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Edito

La 8e étape du Tour de France 2021
(Oyonnax / Le Grand-Bornand) de passage dans l’Ain

Le vaccin !
«Je le fais, sinon

 on ne s’en 
sortira jamais !»

Face à la progression du va-
riant Delta, la question de la 
vaccination se pose pour le 
personnel soignant.
La tentative du gouverne-
ment de rendre obligatoire la vaccination aux per-
sonnels soignants comme cela se fait dans d’autres 
pays, comme l’Italie a fait le choix, un texte de loi 
est en préparation, mais veut éviter tout passage 
en force.
Comme beaucoup de personnes le disent, «Quand 
on choisit d’être soignant, on a une responsabilité».
A ce jour 57% des personnels des EHPAD ont reçu 
une première dose.
Avec l’arrivée du variant indien, on vit une nouvelle 
étape de l’épidémie, le risque d’une 4e vague n’est 
pas exclu.
Ces récalcitrants au vaccin, ne les montrons pas du 
doigt, mais aidons-les à mieux comprendre l’intérêt 
de la vaccination.
Aujourd’hui, plusieurs milliers de patients ont été 
traités dans le monde. Une chose est sûre, le 
temps est compté. Il fait peu de doute qu’une 4e 
vague frappera la France comme d’autres pays à 
l’automne, après les vacances de l’été que tout le 
monde attendait avec impatience, mais ces effets 
seront certainement limités grâce à la vaccination.
Faut-il rappeler que la vaccination est une décision 
individuelle, mais qu’elle est aussi un enjeu de san-
té publique, pour vaincre le virus et son variant.
Ce dernier dimanche 4 juillet, François Bayrou, 
comme de plus en plus de personnalités politiques 
et médicales se dit partisan d’une vaccination obli-
gatoire pour tous et pas seulement pour les soi-
gnants.
Selon le ministre de la santé, Olivier Véran, la 
crainte d’une 4e vague de la Covid-19, elle pour-
rait même toucher notre pays dès la fin du mois de 
juillet.
Alors que vous restiez en France, ou partez à 
l’étranger, continuez à vous protéger et protéger 
les autres.

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

 
La recette d’Annabelle

INGRÉDIENTS
- 1 pâte feuilletée
- 230 g de chorizo
- 80 g emmental râpé
- 25 cl de sauce tomate
- 1 œuf

*INSTRUCTIONS* 
- Préchauffer votre 
four à 180°C
- Mixez ensemble 
l’emmental râpé, le 
chorizo sans sa peau 
coupé en morceaux, 
l’œuf et la sauce tomate pendant 20s.
- Étalez la pâte feuilletée puis la préparation 
de façon homogène et jusqu’au bord de la 
pâte.
- Roulez la pâte feuilletée pour réaliser un 
boudin, l’emballer dans du fi lm étirable.
- Placez le roulé au congélateur 1h. minimum.
- Sortir le roulé du congélateur retirez le fi lm 
étirable et coupez des tronçons d’environ 1 
cm.
- Placez les tranches sur une plaque en veil-
lant de les espacer d’environ 1 cm.
- Cuire au four 10 minutes à 20 minutes à 
180°C. 
Le conseil de notre maitre sommelier 
pour accompagner cet apéritif : Du vin du 
sud ouest AOC Irouléguy Rouge

Roulés feuilletés au choix
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Ce samedi 3 juillet, pour la 
8e étape du Tour de France 
2021, la course commen-
çait d’Oyonnax, ville départ. 
Puis, les cyclistes rejoi-
gnaient la montée d’Echal-
lon, où la famille et les sup-
porters du Jurassien Fabien 
Doubey (TotalEnergies) 
étaient présents et Saint-
Germain-de-Joux avant 
de prendre la direction de 
Bellegarde pour rejoindre la 
Haute-Savoie. 

L’avant course
Les élus, Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, Jean De-
guerry, président de HBA 
et du Département de l’Ain, 
Damien Abad, député de l’Ain 
et président d’Aintourisme ont 
pris la parole. M. Perraud re-
merciait le public d’être venu 
si nombreux. M. Deguerry 
s’exprimait «La foule a répon-
du présent, après cette pé-
riode de Covid on avait besoin 
d’une fête comme ça, ici dans 
le département et le Haut-Bu-
gey. C’est le fruit d’un travail 
collectif, comme l’a dit Michel 
Perraud, avec notre député, 
Michel et moi-même, on a tout 
fait pour que ce Tour puisse 
revenir dans le département 
puisque l’Ain est une terre de 

vélo, on le voit avec les reliefs 
et ses patrimoines». M. Abad 
rajoutait «C’est un plaisir de 
retrouver le Tour de France, 
3e événement mondial, il faut 
le dire. Merci Michel pour ton 
engagement à nos côtés pour 
le vélo et pour la ville, merci 
Jean également pour ton en-
gagement au sein du départe-
ment. Merci à vous d’être ve-
nus si nombreux. En tant que 
président d’Aintourisme, on 
est très fi er, parce que c’est 
une vitrine pour le départe-
ment, ce sont ces images que 
l’on revoit quand on revient 
chez nous, ces images des 
montagnes du Bugey, ces 
images tout simplement du 
Massif, ces images du Lac 
Genin, de la côte d’Echallon. 
On est très fi ers de ça parce 
que ça met en avant notre 
beau département de l’Ain 
et puis c’est un événement 
populaire et gratuit. Je suis 
heureux de voir des sourires 
derrière les masques. Bravo à 
vous, parce que c’est d’abord 
vous qui faites cet événement 
là, c’est votre présence mas-
sive aujourd’hui qui nous créé 
ce bonheur. Bon Tour, bonne 
étape, vive Oyonnax, vive le 
Département de l’Ain».

L’étape
Cette étape restera un tour-
nant dans ce Tour de France 

2021. En effet dans des condi-
tions climatiques compliquées 
Tadej Pogacar a affi rmé sa 
supériorité. Le Slovène est 
passé à l’offensive à 30km de 
l’arrivée et aucun des préten-
dants au maillot jaune n’a pu 
le suivre. Plus fort encore il a 
rattrapé un à un les cyclistes 
qui s’étaient échappés sauf 
un. 
Ce dernier, Dylan Teuns 
(Bahrain Victorious), sortait 
vainqueur de cette étape 
dantesque et Tadej Pogacar 
(UAE Emirates), impression-
nait déjà en nouveau maillot 
jaune.

Une pensée pour
 Alexis Vuillermoz

Pendant la présentation des 
équipes à Oyonnax, les sup-
porters Sanclaudiens et Haut-

Jurassiens avaient une pen-
sée pour Alexis Vuillermoz qui 
aurait dû faire partie de cette 
aventure du Tour de France 
2021, au côté de Fabien Dou-
bey au sein de l’équipe Tota-
lEnergies. Malheureusement 
une blessure (fracture du 
bassin) au Tour de Suisse l’a 
contraint à renoncer au Tour 
de France. 
Notre journal, L’Hebdo du 
Haut-Jura et du Haut-Bugey 
renouvelle tout son soutien à 
Alexis Vuillermoz, en espérant 
le revoir bientôt reprendre le 
chemin des compétitions.
En bref cette 8e étape était un 
moment de sport, de partage 
et de joie malgré un temps 
pluvieux. 

(Suite du reportage page 3)

Damien Abad reçoit le Trophée du prix de la combativité 
Antargaz, aux côtés de Jean Deguerry et Michel Perraud.

Elus et personnalités heureux de recevoir le Tour de France.

Le Jurassien Fabien Doubey, 
très applaudi sur le podium, 
avant le départ d’Oyonnax.

Hélène Cedileau vice-présidente déléguée aux ressources 
humaines et aux sports du département de l’Ain aux côtés du 
président du département de l’Ain et HBA, Jean Deguerry.

A quelques secondes du départ fi ctif d’Oyonnax, donné par le directeur du Tour, 
Christian Prudhomme.

108e TOUR DE FRANCE
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108e TOUR DE FRANCE

Départ d’Oyonnax de la 8e étape du Tour de France 2021
(Oyonnax / Le Grand-Bornand) 150,8 km

La 8e étape du Tour de 
France 2021 était également 
de passage à Echallon et à 
Saint-Germain-de-Joux, où 
l’ambiance était au rendez-
vous malgré la pluie. Tous 
les spectateurs étaient ravis 
de voir passer ce rendez-
vous sportif important dans 
leurs communes. C’était 
aussi l’occasion de retrou-
vez un peu de convivialité 
après cette longue période 
marquée par la Covid et les 
restrictions sanitaires.

Dominique PIAZZOLLA
Alex MAITRET

Annabelle LEGROS
François PIAZZOLLA
Photos et vidéos

sur Facebook
et 

sur le site 
du journal

N° 236
www.lhebdoduhautjura.org
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET REGIONALES

Dans le cadre des élections régionales Bourgogne/
Franche-Comté 5 listes pouvaient se maintenir mais la 
liste emmenée par Stéphanie Modde (EELV) avait décidé 
de se retirer pour se rallier à la liste de la présidente sor-
tante Marie-Guite Dufay (PS). Les résultats ont donné 
la socialiste Marie-Guite Dufay gagnante avec 
42,2% des suffrages exprimés. Gilles Platret (LR) 
arrive en seconde position avec 24,23%  et Julien 
Odoul (RN) arrive fi nalement en 3e place avec 23,78% 
des voix. Enfi n, le candidat LREM, Denis Thuriot, fi nit 
4e avec 9,79%. 

Comme en 2015 les 
élections départe-
mentales de l’Ain ont 

vu la droite rester for-
tement majoritaire, 
en remportant 21 des 

23 cantons. De même 
la gauche conserve 
deux cantons.

Canton de 
Valserhône

Guy Larmanjat 
et Anne-Laure Olliet 
71,66% ELUS

Marie-Noëlle Ancian
et Benjamin Vibert 
15,55% 

François Brisson
et Maria Soares 
12,79%

 Canton de Nantua
Jean Deguerry 
et Natacha Lorillard 
80,46% ELUS

Frédéric Franck 
et Martine Veil (UXD) 
19,54% 

Canton d’Oyonnax
Michel Perraud
et Carmen Flore 
75,73% ELUS

Sonia Chevauchet
et Loïc Monnier 24,27% 

Canton de
 Pont d’Ain

Damien Abad 
et Marie-Christine 
Chapel 78.99% 
ELUS AU 1er TOUR

Céline Blanc 
et Christophe Maitre 
21.01%.

Le second tour des 
élections départemen-
tales du Jura concer-
nait 16 des 17 cantons. 
Le taux d’absten-

tion était de 65,2%. 
A l’issue du second 
tour des élections la 
droite conserve une 
majorité importante 

dans le Jura, avec 14 
cantons à droite soit 
28 conseillers, 2 can-
tons au centre et 1 à 
gauche.

Résultats des cantons
Moirans, Morez, Saint-Claude,
Saint-Laurent et Saint-Lupicin

Résultats des cantons
Bellegarde, Nantua, 

Oyonnax et Pont-d’Ain

Marie-Christine DALLOZ 
et Philippe PROST 
68,8 % ELUS

Josette BOURGEOIS-GANDELIN 
et Georges PANISSET 31,1 % 

Sébastien BENOIT-GUYOD 
et Maryvonne CRETIN-MAITENAZ 
70,5 % ELUS

Dilek DAGDEVIREN
et Sébastien MIGNOTTET 29,5 % 

Jean-Louis MILLET 
et Catherine CHAMBARD 
55,6 % ELUS

Olivier BROCARD 
et Marilyne WAECKEL 44,4 % 

Gilbert BLONDEAU 
et Françoise VESPA 
60,2 % ELUS

Pascale NEGRI 
Esio PERATI 39,8 %

Nelly DURANDOT 
et Jean-Daniel MAIRE 
62,9 % ELUS

 Simon MUCCILLI
 Elsa NASSIET 37,1 % 

CANTON DE MOIRANS-EN-MONTAGNE

CANTON DE MOREZ

CANTON DE SAINT-CLAUDE

CANTON DE ST-LAURENT-EN-GRV.

CANTON COTEAUX DU LIZON

Clément PERNOT
 

a été réélu 
président

du département du Jura

Jean DEGUERRY
a été réélu 
président

du département de l’Ain

DANS LE JURA

Malgré les alliances, la liste des Républicains me-
née par Laurent Wauquiez a obtenu 55,17% des 
suffrages lors du second tour des élections régio-
nales et remporte une victoire sans appel. En 2e 
place, la liste écologiste de Fabienne Grébert a reçu 
33,65% des voix, sa fusion avec les listes de la socia-
liste Najat Vallaud-Belkacem et de La France insou-
mise de Cécile Cukierman n’aura pas suffi t. Enfi n, la 
liste du Rassemblement national d’Andréa Kotarac ter-
mine 3e  avec 11,18%.
En somme en Bourgogne/Franche-Comté comme en 
Auvergne-Rhône-Alpes la tendance du 1er tour s’est 
confi rmée avec la réélection des listes des présidents 
sortants.

BOURGOGNE/ FRANCHE-COMTÉ

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

DANS L’AIN

Réaction des 
candidats pour 

le canton 
de Saint-Claude

 
Jean-Louis Millet

«55.5% c’est clair, c’est 
net, c’est sans bavure. 
Merci à mon équipe, ils 
ont fait un travail extraor-
dinaire. Moi, qui étais 
hospitalisé pendant que 
les autres tractaient, 
j’avais l’impression d’abu-
ser d’eux mais j’ai quand 
même bien travaillé pour 
organiser la campagne. 
J’avais anticipé avant 
mes soucis de santé sur 
le 1er tour. Mais vraiment 
merci à l’équipe, ils ont 
été épatants, ils ont bossé 
comme des malades et ça 

a payé. 241 voix d’avance 
c’est clair et net, il n’y a 
pas de discussion».

Marilyne Waeckel 
«Ce taux d’abstention est 
inquiétant, c’est systé-
matique, il y a une crise 
de la démocratie. Ça 
m’inquiète beaucoup, ça 
serait important de réfl é-
chir à comment éduquer 
les jeunes à la citoyen-
neté et les moins jeunes 
aussi. Le problème est 
aussi que les institutions 
et leurs rôles sont mécon-
nus. Il y a un vrai travail à 
faire».

Olivier Brocard
«La participation reste 
assez faible, je regrette 
à nouveau les diffi cultés 

d’acheminement du maté-
riel électoral partout dans 
le canton. On attendait le 
sursaut de mobilisation, 
on ne l’a pas eu. Nous 
avons mené une cam-
pagne de proximité, en 
relation directe avec les 
habitants et les élus mais 
force est de constater que 
nous n’avons pas réussi 
à convaincre la majorité. 
Nous le regrettons mais 
nous continuerons de dé-
fendre les valeurs qui sont 
les nôtres parce que nous 
sommes très attachés 
à cette ville et à ce terri-
toire et on a envie de les 
faire évoluer dans le bon 
sens. On sera toujours au 
rendez-vous avec ceux 
qui ont envie de travailler 
avec nous».

CANTON DE SAINT-CLAUDE
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Clément Pernot a été réélu président 
du conseil départemental du Jura

 DU 8 AU 22 JUILLET 2021

Suite aux élections dé-
partementales des 20 et 
27 juin derniers, ce sont 
14 nouveaux Conseillers 
qui ont fait leur entrée au 
sein de l’assemblée juras-
sienne…
À l’appel du doyen d’âge, 
Gilbert BLONDEAU, Élu 
du Canton de Saint-Lau-
rent-en-Grandvaux, les 34 
Conseillers départemen-
taux ont d’abord élu le 
Président. Ainsi, c’est Clé-
ment PERNOT, déjà Pré-
sident depuis 2015, qui a 
été réélu à l’unanimité des 
voix exprimées et quatre 
abstentions.
À l’invitation de Clément 
PERNOT, l’Assemblée a 
désigné les Vice-prési-
dents, qui constitueront 
autour de lui l’exécutif dé-
partemental :
1er Vice-président : Franck 
DAVID en charge de l’agri-

culture, l’environnement et 
le laboratoire départemental 
d’analyses.
2e Vice-présidente : Mary-
vonne CRETIN-MAITENAZ 
en charge de l’enfance, la 
famille et la santé.
3e Vice-président : Cyrille 
BRERO en charge de l’édu-
cation, de la vie associative 
et de la jeunesse.
4e Vice-présidente : Éloïse 
SCHNEIDER en charge de 
l’habitat, des collectivités 
et du souvenir (lien armée 
Nation).
5e Vice-président : Gérôme 

FASSENET en charge du 
tourisme et de l’insertion.
6e Vice-présidente : Séve-
rine CALINON en charge 
des affaires générales et 
des ressources humaines.
7e Vice-président : Jean-
Baptiste GAGNOUX en 
charge du numérique, de la 
modernisation de l’Institu-
tion et de la communication.
8e Vice-présidente : Flo-
rence MAUPOIL en charge 
de l’autonomie, des per-
sonnes âgées et des per-
sonnes handicapées.
9e Vice-présidente : Domi-

nique CHALUMEAUX en 
charge des routes, des vélo-
routes, des bâtiments et de 
l’aéroport.
10e Vice-présidente : Chris-
telle MORBOIS en charge 
de la transition énergétique.
Par ailleurs, le Président dé-
signera quatre rapporteurs 
pour les commissions spé-
cialisées du Conseil dépar-
temental :
Marie-Christine DALLOZ : 
Rapporteur général du Bud-
get, pour la Commission 1 
en charge des fi nances, des 
contractualisations et des 

affaires générales.
Françoise VESPA : Rap-
porteur en charge des af-
faires sociales, pour la Com-
mission 2 en charge des 
affaires sociales (enfance/
famille, personnes âgées, 
personnes handicapées, 
insertion).
René MOLIN : Rapporteur 
en charge de l’appui aux 
Territoires, pour la Commis-
sion 3 en charge de l’aide 
aux territoires, du tourisme, 
de l’habitat, de l’agriculture 
de l’éducation, de la culture 
et de la vie associative.

Gilbert BLONDEAU : Rap-
porteur en charge  du Patri-
moine et des Ressources, 
pour la commission 4 en 
charge de routes et vélo-
routes, bâtiments, collèges, 
domaines et des archives 
départementales.

Enfi n, Clément PERNOT a 
désigné Philippe PROST, 
Délégué auprès du Pré-
sident en charge des sites 
remarquables du Jura, des 
grands Sites, et des rela-
tions interdépartementales.

Crédit Photos : CD 39

Suite aux élections dépar-
tementales des 20 et 27 
juin, la nouvelle assem-
blée départementale s’est 
réunie jeudi 1er juillet à 10 
heures, à l’Hôtel du Dépar-
tement. Cette première 
séance plénière du man-
dat a permis de procéder 
à l’élection du président, à 
déterminer la composition 
de la commission perma-
nente et à désigner ses 
membres.
Jean Deguerry a été réélu 
jeudi matin à la tête du 
département avec 42 voix 
sur 46.
11 vice-présidents et 
2 conseillers délégués
Le président a délégué 
l’exercice d’une partie de 
ses fonctions à 11 vice-pré-
sidents et 2 conseillers délé-
gués.

Jean Deguerry réélu président 
du conseil départemental de l’Ain

1re vice-présidente :
Martine TABOURET, vice-
présidente déléguée à la 
démographie médicale et 
à l’autonomie (personnes 
âgées et personnes handi-
capées).
2e vice-président :
Jean-Yves FLOCHON, vice-
président délégué à l’agri-
culture, à la préservation de 
la biodiversité et des res-
sources (eau, air, sol, forêt) 
et à l’environnement.
3e vice-présidente :
Véronique BAUDE, vice-

présidente déléguée à la 
jeunesse, aux collèges, à 
l’éducation et à l’enseigne-
ment supérieur.
4e vice-président
Pierre LURIN, vice-président 
délégué aux fi nances, aux 
bâtiments et aux moyens 
généraux.
5e vice-présidente
Hélène BERTRAND-MA-
RECHAL, vice-présidente 
déléguée à l’enfance et à la 
famille.
6e vice-président
Gérard PAOLI, vice-pré-

sident délégué à l’économie, 
au pacte PME, aux affaires 
transfrontalières et euro-
péennes.
7e vice-présidente
Hélène CEDILEAU, vice-
présidente déléguée aux 
ressources humaines et aux 
sports
8e vice-président
Guy BILLOUDET, vice-pré-
sident délégué aux routes et 
aux mobilités
9e vice-présidente
Clotilde FOURNIER, vice-
présidente déléguée à l’in-

sertion, à l’habitat, au loge-
ment et à l’emploi.
10e vice-président
Romain DAUBIE, vice-pré-
sident délégué à la contrac-
tualisation et à l’aménage-
ment du territoire.
11e vice-présidente
Marie-Christine CHAPEL, 
vice-présidente déléguée au 
tourisme, au patrimoine et à 
la culture.
2 conseillers délégués
Jean-Pierre GAITET, 
conseiller délégué à la sé-
curité

Philippe EMIN, conseiller 
délégué à la stratégie de la 
moyenne montagne de l’Ain
Le bureau exécutif du 
conseil départemental de 
l’Ain
Le conseil départemental de 
l’Ain est présidé par Jean 
Deguerry. 
Il délègue l’exercice d’une 
partie de ses fonctions à 
ses 11 vice-présidents et 
2 conseillers délégués qui, 
ensemble, constituent le 
bureau exécutif.

Crédit Photos : CD01 S. Tournier
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HAUT-BUGEY AGGLOMÉRATION
La voie douce du Lange testée pour vous !

Vendredi 25 juin, le pré-
sident de Haut-Bugey Ag-
glomération, Jean Deguerry 
accompagné de ses vice-
présidents, Véronique Ravet 
(Transports et Mobilités) 
et Dominique Turc (Infras-
tructures et Bâtiments) 
présentaient la Voie douce 
du Lange. Pour la tester 
sur une partie du parcours, 
quelques journalistes 
étaient présents pour les 
accompagner.
Depuis le mardi 22 juin, la voie 
douce du Lange reliant Oyon-
nax à Nantua est ouverte 
dans sa quasi intégralité de 
ses 15 km. Le parcours per-
met de profi ter des paysages 
du Haut-Bugey en toute tran-
quillité avec ses passerelles 
très bien aménagées. La 
dernière passerelle, celle du 
Marais à Bellignat longue de 
305 mètres, pour 77.5 tonnes, 

vient tout juste d’être ouverte 
au grand plaisir du public.
Cette nouvelle passerelle du 
Marais à Bellignat est véri-
tablement impressionnante 
tant par sa taille que par sa 
bonne implantation paysa-
gère, respectant la faune et la 
fl ore locales. Le parcours en 
direction de Martignat/Mon-

tréal-la-Cluse/Nantua permet 
de profi ter des paysages et il 
est accessible au plus grand 
nombre. Des bancs sont ins-
tallés tout au long du parcours 
afi n de permettre quelques 
haltes pour se reposer.  
Les habitants du Haut-Bugey 
se sont déjà appropriés au fur 
et à mesure des ouvertures 
de tronçons successives.
Il reste à apporter quelques 
fi nitions prévues poubelles, 
panneaux de signalisation et 
de sécurisation.
Après cette balade de décou-
verte de la voie douce du 
Lange, nous avons demandé 
la réaction de ce test à Mme 
Véronique Ravel, vice-prési-
dente à HBA, aux transports 
et mobilités.
«Cette voie douce du Lange, 
je la trouvais déjà parfaite-
ment bien quand moment de 
plaisir et la redécouverte des 
joies du vélo».
Le président de HBA, Jean 
Deguerry s’exprimait aussi. 
«C’est un achèvement de 
4 ans de travail. Cette voie 
douce était vraiment atten-
due. C’était un gros projet de 

Haut-Bugey Agglomération 
qui voit enfi n le jour, sur 4 
exercices, un projet coûteux 
et au combien indispensable, 
qui relie cinq communes, de-
puis Oyonnax, Bellignat, Mar-
tignat, Groissiat, Montréal-la-
Cluse et Nantua, 15 km de 
long, c’est assez unique dans 
le département».
Ce projet a été réalisé sur 4 

ans, afi n de pouvoir fi nancer 
sereinement les 4 millions 
d’euros du projet. Les subven-
tions atteignent 50% des tra-
vaux (Etat, Région Auvergne/
Rhône-Alpes, l’Europe avec 
le FEDER Massif du Jura, le 
Département de l’Ain et HBA).
«C’est une voie douce qui va 
servir aussi bien aux jeunes 
qu’aux moins jeunes, aux per-

sonnes âgées, mais égale-
ment pour les personnes qui 
se rendent à leur travail, qui 
traverse plusieurs zones in-
dustrielles et c’est également 
de privilégier et d’encourager 
ce nouveau mode de circula-
tion pour se rendre à son tra-
vail», soulignait le président 
Jean Deguerry.

Dominique Piazzolla
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Barrage-Usine EDF de Saut-Mortier
Une nouvelle offre de tourisme industriel

EDF en partenariat avec 
l’Offi ce de Tourisme Pays 
des Lacs et Petite Montagne 
a décidé d’ouvrir le Barrage-
Usine EDF de Saut-Mortier 
au tourisme industriel dès 
le mois de juillet.

Mardi 29 juin, en présence 
d’Eric Bigorne, Responsable 
EDF du Groupement d’Usines 
de la Vallée de l’Ain , Hervé 
Revol, maire de Bonlieu, 
Président de l’Offi ce de Tou-
risme Pays des Lacs et Petite 
Montagne et responsable des 
cascades au sein de la Com-
munauté de communes Terre 
d’Emeraude, Mme Corinne 
Cottier, Directrice de l’Offi ce 
de Tourisme accompagnée 
de Mme Claire Lemonnier, 
Responsable Tourisme Terre 
d’Emeraude Communauté, 
Corentin Roy, saisonnier qui 
fera les visites du site, Em-
manuelle Houeix chargée de 
communication chez EDF et 
Romain Apparigliato, délégué 
territorial EDF, la presse était 
conviée à découvrir la visite 
en avant-première.

Une collaboration
Ce rendez-vous était l’occa-
sion d’évoquer le souhait du 
groupe EDF de s’orienter 
vers un tourisme industriel 
et de collaborer avec l’Offi ce 
du Tourisme pour mener ce 
projet dans de bonnes dispo-
sitions. Eric Bigorne précisait 
«EDF a cette volonté de déve-
lopper le tourisme industriel et 
pour cela nous avons souhai-
té nous appuyer sur le savoir-
faire de l’Offi ce de Tourisme 
dans ce domaine». 
D’ailleurs, Hervé Revol évo-
quait «C’est une très belle 
idée et en plus il y a de la 
demande dans ce secteur 
touristique, ça ne peut que 
fonctionner. En plus, notre Of-
fi ce de Tourisme s’empresse 
de proposer des visites autour 

de l’eau».  Cette collabora-
tion vise à «mettre en avant 
le travail qui est fait sur le site 
et inscrire les aménagements 
de ce type dans les territoires 
locaux», résumait M. Bigorne.
Il est à noter que les recettes 
engendrées par cette activité 
touristique seront exclusive-
ment dédiées à la rémuné-
ration de l’emploi saisonnier 
nouvellement créé par l’Offi ce 
de Tourisme et aux frais logis-
tiques. 
Ce nouveau poste sera oc-
cupé par Corentin Roy qui 
sera formé par le responsable 
du site pour pouvoir faire lui-
même les visites dès juillet. 
Corentin expliquait «Je suis 
étudiant en licence d’Histoire 
à Besançon. Je souhaite 
devenir professeur, j’ai donc 
postulé pour cet emploi sai-
sonnier afi n de me confronter 
au public. C’est également 
l’occasion pour moi d’ap-
prendre sur un domaine que 
je ne connaissais pas».

La visite
Les visites guidées auront lieu 
du 5 juillet au 27 août du lundi 
au vendredi. Elles s’adressent 
à tout public âgé de plus de 12 
ans et avec une bonne condi-

tion physique. Elles seront 
accessibles en français et en 
anglais et dureront environ 2h. 
Il est impératif de s’inscrire au 
préalable en personne dans 
les bureaux d’information de 
l’Offi ce du Tourisme (Clair-
vaux-les-Lacs, Orgelet, Arin-
thod et Moirans). Le payement 
de 10 euros/personne se réa-
lise également en amont dans 
le bureau d’information. Le 
jour de la visite il est impératif 
de venir avec le ticket d’ins-
cription et une pièce d’identité. 
Enfi n, les visites ne sont pas 
accessibles aux PMR au 
regard de la confi guration de 
ce site industriel. 2 groupes 
de visite seront programmés 
par jour dans la limite de 12 
personnes par groupe. En fi n 
de visite une collation sera 
proposée aux visiteurs.

Le site
Le site est situé sur la com-
mune de Cernon, et s’inscrit 
dans la chaîne de la Vallée 
de l’Ain. L’usine a été mise en 
service en 1966 après 8 ans 
de travaux et turbines depuis 
les eaux à l’aval de la cen-
trale de Vouglans. Pour infor-
mation, en termes d’énergie 
produite annuellement ce site 
correspond à la consomma-
tion résidentielle des habi-
tants de Dole. 
Les visites seront l’occasion 
de découvrir un site moins 
connu que celui de Vou-
glans mais qui est très riche 
en tous points de vue. En 
effet, Saut-Mortier fait partie 
du programme EDF Odys-
selec qui regroupe les sites 
industriels remarquables du 
groupe. Cet aménagement 
offre un potentiel architectural 
et esthétique qui lui confère 
une attractivité naturelle pour 
le public et amène à un dia-
logue entre l’Art, l’Histoire et 

l’Industrie. Grâce à la visite 
vous découvrirez l’histoire de 
ce site, vous obtiendrez de 
précieuses informations sur 
les énergies renouvelables 
et l’hydroélectricité qui repré-

sente 15% de la production 
d’électricité en France et vous 
comprendrez le fonctionne-
ment d’un tel ouvrage.

Cet été, n’hésitez pas à choi-

sir cette visite inédite pour 
vivre une expérience inou-
bliable au cœur d’un Barrage-
Usine dans le Jura.

Alex Maitret
Photos A.M. et EDF

Ce mercredi 30 juin 
notre guide été 2021 a 
été tiré, comme à son 
habitude, à l’imprime-
rie IPS à Reyrieux dont 
l’Hebdomadaire est 
resté fi dèle depuis de 
très nombreuses an-
nées. Grâce à la qualité 
du travail exécuté aussi 
bien pour le guide été 
que pour le guide hiver. 
Notre guide été sera 
disponible dès ce lundi 
5 juillet à notre agence 
puis dans les différents 
points de distribution 
habituels et les Offi ces 
du Tourisme.

Dominique Piazzolla
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Jean-Paul Parisi s'impose au Trophée du bâtiment
sponsorisé par les entreprises Lançon, Picard et Baroni

Dimanche 27 juin se dérou-
lait au Golf de Saint-Claude, 
au Villard, le 3e Trophée du 
bâtiment, sponsorisé par 
les entreprises, Félix Ba-
roni, Menuiserie Lançon et 
Picard.
Encore un nouveau succès 
pour le golf de Saint-Claude, 
avec 25 fi dèles participants à 
cette compétition.
Toujours bien placé, Jean-
Paul Parisi s’est imposé en 
brut avec 31 pts devant le 
vainqueur 2020, Nicolas Gre-
nier-Soliget (Haut-Bugey) 
avec 30 pts. 
Le Sanclaudien Jean Parisi, 
frère du vainqueur, complétait 
le podium avec une belle 3e 
place avec 30 pts. 
Le président du Golf de Saint-
Claude, Frédéric Herzog ter-
minait 4e au pied du podium 
avec 27 pts, suivi d’Eric Puget 
à la 5e place avec 25 pts. Belle 
performance pour Isabelle 
Vuillermet (St-Claude) 6e du 
général et 1re dame avec 24 
pts. 
Au classement Net, série 1, 

Expertise de véhicules anciens !

Jean Parisi s’imposait avec 
41 pts, devant son frère Jean-
Paul Parisi 40 pts et Nicolas 
Grenier-Soliget (Haut-Bugey) 
37 pts.

Au classement Net, série 2, 
Stéphane Brulé (St-Claude) 
terminait premier avec 45 
pts, avec Frédéric Herzog 
(St-Claude) 41 pts et Gérald 

Humbert, 3e avec 37 pts.
Au classement Net, série 1 
et série 2, dames, Isabelle 
Vuillermet terminait première 
avec 39 pts, un index de 19.1 

et handicap de 16 juste de-
vant Michèle Riefolo, 39 pts 
mais un index de 22.3 et un 
handicap de 19. 
Françoise Gobert, complétait 
le podium dames avec 34 pts. 
Suivaient à la 4e place Victoria 
Millet, avec 33 pts et 5e Natha-
lie Barbat, 31 pts.

Remise des prix
Comme à son habitude, le 
président Frédéric Herzog 
remerciait tous les partici-
pants et bien sûr les 3 spon-
sors du Trophée du bâtiment, 
présents à cette remise des 
prix, dans une très bonne am-
biance avec Frédéric Baroni, 
Robert Lançon et François 
Picard.
Cette remise des prix se ter-
minait par un buffet offert par 
les partenaires de l’épreuve 
et préparé par l’équipe du res-
taurant de Christian Janvier.

Classement Brut
1. Jean-Paul Parisi 31 pts ; 2. 
Nicolas Grenier Soliget (Haut-
Bugey) 30 pts : 3. Jean Parisi 
(St-Claude) 30 pts ; 4. Frédé-
ric Herzog (St-Claude) 27 pts 

: 5. Eric Puget (St-Claude) 
25 pts ; 6. Isabelle Vuillermet 
(St-Claude) 24 pts ; 7. Phi-
lippe Michaud (St-Claude) 
24 pts ; 8. Philippe Tanelian 
(St-Claude) 23 pts ; 9. Boby 
Sisourath (Auvergne-Rhône-
Alpes) 23 pts ; 10. Stéphane 
Brulé (St-Claude) 22 pts : 11. 
Michèle Riefolo (St-Claude) 
20 pts ; 12. Gérald Humbert 
(St-Claude) 19 pts ; 13. Ro-
bert Fiori (Haut-Bugey) 18 
pts ; 14. Nathalie Barbat (St-
Claude) 18 pts ; 15. Roland 
Vuillermet (St-Claude) 18 
pts ; 16. Franck Emonot (St-
Claude) 18 pts ; 17. Bernard 
Gobert (St-Claude) 16 pts 
; 18. Françoise Gobert (St-
Claude) 15 pts ; 19. Henri Mer-
cieca (St-Claude) 14 pts ; 20. 
Florent Gonzales (St-Claude) 
11 pts ; 21. André Broissiat 
(St-Claude) 10 pts ; 22. Michel 
Lanaud (St-Claude) 9 pts ; 23. 
Franck Razurel (St-Claude) 8 
pts ; 24. Erwan Saturnin (St-
Claude) 7 pts ; 25. Victoria 
Millet (St-Claude) 6 pts.

Dominique Piazzolla

Vendredi 2 juillet avait lieu 
dans les locaux de Théo 
Parisi (Sécuritest) mis à 
disposition généreusement 
d’un pont élévateur pour 
des expertises de véhicules 
anciens.

Deux experts, MM. Vincent 
Charles et Laurent Vacher, re-
présentant les cabinets d’ex-
pert Cadexa 21 et 39 étaient 
présents pour expertiser une 
quinzaine de véhicules.
Cette journée était organisée 
par Christelle Eyssautier pour 
les assurances AXA Chris-
tophe Eyssautier / Frédéric 
Lobbe à Saint-Claude, en col-
laboration avec le club auto-
mobile Pipes et Manivelles 
Sanclaudiennes représenté 
par son président Jean-Paul 
Rohr.

15 véhicules expertisés
Les propriétaires de véhicules 
anciens ou de collection ont 
répondu présent à ce contrôle 
d’expertise. 
De très belles voitures ont 
été expertisées de la Citroën 
SM, Maserati, Mini Cooper, 
plusieurs Porsche, 930, GT2, 
911, Traction, 205 GTI, Lan-
cia Delta Intégrale, Jeep de 
1943, etc.
La mission d’expertise des 
véhicules de collection ont 
pour vocation d’estimer un 
patrimoine automobile dans 
le but d’en justifi er la valeur.
La conformité de véhicule, 
identifi cation, vérifi cation de 
la carte grise, calcul de la 
valeur agréée pour l’assureur.
L’assureur de voitures de col-
lection ou anciennes déter-
mine l’indemnisation en cas 

de sinistre, surtout contre le 
vol et l’incendie. L’autre intérêt 
est de connaître la cote réelle 
de son véhicule ancien lors 
de sa revente.

Beau succès
Déjà en 2017, Christophe 
Eyssautier avait organisé 
une journée d’expertise chez 
Théo Parisi, avec 8 voitures 
anciennes. Cette nouvelle 
journée a  remporté un beau 
succès auprès des proprié-
taires, avec 15 véhicules ex-
pertisés.
Pour tout contact en vue 
d’une expertise groupée, 
Assurances AXA Chris-
tophe Eyssautier / Frédéric 
Lobbe à Saint-Claude, Tél. 
03.84.45.00.06

Dominique Piazzolla

Ce samedi 26 juin à 20h.30 
au Palais des Sports de 
Saint-Claude avait lieu le 
spectacle de danse "Décol-
lage" du E-Motion Show.
E-motion est une association 
de danse, basée à Saint-
Claude, qui a vu le jour en 
septembre 2020, et qui malgré 
toutes les contraintes sani-
taires est parvenue à réaliser 
ce spectacle de danse d'une 
heure. Sébastien Ile Blanc, 
le président de l’association 
soulignait la coopération de 
tous «Dans notre club les 
plus grandes entraînent les 
petites. Pendant le confi ne-
ment on s’est adapté avec 

des entraînements en visio et 
à l’extérieur au stade Serger». 
Compte tenu des mesures 
sanitaires encore en vigueur 
pour cette première représen-
tation les places étaient dispo-
nibles en prévente au prix de 5 
euros avec une jauge de 200 
personnes. 
Les 35 fi lles de 6 à 22 ans ont 
livré un spectacle de qualité 
en danse contemporaine avec 
de nombreuses musiques 
actuelles (Soprano, Rihanna, 
Shakira, etc.) aux multiples 
ambiances et genres. L’objec-
tif de ce spectacle était de 
«faire voyager tout le monde 
malgré une année diffi cile», 

comme le précisaient le pré-
sident et la secrétaire Mme 
Véronique Beauchamp. Pour 
cette première représentation 
la salle était complète et le 
public conquis par ces jeunes 
danseuses. Chaque membre 
de l’association tenait à remer-
cier le public et les bénévoles 
pour leur investissement : les 
maquilleuses, coiffeuses et 
couturières pour les costumes 
particulièrement.
L'ambiance était au rendez-
vous et la joie de pouvoir as-
sister de nouveau à des repré-
sentations se laissait ressentir.

Alex Maitret

E-Motion Show, une première à succès
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 RENDEZ-VOUS AVEC

10 ET 16 JUILLET 2021 - 14H À 17H
Médiathèque - La Rempichotte

La ligne des Hirondelles® 
reprend cet été
Les excursions de La Ligne des 
Hirondelles®, reliant Dole à Saint-
Claude, ont repris depuis le 30 juin. 
Plus de 120 km de voyage entre ciel et 
terre, entre plaine et montagne... Un 
moyen atypique de découvrir le Jura 
de part en part. 
Rens. : 03 84 45 34 24

Location de vélos électriques
La collectivité a acquis 30 vélos  
électriques, pour les habitants du  
territoire Haut-Jura Saint-Claude. 
Venez tester ces nouveaux VAE en  
juillet sur les communes de Septmon-
cel-les-Molunes, La Pesse et Coteaux 
du Lizon. 
Puis, dès le mois d’août, les vélos se-
ront disponibles à la location pour une 
durée de 15 jours au tarif de 15€.
Inscription essais. : 06 73 44 46 53

152 visiteurs nocturnes pour 
la Nuit des Musées
Cette soirée fût un succès : le Musée 
de l’Abbaye a accueilli 61 personnes et
l’Atelier des Savoir-Faire 91 personnes. 
Celles-ci ont pu découvrir l’exposition 
de Gustave Courbet et l’exposition 
temporaire “Si la sculpture m’était 
contée”.

Job dating de Pôle emploi à la 
Médiathèque Le Dôme
Pôle emploi organise une rencontre de 
l’apprentissage, jeudi 8 juillet, de 14h à 
17h, en partenariat avec la Chambre 
des métiers et de l’artisanat, la Mission 
locale Sud Jura et la Communauté de 
communes. Cet événement s’adresse 
aux jeunes à la recherche d’un contrat 
en alternance : quinze employeurs 
seront présents pour échanger avec 
eux. N’oubliez pas votre CV !
Rens. : 03 84 45 78 57

Edito
La vie reprend son cours, non 

sans perte de quelques repères. 
L’ensemble de nos structures  
intercommunales ont redémarré 
leurs activités d’accueil du public ; 
c’est le cas de l’Atelier des Savoir-
Faire, de la Médiathèque et de ses 
antennes, du Musée de l’Abbaye, 
du Conservatoire et de la piscine. 

L’Office de Tourisme est aussi à 
pied d’œuvre pour accueillir les 
touristes qui auront fait le choix de 
la destination «Haut Jura ».

Ce déconfinement est un soul-
agement pour nous tous. Pourtant 
les temps restent compliqués pour 
notre territoire avec le dossier 
MBF pour lequel l’univers des  
possibles doit continuer à être  
envisagé pour sauver une part au 
moins de l’outil industriel.

Continuons à travailler sur tous 
les sujets majeurs dont les 
nouvelles prises de compétences 
par la Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude (Mobilité, 
PLUI, etc.). Et  restons constructifs 
et vigilants.

Bon été à vous tous.

Raphaël PERRIN

Président de la
Communauté de communes 

Haut-Jura Saint-Claude

L’a g e n d a

INFORMATIONS CLÉS

Exposition Gustave Courbet :
Jusqu’au 31 décembre 2021

Horaires d’ouverture :
Juillet/Août tous les jours 
de 10h à 18h

Tarifs : 
Adulte : 6€
Tarif réduit : 5€ (sur justificatif)
Groupe +10 pers. : 5€
Famille : 17€

Retrouvez le programme 
complet sur :
www.museedelabbaye.fr

Rens. : 03.83.38.12.60

• 31 juillet  - 14h à 14h40 : sieste littéraire 
pour adultes et adolescents, avec une 
art-thérapeute et une musicienne.

• 4 août - 15h à 17h : “paroles d’amoureux...”  
pour les adolescents.

• 20 août - 10h à 11h30 : initiation à 
l’héraldique et aux blasons, en famille.
Ainsi que des stages de pratiques 

artistiques (payants) ouverts à tous âges, 
organisé par une médiatrice du musée : 
• 22 et 23 juillet - 10h à 12h et 13h à 15h :  

« A mains nues ». Le matin, réalisez une 
visite sensorielle, et l’après-midi  apprenez 
à peindre avec votre corps ( jour1) et 
découvrez le modelage  d’argile (jour 2).
Des visites guidées seront organisées tous 

les mercredis de l’été à partir de 15h : “Sur les 
traces de l’Abbaye” pour explorer le sous-sol 
du musée et les vestiges de l’ancienne Abbaye, 
et “Gustave Courbet”. Ces deux visites seront 
effectuées en alternance, 1 semaine sur 2. 

Enfin, des nocturnes avec animations 
et concerts vous sont proposées les jeudis  
22 juillet et 12 août prochain, à 19h, au tarif de 
12€ par personne.

Le Musée de l’Abbaye propose un 
programme estival complet et divertissant. 
Toujours avec prudence face l’épidémie, mais 
qui nous permettra de reprendre une vie 
normale. 

Le Musée de l’Abbaye présente “L’école de 
la nature” de Gustave Courbet  depuis  
plusieurs  semaines. Et cette exposition 
s’agrandit dès le 1er juillet avec de nouvelles 
oeuvres sur la  Colonne Vendôme et la  
Commune de 1871. Courbet avait été accusé 
d’être l’un des responsables de la  destruction 
de la Colonne Vendôme. Vous pourrez   
découvrir des caricatures de Courbet en   
“communard”, comme on les appelé à l’époque.

Retrouvez également tout l’été des ateliers, 
gratuits et sur inscription au préalable, pour 
les enfants et les adultes. Voici un avant-goût :
• 8 juillet - 10h30 à 12h : “écouter son corps”, 

pour les enfants, autour des œuvres en lien 
avec la nature.

• 10 juillet - 12h30 à 13h30 : toujours autour 
des œuvres en lien avec la nature, médita-
tion, pour les adultes,

E n  b r e f

permettant de guider ces dernières dans les 
travaux à réaliser. Il appartient désormais aux  
communes, avec l’appui de ce diagnostic, de 
réaliser ces travaux avant 2026 afin de lisser 
progressivement l’augmentation du prix de 
l’eau et d’anticiper la prise de compétence par 
l’intercommunalité.

L’assainissement des eaux usées est  
primordial, voire indispensable sur notre  
territoire car, nos sols sont en incapacité 
d’épurer naturellement nos eaux usées. Afin 
de préserver la qualité de notre ressource en 
eau, les stations d’épuration doivent répondre 
à la réglementation en vigueur afin d’éviter 
toute pollution. 

Suite à la Loi NOTRe du 7 août 2015, 
les communautés de communes  se verront 
transférer la compétence Eau/Assainissement, 
au plus tard au 1er janvier 2026. 

Afin d’anticiper au mieux cette prise de 
compétence, la Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude a lancé en 2019 une 
étude préalable. Celle-ci dresse un état des 
lieux technique, réglementaire et financier 
de l’existant. Sur cette base, les communes 
déterminent les objectifs de remise aux normes 
nécessaires pour un service de qualité. 

Actuellement, l’intercommunalité, en  
collaboration avec les communes mem-
bres, travaille sur la rédaction d’une charte  

Eau et Assainissement :
prise de compétence pour 2026

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

Samedi 10 juillet à Saint-Claude.
Vendredi 16 juillet à Viry.
Ludothèque itinérante, À raison d’un 
abonnement annuel, souscrit auprès de 
la ludothèque, il est possible d’emporter 
plusieurs jeux pour une durée d’un mois.

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

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

JUILLET ET AOUT 2021 
Office de Tourisme : visite guidées
Les mardis : « Sur les pas de Saint-Claude » · 
durée 2h
Les mercredis : « Augustin, raconte-moi ta 
cathédrale ! » · durée 1h15
Les vendredis : « Saint-Claude au fil de l’Eau » 
· durée 2h

Office de Tourisme - Rens. : 03 84 45 34 24

Ju
ill

e
t 

20
21

 | 
N

°7
1

Haut-Jura Saint-Claude
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Musée de l’Abbaye :  
un été enrichissant

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

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

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

Villard-Saint-Sauveur • Viry • Vulvoz

21 JUILLET 2021 - 13H30 À 20H

Marché artisanal / vente - démonstrations 
diverses / Animation C.P.I.E
Apéro-concert avec : « Les frères de Swing »

ASF - 1 Grande Rue, 39170 Ravilloles
Rens. : 03 84 42 65 06  

Ateliers des savoir-faire - Les Z’artisanales
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Les chercheurs de l’I.N.S.E.R.M. de Besançon à Saint-Claude

Les lycéens du lycée Pierre Vernotte ont réalisé 
un projet pour le cantou Lançon 2

Vendredi 2 juillet, les docteurs 
Christophe Ferrand et Marina 
Deschamps, chercheurs pour 
l’I.N.S.E.R.M. de Besançon et 
la jeune équipe de chercheurs, 
techniciens, ingénieurs et 
stagiaires ont choisi pour 
leur repas annuel de venir 
à Saint-Claude, chez André 
Jannet, Hôtel-Restaurant St-
Hubert – Le Loft, président 
de l’Association «Nausicaa 
Combat sa Leucémie» pour 
le remercier du soutien 
qu’il apporte depuis de 
nombreuses années à 
l’I.N.S.E.R.M. de Besançon. 
Le docteur Christophe Fer-
rand est chercheur EFS, 
responsable laboratoire 
d ’ o n c o - h é m a t o l o g i e -
moléculaire I.N.S.E.R.M. et le 
docteur Marina Deschamps 
est chercheur EFS, thérapie 
cellulaire et génétique 
I.N.S.E.R.M.
André Jannet soutient aussi 
le service Hématologie-
Oncologie-Pédiatrique de 
l’hôpital Minjoz du CHU de 
Besançon.
Suite au décès de sa fi lle 
Nausicaa à l’âge de 6 ans 
en 2003, André Jannet avait 
fait une promesse à sa fi lle 
de continuer le combat pour 
les autres enfants. Le 30 juin 
2021, Nausicaa aurait eu 25 
ans. Notre journal s’associe 
aux parents André et Fabienne 
et ses deux sœurs Aloyssia et 
Oksana au souvenir et une 
pensée.

Poursuivre le combat
Contre la leucémie

Aujourd’hui, comme depuis 
le début, André Jannet ne 
baisse pas les bras. Il a trois 
objectifs, récolter des fonds, 
aider la recherche et améliorer 
le confort des patients et 
favoriser les conditions de vie 
des enfants.
Grâce à son combat pour 
l’Association «Nausicaa 
Combat sa Leucémie», 
André Jannet a récolté 

près de 800.000 euros des 
dons de particuliers, clubs, 
associations, collectivités, etc.
Notre journal avait fait un 
déplacement avec lui en 
novembre 2019 dans le 
service de recherche de 
l’INSERM à Besançon à 
la rencontre des docteurs 
Christophe Ferrand et Marina 
Deschamps, pour découvrir 
la fabrication de la 1re poche 
de CART Celis H.1-RAP 
en présence du docteur 
Plouvier, cancéro-pédiatre 
HOP, chef de service en 
retraite, vice-président de 
l’Association Nausicaa et 
Christophe Corne, présent 
chaque année depuis 13 ans 
pour la traversée du Lac de 
Malbuisson, pour récolter des 
fonds pour l’Association.
Déplacement à Saint-Claude
H. H-J – H.-B. : Pourquoi avez-
vous choisi de venir à Saint-
Claude ? «Généralement 
tous les ans on fait un petit 
repas ensemble pour souder 
l’équipe et on a fait le choix 
de venir à Saint-Claude chez 
André Jannet pour le soutien 
qu’il nous apporte avec 
l’Association Nausicaa depuis 
de nombreuses années. Nous 
sommes venus avec de jeunes 
chercheurs, techniciens, 
ingénieurs et stagiaires. 
Lucie, Mathieu, Clémentine, 
Elara, Maureen, Rafi k, Walid, 
Rim, certains n’ont pas pu 
venir. Ce sont des jeunes qui 
sont en doctorat Bac +7 et 
8, qui vont passer leur thèse 
bientôt, qui travaillent sur ce 
projet, le médicament contre 
la leucémie, qui contribue à 
faire avancer ce projet tous 
ensemble. On espère amener 
ce projet, le médicament 
en essai clinique en 2023», 
soulignait le docteur Ferrand. 
Il poursuivait «De notre 
médicament, la France va 
en faire un exemple de cette 
innovation». Le docteur 
Marina Deschamps précisait 

André Jannet, entouré du Dr Christophe Ferrand et du Dr 
Marina Deschamps devant le square Nausicaa.

Aux côtés d’André Jannet, les Docteurs M. Christophe Ferrand et Mme Marina Decshamps, Michel Faivre
 et toute l’équipe de jeunes chercheurs.

Cinq lycéens de la Cité 
Scolaire Pierre Vernotte de 
Moirans-en-Montagne ont 
conçu une sculpture en bois 
pour le cantou Lançon 2.
Jeudi 24 juin, à 15h., en pré-
sence du Directeur du Syndi-
cat mixte des aînés du Haut-
Jura, M. Frédéric David, de la 
responsable du cantou Lançon 
2, Mme Manolyne Renaud, 
du  chef de l’établissement 
Pierre Vernotte, M. Thierry 
Hussong, de Mme France 
Paris, Directrice déléguée aux 
formations Professionnelles 
et Techniques, du personnel 
et des résidents du cantou, 
les 5 lycéens, Aurélie Nucci, 
Clément Pamplina, Sophie 
Kleiner, Suzie Mendola, Niels 
Beumer, tous en 1re Brevet des 
Métiers d’Arts «ébéniste»,  ont 
remis leur création à l’intérieur 
du cantou Sanclaudien.

Le projet
Mme Renaud présentait l’his-
toire de ce projet «J’ai contac-
té le lycée de Moirans car je 
savais qu’ils faisaient des 
projets dans le cadre de leur 
formation. Nous souhaitions 
avoir une sorte de mur végé-
tal pour faire une séparation 
entre le salon et l’entrée, tout 
en gardant la lumière et avoir 
une structure en bois». Ainsi, 
2 des 5 élèves sont venus au 
cantou en janvier pour poser 
des questions et bien com-
prendre ce que voulaient les 
membres du cantou. Un ca-
hier des charges a ensuite été 
établi. Après de nombreuses 
idées les élèves ont retenu 2 

«On pourrait être le premier 
bio-médicament français».
Ce médicament sera indiqué 
en premier temps aux adultes, 
puis aux enfants. «On espère 
injecter le premier patient en 
2023 et on est assez confi ant 
pour ça», nous soulignait le 
docteur Ferrand.
«Le médicament sera 
produit à Besançon et les 
patients Bisontins testés à 
Besançon. On a tout ce qu’il 
faut à Besançon pour faire ce 
médicament», indiquait les 
docteurs Christophe Ferrand 
et Marina Deschamps. 
«Sans les associations, sans 
les donateurs particuliers qui 
ont cru en notre projet, qui 
nous ont suivis on aurait pas 
pu faire ce que l’on fait. S’il n’y 
avait pas eu cet amorçage. 
Pour le budget global de 
plusieurs millions d’euros, 
ça ne représente pas grand-
chose sur ce projet, mais par 

contre pour le démarrage c’est 
juste ça qui nous manquait. Et 
au-delà du soutien fi nancier, 
il y a un soutien moral et 
psychologique que l’on a eu.
H. H-J – H.-B. : Depuis que 
nous nous sommes vus en 
décembre 2019 où en êtes 
vous dans la recherche ?
«Au niveau de la recherche, 
on a beaucoup avancé, 
on a produit nos premiers 
médicaments exactement ce 
que l’on pouvait faire pour 
nos patients, ça fonctionne, 
on l’a reproduit 3 fois et on 
a montré que le médicament 
était effi cace, donc ça veut 
dire que là on est prêt 
au niveau du procédé de 
production, on est prêt pour la 
production pour les patients. 
On va continuer, la prochaine 
étape est essentiellement 
le dossier réglementaire 
pour avoir les autorisations 
offi cielles, pour ouvrir les 

essais cliniques», soulignait 
Marina Deschamps. «Ces 
essais cliniques représentent 
plusieurs millions d’euros, 
pour l’essai chez l’homme on 
étudie deux pistes, des fonds 
d’investissement pour aider 
les essais cliniques et des 
fonds publics pour lesquels 
on a répondu à des appels 
d’offres. Le gouvernement 
a pris acte que fi nalement 
on avait besoin de ce 
médicament pour la France. 
Notre projet présente un 
intérêt national et ça on en est 
certain» indiquait le docteur 
Ferrand.

Journée conviviale 
à Saint-Claude

Après le repas toute l’équipe 
de chercheurs de l’INSERM 
de Besançon a fait une balade 
en ville et découvrir la grosse 
pipe.
Lors du repas André 
Jannet leur annonçait que 

l’Association Nausicaa fera 
un chèque de 10.000 euros et 
fi n d’été un nouveau chèque 
identique.
Parmi l’équipe de chercheurs, 
M. Michel Faivre, ancien cadre, 
contrôleur de gestion chez 
Schlumberger Besançon. 
«Mon fi ls a été malade, il a 
eu un LMC, par ce biais là, 
j’ai rencontré M. Ferrand, 
j’ai découvert que c’était 
quelqu’un d’extraordinaire, 
ainsi que sa collègue Mme 
Deschamps qui développent 
la poche de CART et par là 
j’ai connu aussi M. Jannet et 
l’Association Nausicaa et tous 
les ans je donne un maximum 
d’argent pour aider ces gens 
qui travaillent d’une façon 
formidable afi n de soulager la 
misère des gens». Le docteur 
Ferrand soulignait que M. 
Faivre fut le tout premier 
donateur pour la recherche.

Dominique Piazzolla

projets. Les membres du can-
tou et le directeur ont choisi 
un projet et les élèves sont 
passés à la partie technique. 
Ils ont réalisé leur projet en 
atelier dans le lycée pendant 
un petit mois. Pendant ce 
temps deux résidents sont 
venus dans le lycée Moirantin 
pour voir le travail des élèves 
et rencontrer tous les acteurs 
du projet. Plus tard 2 suspen-
sions seront ajoutées en haut 
de la structure avec des pots 
de fl eurs supplémentaires.
A noter que ce projet a permis 
aux lycéens de valider leur 
stage. Ce qui n’est pas négli-
geable puisque la Covid avait 
fortement contraint le déroule-
ment des stages.
Les pots de fl eurs qui sont 

posés sur la structure en bois 
ont été réalisés par Benjamin 
Lépine, un créateur Haut-Ju-
rassien. Ils sont imprimés en 
3D et sont à la fois très légers, 
écologiques et esthétiques.

Réactions
Les résidents étaient tous très 
satisfaits «C’est très bien, ils 
ont bien travaillé, on est très 
contents». Les élèves étaient 
également ravis de cette ex-
périence «C’était génial, les 
profs nous soutenaient mais 
sinon on a tout fait en auto-
nomie. On a découvert plein 
de nouvelles choses que l’on 
n’aurait pas pu découvrir sans 
cette expérience».
Mme Paris précisait «Ça a 
permis aux élèves de valider 

leur stage et d’apprendre de 
nouvelles compétences».
M. David remerciait les élèves 
«On vous remercie pour votre 
travail, vous avez répondu à 
nos attentes. J’espère que les 
résidents vont apprécier. C’est 
sympa de travailler, qu’il y ait 
une rencontre, c’est important 
pour tout le monde. On avait 
à cœur de vous faire venir. 
Poursuivez bien vos études et 
votre vie professionnelle. Vous 
pouvez être fi ers de votre tra-
vail».
Cette journée était l’aboutis-
sement d’un beau projet qui 
aura aidé les lycéens à ac-
complir leur stage et qui fera 
le bonheur des résidents et du 
personnel.

Alex Maitret
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Boris Saenger reçoit le Prix National de la Dynamique Agricole
de la Banque Populaire en catégorie création d’entreprise

Jeudi 24 juin avait lieu 
dans les locaux fl ambant 
neufs de la Banque Popu-
laire de Saint-Claude, une 
réception pour remettre 
offi ciellement le Prix Na-
tional de la Dynamique 
Agricole de la Banque 
Populaire (2020) à Boris 
Saenger pour la catégorie 
«Création d’entreprise» 
en présence de Mme Mar-
tine Negrini, directrice de 
l’Agence de Saint-Claude 
et son adjointe Sandrine 
Milesi, Elise Minconet-
ti, directrice régionale 
adjointe; Gérard Perrier, 
animateur marché agricul-
ture; David Dormoy, Expert 
Conseil Agriculture ; Jen-
nifer Franelli, responsable 
d’équipe, Cerfrance Al-

liance Comtoise, membre 
du Jury depuis plusieurs 
années et l’ensemble du 
personnel de l’agence de 
Saint-Claude.
La crise sanitaire de la Co-
vid-19 n’a pas empêché les 
agriculteurs d’exceller dans 
leurs domaines de compé-
tences. Mais elle a perturbé 
l’organisation annuelle de ce 
prix, Banque Populaire qui 
se déroule habituellement 
à Paris pour la 28e édition 
(2020) et 29e édition (2021).
Parmi les 8 lauréats sur les 
2 années, le Haut-Jurassien 
Boris Saenger, «La Ferme 
des Rivons», située sur la 
commune de Leschères 
(Jura), vient de recevoir offi -
ciellement le Prix National 
de la Dynamique Agricole, 

catégorie «Création d’en-
treprise» année 2020 des 
mains de Mme Elise Min-
conetti, directrice Régionale 
Adjointe.
Ce prix National de la Dyna-
mique Agricole est composé 
de 4 catégories, valorisation 
et innovation, initiative col-
lective, performance tech-
nique et création d’entre-
prise. 
Mais auparavant, Gérald 
Perrier responsable du Mar-
ché de l’agriculture et viti-
culture pour la Bourgogne/
Franche-Comté, nous expli-
quait qu’il y a un Prix Régio-
nal et un Prix National. 30 à 
40 dossiers sont retenus par 
un jury du monde agricole, 
Chambre de l’Agriculture, 
Cerfrance Alliance Com-

toise, pour mettre en valeur 
leur parcours professionnel, 
création d’entreprise, etc.
«M. Boris Saenger a été 
déterminé Prix Régional 
en Franche-Comté et nous 
avons fait remonté son dos-
sier au niveau National et il 
a reçu le Prix National de 
la Dynamique Agricole en 
catégorie Création d’entre-
prise», soulignait M. Perrier.

Parcours
A 10 ans, fi ls de profes-
seurs, Boris Saenger a 
grandi sur l’arrondissement 
de Saint-Claude. Après son 
Bac Electrotechnique il a été 
berger en Savoie pendant 
10 ans, puis a effectué plu-
sieurs métiers. A 35 ans en 
février 2011 il installe à côté 

de son habitation «La Ferme 
des Rivons» la première vo-
laille avec 600 poules pon-
deuses. En 2014, il a 1200 
pondeuses et construit un 
nouveau bâtiment, créé un 
atelier de transformation et 
conservation.
Il a trois salariés à temps 
partiel. En 2016, 2017, 2018 
Boris Saeger poursuit le 
développement, toujours 
des produits 100% bio. «On 
livre dans les petits maga-
sins, petits Supermarchés, 
70% sur l’arrondissement 
de Saint-Claude, secteur 
d’Oyonnax, Bellegarde et 
Pays de Gex. Nous avons 
deux sites d’exploitations, 
un à Leschères et un second 
à Vaux-les-Saint-Claude». 
Cette 2e exploitation à Vaux 

a été mise en place en mai 
2020. Trois poulaillers de 
300 poules chacun, elles 
sont nourries avec des cé-
réales bio, issues du moulin 
Marion, près de Bourg-en-
Bresse. 
Elles ont des lieux aména-
gés pour dormir et d’autres 
pour pondre, où les poules 
peuvent s’épanouir et vivent 
dans d’excellentes condi-
tions.
Le coût total de l’investisse-
ment est de 210.000 euros, 
avec bien sûr le concours et 
les conseils de la Banque 
Populaire de Saint-Claude. 
Encore bravo à Boris Sae-
ger pour son Prix National 
de la Dynamique Agricole.

Dominique Piazzolla

Depuis le début de l’année 
scolaire, les élèves inscrits 
à l’option art et culture ont 
vu leur horizon s’agrandir 
avec la découverte d’un 
nouveau pays, l’Inde.  Leurs 
professeurs, mesdames Per-
réal et Rossi, les ont emme-
nés à la découverte de la 
richesse de ce pays à travers 
le bollywood  «Lagaan», la 
danse bharata natyam, le 
chant, les langues anglaise et 
tamoul, la peinture, les sym-
boles et l’apprentissage des 
mudras. 
Même si l’année  a été diffi -
cile au niveau des répétitions 
à cause de la pandémie, il 

paraissait essentiel de se re-
trouver dans ce lieu magique 
qu’est la villa palladienne pour 
donner un décor à tout ce tra-
vail entrepris. 
Ainsi les élèves de 4e du col-
lège Notre Dame de Morez 
sont venus rejoindre leurs 
camarades de Saint Claude 
pour fi lmer en commun et 
prendre des photos des 
scènes ainsi que des danses. 
Les élèves de l’école primaire 
s’étaient, eux-aussi, mobilisés 
pour ce projet mais n’ont pas 
pu participer au déplacement. 
Dans l’histoire du fi lm étudié, 
il s’agit d’un village du nom 
de Champaner, au centre de 

l’Inde, dans lequel il y a une 
confrontation entre britan-
niques et habitants autour 
d’un match de cricket. Cet 
événement donnera un cadre 
pour la future année scolaire 
car les professeurs de sport 
feront découvrir cette activité 
purement britannique. 
Puis les professeurs de fran-
çais et d’anglais participeront 
aussi à cette démarche et une 
correspondance s’instaurera 
avec des élèves de Pondi-
chéry. 
Les projets foisonnent et moti-
veront les adolescents autour 
d’un thème novateur.

S.H.

L’institution Saint Oyend 
se met aux couleurs indiennes

Mme Elise Minconetti, directrice régionale adjointe remet le di-
plôme et le Trophée du Prix National de la Dynamique Agricole 
de la Banque Populaire.
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Le Restaurant «La Bruyère» est heureux 
de retrouver sa clientèle et les touristes 

Concert Orgue et Trompette organisé 
par Le Renouveau des Orgues 

de la Cathédrale de Saint-Claude

Depuis le 9 juin dernier, 
Raphaël Martinez et son 
équipe est très heureux de 
reprendre du service après 
7 mois de fermeture de son 
Restaurant «La Bruyère».
Comme il nous le soulignait, 
tout a été bien préparé pour 
la réouverture et accueillir 
dans de bonnes conditions sa 
clientèle dans les deux salles 
au restaurant, où les tables 
sont bien espacées dans les 
règles sanitaires imposées. 

Une nouvelle jeune équipe a 
repris le service, aux côtés du 
chef de cuisine Pascal et du 
patron Raphaël.

Bien vous servir
Le restaurant vous propose 
la semaine le menu du jour 
à 18.50 euros avec 3 choix 
d’entrées, 3 choix de plats et 
3 choix de desserts, toujours 
avec du poisson en entrée ou 
en plat pour ceux qui n’aiment 
pas la viande.
Le week-end, le restaurant 

Après une année de silence l’Orgue de la Cathédrale re-
prend son souffl e pour un concert Orgue et Trompette le 
jeudi 15 avril à 20h.30. Aux claviers : Dominique Joubert, 
organiste titulaire du Grand Orgue de la Cathédrale de 
Valence, accompagné de Pierre-Alain Millot, jeune trom-
pettiste.
Au programme Purcell, Ropartz, Fauré, Michel Legrand 
et J. Kosma. Entrées : 15 euros. Scolaires : gratuit.

vous propose un menu à 
28.50 euros et un à 36.50 
euros, la carte et toute autre 
suggestion en planche. Il y en 
a pour tous les goûts.

Restaurant «La Bruyère» 
vous attend au 14 B rue 
Carnot à Saint-Claude. Tél. 
03.84.42.10.10

Dominique Piazzolla
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Lavans-les-Saint-Claude

L’AMAP de Lavans-les-Saint-Claude 
fournit des paniers bio et locaux

LAVANS-LES -SAINT-CLAUDE - RAVILLOLES

L’AMAP, Association pour 
le Maintien d’une Agricul-
ture Paysanne, de Lavans-
les-Saint-Claude fournit des 
paniers de légumes bios et 
locaux pour la 3e saison, à 
une quarantaine de foyers 
du Plateau du Lizon et des 
alentours.
La grande nouveauté cette 
saison est qu’en plus des 
paniers de légumes fournis 
par la Ferme de Champan-
dré, chaque semaine des fro-
mages sont également propo-
sés. 
De plus, chaque mois des 
colis de miel et de viande 
sont présents. Cela a été 
rendu possible avec les arri-
vées du GAEC Barbiches et 

Cette année le comité des 
fêtes Anim’Lavans a dé-
cidé de marquer le retour 
des animations avec un 
gros 13 juillet sur le thème 
de la «Guinguette d’an-
tan’’.
L’association a pour projet 
de décorer la commune du 
26 juin 2021 jusqu’au 26 
juillet 2021 : le centre du vil-
lage, les bâtiments publics 
(agence postale, cantou, 
Fariboles, école, crèche...) 
mais aussi Lizon et les com-
munes historiques de Pratz 
(avec l’aide de leur Comité 
d’animation) et Ponthoux.
Tout sera placé sous les 
couleurs de la fête nationale. 
Diverses couleurs festives 
sont également prévues 
pour les autres rues. 
Anim’Lavans invite la popu-
lation, les commerces à 
faire de même aux fenêtres, 
vitrines, balcons... Le soir 
du 13 juillet, toutes les per-
sonnes voulant jouer le jeu 
peuvent venir en ‘’tenue 
d’époque’’.  
Le comité des fêtes promet 
un ‘’Feu d’artifi ces’’ plus 
beau que jamais.

Anim’Lavans marque le retour
 des animations !

Pampilles, de La danse des 
abeilles et du GAEC des Car-
lines. 
L’AMAP de Lavans-les-Saint-
Claude compte une cinquan-
taine d’adhérents et distribue 
une quarantaine de paniers 
mais peut encore en fournir 
d’avantage. L’adhésion est de 
20 euros et les paniers sont 
payés à l’avance en début 
de saison afi n que les pro-
ducteurs puissent s’organiser 
de mai à novembre. Mais il 
est possible de s’inscrire en 
cours d’année.
Il faut également noter que 
les producteurs sont bio 
ou en transition bio. Florine 
Gourdault-Montagne, la Pré-
sidente de l’association de-

puis cette année, présentait 
l’AMAP «Cette association a 
pour but d’être un véritable 
engagement solidaire et 
citoyen pour une agriculture 
locale et respectueuse du vi-
vant. Les personnes peuvent 
dialoguer en toute transpa-
rence avec les producteurs». 
C’est aussi l’occasion, pour 
les adhérents de se retrouver 
dans un moment de rencontre 
convivial.
La distribution a lieu au local 
le caveau à Lavans-les-Saint-
Claude, rue François Bour-
deaux.
Pour les personnes intéres-
sées : amap.jardindesde-
lices@hotmail.com

Alex Maitret

Ravilloles

Une inauguration aux couleurs de la transmission
Samedi 3 juillet, l’atelier des 
savoir-faire donnait rendez-
vous aux amoureux de la 
sculpture pour inaugurer 
cette exposition tempo-
raire «si la sculpture m’était 
contée». Magali Henrotte, la 
directrice de ce lieu, nous 
faisait partager sa passion 
de l’Art dans tous ses états 
et remerciait tous ceux qui 
ont été des acteurs de ce 
projet. 
Pendant neuf mois, tous ont 
œuvré pour créer ce moment 
plein de magie et de partage. 
Dans cet espace humaniste 
faisant le lien entre le passé, le 
présent et le futur, des artistes 
de tous les horizons, de tous 
les âges ont offert des réalisa-
tions qui partent de diverses 
matières pour révéler la beau-
té unique de chaque pièce. 
Tout l’équipe de l’atelier a 

engagé une démarche volon-
taire pour que la réussite soit 
complète. Ainsi Mme Henrotte 
remerciait Camille, Flavie, Lu-
cie, Quentin et Philémon qui 
l’accompagnent dans toutes 
les nombreuses tâches à 
effectuer. L’atelier est devenu 
un lieu de référence dans la 
transmission des ces savoirs 
qui font de notre territoire 
du Haut-Jura un univers de 
richesses inépuisables. Jeudi 
dernier, M. le préfet du Jura, 
M. David Philot, accompagné 
d’un délégué ministériel est 
venu rendre visite à l’atelier et 
a pu assister aux démonstra-
tions. De plus l’atelier a reçu le 

prix de la démarche d’excel-
lence Made in Jura. 
M. le conseiller régional, Fré-
déric Poncet a mis en avant le 
fait que les projets artistiques 
seraient certainement un des 
piliers de la future politique 
locale. Nous pouvions noter 
aussi la présence de Mme 
Nelly Durandot, conseillère 
départementale ainsi que de 
plusieurs meilleurs ouvriers 
de France. Mme Le sous-
préfet et M. Raphaël Perrin 
étaient excusés.
«Un art qui a de la vie ne 
reproduit pas le passé, il le 
continue» Auguste Rodin.

S.H.

Après avoir accueilli 25 
membres de la Société 
Botanique Centre Ouest 
(SBCO) pour leur faire 
découvrir les richesses de 
la fl ore jurassienne, une 
dizaine de membres de la 
Société Botanique du Haut-
Jura ont été accueillis à leur 
tour par « Digitalis » dans le 
Massif Central. 
Ce séjour préparé par Ma-
guy Poggiali de longue date, 
devait avoir lieu en 2020, et 
avait été reporté en 2021 
compte tenu des conditions 
sanitaires. Des membres de 
la Société «Digitalis» du Puy 
en Velay nous ont accompa-
gnés sur le terrain, à la cas-
cade du Salin aux environs de 
Chaudeyrolles et sur le Mont 
Mézenc, entre la Haute-Loire 

et l’Ardèche, un sommet qui 
culmine à 1753 m d’altitude. 
Le deuxième jour nous avons 
herborisé dans des milieux 
thermophiles du côté d’Entre-
mont et le dimanche matin 
nous étions  sur des marnes 
calcaires à Bournoncle St-
Pierre, où nous avons décou-
vert une fl ore bien différente 
de celle du haut-Jura. Ces 
échanges permettent d’ap-
préhender de façon très poin-
tue, la fl ore d’autres régions 
avec des spécialistes. 
La Société Botanique du 
Haut-Jura compte bien 
accueillir les botanistes du 
Massif Central pour leur faire 
découvrir à leur tour, la fl ore 
du Haut-Jura.

Haut-Jura

Sortie botanique des membres 
de la Société Botanique 

du Haut-Jura
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Gérard Drexler, administrateur délégué Bourgogne/Franche-Comté, 
coordinateur régional du G8 patrimoine et Jean-Paul Duchemin.

CUTTURA - SAINT-LUPICIN

Cuttura
 DU 8 AU 22 JUILLET 2021

Succès de la 12e fête des Moulins 

Les enfants de l’école élé-
mentaire publique de Saint-
Lupicin ont inventé un 
nudge pour sensibiliser les 
personnes concernant la 
pollution. Un nudge est un 
petit geste positif que l’on 
fait pour inciter quelqu’un à 
faire attention à ce qu’il va 
dire ou faire.
Ce projet s’inscrit dans le 
cadre de «Bâtisseurs de pos-
sibles», qui est une démarche 
de pédagogie active, qui 
permet d’accompagner les 
élèves dans un projet coopé-
ratif où ils ont un rôle central. 
Leur enseignante Mme Ma-
rie-Christine Pennors pré-
cisait «L’objectif est bien de 

Saint-Lupicin

Les CM1 et CM2 de l’école Bernard Clavel ont créé un logo pour sensibiliser les adultes

rendre acteurs les élèves en 
tant qu’éco citoyens, de les 
responsabiliser, moi je les 
accompagne seulement». 
Elle répétait le slogan «Pas 
trop petit pour agir». Ainsi, les 
enfants ont d’abord réalisé un 
travail d’enquête pour savoir 
si le nombre de poubelles 
était satisfaisant à Saint-Lu-
picin. Le nombre s’est avéré 
être correct, mais ils ont vu 
beaucoup de masques au 
sol. L’objectif était alors de 

créer un dispositif pour sen-
sibiliser le plus de personnes 
possibles. Les enfants ont 
travaillé sur le nudge avec un 
designer et se sont rendus 
en mairie en salle de conseil 
pour présenter le projet. 
Cette opération a beaucoup 
plu aux membres de la mairie 
et au maire M. Roland Fre-
zier, qui ont décidé de payer 
les autocollants créés par les 
élèves à destination des pou-
belles du village. «C’était im-

portant de faire ce geste pour 
soutenir cette démarche», 
soulignait M. le maire.
Mardi 29 juin, M. Frezier, ac-
compagné de Mme Nadine 
Kolly, venait inaugurer la 

pose du 1er autocollant sur la 
poubelle de l’école et par la 
même occasion féliciter les 
enfants.
D’ailleurs, «Bâtisseurs de 
possibles» a remis aux élèves 

de Saint-Lupicin un label de 
créativité. Pour conclure leur 
belle initiative les enfants vont 
répartir les autocollants dans 
le village.

Alex Maitret

Les 26 et 27 juin avait lieu 
au barrage de Cuttura la 
fête des Moulins.
Depuis 12 ans Jean-Paul 
Duchemin, passionné des 
vieux moulins, a organisé 
comme chaque année ce 
rendez-vous important.

C’était l’occasion pour lui 
d’associer sur le thème natio-
nal de l’arbre, les enfants qui 
ont planté 14 chênes. 
Samedi 26 juin lors de la pre-
mière plantation en contrebas 
du pont de Cuttura six enfants 
avaient participé, Sarah, 
Salomé, Auguste, Lucas, 
Gabriel et Constance, dont 
les parents sont d’origine du 
secteur. 
Etaient également présentes 
des personnes ingénieuses, 
Daniel Grandclément, qui a 
fabriqué un vélo tout en bois, 
électrique et exceptionnel 
dans la fi nition de toute beau-
té, Pascal Meynier et son 
vélo rétropédalage et Denis 
Lautier, installé à Pratz qui 
fabrique des tricycles «Step 
Trike». (Voir reportage et ex-
plication de ses réalisations 
exceptionnelles sur Facebook 
et sur notre site).

Denis Lautier et son exceptionel 
tricycle «Step Trike». 

Daniel Grandclément et son beau vélo 
électrique tout en bois.
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Etait exposé aussi, le vélo 
du papy, qui a fait Paris/Bar-
le-Duc, 250 km en 17h. avec 
ses deux fi lles sur les porte-
bagages, une devant, l’autre 
derrière, dont Annie épouse 
de Jean-Paul Duchemin.
Etait de passage pour cette 
fête des Moulins Gérard 

Drexler, administrateur délé-
gué Bourgogne/Franche-
Comté, coordinateur régional 
du G8 patrimoine.
Les visiteurs ont pu décou-
vrir le Moulin de l’auberge 
du «Vieux Moulin» et son 
fonctionnement exceptionnel 
ainsi que les différentes réa-

lisations de passionnés dans 
la partie cycle.
Pour ceux qui souhaitent 
voir ce magnifi que Moulin 
et apprécier un bon repas à 
l’Auberge du «Vieux Moulin», 
téléphoner au 03.84.42.84.28

Dominique Piazzolla
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Moirans-en-Montagne

HAUT-JURA SPORT FORMATION

Une deuxième journée portes ouvertes

Samedi 26 juin de 8h.30 à 
13h.30 se déroulait la deu-
xième journée portes ou-
vertes de Haut-Jura Sport 
Formation à l’intérieur du 
centre d’hébergement, basé 
à Moirans-en-Montagne.

Sylvain Sacco, le directeur 
et Morgan Carvalho, le res-
ponsable pédagogique ren-
seignaient les personnes sur 
les formations dispensées au 

sein de Haut-Jura Sport For-
mation. Une visite du centre 
d’hébergement était égale-
ment proposée.
Le directeur, M. Sacco expli-
quait les raisons de cette 
deuxième journée portes 
ouvertes «C’était important 
d’organiser une 2e session, 
on voit que c’est une bonne 
chose puisqu’une vingtaine 
de personnes sont venues ce 
matin». Il précisait «C’est bien 

Cité scolaire Pierre Vernotte - Journées de la jupe

que ces jeunes se déplacent 
car aujourd’hui il y a beau-
coup de métiers où il y a des 
besoins qui ne sont pas cou-
verts, la crise sanitaire a joué 
un rôle dans ce constat». Il se 
montrait également satisfait 
par la bonne représentativité 
sur presque tous les types de 
diplômes dispensés. 
D’ailleurs, Haut-Jura Sport 
Formation compte déjà envi-
ron 90 préinscrits pour la pro-
chaine année ce qui refl ètent 
une demande importante et 
une offre attractive du centre 
de formation Moirantin. 
En revanche, un secteur de 
formation semble avoir été 
plus impacté par la crise. Il 
s’agit du BPJEPS AAN (Acti-
vités Aquatiques et de la Na-
tation). 
Mais cela est dû aussi au 
fait qu’il faille être titulaire du 
BNSSA (Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique) pour suivre cette 
formation. 
En raison de la crise sanitaire 

Dans le cadre de la semaine 
de l’égalité la cité scolaire 
Pierre Vernotte de Moirans-
en-Montagne a organisé des 
journées de la jupe.
En effet, à l’initiative du conseil 
de vie collégienne qui a déci-
dé depuis plusieurs années 
d’organiser une journée de la 
jupe pour promouvoir l’éga-
lité fi lle/garçon, deux journées 
de la jupe ont été organisées 
cette année. Ces deux jour-
nées de la jupe ont eu lieu 
jeudi 24 et vendredi 25 juin. 
Garçons, fi lles, collégiens, col-
légiennes, lycéens, lycéennes, 
enseignants et membres de 
la cité scolaire avaient joué le 
jeu pour ces journées symbo-
liques. Le vendredi une photo 
devant la fresque de la laïcité 

de la cité scolaire Moirantine 
venait clore cette semaine de 
l’égalité. 
Pendant cette semaine de 
l’égalité les élèves ont parti-
cipé à des débats sur l’égalité 
et se sont vus transmettre des 
valeurs fondamentales. 
Le CPE du collège, Nicolas 
Bœuf précisait aux élèves 
dans la cour «la semaine de 
l’égalité se termine aujourd’hui 
mais les valeurs qu’on vous a 
apprises doivent vous servir 
toute votre vie».
L’objectif de ce type de mani-
festation est bien sûr de pro-
mouvoir l’égalité de tous et 
de pérenniser dans l’esprit de 
chacun des valeurs de tolé-
rance.

Alex Maitret

la formation de ce brevet a été 
repoussée et est actuellement 
en cours. 
Pour autant dans le monde 
professionnel la demande 
dans cette spécialité est 
importante. Sylvain Sacco 
mentionnait «J’ai au moins 4 
postes à pourvoir sur les mé-
tiers de la natation. 
On a des employeurs qui 

recherchent avec au bout un 
salaire et une formation prise 
en charge». La réalité est qu’il 
y a actuellement plus de be-
soins que de candidats. 
M. Sacco invite «tous les can-
didats titulaires du BNSSA à 
prendre contact avec Haut-
Jura Sport Formation».
Après ces deux portes ou-
vertes qui ont rencontré un 

succès appréciable, il res-
tera maintenant un mois de 
préinscription et les tests de 
sélection. 
Enfi n, les formations que le di-
recteur et son équipe espèrent 
pouvoir se dérouler dans des 
conditions plus simples que 
pendant cette crise sanitaire, 
pourront débuter.

Alex Maitret

Ce mercredi 30 juin à 17h.15 
avait lieu le vernissage de la 
fresque «Jeux d’enfants», 
imaginée par les enfants de 
l’ALSH Tom Pouce et réa-
lisée par la graphiste Eve-
Lise Kern et le designer 
Jean-Baptiste Colleuille.
Sur place étaient présents 
Claude Benier-Rollet, Vice-
président en charge de la 
Culture à Terre d’Emeraude 
Communauté, Mélanie Bes-
sard, Directrice du Musée du 
Jouet, Grégoire Long, Maire 
de Moirans-en-Montagne, 

accompagné de Rachel Bour-
geois, adjointe à l’éducation, 
la culture et la vie associa-
tive et sportive, Cindy Pery, 
conseillère et Responsable 
du Comité Culturel à la ville 
de Moirans, de nombreuses 
personnalités et élus et les 
équipes du musée du Jouet, 
de la ville de Moirans et de 
l’ALSH Tom Pouce.

Le projet
Le musée du Jouet et l’ALSH 
Tom Pouce ont  collaboré 
pour proposer aux enfants 

d’inventer leurs propres jeux 
à partir de leurs sports préfé-
rés et des jeux de récréation. 
Accompagnés de la graphiste 
Eve-Lise Kern et du designer 
Jean-Baptiste Colleuille, les 
enfants ont échangé, dessi-
né, réalisé des maquettes en 
papier et en carton. Ensuite, 
des prototypes en bois pour 
donner naissance à 3 jeux 
qu’ils ont inventé : le basket 
bille, le foot toupie et le golf 
bille. A cette occasion les 
jeux de formes et de couleurs 
imaginés par les enfants  sont 

MUSÉE DU JOUET
Vernissage de la fresque «Jeux d’enfants»

repris dans cette fresque. Ce 
projet a été développé dans 
le cadre du dispositif national 
«C’est mon patrimoine» et de 
la labellisation Exposition d’in-
térêt National de l’exposition 
temporaire «Jouons sportif» 
du musée du jouet.

Prises de parole
Claude Benier-Rollet expli-
quait «C’est un des premiers 
projets encadré par des 
professionnels, c’est la ren-
contre des enfants avec l’art 
et la pratique. C’est un projet 
intéressant qui a mis en lien 
les enfants de l’ALSH et les 

résidents de l’EHPAD de Moi-
rans-en-Montagne. Il faut sou-
ligner que Terre d’Emeraude a 
contribué à ce projet avec un 
apport de 1000 euros».
Eve-Lise Kern et Jean-Bap-
tiste Colleuille précisaient 
«On travaille ensemble depuis 
3 ans, on a développé une 
thématique autour du jouet. 
L’objectif de cette fresque 
était de représenter les jeux 
des enfants avec des cou-
leurs vives, tout en restant en 
dialogue avec les éléments de 
l’espace. Merci beaucoup aux 
enfants pour leur implication».

Grégoire Long concluait 
«Merci à tous, il faut aussi rap-
peler le soutien de la DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté, 
de la CDTCEAC «Carrément 
Culture», de la mairie de Moi-
rans et porté par le Comité 
culturel d’animation de Moi-
rans. Ce projet atteste bien 
que nous sommes au Pays 
du Jouet. Cette fresque est au 
cœur du quartier de l’enfant 
qui évolue avec des nouveaux 
équipements et de nouveaux 
aménagements de l’espace 
public».

Alex Maitret
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Morez sera en fête 
avec les «insolites» en septembre

 MOREZ  
DU 8 DU 22 JUILLET 2021

Morez

Les 18 et 19 septembre pro-
chains la ville de Morez or-
ganisera comme à son ac-
coutumée les «insolites de 
Morez» pour le plus grand 
plaisir des Moréziens et de 
ses visiteurs. 
Pas moins de 14 spectacles, 
un concert et un théâtre de 
rue animeront la ville le temps 
d’un weekend. 
Pour l’occasion 16 compa-

gnies de jongleurs, acrobates, 
musiciens et d’autres disci-
plines artistiques offriront un 
spectacle gratuit dans les 
rues de la ville. 
Les troupes viendront de 
toute la France avec une 
priorité donnée aux artistes 
Franc-Comtois. 
Souhaitant garder une partie 
de mystère dans les festivités 
qui se préparent, ils ont pré-

senté ce mercredi 30 juin une 
partie de la setlist qui promet 
d’être variée et qualitative. 
L’an passé la fête avait été an-
nulée aux derniers moments 
faute de pandémie. 
Pas démotivé pour autant 
l’organisation cette année à 
redoubler d’effort et espère 
que cette session 2021 soit 
un succès avec un public 
nombreux.                        A.L.

Les Baladins de la Combe Noire discutent de leur avenir

Samedi 26 et dimanche 27 
juin 2021 se déroulaient les 
championnats de France 
d’escalade dans les caté-
gories moins de 12 ans et 
moins de 14 ans.
Sept jeunes du club JURA 
VERTICAL s’étaient qualifi és 
pour cette  rencontre natio-
nale qui avait lieu à Saint-
Pierre-en-Faucigny/Haute-Sa-
voie.
Un peu plus de 80 clubs pour 
221 grimpeurs s’affrontaient 
dans les 3 disciplines de l’es-
calade. En bloc, diffi culté et en 
vitesse, les jeunes Haut-Ju-
rassiens donnaient le meilleur 
d’eux-mêmes pour rivaliser 
du mieux possible avec l’élite 
nationale venue des 4 coins 
de l’Hexagone + la Corse + 
La Réunion. Les résultats : en 
U12 fi lles, Charlotte Lorge 35e 
; en U12 garçons, Milan Ruffet 
Boncorps 44e ; en U14 fi lles, 
Flore Lefrançois 50e et Ade-
line Barre 62e ; en U14 gar-
çons, Yoan Barre 49e, Basile 
Pellicer 53e et William Camp-
bell 56e. 

Petit mémento de l’escalade
Les catégories : U8 : 6/7 
ans ; U10 : 8/9 ans ex-Mi-
crobes ; U12 : 10/11 ans ex-
Poussin(e)s ; U14 : 12/13 ans 
ex-Benjamin(e)s ; U16 : 14/15 
ans ex-Minimes F/G ; U18 : 
16/17 ans ex-Cadet(te)s ; U20 
: 18/19 ans ex-Juniors F/G ; 
Seniors : 20/39 ans ; Vétérans 

Sept grimpeurs de Jura Vertical 
aux championnats de France d’escalade !

C’était mardi soir 29 juin 2021 en mairie de 
Morez. Vu l’année de confi nement qui paraly-
sait toute vie associative, Sébastien Mignot-
tet, président de Morez-Bouger, était heu-
reux de pouvoir réunir le comité des fêtes. 
Etaient présents Jérémy Monnet/vice-pré-
sident, Béatrice Piet-Moreau/trésorière, Aurélie 
da Silva Gomes/secrétaire, Gyslaine et Jean-
Noël/adhérents. Sébastien évoquait plusieurs 
points : essayer de remettre l’A.G. à l’année ci-
vile ; pour avertir les Moréziens de la prochaine 
soirée théâtrale, envoyer un courrier à toutes 
les entreprises exerçant à Morez, prévenir les 
associations par mèl, demander à la poste un 
devis pour distribuer 600 fl yers aux habitants 
en même temps que le courrier, éventuellement 
accrocher une banderole à l’entrée de Morez au 
Pont des Douanes.
Etant donné l’année incomplète, la cotisation 
est mise à 5 euros.

Les événements à venir 
Si la conjoncture sanitaire le permet : forum des 
associations samedi 4 septembre 2021, soirée 
théâtre avec Les Entractés le 11 septembre à 
l’espace Lamartine, Halloween le 31 octobre, 
participation au marché de Noël en décembre, 
thé dansant de l’Epiphanie en janvier 2022, 
théâtre avec la troupe amateur Les Farfadets 
du Nanchez les 23 (soir) et 24 avril (après-midi).

Les Entractés de Saint-Cergue
La troupe amateur suisse est invitée à Morez 
chaque année depuis 2019. Elle démarrait en 

Morez-Bouger en assemblée générale

2001 avec 2 acteurs, ils sont une dizaine au-
jourd’hui. 
Les tarifs : 10 euros/adulte, 8 euros/étudiant 
ou enfant 15 ans ou +, gratuit/enfant moins 15 
ans, 25 euros/famille 3 personnes, 30 euros/
famille 4 personnes et +. Réservations auprès 
de l’O.T. Arcade, sur le site de la troupe (www.
lesentractes.ch) ou sur la page Facebook de 
Morez-Bouger.
Espérons que les mois à venir permettront au 
comité d’honorer tous ses rendez-vous avec le 
public.                                                                   H.P.

1 : 40/49 ans ; Vétérans 2 : 50 
ans et +.
Les épreuves : Diffi cultés : 
chaque compétiteur dispose 
de 5 voies de niveau 6b à 8a 
(hormis 6c) avec un seul essai 
par voie ; la prestation s’arrête 
dès que le concurrent chute 
ou est retenu  par la corde ; on 
note alors la hauteur atteinte 
dans la voie : c’est le résultat 
obtenu par le grimpeur dans 
cette voie.
Blocs : 2 heures pour réaliser 
un circuit de 8 blocs, avec 5 
essais par bloc ; on compte 
les nombres de blocs réus-
sis et d’essais pour arriver en 
haut, on additionne les points 
; c’est une épreuve très dure, 
à Faucigny même les meil-
leurs ne faisaient que 7 blocs 
sur les 8 proposés.
Vitesse : 2 voies, 2 essais 
par voie, on retient le meilleur 

temps dans chaque voie et 
on additionne les points pour 
faire le classement.
Chaque passage est validé 
par un juge et deux asses-
seurs.
Chaque sportif dispose du 
temps qu’il souhaite pour 
observer et visualiser les 
voies et blocs avant chaque 
épreuve. Soit sur place avant 
son heure de passage ; soit 
la veille à la maison, chaque 
participant a reçu un lien you-
tube où il peut trouver toutes 
les vidéos de démo des voies 
et blocs de la compétition.
Bravo au club d’escalade 
JURA VERTICAL, à ses 
bénévoles, aux éducateurs 
qui, chaque année, arrivent à 
former des jeunes grimpeurs 
capables de se confronter au 
meilleur niveau national de 
compétition.                      H.P.

Ils se réunissaient jeudi soir 
1er juillet 2021 dans le hall de 
la mairie de Morez, vu que 
la salle d’honneur, qui avait 
pourtant été retenue, était 
fermée à clé ! Les Baladins 
manifestaient une envie gé-
nérale de revenir sur scène. 
Ils sont très attendus, mais 
la situation sanitaire ac-
tuelle ne leur permet pas de 
se projeter au-delà de l’été. 
Le temps donnera raison 
aux pessimistes ou aux opti-
mistes. Toutefois, l’avenir de 
la troupe inquiète Sébastien 
Mignottet/président. En effet, 
avec deux années blanches, 
le monde associatif est tou-
ché de plein fouet, Les Bala-
dins n’y échappent pas. Dans 
quelle mesure ? Sébastien 
espère la plus faible possible ! 
C’est pourquoi d’ici l’automne 
prochain, ils vont réfl échir à 

plusieurs formes de travail 
pour renouer avec le théâtre 
et la convivialité qui est l’esprit 
même de la troupe. Peut-être 
une préparation de la pro-
chaine pièce sur la durée ou 

L’excentrique collection de M. Landolt au cœur de la Nuit des Musées
Les invités à l’inauguration 
étaient nombreux. Laurent 
Petit/maire des Hts-de-
Bienne remerciait chaleu-
reusement Dieter Landolt, 
héritier de son frère Martin 
et donateur au musée. Can-
dice, responsable scienti-
fi que et culturelle,  présen-
tait le concept de l’expo et 
parlait de J-C. Piffaut, direc-

teur,  à propos de son pro-
jet d’évolution du musée. 
Dieter Landolt exprimait 
son étonnement quant à la 
qualité de l’expo. 
Après ces quelques propos, 
Candice donnait de plus 
amples explications aux invi-
tés. Puis elle alternait avec 
Jean-Christophe et Maëlle, 
chargée des publics, les vi-

sites guidées des réserves, 
du 3e étage et de la mezza-
nine (en visite libre aussi) 
pour les curieux venus s’im-
merger dans cette 17e Nuit 
Européenne des Musées du 
3 juillet 2021. Candice en pro-
fi tait pour présenter le métier 
de conservateur. Pour identi-
fi er une pièce, celui-ci doit la 
dater. Deux méthodes : data-

tion absolue au carbone 14 ; 
datation relative (on cherche 
une PERIODE de datation) 
grâce à la topochronologie, 
l’iconographie, aux mar-
queurs chronologiques, aux 
écrits, à la stratigraphie, l’uti-
lisation de certaines matières. 
Les 200 pièces présentées 
demandaient plusieurs mois 
de travail, les 1200 restantes 

le montage de sketchs avec 
diffusion sur  les réseaux, des 
ateliers théâtre, etc.
Focus sur la compagnie
Elle existe depuis 1976, elle 
compte 25 membres au total 
dont 10 acteurs/actrices (leurs 
interventions varient selon les 
années), 8 à la technique (dé-
cors/son/lumières), 7 petites 
mains (chargement/décharge-
ment du matériel, soutien mo-
ral, souffl eurs, ravitaillement, 
etc.). La page web :   https://
baladinscombenoire.wixsite.
com/theatre. Le bureau se 
compose de : Sébastien/pré-
sident, Alexandra Garnaud/
vice-présidente, Catherine 
Moret/trésorière, Elodie Nico-
las/secrétaire.
Souhaitons bon vent à ces 
joyeux trublions qui ont tou-
jours su ravir les spectateurs !     

H.P.

assureront plusieurs années 
de recherche ! Maëlle ani-
mait des ateliers «appren-
tis conservateurs» pour les 
familles : chacune devait se 
mettre dans la peau d’un 
conservateur (comme Ava et 
Ina) et organiser sa propre 
expo. L’excentrique collec-
tion de Monsieur Landolt est 
visible jusqu’au 1er mai 2022. 
Ne la ratez pas ! Elle est ex-
centrique ET fabuleuse ! 

H.P.
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Mise à l’eau de la statue tortue luth de Pascal Bejeannin
Les Rousses

Longchaumois

Samedi 26 juin, le sculpteur 
Pascal Bejeannin a mis à 
l’eau sa dernière création, 
une statue de tortue luth de 
près de cent kilos.

Après avoir créé un ours 
polaire, pour évoquer les 
mondes polaires, un gorille 
pour les jungles, l’artiste a 
modelé une tortue luth pour le 
monde aquatique, à partir de 
lamelles métalliques comme 
les précédents. Les trois font 
partie du projet Art-Situ, dont 
la vocation est de nous sensi-
biliser à l’environnement par 
la puissance émotionnelle de 
l’art.
La première sortie de cette 
nouvelle création a eu lieu 
samedi 26 juin, au lac des 
Rousses. Avec l’aide du 

Les membres du club H2O plongée, de Champagnole, venus mettre la tortue de Pascal 
Bejeannin à l’eau. A gauche, Christophe Mathez, maire des Rousses, qui prenait part à 
l’opération en tant que plongeur.

La tortue luth de Pascal Bejeannin, quelques instants 
avant de plonger dans les eaux du lac des Rousses.

Pascal Bejeannin, créateur de la tortue luth, prêt à plonger 
pour admirer son oeuvre dans son environnement naturel.

laboratoire Chrono environ-
nement, de l’université de 
Franche-Comté, et le club 
H2O plongée, de Champa-
gnole, l’animal a effectué sa 
première plongée avant de 
rejoindre l’ours polaire à l’es-
pace des Mondes Polaires de 
Prémanon.
L’événement était fi lmé par 
Mizenboite, pour le futur do-
cumentaire, un 52 minutes, 
qui sera consacré à la tortue, 
après celui qui relate le pé-
riple de l’ours au Groenland. 
Visibles dans les festivals, 
ces documentaires servent 
aussi à Pascal Bejeannin 
lorsqu’il intervient pour des 
conférences dans les établis-
sements scolaires.
Pour l’occasion, Cristophe 
Mathez, maire des Rousses, 

n’a pas hésité à se mouiller 
: il a ressorti sa combinaison 
de plongée et participé à la 
mise à l’eau de l’oeuvre, en 
compagnie des membres du 
club H2O plongée de Cham-
pagnole. Pascal Bejeannin, 
fraichement initié à la plon-
gée, était lui aussi à l’eau 
pour aller admirer de visu son 
oeuvre dans les profondeurs 
du lac.
Après les lacs de montagne, 
cette tortue est destinée à 
visiter les mers du globe, 
toujours pour témoigner des 
évolutions et des inquiétudes 
vis à vis de la hausse des 
températures : le Tibre, en 
Italie, pour commencer, puis 
les mers du sud, les Galapa-
gos...

Marville

Allez ! Go ! Grégoire dans le Gault & Millau 2021 !
La Chocolaterie aux 
Rousses, c’est une savante 
et subtile alchimie entre 
les saveurs, les odeurs, les 
couleurs, les formes, la pré-
sentation des produits. Ça, 
c’est le rayon de Grégoire 
Maury. A cela s’ajoutent les 
cafés, thés, confi tures mai-
son, installés sur des éta-
gères dans un bel arrange-
ment. Ça, c’est le rayon de 
Marie, l’épouse de Grégoire. 
Et la déco des vitrines. Ça, 
c’est le rayon d’Alexandra, 
fl euriste chez «Les pieds 
dans l’herbe» à Oye-et-Pal-
let près de Pontarlier. Elo-
die, vendeuse, complète 
l’équipe. 
A partir d’août prochain Gré-
goire aura deux jeunes ap-
prentis en formation : Thomas 
et Myrtille, 15 ans tous les 
deux. La jeune fi lle sera en 
alternance avec Les Compa-
gnons du devoir.
Grégoire Maury ne fait que 
du frais. Rien au congélateur 
pour plusieurs jours d’avance. 
C’est au jour le jour ! Ce qui 
n’est pas évident quand on 
sait que le fl ux de la clientèle 
est très changeant ! Les pro-
duits sont 100 % français. Si 
c’est régional, c’est mieux ; si 
c’est local, c’est encore mieux 
! Grégoire prévoit de changer 
sa carte à chaque saison, 
pour couper la monotonie. 
Les vitrines suivront le même 
rythme. La carte d’été com-
portera beaucoup de glaces et 
de sorbets, à partir de purées 
de fruits 100 % français. Pour 
les cafés et thés, Grégoire se 
fournit chez Yoann Bride, tor-
réfacteur à La Brûlerie Com-
toise de Dole. Présente, tout 
comme La Chocolaterie, dans 
l’édition régionale BFC sortie 
le 24 juin 2021. 
Des abonnés au guide ont pu 
proposer les artisans de leur 
choix sur le site du Gault & 

Les tenues de la SOGESTAR 
recyclées en Mongolie ! 

L’histoire débute en 2016 par 
une action humanitaire de 
Pascal GERTSCH, médecin 
et ancien skieur de fond de 
haut niveau. Après avoir ap-
porté du matériel médical à 
deux hôpitaux mongols plu-
sieurs étés de suite, Pascal 
GERTSCH lance un défi  aux 
autochtones : « et si nous 
faisions découvrir le ski de 
fond de haut niveau aux en-
fants ? ». 
L’homme sait de quoi il parle, 
après un passage en équipe 
suisse de ski, il en devient 
le médecin pendant 12 ans,  
c’est donc tout naturellement 
qu’il poursuit sa mission avec 
un projet structuré qui va bien 
au-delà de la seule  dimen-
sion sportive.  Le défi  est 
énorme, il s’agit de former des 
entraîneurs, de réaliser des 
constructions et des aména-
gements,  d’apporter du ma-
tériel et des vêtements. Déjà 
une idée germe dans la tête 

Millau. C’est parce qu’ils ont 
été nombreux à citer La Cho-
colaterie que Grégoire a été 
contacté. 

Le contenu plus 
que le contenant

Le Gault & Millau est une édi-
tion gastronomique depuis les 

années 60, parisienne d’abord 
en 1962 (le guide Julliard de 
Paris, du nom de l’éditeur, 
avec Henri Gault et Christian 
Millau aux escapades gour-
mandes et à l’écriture et Chris-
tian Bourgois au fi nancement 
du projet), puis nationale en 
1969, qui concurrence alors 

de Pascal GERTSCH : aligner 
une équipe mongole aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 
de Lausanne 2020. Dès lors 
une grande chaine d’entraide 
se met en  place en Suisse et 
sur la Station des Rousses qui 
accueille des épreuves nor-
diques. Nicolas JEANPROST, 
le CNSNMM et Alain BOHARD 
contribueront à cette consé-
cration des jeunes skieurs 
mongols qui seront alignés sur 
la Trans’jeune et enfi n sur les 
Jeux Olympiques de la Jeu-
nesse. 
C’est justement par l’intermé-
diaire d’Alain BOHARD, entrai-
neur des jeunes mongols et 
ancien salarié de la  SOGES-
TAR que le contact est noué 
pour le recyclage des tenues 
professionnelles de l’exploitant 
de la Station des  Rousses.  
Fidèle à ses valeurs environ-
nementales et sociétales la-
belisées par le fl ocon Vert, la 
SOGESTAR a fait don de plus 
de 300 pièces de vêtements 
professionnels. Après des 
dons en France, et au Népal, 
ces vêtements, adaptés pour 
lutter contre le froid extrême 
feront le bonheur des mon-
gols qui manquent cruellement 
d’équipements techniques. Ils  
seront acheminés, en juillet, 
par camion de la Suisse à la 
Mongolie. 
Comme à plaisir à le rappe-
ler Pascal GERTSCH, «mon 
salaire, c’est le sourire des 
enfants». 
Gageons que ces tenues 
entretiennent ces sourires 
et aident, pourquoi pas, des 
jeunes sportifs à s’aligner cette 
fois, sur les Jeux Olympiques 
d’hiver en 2026, prochain ob-
jectif de Pascal GERTSCH. 
Photo : Pascal GERTSCH 
au centre, Christophe VAZ 
TEIXEIRA Président de la 
SOGESTAR, entourés par 
Laure POCHAN et  Pierrick 
AMIZET Directeur d’exploita-
tion.

le Michelin. Le guide devient 
« Gault & Millau » en 1972, 
avec la «nouvelle cuisine » ; il 
s’attache aux goûts, à la pré-
sentation, à l’imagination des 
chefs, donc à ce qu’il y a dans 
l’assiette plus qu’à l’assiette 
elle-même. Puis 1er guide des 
vins de France en 1984. Guide 
gastronomique en Hongrie en 
2012, en Australie en 2013, 
en Pologne en 2014, au Ca-
nada en 2015. Les 1ers guides 
régionaux arrivent en 2020, 
ils s’étendent aux métiers de 
bouche artisanaux et ciblent 
les petits commerçants. 

La Chocolaterie
 (03.84.42.43.69) est ouverte 
du mercredi au samedi de 9 
à 12h30 et de 15 à 19 h. Le 
dimanche : matin seulement. 
Vous avez déjà goûté au « Ve-
lours » ? Non ? Il n’est jamais 
trop tard…                        

H.P.

La Maison de la Flore et son Parc
A Longchaumois, au cœur du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura, venez découvrir la 
Maison de la Flore et son parc. Avec à l’ex-
térieur : l’Arboretum, la mini reculée, la mini 
tourbière, les bornes aux oiseaux, le mur 
en pierres sèches ; à l’intérieur : l’exposition 
fl orale, l’exposition patrimoine, les collec-
tions de papillons et l’exposition thématique 
avec en supplément une démonstration des 
anciens monteurs de lunettes.
Les visites sont ouvertes tous les jours sauf 
le samedi et le dimanche du 15 juin au 31 
août de 14h. à 18h. Le mardi à 14h.30 a 
lieu une visite guidée de 2h. et du 1er juin 
au 15 septembre il est possible de faire 
des visites de groupes sur réservation au 
03.84.60.66.94 ou au 03.84.60.60.41. 
Renseignements sur www.longchaumois.
eu
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Les Moussières

Saint-Laurent-en-Grandvaux

La Résidence Louise Mignot 
(EHPAD du Grandvaux) 

est maintenant rénovée et modernisée
Après deux ans de travaux, 
la Résidence Louise Mignot 
s’est agrandie et a dévelop-
pé sa qualité d’accueil pour 
ses résidents. 
De par sa proximité, elle est un 
bon compromis quand l’aide 
à domicile ne suffi t plus. Sans 
être déracinées du Grandvaux, 
les personnes qui entrent bé-
néfi cient d’un logement indi-
viduel qui peut être aménagé 
à leur goût, elles peuvent y 
apporter leur mobilier et re-
constituer ainsi un cadre de 
vie personnalisé. Depuis cette 
année, 14 nouvelles chambres 
confortables ont été créées, 
cela a permis d’augmenter la 
capacité d’accueil de la rési-
dence à 61 places (contre 47 
auparavant). L’agrandisse-
ment des locaux communs 
permet également d’offrir aux 
résidents une grande salle à 
manger et des espaces de 
convivialité. La cuisine a été 
entièrement refaite pour satis-
faire aux normes sanitaires 
les plus exigeantes. Pour que 
chaque résident soit accom-
pagné de façon individualisée 
et que l’aide leur soit appor-
tée en fonction de l’autonomie 

de la personne, le personnel 
est passé de 38 à 50 salariés 
(soit une augmentation de 28 
à 35 équivalents temps plein). 
L’ensemble du personnel se 
mobilise pour préserver l’auto-
nomie des résidents et freiner 
l’arrivée de la dépendance. 
Une nouvelle directrice, Mme 

Corinne LOSSOUARN a été 
recrutée, elle prendra ses fonc-
tions le 1er juillet prochain, 
l’actuelle directrice, Mme Amé-
lie LANCEL étant appelée à 
exercer d’autres fonctions dans 
sa région d’origine,  les Hauts-
de-France.                      

P.P.

Les élus du Grandvaux mobilisés depuis plusieurs 
années pour offrir les meilleures conditions 

d’installation aux futurs médecins
Pour répondre à l’inquié-
tude générale, les élus de 
Saint-Laurent et du Grand-
vaux souhaiteraient appor-
ter quelques précisions 
utiles sur la situation mé-
dicale de notre territoire. 
Pour rappel, une commission 
réunissant tous les acteurs 
concernés (médecins, infi r-
mières, kinés, pharmacien, 
dentistes) avait entamé une 
réfl exion dans le but de créer 
une maison médicale pouvant 
accueillir les professionnels 
intéressés, l’objectif étant de 
mettre ces derniers autour de 
la table de santé afi n de bâtir 
une organisation de santé. 
Ces concertations, qui ont 

duré huit mois, à raison d’une 
réunion par semaine, n’ont 
pas abouti.
 Les élus insistent sur le fait 
que, de par la loi, seuls des 
médecins peuvent porter 
un projet de ce type. Le rôle 
de la Communauté de com-
munes a été de favoriser ces 
rencontres et de fi nancer 
une étude. Depuis quelques 
mois, devant l’urgence de la 
situation, nous nous sommes 
rapprochés de l’ARS (Agence 
régionale de santé) par le 
biais de son directeur, Mon-
sieur FLORENTIN, et de la 
Mutualité française (Monsieur 
DHIMENE) pour qu’elles 
nous accompagnent dans la 

résolution de ce problème. La 
Communauté de communes 
a acté le rachat ou la location 
des cabinets médicaux exis-
tants comme solution à l’ins-
tallation des futurs médecins, 
en attendant de construire un 
pôle santé sur le terrain de la 
commune de Saint-Laurent 
réservé à cet effet. Les élus 
du Grandvaux et notamment 
ceux de Saint-Laurent-en-
Grandvaux sont inquiets de 
la situation et sont mobili-
sés pour offrir les meilleures 
conditions possibles aux pro-
fessionnels de santé.

P.P.

Elections Départementales
Remerciements Pascale Négri et Esio Pérati

Nous tenons à remercier cha-
leureusement les 1 642 élec-
trices et électeurs qui nous ont 
accordé leur confi ance lors du 
2e tour des élections départe-
mentales du 27 juin.
Nous regrettons néanmoins 
une participation qui s’effondre 
(36,62% seulement sur les 12 
262 inscrits pour  notre canton) 
et donc le taux d’abstention le 
plus haut de toute la 5e Répu-
blique. Les vainqueurs de ces 
élections départementales, 
élus et censés représenter les 
Jurassien(ne)s, ne recueillent 
donc qu’une seule voix sur 5 
électeurs ou électrices. 
Une majorité des citoyen(ne)s 
de France s’est éloignée des 
urnes. Ceci est un signal fort 
qui devrait interpeller toute 
la classe politique. Nos diri-
geants, qu’ils soient locaux ou 
nationaux, devront réfl échir à 
un renouvellement complet de 
nos institutions.
Nous déplorons également 
l’incapacité de l’Etat à organi-
ser une élection démocratique. 

École de Musique Intercommunale 
du Grandvaux

Il est encore possible de 
s’inscrire, mais seulement 
dans la limite des places 
disponibles. Chez nous, pas 
d’inscriptions en ligne : nous 
enseignons des arts vivants, 
nous voulons vous connaître, 
vous rencontrer, notre priorité 
est la présence et la relation 
humaines !  

Activités proposées
Éveil Yoga-rythme : de 4 à 
6 ans (classe de CP). Disci-
plines instrumentales : cordes 
: violon, violoncelle, contre-
basse, guitare, basse élec-
trique,  bois : fl ûte traversière, 
hautbois, clarinette, saxo-
phone, cuivres : trompette, cor, 
trombone, tuba, percussion : 
batterie, percussions, claviers 
: piano, accordéon. Disci-
plines vocales: chant lyrique, 
chant actuel, jazz vocal. Pra-
tiques collectives: orchestres: 
d’initiation, junior, d’harmonie 
(Grandval Orchestra),  en-
sembles: clarinettes, cordes, 
batucada (ensemble de per-
cussions brésiliennes), ate-

liers: lyrique, jazz vocal, ryth-
mique.   L’EMIG, ce n’est pas 
que la musique. C’est aussi du 
Théâtre, des Arts Plastiques 
et du Yoga. Ateliers Théâtre: 
5/9 ans, 10/11 ans, 12/13 ans, 
14/16ans et adultes. Ateliers 
Arts Plastiques 3/6 ans, 7/11 
ans, 12/16 ans et adultes. Ate-
lier Yoga: adulte. 

Horaires des Pratiques
 Collectives

Musique : Orchestre d’initia-
tion mercredi 15h.15 – 16h. 
NN. Orchestre à vents junior 
mercredi 16h.45 – 18h. Pierre-
Yves GAUTIER.  Grandval 
Orchestra vendredi 20h.15 
– 22h.15 Philippe VENANT.  
Ensemble de clarinettes 
dimanche 9h.30 – 12h. (1/
mois) Yannick JACQUES.  
Ensemble à cordes à défi nir 
NN.  Atelier Jazz Vocal lundi 
18h. – 19h. Mariette HELOU-
LIZÉE.  Atelier chant choral 
adulte jeudi 18h.45 – 19h.45 
Valérie QUANTIN.  Batucada 
(percussions brésiliennes) 
lundi 17h.30 – 18h.30 Tony 

CARVALHO. Atelier musiques 
actuelles lundi à défi nir Serge 
SAUSSARD. Théâtre : 5-9ans 
vendredi 17h.15 – 18h.45 
Julie THETTEN.  10-11ans 
mardi 17h.15 – 18h.45 Julie 
THETTEN  12-14ans vendredi 
18h45 – 20h15 Julie THETTEN  
15-16ans vendredi 20h15 – 
22h15 Julie THETTEN.  Adulte 
mardi 18h.45 – 20h.45 Julie 
THETTEN. Arts Plastiques : 4 
à 6 ans mardi 16h.45 – 17h.30 
Christiane MÄRZ.  7 à 11 ans 
mardi 17h.45 – 18h.45 Chris-
tiane MÄRZ. 12 à 16 ans jeudi 
17h.45 – 18h.45 Christiane 
MÄRZ.  Adulte mardi 19h. - 
20h.15 Christiane MÄRZ.
Yoga : Eveil Yoga-Rythme 4 à 
6 ans jeudi 16h.45 – 17h.30 
Christiane MÄRZ . Adulte 
jeudi 19h. – 20h.15 Christiane 
MÄRZ.
Renseignements: 03 84 34 64 
97 eimg.stlaurent@orange.fr 

Le ministre de l’Intérieur et son 
Gouvernement  ont été inca-
pables , en privatisant cette 
élection, de veiller à ce que 
chaque Française et Français 
reçoive, dans les temps et 
dans le cadre de la loi (article 
R34 du code électoral), la pro-
pagande offi cielle. Sur notre 
canton de 66 communes, tant 
au 1er qu’au second tour, prati-
quement aucune d’entre elles, 

n’a reçu ces plis à temps, voire 
jamais. 
Malgré tout, nous restons 
mobilisés et très motivés sur 
d’autres engagements, et fi -
dèles à nos valeurs de solida-
rité, de justice sociale et envi-
ronnementale, de respect de 
l’Humain et de la Démocratie. 
Pascale Négri et Esio Pérati
Candidats sur le canton de 
Saint-Laurent-en-Grandvaux

Allocution 
Samedi 3 juillet

«MM. les Maires, MM. les Re-
présentants de la FNACA - Viry, 
du Souvenir Français, ,MM. les 
porte-Drapeaux, Mmes, MM. 
les Elus, La Famille des Vic-
times, Mmes, MM.
*Se sont excusés : M. le Maire 
de Bellecombe, MM. Géraud et 
Jeunet (2e Adjoint et Conseiller 
de Coyrière.) 
Merci, à M. le Maire des Mous-
sières, ainsi qu’à son conseil 
municipal, de nous accueillir 
en ces lieux chargés d’Histoire, 
que tout monde connait… la 
Clairière des Fournets.
Par les liens d’Amitiés, qui lient 
nos 2 communes ; voisinage, 
parenté entre familles, j’ai un 
réel plaisir à vous rencontrer 
aujourd’hui.
Au sortir de cette pandémie, 
que nous espérons tous défi -
nitive ; il était logique de repro-
grammer cette Commémo-
ration, initialement prévue en 
2020. 
Remarquer la stèle contigüe 
au monument, qui  récemment 
vient d’être  rehaussée. Ces tra-
vaux ont été fi nancés par Les 
Maquis du Haut Jura, sous la 
responsabilité de M. Costa.
Merci, à M. Claude Duraffourg 
(ici présent), qui pendant plu-
sieurs années s’est occupé et 
ce bénévolement de l’entretien 
du monument.
L’année 2020, et les 6 pre-
miers mois de 2021, ont été 
marqués également par la dis-
parition d’Anciens Camarades 
du Maquis, qui régulièrement, 
nous faisaient l‘honneur de 
leur présence. Je veux en ce 
jour avoir une pensée, pour M. 
Louis Vilpini, qui nous a quittés 
récemment…Il savait, et par 
son vécu, nous transmettre la 
Mémoire de ces temps de Lutte 
de Privations ; son combat en  
des temps diffi ciles. Il était pré-
sent à toutes nos célébrations. 
Je ne voudrais surtout pas ou-
blier tous ses camarades de La 
Résistance, qui aujourd’hui, ne 
sont plus là, eux aussi n’avaient 
pas démérité. Grand Rendez-
vous que la France avait pris, 
avec les Hommes de L’Ombre, 
de La Résistance, œuvrant ain-
si à la Libération du Sol Natio-
nal, pour le rétablissement de 

77e Anniversaire «LES FOURNETS»

La Souveraineté  Française 
dans le Concert de Nations.
Un peuple n’est grand que par 
la capacité à se souvenir de 
son passé, de se construire 
avec son Histoire, en recon-
naissant ses fautes et man-
quements. Prenons le temps 
de rouvrir cette page d’histoire, 
et honorer ceux qui sont morts 
tragiquement ici aux Fournets.
1944-2021 : soixante-dix sept 
ans se sont écoulés, mais 
le Souvenir reste entier, et 
pour chacun de nous, selon 
nos âges ; beaucoup d’entre 
nous, n’étaient pas nés à cette 
époque combien diffi cile.. 
Notre Devoir de Mémoire nous 
incite à rendre un Hommage 
appuyé, à ceux qui sont morts 
en ce lieu de montagne. La 
guerre a fait de la clairière des 
Fournets, un lieu de Tragédie, 
et nous sommes en mesure de 
nous poser la question…Pour-
quoi  ici ?»
M. Grenard expliquait ensuite 
date par date les faits qui sont 
déroulés pendant cette sombre 
période. Puis, il rendait hom-
mage à toutes les personnes 
qui ont soufferts en ces lieux 
«Ont soufferts aux Fournets. 
M. Osias Clément, Maire de 
Coyrière. M.  Jean Vincent, 
Maréchal des Logis aux Bou-
choux. M. Raphaël Alphandary, 
Négociant à Nice (arrêté au 
Martinet). A noter que toute sa 
famille était venue de Londres 
lors de la Commémoration du 
9 mai 2004. M. Jérôme Givre, 
Négociant à Paris (arrêté au 
Martinet). Il reste toujours 
2 corps non-identifi és. Une 
forte probabilité que le corps 
du Capitaine Joseph Kemler 
de l’Armée Secrète en faisait 
partie. Il reste un inconnu, 
sans que personne ne puisse 
l’identifi er. Après ce terrible 
drame, la cohorte nazie  (100 

à 150 hommes), ne pouvant 
se rendre Les Moussières en 
passant par « Sous La Joux » 
à cause de la neige restante, 
continua son expédition en 
redoublant sur leurs pas et en 
passant par « L’Embossieux » 
(Commune de La Pesse). Aux 
Moussières MM. Lucas Dalloz 
et Louis Clément furent arrê-
tés, morts en déportation. Ap-
précions combien La Liberté 
est un bien précieux et fragile, 
elle se gagne par une lutte de 
chaque jour.. tous ceux qui ne 
l’ont pas nous envient. Elle à 
été acquise dans la douleur et 
la souffrance de nos compa-
triotes. Il nous faut rendre un 
vibrant Hommage à tous ces 
hommes, qui se sont trouvés 
à un instant précis, au mauvais 
moment. Rendons Hommage 
aussi à tous ceux du Maquis, 
qui œuvraient pour la France. 
La Liberté a été acquise dans 
la douleur du peuple français 
et la souffrance de tous nos 
compatriotes. Sans Liberté, 
pas de communication, pas de 
libre entreprendre, pas d’infor-
mation, pas de libre expres-
sion. Nous pouvons prendre 
du recul et méditer cela ! Je 
souhaite que cette commé-
moration des Fournets puisse 
se poursuivre dans le futur, 
que la jeunesse d’aujourd’hui 
n’oublie pas ces Martyrs, 
qu’elle connaisse notre histoire 
locale en ces heures sombres 
de notre Histoire, afi n de pou-
voir se projeter dans l’Avenir 
avec sérénité. Maudits soient 
toutes les guerres, les crimi-
nels. Gloire à vous les Mar-
tyrs des Fournets et Déportés 
des Moussières. Lors de notre 
retour au village, nous ferons 
une halte au cimetière. Merci à 
toutes et à tous de votre atten-
tion».

Daniel Grenard
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VIRY - CHOUX - LA PESSE

Le foyer rural Pêle-Mêle confi rme 
le stage de cirque de Juillet

DU 8 AU 22 JUILLET 2021

Viry

C’est offi ciel, le stage de 
cirque proposé par le foyer 
rural Pêle-Mêle, avec la col-
laboration du Cirque Va et 
Vient de Crotenay, pourra 
se dérouler normalement.

Il aura lieu au stade de football 
des Vogues, en deux temps : 
du 19 au 23 juillet pour les dé-
butants, ou les enfants ayant 
effectué un stage ; et du 26 
au 30 juillet pour les enfants 
ayant déjà effectué 2 stages.
Il s’adresse aux enfants de 7 
ans, à 15 ans et leur permet-
tra de découvrir les arts du 
cirque et la création de numé-
ros. 
Les horaires des deux 
stages seront identiques 

sur cinq jours de 9h. à 12h. 
et de 13h.30 à 16h.30, soit 
30 heures de formation. Le 
nombre de place est limité à 
22 enfants par semaine.
Pour les résidants de Viry 
Rogna, Choux, le tarif est de 
55€, (au lieu de 150€), pour 
les adhérents de Pêle-Mêle. 
(100€ pris en charge par 
l’association), plus l’adhésion 
si non prise. 
Pour les enfants de l’extérieur 
la semaine est facturée 75€ 
plus l’adhésion de Pêle-Mêle 
si non prise.
A la fi n de chaque semaine, 
les vendredis 23 et 30 juillet à 
17h.30, deux représentations 
publiques, gratuites, permet-
tront d’apprécier les talents et 

les progrès, réalisés par les 
jeunes artistes. 
Les parents des participants 
sont invités à apporter une 
petite collation pour le pot de 
l’amitié, offert par Pêle-Mêle, 
qui suivra les représentations.
Les inscriptions sont à faire 
de toute urgence auprès de 
Madame Michaud, magasin 
Proxi.
Il sera fait appel aux parents 
des stagiaires pour le mon-
tage et le démontage du cha-
piteau, le dimanche 18 juillet 
à 9h., le vendredi 30 au soir, 
ainsi que le samedi 31 juillet 
à 9h.
Contact : Dominique Mi-
chaud 03 84 41 10 46

Énorme succès pour la journée Pizzas 
organisée par les jeunes

Ils avaient tout bien prépa-
ré, en essayant de ne rien 
oublier, ils avaient testé les 
recettes de leurs pizzas, 
essayé le four à pain com-
munal, et « espéraient que 
ça allait marcher… ».

En fait, tout s’est tellement 
bien passé, les commandes 
ont affl ué, bien au-delà de ce 
qu’ils attendaient ; au point 
qu’ils ont été contraints de ne 
plus prendre de commande. 
Au total plus de 400 pizzas 
ont été vendues au cours de 
la journée du samedi 19 juin, 
qui restera dans les annales 
de l’association.
Très motivés par ce succès, 
les jeunes regroupés autour 
de Thomas Singer, remer-
cient les habitants du sec-
teur pour leur participation, 
et promettent de s’investir à 

nouveau pour proposer leurs 
services dans le cadre d’une 

association où ils se sentent 
bien.

Autour de Rémy Colomb, 
président de l’Amicale, et 
de Sébastien Devaux-Pellier 
commandant le centre d’in-
terventions de Viry, les sa-
peurs-pompiers préparent 
actuellement, leur concours 
de pétanque, ouvert à tous, 
qui se déroulera samedi 17 
juillet 2021, à la caserne de 
la route de la Pesse.

Les inscriptions seront reçues 
sur place, samedi à partir de 
13h., 10€ par doublette ; le 
début concours aura lieu à 
14h. précises. 
La dotation, sera constituée 
par les mises plus 40%. Sur 
place une buvette fonction-

Les pompiers préparent leur concours de pétanque
 du samedi 17 juillet

Choux

Inscriptions ouvertes pour le vide grenier
Le vide grenier de l’asso-
ciation «Aire de Choux», 
se déroulera le dimanche 8 
août, jour de la fête patro-
nale, de 10h. à 18h.
Comme l’an dernier, le débal-
lage se fera dans le village, 
chaque participant pouvant 
monter son stand devant sa 
maison. 
Les personnes extérieures au 
village souhaitant participer 
doivent s’inscrire afi n d’être 
réparties sur les emplace-
ments disponibles. 
En cas de forte participa-
tion la plateforme de l’église 
pourra éventuellement être 
utilisée.
Les inscriptions doivent par-

venir à la mairie avant le 15 
juillet par mail ou par télé-
phone 

Contact : mail : choux.mai-
rie@wanadoo.fr ;  
Tél. 07.82.91.04.23.

La Pesse

RASSEMBLEMENT ANNUEL DU SOUVENIR 
à la Borne au lion. Juillet 2021

Chaque année et sans au-
cune interruption depuis plus 
d’un demi-siècle, le Rassem-
blement commémore le sou-
venir de ces quelques 2000 
combattant(e)s volontaires 
des maquis de l’Ain et du 
Haut-Jura venu(e)s de diffé-
rentes régions de France et 
de nombreux pays d’Europe 
pour s’opposer à la progres-
sion des troupes de l’Alle-
magne nazie vers l’ouest de 
la France.
Les combats de harcèlement 
livrés dans le secteur d’Oyon-
nax et de la vallée de la Bienne 
furent durs et douloureux. Loin 
de leurs proches, nombreux 
furent les Résistants blessés, 
tués, torturés au cours des 
combats.
Traqués sans cesse par l’enne-
mi, à partir du 12 juillet 44, sous 
l’autorité du Colonel Romans-
Petit, les Résistants trouvèrent 
refuge dans les combes entre 
Lajoux et le crêt de Chalam. 

Protégés par le relief monta-
gnard et la forêt, les allemands 
n’oseront jamais s’aventurer 
dans ces secteurs.
Le Rassemblement 2020 avait 
eu lieu mais dans des condi-
tions confi dentielles compte 
tenu de la situation sanitaire. 
Seuls les maires des com-
munes limitrophes de Champ-
fromier, Chézery-Forens, La 
Pesse ainsi que madame la 
sous préfète de Saint Claude 
représentant l’état s’étaient ren-
dus sur le site le 19 juillet.
Aujourd’hui, la situation sani-
taire s’étant nettement amé-
liorée, nous sommes extrême-
ment heureux et satisfait de 
pouvoir à nouveau prévoir et 
annoncer  l’organisation du 56e 
Rassemblement du Souvenir 
initié en 1965 par le Colonel 
ROMANS PETIT, chef des ma-
quis de l’Ain et du Haut Jura au 
printemps 1944. 
Il aura lieu le dimanche 18 juillet 
prochain dès 10h.30.

Après les interventions des au-
torités locales et du représen-
tant de l’état, le dépôt de gerbe 
aura lieu comme chaque année 
au Jardin du Souvenir.
A l’issue de la cérémonie offi -
cielle, celle-ci se prolongera par 
un instant d’intense recueille-
ment lorsque seront dispersées 
selon leurs souhaits au Jardin 
du Souvenir,  les cendres de 
Louis VILPINI et Jean René 
BOURGEAT, anciens Résis-
tants, membres de notre asso-
ciation, grandes fi gures de la 
Résistance du Haut-Jura durant 
les années noires, tout deux dé-
cédés au début d’avril dernier. 
Le pot de l’Amitié sera offert par 
l’association sur l’esplanade 
Romans-Petit. Il n’est pas prévu 
de repas sous chapiteau cette 
année mais le pique nique sur 
place sera possible et encoura-
gé : tables et bans disponibles 
sur place. Prévoir ses sacs pou-
belles individuels.

nera durant tout l’après-midi. 
En soirée, des repas barbe-
cue complets, seront propo-

sés, au prix de 10€.
Contact : Rémy 06 84 39 47 
11.
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«Donnons des elles au vélo» et «just DID it» 
ont pris le départ à Oyonnax

Oyonnax

 DU 8 AU 22 JUILLET 2021

Dortan

Quand les artistes de Dortan
 sortent de l’anonymat

 OYONNAX - DORTAN

Et si les talents de nos villes 
et villages se révélaient au 
grand jour ? C’est l’idée 
qu’a eu la municipalité de 
Dortan. 
Auto entrepreneurs ou sim-
plement passionnés aucune 
différence n’a été faite pour 
cette première édition de 
«nos Artisans ont du talent». 
C’est à la mairie que chacun 

pouvait exposer ses créations 
le temps d’un week-end. Très 
hétéroclite cette exposition 
pouvait présenter de la pein-
ture, de la couture de la cou-
tellerie et même de la poésie. 
En tout ce sont 18 artistes et 
artisans Dortanais qui se sont 
révélés au public. Bien que 
la commune ne soit pas très 
grande, il était surprenant de 

voir la diversité et la qualité 
des œuvres exposées. A tour 
de rôle chacun a pu présenter 
et expliquer son activité aux 
curieux venus les rencontrer. 
La première édition qui fut un 
succès et inspirera qui sait, 
d’autres villages dans cette 
originale initiative.

A.L.

L’association «Donnons des 
elles au vélo» met en valeur 
les cyclistes féminines notam-
ment à l’occasion du Tour 
de France. Le collectif était 
accompagné de l’association 
«just did it» (comprenez DID 
pour diabète immunodéfi -
cient) représenté par Hakaroa 
Vallée jeune coureur diabé-
tique au performances excep-

tionnelles. Son association 
ayant pour but d’informer et 
d’aider les personnes ayant 
le diabète et voulant démon-
trer que les performances 
peuvent être au rendez-vous 
malgré la maladie. Au départ 
de la course une dizaine de 
cyclistes de l’association 
accompagnés de cyclistes 
du Haut-Jura et du Haut-Bu-

gey inscrits via les réseaux 
sociaux sont partis vendredi 
2 juillet de la vapeur pour 
atteindre le Grand Bornand. 
Pour l’occasion le député Da-
mien Abad accompagné de 
l’adjointe aux sports d’Oyon-
nax Mme Emin étaient venus 
les encourager pour ce top 
départ. 

A.L. 

Ce vendredi 2 juillet le feu 
est passé au vert pour la 
reprise des terrasses musi-
cales. Après une année quasi 
blanche en événements, 
les festivités ont repris leur 
rythme habituel pour tous les 
vendredis du mois de juillet.
Les 2, 9 et 23 juillet, des 
concerts de rue animeront le 

centre ville pour le plus grand 
plaisir des Oyonnaxiens. Sui-
vant les bars des ambiances 
différentes se font entendre. 
Quand la variété Française 
côtoie le rock les différents cou-
rant musicaux se mêlent pour 
rendre aux rues les airs d’antan 
sans insouciance et au plaisir 
de se retrouver. Si le contexte 

sanitaire le permet l’été devrait 
se clôturer en musique avec 
une dernière session des ter-
rasses fi n août. Petit à petit la 
vie reprend son cours normal 
en espérant que la vaccination 
permet de tourner un bonne 
fois pour toute la page de la 
pandémie.                            A.L. 

La caravane des pompiers et un «vaccibus» 
ont fait escale à la caserne de Dortan

A l’occasion de la 108e édi-
tion du Tour de France une 
escouade de pompiers était 
mobilisée. Cette année ils 
étaient accompagnés de 2 
«vaccibus» qui, le temps de 
l’escale, donnaient la possi-
bilité aux personnes qui le 
souhaitaient, se faire vac-
ciner immédiatement pour 
la première ou la seconde 
injection. 
Ce dispositif permettait de 
lever le frein de la prise des 
rendez-vous en ligne que 
certains n’osent pas franchir 
car peu à l’aise avec internet. 
La caravane composée de 
7 véhicules hybrides avait 3 
missions. 
Premièrement ils devaient 
faire la promotion de leur mé-
tier en espérant susciter les 
vocations et s’engager. 
La deuxième mission qui leur 
est confi ée, était de renforcer 
le temps de quelques heures, 
les dispositifs d’intervention 
lors du passage du tour qui 

amène un public nombreux. 
Nouvellement, ils ont éga-
lement le rôle de pouvoir 
intervenir sur les véhicules 
hybrides et électriques qui 
nécessitent une prise en 
charge différente des incen-
dies avec leurs couplages 

électrique et essence. Le 
temps d’une soirée les pom-
piers du Tour ont trouvé un 
hébergement à la caserne de 
Dortan pour être rapidement 
sur place pour leur départ le 
lendemain d’Oyonnax.

A.L.

Les tant attendues terrasses musicales 
reprennent du service à oyonnax
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Nantua

Cyclisme

les instants haut-bugey

tél 04 74 12 11 57

Le programme de votre été

Programme disponible dans les
 bureaux d’accueil et sur le site
www.hautbugey-tourisme.com Programme complet 

en flashant ce code

•  INSTANTS SPORTS ET BIEN-ÊTRE 
YOGA plein air, BIATHLON avec tir carabine laser, 
ACCROBRANCHE nocturne, STAGES VTT jeunes

•  INSTANTS VISITES ET DÉCOUVERTES
Oyonnax, Nantua, Plateau d’Hauteville, villages, 
monuments et sorties nature

•  INSTANTS TERROIR ET ARTISANAT
Marchés du mardi, ateliers tissage, métier de brasseur

•  INSTANTS CONTES ET CONCERTS
Concerts du jeudi, soirées contes du lundi8 nouveautés !

Comme chaque été, Haut-Bu-
gey Tourisme a concocté une 
programmation qui se décline 
en différentes thématiques :

- Les Instants Sport et Bien-être
- Les Instants Contes et 
Concerts
- Les Instants Visites et Décou-
vertes
- Les Instants Terroir et Artisa-
nat
Pas moins de 8 nouveautés 
ont été insérées dans ce pro-
gramme :
Instants sport et bien-être
> biathlon avec tir carabine 

laser :
> stages VTT jeunes 
Instants visites et découvertes
> Nantua pendant la seconde 
guerre mondiale
> Oyonnax : « patrimoine indus-
triel » et « au fi l de la Sarsouille»
> Carrière de Champdor
> Village d’Aranc
> Sanatorium d’Orcet
Instants terroir et artisanat
> découverte du métier de bras-
seur
Sans oublier les valeurs sûres 
des étés précédents : yoga 
plein air, accrobranche noc-
turne, marché du mardi, ateliers 

Samognat

Depuis quelques semaines le Moulin du Pont 
a pu enfi n rouvrir. Ce restaurant traditionnel 
situé à Samognat est une véritable institution 
du coin. 
Anthony Guérin et Christelle Juillard tous deux 
originaires d’Oyonnax, qui sont associés pro-
fessionnellement et concubins dans la vie sont 
ravis d’accueillir de nouveau leurs clients. Après 
quelques travaux de rénovation pendant les confi -
nements ils sont désormais prêts à commencer 
la saison estivale. Le jeune couple d’entrepre-
neurs tenait auparavant le camping de l’Oignin 
à Matafelon sur la rive d’en face, pendant 6 ans. 
En juin 2019 et avant que la pandémie ne com-
plique les choses ils avaient décidé de changer 
et de reprendre l’hôtel restaurant du Moulin du 
Pont. En regardant le menu on s’aperçoit vite que 
la carte incarne la tradition et le terroir. Situé dans 
l’Ain et aux portes du Jura, la localisation a ins-
piré très largement Anthony dans la composition 
de sa carte. Il se plait à mélanger les meilleurs 
produits Aindinois et Jurassiens pour donner des 
plats savoureux mêlant les spécialités de chacun. 
Les clients peuvent par exemple savourer le pou-
let fermier de l’Ain farci au Comté et à la saucisse 
de Morteau et d’autre créations hybrides.
Labellisé d’ailleurs «saveurs de l’Ain» la re-
cherche des meilleurs produits locaux est dans 
l’ADN de la cuisine du restaurant. Pour s’adapter 
à toutes les envies le restaurant propose égale-
ment des planches apéritives et des pizzas à em-

Le Moulin du Pont fait peau neuve 
avec ses nouveaux gérants

INSTANTS HAUT-BUGEY - Nouveautés de l’été 2021 : 

porter. Chaque année le restaurant attire autant 
touristes que locaux venus profi ter de la rivière 
et la nature qui entourent l’établissement. Pour 
les gourmands amateurs de terroirs vous pouvez 
retrouver la nouvelle équipe du Moulin du Pont à 
Samognat du mercredi au dimanche. 
Tél : 04 74 49 08 44

A.L.

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Championnat 

de France d’Enduro Kid

Enduro 

Le Moto Club de Moirans 
organisera le Championnat 
de France d’Enduro Kid à 
Moirans-en-Montagne le 24 
juillet.
Le Moto Club de Moirans est 
né il y a 30 ans, au début 
des années 90 avec Pascal 
Reffay, un ancien pilote inter-
national comme président et 
créateur.

Le Moto Club 
de Moirans

Aujourd’hui le MC MOIRANS 
compte une centaine d’adhé-
rents, dont une cinquantaine 
de licenciés FFM. Le club est 
affi lié à la Fédération Fran-
çaise de Motocyclisme. Parmi 
ses membres le club compte 
de nombreux pilotes de qua-
lité, Aurélien Rothlisberger 
(vice-champion de France de 
cross country vétéran), Alexis 
Berepion (vice-champion de 
France national 2 d’Enduro), 
Johan Rosselet (3e du cham-
pionnat de France Enduro 
Vétéran) ou encore Emiliano 
Grandchavin-Larrue (Vain-
queur du championnat Gene-
vois Mini en cross). 
Le bureau a récemment été 
renouvelé avec un nouveau 
président depuis 2019. En ef-
fet, Christophe Lacroix a suc-
cédé à Dominique Rosselet. 
Les autres membres du bu-
reau sont Pierre-Yves Multrier 
(1er vice-président), Manon 
Michelot (secrétaire), Vincent 
Nicolet (trésorier), Philippe 
Janier-Dubry, Nicolas Millet, 
Eric Rosselet, Xavier Brochet, 
Marc Fabing, Christian Cour-

tet, Mathieu Capdet, Aurélien 
Rothlisberger, Arnaud Duvoy. 
Le président M. Lacroix était 
très heureux d’avoir doréna-
vant un circuit homologué 
entraînement et compétition 
(seulement entrainement 
avant). D’ailleurs, il faut noter 
que le Moto Club est proprié-
taire de tous ses terrains.

Enduro Kid
L’activité du club est histori-
quement liée à l’enduro, avec 
bons nombres de pilotes qui 

ont brillé et brillent encore au 
niveau national. D’ailleurs, le 
club Moirantin a déjà orga-
nisé deux Trophées de France 
Enduro Kid en 2016 et 2017 
et deux Championnats de 
France d’Enduro en 2015 et 
2018. L’épreuve organisée 
cette année sera la 2e épreuve 
du Championnat de France 
d’Enduro Kid 2021. Elle est 
ouverte à un maximum de 
250 jeunes pilotes licenciés 
FFM, fi lles et garçons âgés de 
7 à 17 ans, venus de toute le 
France et se déroulera donc 
le samedi 24 juillet de 8h. à 
18h.30 à Moirans-en-Mon-
tagne. En amont, les contrôles 
administratifs  et techniques 
auront lieu le vendredi 23 juil-
let de 14h.30 à 19h.30. Enfi n, 
la remise des prix aura lieu le 
samedi 24 juillet aux alentours 
de 18h.30. Restauration et 
buvettes seront disponibles à 
la halle des sports et à la spé-
ciale. Le public est le bienvenu 
pour encourager les jeunes 
pilotes, qui sont répartis dans 
les catégories Poussins, Ben-
jamins, Minimes, Cadets 85, 
Cadets 125 et Espoirs. Le 
parcours se compose d’une 
liaison de différentes lon-
gueurs suivant les catégories 
et est suivi d’une épreuve spé-
ciale chronométrée, puis d’un 
temps de repos. Cette boucle 
s’effectue 4 à 6 fois selon la 
catégorie. L’accès à toutes 
les zones est entièrement 
gratuit. Des animations, avec 
des exposants moto et autres, 
seront aussi présentes sur le 
paddock.

L’organisation
Une centaine de bénévoles 
se sont mobilisés pour rendre 
cet événement possible. En 
amont pour préparer cet 
Enduro Kid et le week-end 
pour le couvrir. Le jour J, 6 
secouristes seront sur place, 
accompagnés de 2 médecins 
qui auront un quad à disposi-
tion si un incident arrivait en 
forêt. Le président Christophe 
Lacroix tenait à remercier tous 
les bénévoles pour leur inves-
tissement et les sponsors 
et soutiens fi nanciers, qu’ils 
soient des entreprises ou des 
collectivités.
Pour tous renseignements 
: Tél. 06.80.85.87.15 ou sur 
le site http://club.quomodo.
com/mcmoirans ou par mail à 
mc.moirans39@gmail

Alex Maitret

tissage, sorties nature, contes 
et concerts en plein air et de 
nombreuses visites : glacières 
de Sylans, fresques d’Oyonnax, 
histoire et monuments d’Haute-
ville, carrières, villages …
Programme complet dans les 
3 bureaux de l’Offi ce de Tou-
risme: Nantua, Oyonnax, Pla-
teau d’Hauteville et sur www.
hautbugey-tourisme.com
Tél 04 74 12 11 57
N’oubliez pas de réserver à 
l’avance !

Automobile

Dimanche 18 juillet
Test chronométré d’Orgelet

Ecurie du Val d’Orain
L’édition 2021 du Rallye Régional est en cours de préparation.
L’assemblée Générale qui s’est déroulée vendredi dernier à Tavaux 
a permis au Président Bourges de relancer la machine qui verra les 
concurrents parcourir les épreuves spéciales le Samedi 28 Aout 
prochain. Cette nouvelle date étant disponible suite à l’annulation 
de l’édition 2021 du Rallye du Sel à Salins. Au cours de son inter-
vention, Christophe Bourges a fait le point sur l’organisation de 
l’épreuve. Il a reprécisé les conditions impliquées par la situation 
sanitaire, et lancé un appel à la mobilisation générale pour tous les 
membres actifs de l’Ecurie. « Il nous reste deux mois pour réussir 
notre organisation, avec un budget fortement réduit, nous obligeant 
à diminuer  des postes tels que la remise des prix ...mais nous 
avons d’autres idées pour garder à notre Rallye son caractère
Sportif et Festif à la fois... » a précisé le Président avant de sou-
haiter à ses membres une bonne saison 2021. Rendez-vous le 28 
Aout  autour de Mouthier en Bresse et Asnans.

Catégories : Minimes, cadets, juniors, Seniors 1,2, 3, Masters 1, 2, 
3, 4, Féminines, vélo couché. Ouvert à toutes les fédérations et aux 
non licenciés avec certifi cat médical. Circuit : Orgelet, sortie direction 
Sezeria, Chatagna, Nancuise, Echailla Rothonay, Beffi a, Moutonne, 
Orgelet D2. Dossard: 8h.30 vers les vestiaires du Stade. 1er départ 
9h.30. Tarifs inscriptions : 10€. Inscriptions : BALOUZAT Pascal 17 
rue Edgar Faure 25160 Montperreux. Préciser votre date de nais-
sance, adresse, catégorie, numéro de tél, mail, numéro de licence 
(pour les licenciés). Chèque à l’ordre de Vél’Haut-Jura Saint-Claude.
Remise des prix à partir de 11h.45 vestiaires du stade d’Orge-
let. Classement scratch et par catégorie. Renseignements au 
0677844127
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Jura Sud Foot - National 2

Le groupe N2 a repris 
l’entraînement le 28 juin 
avec de nouveaux renforts 
et la prise de fonction du 
nouvel entraîneur, Valentin 
Guichard.

Les recrues
Abdelkrim Khaled, 22 ans, 
Attaquant, Vaulx-en-Velin 
(N3), Abdou El Oihab, 22 ans, 
Défenseur central, Louhans-
Cuiseaux (N2), Emmanuel 
Kasong, 20 ans, Latéral droit, 
FBBP 01 II, Abdoulaye Bara-
dji, 22 ans, Milieu défensif, AS 
Cannes (N3), Jordan Gaubey, 
27 ans, Milieu de terrain, An-
drézieux-Bouthéon (N2), Sa-
nounou Sidibe, 24 ans, Milieu 
de terrain, Bourges Foot (N2).

Les joueurs 
qui prolongent

Ludovic Faucher, John Din-
kota, Maxime Borges Varela, 
Alexandre Cappellari, Cédric 
Mensah, Sasha Bogovic, An-
thony Bal, Besir Kilic, Claudy 
Mbuyi, Damien Andrey et Gis-
bert Zarambaud.

Matchs amicaux
5 matchs amicaux sont au 
programme : 10/07 : Lyon - La 
Duchère ; 16/07 : GFA Rumilly 
Vallieres ; 21/07 : FCVB - FC 
Villefranche Beaujolais ; 24/07 
: Jura Dolois Football (à domi-
cile); 30/07 : Etoile Carouge 
FC.

Des recrues et le programme 
des matchs amicaux

Rugby F.C.S.C.

Rétro «En ciel et blanc» Chapitre 11 / SAISON 1954/1955 

Passage éclair, fi nale et accession 
en deuxième division

Plus d’un demi-siècle 
après sa création, le 
F.C.S.C. est en train de tra-
cer son chemin et marche 
après marche va gravir 
les échelons qui le mè-
neront à la Nationale en 
1958. Jules Monneret est 
Président et André Pagès 
est aux commandes et il 
construit, saison après 
saison, un groupe de qua-
lité.
Nous sommes donc en 1954 
quand débute une saison qui 
s’avérera décisive dans cette 
progression. Le club vient 
d’accéder à la troisième divi-
sion. Contre toute attente, il va 
non seulement confi rmer sa 
précédente saison mais y fera 
un passage éclair pour aller 
jusqu’en fi nale…. Impression-
nant !
Dans une poule de 8 régionale, 
le XV sanclaudien effectuera 
un sacré parcours. Une seule 
défaite à Montluçon même si 
les résultats face à Mâcon font 
défaut (si vous avez les scores 
de cette double confrontation, 
merci d’avance de les donner 
sur «en ciel et blanc»). Pour le 
reste ce fut donc une domina-
tion sans partage. On retien-
dra deux nets succès face à 
Oyonnax (31-3 à Serger et 6-0 
à Mathon).
Les phases fi nales furent tout 
aussi rondement menées. Là 
aussi la mémoire des résul-
tats est défi ciente pour les 
rencontres des huitièmes et 
demi-fi nale.
En seizièmes, à Bellegarde, 
Annecy est écarté 11-3. En 
quart, La Mure est nettement 
dominé par les hommes de 
Pagès (13-0).
La fi nale fut serrée et dispu-
tée. Face à Quillan, les ciel et 
blanc durent baisser pavillon 
de peu (3-6) et laisser échap-
per un titre pourtant à leur 
portée. 
Mais l’essentiel avait été 
atteint puisque le F.C.S.C. 
jouera la saison suivante en 
deuxième division.

Michel Bessard

Résultats saison
                  Domicile/extérieur
-MACON                   ?               
-AUTUN                 17-00/10-03
-OYONNAX            31-03/06-00
-MONTLUCON     05-03/00-03
-DIJON                   12-00/00-00
-LONS                     00-00/11-00
-S.C.U.F.               28-14/14-00
-DIGOIN               09-00/ 05-00
Phases fi nales :
1/16e : F.C.S.C./ANNECY  11-3
1/8e : quart : F.C.S.C./LA 
MURE 13-0
Demi-Finale :  F.C.S.C. /QUIL-
LAN  3-6

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)
Exploit à Sapiac (L’Hebdo du 
Haut-Jura 235)
Lors de notre prochain cha-
pitre, ce sera la saison du 
seul titre inscrit à jamais dans 
l’histoire du club. En 1951 
(belle année !), les bleus sont 
champions de France de pro-
motion. La Promotion, c’était 
l’équivalent aujourd’hui de la 
Fédérale 3. On en profi tera 
aussi pour naviguer dans les 
années 50…
NOS PHOTOS :
1. L’équipe qui joua la fi nale 
face à Quillan.
2. 2 photos de la fi nale per-
due Quillan (3-6)
3. A Mâcon. Quel score ?
4. Victoire à Lons (11-0)

Sanounou SIDIBEEmmanuel KASONG

El Oihab ABDOU Jordan GAUBEY

Abdelkrim Khaled Abdoulaye BARADJI
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Vends

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

Des années
d’expérience

à votre disposition
pour tous travaux

de peinture
Disponible

en juillet-août
Région 

Saint-Claude
Oyonnax

Prix 
intéressant
Tél. 06.43.57.11.64

Achète

Dans un cadre général, depuis 
des siècles, toutes les civilisa-
tions pour assurer leurs déve-
loppements se sont orientées 
dans des démarches de désen-
clavement.  On pourrait en cela 
remonter aux voies Romaines 
et aux voies fl uviales qui ont 
garanti le transport militaire et 
l’exportation des marchandises, 
aux voies de chemins de fer 
qui ont contribué à l’unifi cation 
et au développement industriel  
de nombreux pays, aux voies 
aériennes qui ont donné un 
accès rapide au libre échange 
entre les pays.
De telles démarches ne se sont 
jamais inscrites dans une ap-
proche politique à court terme, 
mais dans des réfl exions pros-
pectives ambitieuses.
Ne souhaitant pas polémiquer, 
je n’en évoquerai pas les rai-
sons, mais force est de consta-
ter le déclin permanent de notre 
belle ville de Saint Claude, 
autrefois fl euron envié du Haut-
Jura.
Le dernier évènement en date, 
la liquidation de MBF vient 
une nouvelle fois démontrer 
que toutes les incantations, les 
déclarations de bonne foi et les 
promesses, ne peuvent éradi-
quer l’abime industriel, social, 
administratif et politique dans 
lequel nous nous orientons.
Il y a près d’un siècle des  vi-
sionnaires l’avaient imaginé 
pour le développement de notre 
ville et de notre territoire.
Dans les années 70, cette 
vision de création d’un tunnel 
routier entre notre ville et le 
Pays de Gex,  avait été reprise 
et mise en avant dans le cadre 
d’une élection législative dont le 

résultat avait mis au oubliette 
de l’histoire ce projet, pourtant 
si essentiel pour garantir le 
rayonnement de notre ville et 
de tout le Haut-Jura.
M. Francis LAHAUT ancien 
Maire de notre ville,  au travers 
un humour potache veut faire 
passer tous ceux qui y croient 
pour des ahuris illuminés, quant 
au Professeur Millet pour des  
«irresponsables».              
Comment peuvent-ils prendre 
des positions aussi tranchées, 
alors que jamais personne de-
puis l’origine  ne s’est attelé à 
porter une étude de faisabilité, 
dans une démarche cohérente 
et méthodique.
A cet égard, n’auraient-ils pas 
dû en prendre l’initiative ? Ils 
auraient au moins pu laisser 
une trace dans l’histoire de 
notre cité.
Les dernières élections régio-
nales et départementales, nous 
ont permis de remettre ce pro-
jet à l’ordre du jour, et de réunir 
autour d’une même table des 
représentants nationaux, régio-
naux, départementaux, ainsi 
que des membres de la Com-
munauté de commune.
Là où certains y voient une 
perversion électorale, moi j’y 
vois l’opportunité de fédérer 
les forces vives du territoire, 
pour enfi n porter un projet à la 
dimension des attentes de tous.
Ce projet d’envergure se devra 
d’être porté dans une démarche 
de proposition de projet, tenant 
compte de l’ensemble des 
options possibles: route, ferrou-
tage, et tous autres solutions 
crédibles, en tenant compte des 
contraintes techniques, envi-
ronnementales, politiques et 

fi nancières.
En la matière, je tiens à réaf-
fi rmer ici, sur la base d’un tun-
nel deux voies, que le montant 
estimé des travaux serait de 
350 Millions d’€, soit près de 
30 Millions d’€ le kimomètre, et 
non pas un coût représentant 
des milliards comme l’affi rme le 
professeur MILLET.
En tout état de cause, quelque 
soit le montant fi nal du pro-
jet, et dans le cadre d’un par-
tenariat public / privé, l’étude 
de faisabilité devra mettre en 
avant la rentabilité de celui-ci, 
par conséquent aucun risque 
à terme de voir l’argent des 
contribuables dilapidés dans un 
projet pharaonique comme cer-
tains l’affi rment.
C’est avec l’amour chevillé 
au corps de ma ville de Saint 
Claude, dans une démarche 
ignorante de tout intérêt poli-
tique ou personnelle,  et dans le 
soucis de ne pas voir ma ville 
s’éteindre dans les ténèbres de 
la marginalisation, que j’ai pris 
l’engagement avec d’autres, 
auprès du Président PERNOT 
d’accompagner la réalisation 
de ce projet.
Je tiens à cet égard à le remer-
cier, ainsi que mon ami Jean 
BURDEYRON et l’ensemble 
des élus présents lors de la 
conférence de presse du 11 juin 
dernier de la confi ance qu’ils 
veulent bien m’accorder.     
«là où il y a une volonté, il y a 
un chemin» disait Albert EINS-
TEIN, inspirons-nous des plus 
grands pour collectivement 
changer l’histoire de notre cité 
et de notre Haut-Jura.

Robert NATALI

Droit de réponse !

Pôle Emploi, la Chambre des Métiers et la Mission Locale s’associent afi n de proposer aux 
jeunes du bassin de St Claude un mini forum de l’apprentissage qui aura lieu : Le jeudi 8 juillet 
de 14h. à 17h., à la médiathèque de St Claude. Une douzaine d’entreprises rencontreront sur 
le fl ux (sans RDV) les jeunes de – de 30 ans ou les travailleurs handicapés sans condition 
d’âge, souhaitant se former en travaillant. Au total une quarantaine d’offres sont à pourvoir en 
apprentissage, dans de multiples secteurs : BTP, Santé, Commerce, Hôtellerie-Restauration, 
Social, Industrie… L’apprentissage, véritable porte d’entrée dans le monde du travail prépare 
à de nombreux diplômes : du CAP au niveau ingénieur. Ce job dating permettra à la fois aux 
entreprises de dénicher leur futur(e) salarié(e), mais aussi aux jeunes de notre bassin de trou-
ver l’entreprise idéale afi n de concrétiser leurs projets de formation. 
Infos pratiques : entrée libre, Parking cathédrale à proximité et arrêt de bus «Cathédrale». 
Pour plus d’informations merci de contacter le : 06.34.84.14.17

Clairvaux – Don du sang
Une collecte de sang a lieu le 6 juillet à la salle des fêtes 
de Clairvaux-les-Lacs de 16h. à 19h.30. Sur RDV sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Cap vers l’apprentissage !

Nouveau à Saint-Claude

Formation travaux forestier-bucheronnage. Recrutement le 12 Juillet à 10h.30 à Pole Emploi 
Saint-Claude. Dates de formation : Du 16 septembre au 21 mars 2022 à Saint-Claude pour les 
demandeurs d’emploi. Opération prise en charge par la Région. Débouchés : Entreprises de bû-
cheronnage, d’espaces verts, Mairies, Communautés de communes, création Entreprise, etc… 
Toutes les personnes intéressées doivent contacter Pole-Emploi au 06.10.81.95.58. ou passer 
directement à l’agence un matin sans rendez-vous. Nombre de places limitées à 8.

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

L’organisateur est l’AACSPDL (association d’animation cultu-
relle et sportive du pays des lacs).
Le spectacle a été crée en 2020 par le théâtre des Petites Mon-
tagnes avec la collaboration d’une classe du lycée de Mancy. 
C’était Claudine l’impertinente d’après Colette. Il a été joué une ou 
2 fois puis le confi nement est venu et les salles de spectacle ont 
fermé. Le TPM a eu la volonté de reprendre ce spectacle en l’adap-
tant puisque les élèves n’étaient plus disponibles pour participer 
(Covid puis vacances). C’est donc «Colette l’impertinente» qui sera 
joué par la troupe (acteurs professionnels dont Rose Sarazin qui 
fera des lectures de l’écrivaine, Marie Ange Gontarra, techniciens, 
chorale et musiciens).
Rendez-vous donc à la salle des fêtes de Clairvaux les Lacs le 
samedi 10 juillet à 20h.30.
Possibilité de réservations à l’offi ce du tourisme de Clairvaux (03 
84 25 27 47). L’entrée est fi xée à 5€ ou 10€ pour un tarif de soutien 
à la troupe.

Dortan – Collecte sang
La collecte de sang aura lieu le vendredi 16 juillet de 16h. à 
19h. à l’école élémentaire de Dortan.
Il est fortement recommandé, 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 venir à jeun.

«Colette l’impertinente»

Les inscriptions pour l’année 2021-2022 sont ouvertes
Rappelons que le conservatoire c’est, tous styles confondus, l’accès pour tous à une formation et une 
culture instrumentale et vocale complète en prenant plaisir à jouer, que ce soit seul ou en groupe. Les 
cours d’éveil musical sont proposés dès l’âge de 5 ans y compris sur les sites de Septmoncel et Saint-
Lupicin, et les cours d’instruments commencent dès l’âge de 7 ans. Adultes et adolescents peuvent 
participer à un ensemble instrumental, vocal ou au groupe de musiques actuelles. La diversité des pro-
positions permet à chacun de trouver un style à son goût, classique comme moderne. L’enseignement 
est dispensé sur trois sites (Saint-Claude, Saint-Lupicin et Septmoncel) afi n de faciliter l’apprentissage 
du chant ou d’un instrument au plus près de chez soi. Pour l’année scolaire 2021/2022, les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au vendredi 9 juillet. Le conservatoire propose des cours de piano, accordéon, 
percussions, guitare, violon, violoncelle, fl ûte, clarinette, saxophone, tuba, trompette, trombone, cor, 
chant choral, musiques actuelles, chant, MAO (musique assistée par ordinateur) ainsi que de l’éveil 
musical, de la formation musicale, des cours spécifi ques pour adolescents et adultes et des pratiques 
collectives instrumentales et vocales.
Renseignements au 03 84 45 10 01 ou par mail : contact@hautjurasaintclaude.fr
Le site internet : https://www.hautjurasaintclaude.fr/le-conservatoire.htm
La page Facebook : https://www.facebook.com/conservatoireHJSC

Conservatoire Haut-Jura Saint-Claude
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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


