ses nombreux chats et 
chiens, fréquenta les clubs de 
retraités de Moirans et Meus-
sia. Mais la solitude lui pèse, 
d’autant qu’elle n’ a pas de 
moyens de locomotion.  En 
décembre 2016, nouveau 
coup dur avec la disparition 
de Gilles. La santé de Colette 
décline, elle doit être hospita-
lisée plusieurs fois. 
En janvier 2020, elle doit 
rentrer à l’EPHAD du Mont 
Bayard, une épreuve qu’elle 
vit mal, d’autant que la Covid 
s’en mêle. En janvier 2021, 
sa fi lle Christine décède. Cet 
événement sera l’élément dé-
clencheur d’un cancer géné-
ralisé avec d’autres complica-
tions, notamment aux jambes 
Colette est fatiguée, ne veut 
pas lutter contre la maladie, 
malgré les demandes de 
ses enfants Yves et Sandra 
et l’arrivée prochaine d’un 
second arrière-petit-enfant. 
En quelques mois, surtout le 
dernier, sa santé décline rapi-
dement. Elle s’est éteinte mer-
credi 3 juin au petit matin, lais-
sant dans la peine tous ceux 
qui l’ont connue et estimée.

Vendredi 4 juin a eu lieu un 
premier marché de produc-
teurs de 16h. à 19h. et cela 
se renouvellera chaque 
vendredi. 
En plus de l’offre habituelle 
de cuisine laotienne de Kiet, 
sont venus s’installer l’escar-
pade de Matafelon Granges 
avec ses escargots, les bijoux 

bonheur avec des sucreries à 
l’ancienne, un producteur de 
Beaujolais nouveau AOC, la 
boucherie Quety de Lavans-
les-Saint-Claude, Michaël 
Cure, producteur de miel à 
Béard Geovreissiat ainsi que 
Jean-Yves Sanchez, maraî-
cher bio à Gigny qui appor-
tait ses salades et ses plants 

potagers. D’autres étals de-
vraient se joindre à eux dans 
les semaines suivantes.

S.H CITÉ SCOLAIRE PIERRE VERNOTTE
Les 6e ont participé 

à l’opération nettoyage de printemps
Les élèves de 6e ont 
clôturé l’opération 
nettoyage de prin-
temps à la cité sco-
laire Pierre Vernotte.  
250 élèves ont net-
toyé les abords de la 
cité scolaire, du mur 
d’escalade en pas-
sant au Regardoir, de 
la pharmacie au mont 
Robert, ils ont par-
ticipé à cette action 
citoyenne.
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Manif des parents d’élèves de PHC

Morez

Un invité prestigieux aux Musiques en Haut !

Devant une baisse des 
moyens alloués au collège 
Pierre-Hyacinthe Cazeaux, les 
effectifs des classes explose-
ront à la rentrée prochaine. 

Vu les conditions de travail 
qui se détériorent, l’équipe 
pédagogique réagissait en fai-
sant grève jeudi 27 mai 2021. 
C’était au tour des familles de 

se mobiliser, elles se rassem-
blaient avec quelques profs 
et quelques élèves vendredi 
soir 4 juin devant la mairie de 
Morez.                              H.P.

Et quel invité ! Il s’agit de 
Jean de La Fontaine ! Pour 
le 400e anniversaire de la 
naissance du fabuleux 
fabuliste, Olivier Camelin, 
directeur artistique des Es-
tivales des orgues du Jura/
Musiques en Haut décidait 
d’incorporer l’auteur dans 
le programme 2021, en fai-
sant appel au lycée Victor 
Bérard de Morez. Les élèves 
de 1re G3 de Carole Aurem-
boux (prof de lettres) inven-
taient des fables : réécriture 
à partir d’un texte existant 
en l’actualisant ou utilisa-
tion des caractéristiques 
de l’écrivain (animaux, dia-
logues, etc., mais rédaction 
en vers hétérométriques) 

; ils travaillaient la mise 
en voix (transmission des 
émotions) et la diction sur 
fond musical. Chaque étu-
diant de 1re OL de Laurence 
Lapierre (prof français-géo) 
choisissait une fable qui lui 
correspondait ; les lycéens 
exploraient la mise en 
scène (choix des groupes, 
du support, gestuelle, tran-
sition, astuces anti-trous de 
mémoire/anti-stress). Ceux 
d’arts plastiques de Yann 
Delmas confectionnaient 
des vêtements engagés et 
artistiques (visibles dans 
les vidéos, ils servent d’il-
lustration). 

En plus d’être littéraire et artis-
tique, c’était une formidable ex-
périence HUMAINE qui révélait 
des complicités, une forte cohé-

sion dans les groupes, une en-
traide, un dépassement de soi. 
Un beau résultat, malgré une 
année chaotique à cause des 

confi nements et des stages, 
grâce à la confi ance des profs 
en leurs élèves et inversement, 
grâce à leurs encouragements 

et à un investissement total de 
part et d’autre ! Une présen-
tation en public aura lieu le 21 
octobre 2021.                      H.P.

Un pont entre enseignement pro 
et enseignement général

Il était important pour les enseignantes de montrer la richesse 
du mélange des compétences et des talents. D’une manière 
générale, les adultes prenaient leurs élèves par groupes sur 
les heures d’études ; sinon, les jeunes œuvraient sur le projet 
après leurs journées de classe. Vendredi matin 28 mai 2021, 
les OL et les G3 répétaient sur scène à l’amphi Monneret du 
lycée, sous la direction d’Olivier. Ils révisaient, peaufi naient 
pendant la semaine suivante pour présenter une restitution 
vendredi matin 4 juin, toujours à l’amphi. Quel spectacle ! L’in-
tro de Thallia/OL était remarquable, elle et Thomas/T Micro se 
relayaient ensuite au piano. Rosalie/1re bac pro Micro n’avait 
eu que 2 jours pour remplacer au pied levé Lilou/OL, indis-
ponible. Valentin/1ère Micro fi lmait, il montrait des capacités 
incontestables de « caméraman » ! Etant donné l’absence de 
Maïli/OL, Maha ne pouvait monter sur scène, elle passait au 
poste de « régisseur » avec une grande effi cacité ! 

Des collégiens, des lycéens et une association ont construit 
une éolienne pour une école Sénégalaise

12 collégiens de l’établissement 
Pierre Hyacinthe Cazeaux à Mo-
rez accompagnés de leur ensei-
gnant de technologie M. Alain 
Piard, 3 lycéens du lycée Victor 
Bérard de Morez et l’association 
«y’a de l’électricité dans l’air» 
ont conçu une éolienne pour une 
école Sénégalaise.
M. Piard expliquait le projet «Nous 
avions commencé la fabrication 
lors de l’année scolaire 2019/2020 
avec l’intervention des membres de 
l’association en classe pendant les 
cours. Mais avec la Covid le projet 
a pris du retard. Cette année nous 
avons repris la fabrication sur des 
journées complètes parfois et elle 
est aujourd’hui terminée».
Ainsi, lundi 7 juin à 16h. les collé-
giens et les lycéens présentaient 
leur éolienne dans la cour du col-
lège. Les membres de l’association 
«y’a de l’électricité dans l’air», le 
président Pascal Rubilani, Claude 

Brughera et Arnaud Jacquet, qui 
ont aidé les élèves dans la réalisa-
tion de ce projet, présentaient leur 
association «ça fait 10 ans qu’on a 
créé l’association, avec 5 éoliennes 
réalisées en milieu scolaire, on 
essaye maintenant d’avoir un éta-
blissement scolaire par an et déjà 
15 éoliennes installées au total au 
Sénégal». L’association compte un 
atelier sur place au Sénégal et un 
technicien employé pour s’occuper 
de la maintenance. L’éolienne Moré-
zienne arrivera en juillet au Sénégal, 
dans le village de Siwo. Elle fournira 
l’éclairage nécessaire pour 2 salles 
de classe et le bureau du principal, 
grâce à son couplage avec un sys-
tème photovoltaïque. Elle permettra 
également aux habitants de rechar-
ger leur portable le soir.
L’objectif de l’association est de ré-
pondre à un besoin dans les zones 
les plus reculées du Sénégal.
Pour ce qui est du fi nancement, le 

département a pris une partie à sa 
charge et le collège et le lycée de 
Morez ont également participé.
Lors des prises de parole, Pascal 
Rubilani saluait l’investissement de 
tous «merci au collège et au lycée 
pour l’accueil, merci aux élèves. On 
a été très heureux de travailler avec 
vous. Cette éolienne c’est aussi la 
vôtre. On vous enverra des photos 
et des vidéos quand on l’amènera 
sur place. Vous avez fait quelque 
chose de bien, ça va aider des 
jeunes comme vous». 
Philippe Basille, principal du collège 
de Morez évoquait l’exemplarité de 
tous devant une situation compli-
quée «Vous n’avez pas été aidés 
par les événements. On aurait aimé 
partager d’avantage avec le lycée 
mais fi nalement ça vous a permis 
d’avoir ce fi l conducteur, de vous 
évader. Un grand bravo à vous pour 
cette action humanitaire».
Ce lundi 7 juin était la concrétisa-
tion d’un projet humanitaire de deux 
ans, réalisé en plein Covid, où des 
élèves ont travaillé pour d’autres 
élèves, nous rappelant au pas-
sage que l’éducation, et ce dans de 
bonnes conditions, est un droit et 
est primordiale.

Alex Maitret
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Les Rousses

Le Sun Trip, l’aventure à vélo solaire 
de passage au Chalet des Tuffes

Lamoura

LISON
Vendredi 28 mai. Belle 
journée ensoleillée en 
perspective ! Après plus 
d’une année d’interrup-
tion, «l’Atelier-Calligra-
phie» avait joyeusement 
repris ses activités la 
semaine précédente 
avec ses 5 jeunes et 
assidus artistes. Avec 
Lison…

Et c’est en toute sérénité 
que nous préparions ce 
matin-là tout le matériel, 
les modèles et les pro-
jets pour cette nouvelle 
séance.
Et puis terrible nouvelle, 
tragique accident. Lison, 
la petite Lison, nous a 
quittés. 
Elle ne sera pas là ce 
soir avec ses copines et 
copains.
Et on se souvient et n’ou-
blie pas aussi ce beau 
samedi à Longchaumois 
pour les «Journées de la 
Nature». 
Et Lison, telle un petit écu-
reuil, grimpant un épicéa 
de plus de trente mètres 
et devançant Ferréol… 
Pendant qu’Anne, Angèle 
et Marius se reposaient 
et admiraient tranquille-
ment le paysage, confor-
tablement installés à plus 
de dix mètres dans les 
branches d’un bon gros 
vieux foyard …
Voilà, ce sont les der-
nières images que nous 
avons de Lison. Mais aus-

Cette année a lieu la 4e édi-
tion de l’aventure The Sun 
Trip, une aventure qui sera 
Européenne avec 10.000 km 
en liberté d’itinéraire, com-
posée de 5 checkpoints à 
respecter pour les 40 parti-
cipants.
The Sun Trip ce sont des 
aventuriers en vélos solaires 
sur un parcours en itinéraire 
libre. L’objectif de ce parcours 
est de mettre en avant les 
nouvelles formes de mobilités. 
Ainsi, chacun des aventuriers 
est un ambassadeur du so-
laire et de l’éco-mobilité.

The Sun Trip 2021
Le Sun Trip 2021 sera donc 
Européen et commencera le 
15 juin en Belgique avec le 
soutien de la Commission eu-
ropéenne et des autorités de 
Bruxelles. En amont, un pro-
logue est organisé entre Lyon 
et Bruxelles. Il a débuté le 1er 
juin, avec le soutien de la ville 
et de la Métropole de Lyon, 
également ville d’arrivée offi -

cielle de l’aventure. C’est ainsi 
que les participants se sont 
retrouvés au Chalet des Tuffes 
mercredi 2 juin, un réel plaisir 
pour Stéphane Dardun, gar-
dien du chalet. «Nous avons 
eu la joie de recevoir les parti-
cipants du Sun Trip, un groupe 
sympa, calme, comme leurs 
véhicules. Ils sont arrivés en 
silence, et j’espère que leur 
passage au chalet leur a per-
mis de recharger les batteries 
en vue de leur périple».
Ensuite, le prologue passera 
par Liège le 11 juin, par Na-
mur le 12 juin. Puis, les par-
ticipants et les organisateurs 
se rassembleront sur le camp 
de base de Bruxelles, les 12, 
13 et 14 juin, avec une série 
d’événements publics.
Concernant le parcours qui 
débutera le 15 juin, intitulé 
«Refaisons de l’Europe une 
aventure»,  le Sun Trip Europe 
propose 5 checkpoints, al-
liant des grandes villes euro-
péennes et des sites de haute 

montagne. Entre chaque 
point, les participants sont to-
talement libres de tracer leur 
route et ils doivent évoluer 
sans assistance. Il est précisé 
que les participants ne pour-
ront pas rouler la nuit.
Par ailleurs, les aventuriers 
qui souhaitent prendre leur 
temps, visiter et jouer un rôle 
d’ambassadeurs du Sun Trip, 
pourront se retrouver sur cer-
tains temps du voyage, no-
tamment sur les villes check-
points et sur les villes bonus. 
Les villes checkpoints sont 
Riga en Lettonie, Constanta 
en Roumanie, Passo Stelvio 
en Italie, Pico Di Veleta en 
Espagne et Porto au Portugal, 
afi n d’arriver à Lyon.
Vous l’aurez compris The Sun 
Trip est une aventure unique 
à la pointe de l’innovation et 
de l’éco-mobilité, aussi diver-
tissante que riche en sensa-
tions.

Alex Maitret

si, ce petit sourire mali-
cieux, ses yeux d’azur, 
ses cheveux comme les 
blés. 
La joie de vivre.  Appren-
tie calligraphe, Lison met-
tait tout son cœur pour 
bien faire.
Aucune parole, aucun 
mot, rien ne saurait 
consoler votre peine et 
votre chagrin. Mais sa-
chez, Anne et Ferréol, 
Angèle et Marius que 

nous pensons à vous et 
serons toujours près de 
vous.
Tous tes amis de l’école, 
du ski, de la bibliothèque, 
du centre de loisirs, du 
piano, de la calligraphie, 
du village te disent au 
revoir Lison et jamais ne 
t’oublieront. 

Le Foyer Rural 
de Lamoura

Chantal et Jean DANIEL

La famille de Lison remercie
La famille de Lison re-
mercie toutes celles et 
ceux qui l’ont entourée 
ce terrible vendredi ma-
tin : les parents d’élèves 
et amis qui ont effectué 
les premiers gestes de 
secours, les pompiers vo-
lontaires et professionnels, 
les médecins de la maison 
médicale, l’équipe de gen-
darmerie, les équipes du 
SMUR de Saint-Claude 
et de Besançon, le ser-
vice des pompes funèbres 
ainsi que la municipalité de 
Lamoura.
Tous, malgré la violence 
de la situation, ont fait 
preuve d’un calme, d’une 
solidarité et d’un dévoue-
ment extraordinaires.
Ils ont, dans tous leurs 
gestes, accompagné Li-
son avec une grande ten-
dresse.
Qu’ils en soient sincère-
ment remerciés.
La famille remercie égale-
ment tous ceux qui depuis, 
par leurs visites et leurs 
attentions, soutiennent 
les parents et la famille de 
Lison.
Merci pour votre présence 
à leurs côtés lors de la 
cérémonie d’à Dieu, merci 
aussi à ceux qui n’on pas 
pu se déplacer et qui se 
sont joints à eux par la 
pensée.
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Clairvaux-les-Lacs
La « Coop Grandvallière Partage 
de Savoirs et Environnement »

 SAINT-LAURENT-GRANDVAUX - CLAIRVAUX - ETIVAL
DU 10 AU 24 JUIN 2021

Saint-Laurent-en-Grandvaux

vous propose une recette de 
CRAMAILLOTTE (confi ture de 
fl eurs de pissenlit).
Avec le retour du printemps, les 
fl eurs de pissenlits tapissent les 
champs et les jardins… Une 
belle opportunité pour qui sait 
les préparer de faire une déli-
cieuse confi ture de pissenlits, la 
CRAMAILLOTTE. 
L’association «Coop Grand-
vallière Partage de Savoirs et 
Environnement» a proposé, le 
samedi 8 mai, une sortie cueil-
lette suivie d’une dégustation 
de cette délicieuse confi ture, 
très facile à réaliser :
Pour réaliser la CRAMAIL-
LOTTE, il vous faudra : 365 
belles fl eurs de pissenlit 1,5 I 
d’eau, 2 oranges non traitées, 2 
citrons non traités, 1 kg de sucre 
en poudre, Gélifi ant (agar-agar, 
vitepris .)
PRÉPARATION : ÉTAPE 1 
Choisissez des fl eurs de pis-
senlit bien ouvertes. Lavez-les 
à l’eau claire, Otez les tiges 
et retirez la base verte pour 
ne conserver que les pétales. 
Faites-les sécher quelques 
heures, au soleil si vous pou-
vez. 2) Lavez les agrumes et 
prélevez leur zeste. Coupez en-
suite les oranges et les citrons 
en rondelles.  3) Placez les 
fl eurs dans une bassine à confi -
ture avec l’eau, les morceaux 
d’agrumes et les zestes. Faites 
cuire durant 1 heure après les 
premiers frémissements. 4) Fil-
trez la préparation et ajoutez-y 
le sucre. Faites cuire 45 minutes 
supplémentaires jusqu’a ce que 
la crameillotte épaississe pour 

4 plongeurs sont venus prendre des photos 
des fondations de la jetée du plongeoir

avoir une consistance assez 
proche de celle du miel. 5)
Vérifi ez la cuisson en utilisant 
la méthode de la goutte. Dépo-
sez une goutte de confi ture sur 
une petite soucoupe. Attendez 
quelques secondes et pivotez 
la soucoupe à la verticale. Votre 
confi ture est cuite si la goutte a 
gélifi é rapidement et ne s’étale 
pas. Au besoin, poursuivez 
la cuisson jusqu’à obtenir la 
bonne texture. 6) Versez la pré-
paration dans des pots en verre 
que vous aurez préalablement 
ébouillantés. Fermez-les et 
retournez-les immédiatement 
pour stériliser la confi ture. Re-
placez les pots de crameillotte 
à l’endroit lorsqu’ils seront com-
plètement refroidis. Conservez-

les à l’abri de la lumière.
L’association Coop Grandval-
lière Partage de Savoirs et 
Environnement a été créée en 
octobre 2019 afi n de mettre en 
place un système d’échange 
de savoirs, de troc et de prêt de 
matériel entre habitants de la 
Grandvallière.
Si vous souhaitez découvrir 
les autres activités de la Coop 
Grandvallière Partage de Sa-
voirs et Environnement :
Tél. 06 51 26 08 07
Siège :1rue des Aliziers - 39150 
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Mail : coop.grandvalliere@
gmal.com
Facebook : @coopgrandvallie-
repartagedesavoirsetenviron-
nement

Les plantations au jardin par-
tagé ont été faites le samedi 
matin, sous un ciel changeant 
avec un peu de pluie mais aussi 
un rayon de soleil furtif. Les bé-
névoles de la commission envi-
ronnement sont venus heureux 
et contents de pouvoir partager 
un peu de convivialité !
Dans les platebandes en bas 
du parc se trouvent un bac de 
fraises et rhubarbe et un autre 

de tomates, à côté, une barrière 
de framboisiers et une autre 
de groseiller et murier pour les 
petits fruits rouges. En haut du 
parc se trouvent les bacs des 
aromates.
Après l’effort, les participants se 
sont régalés dégustant des sa-
blés aux plantes et des gaufres 
liégeoises…
Rendez-vous est déjà pris avec 
eux (et d’autres peut-être on 

l’espère) à l’automne pour clore 
la saison et nettoyer les jardins 
pour l’hiver, faire des boutu-
rages et les autres travaux de 
fi n de saison.
Le prochain projet de la com-
mission environnement sera la 
fabrication d’hôtel à insectes 
courant juin quand les restric-
tions (et le temps !) nous per-
mettrons de nous réunir.

P.P.

C’était un joli petit bois à proximité de Saint-
Laurent… Il a pris des allures de décharge 
publique après qu’une «fête nocturne sau-
vage» s’y soit déroulée le weekend… On ne 
peut que regretter ce manque de civisme : il 
est tout à fait possible de faire la fête et de 
laisser l’endroit propre en repartant.
Alertée par un membre du conseil municipal qui 
a constaté les faits, la municipalité a contacté 
les propriétaires des terrains pour les avertir des 
dégradations.  
Il faut rappeler que les réunions, même en exté-
rieur, sont toujours limitées à 6 personnes. Par 
ailleurs des précautions doivent être prises en 
forêt pour éviter d’être contaminé par le Hantavi-
rus qui sévit dans le Haut-Jura. Pour prévenir la 
recrudescence des atteintes à l’environnement 
lors de ce genre de manifestation, la commune 
fait appel à la vigilance et à la responsabilité de 
chacun. Préserver notre patrimoine naturel est 
un devoir pour le moment présent mais surtout 
pour l’avenir.  «Nous n’héritons pas de la terre de 

Les jardins partagés du parc 
de Saint-Laurent sont en place…

Un coin de forêt dégradé par des fêtards…

nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. »
Antoine de Saint-Exupéry.                              P.P.

Jeudi 27 mai, 4 plongeurs 
du club de plongée de 
Lons-le-Saunier sont venus 
bénévolement prendre des 
clichés des fondations de la 
jetée.
Cette opération a eu lieu sous 
l’impulsion des 3 Clairvaliens 
qui s’efforcent de trouver 
des solutions pour sauver 
le plongeoir, Claude Martin, 
Patrick Elvezi et Pierre-Yves 
Deroche. D’ailleurs, leur 
équipe pour sauver le plon-
geoir s’est agrandie avec les 
arrivées de Cloé Martelet qui 
est architecte et Patricia Maril-
ler épouse Terrier, une techni-
cienne du sport de plongeon. 
Cette mission intervient dans 
un plan d’aide et de conseil à 
Mme le maire, un conseil tout 
à fait bénévole.

L’opération 
des plongeurs

Rémi, Pascal, Laurent et 
Patrick, les 4 plongeurs de 
club de plongée de Lons-le-
Saunier se sont ainsi rendus 
au plongeoir de Clairvaux. 
Le but de la manœuvre était 
d’inspecter les fondations de 
la jetée et présenter un repor-
tage photographique. Claude 
Martin expliquait l’intérêt de 
cette opération «le but est de 
savoir si c’est resté en état 
ou si des matériaux sont par-
tis, afi n de s’assurer que les 
fondations n’ont pas bougé». 
En 1998 pour des questions 
de sécurité des travaux ont 
été entrepris pour le plon-
geoir. M. Martin précisait «des 
structures métalliques et des 
barrières ont été crées et on 
a rechargé au sol. Avec cette 
charge le sol a retravaillé, 
ce qui a créé une cassure». 
L’intervention des plongeurs 
de Lons-le-Saunier permettra 
d’évaluer l’état des fondations 
actuellement.

D’autres questions 
en suspens

Il est également nécessaire 
de savoir si la structure conti-
nue où non à descendre. Pour 
cela l’équipe a eu recours à 
un géomètre. «Le géomètre 
a mis des repères tout le long 
de la digue pour faire des me-
sures tous les 9 mois, afi n de 
voir l’évolution», mentionnait 
Claude Martin. L’autre ques-
tion est de savoir si l’angle 
d’inclinaison du plongeoir est 
dangereux ou pas. Par chance 
il semble revenu à la verticale 
aujourd’hui.

Comment assurer 
l’avenir du plongeoir ?

Claude Martin nous expliquait 
le projet «sauvons le plon-
geoir» : «il faut décharger l’ou-
vrage et remplacer ce qui est 
métallique par des matériaux 
plus léger. Notre idée est aussi 

de créer 5 zones de plongeon 
répartis sur les trois étages 
qui seront chacune dans une 
ligne d’eau différente. Ainsi, 
nous aurons le seul plongeoir 
en France à cette hauteur et 
avec 5 plongeons en simul-
tané». Concernant la jetée il 
n’est pas possible d’effectuer 
des travaux dessus. 
L’idée serait alors de créer 
un pont surélevé pour accé-
der au plongeoir sans passer 
dans l’eau. 
En ce qui concerne la sécu-
rité, l’équipe souhaiterait 
l’implantation de caméras, 
fermer le bas du plongeoir de 
manière esthétique pour à la 
fois stabiliser et sécuriser le 
plongeoir.

Investissements
Dans l’idéal cette année cor-
respondrait à la phase d’avant 
projet, en 2022 les travaux 
serait entrepris sur le plon-
geoir et en 2023 il ne resterait 
plus que la construction du 
pont surélevé. Mais comme 
tous projets cela nécessitera 
un coût. Les membres de 
l’équipe espèrent voir arriver 
un soutien fi nancier de la col-
lectivité et de la Région.
Ce qui est certain c’est que 
les Clairvaliens tiennent à 
leur plongeoir, qui est leur 
emblème, en témoignaient 
encore les personnes pré-
sentes autour du lac ce jeudi 
27 mai.

Alex Maitret

Etival
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«Retour fracassant» des jeunes, 
samedi 19 juin avec les Pizzas

DU 10 AU 24 JUIN 2021

 Les Pompiers sortent du confi nement, pour recevoir promotions et distinctions,  
et trouver aussi retraite et convivialité

 Rémy Colomb, reste président de l’amicale, mais est volontaire pour un «cessez-le-feu»mérité

 La Maison des Associations sort les Michons du confi nement 
Un succès à la hauteur des attentes des amateurs

Viry

C’est le samedi 29 mai, que 
le lieutenant Sébastien De-
vaux- Pellier, commandant 
le CIS de Viry avait choisi 
pour effectuer, avec le re-
tard dû à la Covid, diverses 
opérations de distinctions, 
de promotions, de mise en 
retraite ou d’ hommage aux 
pompiers du centre dont il a 
la charge.
En présence de Jean Daniel 
Maire, premier magistrat 
local, et de son adjoint Alain 
Blondet, de Josette Piers 
maire de Choux, au cours 
d’une cérémonie simple, où 
se côtoyaient protocole et 
convivialité, le chef de Corps 
a effectué une rétrospective 
de l’année 2020, privée d’as-
semblée générale en raison 
de la pandémie.

Les pompiers recrutent 
En 2020, le Cis Viry dispo-
sait de 23 pompiers, dont 5 
femmes, (10 sapeurs, 6 capo-
raux, 3 sergents, 3 adjudants, 
1 Infi rmière sapeur-pompier ; 
et 1 lieutenant. Ces person-
nels ont effectué 100 sorties 
au cours de l’année 2020. La 
répartition est la suivante : 10 
accidents de la voie publique, 
4 incendies, 2 opérations 
diverses, mais surtout 84 
secours à personnes, 10 ca-
rences privées et 5 cas Covid.
L’activité des pompiers ne 
s’est jamais relâchée durant 
les confi nements, bien au 
contraire. Des formations et 
des entraînements supplé-
mentaires ont dû être effec-
tués pour garantir la protec-
tion des malades et des 
personnels d’interventions.
Les formations convention-
nelles de base se sont pour-
suivies pour Floriane Aviet, 
Flavien Casery, et Damien Fo-
rey. Paul Bachelier a effectué 
une formation chef d’équipe 
aux Combes ; Louis Bonno-
ron a débuté une formation 
de chef d’agrès 1 équipe ; Les 
manœuvres ont dû se dérou-
ler en demi-groupe en raison 
du Covid .
Pour poursuivre leurs activi-
tés dans de bonnes condi-
tions et répartir les tâches les 
pompiers recrutent et le font 
savoir. Les personnes intéres-
sées peuvent venir se rensei-
gner tous les vendredis soir à 
19h. à la caserne de la route 
de la Pesse ; ou contacter les 

pompiers par mail : cdcviry@
sdis39.fr .

Des médailles 
et des promotions 

A l’issue de cette rétrospec-
tive deux médailles étaient 
remises à :
L’or pour Frédéric Cottet-Em-
ard qui compte 30 ans de pré-
sence chez les pompiers et le 
Bronze pour Grégory Millet,10 
ans de présence.
De nouveaux grades étaient 
également attribués : Adju-
dant pour Rémy Colomb, et 
Morgan Degenève ; Sergent 
pour Louis Bonnoron ; Capo-
ral-chef pour Kevin Cadot ; 
Caporal pour Paul Bachelier ; 
1re classe pour Floriane Aviet, 
Flavien Caséry et Valérie Guil-
lemin.
Enfi n des vestes de pompiers 
étaient remises aux anciens 
: André Odobel, Maurice Co-
lomb, Pierre Nabot, Maxime 
Morand, et Daniel Casery.

Bonne retraite à 
Rémy Colomb qui reste 
président de l’Amicale 

Un hommage particulier, était 
enfi n rendu à Rémy Colomb, 
qui, après 40 ans et 3 mois, 
quittait les sapeurs-pompiers 
actifs. Il continuera à faire 
vivre l’amicale en tant que 
président avec sa gentillesse 
et son dynamisme habituels.
Sébastien Devaux Pellier re-
traçait ainsi sa carrière :
«Rémy a débuté chez les 
pompiers avec le lieutenant 
Joseph Millet en janvier 1981. 
Il a ensuite été successive-
ment aux ordres de, Pierre 
Lazzarotto, Pierre Nabot, 
Maxime Morand et Alain Clair. 
Issu d’une famille de pompiers 

avec un père et un grand-père 
impliqué, il a su donner le goût 
à son fi ls Romain qui s’est lan-
cé également dans le métier 
quelques années. 
Rémy fait partie de ces 
hommes qui se donnent à 
fond pour leur activité. Volon-
taire pour le travail, les ini-
tiatives, les formations, il a 
su faire valoir ses idées, et 
s’est vu confi er le poste de 
président de l’amicale, qu’il a 
dynamisé dans une ambiance 
fraternelle. Son cursus profes-
sionnel est éloquent ; toujours 
volontaire pour apprendre et 
aller en formation, Rémy a 
effectué un stage secouriste 
CFAPCE en 1994, une for-
mation Caporal en 1995, ; le 
DSA SAP2 en 2004 ; le TRS1 
en 2004 ; le stage sergent en 
2014. En 2020, pour sa der-
nière année, il a été présent 
sur 18 sorties, et même s’il 
n’était sur le ticket du premier 
départ, il était quand même 
présent pour assurer la logis-
tique et assister ses collè-
gues dans l’urgence. Un vrai 
pompier dans l’âme avec qui 
chacun de ses collègues pré-
sents ici auraient une bonne 
anecdote à raconter.  Merci 
Rémy on est tous tellement 
ravis d’avoir travaillé et passé 
de bons moments ensemble».
Un buffet apéritif en extérieur, 
a conclu cette sympathique 
rencontre ou chacun a appré-
cié le plaisir de se retrouver 
en parfaite convivialité tout en 
conservant les préconisations 
réglementaires.
Contact : cdcviry@sdis39.fr

Ayant dû annuler la fête du 
Michon en raison du Covid, 
la Maison des Associations, 
(MdA), autour de Joël Thi-
baudon a repris la balle au 
bond pour organiser, le wee-
kend dernier, une opération 
originale sur deux jours 
baptisée «Michon’s Drive».
Dans le respect total des 
directives sanitaires, avec 
des commandes passées à 
l’avance, et une consomma-
tion en extérieur règlementée, 
l’équipe des cuisinières spé-
cialistes de la petite galette à 
base de Comté, a procuré un 
immense plaisir aux habitants 

de Viry Rogna, et Choux, mais 
aussi à quelques villages des 
environs qui se sont précipi-
tés sur cette occasion de re-
prendre les bonnes traditions 
empreintes de plaisir et de 
convivialité.
Au fi nal plus de 500 petites 
galettes à base de Comté ont 
été réalisées, consommées 
sur place ou emportées.  
«C’est un grand plaisir pour 
nous d’avoir repris contact 
avec le public local autour du 
Michon comme signe de rallie-
ment. Merci à tous !» déclarait 
Joël Thibaudon.  

Ils attendaient ce moment 
depuis longtemps, enfi n il 
arrive, samedi 19 juin l’as-
sociation Salle des Jeunes 
se mobilisera autour de 
Thomas Singer afi n de pro-
poser au public une journée 
pizzas sous chapiteaux, de-
vant leur salle située rue du 
Commandant Vallin.
Innovation cette année, en 
raison du couvre-feu, prévu à 
23h. la vente s’effectuera dès 
11h. le matin ; en contrepartie 
pour respecter les consignes 

sanitaires le service s’arrêtera 
le soir à 22 h. Quatre variétés 
de pizzas cuites au feu de 
bois, vendues entre 8€ et 9€, 
pourront être consommées 
sur place, ou emportées, et 
même livrées sur Viry, Sièges, 
Rogna et Choux, moyennant 
un supplément de 1€. Une 
buvette couvrira la manifesta-
tion, mais les consommations 
ne pourront être prises qu’à 
table.
Les réservations se feront à 
partir du 17 juin, uniquement 

par téléphone au 06 78 69 53 
55. 
Enfi n pour assurer l’animation 
des jeux de Molkky (quilles), 
seront à disposition pour 
assurer une ambiance convi-
viale dans le respect des cri-
tères sanitaires.
Le bureau : Président : Tho-
mas Singer ; Trésorier Adrien 
Lavina ; secrétaire Marion 
Gamba.
Contact :
salledesjeunes39360@gmail.com 
Tél. 06 78 69 53 55. 
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Remise de l’insigne porte-drapeau de 
l’ANACR à Fabien Martins par la Secrétaire 
d’Etat Sarah El Haïry.

OYONNAX - Cérémonie du 27 mai, JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE
en présence de Mme Sarah El Haïry Secrétaire d’Etat 

et Serge Barcellini, président général du Souvenir Français
Le maire d’Oyonnax, Mi-
chel Perraud et l’Associa-
tion Nationale des Anciens 
Combattants et Amis de la 
Résistance (ANACR), orga-
nisaient dans le cadre de la 
Journée Nationale de la Ré-
sistance une cérémonie au 
Monument aux Morts, Parc 
René Nicod.
Michel Perraud, maire d’Oyon-
nax accueillait Sarah El Haïry, 
Secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre de l’Education natio-
nale, de la Jeunnesse et des 
Sports, chargée de la Jeun-
nesse et de l’Engagement ; 
Serge Barcellini, Contrôleur 
général des armées (25), Pré-
sident du Souvenir Français, 
Mme Catherine Sarlandie de 
la Robertie, Préfète de l’Ain 
; Mme la sénatrice Florence 
Blatrix-Contat ; Damien Abad 
et Olga Givernet, députés, 
Jean Deguerry, président de 
HBA et du département de 
l’Ain ; le commandant Chris-
tophe Gourves, DMD adjoint 
; Baptiste Berrod, DDSP ; Oli-
vier Dugrip, recteur, Nathanaël 
Boisson, directeur ONAC-VG ; 
Bertand Dufour, commandant 
de la Police Nationale ; Chris-
tophe Denis, capitaine des 
pompiers ; Julien Feybesse, 
chef de la Police Municipale ; 
le Général Jean-Paul La Batie, 
médecin chef honoraire, pré-
sident SMLH de l’Ain et beau-
coup d’autres personnalités 
civiles et militaires.
Début de la cérémonie

Après la levée des couleurs 
par 6 binômes d’élèves ac-
compagnée du refrain de la 
Marseillaise, Mme la secré-
taire d’Etat, Sarah El Haïry 
ravive la fl amme du souvenir.
Le maire, Michel Perraud
Le maire retraçait, il y a 78 
ans, le 27 mai 1943 se dérou-
lait à Paris la première réunion 
clandestine du Conseil Natio-
nal de la Résistance. Lors de 
cette réunion, le premier pré-
sident de ce Comité National 
était élu et devait alors devenir 
la chef intérieur de ce que l’on 
appellera plus tard, «L’Armée 
des ombres».
Depuis ce 27 mai, chaque 
année est célébrée la Journée 
Nationale de la Résistance, en 
nous remémorant que l’armée 
clandestine de la France, ne 
fut pas seulement celle de ses 
créateurs, comme Charles de 
Gaulle ou Jean Moulin, mais 
aussi celles de citoyens ano-
nymes, sans qui rien n’aurait 
été possible.
«Cette armée n’en était, dans 
les faits, pas une. Encadrée 
par quelques militaires, elle 
était constituée de nombreux 
civils. C’était des femmes et 
des hommes ordinaires, riches 
ou pauvres, intellectuels ou 
travaillant de leurs mains, 
croyants ou non croyants, qui 
se sont levés pour dire NON, 
non à la barbarie, Non au 
fascisme, Non à la servitude. 
Dans l’Ain, comme dans toute 
la France, jeunes, adultes, de 

toutes conditions, de toutes 
religions et de toutes opi-
nions politiques ont décidé de 
libérer la France occupée par 
les nazis et de défendre ses 
valeurs… La liberté, l’égalité, 
la fraternité. Certains de ces 
héros, songez-y, n’avaient 
qu’entre 16 et 20 ans. Votre 
âge, pour certains donc, mes 
chers lycéens et lycéennes, 
juste votre âge, juste votre 
âge, l’âge des rêves, l’âge 
des rires, l’âge des études, 
l’âge des amours, l’âge des 
copains et des copines et je 
le dis, même si les temps que 
vous venez de vivre ont été 
parfois un peu diffi ciles avec 
cette crise sanitaire, l’âge 
d’une certaine insouciance. 
Cette joie de vivre, la guerre 
leur a volée, allant jusqu’à par-
fois leur prendre leur si courte 
vie». M. le maire poursuivait 
«La mémoire a besoin de té-
moins, elle a aussi besoin de 
se transmettre. L’oubli est un 
danger, car il porte en lui le vi-
rus de l’éternel recommence-
ment de la violence. Connaître 
ce que l’être humain peut 
faire de pire. C’est pour cela 
qu’aujourd’hui, en recueillant 
avec vos professeurs, les 
drapeaux qui vont vous être 
transmis, vous êtes, vous les 
jeunes d’Oyonnax comme de 
toute la France, devenus des 
passeurs de mémoire. Ecou-
tez ces témoignages, lisez les 
livres d’Histoire, regardez les 
documentaires sur l’horreur 
de la guerre, ainsi deviendrez 
vous des passeurs de paix». 

Michel Perraud soulignait 
«Soyez fi ers en recevant ces 
drapeaux, vous êtes comme 
l’aurait écrit Romans-Petit, 
un des grands chefs de la 
Résistance française «Les 
vainqueurs de la paix de de-
main, témoignant des com-
bats menés par vos ancêtres 
pour la paix retrouvée d’hier». 
Saluons ici, la belle initiative 
du Souvenir Français, un 
drapeau, ce n’est pas seule-
ment un morceau d’étoffe tri-
colore, c’est un objet témoin 
qui nous rappelle ce que 
nous sommes, là où nous 
vivons, là où nous défendons 
des valeurs patriotiques, 
fraternelles, laïques et répu-
blicaines». Le maire d’Oyon-
nax, Michel Perraud termi-
nait «Vous êtes les jeunes 
pousses de notre patrie, le fu-

tur de notre pays. Je sais que 
notre beau pays peut compter 
sur vous, votre mémoire est la 
meilleure garantie de la paix».

Serge Barcellini
Président général du 

Souvenir Français
Il s’adressait aux jeunes 
collégiens et lycéens en 3 
messages. «Regardez nous 
anciens résistants ici encore 
présents. Ils sont peu nom-
breux, ils sont la dernière 
butte-témoin d’une généra-
tion qui a sauvé la liberté de 
la France». Le 2e message 
«Concernant les 6 drapeaux 
que vous allez recevoir, les 
drapeaux tricolores vous les 
connaissez, vous les agités 
dans les stades, mais ces dra-
peaux là ils sont exception-
nels. Ils sont autre chose, ils 
ont fédéré des gens de votre 

âge, des citoyens qui s’étaient 
battus pour la liberté, pour la 
Résistance, pour l’armée, ces 
drapeaux portent une cer-
taine âme, une destinée, une 
pérennité de la nation». Le 3e 

message «Ici aujourd’hui le 
27 mai, nous vivons l’histoire. 
Ici même, le colonel Romans-
Petit décidait et dirigeait le dé-
fi lé du 11 novembre 1943, qui 
est une marque essentielle 
de l’histoire de la Résistance 
française».
Passation des drapeaux
6 établissements sont 

récipiendaires
Collège Saint Joseph : dra-
peau Rhin et Danube, porté 
par Edmond Augier, transmis 
via UNC par Jacques Rascle.
Collège Lumière : drapeau les 
médaillés militaires, porté par 
Daniel Guignot, transmis via 

Passation des drapeaux. Devant le Monument aux Morts.
La Secrétaire d’Etat Sarah El 
Haïry, signe le livre d’Or.

Les anciens combattants, déportés et résistants.

Le maire Michel Perraud entouré de Mme la Secrétaire d’Etat Sarah El Haïry et des personnalités 
civiles et militaires.

Mme la Secrétaire d’Etat, Sarah El Haïry, salue Damien Abad, 
Michel Perraud et Jean Deguerry. La Secrétaire d’Etat acceullie par les autorités.

UNC, par Claude Bustin.
Collège Ampère : drapeau 
ANACR, porté par Fabien 
Martins, transmis via ANACR 
par Chantal Guillaubez.
Lycée Arbez Carme : drapeau 
des FUJ, porté par Ghislaine 
Monsarrat, transmis via ANA-
CR, par Jean-Paul Guillemot.
Collège Jean Rostand : dra-
peau FAMMAC, porté par 
Jacques Petit, transmis via 
FAMMAC, par Christian Dizin.
Lycée Paul Painlevé : dra-
peau des Déportés, porté par 
Renée Bertrand, transmis via 
SF par Christian Barbot.

Mme la ministre
«Chers collégiens, lycéens, 
élèves, avant vous d’autres 
jeunes se sont levés pour dé-
fendre ses couleurs, pour dé-
fendre notre drapeau, mainte-
nant vous avez une charge, 
une responsabilité, vous êtes 
devenus ses gardiens, gar-
diens de ces drapeaux, de 
cette histoire, de cette mé-
moire». Mme la ministre pour-
suivait «Collégiens, lycéens, 
mesdames, messieurs, n’ou-
bliez jamais qu’aucun avenir 
ne se construit sans connaître 
son passé, n’oubliez jamais 
que d’autres avant vous se 
sont levés, que nous vivons 
dans un monde de paix et 
de liberté, grâce à eux, notre 
devoir est de ne jamais ou-
blier. Notre exigence est de 
transmettre et de faire vivre 
par ce geste au fort symbo-
lique, nous permettons à ces 
drapeaux et à travers eux, 
à celles et à ceux qui ont 
défendu de rester vivant, car 
l’oubli ne sera qu’une 2e mort. 
Alors comme la fl amme de 
la Résistance appelée par le 
Général De Gaulle à ne pas 
s’éteindre, lors de l’appel du 
18 juin et que nous avons 
ravivé. Je vous invite à faire 
que la fl amme de la mémoire, 
celle qui continuera à briller 
soit votre priorité, votre cap, 
votre destinée, à nous le sou-
venir, à eux l’immortalité».

Dominique Piazzolla
Photos et vidéo 

sur Facebook et notre site

Le maire, Michel Perraud  
remet à la Secrétaire d’Etat 
Sarah El Haïry, la médaille 
de la ville d’Oyonnax en pré-
sence du maire des enfants, 
Moussa Talbi.
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Dortan

Oyonnax

L’heure du bilan 2020 a sonné 
pour le Pôle du Commerce Oyonnaxien

Ford Custom Nuggets, 
le véhicule qui invite à l’évasion

Avec la pandémie, le mar-
ché du camping-car et du 
caravaning n’aura jamais 
autant séduit les français. 
Ces véhicules qui per-
mettent les évasions de 
dernières minutes sont une 
véritable alternative aux 
locations saisonnières sur-
tout pour les séjours courte 
durée.
A la concession Ford d’Oyon-
nax, les clients étaient invités 
à découvrir le dernier né de la 
gamme, le Ford Custom Nug-
gets. Ce camping-car savam-
ment aménagé offre toutes 
les commodités nécessaires 
pour des vacances au vert. 
Pendant 3 jours les clients 
étaient invités à découvrir ce 
nouveau fourgon dédié aux 
vacances. Avec sa capucine, 
sa kitchenette et même ses 
toilettes intégrées, le Ford 

n’a rien à envier aux autres 
véhicules nomades et c’est 
ce qui séduit le plus en plus 
de monde. Avec les incerti-
tudes liées au confi nement 
et aux mesures sanitaires, 
cette année encore, les Fran-
çais devraient prioriser des 
séjours courte durée à l’inté-
rieur du pays.  C’est sur ce 
créneau là que Ford entend 
bien s’imposer au leader du 
caravaning avec son van 
aménagé qui offre une plus 
grande maniabilité et une 
consommation réduite en car-
burant. Dans ce van chaque 
cm2 a été pensé pour être op-
timisé au maximum. Avec ses 
sièges pivotants, le véhicule 
se transforme en salon pou-
vant accueillir 5 personnes à 
table. La couchette sur le toit 
permet quant à elle de faire 
dormir 2 personnes confor-

tablement. 2 personnes sup-
plémentaires peuvent dormir 
en bas lorsque l’assise de la 
banquette arrière est inclinée 
ce qui transforme l’espace 
salon en chambre à coucher, 
sans que la cuisine ne soit 
tirée avec sa partie dissimu-
lée dans le meuble. Astu-
cieux ! Si le couchage n’est 
pas aussi confortable que le 
lit en hauteur, il conviendra 
aux enfants. Pour les curieux 
qui voudraient en savoir plus, 
rendez-vous dans une des 
concessions Ford près de 
chez vous aux adresses sui-
vantes :
Ford Grenard Oyonnax route 
de Dortan. 
Ford Saint-Claude route de 
lyon.

A.L.

Les papilles avaient rendez-vous 
avec les saveurs locales

Samedi 5 juin, l’associa-
tion «picorez dans l’Ain-» 
avait rassemblé un grand 
nombre de producteurs 
locaux qui venaient nous 
proposer leurs trésors. 
En effet la foule était nom-
breuse pour goûter et ad-
mirer les produits les plus 
variés : sculpture sur fruits et 
légumes, compotes, confi -
tures, fromages, miel, vins, 
plats cuisinés, légumes, 
escargots.

Journées cyclo du Grand Colombier
 Les samedis 12 juin, 10 juillet, 14 août, 11 septembre 7h. - 15h.

MONTÉES LIBRES ET GRATUITES ! 

AIN - Grand Colombier

Montée du Grand Colom-
bier depuis Culoz : route ré-
servée aux cyclistes (Som-
met et auberge accessibles 
aux véhicules par Virieu-
le-Petit et Lochieu). Dans 
le respect des normes Covid  
et sous réserve de l’évolution 
sanitaire : Accueil café à la 
maison du vélo de Culoz, au 
pied du Grand Colombier, par 
l’Offi ce de tourisme Bugey 
Sud Grand Colombier. Pos-
sibilité de départ groupé (10 
pers. max.) devant la Maison 
du vélo, rue du stade. Ravi-
taillement, diplôme et cadeau 
souvenir offerts par les Fêlés 
du Grand Colombier, de la 
part du Département de l’Ain.

DÉFIEZ LE GRAND 
COLOMBIER !

Un site d’exception à (re)dé-

couvrir. Culminant à 1534 m 
d’altitude, le  Grand Colombier 
offre un panorama  exception-
nel : vue à 360° sur la chaîne 
des Alpes et le Mont  Blanc, 
sur le Valromey ainsi que sur 
les lacs du  Bourget, d’Annecy 
et du Léman. 
Un col devenu mythique 
Le Grand Colombier est très 
prisé par le Tour de  France 
qui l’a arpenté pour la 1re fois 
en 2012.  avant d’y revenir 
3 fois en 5 cinq ans : 2016, 
2017 et 2020 avec une arri-
vée grandiose au sommet ! 
Le Grand Colombier et ses 
fameux lacets sont  ainsi de-
venus mythiques !  

Un col exceptionnel
  à 4 versants 

Longueur Dénivelé % moyen 
% maximal.  

Culoz (GARE DE CULOZ AU 
PIED DU GRAND COLOM-
BIER), (18,3km de long, 1 262 
m de dénivelé, 6,9% moyen, 
14% maximal). 
Route réservée aux cyclistes 
lors des 4 journées cyclo du 
Grand Colombier. Anglefort 
(15,7km, 1 251 m, 7,97%, 
14%). 
Depuis Artemare, via Vi-
rieu-le-Petit (15,9km, 1 251 
m, 7,87%, 22%). Lochieu 
(19,7km, 1 042 m, 6,75%, 
14%).
En train : Bellegarde-sur-
Valserine et Aix-les-Bains à 
0h.25 / Ambérieu-en-Bugey 
à 0h.40 /  Genève, Lyon et 
Chambéry à 1h.

La liste n’est pas exhaustive.  
Depuis quelques années, 
le regard des acheteurs a 
beaucoup évolué et consom-
mer localement est devenu 
un pilier incontournable de 
notre société. 
Manger sain et en circuit 
court est une démarche res-
ponsable et réfl échie. Toute 
cette matinée était accom-
pagnée d’une animation 
musicale qui donnait le ton 
de la convivialité retrouvée. 
Une belle réussite qui ne de-
mande qu’à être renouvelée.

S.H.

C’est devant une assem-
blée nombreuse et en 
respect des mesures 
sanitaires que le Pôle du 
Commerce a tenu son as-
semblée générale ce lundi 
7 juin. 
La présidente du pôle et 
gérante de Puce et Grafi ti, 
Thérèse David, du vice-pré-
sident du pôle et fondateur de 
Lyveat, Enzo Chagny, ainsi 
que les différents partenaires 
et élus que les conclusions 
de cette année 2020 ont été 
présentées aux adhérents. 
En 15 mois de présidence 
au pôle, Thérèse David aura 
passé une bonne partie de 
son énergie à se battre et 
soutenir les commerçants 
pleinement touchés par la 
pandémie. 
La crise n’aura pas eu rai-
son de la motivation des 
membres du collectif qui aura 

organisé quelques événe-
ments comme par exemple 
son jeu de Noël, sa braderie 
d’été et en fi l rouge, la distri-
bution des chèques-cadeaux. 
L’attention en 2020 s’est 
surtout portée sur la gestion 
des dossiers d’aides pour les 
commerçants qui en avaient 
besoin et le déblocage de 
fi nancement pour permettre 
un maintien économique du 
Haut-Bugey. Grandement 
aidé par HBA, la ville d’Oyon-
nax et la chambre du com-
merce de l’Ain, le pôle n’aura 
pas ménagé ses efforts pour 
soutenir et préserver ses 
commerces de proximité. 
Pour 2021 l’axe de déve-
loppement s’oriente sur le 
numérique avec un renforce-
ment de la présence sur les 
réseaux sociaux mais sur-
tout l’ouverture prochaine en 
«marketplace» qui permettra 

une approche du commerce 
de proximité différente.  Loin 
de vouloir concurrencer les 
géants numériques, se digi-
taliser devient désormais une 
nécessité. 
La présidente a également 
profi té de l’assemblée gé-
nérale pour offi ciellement 
annoncer que le pôle du 
commerce avait remporté en 
octobre dernier le 1er prix du 
challenge des unions com-
merciales dans la catégorie 
des plus de 70 adhérents 
avec sa « color run » qui avait 
remporté un vif succès en 
2019.  
Chacun espère que les pro-
jets non aboutis en 2020 
pourront voir le jour car la 
volonté d’animer et de rendre 
dynamique le bassin Oyon-
naxien reste intacte. 

Annabelle Legros
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Rétro «En ciel et blanc» Chapitre 9
SAISON 1975/1976  

En route pour le groupe A !

Roger Colin vient de succé-
der à Stéphane Manzoni à la 
présidence et le F.C.S.C. va 
effectuer un beau parcours.
A l’exception de Roland 
Crancée parti à Château-
renard, l’équipe est restée 
sensiblement la même. On 
retrouve les cadres confi r-
més que sont Doudier, Ca-
valli, Perrier, Paviot, Capot, 
Ferro, Cottet-Emard, Guillo-
bez, Raymond, Marion, Vuil-
lermet, Géhant (le 2e ligne 
bien nommé), Bouquet, Tac-
chini, Bressan, Ropelatto... 
et de nouvelles têtes appa-
raissent comme Bosne, 
Chambard, Gruet-Masson, 
Gilles, Jeunet, Lahu, Millet... 
Ces joueurs du cru fran-
chissent le pas à leur tour. 
Suivant l’exemple de Roland 
Crancée, Jean-Paul Raymond 
et Pierrot Delavenna n’hé-
sitent pas à se lancer dans 
le grand bain et prennent les 
commandes. Les deux co-
entraineurs vont parfaite-
ment réussir en emmenant le 
groupe vers l’accession dans 
le groupe A de 1re division.
Relégué dans le Groupe B 
depuis la mise en place en 
73/74 d’une 1re division à 2 
vitesses, le F.C.S.C.  va ren-
contrer successivement (dans 
une poule de 8) les formations 
de Langon, Castelsarrasin, 
Fumel, Gaillac, Coarraze-
Nay, Beaumont et... Château-

renard et obtient 10 victoires 
(pour 4 revers) et sa place 
dans le Groupe A pour la sai-
son suivante.
Dans le détail des rencontres, 
on retiendra le net succès 
face à Beaumont alors un des 
principaux rivaux de la poule 
(23-3). Quatre essais furent 
marqués (Capot, Vuillermet, 
Gilles et Cottet-Emard). L’in-
ternational Max Barrau était 
le demi de mêlée des beau-
montois.
On notera aussi les deux suc-
cès face à Chateaurenard 
où un certain Crancée avait 
migré.
Vous pouvez revivre à travers 
les nombreux documents 
-photos, coupures de jour-
naux de l’époque- sur la page 
de la saison 1975/1976 sur le 
site «En ciel et blanc» (www.
encieletblanc.com)

Michel Bessard

Résultats saison
    Clubs         Domicile/Extérieur
-BEAUMONT         23-03  06-18
-FUMEL                 21-12  06-25
-CASTELSARRASIN  21-12  17-06
-LANGON                28-11  12-06
-GAILLAC              15-09  00-22
-COARRAZE-NAY   06-00  07-19
-CHATEAURENARD 10-04  08-03

Nos précédentes parutions
1. La montée en 1958 (L’Heb-
do du Haut-Jura 226), 
2. La confi rmation -1958/59- 

(L’Hebdo du Haut-Jura 227) 
3. La fi nale de seconde divi-
sion en 1990 (L’Hebdo du 
Haut-Jura 228)
4. Le maintien « hitchcockien 
» en 1965 (L’Hebdo du Haut-
Jura 229)
5. La montée de 1982. Avec à 
la barre un certain Nigel Hor-
ton. (L’Hebdo du Haut-Jura 
230)
6. Le centenaire (L’Hebdo du 
Haut-Jura 231). 
7. Barrage gagnant (L’Hebdo 
du Haut-Jura 232)
8. Agen futur fi naliste battu à 
Serger (L’Hebdo du Haut-Jura 
233)
Lors de notre prochain cha-
pitre, nouveau voyage dans 
le temps, ce sera la saison 
1968/1969. Une saison mar-
quée par un exploit. En effet, 
le XV ciel et blanc ira gagner 
à Montauban. Montauban 
champion de France une sai-
son auparavant. Sensation !
NOS PHOTOS :
1.- Face à Coarraze-Nay. On 
reconnait Bressan, Géhant, 
Bouquet, Paviot, Raymond et 
Cavalli.
2.- Gilbert Gilles perce. C’est 
face à Castelsarrasin (victoire 
17-6)
3.- Jacky Mayet en action face 
à Beaumont (23-3)
4.- L’équipe qui gagna à Cha-
teaurenard (8-3) la nouvelle 
équipe de Crancée.

PROGRAMME
Retraits dossards dès 8h. et jusqu’à 15 minutes 
du départ maxi. Minimes H/F 9h.30 ; Benjamins 
H/F 10h.30 ; Pupilles Poussins 11h.15. Remise 
des prix des courses du matin.
Cadets H 12h. ; Masters 2 et + 13h.30 ; Dames 
(cadette/Junior/dame) 13h.30 + 2 mn ; Espoirs / 
Seniors / Masters 1 15h. ; Juniors H 15h. + 2 mn. 
Remise des prix et attribution des maillots des 
courses de l’après-midi.
INSCRIPTIONS SUR CICLEWEB
Tarifs : 5€ minimes / 10€ cadets-cadettes / 13€ 
espoirs – seniors – masters H et F / Gratuit pour 
les pupilles – poussins – benjamins / Majoration 
de 4€ sur place /3€ la plaque si pas déjà eue en 
2021.
Pour éviter les regroupements, les plaques seront 
préparées par club, merci d’envoyer un référent 
par club avec le paiement pour chaque nouvelle 
plaque (les coureurs les ayant eu à la manche 
précédente les gardent et n’ont pas à venir émar-
ger). Lots aux 3 premiers de chaque catégorie
Attribution du maillot de champion et mise en 
grille selon le règlement en vigueur
Infos pratiques parcours : Repérage possible sur 
le parcours entièrement balisé dès le samedi à 
14h., sous la responsabilité de chaque pratiquant, 
les mineurs doivent être accompagnés d’un 
adulte.
Merci de respecter les autres usagers (piétons, 
cyclistes...), les propriétés et la nature : aucun 
déchet ne sera toléré.
Port du masque obligatoire sur toute la zone de la 
course, sauf coureurs pendant la course.
Sur place, buvette et petite restauration : À 
consommer sans modération (sauf pour l’alcool) !
Programme et informations utiles susceptibles 

CHAMPIONNAT REGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

VTT XCO
Les Rousses dimanche 13 juin 2021 

d’évoluer en fonction des mesures sanitaires.

Info hébergements : https://www.lesrousses.com/
Coordonnées GPS 46° 29’ 3.624» N 6° 3’ 42.502» 
E
Dernières infos et mesures COVID : https://sites.
google.com/site/vttmassifjura39/championnat-re-
gional-bfc
info.vttmassifjura@gmail.com

La Forestière

La «Saint-Claude Cup 2021»

Inscriptions chez les Cycles Burdet
Samedi matin 5 juin, Loïc 
Pagès stagiaire à La Fores-
tière était présent dans le 
magasin des Cycles Burdet 
pour accueillir et inscrire les 
futurs participants sur les 
différentes épreuves de La 
Forestière qui auront lieu les 
samedi 11 et le dimanche 12 
septembre prochains.

Le but de ses inscriptions sa-
medi matin, était d’offrir une re-
mise de 10% sur l’engagement. 
En plus ils pourront participer 
au tirage au sort et peut-être 
gagner un tee-shirt estampillé 
«J’ai le virus du VTT».
Cette 30e édition de La Fores-
tière qui n’a pas pu avoir lieu 
en 2020, suite au Covid, sera 
certainement une belle fête sur 
les terres Jurassiennes et Aindi-

noises, cette année 2021.
Vous pouvez vous inscrire aussi 
sur le site web : 
www.la-forestiere.com

Randos ouvertes aux licenciés 
et non licenciés, pas besoin de 
certifi cat médical.

D. Piazzolla

Golf de Saint-Claude

Samedi 5 juin en fi n d’après-
midi, juste après la remise de 
Prix du Trophée DS Sport, de 
la marque DS Lons-le-Sau-
nier,  Benoit Dagand, moni-
teur au Golf de Saint-Claude, 
récompensait le classement 
de la session printemps de la 
«Saint-Claude Cup». 
Compétition de classement 

de chaque semaine où sont 
cumulés tous les points, après 
la session estivale, suivi de la 
session automne pour termi-
ner par un classement fi nal.

Classement général 
provisoire

1. Philippe Michaud, 370 pts ; 
2. Sylvain Nabot, 240 pts ; 3. 

Eric Puget, 225 pts ; 4. André 
Broissiat, 810 pts ; 5. Alain 
Vuillermoz, 205 pts ; 6. Jean 
Parisi, 200 pts ; 7. Philippe 
Tanelian, 175 pts ; 8. Boby 
Sisourath, 170 pts ; 9. Michel 
Murer, 100 pts ; 10. Maud Ba-
zin, 90 pts, etc.

D. Piazzolla
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Golf du Rochat aux Rousses

Dimanche 30 mai se dérou-
lait au Golf du Rochat aux 
Rousses, sous un soleil ra-
dieux, la 1re compétition de 
la Coupe Haut-Jura Crédit 
Agricole Franche-Comté, 
représenté par Nathalie 
Barbat et Philippe Michaud.
Près de 70 golfeurs venus de 
différents clubs, Valserine, 
Saint-Claude, CIG Genève, 
Bourgogne/Franche-Com-
té, Auvergne/Rhône-Alpes, 
Mont-St-Jean, Manchette, 
Val de Sorne et bien sûr Le 
Rochat, Organisateur de la 
compétition.
Cette première compétition 
de la Coupe Haut-Jura Cré-
dit Agricole Franche-Comté 
a été dominée et remportée 
par l’excellent golfeur Mathieu 
Prost, qui a signé cette saison 
avec le Golf du Rochat. En 2e 
position du classement Brut 
toutes séries, Luc Camelin 
du Golf du Rochat et en 3e 
position Juan Gonzalez-Perez 
(Valserine).
A souligner la belle «perf» de 
Jean Parisi du Golf de Saint-
Claude qui terminait à la 7e 
place sur 52 participants.

Chez les dames, Mathilde 
Vincent du Golf du Rochat, 
s’imposait logiquement avec 
28 pts, devant sa collègue 
du club Vicky Bicker, suivie 
pour la 3e place par Byambaa 
Nemehjargal (CIG Genève). 
Belle 4e place pour Isabelle 
Vuillermet du Golf de Saint-
Claude.
En série 1 Net : Chez les 
hommes Byambaa Khishig-
bayar (CIG Genève) terminait 
1er avec 33 pts, devant Igor 
Flechon (Rochat).
Chez les dames la Sanclau-
dienne Isabelle Vuillermet 
s’imposait avec 34 pts, suivie 
de Mathilde Vincent (Rochat) 
32 pts.
En série 2 Net : Chez les 
hommes, Axel Ravel (Rochat) 
terminait 1er avec 40 pts, de-
vant José Benitez (Valserine) 
32 pts et 3e Maurice Bailly-Sa-
lins (Rochat) 31 pts.
Chez les dames, Joséphine 
Kauten (Rochat), s’imposait 
avec 45 pts, devant Anasta-
sia Saint-André (Rochat) 33 
pts. 3e Oyunjargal Mijidgombo 
(CIB Genève) 28 pts et 4e 
Jacqueline Mallet (Saint-

Claude).
Série 3 Net : Ayuush Bat-Er-
dene (CIG Genève) terminait 
1er avec 38 pts, devant les 
Sanclaudiens Franck Razuel, 
37 pts et Dominique Meillet 3e 

avec 32 pts.
La remise des prix s’est 
déroulée à l’extérieur en res-
pectant la distanciation, dans 
une bonne ambiance, avec au 
micro, Maurice Bailly-Salins, 
Nathalie Barbat, représentant 
le Crédit Agricole Franche-
Comté et Nicolas Bonnefoy.
Rendez-vous
La seconde compétition se 
déroulera le 6 juin au Golf de 
Mijoux et la 3e, le dimanche 
26 septembre au Golf de 
Saint-Claude pour un clas-
sement général de la Coupe 
Haut-Jura Crédit Agricole 
Franche-Comté, en prenant 
en compte les résultats des 
trois différentes compétitions.

Dominique Piazzolla

Photos sur Facebook
Et sur notre site

COUPE HAUT-JURA
Crédit Agricole Franche-Comté

Mathieu Prost et Mathilde Vincent
ont dominé cette première compétition

Classement Brut Messieurs
1. Prost Mathieu (Rochat) 35 pts ; 2. Camelin Luc (Rochat) 29 pts ; 3. Gonzalez-Perez Juan (Valserine) 24 pts 
; 4. Flechon Igor (Rochat) 23 pts ; 5. Nard Fabrice (Val De Sorne)  20 pts ; 6. Romand Tom (Rochat) 
20 pts ; 7. Parisi Jean (St-Claude) 19 pts ; 8. Benitez José (Valserine) 19 pts ; 9. De Sousa Caldas Christopher 
(Rochat) 18 pts ; 10. Khishigbayar Byambaa (CIG Genève) 18 pts ; 11. Ravel Axel (Rochat) 18 pts ; 12. Briche 
Damien (Rochat) 18 pts ; 13. Cretin Stéphane (Rochat) 18 pts ; 14. Zooler (Rochat) 17 pts ; 15. Baudat Cédric 
(Rochat) 17 pts ; 16. Watelet Damien (St-Claude) 17 pts ; 17. Benitez Hugo (Valserine) 17 pts ; 18. Puget Eric 
(St-Claude) 17 pts ; 19. Nabot Sylvain (St-Claude) 16 pts ; 20. Biehler Martin (Bourgogne-Franche-Comte) 15 
pts ; 21. Bailly-Salins Maurice (Rochat) 15 pts ; 22. Chabert Patrice (Valserine) 14 pts ; 23. Tanelian Philippe 
(St-Claude) 14 pts ;  24. Michaud Philippe (St-Claude) 14 pts ; 25. Sisourath Boby (Auvergne-Rhône-Alpes) 
13 pts ; 26. Banto Rodrigo (Rochat) 13 pts ; 27. Barbat Philippe (St-Claude) 13 pts ; 28. Saint-André Domi-
nique (Rochat) 13 pts ; 29. Fugain Thierry (Rochat) 13 pts ; 30. Baruchet Lionel (Rochat) 12 pts ; Vincent 
Lilian (Rochat) 12 pts ; Bat-Erdene Ayuush (CIG Genève) 12 pts ; 33. Razurel Franck (St-Claude) 11 pts ; 
34. Romand Olivier (Mont St-Jean) 11 pts ; 35. Sancet Simon (Rochat) 10 pts ; 36. Regard Bernard (Mont 
St-Jean) 10 pts ; 37. Batmunkh Ganbold (CIG Genève) 9 pts ; 38. Herzog Frédéric (St-Claude) 9 pts ; 39. 
Humbert Gérald (St-Claude) 9 pts ; 40. Vuillermet Roland (St-Claude) 8 pts ; 41. Villard Gabriel (Manchette) 8 
pts ; 42. Baruchet Adrian (Rochat) 8 pts ; 43. Casanova Eric (Rochat) 8 pts ; 44. Guiton Thomas (Valserine) 
8 pts ; 45. Hamard Thierry (St-Claude) 7 pts ; 46. Brege Jean-Pierre (Rochat) 7 pts ; 47. Grenier Yves (Mont 
St-Jean) 7 pts ; 48. Bicker René (Rochat) 6 pts ; 49. Mallet Dominique (St-Claude) 4 pts ; 50. Millaud Mathieu 
(Rochat) 3 pts ; 51. Guiton Mathieu (Valserine) 2 pts ; Vuillard Bernard (Rochat) 1 pts.

Classement Brut Dames
1. Vincent Mathilde (Rochat) 28 pts ; 2. Bicker Vicky (Rochat) 16 pts ; 3. Nemehjargal Byambaa (CIG Genève) 
16 pts ; 4. Vuillermet Isabelle (St-Claude) 14 pts ; 5. Saint-André Anastasia (Rochat) 11 pts ; 6. Guiton Laetitia 
(Valserine) 8 pts ; 7. Munkhzul Batchuluun (CIG Genève) 6 pts ; 8. Baruchet Sylvie (Rochat) 6 pts ; 9. Barbat 
Nathalie (St-Claude) 6 pts ; 10. Kauten Joséphine (Rochat) 5 pts ; 11. Riefolo Michèle (St-Claude) 5 pts ; 12. 
Chabert Isabelle (Valserine) 4 pts ; 13. Mallet Jacqueline (St-Claude) 3 pts ; 14. Reguin Fanny (Rochat) 2 pts 
; 15. Mijidgombo Oyunjargal (CIG Genève) 2 pts ; 16. Rytz Maki (étranger) 2 pts.

Succès du Trophée DS Sport

COUPE HAUT-JURA
Crédit Agricole Franche-Comté

Guy Lanrezac vainqueur en brut
devant Juan Gonzalez-Perez et Jean-Paul Parisi

Golf de la Valserine à Mijoux

Ce dernier dimanche 6 juin au 
Golf de la Valserine à Mijoux 
avait lieu la 2e compétition de 
la Coupe Haut-Jura Crédit Agri-
cole Franche-Comté, représen-
tée par Nathalie Barbat et Phi-
lippe Michaud.
Une soixante de golfeurs ont 
répondu présent à cette compé-
tition, sur le magnifi que parcours 
du Golf de la Valserine, venus de 
différents clubs, Dinard, Valse-
rine, Saint-Claude, Haut-Bugey, 
Dunkerque, Val de Sorne, CIG 
Genève, Le Rochat. Après une 
belle journée de compétition, Guy 
Lanrezac licencié au Club de Di-
nard s’imposait en vainqueur en 

Golf de Saint-Claude

Samedi 5 juin se déroulait sur 
le Golf de Saint-Claude, Au 
Villard, une compétition spon-
sorisée par «DS» Lons-le-
Saunier, représentée par Fa-
bian Rousselet, responsable 
commercial de la marque DS.
Cette compétition regroupait 
40 participants en équipes de 
deux.
Une compétition à suspense
Il a fallu attendre le 18e trou 
pour avoir le vainqueur, tel-
lement les équipes Sanclau-
diennes de tête étaient per-
formantes. Mais le duo Eric 
Puget/Sylvain Nabot l’empor-
tait fi nalement avec 41 pts 
en brut, juste devant l’équipe 
Philippe Michaud/Lilian Bres-
san, 40 pts. La 3e place du 
podium revenait à Robert 
Fiori et Marie-Claude Berger 
(Haut-Bugey), 39 pts. Le duo 
de choc, Jean Parisi associé 
au président Frédéric Herzog 
n’ont pas démérité, ils termi-
naient 4e avec 39 pts, au pied 
du podium, mais 3e du classe-
ment Net avec 44 pts.

Fabian Rousselet remerciait 
tous les participants et procé-
dait avec le président du Golf 
de Saint-Claude à la remise 
de prix.

Classement Brut
1.Eric Puget/Sylvain Nabot, 
41 pts ; 2. Philippe Michaud/
Lilian Bressan, 40 pts ; 3. Ro-
bert Fiori/Marie-Claude Ber-
ger (Haut-Bugey), 39 pts ; 4. 
Jean Parisi/Frédéric Herzog, 
39 pts ; 5. Benoit Dagand/

Maud Bazin, 38 pts ; 6. Phi-
lippe Barbat/Nathalie Barbat, 
36 pts ; 7. Philippe Tanelian/
Gérald Humbert, 35 pts ; 8. 
Catherine Bouvier/Damien 
Pernaudet (Val de Sorne), 
31 pts ; 9. Isabelle Vuillermet/
Roland Vuillermet, 29 pts ; 10. 
Françoise Gobert / Bernard 
Gobert, 29 pts.

Dominique Piazzolla
Photos sur Facebook 

et notre site

brut avec 25 pts. Retenu, il n’a pas 
pu rester à la remise des prix. La 
2e place revenait au Lupicinois, 
Juan Gonzalez-Perez (membre 
du Golf de la Valserine) 25 pts. 
Jean-Paul Parisi terminait 3e avec 
24 pts. En série 2, 3 brut, Maurice 
Bailly-Salins (Rochat) toujours 
aussi performant, s’imposait avec 
14 pts. Chez les dames Byambaa 
Nemehjargal (CIG Genève) termi-
nait première. Au classement net, 
Série 1, Patrice Chabert (Valse-
rine), s’imposait avec 39 pts, de-
vant son camarade de club Benoit 
Teissandier, 35 pts. La 3e et 4e 
place revenaient au Sanclaudien 
Philippe Michaud 35 pts et Jean 
Parisi 34 pts. En Série 1, 2 net, 
chez les dames, Byambaa Ne-
mehjargal (CIG Genève) 37 pts, 
s’imposait devant Isabelle Cha-
bert (Valserine) 36 pts. Au clas-
sement net, série 2, 3 : Ganbold 
Batmunkh (CIG Genève) terminait 
1er avec 39 pts, devant son com-
patriote Ayuush Bat-Erdene. La 3e 
place du podium revenait à Domi-
nique Mallet (Saint-Claude), suivi 
à la 4e place par Michel Murer 
(Saint-Claude) 33 pts. Les orga-

nisateurs de la Coupe Haut-Jura 
Crédit Agricole Franche-Comté 
vous donnent rendez-vous pour 
la 3e compétition et le classement 
fi nal au Golf de Saint-Claude, le 
26 septembre prochain.

Dominique Piazzolla
Photos sur Facebook

Et sur notre site 
Classement Brut

1. Guy Lanrezac (Dinard) 26 pts 
; 2. Juan Gonzalez-Perez (Valse-
rine) 25 pts ; 3. Jean-Paul Parisi 
24 pts ; 4. Patrice Chabert (Val-
serine) 24 pts ; 5. Alain Dottrens 
(Valserine) 23 pts ; 6. Philippe 
Michaud (St-Claude) 23 pts ; 7. 
Benoit Teissandier (Valserine) 
22 pts ; 8. Fabrice Nard (Val de 
Sorne) 21 pts ; 9. Jean Parisi (St-
Claude) 21 pts ; 10. Hugo Benitez 
(Valserine) 17 pts ; 11. Eric Puget 
(St-Claude) 17 pts ; 12. Gauthier 
Ducrozet (Valserine) 16 pts ; 13. 
Robert Fiori (Haut-Bugey) 14 pts 
; 14. Philippe Barbat (St-Claude) 
13 pts ; 15. Jean-Claude Deca-
toire (Dunkerque) 12 pts ; 16. 
Philippe Tanelian (St-Claude) 
9 pts ; 17. Frédéric Herzog (St-
Claude) 6 pts.
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Haut-Jura prépare la saison estivale, 

l’hôtellerie-restauration-animation recrute !
Pôle emploi se mobilise pour accompagner les établisse-
ments dans leurs recrutements et trouver des compétences 
dont elles ont besoin pour réussir leur reprise d’activité. De-
puis la reprise, ce sont près de 100 offres qui ont été propo-
sées par l’agence Pôle emploi de Saint-Claude.
L’Hôtellerie - Restauration était déjà avant la pandémie un 
secteur en tension, en recherche régulière de main d’œuvre. 
Cette année encore ce secteur d’activité va manquer de bras. 
Serveurs, cuisiniers, sommeliers, réceptionnistes, femmes 
ou valets de chambre…  autant de métiers recherchés en 
haute période d’activité touristique mais aussi tout au long 
de l’année.
Une variété de postes proposés (H/F) : cuisinier, aide de 
cuisine-commis, barman, serveur, responsable de salle, 
plonge… (55 postes dans la restauration) ; surveillant de bai-
gnade, animateurs enfants, responsable accueil, réception-
niste, hôte de caisse (18 postes dans l’accueil et l’animation) 
ainsi que quelques postes d’employés d’étage, de ménage… 
Pour des postes proposés en CDD, en CDI mais aussi en 
apprentissage. 
Des besoins sur tout le Haut-Jura : Trois secteurs bien dis-
tincts : le Haut Jura (Les Rousses, Morez, Bellefontaine, Pré-
manon, les Moussières….) Saint-Claude, et le secteur des 
lacs Moirans en Montagne, Maisod, et Chancia, Thoirette … 
avec pour certains la possibilité de bénéfi cier d’un logement 
sur place. 
Si certains employeurs demandent une expérience et un 
savoir-faire signifi catifs, d’autres acceptent les candidatures 
de débutants et Pôle emploi peut vous accompagner pour 
acquérir rapidement les bons gestes professionnels pour inté-
grer la profession !
Pôle emploi se mobilise pour accompagner la reprise d’acti-
vité
• Pôle emploi met en place des actions permettant ainsi de 
collecter et de proposer des candidatures aux employeurs 
dans un délai court, et favoriser la rencontre avec les em-
ployeurs. Par exemple des RDV sur la page Facebook du pôle 
emploi de Saint-Claude pour suivre en temps réel toutes les 
actualités recrutement. 
• Plusieurs services/prestations sont proposés permettant des 
périodes d’immersion professionnelle pour se tester au sein 
d’une entreprise et de vérifi er ses habiletés à tenir le poste. 
• En complément, des formations qualifi antes sur les métiers 
de cuisine et du service sont mises en place.
Retrouvez toutes les offres d’emploi sur pole-emploi.fr et sur 
la page Facebook de Pôle emploi Saint Claude accessible à 
tous.

SAINT-CLAUDE

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

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

A louer Molinges maison 
T4 avec petit terrain clos, 
grande cave et grenier, cui-
sine intégrée, chauffage 
fuel, refait à neuf en cours 
d’achèvement. Dispo le 30 
juin. Loyer : 700 euros. Tél. 
06.85.75.13.84

A louer T3 appartement si-
tué au 1er étage centre-ville 
très ensoleillé, interphone, 
grand hall d’entrée, cuisine, 
grand séjour, 2 chambres, 
salle de bains, WC, et grand 
balcon. Chauffage individuel 
gaz. Tél. 07.83.93.73.93 

La personne qui a été vue 
en train de récupérer la paire 
de lunettes de vue solaire 
dans un étui rouge en plas-
tique, vendredi 21 mai à 
proximité du 2 rue Lamartine 
est priée de les rapporter à 
l’agence de notre journal, au 
64 rue du Pré.

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

Vends coffre de toit Swe-
den Thule Polar 200 TBE 
– Prix : 200 euros. Tél. 
06.83.01.13.93

Perdu
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VOILE
Beau succès des portes ouvertes 

au Club de Voile de Vouglans
Samedi 22 mai, le pré-
sident du Club de Voile 
de Vouglans avait donné 
rendez-vous au public 
l’après-midi pour décou-
vrir la voile sur le lac. 
Le succès a été probant 
pour Jacques Flamant. 
Il dirige un club de plus de 
50 adhérents avec de très 
bons résultats jusque dans 
les compétitions nationales. 
Ce samedi, il a eu le plaisir 
d’accueillir Gaël Perron, 37 
ans, qui voulait s’essayer à 
cette discipline. Il a parfai-
tement réussi, à la grande 
satisfaction du président, et 
a promis de revenir pour se 
perfectionner dans un sport 
qu’il n’avait jamais pratiqué. 
Le vent était favorable mais 
il n’est pas évident de se lan-
cer dans ce sport très phy-
sique. 
Renseignements : 
cvvouglans39@gmail.com

EMMAÜS 
ORGANISE UNE VENTE 

SAMEDI 12 JUIN 2021 DE 9h. à 13h.
7 Place Christin, SAINT-CLAUDE

VIDE-GRENIER
Parc de l’école Bernard Clavel 

à SAINT-LUPICIN 
Dimanche 20 juin 

Toute la journée. Renseignements : 06.87.95.85.63

3e Abbaye Trophy
Rendez-vous le dimanche 13 juin sur les bords du lac 
de l’Abbaye pour le 3e Abbaye Trophy. Au programme, 
différentes distances en trail, vtt, randonnées ou les 
2 ou 3 enchaînés. Des paysages magnifi ques, des 
parcours adaptés au niveau de chacun, l’Abbaye Ski 
Club vous attend nombreux selon les règles Covid. 
Pas de chrono, départ libre entre 9h. et 11h.30. Ins-
cription sur place. Repas barbecue servi à table ou à 
emporter. Rendez-vous le 13 juin sur les bords du lac.

INFO
«Jean-Louis MILLET, Maire de Saint-Claude, après avoir 
été opéré du coeur début mai, ce qui l’a obligé à s’absenter 
depuis six semaines, se remet de manière très satisfaisante 
de son intervention et va pouvoir reprendre progressive-
ment ses activités à compter de la mi-juin. Cela ne l’aura 
pas empêché de suivre les dossiers chauds et d’intervenir 
depuis son lit d’hospitalisation sur MBF. Il remercie toute 
son équipe d’adjointes et d’adjoints et les personnels de la 
Mairie qui ont su prendre en main avec solidarité et effi ca-
cité les rênes de la ville pendant cette longue période. Il re-
mercie également toutes les personnes qui lui ont adressé 
des messages de sympathie».
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LONS-LE-SAUNIER

La Vache qui rit fête ses 100 ans
Une exposition grandiose pour l’occasion

Virginie Armant créatrice de l’exposition 
«Cache-Cache avec la Vache qui rit».

A l’occasion des 100 ans 
de la Vache la plus célèbre 
de France les équipes de 
l’entreprise Jurassienne 
ont collaboré avec de nom-
breux artistes pour créer 
plusieurs ateliers et expo-
sitions innovantes, le tout 
dans un esprit familial tou-
jours affi rmé.
Jeudi 27 mai à 11h.30 la 
presse était conviée dans la 
Maison de la Vache qui rit à 
Lons-le-Saunier pour décou-
vrir toutes ses nouveautés. 
La visite commençait par la 
cave pour un rappel historique 
sur cette entreprise familiale 
unique en France. C’était l’oc-
casion également de décou-
vrir la boîte 2021.
Le directeur de la Maison de 
la Vache qui rit, Laurent Bour-
dereau et le Directeur des ac-
tivités transverses du Groupe 
Bel, M. Jean-Mary Poupat, 
accompagnés des salariés de 
la Maison de la Vache qui rit et 
des artistes et collaborateurs, 
ont présenté les expositions 
pour les 100 ans de la Vache 
qui rit. 

La bande dessinée 
murale et le mur RSE

Les visiteurs pourront décou-
vrir une bande dessinée mu-
rale géante de 9m/7m com-
posée de 120 cases, réalisée 
par l’agence  «Cher Ami». 
C’est un projet de BD hors 
norme avec une partie audio 
guide qui accompagne la lec-
ture des plaquettes.
On retrouve également un 
mur RSE (Responsabilité So-
ciétale d’Entreprise) à mi-che-
min entre le Hi-Tech et le local 
conçu par l’agence «Cher 
Ami» également. Un mur en 
bois, gravé et grande nou-
veauté, il est tactile. En effet, 
un ordinateur relié au capteur 
lance les animations avec le 
projecteur. L’objectif est d’in-
carner au mieux visuellement 
les engagements de l’entre-
prise afi n qu’ils soient com-
préhensibles de tous.
Table de nutrition et le mur
 de recettes Vache qui rit

Vous découvrirez aussi la 
nouvelle table de nutrition 
pour vous faire découvrir les 
bienfaits des légumineuses 
dans notre alimentation. Ces 
aliments aux pouvoirs insoup-
çonnés se sont invités dans la 
nouvelle gamme Blends de La 
Vache qui rit. La marque pro-
pose trois recettes inédites, 
alliant matières premières 
laitières et végétales, princi-
palement à destination des 
consommateurs anglophones. 
Les visiteurs vont pouvoir les 

découvrir au travers d’un mé-
canisme de rouages à la fois 
ludique et ingénieux.
Comme chaque année 
l’équipe de La Maison de 
La Vache qui rit donne carte 
blanche à un chef pour revisi-
ter son mur des recettes. Pour 
commémorer les 100 ans de 
la marque, le Chef Romuald 
Fassenet, Meilleur Ouvrier 
de France depuis 2004, s’est 
imposé comme une évidence 
tant la générosité de cette por-
tion jurassienne et son succès 
populaire devait s’incarner 
dans l’inventivité et l’humanité 
de cet ambassadeur du Jura. 
Grâce à cette expérience M. 
Fassenet a créé un carnet 
de voyage, «il y a une vraie 

histoire autour des recettes, 
qui retracent mes voyages 
notamment. Ce carnet de 
voyage est inédit, on a inventé 
un modèle», soulignait le chef.

Exposition temporaire 
«Cache cache avec la 

Vache qui rit» et 
exposition anniversaire 

«100 rires !»
L’exposition temporaire à la 
fois contemporaine, pop et 
ludique «Cache-Cache avec 
La Vache qui rit» imaginée 
par Virginie Amant, est à ne 
pas louper. Au travers de 8 
œuvres reprenant plusieurs 
procédés visuels tels que 
l’anamorphose, l’illusion d’op-
tique ou encore l’image lenti-
culaire, venez défi er La Vache 

qui rit et la retrouver. «L’idée 
est de faire sourire les gens, 
enfants ou adultes», mention-
nait Virginie Amant.
L’exposition anniversaire «100 
rires !» vaut également le dé-
tour. Réalisée par le studio de-
sign «5.5» cette exposition est 
une véritable fabrique à rires. 
Plus que des portions de Fro-
mage, ce sont des sourires, 
des secrets, des histoires, 
des anecdotes, que renfer-
ment ces milliards de boîtes 
déjà produites dans le Jura. 
«On a joué avec la boîte et 
ses codes graphiques. 10.000 
boîtes ont été utilisées pour 
toute la scénographie», préci-
saient les membres de «5.5».

L’espace de réalité
 augmentée et la boutique
L’espace de réalité augmen-
tée, conçu par le studio Theo-
riz, est placé sous le symbole 
du rire et de la gaîté, les visi-
teurs deviennent les acteurs 
d’une expérience virtuelle 
aussi décalée que loufoque. 
En complète immersion, elle 
permet à chacun de se trans-
former en avatar en utilisant 
ingénieusement les boîtes et 
les portions de la marque. Cet 
espace représente la volonté 
de s’orienter vers des techno-
logies innovantes et ludiques.
La boutique se met également 
à la fête avec tous les mois la 
réédition en série limitée d’un 
objet historique. Chaque objet 
représente une décennie et 
rappelle combien La Vache 
qui rit a marqué de son em-
preinte la stratégie marketing 
des 100 dernières années.

Cyclosportive
C’était aussi l’occasion de 
présenter la Cyclosportive 
avec les organisateurs Sébas-
tien Medant et Andréa Costa, 
qui aura lieu les 25 et 26 sep-
tembre. En effet, pour com-
mémorer son anniversaire 
dans le Jura, le Groupe Bel a 
décidé de créer un évènement 
sportif. Quel symbole que de 
proposer un grand rassem-
blement populaire à l’endroit 
même du premier atelier de 
la fromagerie, là où l’histoire 
a commencé, à Lons-le-Sau-
nier dans le Jura. A noter que 
Laurent Jalabert sera le par-
rain de cette édition et il fera 
l’honneur de sa présence sur 
ce weekend de festivités. Un 
événement labélisé «écores-
ponsable». Inscriptions en 
ligne, à partir de 45€ sur : 
www.cyclosportive-100ansla-
vachequirit.fr .

Prises de parole
Jean-Mary Poupat «Cette 
maison est unique au monde, 
elle permet de représenter le 
groupe en tout simplicité. Le 
Jura reste bien sûr un élé-
ment primordial dans l’esprit 
de la famille et cette Mai-
son en est la preuve. Tous 
ces événements importants 

Jean-Mary Poupat, Directeur des activités transverses du Groupe Bel.

Présentation du mur RSE, mi-Hi-Tech et mi-local.

Le studio design «5.5» a présenté l’exposition anniversaire «100 Rires!».

Le directeur, Laurent Bourdereau présentait à la presse la bande dessinée murale.

Le Chef Romuald Fassenet devant le mur de recettes.

refl ètent cette volonté de par-
tager aussi bien en interne 
qu’en externe avec l’ensemble 
de la population les 100 ans 
de la Vache qui rit. J’aurais 
également une pensée pour 
Catherine Sauvin, elle n’a pas 
pu être présente aujourd’hui, 
mais c’est la maman de cette 
maison. Merci à vous tous».
Laurent Bourdereau «Pour 
chaque projet on a construit 
une équipe sentimentale avec 
des gens avec qui on a envie 
de travailler. On a créé des 
connivences avec des gens, 

les 100 ans était l’occasion 
d’être avec eux».
La Maison de la Vache qui rit 
fête donc dignement le cen-
tenaire de l’entreprise fami-
liale par le biais de collabo-
rations avec des personnes 
de confi ance, en mêlant nou-
velles technologies, l’histoire 
de l’entreprise et la création 
d’événements inédits, le tout 
placé bien évidemment sous 
le signe du rire.

Alex Maitret
Photos et vidéo 

sur Facebook et sur le site 

La nouvelle table de nutrition pour découvrir les légumineuses.


