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Edito Une nouvelle opération et une aide 
fi nancière pour Quentin Le Goff

(Quentin pour 2 oreilles)

Une mise 
au point pour 
les mauvaises 

langues !
Nous sommes dans une pé-
riode électorale et bien sûr 
certaines personnes qui se 
reconnaîtront font courir le 
bruit que notre journal sou-
tient et est impacté par (M. X) et que ce M. viendrait 
même lire les textes de ses opposants.
Sachez-bien, notre journal n’est influencé par per-
sonne, contrairement à d’autres qui défendent leur 
propre égo. 
Par contre, oui moi-même et notre journal soute-
nons le CODESOHO pour la défense de notre hôpi-
tal où je suis né, oui notre journal défend la ligne 
de chemin de fer Oyonnax/Saint-Claude et notre 
territoire. D’ailleurs, j’étais dans le dernier train qui 
effectuait ce trajet. 
Notre journal n’a pas à recevoir de leçon, sa ligne 
de conduite est exemplaire et égalitaire (voir le der-
nier numéro). Les règles étaient établies avant le 
1er tour des élections régionales et départemen-
tales. La critique est facile quand on n’est pas aux 
manettes.
Notre journal n’est pas un journal comme les autres, 
c’est un vrai journal de proximité qui respecte ses 
lecteurs, il ne fait pas de sensationnel, il n’a rien à 
vendre, c’est un journal d’information gratuit avec 
près de 40.000 lecteurs tous les 15 jours sur le 
Haut-Jura et le Haut-Bugey, il est très apprécié et 
reconnu. 
A chaque numéro, nous recevons de nombreux 
messages de félicitations pour nos articles justes 
et de qualité.
Comme l’on dit si bien, les chiens aboient, la cara-
vane passe. A bon entendeur, salut.

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

 
La recette d’Annabelle

Pour la dacquoise : 
3 Blancs d’oeufs
70g Sucre en poudre
80g Sucre glace
80g Poudre d’amandes
20g Farine
Pour le croustillant : 
200g Pralinoise
80g Crêpes dentelle
Pour la mousse au cho-
colat : 
200g Chocolat noir à 58 
% de cacao au moins
40cl Crème liquide très 
froide
2 Feuilles de gélatine

Préparation
• Pour la dacquoise : Préchauffez le four à 180 °C 
(th. 6). Montez les blancs d’œufs en neige, puis 
serrez-les en leur incorporant le sucre en poudre. 
Mélangez ensemble la poudre d’amandes, le sucre 
glace et la farine, incorporez-les délicatement, à 
la spatule. 
• Versez dans un cercle sur une plaque tapissée de 
papier sulfurisé et enfournez pour 20 min. Laissez 
refroidir. 
• Pour le croustillant : Faites fondre la Pralinoise 
au bain-marie ou au four à micro-ondes, mélan-
gez pour lisser. Émiettez les crêpes dentelles, puis 
incorporez-les. Versez sur la dacquoise et laissez 
refroidir. 
• Pour la mousse au chocolat : Faites tremper la 
gélatine dans un bol d’eau froide. Concassez gros-
sièrement le chocolat, puis faites-le fondre avec 
15 cl de crème liquide, au bain-marie ou au four à 
micro-ondes. Incorporez la gélatine essorée, puis 
laissez tiédir. 
• Montez le reste de crème liquide en Chantilly, 
puis incorporez-la délicatement à la ganache, en 
plusieurs fois. Versez sur le gâteau et lissez avec 
une spatule et mettre au frais au moins 6 h.
Pour accompagner ce plat, notre maitre sommelier 
vous suggère : Côte du Rhône AOC Muscat Beaume 
de Venise (VDN: Vin Doux Naturel).

Trianon ou royal au chocolat
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Remise des chèques de 1 500 euros
Offerts par le Château Cos d’Estournel de Saint Estephe (Gironde)  

aux 2 établissements du Jura sélectionnés

Dernièrement, les parents 
de Quentin Le Goff, Yann et 
Corinne ont contacté André 
Jannet, pour obtenir une 
aide à la future opération 
de la 2e oreille et un nouvel 
appareil auditif pour leur fi ls 
Quentin aux Etats-Unis.
André Jannet, président de 
Nausicaa Combat sa Leucé-
mie leur a expliqué que son 
association ne pouvait pas 
faire un don dans ce domaine 
précis, mais qu’il avait une 
autre solution pour les aider 
à réunir la somme de 15.000 
dollars (12.000 euros) en lan-
çant une souscription, pour 
obtenir cette somme.
Ce dernier vendredi 18 juin, 
les parents de Quentin Le 
Goff (association Quentin 
pour 2 oreilles) recevaient le 
premier chèque de 500 euros 
par André Jannet au nom de 
l’Hôtel Saint-Hubert. D’autres 
sont déjà en contact pour faire 
un don, le Rotary Club de 
Saint-Claude, le conseil muni-
cipal de Saint-Claude présen-
tera au vote une subvention 
exceptionnelle de 3.000 euros 
pour l’association de Quentin.
Notre journal, L’Hebdo du 
Haut-Jura et du haut-Bugey 
contacté sera présent à leurs 
côtés pour lancer la sous-
cription aux dons pour réunir 
cette somme pour que Quen-
tin obtienne la greffe de sa 2e 
oreille, ainsi qu’un nouvel ap-
pareillage auditif avec lequel il 
pourra même se baigner.
Pour ceux qui ne connaissent 
pas l’histoire de Quentin Le 
Goff de Ravilloles. Il est né 
sans oreille, ni conduit audi-
tif à Saint-Claude en 2005. 
Après une série d’examens, 
transféré à Besançon le nour-
risson était appareillé d’une 
prothèse auditive, grâce à 
laquelle il entendait partielle-
ment. 
Quentin a subit plusieurs opé-
rations en France qui n’ont 
pas abouti. Seul un professeur 
Américain maitrise la recons-
titution des oreilles, mais cela 
a un coût. Un rêve envisa-
geable, mais aux Etats-Unis. 
En recherchant des témoi-
gnages, les parents de Quen-
tin avaient découvert les doc-
teurs John Reinisch et Joseph 
Roberson, spécialistes de la 
médecine auditive et esthé-
tique. Alors qu’ils étaient en 
déplacement à Paris en avril 
2017 les deux professeurs 
informaient les parents que la 
création d’un conduit auditif et 
d’une oreille droite serait pos-
sibles.
Mais voilà l’opération aux 
Etats-Unis avait un coût. 
Depuis 2018, Quentin et ses 
parents multipliaient les ac-
tions pour récolter des dons. 
L’opération avait un coût de 
160.000 euros. L’essentiel 
des dons provenaient de la 
mobilisation des associations 
locales et de la générosité des 
Jurassiens.
Quentin et la 1re opération
La somme réunie, Quentin 
et ses parents s’envolaient 
pour les Etats-Unis pour sa 
1re opération à l’oreille gauche. 
Presque 10h. d’opération. A 
son réveil Quentin était ému 
et heureux et découvrait sa 
belle oreille et plus les jours 
passaient plus il entendait de 
mieux en mieux.
La 2e opération pour l’oreille 
droite était prévue le 21 avril 
2020 à Los Angeles, mais 
comme tout le monde le sait, 
la Covid est passée par là et 
a modifi é gravement les allées 
et venues dans le monde et 
par conséquence l’opération 

prévue a été annulée.
2e opération aux

 Etats-Unis
Le 22 juillet 2021, une nou-
velle opération est prévue 
pour l’oreille droite, avec l’ins-
tallation par la même occasion 
d’une plaque métallique sous 
la peau sera mise pour pré-
voir son nouvel appareil audi-
tif, plus performant qui sera 
aimanté et évitera de percer 
et mettre une vis comme cela 
avait été fait avant.

Après une année scolaire au 
Lycée du Pré-Saint-Sauveur 
en seconde, Quentin fera sa 
prochaine rentrée en 1re en 
septembre prochain.
Entre temps il aura été opéré. 
Âgé de 16 ans, Quentin veut 
être comme tous les adoles-
cents.
En attendant, une souscrip-
tion de dons est lancée pour 
lui permettre de réunir une 
nouvelle fois la somme pour 
lui permettre de réaliser son 

rêve, avoir ses deux oreilles 
et entendre comme tout 
le monde normalement. Il 
compte sur votre générosité !

Toutes personnes souhaitant 
faire un don pour la future 
opération de Quentin peut 
venir à l’agence de notre jour-
nal, située au 64, Rue du Pré 
à Saint-Claude, déposer un 
chèque au nom de l’associa-
tion «Quentin pour 2 oreilles».

Dominique Piazzolla

Le Mercredi 3 Juin 2020, 
à l’annonce de la mise en 
vente de son millésime 
2019, Mr Michel REYBIER, 
Propriétaire du Château 
Cos d’Estournel à Saint Es-
tèphe en Gironde, Second 
Cru Classé en 1855, fervent 
défenseur de la restauration 
française, affi chait son sou-
tien à l’UMIH, en reversant 
une partie des bénéfi ces 
liés à cette mise en vente, 
à 66 jeunes établissements 
français de la cuisine tra-
ditionnelle ou bistronomie, 
afi n de leur apporter une 
aide matérielle à hauteur de 
1 500 euros par établisse-
ment.

Tous les adhérents de l’UMIH 
qui remplissaient les 3 critères 
requis (ouverture ou reprise 
d’un restaurant de cuisine 
traditionnelle et bistronomie 
entre Janvier 2019 et Mars 
2020, ticket moyen n’excédant 
pas 40 euros au déjeuner du 
midi sans les vins, être adhé-
rent UMIH) ont été invités à 
candidater en déposant leur 
dossier jusqu’au 12 Octobre 
2020.
Pour la région Bourgogne 
Franche-Comté, 2 établisse-
ments du Jura, adhérents de 
l’UMIH 39, ont été sélection-
nés, après étude des dos-

siers par le Cos d’Estournel 
et l’UMIH Nationale, pour 
recevoir cette aide matérielle 
: Le Bistronome d’Arbois avec 
Lisa et Jérôme BROUSSEAU 
et L’Hôtel Restaurant Gruet Le 
Manon de Septmoncel avec 
Thomas GRUET.

C’est Mme Estelle SEMEN-
TERY, Responsable du Déve-
loppement Europe du Châ-
teau Cos d’Estournel, qui est 

venue remettre les chèques 
aux deux établissements ce 
jour Lundi 14 Juin 2021 à 
14h.30, au siège de l’UMIH 
39 à Lons Le Saunier, en pré-
sence du Président de l’UMIH 
39, Mr Patrick FRANCHINI, et 
du Vice-Président de l’UMIH 
39, Mr Pierre BERTHET.

Merci au Château Cos d’Es-
tournel et bravo à nos adhé-
rents !
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Les élus et personnalités devant le Château Voltaire.

FERNEY-VOLTAIRE
Vernissage d’une exposition  magnifi que

des 25 ans de DreamWorks Animation au château de Voltaire

Mercredi 9 juin avait lieu le 
vernissage de la magnifi que 
exposition des 25 ans de 
DREAMWORKS ANIMATION 
au château de Voltaire à Fer-
ney-Voltaire. Cette exposi-
tion sera ouverte du 10 juin 
au 31 août 2021.

Daniel Raphoz
Maire de Ferney-Voltaire

«Merci à l’OTI qui revient dans 
la plaine et je m’en réjouis, au 
château Voltaire de notre ter-
ritoire, où on le voit dans son 
plus bel écrin aujourd’hui. Mer-
ci à ce projet DreamWorks, 
c’est un grand moment pour le 
Pays de Gex, c’est un renou-
veau aussi, c’est un choix de 
placer cette exposition dans 
ce château Voltaire».

Yan Baczowski, 
Directeur de l’Offi ce 
de Tourisme du Pays 

de Gex et sa station Monts Jura 
remerciait le maire de Fer-
ney-Voltaire pour sa chaleu-
reuse introduction, ainsi que 
la présence de MM. Jean-
Jacques Launier, Fondateur 
et président du Musée d’Art 
Ludique, François-Xavier Ver-
ger, Conservateur du Château 
de Voltaire, Claude Grosgurin, 
Président de l’Offi ce de Tou-
risme du Pays de Gex et sa 
Station Monts Jura, Patrice 
Dunand, Président de la Com-
munauté d’Agglomération du 
Pays de Gex, maire de Gex, 
Mme la vice-présidente de 
l’Ain Tourisme, les maires du 
Pays de Gex, les élus, les 
partenaires socioprofession-
nels, les amis, les amateurs 
de l’émerveillement et bien sûr 
Kristof Serrand, animateur de 
DreamWorks Animation.
Le directeur de l’Offi ce de 
Tourisme du Pays de Gex et 
sa station Monts Jura, Yan 
Baczowski commençait son 
discours, chers amateurs de 
l’émerveillement «Souvenez-
vous de la première fois, où 
vous regardez avec étonne-
ment un écran de télévision 
ou de cinéma et où vous avez 
vu des choses étranges et 
fantastiques, des être surhu-
mains, des personnages de 
contes de fées qui ont éveillé 
votre imagination et vous ont 
permis de rêver». Le directeur 
poursuivait «Souvenez-vous 
du moment où vous avez revu 
cette fois-ci avec votre enfant 
ou petit-enfant, où vous vous 
êtes dit : oh mon Dieu, je ris 
autant qu’eux, même après 
tout ce temps».
L’ouverture de cette exposition 
était prévue le 29 avril. Re-
pousser l’exposition était un 
cauchemar. «Ce n’est pas un 
hasard si, lorsque nous avons 
organisé une réunion de crise 
pour discuter de notre straté-
gie, nous avons choisi le 9 juin. 
Parce que c’était un mercredi, 

cela semblait assez loin dans 
le futur pour que ce soit une 
date sûre. Je vous dit que les 
anges, animés, étaient avec 
nous ce jour-là», concluait le 
directeur.
Depuis son arrivée dans le 
Pays de Gex, M. le directeur 
Baczowski, nous précise qu’il 
a de la chance d’être dans un 
lieu d’émerveillement et de 
possibilités infi nies et qu’il a eu 
le privilège de servir des des-
tinations touristiques pendant 
plus de 25 ans en France, en 
Suisse et aux Etats-Unis. «Au-
cune d’entre-elles n’avait pas 
les habitants, dont l’amour et 
la passion pour leur territoire 
font toute la différence dans 
la création de l’expérience 
pour le client. Le tourisme 
aujourd’hui revient, et là ce 
soir, ici avec vous, c’est une 
célébration de cela. Ce n’est 
pas par hasard qu’aujourd’hui 
nous pouvons passer un peu 
plus de temps ensemble grâce 
au couvre-feu plus tardif». Le 
directeur poursuivait «Comme 
cette exposition, nous avons 
travaillé dur, pendant des 
mois, pour préparer ce mo-
ment de réouverture».

La réussite 
de l’exposition

Si cette exposition a été ren-
due possible, le directeur 
Baczowski remerciait les par-
tenaires offi ciels, le lieu d’ac-
cueil de ce magnifi que édifi ce, 
les partenaires médias, les 
attachés de presse, Jean l’Ain 
Auto, l’Hôtel M3, les métiers 
de bouche, le Département 
de l’Ain et les conseillers, 
Véronique Baude, vice-prési-
dente d’Ain Tourisme, les élus 
de l’Agglomération, Nicolas 
Renard, directeur du tourisme 
et de la culture de l’Agglomé-
ration.Un remerciement parti-
culier à son équipe. «En tant 
que directeur, je peux avoir 
toutes les meilleures idées 
du monde, mais si je n’ai pas 
une équipe prête à la mettre 
en œuvre, cela ne sert à rien. 
En 25 ans de direction de des-
tinations, je n’ai jamais eu la 
chance d’avoir, une équipe 
aussi talentueuse. Et parmi 

toutes ces femmes extraordi-
naires, deux se distinguent ce 
soir, car c’est leur projet. Elles 
ont pris ma vision et l’ont tra-
duite en un plan opérationnel, 
effi cace et parfaitement exé-
cuté. Brenda Kerharo et Jen-
nifer David, nos responsables 
des événements, spéciaux, 
comme dit la chanson, vous 
êtes le vent sous mes ailes», 
soulignait le directeur Yan 
Baczowski.

Jean-Jacques Launier
Fondateur et président

Du Musée d’Art Ludique
«Du côté artistique, il y a aussi 
un côté important de l’anima-
tion en France, c’est le premier 
genre cinématographique 
pensé à l’export. On est connu 
comme le 3e pays au monde 
d’animation et reconnu dans 
le monde comme l’excellence 
française en termes d’ani-
mation. Je remercie Kristof 
Ferrand qui est venu tout spé-
cialement au vernissage. On a 
célébré les 25 ans également, 
il est à l’origine de nombreux 
fi lms et il est parmi nous ce 
soir».
François-Xavier Verger

Conservateur 
du château Voltaire

«Je me réjouis de vous rece-
voir en présentiel pour célé-
brer ce grand partenariat entre 
le Centre des Monuments 
Nationaux et l’Offi ce de Tou-
risme Intercommunal du Pays 
de Gex un vrai projet qui offre 
un résultat magnifi que, un vrai 
pari aussi porté par Yan Bac-
zowski, un travail sur plus d’un 
an et quelle année coordon-
née par de vrais profession-
nels dans des circonstances 
qui ont été pires, en lien per-
manent entre Yan Baczowski 
et Jean-Jacques Launier. Un 
résultat magnifi que, parce 
que les œuvres exposées et 
la scénographie mettant en 
scène les nombres références 
culturelles des œuvres de 
DreamWorks et sublime par 
les voûtes du château, lieu 
universel de culture».

Claude Grosgurin
Président de l’Offi ce 

de Tourisme du Pays de Gex 
et sa station Monts Jura

«Je voudrais remercier l’Ag-
glomération de nous faire 
confi ance parce que c’est 
important, et merci aussi aux 
sociaux professionnels. On a 
260 partenaires à l’Offi ce de 
Tourisme, on a de plus en plus 
envie de travailler ensemble».

Patrice Dunand
Président de la Commu-
nauté d’Agglomération

Du Pays de Gex, maire de Gex
«On a souhaité que la culture, 
le tourisme et puis l’articula-
tion  avec l’Offi ce de Tourisme 
Pays de Gex – Monts Jura, 
une collaboration co-construc-
tion, ce qu’on souhaite pour 
notre agglomération. Je vou-
drais saluer l’ensemble des 
stands, puisque ce sont es-
sentiellement des producteurs 
du Pays de Gex».

Le sublime Château Voltaire.

Jacques Launier, Kristof Serrand et Daniel Raphoz.

Kristof Serrand
superviseur d’animation

et animateur 
de DreamWorks Animation
devant l’un de ses dessins.

Jacques Launier, Fondateur et Président du Musée d’Art Lu-
dique et Yan Baczowski, Directeur de l’Offi ce de Tourisme du 
Pays de Gex et sa Station Monts Jura.

Dans chaque salle du Château, Jacques Launier expliquait les différentes illustrations exposées.

Kristof Serrand
Superviseur d’animation
Et animateur de Dream-

Works Animation
«J’ai passé 25 ans à Los An-
geles, j’avais envie de rentrer 
en France, cela fait 40 ans que 
je fais de l’animation».
Au cœur du Pays de Gex
Créée par l’équipe du Mu-
sée Art Ludique, premier 
musée au monde consacré 
aux industries créatives, en 
collaboration avec le Studio 
DreamWorks Animation et 
Universal Pictures Internatio-
nal France, l’exposition «25 
ans de DreamWorks Anima-
tion» présentera plus de 200 
œuvres, dessins originaux et 
peintures numériques issues 
des fi lms iconiques du studio, 
parmi lesquels Shrek, Jung Fu 
Panda, Dragon, Madagascar 
ou Les Trolls, etc.
Le prestigieux studio Dream-
Works Animation, fondé par 
Steven Spielberg, Jeffrey Kat-
zenberg et David Geffen, a ou-
vert ses portes à l’équipe d’Art 
Ludique, afi n de sélectionner 
en collaboration avec les ar-
tistes du studio, les œuvres 
les plus impressionnantes et 
représentatives de leur dyna-
mique créative.
Les visiteurs découvriront au 
fi l des remarquables salles du 
Château de Voltaire, l’esprit 
«d’impertinence» qui carac-
térise certains grands chefs-

d’œuvre du studio, mais aussi 
les spécifi cités qui défi nissent 
sa personnalité.
La Château de Voltaire à 
Ferney-Voltaire (Ain), vous 
attend avec cette exposi-
tion exceptionnelle des 25 
ans de DreamWorks Anima-
tion. Chaque pièce de cette 
ancienne demeure acquise 
en 1759 par le philosophe du 
siècle des Lumières, recèle 
une atmosphère à la fois mys-
térieuse et légendaire.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéo sur notre
site et Facebook.
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Canton de Saint-Claude

Nous remercions les élec-
teurs qui nous ont soutenus 
à l’occasion du premier tour. 
C’est maintenant le moment 
de choisir vos conseillers dé-
partementaux pour le canton. 
Vous nous connaissez, nous 
ne nous engageons pas au 
hasard. Nous sommes jeunes 
avec une vraie vision d’avenir, 
ancrée dans la réalité du ter-
ritoire et de ceux qui le com-
posent, et à ce titre nous ne 
vous promettrons pas la lune. 
En revanche, nous tiendrons 
nos engagements d’élus 
responsables, capables de 
travailler avec tout le monde, 
volontaires et en phase avec 
vos attentes et la confiance 
que vous nous accorderez. 
Les paroles ne suffisent plus, 

exigez des actes. Nos priori-
tés, vous les connaissez. Un 
Haut-Jura qui protège ses 
emplois, sa qualité de vie, qui 
s’engage sur le haut-débit, 
soutient le made in Jura, atta-
ché à ses services publics, 
qui encourage l’agriculture, 
accompagne ses collégiens, 
permet aux personnes âgées 
de vieillir dans de bonnes 
conditions, préserve ses 
atouts naturels, ne laisse per-
sonne à l’écart du monde du 
travail, développe sa vie asso-
ciative. Notre méthode, être 
en contact direct avec vous, 
au quotidien, pour construire 
les politiques ensemble. Di-
manche, sortons notre canton 
de son isolement. Vous en 
avez rêvé. L’occasion nous est 

donnée de tourner une page, 
saisissons-la ensemble. Nous 
avons besoin de vous pour 
transformer l’essai. Ce 27 juin, 
vous aussi, soutenez 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 - Canton de Saint-
Claude.
Réunions publiques :
SAINT-CLAUDE : le jeudi 24 
juin à 19h. au Pôle de services 
du Tomachon, 3e étage
PRÉNOVEL : le vendredi 25 
juin à 19h. à la salle des fêtes

Le Jura qu’on aime !

Ce dimanche 20 juin avait 
lieu le 1er tour des élections 
départementales. Dans le 
département du Jura les 
élections concernaient 17 
cantons : Arbois, Authume, 
Bletterans, Champagnole, 
Dole 1, Dole 2, Lons-le-
Saunier 1, Lons-le-Saunier 
2, Moirans-en-Montagne, 
Mont-sous-Vaudrey, Morez 
(Hauts-de-Bienne), Poligny, 
Saint-Amour, Saint-Claude, 
Saint-Laurent-en-Grand-
vaux, Saint-Lupicin (Co-
teaux-du-Lizon), Tavaux. Ce 
1er tour a d’ores et déjà été 
marqué par un taux d’abs-
tention record dans le dé-
partement du Jura avec 64.4 
% contre 43.7% en 2015. A 
noter que le seul binôme élu 
à l’issue de ce 1er tour est 
celui du président sortant 
Clément Pernot et Eloïse 
Schneider, avec 100% des 
suffrages. Ils étaient les 
seuls candidats sur le can-
ton de Champagnole.
Résultats au 1er Tour des 
cantons de Moirans, Hauts-
de-Bienne,
Saint-Claude, Saint-Lau-
rent, Coteaux-du-Lizon
Canton Coteaux-du-Lizon
Inscrits : 8 862, Votants : 2 

762.
Deux binômes peuvent se 
maintenir au second tour :
Nelly DURANDOT (sortante - 
LREM) et Jean-Daniel MAIRE 
(sortant - LREM) avec 47,63 
% des voix
Simon MUCCILLI (LFI) et 
Elsa NASSIET (DVG) avec 
28,41 % des voix.
Le 3e binôme n’a pas obtenu 
assez de voix pour aller au 
second tour :
Laurence SILVESTRE (RN) et 
Patrick VOUILLON (RN) avec 
23,95 % des voix

Canton Hauts-de-Bienne
Inscrits : 10.380, Votants : 2 
345.
Les deux binômes candidats 
peuvent se maintenir au se-
cond tour :
Sébastien BENOIT-GUYOD 
(DVD) et Maryvonne CRETIN-
MAITENAZ (sortante - DVD) 
avec 72,02 % des voix
Dilek DAGDEVIREN (DVG) 
et Sébastien MIGNOTTET 
(PCF) avec 27,98 % des voix.

Canton de Moirans-en-Mon-
tagne

DANS LE JURA DANS L’AIN
Le 1er tour des élections 
départementales dans l’Ain 
a aussi été marqué par une 
grande abstention : 30.36% 
de participation contre 
49% en 2015. Le taux élevé 
d’abstention aura empê-
ché le président sortant du 
Conseil départemental de 
l’Ain, Jean Deguerry d’être 
réélu dès le 1er tour, malgré 
79.33% des suffrages. Dans 
l’Ain, seul le canton de Pont 
d’Ain a livré son verdict dès 
le 1er tour avec l’élection 
de Damien Abad et Marie-
Christine Chapel.

Résultats des cantons 
de Nantua, Oyonnax, 
Pont d’Ain et Valserhône
Canton de Nantua
Inscrits : 13.223, Votants : 
4445.
Les deux binômes seront au 
second tour :
Jean Deguerry et Natacha 
Lorillard, binôme sortant (BC-
UCD, Union au centre et à 
droite) : 79.33% 
Frédéric Franck et Martine Veil 
(BC-UXD, Union à l’extrême-
droite) : 20.67%.

Bourgogne-Franche-Comté
A l’issue du 1er tour des élec-
tions régionales Bourgogne-
Franche-Comté ce dimanche 
20 juin, la liste de la présidente 
socialiste Marie-Guite Dufay 
s’est placée en 1re position avec 
26,52% des suffrages expri-
més. Elle est suivie par la liste 
emmenée par Julien Odoul (RN 
)avec 23,19% et celle de Gilles 
Platret (LR-UDI-DLF) avec 
21,04% des voix. En 4e position 
: Denis Thuriot (LREM) avec 
11,69% des suffrages. En 5e 

position : la liste de l’écologiste 
Stéphanie Modde (EELV) pour-
ra également être au second 
tour avec 10,34% des voix. En 

revanche, les listes de Bastien 
Faudot (GRS-LFI-PCF) (4,5%) 
et Claire Rocher (LO) (2,73%) 
n’iront pas au second tour.
Ce scrutin a également été 
marqué par une abstention par-
ticulièrement forte (65,13%).

Auvergne-Rhône-Alpes
Après les votes du 1er tour c’est 
le président LR sortant de la 
région, Laurent Wauquiez, qui 
arrive en tête avec 43,79% des 
suffrages. Il est suivi par l’éco-
logiste Fabienne Grébert avec 
14,45%, le candidat du RN 
Andréa Kotarac avec 12,33% 
et la socialiste Najat Vallaud-
Belkacem avec 11,4%. Ces 4 

listes peuvent se maintenir au 
second tour. En revanche Bru-
no Bonnell, représentant de la 
majorité présidentielle (9,87%), 
Cécile Cukierman, candi-
date soutenue par La France 
insoumise (5,56%), la liste de 
Chantal Gomez, soutenue par 
Lutte ouvrière ( 1,57%), la liste 
«Union essentielle» de Shella 
Gill (0.68%) et la liste «Agir 
pour ne plus subir» de Farid 
Omeir (0.35%) n’iront pas au 
second tour. 
L’abstention était aussi très 
forte (67,41%).

ELECTIONS RÉGIONALES

Nous tenons à remercier de 
leur confiance les électeurs et 
électrices, qui nous ont pla-
cés en tête du premier tour 
de ces élections Départe-
mentales avec 45 % des voix. 
Dimanche prochain, 27 juin, 
apportez nous massivement 
votre soutien pour voir votre 
canton se transformer comme 
nous l’avons fait et continuons 
à le faire pour la ville de Saint-
Claude. 
Notre seule ligne politique : 
«Des Actes, pas des paroles 
!» Tout ce que nous avons 
annoncé il y a six ans, nous 
l’avons réalisé. Nous laisse-
rons à d’autres les promesses 
sans lendemain. Accordez 
votre confiance à des «bat-
tants» qui sont là pour vous 
et non pour eux. Nos combats 
depuis quatre ans en sont le 
témoignage. 
Concernant la Santé, nous 
sommes en passe de gagner 
la bataille juridique pour la 

réouverture des services sup-
primés en 2018 à l’hôpital. 
Vous avez remarqué que nos 
adversaires ne disent pas un 
mot sur l’hôpital, ce qui est lo-
gique puisqu’ils  ont approuvé 
son démantèlement. Aidez-
nous à gagner ce combat. 
Ce n’est pas le moment de 
lâcher. La victoire est en vue.  
Par ailleurs, depuis plus d’un 
an nous accompagnons sans 
faille nos aînés face au COVID. 
Aujourd’hui c’est la vaccination 
qui nous mobilise avec une 
organisation qui fonctionne à la 
perfection. 
Concernant l’économie, le 
soutien à MBF est total quelle 
que soit la décision du Tribunal 
de ce mardi 22 juin (inconnue 
au moment où nous écrivons 
ces lignes). MBF doit rebon-
dir. Nous y mettons toutes nos 
forces depuis des mois. Là 
encore ce ne sont pas des dis-
cours mais des actes. Au delà 
c’est le soutien à l’ensemble 

Faites confiance à des battants 
qui n’ont jamais failli à leur mission

des entreprises et de l’écono-
mie qui nous mobilise. Quant 
à la solidarité intergénéra-
tionnelle, elle passe, à travers 
l’APA, par  une augmentation 
urgente de l’aide aux familles 
qui ont leurs parents en Maison 
de retraite et qui ne peuvent 
plus faire face au coût consi-
dérable de leur hébergement. 
L’Ecologie, le Tourisme, la Ru-
ralité, le Commerce, le Sport et 
la Culture restent au centre de 
nos préoccupations, mais nous 
porterons un intérêt particulier 
pour notre jeunesse qui vient, 
à cause du COVID, de sacrifier 
deux années d’études. Beau-
coup d’étudiants découragés 
ont abandonné leur formation 
et du même coup sacrifié leur 
avenir professionnel. Cela est 
dramatique et nous devons 
nous en préoccuper pour les 
aider à se remettre en selle.
Dimanche, faites confiance 
à des élus expérimentés qui 
ne vous ont jamais trahis et 
n’ont pour seule ambition que 
d’améliorer votre vie quoti-
dienne dans un Haut-Jura qui 
mérite davantage d’attention 
qu’il n’en a eu jusqu’à mainte-
nant.

Catherine Chambard
Jean-Louis  MILLET

Réunion Publique Catherine 
Chambard et Jean-Louis Millet, 
Libres et Indépendants pour 
le Haut-Jura : Jeudi 24 juin à 
20h.30, Salle Bavoux Lançon, 
Rue Rosset à Saint-Claude.

Canton d’Oyonnax
Inscrits : 13.866, Votants : 
3.186.
Les deux binômes seront au 
second tour :
Carmen Flore et Michel Per-
raud (BC-UCD, Union au 
centre et à droite) : 76.79%
Sonia Chevauchet et Loïc 
Monnier (BC-UG, Union à 
gauche) : 23.21%.

Canton de Pont d’Ain
Inscrits : 15.570, Votants : 
5650.
Damien Abad et Marie-Chris-
tine Chapel déjà élu :
Damien Abad et Marie-Chris-
tine Chapel, binôme sortant 
(BC-UCD, Union au centre et 

à droite) : 78.99% 
Céline Blanc et Christophe 
Maitre (BC-RN, Rassemble-
ment National) : 21.01%.

Canton Valserhône (Belle-
garde)
Inscrits : 12.708, Votants : 
3626.
Les trois binômes seront au 
second tour :
Guy Larmanjat et Anne-
Laure Olliet (BC-DVG, Divers 
gauche) : 69.51% 
Marie-Noëlle Ancian et Benja-
min Vibert (BC-LR, Les Répu-
blicains) : 15.24% 
François Brisson et Maria 
Soares (BC-RN, Rassemble-
ment National) : 15.24%.

Inscrits : 10.629, Votants : 4 
014.
Deux binômes peuvent se 
maintenir au second tour :
Marie-Christine DALLOZ (sor-
tante - LR) et Philippe PROST 
(DVD) avec 53,69 % des voix
Josette BOURGEOIS-GAN-
DELIN (DVG) et Georges 
PANISSET (DVG) avec 25,09 
% des voix.
Le 3e binôme n’a pas obtenu 
assez de voix pour aller au 
second tour :
Adlyne GUEDE (RN) et Eric 
SILVESTRE (RN) avec 21,21 
% des voix.

Canton de Saint-Claude
Inscrits : 6 918, Votants : 2 
246.
Deux binômes peuvent se 
maintenir au second tour :
Catherine CHAMBARD (DVD) 
et Jean-Louis MILLET (sor-
tant - DVD) avec 45,02 % des 
voix
Olivier BROCARD (PS) et Ma-
rilyne WAECKEL (DVG) avec 
34,69 % des voix.
Le 3e binôme n’a pas obtenu 
assez de voix pour aller au 
second tour :
Anne-Laure BERLIOZ-BAR-
BIER (DVD) et Gérard DU-
CHENE (DVD) avec 20,29 % 
des voix.

Canton de Saint-Laurent
Inscrits : 12.286, Votants : 4 
379.
Les deux binômes candidats 
peuvent se maintenir au se-
cond tour : 
Gilbert BLONDEAU (sortant 
- DVD) et Françoise VESPA 
(sortante - DVD) avec  61,52 
% des voix
Pascale NEGRI (DVG) et Esio 
PERATI (DVG) avec 38,48 % 
des voix.



 ACTUALITÉS L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 5

Présentation de la 8e étape 
du Tour de France

Départ d’Oyonnax le samedi 3 juillet

 DU 24 JUIN AU 8 JUILLET 2021

Le maire d’Oyonnax, Mi-
chel Perraud, le président 
du département de l’Ain 
et de Haut-Bugey Agglo-
mération Jean Deguerry 
et Marie-Claire Emin, ad-
jointe déléguée aux sports 
et à la vie associative, pré-
sentaient la 8e étape du 
Tour de France avec le dé-
part d’Oyonnax le samedi 
3 juillet, l’événement dans 
sa globalité et les anima-
tions.
Le directeur des sports de 
la ville d’Oyonnax, Franck 
Gilard donnait les détails sur 
la sécurité, l’accès au site 
de départ, la circulation et 
le stationnement et les dif-
férentes animations autour 
du tour, avant, pendant le 
départ et après le départ du 
Tour.

2e fois à Oyonnax !
La ville d’Oyonnax et le 
département de l’Ain sont 
très heureux d’accueillir 
une nouvelle fois le Tour 
de France cycliste, sur ses 
terres et pour la seconde 
fois à Oyonnax, capitale de 
la plasturgie.
En 2014, la 11e étape du 
Tour de France arrivait à 
Oyonnax avec la victoire du 
français Tony Galopin.
En 2017, la 9e étape du Tour 
de France partait au bord du 
magnifique lac de Nantua 
et en 2020, toujours dans 
l’Ain, la 15e étape du Tour 
arrivait au sommet du Grand 
Colombier, qui avait souri à 
Tadej Pogacar, mais sans 
public, dû au Covid. Dans 
le même Tour, la 19e étape 

partait de Bourg-en-Bresse, 
rejoignant Champagnole 
dans le Jura, avec la victoire 
de Soren Kragh Andersen.
Il est vrai que les deux dé-
partements, l’Ain et le Jura 
sont souvent sollicités pour 
des étapes, arrivées ou dé-
parts, dues aux excellentes 
relations avec le patron du 
Tour, Christian Prudhomme.
Depuis 117 ans, le Tour de 
France, compétition cycliste 
mythique traverse des pay-
sages urbains et ruraux du 
territoire.

Journée d’animation
Samedi 3 juillet, dès 9h.45, 
aux abords de Valexpo, le 
Village départ de la 8e étape 
vous accueille pour 3h. de 
spectacle, ainsi que des ani-
mations.
Départ de la caravane du 
Tour à 11h., traversée de la 
ville.
Départ des coureurs à 
13h.10.
De 11h. à 11h.30 et 12h. à 
12h.30, animation vélo fit-
ness.
A 10h. rue Anatole France, 
les commerçants inves-
tissent cette rue, qui devien-
dra piétonne pour l’occasion.
Dès 13h. au Parc René 
Nicod, vous pourrez suivre 
l’étape complète sur un 
écran géant.

Oyonnax/ 
Le Grand-Bornand, 

150,8 km.
Autres animations, au village 
de départ et l’Esplanade 
Grande Vapeur, des artistes 
acrobates vous feront pro-
fiter de leurs sonorités ori-

ginales au guidon de vélos 
très spéciaux.
A la Grande Vapeur et PARC 
René Nicod, une pause 
gourmande. 
Les associations Oyon-
naxiennes vous proposeront 
de la restauration et des 
boissons fraîches.
L’armée sera présente pour 
discuter et échanger avec 
vous à la Grande Vapeur.
Pour encourager les cou-
reurs, 6000 drapeaux «Ici 
c’est l’Ain» seront distribués 
sur le départ.
Simon Desthieux champion 
du monde et Olympique 
de biathlon et des joueurs 
d’Oyonnax Rugby seront 
présents sur la ligne de dé-
part.

La plasturgie 
à l’honneur

Le Tour de France est l’occa-
sion de valoriser le territoire 
en montrant la compétence 
et le savoir-faire des entre-
prises de la Plastics Vallée, 
l’implantation de tous en 
respectant les valeurs fortes 
d’un événement inscrit dans 
le patrimoine.
Au cœur de la Plastics Val-
lée, les membres de l’AEPV 
installeront une usine éphé-
mère pour faire vivre l’expé-
rience du recyclage plas-
tique. 
Amenez vos bouchons triez 
par couleur, broyez la ma-
tière puis placez-les dans la 
presse à injecter et repartez 
avec votre mini-vélo.
Du masque au vélo, des 
masques ont été collectés, 
traités et désinfectés-broyés 

et granulés pour être trans-
formés en vélos Collector.
La marque OYO, l’AEPV 
monte une exposition de 
produits «OYO» du bois au 
plastique, en passant par 
le métal et le carton. Expo-
sition, les lunettes du Tour 
jusqu’au 31 août. Le Musée 
du Peigne et de la Plastur-
gie expose dans le hall du 
Centre Culturel.

Jeudi 1er juillet, le 1er festival 
cinéma 100% dédié au vélo, 
en plein air, Stade Lemaitre.
Vendredi 2 juillet, 20h. Bars 
et restaurants d’Oyon-
nax concerts organisés au 
centre-ville. 
Une soirée d’été douce et 
musicale.
Circuler et stationner
Samedi 3 juillet, entre 5h. et 
14h., ne pas stationner son 

véhicule, ni circuler en voi-
ture sur les axes suivants, 
cours de Verdun (entre Nor-
mandie Niemen et Vauge-
las), rue René Nicod, rue 
Brunet, route d’Echallon.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéo 
sur Facebook 

et sur notre site n°235
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Soutien de Jean-Luc Mélenchon
aux salariés chez MBF Aluminium

Le tunnel
Saint-Claude - Genève

un rêve 
ou une réalité ?

Vendredi 11 juin, le pré-
sident du Conseil dépar-
temental du Jura, Clément 
Pernot entouré de plu-
sieurs personnalités, avait 
convié la presse pour 
évoquer divers sujets sur 
le territoire du Haut-Jura 
et notamment sur Saint-
Claude, avec le fameux 
tunnel Saint-Claude/Ge-
nève.

Le président Pernot souli-
gnait la situation délicate 
du secteur du Haut-Jura et 
en particulier sur le bassin 
de Saint-Claude. «Il vous 
faut impérativement si l’on 
veut assurer une prospérité 
Jurassienne de bon aloi, ce 
qu’il se fait dans la plaine 
Jurassienne, ce qu’il se fait 
au 1er plateau, si l’on veut 
instaurer la bonne santé 
Jurassienne, il faut impérati-
vement que l’on sauve tout 
le secteur du Haut-Jura, qui 
vit une situation diffi cile liée 
à la faiblesse générée par la 
développement et retrouver 
une énergie nécessaire pour 
trouver d’autres solutions».
Pour le président Pernot, 
l’axe sur Oyonnax n’est pas 
suffi sant, «il faut envisager 

autre chose. On a eu des 
informations qui permettent 
de l’envisager, le dossier 
du tunnel Saint-Claude/
Genève, pourrait apporter et 
être une idée de réalisation 
d’avenir».

Ce projet est-il 
réalisable aujourd’hui ?
La Sanclaudien Robert Na-
tali, ancien directeur général 
délégué de Veolia France, 
que tout le monde connaît, 
présent à cette réunion, don-
nait des précisions sur cette 
éventuelle réalisation, sur ce 
tunnel Saint-Claude/Genève 
d’une longueur d’environ 
12km, doubles voies.
«J’ai pu réunir auprès de 
ceux dont c’est leur métier, 
le chiffrage du projet, on 
serait autour de 30 millions 
d’euros le kilomètre, soit 350 
millions au total».
Mais comment se fait-il que 
ce projet évoqué dans le 
siècle dernier, repris par Ed-
gar Faure dans les années 
70, ressort aujourd’hui ? 
D’ailleurs, le début du tun-
nel sur le secteur de Saint-
Claude se situerait où ? 
Ainsi que la sortie à Genève 
? Cela m’étonnerait beau-

coup, ainsi que dans le Pays 
de Gex en plein expansion 
et développement, la sortie 
serait où ? Beaucoup de 
questions sont posées.
Bien sûr pour les automobi-
listes et chauffeurs de poids-
lourds, bus, cette réalisation 
serait un rêve, rejoindre le 
secteur Genevois en 20 
minutes, surtout pour les 
frontaliers et les chefs d’en-
treprises.

Convaincre
Mais il faut être réaliste, 
bien sûr les techniques de 
réalisation d’un tunnel au-
jourd’hui sont performantes 
par rapport il y a 50 ans, 
mais aujourd’hui cela n’est 
pas si simple de convaincre 
tout le monde des deux 
côtés du tunnel, les rive-
rains, les écologistes et bien 
d’autres encore.
Alors attendons d’ici 
quelques mois, nous y ver-
rons un peu plus clair pour 
savoir si ce projet restera sur 
la table, ainsi que sa réalisa-
tion.

Dominique Piazzolla

l 'Amicale des Frontaliers
reste à vos côtés cet été !

Visitez notre site internet !
www.amicale-frontaliers.org

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

amicale_vos_cotes_ete_2021.indd   1 18/06/2021   10:40

GENDARMERIE NATIONALE
Une nouvelle rondache

représentant le Groupement du Jura
Lundi 22 juin en fi n de mati-
née, le lieutenant colonel 
Gilbert Mégard, président 
du Comité du Jura 39-1 des 
Amis de la gendarmerie, ac-
compagné par Dominique 
Piazzolla, le plus ancien 
adhérent du Jura (45 ans), 
étaient accueillis par le co-
lonel Frédéric Huguet, Com-
mandant du Groupement de 
Gendarmerie du Jura.
L’objet de cette rencontre, 
découvrir et offi cialiser la nou-
velle rondache pour le Grou-
pement du Jura.
Etaient présents, le colonel 
Ivan Lessore de Sainte Foy, 
le lieutenant colonel Ludovic 
Serrier, les capitaines Lau-
rent Demartelet et Christophe 
Gérard.

Naissance de la 
nouvelle rondache

Comment est venue la créa-
tion de cette rondache ?
«Le projet était de dessiner 
une rondache spécifi que aux 
gendarmes du groupement du 
Jura. On a lancé un projet in-
terne en gendarmerie avec la 
collaboration de l’association 
des Amis de la Gendarme-
rie du département du Jura». 
Pour le colonel Huguet l’idée 
était de dessiner une ron-

dache qui correspondait à la 
fois aux gendarmes et à la ca-
ractéristique du département. 
«On a lancé un appel à pro-
jets, on a eu plusieurs propo-
sitions, il a fallu faire un choix 
et le choix qui a été retenue a 
été lancée en production».
Cette nouvelle rondache sera 
mise à disposition à l’en-
semble des gendarmes du 
département.
Sur la rondache, pourquoi un 
lynx ? «C’est un bel animal, 
un symbole du département 
et représente bien le Jura, 
les armoiries du Jura et bien 
entendu la grenade de la 

gendarmerie, tout une sym-
bolique qui redessine bien 
tout ce qu’on voulait mettre 
à l’honneur dans le cadre de 
cette rondache», soulignait le 
Colonel Frédéric Huguet.
En avant première, deux ron-
daches géantes sont mises en 
valeur aux entrées des accès 
au groupement de gendarme-
rie du Jura à Lons-le-Saunier.
En souvenir de la sortie de 
cette nouvelle rondache, 
MM. Mégard et Piazzolla se 
voyaient remettre par le colo-
nel Frédéric Huguet, les tous 
premiers porte-clés réalisés 
pour l’occasion.

Le jeudi 10 juin dernier, en 
début d’après-midi, le lea-
der de la France Insoumise, 
Jean-Luc Mélenchon avait 
fait le déplacement à Saint-
Claude chez MBF Alumi-
nium, pour rencontrer les 
salariés et les soutenir dans 
le combat diffi cile qu’ils 
vivent. Dans ce déplacement, 
il était accompagné par Bas-
tien Faudot, représentant «Le 
Temps de Cerises».
Après plusieurs mois de grève 
et les nombreux soutiens de 
la population Sanclaudienne 
et les personnalités de tous 
bords qui se sont déplacées 
chez MBF, les salariés sont 
toujours dans l’attente d’une 
solution de reprise.
Malgré un travail important 

d’élus et de personnalités 
pour trouver une solution, 
pour le moment rien ne sort, 
les salariés s’impatientent.
«Je sais que c’est dur, que ça 
créé des tensions dans vos 
familles, mais je vous redis 
toute ma fraternité, mon af-
fection, ne lâchez pas prise», 
lançait aux personnels de 
chez MBF Jean-Luc Mélen-
chon.
Les salariés de la Fonderie, 
dépités après leur rencontre 
au ministère de l’Economie 
à Paris sur l’avenir de MBF. 
Environ 70 salariés s’étaient 
rendus à Paris afi n d’obtenir 
le soutien du ministère de 
l’Economie pour le plan de 
reprise de leur société au tri-
bunal.

Quand les 270 salariés 
seront-ils fi xés de leur sort 
? L’entreprise MBF étant le 
principal employeur de Saint-
Claude.

Information de 
dernières minutes

A l’heure où nous bouclons 
notre journal nous venons 
malheureusement d’ap-
prendre que le Tribunal de 
commerce de Dijon vient de 
prononcer ce mardi 22 juin 
dans l’après-midi, la liqui-
dation de l’entreprise MBF, 
rejetant l’offre de Mickaël 
Azoulay.

Dominique Piazzolla
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MAISOD (Jura)
Les Chalets du Lac de Vouglans

sont rouverts

Après de longs mois de 
fermeture dû au Covid, Les 
Chalets du Lac de Vouglans 
ont rouvert pour le plus 
grand plaisir des touristes.

En contact avec M. Serge 
Poisnet, Président de Neige 
et Plein Air, nous informait 
depuis le siège basé à La 
Rochelle, la bonne nouvelle 
de la réouverture des Chalets 
du Lac de Vouglans. 
Mercredi 16 juin, notre jour-
nal habitué des lieux s’est 
déplacé pour rencontrer les 
responsables sur place, au 
Village de Vacances «Neige 
et Plein Air», La Mercantine, 
sur la commune de Maisod, 
le couple Abdel et Valérie, 
accompagné de Sylvie.
Deux clubs de cyclotou-
ristes ont fait le déplacement 
sur le Haut-Jura, l’Amicale 
Cyclotouriste de la Banlieue 
Est (A.C.B.E.) Le Perreux-
sur-Marne, dans la région 
Parisienne, présidé par Joël 
Mégard et le club Breton Cy-
clo-Randonneurs de Vannes, 
présidé par Eric Toulliou, qui 
venaient pour la première fois 
dans le Haut-Jura. Ils ont pu 
apprécier les belles routes du 
Jura, les massifs montagneux 
autour du Lac de Vouglans, 
les cascades du Hérisson, 
Château-Chalon et le Haut-
Bugey, avec la découverte 
du Lac Genin. Mais ce n’est 
pas un hasard, l’un d’entre 
eux connaissait bien la ré-
gion. Jean-Yves a travaillé 
40 ans en mécanique dans 
différentes entreprises Oyon-
naxiennes. 

Le Club EVOmoto, associa-
tion EVObus (Meuse), prési-
dé par Bruno Bourlart. «Nous 
sommes venus ici avec un 
groupe de 120 motards, il y 
a 3 ans. Depuis 22 ans notre 
club EVOmoto organise une 
rencontre motards au sein 
de l’entreprise EVObus, qui 
fabrique des autocars et des 
autobus, de la marque Mer-

 Abdel, Valérie et Sylvie.

Le Club EVOmoto, association EVObus (Meuse).

Le club Breton Cyclo-Randonneurs de Vannes. 

L’Amicale Cyclotouriste de la Banlieue Est (A.C.B.E.) Le Perreux-sur-Marne, 
dans la région Parisienne.

cedes, sur le site de Ligny 
en Barrois. Tous les ans, 
habituellement le club orga-
nise une rencontre motards 
au sein de l’entreprise avec 
nos collègues Allemands, de 
la même société. Malheureu-
sement nous n’avons pas pu 
la réaliser cette année dû au 
Covid. Mais nous sommes de 
passage dans le Haut-Jura à 
17 motards et c’est toujours 
un grand plaisir de revenir ici, 
nous sommes toujours bien 
accueillis», nous précisait le 
président Bruno Bourlart.

Que d’éloges
Pour Abdel, Valérie et Sylvie
Tous les vacanciers de pas-
sage ou en séjour aux Cha-
lets du lac de Vouglans nous 
confi aient unanimement la 
qualité de l’accueil.
Le Club Cyclotouriste de la 
région Parisienne, à travers 
son président Joël Mégard et 
les cinq dames du club, Pas-
cale, Carole, Marie-Paule, 
Carole et Corinne nous expli-
quait la journée à la décou-
verte du Grand Colombier 
dans l’Ain. «Grâce à Valé-
rie, Abdel et Sylvie, ils nous 
ont préparé un pique nique 
de rêve, que nous avons pu 
apprécier au Sommet du 
Grand Colombier, avec une 
vue magnifi que et puis c’est 
la première fois qu’on a des 
chalets aussi spacieux, c’est 
un peu le paradis avec des 
paysages somptueux, dans 
le calme et c’est agréable», 

nous confi ait les cinq dames 
et le président.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéo
Sur notre site et Facebook
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Mme Paulette Sigaux est décédée, le 7 juin 
2021 à l’âge de 94 ans, suite à une chute.
Elle est née le 7 mai 1927 aux Bouchoux. En 
En 1949, Mme Paulette Perrier-Grobon épou-
sait Jean Sigaux bijoutier à Saint-Claude. De 
leur union naissaient trois garçons, Henri, Fran-
çois et Philippe. Mme Sigaux rejoignait son 
mari Jean à la Bijouterie Sigaux, 1 rue du Pré.
Très joviale et attentive, elle était très appréciée 
de sa clientèle pendant près de 40 ans.
La Bijouterie Sigaux avait une réputation, cinq 
générations de Sigaux se sont succédé en 135 
ans. Après le couple Jean et Paulette Sigaux, 
ce sont les deux fi ls, l’aîné Henri et François 
qui ont repris le fl ambeau familial de la Bijou-
terie Sigaux à Saint-Claude. Mais au départ à 
la retraite de François en juin 2017 quelques 
temps après Henri cessait l’activité de la bijou-
terie fi n 2018.
Pour Mme Paulette Sigaux, le décès de son 
mari, Jean Sigaux le 16 août 2004 à l’âge de 
84 ans l’avait beaucoup affecté, toutefois avec 
beaucoup de courage et un fort caractère, elle 
poursuivait sa vie.
En 2015, le décès brutal de son dernier garçon 
Philippe dans sa 59e année, a été dur pour elle, 
ainsi que pour Martine son épouse et toute la 
famille une épreuve diffi cile.
Mme Sigaux aimait se retrouver à la maison 
familiale au Villard, commune de Villard-Saint-
Sauveur avec ses enfants, petits-enfants et sa 
famille.
La cérémonie religieuse a été célébrée le lun-
di 14 juin en la Cathédrale de Saint-Claude. 
Comme le précisait le Père Girod pendant la 
cérémonie, Mme Paulette Sigaux «était une 
fi dèle de la Cathédrale, la prière faisait partie 
de son quotidien», soulignait le prêtre.
Ses petits-enfants, Elodie, Etienne et Antoine 
lui ont rendu un hommage d’amour avec plein 
de souvenirs. Son petit-fi ls Nicolas, qui n’a pas 
pu être présent à ses obsèques, travaillant à 
Tahiti, le message adressé à sa mamie était lu 

Nécrologie

Madame Paulette Sigaux
née Perrier-Grobon

ancienne commerçante

81e Anniversaire de l’Appel historique
 du Général de Gaulle

Maryse Mercier s’en est allée à l’âge de 72 
ans le mercredi 2 juin 2021, après une longue 
maladie. Selon ses dernières volontés, elle a 
voulu rentrer à la maison où son mari Denis 
s’est occupé de Maryse jusqu’à ses derniers 
instants. Comme elle le souhaitait, il n’y a pas 
eu de cérémonie, elle a été incinérée dans 
l’intimité.
Maryse a vu le jour le 28 mai 1949 à Saint-
Claude. Après sa scolarité, à 16 ans elle entre 
dans le monde du travail, elle est embauchée 
chez Merton, entreprise de pipes avenue de la 
gare, en tant que secrétaire. Elle y restera de 
nombreuses années, avant d’ouvrir un maga-
sin de jouets «La Hotte aux Cadeaux», rue 
du Pré à Saint-Claude. Maryse était commer-
çante, elle était appréciée de sa clientèle, par 
son sourire et sa gentillesse.
Après son divorce, Maryse se remarie en 
2002 avec Denis Mercier. Avant de prendre sa 
retraite bien méritée, elle fi nit sa carrière pro-
fessionnelle chez un paysagiste de la région.
Malheureusement dans les années 2016. 
Maryse est touchée par le cancer du sein. 
Avec une grande volonté, elle ne baisse pas 
les bras et se bat. Maryse Mercier rejoint une 
jeune association créée en 2016 «Les Sirènes 
de Bellecin», basée à Bellecin, un groupe de 
dames atteint comme elle de cette maladie 
qui entre-elles se soutiennent et découvrent 
avec le sourire ce sport adapté suite aux trai-
tements d’un cancer du sein.
Chaque semaine elles se retrouvaient pour 
des exercices en salle et ramer ensemble sur 
un bateau, dans la bonne humeur, malgré la 
souffrance, sur le lac de Vouglans.

Nécrologie

Maryse Mercier
née Genoud dit-du-Chêne
nous a quittés

CHEZKRYS

La ville de Saint-Claude a commémoré ce 
vendredi 18 juin à 11h. au Monument aux 
Morts le 81e Anniversaire de l’Appel histo-
rique du Général de Gaulle. Frédéric Herzog 
était le maître de cérémonie.
La cérémonie s’ouvrait avec la lecture de l’Ap-
pel du Général de Gaulle par Pyrène Huber. 
Puis, Virginie Martinez, sous préfet de l’arron-
dissement de Saint-Claude procédait à la lec-
ture du message de Mme Geneviève Darrieus-
secq, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre 
des Armées. 
Ensuite, Jacques Dupays déposait une gerbe 
au nom de L’Union Locale des Anciens Com-
battants, le conseiller régional Bourgogne 
Franche-Comté, Frédéric Poncet remettait 
un autre gerbe, Mme Herminia Elineau, 1re 
Adjointe au Maire de Saint-Claude en dépo-
sait une autre, Raphaël Perrin, Président de la 
Communauté de Communes Haut-Jura Saint-
Claude également, Mme Sylvie Vermeillet, Sé-
natrice du Jura et Mme Virginie Martinez, sous-
préfet de Saint-Claude en déposaient chacune 
une aussi. La Sonnerie aux Morts, la minute 
silence et La Marseillaise ont suivi ces dépôts 

de gerbes. Enfi n, les autorités ont salué M. 
Jean-Claude Labart, le porte-drapeau, à savoir 
MM. Perrin, Poncet et M. Hugues Berbon, Com-
mandant de la Gendarmerie de Saint-Claude et 
Mmes Martinez, Vermeillet et Elineau.
De nombreux élus et personnalités étaient pré-
sents pendant cette cérémonie.

Alex Maitret

Pour garder le contact avec ses amis, Maryse 
faisait partie aussi du «Club les Sapins de 
Chabot» où elle participait à de nombreuses 
activités et repas.
Après 19 ans de mariage avec Maryse et de 
très nombreux souvenirs, Denis traverse une 
période diffi cile. Il remercie ses camarades de 
travail pour leur soutien, la famille Linda et les 
nombreux amis.
L’Hebdo du Haut-Jura et l’ex-Courrier de Saint-
Claude que Maryse a bien connu, présente à 
Denis Mercier et à ses proches ses sincères 
condoléances.

Dominique Piazzolla

par un membre de la famille Frédéric Voynnet 
un message plein de tendresse, de souvenirs 
et d’amour. Puis, Frédéric Voynnet retraçait les 
instants importants de sa vie, les moments de 
joie et de tristesse, il soulignait la femme de 
caractère et courageuse qu’elle fut.
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey pré-
sente ses sincères condoléances à toute la 
famille.

Dominique Piazzolla
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CLUB DE PRÉVENTION DE LA VILLE
Premier chantier éducatif

 de l’année 2021

MÉDIATHÈQUE «LE DÔME»
Exposition des pastels 
de Christine Richard

Initialement prévue en 2020, l’exposition des pastels de 
Christine Richard a lieu dans la médiathèque Le Dôme à 
Saint-Claude du 2 juin au 3 juillet 2021.

Christine Richard est une artiste originaire du Bas Jura, fi lle 
de viticulteur au parcours atypique qui réside désormais aux 
Bouchoux. Elle a fait une école d’arts appliqués à Roubaix, sui-
vie de divers expériences professionnelles. Elle a été succes-
sivement designer, artisan, professeur et animatrice dans des 
ateliers d’arts plastiques. Christine Richard expliquait «j’ai eu 
l’habitude de côtoyer tous les gens dans le process sur tous 
les métiers concernés». C’est en septembre 2015 que tout a 
basculé, Christine devait faire la rentrée en tant que professeur 
mais cela ne s’est pas réalisé et comme le hasard fait bien les 
choses la Maison du Parc lançait un appel d’offres pour 30 ar-
tistes sur le thème de la carte. L’occasion était toute trouvée, 
Christine Richard candidatait et se lançait pleinement dans l’art 
en tant qu’artiste et enseignante du dessin. Cerise sur le gâteau 
Christine était retenue parmi les 30 artistes. 

Son travail
Christine Richard travaille essentiellement avec du pastel sec. 
Elle précisait «ça a une plus forte intensité de pigments, c’est 
quelque chose de très primitif je travaille directement avec mes 
mains». Le sens du détail est très important pour elle dans sa 
manière de travailler et cela se ressent dans ses œuvres. «C’est 
toujours important pour moi qu’il y ait une ressemblance notam-
ment lorsque le sujet est un paysage», confi ait-elle. L’esthétique 
reste également importante mais c’est le sens qui prime pour 
l’artiste.

L’exposition dans la Médiathèque
L’exposition regroupe des œuvres réalisées entre 2016 et 2021, 
mêlant des paysages majoritairement Jurassiens et plus parti-
culièrement du Haut-Jura et des paysages intérieurs abstraits. 
Elle expliquait «Il y a un côté où je mange ce que je vois, je 
l’intègre en moi. Je suis imprégnée de cette terre Haut-Juras-
sienne». Pour la petite histoire des fragments de la première 
œuvre, qui à l’origine avait été faite pour l’appel d’offres de 
la Maison du Parc, sont présents dans cette exposition. Ces 
fragments refl ètent son histoire avec des morceaux de cartons 
d’intercalaire de bouteilles représentant la profession familiale 
et la nature forte pour son arrivée dans le Haut-Jura.
A la fi n de l’exposition vous retrouverez un Livre d’Or si vous 
souhaitez laisser un petit mot.
Christine Richard a pour projet par la suite de faire une exposi-
tion collective aux Bouchoux par le biais de l’association AAA 
(Ateliers des Artistes Associés) qui connaît un nouvel élan et 
qui a de nombreux projets.
Si vous êtes intéressés par les cours de dessin dans son ate-
lier aux Bouchoux en collectif ou en individuel, vous pouvez 
contacter Christine Richard son site www.christine-richard-ar-
tiste-plasticienne.fr ou par téléphone 06.45.58.26.94

Alex Maitret

«Au mélange des genres» un concept-store 
ouvre à Saint-Claude

C’est dans la rue du collège 
que l’on peut désormais 
rencontrer les 2 associés 
Didier et Pierre qui ont dé-
cidé d’ouvrir leur boutique 
dans la capitale de la pipe. 
Même s’il est diffi cile de 
résumer en un seul mot leur 
magasin, le nom quant à lui 
donne le ton. 
C’est sous l’appellation «au 
mélange des genres » que 
l’ancienne droguerie a retrou-
vé un peu de vie. Deux salles, 
deux ambiances, la moitié du 
magasin est dédiée à l’amé-
nagement de la maison avec 
des articles de décorations et 
de petits meubles, l’autre moi-
tié est quant à elle dédiée à de 
la restauration/salon de thé. Si 
le projet ne date pas d’hier, 
ils avaient prévu d’ouvrir ini-
tialement ce commerce dans 
le Puy de Dôme. La famille et 
les opportunités de carrière 
ont fait revenir les 2 associés 

Du lundi 14 juin au vendredi 
18 juin avait lieu à Saint-
Claude le premier chantier 
éducatif de cette année, à 
l’initiative du Club de pré-
vention de la Ville.
Ce chantier éducatif était 
composé de six jeunes tous 
originaires de Saint-Claude 
: Amine, Bilal, Samir, Ma-
rouane, Haithem et Laetitia. 
Ils ont effectué leur travail du 
lundi au vendredi de 8h. à 
12h. et de 12h.45 à 15h.45, 
soit 35h. Il consistait à démon-
ter, poncer puis repeindre des 
bancs en bois de la ville. Ils 
sont également allés dans 
le quartier des Avignonnets 
pour désherber et replanter 
des fl eurs avec l’Espace Mo-
saïque et des familles. 
Mercredi 16 juin, Benoît Noel 
du CSAPA (Centre de Soins, 
d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie) 
est venu à la rencontre de ces 
jeunes pour faire de la préven-
tion au sujet de l’addiction au 
sens large pendant environ 
2h. A chaque chantier de ce 
type un partenaire intervien-
dra de cette même manière. 
Le but étant de permettre aux 
participants d’appréhender 
le monde du travail, chaque 
jeune a reçu une rémuné-
ration en contrepartie du 
travail fourni. Les Services 
Techniques municipaux, qui 
ont pour directeur Franck Le-
veque, ont fourni le matériel et 
les protections.
Le vendredi 18 juin, les repré-
sentants de 2 communes du 
Club de prévention, M. Jean-
nier pour Lavans-les-Saint-
Claude et Mme Elineau pour 
Saint-Claude (Coteaux du 
Lizon fait également partie 
du Club), Grégory Sacépé 

le directeur du service, Noël 
Invernizzi, adjoint au maire de 
Saint-Claude en charge des 
Services Techniques, Alain 
Bernard, adjoint au maire de 
Saint-Claude également, les 
éducateurs du Club de pré-
vention Helena Da Moura et 
Bernard Castaingt et 5 des 
6 jeunes qui ont participé au 
chantier éducatif, se sont réu-
nis pour présenter la restitu-
tion de ce chantier.

Prises de paroles
Grégory Sacépé «L’idée était 
de donner un coup de main 
aux équipes des Techniques 
avec l’été qui arrive. Les pro-
chains chantiers seront sur 
les secteurs de Lavans et de 
Coteaux du Lizon et un 4e 
bonus».
Helena Da Moura «Les 
jeunes étaient travailleurs, vo-
lontaires, très solidaires entre 
eux et à l’écoute».
Bernard Castaingt «C’était 
une très bonne équipe, très 
ponctuelle, il n’y a eu aucun 
soucis, les jeunes ont été 
supers».
Herminia Elineau préci-
sait «On a même décidé de 
prendre un jeune, Jérémy, qui 
devait aller au chantier éduca-
tif pour le centre de vaccina-
tion afi n de mettre les jeunes 
en activité dans ce lieu égale-
ment».
Les jeunes du chantier édu-
catif «La semaine s’est bien 
passée. C’est bien parce que 
ça aide tout le monde, nous 
fi nancièrement et la ville. On a 
contribué à ce devoir et tout le 
monde est gagnant».

Alex Maitret

Après 5 ans passés dans la rue 
du Pré, madame et monsieur 
Rietmann ont décidé de fermer 
la boutique de Saint-Claude 
pour se consacrer exclusive-
ment à leurs commerces de 
Lamoura. La forte activité du 
haut aura eu raison de l’homo-
logue de Sanclaudien pour qui 
l’activité est plus calme. A La-
moura le couple tient depuis 3 
ans un magasin d’épicerie fi ne 

aux sources pour repenser 
ce projet dans le Jura. Issus 
respectivement de l’hôtellerie 
pour Didier et de l’immobilier 
pour Pierre, ce dernier a der-
nièrement cédé pour sa pas-
sion de la pâtisserie et s’est 
décidé à passer son diplôme 
de pâtissier à Gevingey. La 
partie déco quant à elle donne 
l’occasion pour ceux qui aime 

le mobilier original d’y trouver 
leur bonheur. Pour sélection-
ner les objets qu’ils vendent, 
ils ont axé leur recherche 
sur des produits le made in 
France le plus près de chez 
eux. Notre journal souhaite 
la bienvenue et espère que 
les clients seront séduits pour 
leur choix audacieux. 

A.L.  

et locale et depuis l’an passé 
un restaurant (ex « L’entract 
») qui se jouxtent. Les deux 
commerces ont su séduire les 
clients locaux et les touristes 
de passage dans le village et 
créent une réelle dynamique en 
basse comme en pleine saison. 
Aux portes de sa retraite M. 
Rietmann a préféré recentrer 
son activité pour se faire aider 
de leur vendeuse Céline qui 
tenait jusque-là le magasin du 
centre-ville. Laurent Rietmann, 
fromager depuis toujours est 
tombé dans la marmite depuis 
tout petit car il travaille dans 
ce milieu depuis qu’il a 10 ans. 
L’aventure avait commencé 
avec son grand-père en 1916, 
puis avec son père il attrapera 
le virus du métier. L’entreprise 
vieille de plus de cent ans est 
gérée dorénavant en couple car 
c’est aux cotés de sa femme 
Florence qu’il travaille assure 
désormais toutes ses activités 
professionnelles. Que ce soit 
en haute ou en basse saison, 
le repos ne fait pas parti du 
quotidien des 2 époux qui ne 
connaissent pas les 35h. En 
plus de tenir jusque-là 3 com-
merces du Haut-Jura, ils font 
plusieurs fois dans l’année des 
tournées de livraison dans le 
sud et partent également s’ap-
provisionner eux-mêmes cher-
cher les produits chez leur four-
nisseurs locaux. Même si les 
clients regrettent que le maga-
sin de Saint-Claude ferme à la 
fi n du mois de juin, ils pourront 
toujours trouver leurs produits 
du terroir avec le magasin de 
Lamoura situé route de Long-
chaumois.                            A.L.

Le magasin «Fromages et saveurs» 
sonne le clap de fi n à Saint-Claude

La Grosse Pipe fume

A l’initiative de la Ville, un dispositif de fumée artifi cielle a été 
installé sur la Grosse Pipe située près de l’Offi ce de Tourisme 
Haut-Jura Saint-Claude, depuis le mercredi 9 juin prochain à 9h.
Pour mettre en place ce dispositif  la Ville de Saint-Claude a fait 
appel à la société Fosfor (69). La fumée se déclenche tous les 
jours à 8h. du matin et se coupe à 21h. Le dispositif de fumée 
respecte un cycle d’une durée de 20 minutes durant lequel la 
pipe dégage de la fumée pendant 5 minutes par intermittence 
toutes les 20 secondes. Ainsi, la Grosse Pipe fume toutes les 15 
minutes. A noter que la fumée artifi cielle est uniquement produite 
à partir de vapeur d’eau, sans ajout de produits supplémentaires.
Ce dispositif attire déjà la curiosité des passants et des touristes 
pour faire des clichés devant la Grosse Pipe «qui fume» désor-
mais.

A.M.



L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey10 SAINT-CLAUDE
 DU 24 JUIN AU 8 JUILLET 2021

Un grand succès pour la vente 
organisée par EMMAÜS

Samedi 12 juin de 9h. à 13h. EMMAÜS orga-
nisait une vente dans les locaux situés 7, 
Place Christin à Saint-Claude.
La vente a rencontré un réel engouement mal-
gré les restrictions sanitaires. En effet, dans le 
cadre du protocole sanitaire une jauge de 50 
personnes était à respecter. Ainsi, des béné-
voles fi ltraient les arrivées. Au bout de 45 min 
une sonnerie invitaient les personnes à sortir 

Un grand succès pour la fête foraine

Le samedi 12, le dimanche 
13 et le mercredi 16 juin 
la fête foraine a pris place 
dans le centre-ville de 
Saint-Claude.
L’événement organisé par la 
ville de Saint-Claude a ren-
contré un franc succès. Après 
les confi nements succes-
sifs, les manèges ont enfi n 
pu s’installer au centre-ville 

Une vente au profi t
 du Secours Catholique

Le samedi 19 juin de 8h. à 
12h. sur la Place du  9 avril 
une vente de vêtements et 
chaussures, complétée de 
9h. à 12h. et de 14h. à 17h. 
par une vente de linge de 
maison, au local 26 rue du 
collège était organisée au 
profi t de Secours Catho-
lique. 
La responsable locale Mme 
Bernadette Jean-Prost expli-
quait «On est bien content de 
faire cette vente car c’est notre 

principale ressource fi nan-
cière». En effet, cette vente 
est 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  notamment. De 
plus, les articles vendus même 
de second-main, sont de très 
bonne qualité. Pour cette jour-

née une douzaine de béné-
voles étaient mobilisés. Mme 
Jean-Prost et les bénévoles 
se montraient satisfaits de 
cette journée «C’est une belle 
journée, on a eu du monde 
et l’avantage est que tout le 
monde y trouve son compte». 
Effectivement, cette vente 
était l’occasion de trouver des 
articles à bas prix et aussi d’ai-
der le Secours Catholique par 
la même occasion.

Alex Maitret

pour le plus grand bonheur 
des petits, mais aussi des 
grands. Toutes les conditions 
étaient réunies pour garantir 

Ce weekend une quinzaine 
de membres de la SBCO 
(Société Botanique du 
Centre-Ouest) sont venus 
herboriser dans le Haut-
Jura pour une mini-ses-
sion botanique, accompa-
gnés de Josette Dornier et 
Claude Le Pennec, deux 
membres de la Société Bo-
tanique du Haut-Jura.
Cette session avait été pré-
parée l’an dernier, déjà en 
juin, pour choisir les lieux les 

plus intéressants pour la bo-
tanique. Le choix s’est porté 
sur des sites sur pelouses 
calcaires, à La Mouille, sur 
les Grès de Septmoncel et à 
la Combe à la chèvre dans la 
Forêt du Massacre, et dans 
différentes tourbières. Un 
relevé a été fait sur chaque 
site, ce qui permettra d’avoir 
un aperçu assez complet de 
la fl ore identifi ée lors de cette 
mini-session. Ces relevés 
seront publiés dans le bulle-

tin de la Société Botanique 
du Centre Ouest 2021. Les 
participants ont observé les 
fl eurs, carex, graminées …  
et ils ont fait des découvertes 
intéressantes de plantes qui 
n’avaient pas encore été 
identifi ées dans le secteur. 
Tout le monde y a trouvé son 
compte, les locaux, comme 
les membres de la SBCO. 
Trois jours de découvertes 
et de partage sous un chaud 
soleil.

afi n d’avoir un roulement. La présidente locale 
d’EMMAÜS Mme Yvonne De Mas présentait 
la vente «On a tout ouvert avec une quinzaine 
de bénévoles sur place avec une vente à l’inté-
rieur et également dans la cour. On a profi té du 
beau temps». Les acheteurs pouvaient trouver 
de la vaisselle, des vêtements, du linge de mai-
son, de l’électroménager, des luminaires, des 
meubles, des jouets, des livres, etc. Le choix 
était très varié. L’organisation était de rigueur 
avec un ticket par catégories d’achat, lequel 
était tamponné une fois les achats réglés.
Vous l’aurez compris le succès était au rendez-
vous pour cette vente.

Alex Maitret

La SBCO de passage dans Le Haut-Jura

un véritable succès: de nom-
breux manèges, des jeux, 
des friandises et le beau 
temps était au rendez-vous. 
Malgré tout le couvre-feu à 
23h. restait bien évidemment 
de rigueur. 

Alex Maitret
Photos sur Facebook et site
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C’était la fête de la musique 
à Saint-Claude !

Climatiseur mobile 
électronique 

950W, 2 vitesses

269€

climatiseur mobile
1500W

03 84 45 10 85 
ZI du Plan d’Acier - Saint-Claude

179€

a sais
ir

36e Festival de Musique Baroque du Jura
«Musique au musée», 

une première escale au Musée de l’Abbaye

Pour l’occasion ce samedi 
19 juin de 18h. à 22h.30 
le centre-ville de Saint-
Claude était piéton avec 
des terrasses musicales 
dans les bars.
A partir de 19h. deux groupes 
déambulaient dans le centre-
ville. Le groupe Mirage «Les 
Hommes des Sables» avec 
leurs échasses impression-
nantes et le Groupe Océa-
live’Band, composé de 4 
artistes, musiciens et chan-
teurs avec leur song’mobil, 
une voiturette 100% élec-
trique incluant la sono.
Ce samedi 19 juin, le centre-
ville de Saint-Claude était à 
la fête au rythme de la mu-
sique.

Alex Maitret

Ce dimanche 20 juin dans 
le cadre de la première 
escale du 36e Festival de 
Musique Baroque du Jura 
la musique a investit les 
salles du Musée de l’Ab-
baye à Saint-Claude.

Les musiciens des Traver-
sées Baroques : Capucine 
Keller, soprano, Judith Pac-
quier, cornet à bouquin 
et flûte à bec, Clémence 
Schaming, violon et Laurent 
Stewart, orgue et clavecin 
livraient 3 animations musi-
cales à 14h.30, 15h.30 et 
16h.30, dans une salle de 
l’exposition «Gustave Cour-
bet, l’École de la nature» au 

2e étage du musée. L’occa-
sion de découvrir des extraits 
du concert qui aura lieu à la 
Cathédrale de Saint-Claude 
le vendredi 15 octobre.
Laetitia Auphan, administra-
trice du festival, expliquait 
«On vient régulièrement 
ici, c’est notre week-end de 
reprise». Elle revenait éga-
lement sur le format inédit 
de cette année «D’habitude 
on fait une seule fois en juin, 
là nous sommes répartis en 
3 escales en juin, août et 
octobre». Le choix du Musée 
de l’Abbaye n’est pas le fruit 
du hasard, au contraire il 
illustre les bonnes relations. 
Le temps d’un après-midi 

musique et tableaux s’har-
monisaient pour créer un 
sublime mélange des arts. 
Le public était ravi d’avoir 
pu bénéficier de ce moment 
magique d’une vingtaine de 
minute au tarif classique de 
l’entrée du musée.

Les prochains rendez-vous 
dans le Haut-Jura pour la 
troisième escale sont le 
jeudi 14 octobre à Molinges 
(Église Saint-Léger), le ven-
dredi 15 octobre à Saint-
Claude (Musée de l’Abbaye 
puis à la Cathédrale), samedi 
16 octobre à Saint-Lupicin 
(Église Notre-Dame).

Alex Maitret
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  SAINT-LUPICIN - PRATZ - CUTTURA

FÊTE DES MOULINS 2021
La fête des moulins 

est de retour au barrage 
de Cuttura les 26 et 27 juin

Cuttura

La fête 2020 étant annulée 
pour cause de Covid, l’as-
sociation la roue du Lizon 
est de retour à l auberge 
du vieux moulin pour sa 
12e année. 
Le thème national étant 
l’arbre, les animations se-
ront axées le plus possible 
sur l’utilisation du bois, vous 
pourrez aussi découvrir les 
travaux de mise en valeur de 
l’ancienne scierie Meynier 
datant de 1854, une exposi-
tion d’un vélo en bois et de 
vélos ultra modernes. 
Des repas seront servis le 
samedi midi et dimanche 
midi. Réservation obligatoire 
car les places seront limi-
tées à cause du Covid. 
L’association remercie déjà 
tous les participants fi dèles 
depuis 2009 qui ont permis 
pendant de nombreuses 
années de pouvoir continuer 

Pratz

La prochaine animation du comité d’animation de Pratz
Rando ludique + ciné plein air

Samedi 3 juillet, le comité 
d’animation se met en marche 
pour la 2e édition de sa ran-
donnée ludique. Le principe 
: une boucle de randonnée 
courte (6.3 km) avec des 
épreuves et des énigmes tout 
au long du parcours. Pour la 
première édition, les partici-
pants avaient vu surgir des 
bois un drôle d’homme pré-
historique ou encore un gar-
çon de café pour leur servir 
à boire... Quelles surprises 
nous réserve cette année le 
comité d’animation de Pratz 
? « La randonnée fera un clin 
d’œil aux gaulois, thème de la 

fête du village de cette année 
(prévue le 4 septembre pro-
chain)... Alors ne soyez pas 
étonnés si l’on vous demande 
de soulever un menhir ou de 
boire de la potion magique ! » 
commente Sébastien Laper-
rière, Président de l’associa-
tion.
Mêlant énigmes, jeux 
d’adresse et d’observation 
ou encore épreuves ludiques, 
la randonnée est ouverte à 
tous. Pour éviter les regroupe-
ments, les départs se feront 
en décalé et par équipes. Au-
cun lot ou classement à la fi n, 
le but étant de passer un bon 

moment entre amis ou en fa-
mille. Après cette belle après-
midi pleine de surprises, le 
comité d’animation proposera 
à 21h.30 une séance de ciné-
ma en plein air en partenariat 
avec l’écran mobile de Bour-
gogne Franche-Comté. Au 
programme, le fi lm « Mission 
Cléopâtre » d’Alain Chabat. 
Y’sont fous ces bénévoles!

La rando en pratique
Point de départ : mairie an-
nexe de Pratz (Rue du Tacot). 
Départ des équipes toutes 
les 5 minutes entre 15h. et 
16h. Inscription (gratuite) des 
équipes : à l’avance au 06 64 

53 43 92 ou sur place (nombre 
limité de places). Pique-nique 
tiré du sac à l’arrivée. Buvette 
et petite restauration. Ran-
donnée annulée si pluie.

Le ciné plein air 
en pratique

Lieu : mairie annexe de Pratz 
(fermeture de la rue du Tacot 
à la circulation de 18h. à mi-
nuit). Repli salle des fêtes de 
Lavans Centre si pluie. 
Projection à partir de 21h.30. 
Entrée : 1€ par personne.

Saint-Lupicin

Des collégiennes de Morez offrent une maquette 
du Château de Buclans à la mairie de Saint-Lupicin

Mini festival de chansons 
françaises à l’Epinette

Samedi 12 juin de 17 à 22h, 
Alain PARIZOT le Directeur 
de la programmation et les 
membres de l’association 
l’Epinette avaient émis le 
souhait d’offrir à leur fi dèle 
public un moment festif et 
convivial. 
Natasha BEZRICHE 
s’avance sur scène pour in-
terpréter vingt chansons du 
très riche répertoire de BAR-
BARA (plus de 200 chan-
sons) , accompagnée du ta-
lentueux pianiste Sébastien 
Jaudon. 
La silhouette de Natasha 
nous renvoie aux noirs de 
Pierre Soulages et elle uti-
lise ses mains pour ajouter 
de l’intensité à la poésie des 
textes de Barbara. 
La plupart des textes choisis 
ne sont connus que par les 
initiés et apporte aussi de la 
découverte aux autres. 
L’interprétation  subtile 
tout en rondeur transmet 
de l’émotion au public qui 

stoïquement a garder son 
masque !! Puis après un 
encas offert par l’association 
de l’Epinette, c’est autour de 
Bernard BRUEL, toujours 
accompagné de Sébastien 
Jaudon et avec le renfort de 
l’accordéoniste Jean Fran-
çois BAEZ d’enchanter le 
public. 
Bernard, fi dèle de l’associa-
tion, est un artiste interprète 
qui sait parfaitement parta-
ger et  transmettre ses émo-
tions avec un répertoire plus 
accessible. Le public est invi-
té à fredonner les standards 
de Montand, Gainsbourg, 
Aznavour, Brel entre autres. 
Les deux artistes se sont 
retrouvés sur scène pour le 
chant fi nal «quand on a que 
l’amour». 
Le pari a été réussi et l’as-
sociation l’Epinette prépare 
déjà la prochaine saison.     

M.J.

Gaëlle Maruzzi, Camille De-
lacroix et Philomène Pier-
son, toutes les trois élèves 
de 4e au collège Pierre Hya-
cinthe Cazeaux de Morez ont 
construit une maquette d’une 
rénovation possible du Châ-
teau de Buclans, qui avait 
brûlé en 2014.
Ce projet se situe dans le cadre 
du concours BATISSIEL, où les 
3 jeunes fi lles, guidées par leur 
enseignant de technologie M. 
Alain Piard, se sont classées 
deuxième au niveau national. 
BATISSIEL est un concours qui 
vise «à encourager la créati-
vité et valoriser sa transposition 
concrète par un travail collec-
tif d’élèves ou d’étudiants qui 
traitent et illustrent des problé-
matiques liées aux enjeux de la 
construction et de l’aménage-
ment des territoires. Il est des-
tiné aux élèves de collège et de 
Lycée, ainsi qu’aux étudiants de 
l’enseignement supérieur». M. 
Piard présentait l’histoire de ce 
projet «Il s’agit de la rénovation 
du Château de Buclans en ma-
quette. Je suis de Lavans donc 
je suis sensible à ce monument. 
Le travail s’est engagé dans un 
club en dehors des heures de 
cours, on était 15 en tout».
Présentation de la maquette

D’abord, cette maquette est à 
l’échelle et le nombre de portes 
et de fenêtres correspond à 

l’origine du bâtiment. Il faut pré-
ciser aussi que la maquette est 
entièrement automatisée. Les 3 
jeunes fi lles expliquaient «Notre 
projet était de réaménager le 
château en colonie aux normes 
PMR. Avec au rez-de-chaussée 
les dortoirs, un ascenseur et 
des escaliers de secours, un 
accueil. On a conservé la cha-
pelle à l’intérieur et une cuisine 
avec un self. Au 1er étage deux 
salles de classes, une salle de 
contrôle pour les 4 salles de 
l’Escape Game qui est basé sur 
la littérature et l’histoire du châ-
teau, un local, des dortoirs et 
des toilettes. Au second étage 
2 appartements pour le person-
nel, un musée sur l’histoire du 
château, un bureau, une salle 
de réunion, une laverie. Pour 
le toit il y a une seule grande 
pièce avec un coin astronomie, 
un coin salon/repos pour se 
détendre et une bibliothèque». 
Il faut noter que ce projet est en-
tièrement réalisable, il est d’ail-
leurs chiffré à 1 million d’euros.
Remise de la maquette
Ainsi, les collégiennes et leur 
enseignant ont choisi de don-
ner cette maquette ce samedi 
19 juin à 10h. à la mairie de 
Saint-Lupicin. Le maire M. Ro-
land Frezier soulignait «Buclans 
c’est toute une histoire et il ne 
faut pas laisser ce bâtiment 
ainsi». Il remerciait les élèves 

et leur enseignant pour la ma-
quette «Merci aux élèves pour 
ce travail, il fait revivre le châ-
teau. Félicitations également au 
professeur». En remerciement 
la mairie offrait aux trois élèves 
et au professeur un stylo et un 
livre. Camille, Gaëlle et Philo-
mène remerciaient le maire et 
précisaient «Nous sommes très 
fi ères de ce que l’on a réalisé». 
M. Piard mentionnait l’inves-
tissement de ses élèves «les 
élèves étaient très motivés, 
on se voyait énormément en 
dehors des cours. D’ailleurs, on 
a déjà un nouveau projet pour 
l’année prochaine». Nadine Kol-
ly, adjointe à la mairie, avait une 
pensée pour Mme Marie-Odile 
Gay, l’ancienne conseillère pas-
sionnée d’histoire et la remer-

ciait, malgré son absence, car 
c’est grâce à elle que le contact 
est venu.
La maquette sera au bureau 
des entrées de la mairie pour 
que le public puisse l’admirer 
et par la suite elle rejoindra 
différents lieux du territoire, à 
savoir les médiathèques de 
Saint-Claude et de Saint-Lupi-
cin. D’ailleurs, la responsable 
de la Médiathèque de Saint-Lu-
picin,  Jeannie Amoudruz était 
présente ce samedi.
C’est un beau projet réalisé par 
des collégiennes très motivées, 
qui leur a permis de côtoyer des 
architectes et de remporter une 
belle récompense à Paris. Cette 
maquette va maintenant conti-
nuer à vivre sur notre territoire.

Alex Maitret

Les deux candidats, portés par 
un collectif de citoyens, en-
tendent porter une alternative 
au binôme LREM sortant.
Placé deuxième à l’issue du 
scrution de dimanche 20 juin 
sur le canton des Coteaux-
du-Lizon, le collectif «Pour 
demain» s’inscrit comme une 
alternative citoyenne, sociale 
et écologique, contre les candi-
dats macronistes.
«Mme Durandot et M. Maire 
siègent sous l’étiquette LREM 
au conseil départemental, rap-
pellent-ils. Voter pour eux, c’est 
voter pour la République en 
Marche d’Emmanuel Macron 
et c’est soutenir  leurs alliés de 
la majorité départementale de 
droite».

C’est forcément :
MOINS de protection sociale et 
moins de services publics ;
MOINS de protection environ-
nementale ;
des projets démesurés, inutiles 
et anti-écologiques utilisant nos 
impôts : subventions à un aéro-
port à l’utilité qui interroge et à 
son géant du low-cost, Ryan 
Air ; tunnel improbable Saint-
Claude-Suisse ; 4 voies Poli-

gny-Vallorbe qui ferait du Jura 
une réserve de travailleurs pour 
la Suisse…
« Nous sommes un vote de rup-
ture et de renouveau au sein 
du conseil départemental, sou-
tiennent-ils. Nous incarnons le 
changement et nous ne cumu-
lerons pas plusieurs mandats, 
nous serons donc présents sur 
le terrain et pour suivre les dos-
siers.  
Notre rupture sera solidaire 
et humaniste ! Notre souhait : 
construire une société PLUS 
juste qui éloignera la précarité 
et l’exclusion, causes premières 
de l’insécurité, et qui redistri-
buera les ressources équitable-
ment.
Le choix d’une société pour tous 
et toutes est un vrai choix poli-
tique, la volonté d’une société 
tournée vers l’intérêt général ! »
Les grandes lignes de leur 
programme

Préserver le cadre de vie, arrê-
ter les projets inutiles et coûteux 
qui artifi cialisent nos sols (ex : 
zones commerciales, ZI, 4 voies 
Poligny-Vallorbe…).
Soutenir les fi lières de la tran-
sition écologique, aux circuits 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DU JURA 2e TOUR
Elsa Nassiet et Simon Muccili 

pour une alternative citoyenne, sociale et écologique

courts, Accompagner les nou-
veaux agriculteurs dans leur 
installation et leur transition 
vers une agriculture durable et 
paysanne. 
Augmenter les moyens desti-
nés à l’insertion sociale et pro-
fessionnelle.
Favoriser les aides aux produc-
tions locales génératrices d’em-
plois non délocalisables.
Expérimenter le RSA Jeune
Refuser la fermeture et la priva-
tisation des services publics.
Lutter contre la désertifi cation 
médicale en initiant la création 
d’un Centre de Santé départe-

mental.
Faire de l’aménagement et de 
l’entretien des cours d’eau une 
priorité.
Renforcer les moyens humains 
et matériels de l’aide sociale 
à l’enfance et de la protection 
maternelle et infantile. Sou-
tenir le développement des 
structures d’accueil de la petite 
enfance.
Généraliser dans les collèges 
une cantine bio et approvision-
née grâce aux circuits courts, 
mettre en place et étendre la 
gratuité de la cantine et des 
manuels scolaires.

la sauvegarde et la restau-
ration du patrimoine hydrau-
lique des frères Tournier au 
barrage de Cuttura.  
Jeux en bois, démonstration 
de tournage, découpé de 
tavaillons seront à l’honneur. 
Tél. 0384428428.
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«C’est mon patrimoine !» 
au Musée du Jouet 

Le musée du Jouet parti-
cipe pour la seconde fois 
au programme «C’est mon 
patrimoine ! », organisé 
sous l’égide du ministère 
de la Culture. Ce dispositif 
permet aux enfants d’aller à 
la rencontre de la culture de 
leur territoire sur le temps 
extrascolaire.
Cette année, le musée a pro-
posé aux enfants du centre 
de loisirs d’Orgelet de décou-
vrir l’exposition temporaire 
«Jouons sportif» au travers 
d’un projet au long cours 
puisqu’il se déroulait durant 
sept semaines, tous les mer-
credis jusqu’au 23 juin. Inspi-
rés par l’exposition qu’ils ont 
visitée plusieurs fois, les en-
fants ont créé un livre-jeu qui 
sera édité à une quarantaine 
d’exemplaires. Le musée a fait 
pour cela appel à la designer 
graphique Charlotte Serrao de 
l’atelier Crash Méduse installé 
à Saint-Lupicin. Avec son aide, 
les enfants ont conçu l’histoire 
inédite d’Ondine, un jouet de 
l’exposition qui participe à plu-
sieurs épreuves sportives pour 
entrer dans une prestigieuse 
équipe de natation, et une 
mise en page originale : dans 
le livre, des éléments sont à 
découper, à plier, pour réaliser 

Clairvaux-les-Lacs

Plongeoir de Clairvaux-les-Lacs
Les photos des plongeurs 

ont apporté quelques réponses
Comme vous avez pu le lire 
dans notre précédente édi-
tion, 4 plongeurs du club de 
plongée de Lons-le-Saunier 
étaient venus à Clairvaux-
les-Lacs pour prendre des 
clichés des fondations de la 
jetée.

Les photos ont permis de 
mieux comprendre l’état du 
plongeoir et du lac par la 
même occasion. 
«Tout d’abord, ce sont les 
sommets des pieux, que l’on 
voit nettement sur les photos 
des angles, qui ont été à l’ori-
gine de la plupart des acci-
dents survenus sur le plon-
geoir. 
Ceux-ci se situaient en effet 
à 1,45 m en dessous des 
hautes eaux, 1 m en dessous 
des eaux moyennes, mais 
seulement 10 cm en dessous 
des basses eaux. Même si 
aujourd’hui le niveau des eaux 
est la plupart du temps proche 
des hautes eaux, la vanne du 
moulin Lépine étant fermée 
en permanence, il n’empêche 
qu’il s’agit d’une zone dange-
reuse qui doit être interdite à 
la baignade. Cela suppose 
de condamner la partie de 
la jetée située en dessous 
du plongeoir pour éviter les 
sauts ou les plongeons à par-
tir de celle-ci et de délimiter 
une zone balisée autour du 
plongeoir matérialisant la fon-
dation, où la baignade sera 
interdite aussi bien pour ceux 
qui sautent ou plongent à par-
tir des étages que pour ceux 
qui viennent de la plage», 
explique Claude Martin. 

De plus, il ajoute que la dé-
molition du plongeoir ne sup-
primera absolument pas ce 
risque, étant donné qu’il fau-
drait démolir la jetée mais cela 
est impossible puisqu’elle 
repose sur un site palafitte 
classé, il est donc strictement 
interdit d’y toucher.
Deuxième observation rete-
nue par Claude Martin : 
«Même si la fondation semble 
avoir bien résisté au temps, 
il sera quand même prudent, 
compte tenu de son âge, de la 
délester. 
On retrouve la nécessité de 
remplacer la structure métal-
lique par une structure plus 
légère, du type PVC. Lorsque 
ce sera fait, on peut espérer 
que cette vieille dame de 75 
ans dépassera et de beau-
coup l’anniversaire de son 
centenaire». 
Enfin, les photos prises le 
27 mai dernier montrent un 
autre problème. «Il s’agit de 
l’eutrophisation du Grand lac. 
En d’autres termes, le lac qui 
devrait être en eaux vives a 
tendance à se transformer en 
étang. 
On en veut pour preuve les 
bancs de vases crayeuses 
qui sont apparus du côté 
de la route de Soucia et qui 
n’affleuraient pas il y a vingt 
ans», souligne M. Martin. «La 
cause en est assez évidente : 
c’est l’abandon de l’entretien 
de la Raillette depuis de nom-
breuses années. Celle-ci ne 
constitue plus le déversoir du 

CITÉ SCOLAIRE PIERRE VERNOTTE
Dernière levée des couleurs 

et lancement de la semaine de l’égalité
Ce lundi 21 juin à 15h.40, la 
Cité scolaire Pierre Vernotte 
organisait la dernière levée 
des couleurs de l’année sco-
laire.
Pour l’occasion les élèves de 
CM1 et CM2 des écoles pri-
maires de Moirans-en-Mon-
tagne étaient invités et Rachel 
Bourgeois, 2e adjointe à la mai-
rie, chargée des affaires sco-
laires était également présente. 
Le chef de l’établissement, 
Thierry Hussong ouvrait la céré-
monie en saluant les élèves des 
écoles primaires et évoquait 
le rôle de l’école dans l’égalité 
pour tous «l’école compte parmi 
ses missions celles d’offrir les 
conditions d’un climat scolaire 
serein et un cadre protecteur 
aux élèves et au personnel. Elle 
doit veiller à l’inclusion scolaire 
de tous les enfants sans aucune 
distinction, garantir la réussite 

les épreuves en même temps 
que l’héroïne. Durant ces ate-
liers, les enfants découvrent 
ainsi les différentes étapes 
de l’édition et plusieurs tech-
niques d’impression, comme 
la sérigraphie ou la risographie 
(sorte de sérigraphie mécani-
sée).La séance du mercredi 
16 juin était consacrée à la 
reliure des livres. 
Le dernier rendez-vous était 
fixé à Orgelet mercredi 23 juin 
pour une après-midi sportive 
et ludique accompagnée des 
créations des enfants.

Photos Musée du Jouet

Grand lac mais une étendue 
d’eau plus ou moins vaseuse, 
encombrée de bois et de vé-
gétation, formant une sorte 
de barrage à sa sortie. Ainsi, 
les vitesses de l’eau dans la 
Raillette sont très faibles, in-
suffisantes pour créer un cou-
rant permettant d’assainir et 
d’aérer le Grand lac». Claude 
Martin rappelle qu’aupara-
vant dans les années 1960, 
le ruisseau était nettoyé, son 
lit était curé, en retroussant 
sur les berges les vases qui 
s’opposaient à l’écoulement 
des eaux. Il ajoutait qu’en 
période des hautes eaux «ils 
ouvraient complètement, pen-
dant de courtes périodes, la 
vanne du moulin Lépine, afin 
de créer un effet de chasse 
destiné à évacuer le maximum 
de particules en suspension. 
Et afin que le Grand lac profite 
au mieux des courants créés 
par les sources du Petit lac, ils 
curaient de la même manière 
le petit ruisseau situé entre les 
deux lacs et appelé le Raillon. 
Le but était de créer des eaux 
vives, favorables aux pois-
sons très recherchés comme 
la perche ou le brochet, que 
l’on pêchait régulièrement à 
l’époque». 
Et quand bien même l’idée 
serait de rehausser le lac pour 
créer des zones humides et 
permettre à la faune piscicole 
de s’y développer, elle serait 
une mauvaise idée pour M. 
Martin. «Certes, en augmen-
tant le volume d’eau, on peut 
espérer diminuer la tempéra-
ture des couches inférieures 
du lac, mais on risque aussi 
d’augmenter le volume d’eau 
à oxygéner. 
On s’expose ainsi à accélérer 
sa transformation en étang, à 
moins que l’idée soit de favo-
riser le développement des 
tanches et des carpes». 

Les clichés auront permis 
d’éclaircir la situation du plon-
geoir mais également d’iden-
tifier les défaillances environ-
nantes.

A.M.

de tous et permettre à chacun 
de développer sa personna-
lité. Le principe de l’égal dignité 
des êtres humains, l’appren-
tissage du respect de l’autre 
permettent de combattre ces 
discriminations et participe à la 
formation des jeunes citoyens».
Dans le cadre du conseil de la 

vie lycéenne, les élus lycéens 
ont travaillé dans la lutte contre 
l’homophobie et les préjugés de 
genres. C’est dans cette conti-
nuité que Valentin, élève de 1re 

en CAP ébéniste a lu devant 
tout le monde un texte écrit par 
le médecin et romancier fran-
çais Baptiste Beaulieu. Un texte 
poignant relatant les discrimina-
tions autour de l’homophobie et 
la difficulté à assumer sa diffé-
rence. Ensuite, des élèves de 
la chorale du collège ont repris 
le texte écrit par Emma, élève 
de 4e. Une reprise touchante 
de «Roméo et Juliette» de 
l’artiste Grand Corps Malade, 
expliquant l’amour entre deux 
filles. Enfin, la dernière levée 
des couleurs avait lieu avec les 
cadets de la sécurité, que M. 
Hussong a remercié pour avoir 
été présent à chaque levée de 
couleurs. Le chef de l’établis-
sement avait également une 
pensée pour Mme Corinne 

Renaud, absente qui a initié la 
levée des couleurs dans la Cité 
scolaire Moirantine.
Ce lundi 21 juin marquait l’ap-
proche de la fin d’année sco-
laire, le tout de la plus belle des 
manières dans un message de 
tolérance et d’égalité.

Alex Maitret



 MOREZ - PRÉMANON L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 15
 

Prémanon

DU 24 JUIN AU 8 JUILLET 2021

Morez

Vendredi 11 et vendredi 18 
juin, Marie-Hélène Soyer a 
présenté au public, dans la 
Maison de l’Email, l’avan-
cée du projet de médaillons 
en émail coloré qui orne-
ront le sol de Morez pour 
former un mandala.

Pour rappel, en 2019 la ville 
de Morez a répondu pré-
sente pour participer au pro-
gramme artistique «Nature in 
solidum», lancé par le Parc 
Naturel Régional du Haut-
Jura et la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de 
Bourgogne Franche-Comté 
(DRAC). C’est la plasticienne 
Félicie d’Estienne d’Orves qui 
a été retenue pour son projet 
«Chakpur», œuvre sur me-
sure inspirée des mandalas 
Tibétains. Pour être en phase 
avec l’identité de la ville et 
son histoire, le mandala sera 
constitué de médaillons en 
émail coloré, disposés au sol. 
Marie-Hélène Soyer expli-
quait comment elle en est 
arrivée à réaliser ces médail-
lons en émail coloré «En 2017 
j’ai été lauréate de la fonda-
tion Hermès et j’ai rencontré 
Michel Delarasse, un ferron-
nier, qui travaillait déjà avec 
Félicie d’Estienne d’Orves. 
Puis, j’ai été mise au courant 
de ce projet par la Maison de 
l’Email notamment. Ainsi, on 
s’est rencontré». Son attache 
pour Morez a également joué 
un rôle important. 
En effet, Marie-Hélène a été 
formée au sein même de la 
Maison de l’Email par Michel 
Coignoux et ses liens avec 
Morez sont restés intactes 
malgré qu’elle réside à 
Nantes. 
En témoigne, la création en 
2009, avec l’aide de la mairie 
et de collègues émailleurs, 
de l’atelier «Email XL», pour 
que les émailleurs puissent 
venir dans les locaux travail-
ler avec un matériel et des 
machines de qualité. Marie-
Hélène est également forma-
trice au sein de la Maison de 
l’Email.

MAISON DE L’EMAIL
Marie-Hélène Soyer a fait découvrir 

son travail au public

Après plus d’un an d’abstinence 
d’absinthe et de scène…

Les six celti-rockeurs de Pon-
tarlier posaient enfi n leurs 
pieds sur le sol non pas irlan-
dais mais morézien samedi 
soir 19 juin 2021. Les CeltKeys 
entrainaient le public dans 
les effl uves de la Fée verte et 
autres airs celtiques très ryth-
més. Avec Angéline/piano + 
chant + danse, Anna/violon + 
danse, Etienne/guitare + chant, 
Philippe/guitares, Sébastien/

batterie + cajon, Laurent/basse. 
A leurs talents de musiciens 
s’ajoutent ceux de la composi-
tion et/ou de l’écriture et/ou des 
arrangements. Ils s’inspirent 
parfois de textes contemporains 
arrangés à la sauce CeltKeys ! 
Ces joyeux lurons parcourent 
les routes de l’absinthe, de la 
Comté et d’ailleurs, ils se pro-
duisent partout dans l’Hexa-
gone. N’ayant pu venir l’an 

passé pour cause d’attaque 
massive d’un virus chinois (ils 
avaient cependant envoyé une 
vidéo pour la Fête de la Mu-
sique virtuelle à Morez (cf. n/
édition n° 211 du 25/06/2020), 
ils se « rattrapaient » samedi 
soir devant l’hôtel de ville. Le 
COS s’occupait de la buvette 
et de la petite restauration. Le 
public était EN-CHAN-TE ! Les 
CeltKeys aussi !                  H.P.

Les enfants de tous les clubs 
Coup de pouce de France 
avait participé au Prix des 
Premières Lectures.
Pendant 4 semaines, ils 
avaient travaillé successi-
vement sur 4 livres, la 5e  
semaine était réservée à la 
relecture en prévision du vote. 
Chacun avait donc voté pour 
son ouvrage préféré. Et le 

livre gagnant était « Le grand 
voyage de Gouti ». Maëva, 
Aras, Salvador et Akin (ab-
sent sur la photo) du Coup 
de pouce de l’école Notre-
Dame à Morez se voyaient 
remettre ce livre à la fi n de la 
séance du lundi 14 juin 2021, 
en présence de leurs parents, 
de leur maîtresse Christine, 
de leur animatrice Sylvie, de 

Stéphanie Romanet/directrice 
du pôle Cohésion sociale et 
Education et de Jacqueline 
Laroche/ajointe aux Affaires 
scolaires. Ils recevaient aussi 
un bon pour une inscription 
gratuite à la médiathèque 
pour 2021/2022. De quoi faire 
encore des progrès en lecture 
!                                        H.P.

Les enfants du «Coup de pouce» récompensés

Le travail sur 
les médaillons

Le travail réalisé est consé-
quent, puisque le mandala 
est composé de 249 médail-
lons à émailler et 52 en inox 
poli miroir. Mais, Marie-Hé-
lène Soyer n’est pas seule 
pour assumer cette tâche. 
Elle est accompagnée de 2 
stagiaires qui l’aident et dans 
le même temps développent 
leurs projets personnels. Il 
s’agit de Gaiane Roquelaure 
qui va rentrer en Master aux 
Arts Déco à Strasbourg et 
Camille Neriere, qui fait des 
recherches en bijouterie 
acier haut de gamme. Oswan 
Bouetté se charge quant à 
elle du volet communication. 
Voici les différentes étapes 
du travail pour les médaillons 
: d’abord on travaille le métal 
(découpe et emboutissage), 
l’émail est ensuite fabriqué 
et travaillé de la manière 
suivante : dégraissage et 
séchage, pulvérisation recto/
verso de la masse (émail 
d’accroche), séchage, cuis-
son (toujours à 820 degrés), 
pulvérisation du blanc recto/
verso, séchage, cuisson, 
pulvérisation de la couleur, 
séchage, cuisson, ébavurage 
(ponçage des tranches des 
pièces) et conditionnement. 
Le travail est répétitif et minu-
tieux mais le résultat en vau-

dra la peine. L’objectif reste 
aussi d’optimiser un maxi-
mum le travail pour le réaliser 
en 3 semaines. D’ailleurs, 
chaque pièce est pesée 
pour avoir «la même quan-
tité d’émail sur chaque pièce 
pour obtenir une régularité», 
précisait Marie-Hélène.

Visite du public
Vendredi 11 juin, 4 élèves de 
1re option Arts Plastiques 
du lycée Victor Bérard sont 
venus avec leur professeur 
Yann Delmas  et Léa Lho-
pital, chargée de projet de 
la plateforme technologique 
DISO au lycée Victor Bérard. 
L’occasion pour les lycéens 
de découvrir le travail d’une 
artiste dans un atelier. Marie-
Hélène Soyer a également 
présenté l’histoire de la Mai-
son de l’Email, son parcours 
personnel, son implication 
dans ce projet depuis 2 ans, 
les travaux personnels de 
son équipe et d’elle-même, 
les pièces réalisées et une 
cuisson.

La visite était riche en par-
tage et ce travail emmené 
par Marie-Hélène Soyer et 
son équipe sera une belle 
réalisation qui ravira les habi-
tants de Morez.

Alex Maitret

Espace des Mondes Polaires - Week-end spécial Paul-Emile Victor
L’Espace des Mondes Po-
laires, en partenariat avec 
le Fonds de dotation Paul-
Émile Victor, organise un 
«week-end spécial Paul-
Émile Victor» du vendredi 
25 juin au dimanche 27 juin.
Conférence l Vendredi 25 
juin l 19h.30 à 21h.
«J’ai toujours vécu demain» - 
par Daphné Victor. Paul-Émile 
Victor fait partie de ces rares 
hommes qui ont contribué 
à changer notre vision de la 
planète. Daphné Victor, la fi lle 
de l’explorateur, nous retrace 
le destin exceptionnel de ce 
voyageur hors norme. Tarifs : 
adulte 9€ l enfant (6-15 ans) 
5€ l gratuit pour les abonnés.
Samedi 26 juin 14h. - à 
22h.30  - Dimanche 27 juin 
9h. à 12h.30
Le célèbre explorateur Juras-
sien Paul-Émile Victor est à 
l’honneur de cette première « 
petite université polaire » ! Cet 
événement rassemble curieux 
et initiés du monde polaire, ou 
non, pour ce dernier week-
end de juin. Deux jours pour 
échanger, découvrir, admirer 
et partager. Que ce soit sous 

forme de conférence, table 
ronde, kafémik (très populaire 
au Groenland, il s’agit d’une 
réunion entre amis autour 
d’un café), lecture, exposition 
ou projection, il y en aura pour 
tous les goûts ! Tarif : gratuit.
Programme complet du week-
end
Samedi 26 juin : 14h. à 
14h.30 : accueil et mots de 
Daphné Victor, Présidente du 
Fonds de dotation Paul-Émile 
Victor. 14h.30 à 15h.30 : visite 
commentée du musée de l’Es-
pace des Mondes Polaires, 
en compagnie de Stéphane 
Niveau, Directeur scienti-
fi que et culturel de l’Espace 
des Mondes Polaires. 15h.30 
à 15h.45 : pause. 15h.45 
à 16h.30 : présentation du 
Fonds de dotation Paul-Émile 
Victor par Daphné Victor. 
16h.30 à 17h.15 : séance 
de dédicace en compagnie 
des auteurs : Daphné Victor, 
Stéphane Dugast et Mikaa 
Mered. 17h.15 à 17h.45 : 
lecture par Stéphane Victor 
d’un texte de Paul-Émile Vic-
tor. 17h.45 à 18h. : présenta-
tion de « 2021, l’Été polaire » 

par Mikaa Méred, professeur 
en géopolitique des pôles à 
Science Po Paris. 18h. à 19h. 
: remise du prix littéraire PEV. 
Pour la seconde année, le 
Fonds de dotation Paul-Émile 
Victor remet le prix littéraire « 
d’ici et d’ailleurs, Paul-Émile 
Victor ». Ce prix récompense 
une œuvre littéraire fi ctive ou 
vécue, portant en elle l’aven-
ture, le voyage, l’exploration, 
le chemin, au sens large de 
ces termes. 21h. à 22h.30 : 

table ronde “La France dans 
les milieux polaires” animée 
par Stéphane Niveau. L’Es-
pace des Mondes Polaires 
Paul-Émile Victor accueille 
l’Ambassadeur des pôles et 
des enjeux maritimes, Mon-
sieur Olivier Poivre d’Arvor, 
qui répondra à la question 
«Quelle politique polaire pour 
la France dans les régions 
polaires ?» avec Mikaa Mered 
et Daphné Victor.
Dimanche 27 juin : 9h. à 

10h. : accueil « kafemik ». 
10h. à 11h. : présentation 
des archives de Paul-Émile 
Victor. L’Espace des Mondes 
Polaires accueil en son sein, 
entre autres, les archives 
de Paul-Émile. Ce weekend 
spécial Paul-Émile Victor est 
l’occasion de présenter ses 
archives en compagnie de 
Daphné et Stéphane Victor. 
11h. à 12h. : projection du fi lm 
documentaire de Stéphane 

Dugast «J’ai horreur du froid» 
(52mn). 12h. à 12h.30 : dis-
cussion en présence du réa-
lisateur Stéphane Dugast et 
mots de clôture.
En raison de la crise sanitaire 
actuelle la jauge d’accueil est 
limitée, c’est pourquoi il y a un 
système de réservations : en 
ligne via notre site internet : 
www.espacedesmondespo-
laires.org ; par téléphone : 03 
39 50 80 20.
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Des bénévoles motivés pour assurer 
le fl eurissement du village 
Appel aux volontaires pour compléter 

l’arrosage en période estivale

 VIRY - VAUX-LES-ST-CLAUDE - DORTAN - CERDON
DU 24 JUIN AU 8 JUILLET 2021

DortanViry

Les «Saints de glace» pas-
sés, les bénévoles de la 
commune sont passés à 
l’action pour apporter, en 
une dizaine de point névral-
giques, les petites touches 
de couleurs qui égayent et 
personnalisent le village.
La première étape, de ferti-
lisation et d’aménagement 
des différents massifs, a été 
assurée par les employés des 
services techniques commu-
naux ; «ils ont fait un excellent 
travail, très soigné» pré-
cise Anne-Marie Kleinklaus, 
conseillère municipale et coor-
donnatrice du fl eurissement. 
Ensuite, ils sont treize per-
sonnes, (12 femmes et 1 seul 
homme), qui se répartissent 
les différents plants, fournis 
par la municipalité, pour com-
poser les massifs, qui égaille-
ront toute la période estivale. 
Deux cent cinquante plants, 
représentant une trentaine de 
variétés de fl eurs,(rose dinde, 
cosmos, pétunias, dalhias…) 
vivace, plantes aromatiques, 
et autres rosiers, et graminées 
sont ainsi plantés.
Maintenant, le plus dur reste 

Samedi 12 juin, le soleil 
avait décidé d’accom-
pagner la trentaine de 
bénévoles de l’école et 
du village pour ce sym-
pathique moment de 
convivialité. 

En effet, tous les ans, les 
habitants sont heureux de 
se retrouver pour donner un 
coup de jeune à leur envi-
ronnement. 
Cette année, on a pu remar-
quer qu’il y avait beaucoup 
moins de déchets qu’aupa-
ravant. 
C’est certainement le signe 

Vaux-les-Saint-Claude

Nettoyage de printemps

La collecte de sang 
aura lieu le vendredi 16 
juillet de 16h. à 19h. à 
l’école élémentaire de 
Dortan.
Il est fortement re-
commandé, pour un 
maximum de fl uidité 
des donneurs en ce 
contexte sanitaire, de 
prendre rendez-vous 
au préalable sur le site 
mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr . 
Les donneurs doivent 
se munir d’une pièce 
d’identité et ne pas ve-
nir à jeun.

Collecte de sang le 16 juillet à Dortan

à faire : L’arrosage, qu’il faut 
faire tout l’été, en s’adaptant 
aux fl uctuations météorolo-
giques :«C’est le plus pénible 
car il faut porter les récipients 
sur 50 à 100 m en certains 
lieux»
Les bénévoles, qui prennent 

aussi des vacances, lancent 
donc un appel à toute per-
sonne pouvant les assister 
durant la période estivale. 
Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues.
Contact : Anne Marie Klein-
klaus 03 84 41 12 34.

que chacun se sent respon-
sable de la nature qui nous 

est offerte en partage et que 
le respect de celle-ci doit 

devenir un pilier de notre 
savoir être.                    S.H.

C’est sous un soleil rayon-
nant que le 8e festival du 
chien s’est déroulé di-
manche 13 juin. Le gérant 
de Dog services, Didier 
Maugen avait donné ren-
dez vous aux curieux, fans 
d’amis à quatre pattes sur 
son terrain d’éducation de 
Dortan. 
Au programme, canicross, dé-
monstration de chiens guides 
d’aveugles ou même défi lé de 

Dortan

Succès de la fête du chien

chiens atypiques, les visiteurs 
pouvait découvrir toutes les 
disciplines qu’il est envisa-
geable de partager avec son 
chien. 
Pour cette 8e édition les gens 
étaient venus nombreux pour 
le plus grand plaisir des or-
ganisateurs. Malgré la crise 
sanitaires les propriétaires 

de chien ont toujours plaisir 
à partager leur passion et ont 
été ravis de pouvoir profi ter 
de ce premier week-end en-
semble. La mairesse de Dor-
tan, Mme Marianne Dubare 
sera même venue saluer cet 
événement qui marque le 
début de la reprise des festi-
vités.                                A.L. 

Cerdon
Samedi 26 juin : balade mémorielle 

«Cerdon, mémoire de guerre »
Le musée de la Résis-
tance et de la Déportation 
de l’Ain, en partenariat 

avec l’Offi ce de Tourisme 
Rives de l’Ain - Pays de 
Cerdon, organise samedi 
26 juin 2021, à 14 h, une 
balade mémorielle «Cer-
don, mémoire de guerre».
Accompagnés de guides, 
partez à la découverte de 
Cerdon pendant la Se-

Musée de la Résistance  
et de la Déportation de l’Ain
3 montée de l’Abbaye - 01130 NANTUA

INFOS ET RÉSERVATION : 
au 04 74 75 07 50 ou
animation.museeresistance@ain.fr

TARIFS :
9 € adulte / 7 € enfant
25 € pack famille  
(2 adultes + 2 enfants + 1livret)
5 € le livret jeu

www.patrimoines.ain.fr

CERDON
MÉMOIRE
DE GUERRE
BALADE  
MÉMORIELLE

Samedi  
26 juin 2021  

14 hCircuit 2 h 30 
dès 8 ans

conde Guerre mondiale 
à travers un parcours qui 
vous mènera du village au 
mémorial des Maquis de 
l’Ain.
En 1939, la déclaration de 
guerre entraîne le départ 
pour le front de dizaines de 
Cerdonnais. 
Après l’Armistice de 1940, 
le village échappe à l’oc-
cupation allemande et 
retrouve un semblant de 
tranquillité. 
Mais l’invasion de la zone 
sud fi n 1942 annonce des 
temps plus troubles. 
La création de maquis 
dans les environs agite 
les habitants. Certains y 
apportent leur contribution, 
d’autres s’inquiètent. 
La menace devient plus 
sérieuse en 1944. Cerdon 
subit la terrible répression 
nazie. 
Aujourd’hui, les murs du 
village portent la mémoire 
de cette terrible période. 
Mais le monument du Val 
d’Enfer rappelle le sacri-
fi ce des maquisards et leur 
combat pour la liberté. 

Lors de ce parcours, un 
livret-jeu permettra aux 
enfants de suivre les dif-
férents épisodes de cette 
histoire et d’aiguiser leur 
sens de l’observation.
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Nantua

Quand le chien devient 
les yeux de son maître

DU 24 JUIN AU 8 JUILLET 2021

Garder la mémoire de nos anciens avec Le Souvenir Français
Oyonnax

Du 16 juin au 15 novembre 2021, le Musée de 
la Résistance et de la Déportation de l’Ain, à 
Nantua, présente une nouvelle exposition : « 
Prisonniers de guerre. A l’épreuve de la capti-
vité (1940-1945)». 6 500 soldats originaires de 
l’Ain ont été faits prisonniers durant l’été 1940 
et ont vécu, pour beaucoup, la captivité loin des 
leurs jusqu’à l’été 1945. L’exposition présente 
le quotidien de ces victimes détenues dans les 
Stalags (pour les hommes de troupes) ou les 
Ofl ags (pour les offi ciers).
Les prisonniers sont absents de la mémoire 
collective, la captivité ayant longtemps été as-
sociée dans les esprits à la défaite. L’exposition 
aborde le vécu des prisonniers dans sa diver-
sité, en fonction des kommandos de travail en 
Allemagne d’affectation, de l’évolution du confl it 
: vie dans les camps, organisation, solidarités, 
activités culturelles et loisirs… pour tenter de 
rompre la solitude, mais aussi privations et 
punitions. Elle évoque également les liens 
familiaux entretenus avec le captif par le biais 
d’envoi de colis et de correspondances, mais 
aussi les diffi cultés de vie des familles consé-
cutives à l’absence des hommes. Elle met en 
lumière par ailleurs l’instrumentalisation faite 
par le régime de Vichy à travers notamment la 
Relève au printemps 1942.
En lien avec l’exposition, des itinéraires de pri-
sonniers de guerre ponctuent le parcours per-
manent du musée. Originaires de l’Ain et/ou 
aux destins liés à l’histoire des maquis de l’Ain, 
hommes de troupes ou offi ciers, demeurés en 
captivité durant cinq ans, évadés des camps 
ayant réussi à rejoindre la Résistance, ou moins 
chanceux, repris et dirigés vers le camp disci-
plinaire de Rawa Ruska, les parcours dévoilés 
donnent à voir la complexité et la diversité des 

«Prisonniers de guerre 
A l’épreuve de la captivité (1940-1945)»

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain

destinées et des histoires des captifs.
INFOS PRATIQUES
Musée de la Résistance et de la Déportation 
de l’Ain.
3 montée de l’Abbaye - 01130 Nantua - tél. 04 
74 75 07 50.
Musée ouvert tous les jours (sauf le mardi), de 
10h. à 12h.30 et de 14h. à 18h

C’est à la Grenette d’Oyon-
nax que ce samedi 12 juin, 
le Lions club et l’école de 
chiens d’aveugles de Misé-
rieux ont donné rendez-
vous au public. 
Le club service aide depuis 
de longues dates l’école dans 
le fi nancement de ses projets 
qui ne peuvent voir le jour 
sans legs ni dons. 
De 10h. à 16h. les passants 
pouvaient venir à la rencontre 
de 3 chiens formés au gui-
dage des personnes non et 
mal-voyantes. Tout au long 

de la journée des démons-
trations étaient organisées 
pour mettre en valeur tous les 
talents de ces chiens excep-
tionnels, capables de détecter 
et de guider leur maître. Plus 
effi caces que des cannes 
blanches (cannes de guidage 
électroniques) ils peuvent 
plus facilement faire éviter les 
obstacles en hauteur, indétec-
tables pour une canne. 
Le public et surtout les en-
fants ne se seront pas faits 
prier pour venir caresser ces 
tendres boules de poils pleines 

d’affectation. L’attention rete-
nue par les chiens a permis 
de faciliter les échanges et 
rendu les personnes voyantes 
plus sensibles aux besoins 
des personnes en situation de 
handicap. 
Malgré le contexte sanitaire, 
l’opération fut un succès et 
l’espace d’une journée cha-
cun a pu échanger sur les 
missions assurées par le 
Lions Club d’Oyonnax et 
l’école de chiens d’aveugles.

A.L. 

La journée nationale de la 
Résistance le 27 mai der-
nier à Oyonnax a été l’oc-
casion de faire une belle 
cérémonie de passation 
des drapeaux militaires 
aux jeunes collégiens et 
lycéens. 
Les quatre collèges et les 
deux lycées avaient délégué 
leurs représentants. Un de 
chaque établissement sco-
laire était désigné pour parti-
ciper à la levée des couleurs 
sur le côté du monument 
aux morts tandis qu’un autre 
devait recevoir un drapeau 
des mains du porte-drapeau 
de l’association présente sur 
place. C’est ainsi que le pré-
sident de l’UNC AFN Oyon-
nax Jacques Rascle a passé 
celui de Rhin et Danube 
détenu par Edmond Auger 
à un élève de Saint Joseph. 
De même, le trésorier ancien 

combattant Claude Bustin a 
transmis celui des médaillés 
militaires détenu par Daniel 
Guignot à un élève du collège 
Lumière et ainsi de suite pour 
les quatre autres drapeaux. 
L’importance de ces gestes 
était mise en exergue par la 

«Chers collégiens, lycéens, 
élèves, avant vous d’autres 
jeunes se sont levés pour 
défendre ses couleurs, pour 
défendre notre drapeau, main-
tenant vous avez une charge, 
une responsabilité, vous êtes 
devenus ses gardiens, gardiens 
de ces drapeaux, de cette his-
toire, de cette mémoire». Mme 
la ministre poursuivait «Col-
légiens, lycéens, mesdames, 
messieurs, n’oubliez jamais 

qu’aucun avenir ne se construit 
sans connaître son passé, n’ou-
bliez 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 oublier. 
Notre exigence est de trans-
mettre et de faire vivre par ce 
geste au fort symbolique, nous 
permettons à ces drapeaux et à 
travers eux, à celles et à ceux 
qui ont défendu de rester vi-

vant, 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 des-
tiné, à nous le souvenir, à eux 
l’immortalité».

présence de la secrétaire 
d’Etat à la jeunesse et aux 
sports Sarah El Haïry qui 
s’est exprimée clairement sur 
l’importance de ce moment.

Le Souvenir Français
Association nationale recon-
nue d’utilité publique, il a été 
créé en 1887 pour conserver 
la mémoire de celles et ceux 
qui sont morts pour la France. 
Il s’occupe de leurs sépul-
tures qu’elles soient celles de 
soldats identifi és, de héros 
ignorés, ou de femmes et 
d’hommes inconnus. 
Il propose depuis 2008 que 
les  enfants soient associés 
aux cérémonies commémo-
ratives en y allumant une 
bougie, véritable fl amme 
de l’espoir les préparant à 
prendre le relais du souvenir. 
Cette cérémonie exception-
nelle à Oyonnax n’a pu avoir 
lieu qu’à la volonté des res-
ponsables locaux Christian 
Barbot et Gérard Sansoucis. 
Les scolaires présents ont 
bien compris l’importance 
de cette transmission gé-
nérationnelle en prenant 
conscience de la grandeur de 
ce geste.

 
Photos archive D.P.

Mme la ministre Sarah El Haïry

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin un vent de liberté a souffl é sur Oyonnax

Les curieux venus nombreux 
fêter cette fête de la musique 
2021 n’ont jamais autant ap-
précié m profi ter de l’instant 
présent. Les musiciens. Le 
groupe venu spécialement de 
la banlieue Lyonnaise «Joyce 
music» composé de 14 per-
sonnes dont 4 techniciens ont 
déambulé dans les rues du 
centre-ville pendant près de 
4h. Ils étaient ravis de pou-
voir retrouver la scène et leur 
public après cette si longue 
pause La municipalité s’était 
préparée à tous les scénarios 
tant les incertitudes étaient 

nombreuses avec la pandé-
mie. La météo, orageuse, a 
bien failli gâcher la fête mais 
fi nalement s’est montrée plus 
clémente qu’annoncée. Pour 
éviter les attroupements la 
scène de 6 m mètre de long, 
montée sur une remorque et 
introduite dans la circulation 
a navigué entre les rues Jean 
Jaurès et Laplanche. Jusqu’à 
21h.30 les tubes des années 
90 à 2000 se sont enchaînés 
sur un rythme entraînant. Tout 
le monde était ravi de pou-
voir regoûter au plaisir de se 
retrouver de façon festive. 

A.L.
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SAISON 1968/1969 : L’exploit à Sapiac !
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F.C.S.C. Ecole de Rugby

Si la victoire à Montauban, 
champion de France en 
1967, mérite largement la 
une de notre chronique, on 
retiendra aussi une qualifi -
cation, la seconde obtenue 
après celle de 1961. 
D’autant plus que le XV san-
claudien y rencontrera le 
même adversaire : Cahors. Et 
qu’il subira un second revers 
au terme d’un match tout aussi 
serré et indécis. En 1961, il y 
avait eu 0-0 et c’est le règle-
ment (meilleur classement en 
poule) qui avait bénéfi cié aux 
cadurciens. 
En 1969, ce fut une courte 
défaite 3-8. Et de nouveau il 
n’avait pas manqué grand-
chose pour passer ce tour. 
Cahors avait terminé second 
de sa poule.
Mais pour en arriver jusque-
là, Crancée et ses hommes 
avaient effectué un parcours 
de belle facture. Et ce malgré 
deux défaites à Serger (Dijon 
et le Racing). 
Les bleus compensaient large-
ment par des succès à Mon-
tauban mais aussi à Montlu-
çon et à… Dijon (revanche). 
Un nul fut aussi ramené de 
Fumel. 
A Montauban, deux essais de 
Serge Perrier et Seibert et la 
botte de Doudier (un drop et 
une transformation) avaient 
permis de l’emporter et de 
signer cet exploit. Le «Midol» 
en avait d’ailleurs fait son titre 
phare en première page.
La qualifi cation fut cristallisée 
par le dernier match à Serger 
et une victoire 12-6 sur un so-
lide Vichy. Une belle troisième 
place (derrière Dax et le Ra-
cing) était donc synonyme de 
qualifi cation.
On retiendra aussi le succès 
de prestige à Serger face à 
Dax (9-5 et 3 pénalités de 
Doudier). Dax qui ira jusqu’en 
demi (battu par Bègles futur 
champion).
Cette équipe de «copains» 

restera à jamais gravée dans 
l’histoire du club. 
Vous pouvez revivre à travers 
les nombreux documents 
-photos, coupures de journaux 
de l’époque- sur la page de la 
saison 1968/1969 sur le site « 
En ciel et blanc » (www.encie-
letblanc.com)

Michel Bessard

Résultats saison
 Clubs       Domicile/Extérieur
- RACING CF      12-15     06-19
- DIJON               06-11     03-00
- VICHY               12-06     03-09
- DAX                     09-05     03-09
- FUMEL             09-00     00-00
- MONTAUBA    00-00    11-09
- MONTLUCON 11-00     06-03

Nos précédentes parutions
• La montée en 1958 (L’Hebdo 
du Haut-Jura 226), 
• La confi rmation -1958/59- 
(L’Hebdo du Haut-Jura 227) 

• La fi nale de seconde division 
en 1990 (L’Hebdo du Haut-
Jura 228)
• Le maintien «hitchcockien» 
en 1965 (L’Hebdo du Haut-
Jura 229)
• La montée de 1982. Avec à la 
barre un certain Nigel Horton. 
(L’Hebdo du Haut-Jura 230)
• Le centenaire (L’Hebdo du 
Haut-Jura 231). 
•Barrage gagnant (L’Hebdo du 
Haut-Jura 232)
•Agen futur fi naliste battu à 
Serger (L’Hebdo du Haut-Jura 
233)

En route pour le groupe A 
(L’Hebdo du Haut-Jura 234)
Lors de notre prochain cha-
pitre, ce sera un bond en ar-
rière de 67 ans avec la saison 
1954/1955. 
Le F.C.S.C. continue sa pro-
gression dans la hiérarchie 
régionale et bientôt nationale. 
Cette saison là c’est l’acces-
sion à la deuxième division 
et une fi nale (perdue) face à 
Quillan.

NOS PHOTOS :
1.- L’équipe qui s’illustra durant 
une remarquable saison.
Debouts : JP Perrier, Crancée, 
Swiadeck, Buffet, J.Paviot, 
Bron, Tacchini, Bondierlange, 
Jean Delavenna.
Accroupis : Vuillet, Marion, 
S.Perrier, Bertoglio, Doudier, 
Guyon, Seibert 
2.- Pause photo pour Crancée 
et Swiadeck qui encadre le « 
nane » (J.Pïerre Cavalli).
3.- Face à Dijon, touche en 
faveur des bleus. Comte, Pas-
trello, Crancée (avec la balle), 
Buffet, Jean Paviot et Ray-
mond complète l’alignement.

Jeudi 11 juin à 18h., au 
stade Serger à Saint-Claude 
le club de rugby a remis des 
sacs de sport, achetés par 
le partenaire Jean Da Silva, 
aux enfants de l’école de 
rugby du F.C.S.C., faisant 
parties de la classe aména-
gée.
Sur place étaient présents 
Maxime et Antonin, deux 
jeunes de l’école de rugby, 
Lucas et Téo étaient absents, 
Japie Naude qui a assuré les 
entraînements des enfants, 
Frédéric Théodori directeur 
du collège de l’Institution 
Saint-Oyend, Christophe 
Cavalli responsable-président 
de l’école de rugby, Antoine 
Prost le vice-président du club 
et Soizic Huber, accompagna-
trice.
4 sacs revenaient aux 4 en-
fants concernés, un sac était 
remis à Japie Naude, un autre 
pour le partenaire Jean Da 
Silva et un dernier pour M. 
Théodori. L’objectif était de 
récompenser les jeunes qui 
se sont inscrits dans la classe 
aménagée car cela repré-
sente un plus gros investis-
sement. En effet, ces élèves 
avaient deux entraînements 
supplémentaires par semaine 
avec Japie Naude. Christophe 
Cavalli espère aussi que cette 
action attirera d’autres jeunes 
«j’espère que ça donnera 
envie à d’autres élèves de 
s’inscrire dans cette classe 
aménagée». Pour rappel les 
enfants doivent être licenciés 
au club et être scolarisés à 

L’école de rugby du F.C.S.C. 
a offert des sacs de sport

Jura Sud Foot

Valentin Guichard 
nommé entraîneur de l’équipe N2

Valentin Guichard a récemment 
obtenu le DESJEPS (Diplôme 
d’Etat Supérieur mention foot-
ball), âgé de 30 ans, l’ex défen-
seur des Marines est arrivé à 
Jura Sud Foot lors de la saison 
2004/2005 à seulement 14 ans. 
Il fait toutes ses classes chez 
les Marines jusqu’à atteindre 
l’équipe fanion en National 2. 
Valentin s’est formé en appren-
tissage à Haut-Jura Sport For-
mation, émanation de Jura Sud 
Foot, avec le BPJEPS «Sport 
Collectifs» puis le BMF (Brevet 
Moniteur de Football) et ensuite 
le BEF (Brevet Entraineur de 
Football). 
Valentin est également depuis 
la saison 2016/2017, respon-
sable de la section sportive du 
club. 
Il est promu à la tête de l’équipe 
première pour la saison 
2021/2022. 
Edmond Perrier : «Un choix 

assumé, qui montre la force de 
notre formation».
Jean-Jacques Baroni : «Valen-
tin est une personne en qui 
nous avons confi ance pour 
mener à bien notre équipe pre-
mière».

Jean-François Charnay : «C’est 
un exemple pour les jeunes 
Jurasudistes».
Olivier Pagani : «Ce choix est 
en corrélation avec notre philo-
sophie, former des jeunes pour 
atteindre les sommets».

L’Aindinoise - Cyclosportive

@laindinoise_cyclosportive

cyclosportive-laindinoise.fr

108 km - 3 470 m de dénivelé positif

départ culoz

cyclosportive

cyclosportive-laindinoise.fr

ouverte au vélo électrique (48 km)

col mythique

du tour de france

à l’ ASSAUT du GRAND COLOMBIER

l’Institution Saint-Oyend à 
Saint-Claude. Le club espère 
à l’avenir ouvrir d’autres par-
tenariats avec plusieurs struc-
tures scolaires.
Cette nouvelle saison sera 
marquée par l’arrivée d’un 
nouveau coordinateur pour 

l’école de rugby, à savoir 
Clément Poiselet, qui sera 
en charge de faire les ani-
mations pour les écoles pri-
maires et les collèges. C’est 
un atout supplémentaire non 
négligeable.

Alex Maitret
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Une restructuration et des ambitions
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Deux ados de la section sportive Escalade du 
collège Pierre-Hyacinthe Cazeaux de Morez 
se qualifi aient brillamment pour les prochains 
championnats de France. Il s’agit de William 
Campbell 11 ans (à G sur la photo) et de Ba-
sile Pellicier 13 ans (à D). Dimanche 20 juin 
2021, ils se rendaient à Besançon avec leur 
prof Florent Lorge et 5 autres qualifi és du club 
Jura Vertical pour un entrainement élaboré par 
la ligue Bourgogne/Franche-Comté au format 
olympique, combinant le bloc, la diffi culté et la 
vitesse. Ils se préparaient ainsi pour les cham-
pionnats de France qui se dérouleront les 26 et 
27 juin à St-Pierre-en-Faucigny/Hte-Savoie. Ils 
y retrouveront les meilleurs grimpeurs français 
en catégories U12 (moins de 12 ans) et U14 
(moins de 14 ans) pour deux jours d’escalade 
dans les 3 disciplines. Souhaitons-leur de por-
ter au mieux les couleurs du Jura dans cette 
compétition du plus haut niveau national ! H.P. 

Jura Sud Hand VTT

Verticales

Dimanche 13 juin, le club 
VTT massif Haut-Jura a 
connu un véritable succès 
auprès des sportifs juras-
siens, mais également ve-
nus de toute la vaste région 
Bourgogne-Franche-Comté.
Il organisait le championnat 
régional de VTT cross-country 
aux Rousses, avec à la clé 
le titre de champion régional 
pour 2021, et proposait une 
épreuve pour toutes les caté-
gories, des poussins au mas-
ters.
Si la semaine avait été bien 
arrosée, c’est sous un soleil 
sans défaut que l’épreuve a 
vu les 355 concurrents en 
découdre autour du fort des 
Rousses : cette fête de la 
grande famille VTTiste n’en 
fut que plus belle. Le club de 
Michel Forestier a déjà organi-
sé un championnat de France 

Après une restructuration qui aura duré 2 
ans, le club Jura Sud Handball, situé à Moi-
rans-en-Montagne, va entamer une reprise 
très ambitieuse après la crise sanitaire. 
Des investissements humains, fi nanciers 
et matériels vont être mis en place pour 
développer le nouveau projet sportif basé 
sur l’ambition et le plaisir. 
Le bureau souhaite, dans les 5 prochaines 
années, relancer le club avec un projet dyna-
mique afi n de retrouver un niveau qui corres-
pond au club. 

L’attractivité
Cela passera par de l’attractivité, c’est dans 
cette optique que le président Sébastien Chia-
ruzzi expliquait «Pour cette nouvelle saison 
tous les renouvellements de licences sont gra-
tuits et les nouvelles licences ont un tarif bais-
sé». L’attractivité passe aussi par le contact 
avec le jeune public. Le club l’a bien compris 
«On intervient avec le club auprès de 8 écoles 
réparties sur le Communauté de communes 
Terre d’Emeraude et par le biais du Comité du 
Jura de Handball sur 4 ALSH. Ce qui touche 
environ 450 jeunes», précisait Nicolas Bœuf, 
le 1er vice-président du club. Ces séances 
comprennent au total 56 interventions de 2h. 
Cela se réalise cette année de manière gra-
tuite par le club pour les écoles, dans l’objectif 
de remettre les enfants au sport d’une part et 
pourquoi pas par la même occasion récupérer 
des joueurs aux alentours. 
De même, le club vient de renouveler la 
convention de partenariat avec la section 
handball du collège Pierre Vernotte de Moi-
rans-en-Montagne pour les 3e et 4e. Ce qui 
représente deux séances de 2h. par semaine 
pour 25 élèves. Toujours dans cette même 
perspective le club organise des stages Ac-
tiv’Hand ouverts à tous, à la Halle des sports 
de Moirans-en-Montagne : pour les joueurs 
nés de 2013 à 2016 : le samedi 3 juillet de 
10h. à 12h., de 2012 à 2011 : samedi 3 juillet 
de 13h.30 à 18h., de 2006 à 2004 : dimanche 
4 juillet de 13h.30 à 19h., de 2008 à 2007 : 
mercredi 7 juillet de 13h.30 à 19h. et de 2010 
à 2009 : jeudi 8 juillet de 13h.30 à 19h. Les 
inscriptions doivent être effectuées avant le 26 
juin. 

Recrutement et formation
La volonté affi chée est «de relancer le club 
avec un projet dynamique au niveau humain et 
matériel afi n de remettre nos équipes séniors 
en tête d’affi che», précisait le président. Pour 
cela le bureau souhaite recruter un entraîneur 
expérimenté pour le groupe sénior mascu-
lin. L’objectif est également de conserver les 

jeunes joueurs car la qualité de formation est 
importante et reconnue. D’ailleurs, le club de-
vient club formateur dans le métier du sport, 
le président Sébastien Chiaruzzi expliquait 
«on a choisit la formation de jeunes dans le 
métier du sport sur 2 niveaux différents avec 
un BPJEPS et un Titre 4 Handball. L’idée est 
d’avoir toujours au club des jeunes en forma-
tion». Concernant le groupe sénior féminin, 2 
anciennes joueuses expérimentées sont les 
entraîneuses. Il ne reste plus qu’à remonter 
les échelons. Pour les jeunes en terme de 
quantité, le club répond déjà présent avec des 
équipes dans tous les niveaux. L’objectif sera 
maintenant de chercher d’avantage de qualité 
mais il y a déjà un vrai potentiel.

Finances
Financièrement le club est stable, il n’y a pas 
de diffi culté économique. Néanmoins, le 1er 
vice président du club Nicolas Bœuf préci-
sait «Ce projet territorial mais ambitieux doit 
aussi nous permettre de renforcer et étendre 
nos échanges avec nos actuels partenaires et 
sponsors mais aussi d’en démarcher de nou-
veaux grâce à l’image positive et empreinte de 
réussite que nous souhaitons dégager». Le 
projet est ambitieux et il passera évidement 
par le soutien des acteurs du territoire, élus et 
entreprises locales. 
L’assemblée générale du club se tiendra d’ail-
leurs le 2 juillet à 18h.30 à la halle des sports 
de Moirans-en-Montagne.
Le club après une restructuration administra-
tive s’oriente vers un renouveau tant attendu 
et pour y parvenir les membres du bureau 
et les joueurs comptent sur l’appui du public 
qu’ils espèrent de retour en nombre avec cette 
nouvelle dynamique.

Alex Maitret 

La fête des VTTistes 
sous le soleil du Haut-Jura

Escalade
Deux élèves de l’option Escalade de PHC 

aux championnats de France !

Malgré une annulation offi -
cielle les Verticales San-
claudiennes organisées par 
l’UTTJ et l’Entente Sportive 
de Septmoncel qui devaient 
avoir lieu le samedi 12 juin, 
se sont déroulées en petit 
comité.
En effet, une vingtaine de 
participants originaires de 
tout le secteur, et même une 
personne venue d’Alsace qui 
s’était inscrite aux Verticales, 
ont tenu à faire une journée 

sportive et conviviale sur le 
parcours des Verticales. Le 
matin les participants sont 
partis de la Rue du Pré de 
Saint-Claude direction la 
montée du Mont Bayard pour 
rejoindre la cabane des chau-
moniers en passant par la 
grotte Sainte-Anne. Puis, ils 
sont redescendus sur Saint-
Claude. L’après-midi, ils re-
partaient tous de l’usine élec-
trique du Flumen pour monter 
La Roche Blanche. Ensuite, ils 

redescendaient au Moulin et 
remontaient les Grès jusqu’au 
Belvédère des Grès. Enfi n, ils 
revenaient au Flumen. Soit 
au total 1500 m de dénivelé 
positif. Le chronométrage des 
montées était d’ailleurs prévu, 
mais cette journée était sur-
tout un moment de sympathie 
ou chacun a pu se retrouver 
entre sport, partage et pique-
nique en pleine nature.

Les Verticales Sanclaudiennes annulées 
mais une journée sportive et conviviale organisée

aux Rousses, il y a bien long-
temps, mais le circuit utilisé 
pour ce championnat 2021 
n’a plus grand chose à voir. 
Entre-temps, le cross-country 
est devenu un sport plus tech-
nique, même si l’endurance 
reste essentielle. Le club a 
donc inventé un nouveau par-
cours, avec la commune des 
Rousses et ses partenaires 
(dont la société Jurafl ore, pro-
priétaire du Fort), qui aura fait 
beaucoup pour le succès de la 
journée. Technique et intense, 
il a été unanimement apprécié 
par des concurrents qui ont, il 
est vrai, des critères d’appré-
ciation assez spécifi ques : «il 
est super, il y a des cailloux et 
des racines tout le temps...»
Yannick Jeannerod, forma-
teur des brevets d’Etat VTT 

au CNSNMM de Prémanon, 
était  parmi les concurrents du 
jour «pour le plaisir, et parce 
que mes propres enfants par-
ticipent également. Comme 
ça on peut en discuter en-
semble à la maison, et je 
leur demande qui a bien leur 
donner l’idée de faire un sport 
aussi dur» dit-il en riant. «Le 
nouveau parcours tracé par 
Christophe Tournut [du club 
VTT massif Jura] est vraiment 
amusant, avec des descentes 
techniques et des montées 
très physiques - et jamais le 
temps de s’ennuyer. Il exige 
un gros niveau technique et 
physique. Lors des formations 
VTT des CNSNMM, on utili-
sait déjà les parcours autour 
du Fort, mais ce sera une 
nouvelle ressource très inté-
ressante pour nous».

Marville

Bourse aux vélos

Après le vif succès du championnat ré-
gional de VTT dimanche dernier, nous 
avons le plaisir de vous annoncer l’orga-
nisation d’une bourse aux vélos le same-
di 26 juin prochain par notre club.
Elle se déroulera dans le local des ambu-
lances des 4 villages situé 209 route Blanche 
aux Rousses.

Dépôts uniquement le matin de 10h. à 12h.

Ventes uniquement l’après-midi de 13h.30 à 

16h.

Infos : https://sites.google.com/site/vttmas-

sifjura39/bourse-aux-velos

et par mail : info.vttmassifjura@gmail.com

Le club VTT Massif Jura 
organise une bourse aux vélos
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Vends

 PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI 

Expérience exigée : 3 à 5 ans dans le même domaine

Depuis près de 50 ans, SMP conçoit et fabrique des moules
multi-empreintes de haute précision, pour les secteurs

d’activités exigeants tels que:
Pharmacie, Cosmétique, Connectique

EUROPE GARAGE OYONNAX - ŠKODA
10 Rue de la Tuilerie - 01100 Arbent

04 74 12 10 50 

# RECHARGE LIFE*

NOUVEAU ŠKODA

ENYAQ iV
LE SUV 100% ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE

AVEC APPORT

Bonus écologique et remise ŠKODA déduits

AUTONOMIE (WLTP) :
534 KM 

ÉMISSIONS DE CO2 :
0 G/KM 

525936@@@ZQF04X_ENYAQ_BROMURE-A4_B2C   2 30/04/2021   14:49

Offre valable du 01/04/2021 au 31/07/2021 

Modèle présenté : ENYAQ iV 60 à 362€ avec options. 1er loyer de 10500€ ramené à 3500€ après déduction du bonus écologique de 7000€. Remise ŠKODA de  2300€ déduite. 

(1) Exemple pour un ENYAQ iV Version 60 180 ch17 en location Longue Durée sur 37 mois/30 000 km max, 1er loyer de 10500€ ramené à 3500€ après déduction du bonus écologique de 7000€ et 36 loyers de 249€, hors assurances facultatives. Offre réservée aux particuliers chez tous les  
Distributeurs présentant ce financement, remise ŠKODA de remise ŠKODA de 2300€ déduite. Sous réserve d’acceptation du dossier par VOLKSWAGEN BANK GMBH - SARL de droit allemand - Capital social : 318 279 200 € - Siège social : Braunschweig (Allemagne) - RC/HRB Braunschweig : 1819  
- Intermédiaire d’assurance européen : D-HNQM-UQ9MO-22 (www.orias.fr) - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune - 95700 Roissy-en- France - RCS Pontoise : 451 618 904 - Administration et adresse postale : 11, avenue de Boursonne - B.P. 61 - 02601 Villers-Cotterêts
Cedex. Sous réserve de bénéficier du bonus écologique (conditions sur economie.gouv.fr). Modèle de borne différent pour le marché français. 

Publicité diffusée par le concessionnaire Europe Garage Oyonnax enregistré à l’Orias sous le n° 13 009 730 (www.orias.fr) en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. 

Gamme ENYAQ iV : consommation en cycle mixte (kWh/km) min - max : WLTP : 14,6 - 21,6. Rejets de CO2 (g/km) : WLTP : 0 (en phase de roulage). Jusqu’à 534 kilomètres d’autonomie (norme WLTP), selon version et équipements. 

Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment
utilisée. 

Volkswagen Group France - S.A. - Capital : 198 502 510€ - 11, av. De Boursonne - 02600 Villers-Cotterêts - R.C.S. Soissons 832 277 370. 

249€/MOIS(1) 

LLD SUR 37 MOIS 

Exposition
d’artistes Dortanais

Dortan

a
Salle fêtes
Entrée

des
gr tuite

Vends appartement Saint-
Claude T4 de 138m2 grande 
cuisine équipée ouverte sur 
pièce de vie, séjour spa-
cieux, 3 chambres, 2 salles 
de bain, cave, grenier, bien 
situé et ensoleillé, proche 
toutes commodités. Tél. 
06.71.99.84.76

Vends villa 
3 chambres, 1 mezza-
nine, 1 garage, 1 dres-
sing, chauffage au fuel, 1 
hangar de 30m2, à Vaux-
les-Saint-Claude, 238, 
rue du Gour aux Moines. 
Tél. 07.88.99.90.71. Prix 
: 330.000 euros meublé. 

Achète Toyota dans l’état 
+ tous pick-up + 4x4 5p. Tél. 
06.42.69.14.31

06.43.57.11.64

Offre d’emploi

Recherche 
tous travaux 
de peinture 

sur 
Saint-Claude

et Oyonnax 
Prix 

intéressant
Tél. 06.43.57.11.64

Fête 
de l'Ete

Structures gonflables : 5 € durée illimitée
Rodéo mécanique : 1€/tour

Course de kart : 1€/course
Pêche aux canards / fléchettes : 2€

ASPAREL
Tarifs :

Samedi 3 juillet 21
10h - 18h

Stade de Foot  
St Lupicin

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

Achète


