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Edito
Déjà 10 ans 

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

Et oui, notre journal L’Hebdo du 
Haut-Jura et du Haut-Bugey aura 
10 ans à la mi-octobre.
Ce journal très apprécié par tous 
nos lecteurs qui sont pour encore 
une grande partie d’entre eux des ex-Courrier de 
Saint-Claude et L’Indépendant de Morez. Ce journal 
a été créé par moi-même, Dominique Piazzolla et 
Sophie Dalloz-Ramaux, suite à la disparition inadmis-
sible de ses dirigeants à l’époque, de ces deux titres 
Haut-Jurassiens. Heureusement il y a eu des fidèles 
qui nous ont aidés et fait confiance à peine un mois 
après la fermeture des 2 titres, un nouveau journal 
était né, à la grande satisfaction de nos lecteurs, qui 
retrouvaient le même esprit des deux titres du Haut-
Jura. Nous remercierons jamais assez nos lecteurs, 
encore plus ceux qui sont abonnés, un paradoxe pour 
un bimensuel gratuit, cela montre la fidélité de ceux 
qui apprécient le journal, un journal de proximité, sans 
polémique et différent des autres. Nous remercions 
surtout tous les fidèles annonceurs en publicité qui 
permettent à notre journal de poursuivre sa route et 
d’être présent encore aujourd’hui. Il y a plus d’un an 
Sophie avait choisi de quitter le journal et d’opter pour 
une autre voie. Elle a été remplacée par un jeune jour-
naliste, Alex Maitret, originaire de Haute-Saône. Nous 
souhaitons aussi bonne chance à Annabelle, notre 
commerciale, très appréciée de tout le monde qui s’est 
donné un autre challenge, retrouver le management. 
Malgré une période compliquée due à la pandémie de 
la Covid-19, notre journal a réussi grâce à vous de 
poursuivre sa route dans l’esprit de ce journal hors 
norme.
Encore un grand merci d’être à nos côtés après ces 
10 ans d’existence, qui n’oublie pas ses origines, Le 
Courrier et L’Indépendant.

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

Création de l’Association des Cadets 
de la Gendarmerie nationale du Jura
Mise en place de la 1re promotion

La recette d’Annabelle
*ingrédients*
1 courge butternut
50 cl de lait
20 cl de crème fraîche
30 g de beurre
1 oeuf
200 g de comté râpé
30 g de farine
noix de muscade/Sel/Poivre
*Préparation*
- Épluchez la courge butternut et coupez-la 
en petits dés puis faire cuire à la vapeur.
- Faites fondre le beurre dans une casserole, 
ajoutez la farine Remuez. 
- Ajoutez le lait et mélangez jusqu’à obtenir 
une sauce onctueuse.
- Hors du feu ajoutez la crème, l’œuf, la mus-
cade et 100 g de comté râpé.
- Beurrez un plat à gratin, disposez-y les dés 
de butternut et versez la sauce dessus.
- Parsemez avec le reste de comté. 
Mettez à cuire pendant 20 minutes dans un 
four préchauffé à 180°C. 
Pour accompagner, un Vin blanc de Californie 
: Napa Valley Sauvignon.

Gratin de courge au Comté

Grande Fête des Territoires 
à Hauteville (01)

Lundi 27 septembre 2021 
dans les locaux du Grou-
pement de gendarmerie du 
Jura, le colonel Frédéric Hu-
guet, commandant le grou-
pement de gendarmerie 
départementale du Jura et 
M. Christophe Thiébaut, pré-
sident de l’Association des 
Cadets de la gendarmerie 
nationale du Jura, avaient 
convié la presse et la radio 
Fréquence Plus pour la pré-
sentation synthétique de 
l’association.

Cette association a été créée 
pour renforcer la cohésion 
nationale, la résilience et dé-
velopper le gout de l’engage-
ment de la jeunesse française, 
le gouvernement a décidé en 
2019 d’instaurer un service 
national universel (SNU).
Dans le cadre de la seconde 
phase du SNU, la gendarme-
rie nationale s’est engagée à 
accueillir dans chaque dépar-
tement les jeunes volontaires 
au sein d’association de 
«Cadets de la gendarmerie», 
afi n de promouvoir chez eux 
les valeurs de citoyenneté, de 
développer leur esprit citoyen 
au travers de projets collectifs, 
de renforcer le lien Armée-Na-
tion et de leur faire découvrir 
la gendarmerie nationale, ses 
valeurs, ses missions et ses 
personnels.
L’association des Cadets de 
la gendarmerie nationale du 
Jura s’est engagée à accueil-
lir dès cette année scolaire 
2021/2022, une première pro-

motion forte de 19 garçons 
et fi lles (70%), âgés de 16 à 
18 ans, du 23 octobre au 13 
juillet 2022. Ces jeunes volon-
taires ont été retenus après 
entretien. 
Cette association de type Loi 
1901 a été créée le 24 mars 
2021. Elle est composée ma-
joritairement de personnes 
issues de la société civile, 
de l’éducation nationale, des 
chefs d’entreprise, et bien sûr 
des gendarmes. 
Tous sont là pour convic-
tion et adhésion au parcours 
républicain engagés par ces 
cadets et apporter égale-
ment un soutien fi nancier à 
la structure. «Nous avons 
décidé de nous constituer en 

association afi n de permettre 
à des personnes de la société 
civile de nous rejoindre, pour 
soutenir ces jeunes dans leur 
démarche», soulignait le pré-
sident Christophe Thiébaud et 
chef d’entreprise lui-même.
Bien sûr, si les membres de la 
société civile forment le cadre 
de l’association, se sont bien 
des gendarmes qui consti-
tuent le cadre de la formation.
«Ces jeunes vont être pro-
chainement accueillis lors 
d’un week-end d’intégration, 
où ils vont se retrouver dans 
un cadre militaire, tout au long 
de l’année, nous allons leur 
présenter les différentes uni-
tés de gendarmerie, le PGM 
de Morez, les activités spor-

tives, organiser des courses 
d’orientation, des marches en 
ordre serré, etc. L’objectif de 
ces cadets est aussi de ren-
forcer les liens entre l’armée 
et la nation et de susciter des 
vocations» indiquait le colonel 
Frédéric Huguet.
A l’issue de leur année de for-
mation, ces jeunes défi leront 
à Lons-le-Saunier pour la fête 
nationale, organisée le 13 juil-
let au soir.
Le colonel Huguet concluait 
«Pour ceux qui le souhaitent, 
ils pourront ensuite faire une 
formation pour devenir réser-
viste opérationnel».
Contact : cadets.gendarme-
rie39@gmail.com

Dominique Piazzolla

Dimanche 26 septembre à 11h. 
avait lieu à Hauteville la grande 
fête des Territoires au complexe 
sportif d’EH3S à Hauteville, en 
présence de  Damien Abad, 
Rachida Dati, Jean Deguerry, et 
de nombreux élus de l’Ain.
Damien Abad «Un immense 
MERCI à tous pour votre venue 
aujourd’hui à Hauteville pour ma 
fête de rentrée. Vous étiez près 
de 500 personnes présentes à 
notre fête des territoires. Merci 
à Rachida Dati pour son parler 
vrai et son engagement pour la 
France.  Merci à tous nos béné-
voles et nos producteurs qui ont 
animé le marché des produits 
de l’Ain. Ce fut une grande réus-
site et une magnifi que journée 
partagée ensemble. Ensemble 
nous voulons faire gagner la 
droite et la France».

Photos B.P.
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Congrès départemental de la FNACA du Jura 

Jeudi 30 septembre, le 
Comité de la FNACA 
de Clairvaux-les-Lacs 
accueillait dans sa com-
mune l’Assemblée géné-
rale départementale de 
la FNACA (Fédération 
Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, 
Tunisie et Maroc).
Gérard Bailly, président de 
la FNACA de Clairvaux-les-
Lacs/Saint-Lupicin remer-
ciait toutes les personnes 
du Comité hommes et 
dames qui avaient la lourde 
tâche d’organiser cette as-
semblée générale départe-
mentale à Clairvaux.

Gérard Bailly
«C’est avec un grand 
plaisir que le Comité de 
la FNACA de Clairvaux/
St-Lupicin vous accueille, 
vous anciens d’Algérie et 
Afrique du nord, venant 
de tout notre Département 
du Jura. Nous sommes 
ici rassemblés 280 de 24 
comités, dans toute leur 
diversité, mais avec un 
point commun, nous avons 
donné à la nation les belles 
années de notre jeunesse, 
il fallait partir de l’autre côté 
de la grande bleue, la Mé-
diterranée, sans demander 
notre avis, dans un pays 
inconnu, mais que nous 
savions bien différent du 
notre, un pays chaud, un 
pays montagneux, mais 
aussi avec de grandes 
plaines désertes, c’est-
à-dire le désert. Un pays 
aussi où il fallait faire ce 
que nous disaient nos 
dirigeants, la pacifi cation, 
le maintien de l’ordre, il a 
fallu bien des années pour 
qu’enfi n on reconnaisse 
que c’était une guerre. (La 
Guerre d’Algérie), où près 
de 3 millions de jeunes 
français ont donné des 
belles années (leurs 20 
ans), mais surtout, près 
de 30.000 d’entre eux ont 
donné leur vie. Victimes 
d’embuscades, victimes de 
mines sur les pistes ou sur 
les routes ou victimes d’at-
taque lors des patrouilles 
et dont 126 Jurassiens ont 
donné leur vie», soulignait 
Gérard Bailly.
Il poursuivait «C’est pour-
quoi le 19 mars a été pour 
nous une date importante. 
Enfi n le cessez le feu 
négocié à Evian et aux 
Rousses. Nous avons pu 
enfi n inaugurer il y a 2 ans 
une stèle sur le lieu même 
où ces négociations ont 
eu lieu aux Rousses. C’est 
vrai qu’après le 19 mars il 
y a eu encore beaucoup 
d’événements dramatiques 
et principalement pour les 
harkis et les pieds-noirs. 
Mais après 7 ans de confl it 
et déjà tant de malheur, il 
était temps de mettre fi n 
à cette guerre, et enfi n 
donner à ceux qui ont été 
les acteurs, la reconnais-
sance dont ils ont droit. 
Heureusement, il y a eu la 
FNACA qui depuis 58 ans 
regroupe et associe de la 
France entière ceux qui ont 
participé à ce confl it pour Cérémonie devant le monument aux morts.

Les diplomés et médaillés.

Le président Daniel Pannaux entouré de Eloïse Schneider, Syl-
vie Vermeillet, Danièle Brulebois, Sandrine Gauthier-Pacoud.

faire reconnaitre nos droits, 
dont les principaux sont : la 
retraite du combattant, la 
demi-part pour les impôts, 
sans oublier les aides par-
ticulières données au plus 
nécessiteux», concluait 
Gérard Bailly.
Le comité de Clairvaux a 
souhaité se mobiliser, afi n 
que cette rencontre prouve 
la vitalité de la FNACA, car 
forte au niveau départe-
mental de 2700 adhérents, 
dont 137 dans le Comité 
de Clairvaux/Saint-Lupicin, 
dont plus de 30 veuves.
«Je regrette que personne 
ne représente l’Etat pour-
tant invité à l’assemblée de 
ce jour, ainsi qu’à la céré-

monie au monument aux 
morts», soulignait le pré-
sident Bailly.
Gérard Bailly remerciait 
Mme le maire de Clairvaux 
Hélène Morel-Bailly pour 
sa disponibilité, ainsi que 
son personnel, pour la mise 
à disposition gracieuse de 
la salle et pour les arrêtés 
municipaux. Il remerciait 
aussi les membres du 
Comité de Clairvaux qui 
ont donné la main pour la 
préparation de la salle des 
fêtes pour le repas, ainsi 
que les présidents des Co-
mités pour les inscriptions 
dans les délais. «Je vou-
drais vous redire que nous 
sommes fi ers et heureux 
de vous recevoir, vous an-
ciens d’Algérie, vous tous 
qui œuvré et que la popu-
lation garde la mémoire de 

nos camarades morts sur 
le sol Algérien, dont nous 
rappellerons leurs noms 
tout à l’heure au monument 
aux morts», Gérard Bailly 
terminait son discours par 
merci à tous d’être là, vive 
la FNACA, vive la FNACA 
du Jura.
Mme le maire de Clairvaux, 
Hélène Morel-Bailly sou-
haitait la bienvenue aux 
membres de la FNACA et 
présentait sa commune.
Début des travaux de l’A.G.
L’assemblée générale par 
les Comités présents, 
nombre d’adhérents, 
nombre d’épouses, person-
nalités invitées à la com-
mission plénière et présen-
tation de la manifestation 
par le président Gérard 
Bailly, suivie du rapport 
des responsables, effectifs, 
André Sauget ; Trésorerie, 
Jean-Pierre Marie ; veuves, 
Colette Vuillermier ; journal, 
Michel Vautey ; social FNA-
CA ; Guy Vejux, Colette 
Vuillermier ; révision des 
statuts, Daniel Pannaux ; 
rapport d’activités Pierre 
Brocard et Daniel Pannaux.

Daniel Pannaux, 
président départemental 

de la FNACA
«Nous venons de vivre une 
période diffi cile sur le plan 
sanitaire. Plus de 18 mois 
d’une pandémie terrible qui 
a fait des dizaines de mil-
liers de morts dans notre 
pays», souligne le pré-
sident Pannaux. 
Il poursuivait «Ce qui me 
fait faire un triple constat 
pour notre génération, 
celle des descendants de 
14/18. En effet, toute notre 
génération née entre 1932 
et 1944 a subi les prémices 
et vécu la seconde guerre 
mondiale. A 20 ans, elle a 
été l’actrice d’un confl it qui 
a mis du temps, beaucoup 
trop de temps à recon-
naitre son nom. Il a fallu 
37 années après le cessez 
le feu, pour que ce confl it 
soit reconnu offi ciellement 
comme guerre». Le pré-
sident poursuivait «Nous 
continuerons à écrire les 
pages de notre histoire 
encrée sur la solidarité, la 
fraternité et la transmission 
de notre mémoire», indi-
quait Daniel Pannaux.
G.A.J.E. (Guerre d’Algérie 
Jeunesse Enseignement)

André Vernais
G.A.J.E., 4 lettres désor-
mais familières aux adhé-

rents de la FNACA, pour 
désigner une commission 
interne qui joue un grand 
rôle pour notre généra-
tion. Refusant d’être des 
hommes du passé, les 
anciens combattants en 
Afrique du nord se tournent 
vers la jeunesse et les gé-
nérations futures.

Prises de parole
Dans la continuité de l’as-
semblée générale, Mmes 
les sénatrices Sylvie Ver-
meillet, Danièle Brulebois, 
Sandrine Gauthier-Pacoud 
présidente de Associa-
tion des maires du Jura 
et Eloïse Schneider, vice-
présidente de l’habitat, des 
collectivités et du souvenir, 
conseillère départementale 
prenaient chacune leur tour 
la parole.
A la fi n de l’assemblée 
générale, personnalités, 
élus, anciens combattants 
et porte-drapeaux se diri-
geaient au monument aux 
morts, emmenés par la 
musique de Clairvaux-les-
Lacs. Tous rassemblés 
devant le monument aux 
morts les 126 noms des 
Jurassiens décédés en 
Algérie étaient nommés. A 
chaque nom était pronon-
cé «Mort pour la France». 
Puis ont eu lieu les dépôts 
de gerbes par Mme le 
maire de Clairvaux Hélène 
Morel-Bailly accompa-
gnée de Sylvie Vermeillet 
et Danièle Brulebois, puis 
de Gérard Bailly président 
de la FNACA de Clairvaux/
St-Lupicin, accompagné 
de Daniel Pannaux pré-
sident départemental de la 
FNACA. S’en suivaient la 
sonnerie aux morts, puis 
la Marseillaise. La journée 
s’est poursuivie par un 
repas à la salle des fêtes, 
dans une ambiance convi-
viale où à table beaucoup 
de souvenirs étaient évo-
qués sur leur jeunesse en 
Algérie. 
Diplômes et médailles
A l’occasion de l’assem-
blée générale, le président 
Daniel Pannaux remettait à 
Bernard Panigot, Charles 
Vannier, Jean-Claude Lau-
rent, Louis Gagne et Jean 
Vossot, le diplôme d’hon-
neur de la FNACA, ainsi 
qu’une médaille.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéo 
sur Facebook

sur le site N° 241
Les porte-drapeaux des 24 Comités.
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L’Adjudant François Dumond-
Girard a reçu une médaille.
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LONGCHAUMOIS
Passation de commandement entre le Lieutenant Jean-Yves Tissot 

et l’Adjudant Julien Tissot

Le samedi 25 septembre, à 
11h. devant la salle des fêtes 
de Longchaumois avait lieu 
la passation de comman-
dement entre le Lieutenant 
Jean-Yves Tissot et l’Adju-
dant Julien Tissot pour le 
CIS de Longchaumois.
De nombreux élus étaient 
présents pour l’occasion, le 
président du conseil départe-
mental du Jura et président du 
CASDIS M. Clément Pernot, 
Mme le député du Jura Marie-
Christine Dalloz, Mme la sous-
préfète de l’arrondissement 
de Saint-Claude Caroline 
Poullain, M. le maire de Long-
chaumois Yann Bondier-Moret 
et bien d’autres élus locaux. 
Le colonel Hors Classe Hervé 
Jacquin, directeur départe-
mental des Services d’Incen-
die et de Secours était aussi 
sur place. L’union Musicale de 
Longchaumois et les Brakass 
animaient la cérémonie.
Cette passation était particu-
lière en plusieurs points, déjà 
parce qu’elle est celle d’un 
père à son fi ls et aussi parce 
qu’elle était l’occasion de 
rendre hommage à M. Jean-
Yves Tissot qui a consacré 40 
ans de sa vie aux Pompiers. 
D’ailleurs, Mme Caroline 
Poullain a remis la médaille 
d’honneur sapeur-pompier 
argent avec rosette pour 
services exceptionnels au 
Lieutenant Jean-Yves Tissot. 
Mme la sous-préfète a égale-
ment remis la médaille d’hon-
neur échelon or à l’Adjudant 
François Dumond-Girard. M. 
Clément Pernot a lui remis 
les galons au caporal Willy 
Ponard qui a reçu l’appellation 
de caporal-chef et la sapeure 
1CL Sonia Midol a été promue 
au grade de caporale. 

Prises de parole
Le maire de Longchaumois, 
M. Yann Bondier-Moret expli-
quait que cette cérémonie 
aurait dû se tenir l’année 
dernière mais que la Covid 
n’avait pas permis de la faire. 
Il saluait la particularité de 
cette passation «Au-delà de 
la passation de commande-
ment comment ne pas voir 
aussi la transmission d’une 
passation, la transmission de 
valeurs d’un père à son fi ls, 
d’un «Tiss» à un autre «Tiss». 

Il louait également l’impor-
tance du centre de secours 
de Longchaumois composé 
de 22 sapeurs-pompiers. En 
ce sens M. Bondier-Moret 
soulignait la force du Lieute-
nant Jean-Yves Tissot «Notre 
centre n’en serait pas là sans 
le dévouement et la détermi-
nation du Lieutenant Jean-
Yves Tissot qui a su gérer au 
mieux et à hauteur d’homme 
cette caserne. Son énergie, 
sa bonne humeur, sa motiva-
tion et ses coups de gueule 
parfois, ont eu des effets 
bénéfi ques sur ses troupes. 
Il a su transmettre sa passion 
à nos jeunes». Il concluait 
«Merci mon lieutenant, merci 
Jean-Yves, merci Tiss, vive le 
centre de secours et d’incen-
die de Longchaumois et vive 
les sapeurs-pompiers».
Le colonel Hors Classe Hervé 
Jacquin, directeur départe-
mental des Services d’Incen-
die et de Secours affi rmait 
sa confi ance en l’Adjudant 
Julien Tissot «Vous avez toute 
ma confi ance car vous avez 
l’engagement, la détermina-
tion, l’esprit d’écoute pour la 
fonction de chef de centre. 
Vos qualifi cations et vos com-
pétences font de vous un sa-
peur-pompier reconnu et vous 
savez diriger». En témoigne 
son parcours : jeune sapeur-
pompier à l’âge de 8 ans, 
sapeur de 2e classe en 2000, 

caporal en 2008, sergent 
en 2016, adjoint au chef de 
centre en 2018, adjudant en 
2019, chef de centre en oc-
tobre 2020. M. Hervé Jacquin 
rappelait ensuite le parcours 
du Lieutenant Jean-Yves 
Tissot «Vous êtes sapeur-
pompier 2e classe en 1983, 
caporal en 1990, sergent en 
1994, chef de centre et adju-
dant en 2008 et lieutenant en 
2020. De 1992 à 2007 vous 
êtes responsable de la sec-
tion jeune sapeur-pompier, 
chef d’équipe en 1990, chef 
d’agrès en 1994, équipier 
de secours en montagne de 
1988 à 2007. Vous recevez 
les médailles d’honneur des 
sapeurs-pompiers échelon 
argent (2003), vermeil (2006) 
et or (2011). Mais aussi l’in-
signe de chef de centre étoile 
argent (2016) et or (2018). 
Enfi n, la médaille d’honneur 
sapeur-pompier argent avec 
rosette pour services excep-
tionnels». Il terminait en re-
merciant le Lieutenant Tissot 
pour son engagement et les 
familles des sapeurs-pom-
piers.
Mme le député du Jura Ma-
rie-Christine Dalloz saluait le 
comportement de Jean-Yves 
Tissot «Jean-Yves c’est un 
homme d’engagement avec 
des convictions, il avait des 
idées pour ce qu’il fallait pour 
améliorer les choses». Mme 

Dalloz poursuivait «Julien 
arrive, il prend la relève, c’est 
un beau symbole, un symbole 
fort. On est doublement dans 
la famille, celle des pompiers 
et celle au sens strict. Mais 
derrière Jean-Yves il y a une 
femme, que je ne voudrais 
pas qu’on oublie c’est Mimie, 
qui a permis à Jean-Yves de 
faire tout ce qu’il a fait et pour 
l’éducation qu’elle a trans-
mis à Julien. Il y a une vraie 
logique dans cette famille».
Le président du conseil dé-
partemental du Jura et pré-
sident du CASDIS M. Clément 
Pernot saluait la présence de 
tous les élus en ce jour, qui 
«se doivent d’être aux côtés 
des pompiers». Il expliquait 
vouloir «insister pour qu’il y 
ait un service de proximité, 
toutes les casernes ont été 
renforcées et on reçu des in-
vestissements conséquents». 
Il continuait «il nous faut des 
effectifs renforcés, nous avons 
un homme qui a œuvré en ce 
sens. Petit il rêvait de devenir 
pompier, il l’est devenu, c’est 
un citoyen prêt à s’impliquer 
pour les autres. Il l’a telle-
ment bien fait qu’il a réussi à 
transmettre ses gênes, 2 de 
ses enfants sont pompiers». 
M. Pernot s’adressait ensuite 
à l’Adjudant Tissot «Julien se 
doit d’être supérieur en terme 
d’implication et de réussite 
à ce qu’à fait son père. On 
compte sur vous». Il terminait 
«Cette caserne est animée 
des meilleures intentions au 
service de la population».
Mme la sous-préfète de l’ar-
rondissement de Saint-Claude 
Caroline Poullain s’exprimait 
«Je vous remercie Lieutenant 
Tissot pour votre engagement 
au service de la population, 
au nom de l’Etat. Cette céré-
monie m’offre l’occasion de 
souhaiter le meilleur à l’Adju-
dant Tissot dans ses fonctions 
et de saluer l’engagement 
des hommes et des femmes 
qui composent la caserne de 
Longchaumois et du dépar-
tement». Elle concluait «Vive 
les sapeurs-pompiers, vive la 
République».
Le Lieutenant Jean-Yves Tis-
sot après avoir remercié tout 
le monde expliquait «Pendant 

Le caporal Willy Ponard s’est vu re-
mettre l’appellation de caporal-chef.

Sonia Midol a été promue au 
grade de caporale.

Mme Caroline Poullain remet la médaille d’honneur sapeur-
pompier argent avec rosette pour services exceptionnels 
au Lieutenant Jean-Yves Tissot.

toutes ces années nous avons 
su faire vivre notre centre, 
assurer les secours sur notre 
secteur et les secteurs voi-
sins. Nous avons parcouru 
ensemble un long chemin 
parfois parsemé d’embuches 
mais c’est ensemble que 
nous les avons affrontées 
et franchies. J’ai été fi er de 
vous commander pendant 
toutes ces années et merci 
pour tous ces moments pas-
sés ensemble. J’ai une pen-

sée pour vos familles et pour 
Michèle mon épouse pour sa 
patience».
Le Lieutenant Tissot offrait 
un bouquet de fl eurs à son 
épouse et symboliquement 
une sculpture des clés du 
centre de Longchaumois à 
son fi ls Julien.

Alex Maitret

Photos et vidéo
sur Facebook

et sur notre site N°241

L’union Musicale de Longchaumois et les Brakass animaient la cérémonie.

Marie-Christine Dalloz, Caroline Poullain, Clément Pernot et Hervé Jacquin. Les élus étaient venus nombreux lors de cette cérémonie de passation.

Le Lieutenant Jean-Yves Tissot confi e les clés de la 
caserne à son fi ls l’Adjudant Julien Tissot.

Le Lieutenant Jean-Yves Tissot a remercié son épouse, 
Michèle avec un bouquet de fl eurs.
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ACTUALITÉS

Jean-Louis Millet et Francis Lahaut 
au Congrès de la FNAUT pour demander 

la réouverture de la ligne SNCF Saint-Claude-Oyonnax

Inauguration de l’extension EDA à Bellignat (Ain)

Jeudi 23 septembre avait 
lieu à Bellignat l’inaugura-
tion de l’extension d’EDA 
en présence de Mme Vé-
ronique Ravet, maire de 
Bellignat ; Jean Deguerry, 
président de HBA et du Dé-
partement de l’Ain ; Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax 
et vice-président de HBA 
; Damien Abad, député de 
l’Ain ; Pascaline Boulay, 
sous-préfète de Nantua-
Gex et de nombreuses per-
sonnalités ainsi que le per-
sonnel de EDA.
Présentation du Groupe 

EDA
EDA, crée des produits déco 
et innovants pour la maison et 
le jardin, telle est la mission 
que s’est fi xée EDA depuis 
70 ans.
«Nous concevons, fabriquons 
et commercialisons des biens 
d’équipements durables pour 
répondre aux besoins d’amé-
nagements des espaces inté-
rieurs et extérieurs». EDA, 
une fabrication française et 
dans le respect de l’environ-
nement, c’est le cœur de ses 
priorités. Un engagement 
aujourd’hui labellisé Origine 
France Garantie sur plus de 
1000 de ses produits, plébis-

cité par les consommateurs. 
Des gammes emblématiques, 
aux nouvelles gammes 
graphiques et résolument 
modernes. EDA innove et 
propose chaque année de 
nouveaux produits alliant pra-
ticité, esthétique et design.
EDA est présent dans plus 
de 60 pays, ses clients sont 
en France et à l’export, sont 
majoritairement des Grandes 
Surfaces Alimentaires (GSA), 
de Bricolage (GSB) ou Spé-
cialisées (GSS, Jardineries).

Une croissance malgré 
la crise

L’entreprise Oyonnaxienne, 
EDA a cru en ses chances 
en la mise en place d’une 
politique d’investissement 
au printemps 2020. Avec la 
crise de la Covid-19, les pro-
duits de la maison, le jardin, 
le plein air ont été séduits par 
les consommateurs. «Plus de 
4 ans de prévisions de crois-
sance de chiffre d’affaires. 
Avec des progressions de 20 
à 30% chaque année, y com-
pris en 2020. On est dans une 
situation où on subit presque 
la croissance» soulignait le 
président de EDA, Hervé 
David.

25.000 m2 de stockage 
à Bellignat

Aujourd’hui le site logistique 
de Bellignat s’étend sur 8 hec-
tares. Les 3 bâtiments offrent 
désormais 25.000 m2 de stoc-
kage couvert, pour 22.500 pa-
lettes de différents types, plus 
15.000 m2 en extérieur.
Malgré qu’il a beaucoup 
réfl échi sur cette extension 
pendant une période com-
pliquée et grâce à l’achat de 
terrain à Jean-Paul Besson et 
la construction d’extension le 
président David est satisfait 
«Avec du recul, aujourd’hui, 
on mettrait 12 mois de plus 
l’avoir et 30% plus cher».

Logistique automatisée 
et 100% autonome

Selon le responsable du site 
Jacques Grignon, fi nie la ges-
tion à l’ancienne, tout est infor-
matisé et optimisé, réception, 
rangement, gestion de stock, 
préparation et expédition 
avec les avantages du WMS, 
standardisation des process, 
traçabilité des produits et des 
fl ux, optimisation de stockage, 
gestion des stocks facilitée et 
gestion de l’inventaire.
Avantages du TMS, automa-
tisation du fl ux et affectation 
facilitée du transporteur.
Présent en Allemagne en Es-
pagne et en Belgique
En 2021, après l’Allemagne, 
le Groupe EDA a fondé une 
fi liale en Espagne et en mars 
dernier le groupe Oyonnaxien 
a racheté en Belgique la 
société Pot et Décor, qui fait 
de la création de poteries en 
terre cuite.

Une fi ère chandelle 
aux salariés EDA

Pendant son discours, le pré-
sident Hervé David n’oubliait 
pas les 300 salariés, qui ont 
été éprouvés par la crise sani-
taire et ses bouleversements. 
«La société vous doit une fi ère 
chandelle». C’était aussi pour 
lui l’occasion de rassurer Mi-
chel Perraud, maire d’Oyon-
nax, que le siège social reste-
rait bien dans sa ville.

 
30 postes 
à pourvoir

Aujourd’hui EDA emploie 120 
personnes et avec l’extension, 
30 postes sont à pourvoir, 
mais voilà, peu de candidats. 
Pour Hervé David cela devient 
un vrai problème. «J’en ap-
pelle aux élus, aux proviseurs 
des lycées et qu’on se mette 
autour d’une table. On a deux 
lycées, plein de belles entre-
prises dans le bassin et 90% 
de nos bacheliers partent à 
l’extérieur. On n’a aucune for-
mation intermédiaire, aucune 
formation en logistique».

 Dominique Piazzolla

Le président de EDA, Hervé David coupe le ruban inaugural.

Notre photo, Pascaline Boulay, sous-préfète de Nantua-Gex ; Damien Abad, député de 
l’Ain; Jean Deguerry, président de HBA et du Département de l’Ain ; Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax et vice-président de HBA ; Véronique Ravet, maire de Bellignat.

Jean-Louis Millet et Fran-
cis Lahaut au Congrès de la 
FNAUT pour demander la 
réouverture de la ligne SNCF 
Saint-Claude-Oyonnax.
Le 22e congrès national de la 
FNAUT (Fédération Nationale 
des Associations d’Usagers 
des Transports) s’est tenu 
les 1er, 2 et 3 octobre 2021 à 
Annecy.
Le thème des débats «Contre 
le réchauffement climatique, 
contre la dépendance auto-
mobile : le rôle des transports 
collectifs» intéressait au plus 
haut point la ville de Saint-
Claude et tout le Haut-Jura.
Jean-Louis Millet, Maire et 
Francis Lahaut, ardents dé-
fenseurs de la ligne SNCF  
Saint-Claude / Oyonnax ont 
participé à ce congrès pour 
demander la réouverture de 
ce tronçon stratégique qui 
assure la continuité ferroviaire 
entre nos deux départements, 
nos deux régions et les liai-
sons avec Bourg-en- Bresse, 
Lyon, Paris.
La suspension de l’exploitation 
ferroviaire entre Saint-Claude 
et Oyonnax a été imposée à 
la région Auvergne- Rhône-
Alpes en décembre 2017 par 
le gestionnaire d’infrastruc-
ture SNCF Réseau.
Pourquoi ? A cause de l’état 
de vétusté de la ligne !!
Evidemment, comme l’a dit 
Jean-Louis Millet dans son 

intervention au Congrès le 
samedi matin, intervenant au 
nom des oubliés et des sacri-
fi és : «40 ans de non entretien 
de la ligne ... »
 Francis Lahaut, pour sa part, 
dans la séance de l’après-
midi, interpellait  Jean-Pierre 
Farandou PDG de la SNCF 
: «Pour notre ligne Saint-
Claude Oyonnax, les régions 
n’y peuvent rien, vous, SNCF, 
vous n’y pouvez rien , mais 
Jean-Baptiste Djebbari , 
ministre délégué chargé des 
transports nous confi rme le 9 
juillet dernier, à Villeurbanne, 
je le cite :  un investissement 
de près de 7 milliards d’euros 
sur 10 ans pour pérenniser 
les 9000 kilomètres de petites 
lignes. Alors, pour notre petite 
ligne, rien, il est où l’Etat, il est 
où l’Etat ?» 
 Embarras de M. Farandou qui 
conclut néanmoins : «Vous 
avez raison» !
En fi n de séance, Jean-Louis 
Millet lui remettait en mains 
propres le dossier de notre 
ligne.
Il était annoncé au cours des 
débats de la part de la repré-
sentante du Conseil régional 
Rhône Alpes-Auvergne, qu’un 
programme de 805 millions 
d’euros démarré en 2017 est 
engagé par Rhône Alpes sur 
le ferroviaire et les transports 
collectifs sur leur territoire 
avec de gros investissements 
sur le  secteur d’Annecy et 

les bords du Léman en par-
tenariat avec la Suisse. Mais 
rien pour fi nancer les 32 mil-
lions sur plusieurs années 
de travaux entre Oyonnax et 
Saint-Claude. Le sentiment 
dominant est que l’argent 
va d’abord aux territoires les 
plus riches et que les autres 
peuvent . . . 
Nous rencontrerons les Direc-
teurs régionaux de la SNCF 
des deux régions ainsi que 
les élus de Rhône Alpes et de 
Bourgogne Franche-Comté 
pour leur faire entendre la né-
cessité de rétablir cette ligne. 
Le souhait de certains élus de 
la transformer en voie verte 
(devenue voie blanche inutili-
sable en hiver) pour satisfaire 
un désir local égoïste au détri-
ment de l’intérêt général, n’est 
pas acceptable. Au moment 
où tout le monde ne jure que 
par les mots transports doux 
et transports collectifs pour 
réduire le monopole de la voi-
ture, il est quelque peu contra-
dictoire de vouloir sacrifi er 
un transport collectif, faisant 
partie de la Ligne historique 
des Hirondelles (Andelot-La 
Cluse), dont le classement 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO a été demandé 
tant par la FNAUT que par la 
ville de Saint-Claude. Il serait 
plus sage que tous se battent 
pour le conserver.

Francis Lahaut, Bruno Gazeau le président de la FNAUT et Jean-Louis Millet.
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Le Caveau des artistes de Saint-Claude 
aura le plaisir d’accueillir en ce début 
d’automne, les œuvres du peintre Pascal 
Mermet.
L’artiste débute la peinture en 2012 et se 
forme auprès des associations locales. De-
puis, il n’a de cesse de peindre les paysages 
que lui inspire notre belle région. Aujourd’hui 
encore, il poursuit son apprentissage auprès 
de l’association Les Arts Plastiques du Haut-
Jura à Saint-Claude et peint dès qu’il en a 
l’occasion. Peintures à l’huile, acrylique et 
pastel de l’artiste, sont à découvrir pour la 
première fois dans les salles voûtées du Ca-
veau des artistes de Saint-Claude.
À noter qu’il n’y aura pas de vernissage pour 
cette exposition, en raison de la pandémie de 
Coronavirus. Exposition ouverte du 2 au 23 
octobre 2021, du lundi au vendredi, de 9h. à 
12h. et de 14h. à 17h.30. Le samedi, de 9h. 
à 12h.30 (période scolaire), et de 9h. à 12h. 
et de 14h. à 17h.30 (vacances scolaires). Au 
Caveau des artistes, accès par l’Office de 
Tourisme : 1, avenue de Belfort.
Entrée libre et gratuite. Service Événementiel 
municipal - Tél. 03 84 41 42 62. www.saint-
claude.fr

MESURES COVID-19 
Respect des gestes barrières au sein du Ca-
veau des artistes.
Le Caveau des artistes est accessible au 
public sur présentation d’un Pass Sanitaire 
valide*.
Pour rappel, le Pass Sanitaire est la présen-
tation, numérique ou papier, de l’une de ces 
3 preuves :
le certificat de vaccination, à condition de 

Exposition de Pascal Mermet
Peinture

disposer d’un schéma vaccinal complet : la 
preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigé-
nique de moins de 72h. ; le certificat de réta-
blissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou 
antigénique positif datant d’au moins 11 jours 
et de moins de 6 mois. 

Pour en savoir plus : www.gouvernement.fr/
pass-sanitaire *sous réserve de modifications 
du protocole sanitaire en vigueur.

Nécrologie
Alain Poggiali très connu
musicien et mycologue

nous a quittés
Alain Poggiali, personnalité Sanclau-
dienne bien connue dans le milieu musi-
cal et mycologique nous a quittés le 20 
septembre 2021, à l’âge de 77 ans.
Alain est né à Injoux-Génissiat (Ain) pendant 
la guerre, fils de Gino et Solange Poggiali.
Il était l’aîné d’une famille de 4 enfants, deux 
sœurs Monique et Colette et le dernier René.
Tout le monde connaissait Alain à Saint-
Claude et dans toute la région pour la pas-
sion de la musique et le chant et surtout par 
la connaissance parfaite des champignons.
Le 13 juillet 1968, Alain épousait Marguerite 
Michalet. De leur union naissait deux gar-
çons, Jean-Noël et Fabrice.
Une vie remplie de bonheur, de souvenirs et 
de passion pour Alain et son épouse Maguy, 
comme tout  le monde l’appelle.
Alors que le couple passait une retraite pai-
sible, entouré de leurs enfants et petits-en-
fants et de leurs passions respectives avec 
leurs amis et famille, Alain était atteint par 
la maladie, mais il ne se plaignait pas, son 
décès subit a surpris beaucoup de monde 
tant il était estimé de tous.
Lors de ses obsèques au cimetière de Saint-
Claude le lundi 27 septembre, une foule 
immense était présente pour lui rendre un 
dernier hommage. Son frère René avait la 
lourde tâche de retracer la vie de son frère 
Alain, en présence de toute la famille, amis 
et connaissances.
Tout d’abord, René avait une pensée toute 
particulière au nom de la famille, pour sa 
sœur Colette qui les a quittés il y a 11 mois. 
«Son décès brutal a bouleversé toute notre 
famille et plus particulièrement la vie de Ma-
rio, de Jean-Damien et Romaric», indiquait 
René.
Puis, René demandait aux nombreuses per-
sonnes présentes de fermer les yeux et de 
partager un moment chaleureux en chan-
son, comme Alain aimait tant le faire. Il com-
mençait par fredonner la première chanson 
qu’aimaient Alain et Colette, «La Paloma», 
suivie de plusieurs chansons telles : Petit 
bout de papier, Si tu crois en Dieu, le Petit 
cheval, Ah qu’elles sont jolies les filles de 
mon pays, prendre un enfant par la main, 
gare au gorille, etc.
Comme le précisait son frère René, en 
dehors de la guitare, Alain aimait le cor de 
chasse et les trompettes, clairons, comme 
leur père Gino. «Il aimait et il pouvait ani-
mer à lui tout seul une soirée et partager sa 
joie de vivre et de chanter. Alain tu as fini de 
chanter, mais tes chansons resteront à tout 
jamais gravées dans nos mémoires», souli-
gnait René.
Il poursuivait, 7 années les séparait avec 
Alain, la famille Poggiali a vécu à la Maison 
Tonione en haut de la Cueille. René pour-
suivait l’hommage à son frère, courageux, 
honnête, intelligent, solidaire, attentif et 
ouvert aux autres. Alain a toujours aimé la 
musique, il faisait partie d’un groupe, d’une 
troupe folklorique, la fanfare municipale «La 
Clique» où Alain prenait la direction après le 

Inauguration du nouveau terrain de tennis 
honneur de Rochefort

Ce vendredi 1er octobre avait 
lieu l’inauguration du nou-
veau terrain de tennis hon-
neur de Rochefort. De nom-
breux élus et personnalités 
étaient présents pour l’occa-
sion. Mme Caroline Poullain, 
sous-préfète de l’arrondis-
sement de Saint-Claude, M. 
Lilian Cottet-Emard, adjoint 
aux Sports, M. Michel Royet, 
président du comité départe-
mental de la Fédération Fran-
çaise de tennis, représentant 
la Ligue Bourgogne-Franche-
Comté et M. Stéphane Lizon 
Tati, président du club de 
Saint-Claude et vice-pré-
sident du comité départe-
mental ont pris la parole.
Lilian Cottet-Emard rappelait 
les investissements engagés 
«C’est un projet qui a commen-
cé en 2016 avec la rénovation 
des 2 autres terrains. M. Millet 
a fait la promesse de finir ce 3e 

terrain, chose faite. Quelques 
chiffres, les 2 terrains en 2016 
avaient coûté 51 900 euros HT 
et ce terrain 61.349 euros HT». 
M. l’adjoint aux Sports remer-
ciait l’Etat et la Ligue pour leur 
contribution. Il évoquait éga-
lement avoir d’autres projets 
«C’est la clôture d’un projet 
mais ce n’est pas la fin des pro-
jets». Il concluait en saluant le 
travail des services techniques 
qui ont rehaussé les murs du 
fond, repeint tous les murs et la 
tribune.
Le président Stéphane Lizon 
Tati rajoutait que dès 2015 
la ville avait déjà refait le toit 
de la salle (65.000 euros) et 

départ de son père Gino.
En 1978, Alain et René et leurs épouses 
avaient choisi de construire leur maison mi-
toyenne à La Rixouse, un rêve pour les deux 
frères. Alain, à l’époque participait à la vie 
du village, à la réhabilitation de la maison 
commune. Il a assuré un mandat de conseil-
ler municipal.
Le président de la société des Naturalistes 
du Haut-Jura, Roger Morel Fourrier rendait 
hommage à Alain.
«Avec ton départ, c’est encore un membre 
éminent qui disparait. Qu’allons-nous deve-
nir sans toi et tous les amis disparus, ces 
années passées ? Je pense ici à Yves, Mi-
chel, Daniel, François et Hans, comment 
allons-nous continuer à reconnaitre les 
fleurs et les champignons sans vous ? Avec 
Béatrice, Pierre, Claude et moi-même nous 
sommes allés te voir à Lyon à ta demande 
lundi 20 où tu as pu simplement nous ac-
corder un sourire, malgré tes souffrances, 
sans pouvoir malheureusement t’exprimer. 
Nous avons ressenti ce léger sourire comme 
une dernière satisfaction à rencontrer des 
amis. Alain tu es rentré à la société avec ton 
épouse en 1981, toujours fidèle à toutes les 
manifestations, toujours disponible, avec un 
engagement sans égal. Tu en as pris la pré-
sidence de 1996 à 1999 où tu as, en com-
pagnie de ton inséparable Maguy, organisé 
la session mycologique de Lamoura qui fut 
un grand succès, puis tu as passé la main à 
Josette Dornier en 1999», soulignait Roger. 
Il poursuivait «Que de souvenirs à évoquer 
depuis plus de 30 ans d’amour pour les 
fleurs et les champignons, que de sorties sur 
le terrain, de voyages d’étude mycologiques 
et botaniques».
Maguy, son épouse retraçait la vie avec Alain 
et leurs engagements dans le milieu asso-
ciatif, les Naturalistes, la Clique Municipale, 
etc. «Je me revois suivre les défilés avec les 
copines et les enfants», soulignait-elle. Alain 
a accompagné Maguy qui était rentrée aux 
Arts Plastiques. Elle précisait «La plus belle 
réussite, c’est les enfants et petits-enfants, 
les plus beaux trésors de notre vie».
Son fils, Jean-Noël donnait quelques sou-
venirs de passage à la pharmacie dans sa 
jeunesse où Alain son père préparait des gé-
lules «Tu accordais ton temps tout naturelle-
ment quand il s’agissait de donner un coup 
de main, de déterminer les champignons 
pour les autres, chez nous où à la pharmacie 
et d’apporter des médicaments sur le che-
min du retour».
Jean-Damien, le neveu lira le message du 2e 
fils d’Alain, Fabrice.
«Papa, tu étais pour moi un exemple à ton 
égard, si je devais piocher dans un dico, je 
dirais simple, attentionné, drôle, humble, 
compréhensif, érudit, soupe au lait, étourdi, 
respectueux, fidèle, droit, impatient, jovial, 
festif et toujours au service des autres».
La cérémonie se terminait avec beaucoup 
de souvenirs pour toutes les personnes pré-
sentes qui ont partagé des moments de leur 
vie avec Alain et avec son épouse Maguy et 
toute la famille. Avant de se quitter toutes 
les personnes présentes déposaient un 
pétale de rose sur le cercueil, suivi par un 
chant populaire italien «Bella Ciao» par les 
membres de la famille Poggiali.
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey, pré-
sente à Maguy, à ses fils et à toute la famille 
ses sincères condoléances.

Dominique Piazzolla

qu’aujourd’hui l’éclairage a été 
rénové à l’extérieur. Il expli-
quait «Pour le club c’est un 
grand bonheur d’avoir 3 terrains 
extérieurs pour nos tournois, 
nous pouvons accueillir plus de 
joueurs et finir plus tôt».  Après 
avoir remercié les personnes 
présentes il revenait sur la pé-
riode pandémique «Nous avons 
souhaité faire un effort sur les 
tarifs cette année suite à la 
Covid».
Michel Royet, président du 
comité départemental de la 
Fédération Française de tennis, 
représentant la Ligue Bour-
gogne-Franche-Comté louait 
les qualités du club Sanclau-
dien «Vous êtes le 3e club du 
département en terme d’effectif 
cette saison, bravo à vous. Un 
clin d’œil également aux juniors 
de Saint-Claude qui ont gagné 
la coupe du Jura mixte. Je salue 
également tous les bénévoles 
qui œuvrent dans ce club, on 
est toujours bien accueillis ici». 
Il terminait «Je suis content que 
la Fédération ait pu vous aider 
pour ce projet. Longue vie au 

Tennis club de Saint-Claude».
Enfin, Mme Caroline Poullain, 
sous-préfète de l’arrondisse-
ment de Saint-Claude revenait 
sur la prédominance du sport 
à Saint-Claude «Saint-Claude 
la ville grandeur nature, je crois 
que l’on aurait pu aussi l’appe-
ler Sports et Nature. Le sport 
occupe une place très impor-
tante à Saint-Claude, largement 
au dessus de la moyenne natio-
nale». Mme la sous-préfète sa-
luait les performances du club 
«Votre club de tennis est dyna-
mique, il organise des tournois 
et réussi brillamment dans les 
compétitions. C’est important 
que la municipalité ait pu vous 
accompagner». Elle concluait 
son discours sur le rôle de l’Etat 
«Je suis heureuse que l’Etat 
ait pu participer à ce finance-
ment. C’est important que l’Etat 
puisse être à côté des collecti-
vités pour les accompagner et 
leur permettre de réaliser ces 
projets».
La cérémonie s’est terminée 
par un moment de convivialité.

Alex Maitret

Photo Christine Casery

Photo Pierre David
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Le nouveau président, 
du Rotary Gérard Vuillermoz, 
présentait son programme 

de l’année

Jeudi soir 30 sep-
tembre, au Retour de la 
Chasse au Villard, siège 
social du Rotary Club 
de Saint-Claude, avait 
lieu en présence des 
membres du Rotary, la 
passation de président. 
Emmanuel Jacquemin 
passait la collerette de 
président du Rotary 
Saint-Claude à Gérard 
Vuillermoz sous les ap-
plaudissements de tous 
les rotariens.

Avant de passer son pou-
voir de président Emma-
nuel Jacquemin faisait le 
bilan de l’année écoulée, 
malgré une période com-
pliquée due à la pandémie, 
il avait une pensée pour 
Jean-François Cheutin qui 
lute contre la maladie.
Puis, Jean-Louis Vuillet 
rendait hommage à son 
ami l’industriel Jacques 
Dalloz qu’il appréciait de 
par sa gentillesse, son 
attention et son ouverture 
d’esprit. Il fut président 
dans les années 60 et cer-
tainement membre fonda-
teur du Rotary.

Intronisation 
de Michel Bailly

Emmanuel Jacquemin 
retraçait succinctement la 
carrière et la vie de Michel 
Bailly, né à Saint-Claude 
en 1952. Il est fils unique. 
Il a commencé sa carrière 

Gérard Vuillermoz, nouveau président 
du Rotary-Club de Saint-Claude

professionnelle à La Fra-
ternelle en tant que comp-
table, puis il est rentré et 
resté 20 ans à la Caisse 
d’Epargne de 1973 à 1993. 
Passionné par la culture et 
la littérature, il fut après élu 
naturellement de 1989 à 
1995 adjoint à la culture à 
la mairie de Saint-Claude, 
pendant la mandature de 
Pierre Guichard.
Grâce à cela, il créa une 
solide amitié avec Claude 
Marin, Nino Ferrer, Sym, 
Laurent Gerra, etc.
«Je suis ému d’être là ce 
soir, franchir le seuil du Ro-
tary». Michel Bailly rendait 
hommage à des anciens 
rotariens qui ont marqué 

son existence, Henri Bour-
geat, Eugène Delorme, 
Stéphane Manzoni, Pierre 
Guichard, Jean-Pierre Sal-
vat, Pierre Vincent, etc.
Le trésorier Olivier Gar-
rabos  donnait le compte-
rendu de l’année et les 
aides apportées aux as-
sociations et à certaines 
personnes, telles l’Hôpital 
de Morez, pour les chiens, 
Nausicaa combat sa leu-
cémie, Thomas Civade 
Skieur Haut-Niveau, mal-
voyant, bon d’achats aux 
commerçants de Saint-
Claude, Quentin pour 2 
oreilles, Restos du Cœur 
de Saint-Claude.
Emmanuel Jacquemin re-

merciait le bureau et par-
ticulièrement Chistian Pon-
cet pour ses 9 années de 
secrétaire.

Instant important 
de la soirée

Gérard Vuillermoz reçoit la 
collerette de président du 
Rotary de Saint-Claude.
«Si je suis rentré au Rotary 
c’est grâce à Didier Deloi-
son. Parmi vous j’ai appris 
beaucoup et en apprend 
beaucoup en votre compa-
gnie. C’est pour moi un mo-
ment formidable. Je tiens à 
saluer les membres, mais 
aussi les épouses», indi-
quait le nouveau président 
Vuillermoz.
Pour terminer Gérard 
Vuillermoz présentait son 
programme sous sa prési-
dence pour l’année à venir.
La soirée s’est poursui-
vie pour les membres du 
Rotary par un excellent 
repas préparé par Gérard 
et Annie Vuillermoz dans 
une très bonne ambiance 
conviviale.

Dominique Piazzolla

Emmanuel Jacquemin remet la collerette du Rotary à 
Gérard Vuillermoz nouveau  président du Rotary Saint-
Claude.

Le nouvel intronisé  Michel Bailly salué par l’ancien 
et le nouveau président du Rotary.
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« Yesterday », « Let it be », 
« Help ! »… Qui n’a pas chanté 
ou vibré sur les chansons du plus 
grand groupe de rock de tous les 
temps !!!

Depuis 50 ans leur musique 
traverse les générations sans ja-
mais s’épuiser... The Beatles Fac-
tory vous emmène en voyage pour 
vous faire parcourir et revivre avec 

émotion l’oeuvre musicale de ce 
quatuor mythique.

Dès la création de ce spectacle, 
The Beatles Factory a su conju-
guer toute la passion, la sincérité, 
l’expérience et le talent de chacun 
des membres afin de retranscrire 
ces mélodies légendaires. Dans le 
respect de leurs idoles, la forma-
tion se veut riche de sons, d’ins-
truments et de voix. Elle est dotée 
d’une élégante section de cordes, 
vraie valeur ajoutée au quatuor 
rock original pour réinterpréter au 
mieux le son des sixties. Des ver-
sions retravaillées, réorchestrées et 
respectées...

Plus qu’un spectacle, un show 
authentique et mis en scène qui 
vous fait traverser le temps. Le pu-
blic est pris dans un tourbillon de 
sons, déclencheur de souvenirs...

Un voyage exaltant au coeur de l’oeuvre des Beatles

UN CONCERT
UNE HISTOIRE, LA MUSIQUE DES BEATLES...

présente

 VENDREDI 22 OCTOBRE - 21h
 Palais des Sports • Billetterie dès le 6 oct. (17€ à 30€)

Réservation & informations :
SERVICE ÉVÉNEMENTIEL

Tél. 03 84 41 42 62
Email : service.evenementiel@

mairie-saint-claude.fr

LE QUARTET

La formation électrique se com-

pose de musiciens multiinstrumen-

tistes, tous participants aux harmo-

nies vocales qui viennent colorer la 

réinterprétation des chansons. Ils ont 

été choisis pour leur forte expérience 

de la scène et leurs grandes qualités 

artistiques. Ils amènent ainsi sensibi-

lité et musicalité au spectacle.

LES CORDES

Elles se sont rencontrées au dé-

tour d’une partition faite pour jouer 

ensemble. Depuis 8 ans elles ne se 

quittent plus et parcourent le monde 

au son de leurs instruments autant 

classique qu’électrique. Véritable 

trio constitué, on les appelle autant 

pour leur musicalité, leur profession-

nalisme que pour leur dynamisme 

communicatif. Elles ont pu ainsi ac-

compagner tour à tour David Guet-

ta, Robbie Williams, Indila, London 

Grammar, Rihanna… mais aussi in-

tervenir pour la télé, le cinéma et des 

séries télévisées internationales telles 

que « Riviera » ou « Versailles ».

ou voir le protocole sanitaire en vigueur sur
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

www.saint-claude.fr

mairie-saint-claude.fr

BILLETTERIE

EN LIGNE
www.saint-claude.fr

Le Jaguar Enthusiasts’ Club en visite à Saint-Claude Nécrologie
Etienne Falda ancien adjoint aux sports

nous a quittés
Etienne Falda-Buscaiot est né et a grandi 
à Saint-Claude. Il a suivi sa scolarité et ses 
études secondaires, rue Rosset.
Dans sa jeunesse, il a pratiqué le ski, l’ath-
létisme et le rugby. Il a porté les couleurs de 
FCSC Rugby dans les catégories benjamins 
à juniors, où il avait eu comme entraineurs 
André Pagès et Tartice Locatelli  et a joué 
avec Jeannot Vaufrey, Pierre Delavenna, 
Serge Guichon, Michel Waille…

Etienne Falda s’est destiné au professorat 
d’éducation physique qu’il avait préparé à Nan-
cy, puis à l’INS à Vincennes et avait suivi une 
formation de kiné.
Enseignant dans le lycée à Sèvres de 1962 à 
juin 2000, date de son départ à la retraite, il 
passait régulièrement ses vacances à Saint-
Claude où vivait sa mère.
De retour à Saint-Claude, avec son épouse Isa-
belle au pied du Mont Bayard, il a commencé 
par s’occuper de la préparation physique des 
rugbymen.
Lors de la cérémonie religieuse en la Cathé-
drale de Saint-Claude le lundi 20 septembre, le 
maire de Saint-Claude, Jean-Louis Millet éloi-
gné quelques jours de Saint-Claude n’a pas pu 
être présent physiquement. Il laissait le soin à 
Catherine Chambard de lire son message au 
nom de toute l’équipe.
«Etienne un ami, un homme sans histoire, tou-
jours de bonne humeur et qui savait la trans-
mettre par contagion, un sportif accompli, un 
éducateur et un collègue effi cace à la mairie 
de Saint-Claude dans ses fonctions d’adjoint 
aux sports de 2011 à 2008», soulignait le maire 
Jean-Louis Millet.
Etienne a été confronté à des soucis de santé 
importants, avec sa vue défaillante et des dif-
fi cultés conséquentes à la marche. Son état 
s’est dégradé et la Covid contractée l’an passé 
a provoqué des conséquences irrémédiables 
sur son état général.
«Etienne ta convivialité nous manque au-
jourd’hui et je tenais avec toute l’équipe d’ad-
joints et de conseillers municipaux que nous 

Le vendredi 24 septembre, 
une vingtaine de voitures 
de la marque Jaguar étaient 
stationnées sur la Place du 
9 avril 1944 à Saint-Claude. 
Ces visiteurs viennent du club 
Enthusiasts’ Club du Pays de 

Loire et de Bretagne. Ils sont 
venus pour visiter le Jura pen-
dant une semaine. 
Le président Jean Danais et 
les autres membres du club 
sont guidés par Sophie Mi-
chel, de l’Offi ce de Tourisme 

Haut-Jura Saint-Claude pour 
une visite des différents sec-
teurs Sanclaudiens, en par-
ticulier l'atelier Pipes Genod 
Viou.

Dominique Piazzolla

étions en 2001, te remercier pour ton implica-
tion au service d’une ville que tu chérissais. 
Investi au ski club du Lizon tu transmettais ta 
passion du ski à nombre de jeunes que tu as 
encadré. Homme de la montagne tu la fréquen-
tais assidument. Présent à toutes les assem-
blées générales des clubs, tu n’avais de cesse 
de trouver des solutions pour les aider», indi-
quait Jean-Louis Millet.
Etienne Falda et son épouse Isabelle étaient 
membres du Sarto, dont ils étaient des fi dèles.

Les Sanclaudiens garderont le souvenir d’une 
personne très attachante, qui aimait sa ville de 
Saint-Claude et qui aimait tous les sportifs et 
ses amis.
Etienne est décédé le 14 septembre 2021 à 
l’âge de 82 ans à Saint-Claude.
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey pré-
sente ses sincères condoléances à Isabelle 
son épouse, à ses enfants et petits-enfants et à 
toute la famille.

Dominique Piazzolla
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Inauguration du nouveau rond-point à Rochefort

Samedi 27 septembre der-
nier, en début d’après-midi 
avait lieu à l’intersection de 
Rochefort, l’inauguration du 
nouveau rond-point, en pré-
sence de nombreux motards 
de la FFMC 39 (Fédération 
Française des Motards en 
Colère), représenté par 
Francis Carrier, coordina-
teur de l’association, de Phi-
lippe Lutic, adjoint au maire 
de Saint-Claude, représen-
tait Jean-Louis Millet, avec 
la présence de la BMO de 
Saint-Claude.
Pour la FFMC 39, c’était l’op-
portunité d’exercer à cette 
occasion, une action pour le 
moins inhabituelle, car elle 
tranche avec les traditionnelles 
manifestations de masse. 
Cette action vient souligner la 
démarche de la municipalité 
de Saint-Claude, qui a amé-
lioré une intersection dange-
reuse, suite aux propositions 

formulées par la FFMC 39. 
A cet endroit, il y a quelques 
années, une motarde y perdait 
un pied et plus récemment un 
autre motard est tombé viole-
ment lui causant une blessure 
à la jambe.
Aujourd’hui les travaux sont 
terminés, la réalisation de 
ce rond-point de Rochefort 
permet en toute sécurité de 
prendre la direction des Bou-
choux, la piscine, Villard-Saint-
Sauveur et Saint-Claude.
«Les motards sont très sen-
sibles à ce type de réalisa-
tion, car ils sont par défi nition 
des usagers vulnérables de la 
route. Cet aménagement vient 
s’ajouter au crédit de la com-
mune de Saint-Claude en ma-
tière d’aménagement routier 
prenant en compte la vulnéra-
bilité des 2 et 3 roues motori-
sés, qui lui a value l’attribution 
d’un Casque d’Or, décerné 
par la revue Moto-Magasine», 

Sur une proposition de l’UNAFAM 39, en collaboration avec la 
fraternelle et avec le soutien de la ville de Saint Claude, une 
soirée ciné – débat aura lieu vendredi 15 octobre 2021 à 20h.30 
au cinéma de la Maison du Peuple à Saint Claude : projection 
du fi lm documentaire « la faim des fous » en présence du réali-
sateur Franck Seuret. Cette manifestation est organisée dans le 
cadre de la 32e édition des Semaines d’information sur la santé 
mentale (SISM) ; elles se dérouleront partout en France du 04 
au 17 octobre 2021 sur le thème « Pour ma santé mentale, 
respectons mes droits »
Une soirée – débat à Lavans les St Claude, organisée par la 
délégation Unafam 39 dans le même cadre aura lieu le vendredi 
8 octobre à 19h. à la salle des fêtes.

soulignait Francis Carrier.
Il rappelait aussi qu’il reste 
toujours à améliorer les infras-
tructures routières à réaliser et 
que la FFMC 39 restera atten-
tive aux points noirs.
A cette occasion, il remerciait 
Sylvie et son frère Philippe 
Vincent-Genod propriétaires 
du Café-restaurant «L’Instant», 
qui les a accueillis chaleureu-

sement.
L’adjoint au maire de Saint-
Claude, Philippe Lutic repré-
sentant Jean-Louis Millet, le 
maire «Ayez à l’esprit que la 
municipalité de Saint-Claude 
sera toujours à votre écoute 
pour nous signaler les infras-
tructures dangereuses pour 
vous et bonne route à tous».

Dominique Piazzolla
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Ravilloles

Saint-Lupicin

Lavans-les-St-Claude

10e marché bio et local
Dimanche 26 septembre avait 
lieu le 10e marché bio et local. 
Nombreux sont ceux qui se 
tournent vers une consomma-
tion responsable où la qualité et 
les circuits courts priment sur la 
quantité. Ainsi des producteurs 
très divers se sont unis en cette 
journée automnale pour propo-
ser des objets de décoration, 
des poteries, des bijoux, du 
miel, des escargots, des sirops, 
des fromages, des huiles es-
sentielles, des légumes tout en 
faisant la promotion de l’AMAP 
« le jardin des délices ». « C’est 
dans les utopies d’aujourd’hui 
que sont les solutions de de-
main » Pierre Rabhi.

S.H.

Une nouvelle saison à l’Epinette de Saint-Lupicin
Ce 1er octobre , dans une am-
biance cabaret , sur des airs 
de bossa-nova orchestrés  
par le groupe Miss Jones 
& friends, Alain PARIZOT 
et son équipe ont dévoilé le 
nouveau programme de la 
saison culturelle, riche de 
jolies surprises. 
Pour commencer, le 7 no-
vembre, la musique vocale  
de «la Sinfonietta de Genève» 
sera une vraie découverte 
pour le public haut-jurassien, 
Le 12 février, ce seront 4 
musiciens qui se veulent plus 
artisans que professionnels 
en mélangeant et brassant 
les genres susceptibles d’ou-
vrir de nouveaux horizons: 
«Les forces de l’orge», tout 
un programme ! Puis, plus 
traditionnellement, l’Epinette 
retrouvera  l’orchestre Sym-
phonique de Mulhouse Brass, 
bien connu en France et au-

Traditionnellement la fête de Ravilloles a 
lieu 15 jours après celle de Saint-Lupicin 
et 15 jours avant celle de Leschères. Cette 
année la municipalité a innové car elle s’est 
tenue sur le site du barrage, pass sanitaire obli-
gatoire. Petits manèges, structure gonfl able, 
casse-boites et confi series pour les enfants. 
140 repas ont été servis sous le hangar, pré-
parés par le traiteur Fabelo de Morez et animés 
par le groupe Oldie Bayou Revival dont un des 
musiciens habite au village. La météo du matin 
laissait prévoir le pire mais le soleil est revenu 
en début d’après midi.

G.J.

Dimanche 26 septembre 
c’était la fête du village

Pour sa troisième Escale véni-
tienne, le Festival de Musique 
Baroque du Jura pose ses pu-
pitres dans le Haut-Jura du 14 
au 16 octobre 2021, pour trois 
concerts et une conférence 
à Molinges, Saint-Claude et 
Saint-Lupicin.
La troisième Escale s’ouvrira à 
Molinges jeudi 14 octobre avec 
une immersion dans le riche 
répertoire de la sonate véni-
tienne en trio en compagnie de 
l’ensemble 
Les Accents dirigé par le violo-
niste Thibault Noally, qui a placé 
le répertoire violonistique ba-
roque au cœur du projet instru-
mental de son ensemble depuis 
sa création. 
C’est toute la virtuosité des 
compositions de Vivaldi, Albino-
ni, Caldara ou Bonporti que les 
artistes donneront à entendre 
dans l’Eglise Saint-Léger.
Déjà présentes pour le Festival 
lors des Automnales 2020 aux 
balcons de la Fraternelle et en 
juin dernier pour trois concerts 
intimistes au Musée de l’Ab-
baye, 
Les Traversées Baroques re-
viennent à Saint-Claude sous 
la direction d’Étienne Meyer 
pour présenter à la Cathédrale 
Saint-Pierre l’œuvre d’un maître 
de l’oratorio italien, Bonaven-
tura Aliotti. Prenant la forme 
d’un dialogue amoureux, Il 
trionfo della morte per il peccato 
d’Adamo, qui compte parmi les 
chefs d’œuvre du genre, révèle 
toute la fragilité et l’humanité 
d’Adam et Ève. Les artistes en 
présenteront ici une version 

Festival de musique baroque du Jura
Une 3e escale vénitienne dans le Haut-Jura

delà avec un répertoire varié 
le 6 mars 2022 , et l’ensemble 
Johann Strauss de Bad Kro-
zingen, le 26 mars, saura 
satisfaire les nostalgiques des 
valses viennoises.
Enfi n, pour clôre cette saison, 
nous retrouverons le 7 mai, 

les comédiens amateurs du 
théâtre de Chalindrey dans 
une pièce en 3 actes «les 
femmes jalouses» de Carlo 
Goldoni, Deux conférences 
en janvier:  Caroline Moireaux 
(le 19) parlera et échangera 
avec le public de son tour du 

monde, 52 000km parcourus 
puis (le 30) les vieilles images 
très locales du Jura projetées 
par Denis Bepois fi gurent 
également au programme, 
Voilà de quoi satisfaire un 
large public,  

M.J.

mise en scène accentuant da-
vantage encore la dramaturgie 
de l’œuvre. En préambule au 
concert, les artistes propose-
ront une présentation musicale 
de leur programme lors d’une 
conférence au Musée de l’Ab-
baye.
L’édition 2021 du Festival se 
refermera à Saint-Lupicin avec 

Les Basses Réunies dirigées 
par le violoncelliste Bruno 
Cocset pour faire une nouvelle 
fois honneur à la musique de 
Vivaldi. 
En compagnie du claveciniste 
Bertrand Cuiller, l’ensemble 
explorera les multiples facettes 
des sonates pour violoncelle 
et continuo composées par le 

www.amicale-frontaliers.org
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Prêtre Roux qui inspirèrent à 
sa suite de nombreux composi-
teurs dont Scarlatti ou Bach.
Réservations en ligne sur le site 
du Festival (prix des places : de 
5 à 25 euros).
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Maisod / Petit Châtel

Le dernier week-end de septembre a vu 
fl eurir des visites diversifi ées et conviviales 
pour que le public soit le plus proche pos-
sible des producteurs de notre terroir. 
Ainsi Laetitia à la ferme du Brillat, à Maisod, 
accueillait les visiteurs avec des explications 
précises sur l’élevage caprin. 
Une cinquantaine de biquettes, accompagnée 
du charmant bouc, Napoléon,  donne un lait de 
qualité qui est transformé sur place afi n d’obte-
nir des fromages savoureux. Ils sont distribués 
dans les épiceries, les restaurants et sur les 
marchés.  Puis Franck et Angélique, à la ferme 
des Meuh’tagnes, à Petit Châtel, proposaient 
une visite complète de leur élevage d’une dou-
zaine de vaches jersiaises.  Elles donnent un lait 

Le Jura de ferme en ferme
Les Crozets

Renouer un dialogue entre la FFMC 39 
et la municipalité

Un stage 100% cirque organisé
 à Moirans-en-Montagne

En collaboration avec le 
cirque Va et Vient de Cro-
tenay, Haut-Jura Sport For-
mation organise une colo’ 
cirque à Moirans-en-Mon-
tagne du 1er au 5 novembre 
2021 pendant les vacances 
de la Toussaint.
Ainsi, les enfants pourront dé-
couvrir les différentes activités 
du cirque. A l’issue de cette 
semaine d’apprentissage, les 
participants réaliseront une 
présentation de fi n de séjour, 
à laquelle les familles sont 
conviées. David et Dylan, tous 
deux professeurs à l’école 
de cirque Va et Vient de Cro-
tenay, proposent un stage 
de découvertes destiné aux 
enfants et adolescents à partir 
de 8 ans. Au programme pen-
dant 5 jours, les participants 
s’essayeront aux différentes 
pratiques : la jonglerie, l’équi-
libre, l’acrobatie ou encore 
l’expression.
Depuis plusieurs années, 
l’école de cirque de Crotenay 
propose des stages à la dé-

Moirans-en-Montagne

couverte des Arts du Cirque. 
Ces stages favorisent le jeu 
avec l’imaginaire, l’aide à 
l’expression et la confi ance en 
soi. Diplômés, passionnés et 
expérimentés, David et Dylan 
respectent le caractère lu-
dique de l’activité, permettent 
à l’enfant de développer l’aide 
et l’entraide, la création et 
l’innovation, la prise de risque.
Enfants et encadrants seront 
logés au centre d’héberge-

ment Haut-Jura Sport Forma-
tion. Ouverte en août 2020, 
l’infrastructure est fl ambant 
neuve et entièrement adap-
tée à l’accueil de groupes. La 
semaine de stage est propo-
sée au tarif de 420€ (héber-
gement, repas et animations).

Inscriptions et renseigne-
ments : 06.42.97.72.76 ou 
06.71.27.15.78 / jdegrace@
hjs-formation.fr.

Samedi 25 septembre, après 
l’inauguration du rond-point de 
Rochefort à Saint-Claude, les 
motards de la FFMC 39 (Fédé-
ration Française des Motards en 
Colères) prenaient la direction 
de la commune des Crozets, 
accompagnés par les motards 
de la BMO de Saint-Claude, 
conduite par l’adjudant-chef 
Cédric Gerbert et le motard 
Jérémy Astier-Perret rejoint aux 
Crozets par le capitaine Laurent 
Ulm commandant en second de 
l’EDSR du Jura.
Le but sur place aux Crozets, 
pour les motards de la FFMC 
39 étaient d’expliquer dans le 
calme à travers leur porte-pa-
role et coordinateur Francis 
Carrier, les raisons de leur mé-
contentement et de trouver une 
solution et surtout un dialogue 
constructif entre la FFMC 39 et 
Mme le maire des Crozets.
Malgré l’absence de représen-
tants de la mairie des Crozets, 
le coordinateur de la FFMC 39, 

Francis Carrier expliquait pour-
quoi les motards étaient là. «La 
FFMC 39 a joué son rôle de 
lanceur d’alerte en terme de 
sécurité routière en pointant un 
aménagement dangereux pour 
les usagers vulnérables. Suite 
à une communication limitée 
avec la commune des Crozets, 
la chicane à l’entrée du village 
n’a pas été rectifi ée comme 

nous l’avait suggéré la FFMC 
39, retrait des poteaux en bois 
dans la partie paysagée de la 
chicane. Même si le départe-
ment et la préfecture ont affi rmé 
que cet aménagement a été ré-
alisé réglementairement. Cette 
non prise en compte a valu 
un signalement vers la revue 
Moto-Magazine, qui a décerné 
un «Casque d’Ane» à la com-
mune», soulignait Francis Car-
rier. La population et certains 
Clubs Motos ont manifesté leur 
soutien à la municipalité, qui a 
été pointée du doigt par une 
communication inadaptée à ce 
sujet et surtout l’attribution de 
ce fameux «Casque d’Ane».
Pour information, cette chicane 
à l’entrée des Crozets, arrivant 
de Moirans, a été réalisée par la 
précédente municipalité.
Aujourd’hui souhaitons que le 
dialogue reprenne dans l’apai-
sement entre la municipalité 
et la FFMC 39 pour le bien de 
tous.          Dominique Piazzolla

Pour la nouvelle saison, le 
ski-club de Prémanon a élu 
un nouveau président.
Comme il l’avait annoncé 
l’année dernière, Will Elien, 
président depuis six ans, a 
préféré se retirer pour pou-
voir mieux se consacrer à 
ses tâches de bénévole au 
sein de Juraskievent, lors de 
l’organisation des grandes 
compétitions sur le stade 
nordique des Tuffes, comme 
les Jeux Olympiques en 2020 
et la future Coupe du Monde 
de ski de fond en janvier pro-
chain.
Le club, plus importante 
association de la commune, 
a su traverser la période de 
crise sanitaire sans trop souf-
frir : certes, ses sources de 
fi nancement ont été sérieu-
sement réduites, à cause de 
l’annulation des événements 
publics. 
Mais sur le terrain, il a para-
doxalement bénéfi cié de la 
situation : de nombreux spor-
tifs privés d’activités en inté-

rieur ont découvert avec lui 
les joies du ski et du grand air 
pour compenser. 
En 2021, le club a accueilli 
69 jeunes des catégories U7 
à U17, en ski de fond, ski al-
pin ou biathlon - et il compte 
dans ses licenciés Laurent 
Mulhethaler, qui vise l’année 
prochaine un top 10 aux Jeux 
Olympiques en combiné nor-
dique.
Cette année, les dirigeants 
du club ont planifi é une an-
née «normale», inscrivant 
à leur calendrier tous les 
événements qu’ils organi-
saient habituellement : soirée 
moules-frites le 6 novembre 
prochain et Traversée du 
Massacre le 7 mars 2022. 
S’ajoute comme d’habitude la 
participation à l’organisation 
de la Transjurassienne et des 
championnats de France de 
ski nordique en avril, comme 
chaque année olympique. 
Comme si ce n’était pas as-
sez, il faut encore ajouter la 
participation à la coupe du 

Monde de ski de fond, en jan-
vier - un programme chargé 
qui ne se réalisera bien en-
tendu que si la situation sani-
taire le permet.
Ce programme, ce sera le 
nouveau président du club, 
Romain Roussille, qui en 
aura la charge principale : 
animateur de la section ski 
alpin depuis deux ans, il suc-
cède à Will Elien en étant 
accompagné par une grand 
majorité de l’ancien bureau 
directeur qui lui permettra de 
bénéfi cier du savoir-faire et 
de l’expérience d’une équipe 
qui a fait ses preuves.

Marville
Photo : le nouveau comité 
directeur du ski-club de Pré-
manon : de gauche à droite, 
Manon Jouet, Edith Closset, 
Sonai Lesage, Romain Rous-
sille, nouveau président, Tho-
mas Breniaux, David Durand, 
Sabrina Jourdant et Flore 
Faivre

de grande qualité qui permet de produire 4500 
yaourts par semaine et 300 litres de faisselle. 
Ils sont proposés sur les marchés, dans les 
épiceries et dans les établissements scolaires. 
Les 13 parfums de yaourts répondent aux 
souhaits de tous les gourmands et la gamme 
s’est élargie avec les différents fromages ainsi 
que le beurre.  Dans ces deux lieux de visite, 
la journée se poursuivait autour d’une boisson 
et d’une excellente crêpe. En chemin vers une 
consommation raisonnée et directe.

S.H.

Prémanon

Un nouveau président en 2022
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Bon bilan pour Jura Vertical
Morez

Une saison culturelle abondante

La réunion se tenait vendre-
di soir 10 septembre 2021 
en mairie de Morez. Florent 
Lorge/président du club 
d’escalade, remerciait les 
adhérents venus nombreux, 
Maryvonne C-Maitenaz/délé-
guée départementale, Chr. 
Billot/mairie Hts-de-Bienne, 
sans oublier la presse. Il 
demandait à tous d’obser-
ver une minute de silence en 
mémoire de Julien Cantat, très 
actif au sein du club, décédé 
ce printemps sous une ava-
lanche en Savoie. Il saluait 
la présence de son épouse. 
Florent donnait le bilan de la 
saison 2020/2021. En raison 
des confi nements et couvre-
feu, le club perdait 25 % de 
membres. Le président pré-
cisait qu’il convient de garder 
un œil vigilant sur l’équilibre 
fi nancier pour conserver les 
deux emplois salariés.

Les grimpeurs 
plus de jeunes que d’adultes, 
plus de fi lles que de garçons. 
Le comité territorial du Jura 
comprend 7 clubs = 459 licen-
ciés, J.V. en compte la moitié 
à lui tout seul (241) ! La ligue 
B-FC compte 50 clubs = 4247 
licenciés en 2019/2020, moins 
19 % en 2020/2021 (3440) ; 
J.V. est le 3e club en nombre 
de pratiquants. Au plan natio-
nal : Nouméa est le plus grand 
club de la fédé, J.V. est en 65è 
position (38è en 2019/2020). 

C’est important d’avoir des 
licenciés diplômés, ça per-
met de rendre les adhérents 
autonomes ; 25 ont le pas-
seport vert, valable pour les 
ouvreurs, les entraineurs, les 
juges, les jurys, les ouvreurs 
de compétition. Chaque cou-
leur de passeport, du blanc au 
noir, correspond à un nombre 
et niveau de compétences à 
valider par le grimpeur. Deux 
sorties sur via ferrata étaient 
proposées le soir en juin à la 
place des entrainements en 
salle.

Les compétitions
de diffi culté : annulées pour 
cause de pandémie ; de bloc 
: à Valence avec 5 grimpeurs 
; championnats de France 
Poussin(e)s/Benjamin(e)s 
avec 7 sélections (vitesse, 
diffi culté, bloc) ; open régional 
de bloc avec 20 participants 
(Poussin(e)s/Benjamin(e)s/
Cadet(te)s). Pas de classe-
ment, car peu de compétitions.

La vie du club et 
son avenir 

il participe au forum des as-
sos, il a un partenariat avec le 
collège PHC et le lycée V.B. Il 
organise une bourse au maté-
rie. 
Le bilan est positif, accepté 
par tous. Le bureau était réélu 
pour 4 ans : Florent Lorge/
président, Vincent/secré-
taire, Florence/secr. adjointe, 
Cédric/trésorier, Emily/tréso-

rière adj. Le bureau se réunit 
une fois/mois. Pour la  saison 
2021/2022 : pérenniser les 2 
emplois, poursuivre la poli-
tique de formation, acheter 
un véhicule 9 places (le dos-
sier est fait), partenariat avec 
Pass’Montagne Morez/Les 
Rousses. Les inscriptions : 
100€/adulte au lieu de 165€ 
pour compenser la perte d’acti-
vité 2020/2021, plein tarif pour 
les nouveaux ; les enfants/
ados: de 80 à 150 €. A partir 
du 01/10, seuls les licenciés à 
jour de leur adhésion pourront 
s’entrainer (pass sanitaire obli-
gatoire pour grimper en salle). 
Les chèques-vacances sont 
acceptés. Les entrainements: 
baby escalade, enfants loisir/
compétition, ados loisir/com-
pétition, adultes débutants/
autonomes ; les groupes sont 
répartis du lundi soir au ven-
dredi soir ; w.e. et vacances 
scolaires UNIQUEMENT si 
Florent a envoyé un mèl à 
TOUT LE MONDE. Chacun 
doit prendre soin du matériel. 
Un open régional de bloc aura 
lieu le 27/11 à Morez. Le club 
communique sur sa page FB + 
site internet + WhatsApp. 

Un pot de l’amitié clôturait 
l’A.G. On pouvait en profi ter 
pour acquérir le «Topo du 
Jura» (guide des sites d’esca-
lade, mise à jour 2020).    

H.P.

Les Horizons Jurassiens : 
une quête de plénitude

Aurélien Billois expose ses cli-
chés de l’arc jurassien au mu-
sée de la Lunette de Morez. 
L’inauguration avait lieu ven-
dredi soir 17 septembre 2021. 
Après les mots d’accueil de 
L. Petit/maire des Hauts-de-
Bienne, de Candice Trocson/
responsable scientifi que et 
culturelle et directrice adjointe 
du musée et les explications 
de l’artiste, la foule était invitée 
à cheminer parmi les Horizons 
Jurassiens d’Aurélien. Il s’était 
occupé de la scénographie, 
Blanc Publicité/St-Claude 
s’était chargé de la conception 
et Ludovic Balson/agent des 
services techniques de Morez 
avait réalisé la mise en place.

Quatre coups de cœur, 
quatre coups au cœur

Sa passion pour la photo 
s’amplifi e au fi l de ses voyages 
et ce sont les territoires d’Aus-
tralie et de Nouvelle-Zélande, 
lors d’un périple en 2015, qui 
bouleversent son regard sur le 
monde. Devant la beauté des 
sites jurassiens, qui semble 
parfois toucher au divin, Auré-
lien recevait par quatre fois 
un véritable coup au cœur. 
Il a une sensation d’accom-
plissement et d’apaisement 
aux Lacets de Septmoncel, il 
fl otte au-dessus des nuages 

aux Aiguilles de Baulmes, il a 
envie de crier au château de 
Joux, son cœur s’emballe aux 
cascades du Flumen. Il est vrai 
que les émotions affl uent et 
diffèrent en chaque lieu, tant 
le décor est changeant… «La 
photographie de paysage est 
un savant mélange de patience 
et de contemplation» dit Auré-
lien. Alors, s’il vous (re)prend 
l’envie de vous immerger dans 
cette contemplation, allez (re)

voir, avec patience, l’expo de 
ce génial autodidacte, c’est 
magnifi que, à vous couper le 
souffl e ! Et c’est jusqu’au 6 
mars 2022. 
Et pour prolonger la féé-
rie, faites un tour du côté de 
www.aurelienbillois.com. Il y 
a quelques pépites parmi ses 
paysages : Les Dolomites, la 
Bretagne…  On frôle le su-
blime !                                           

H.P.

Plus d’une trentaine d’événe-
ments émailleront la vie mo-
rézienne dans les prochains 
mois. La saison 2021/2022 
était présentée par les 
membres de la commission  
Culture, sous la houlette de 
Florent Villedieu/président. 
C’était mercredi 29 septembre 
2021 à l’espace Lamartine. 
Maryvonne Cretin-Maitenaz/
conseillère départementale 
avait fait le déplacement, ainsi 
que deux partenaires : Côté 
cour avec Delphine Dupland 
et Les Scènes du Jura avec 
Cédric Fassenet/directeur et 
Marie Magne. Le public était 
nombreux :  plus d’une cen-

taine de curieux, un record 
par rapport aux présentations 
précédentes (env. 60 per-
sonnes).Trois groupes d’ar-
tistes intervenaient au long de 
la soirée : des élèves du lycée 
V.B. de Morez qui, dans le 
cadre d’un travail autour des 
œuvres de Jean de La Fon-
taine, né il y a 400 ans, dé-
clamaient quelques fables à 
plusieurs reprises ; la marion-
nettiste Virginie Pavaud/Cie 
La Carotte ; le duo Christophe 
Serhak/guitare et Pierre-Em-
manuel Viverge/fl ûte, profs à 
l’école de musique Arcade et 
au sein des O.A.E. (orchestres 
à l’école). La saison commen-

cera avec le conte musical « 
Pierre et le loup » qui sera 
joué par l’Ensemble Orches-
tral du Jura (10 octobre 2021) 
et fi nira par du théâtre d’impro 
« Soignons nos clichés » avec 
Salim Nalajoie, les Cies Cou-
leurs de Chap’ » et « Au fi l de 
l’Air » (11 juin 2022). Le guide 
culturel avec programme 
complet est disponible à 
l’offi ce de tourisme Arcade. Il 
y a de quoi divertir petits et 
grands dans des domaines 
très variés : théâtre, musique, 
chant, danse, lecture, pein-
ture, expos, conférences, 
musée, etc. ! 

H.P. 

Journées Européennes du Patrimoine 
excentriques au musée de la Lunette de Morez

Les JEP se déroulaient 
samedi 18 et dimanche 19 
septembre 2021. 
Elles étaient émaillées de 
visites guidées du musée 
et de l’excentrique collec-
tion de M. Landolt, d’ateliers 
pour familles, de découverte 
des lunettes excentriques 
dans le hall du musée et de 
l’expo «Horizons Jurassiens» 
(avec Aurélien Billois, le pho-
tographe). Jean-Christophe 
Piffaut/directeur du viseum 
et Candice Trocson/directrice 
adjointe et responsable cultu-
relle et scientifi que accueil-

laient les différents publics : 
environ cinq cents personnes 
sur les 2 jours. Soixante-dix 
enfants participaient à l’atelier 
animé par Candice, les jeunes 
créateurs repartaient à la mai-
son avec leurs chefs-d’œuvre. 
Pour la découverte des exem-
plaires uniques exposés dans 
le hall (liés à une esthétique 
particulière ou à des expres-
sions de la langue française 
et fabriqués par Candice ou 
bien modèles réels liés à des 
expressions françaises), c’est 
Jean-Christophe qui guidaient 
les visiteurs. Il remplaçait 

au pied levé la comédienne 
retenue pour cette évasion, 
rendue indisponible peu de 
temps avant le jour J. Etant 
donné que, «dans une vie 
antérieure», le directeur du 
musée avait été lunetier et 
qu’il a le sens des affaires, il 
lui était aisé de proposer à la 
vente ces spécimens raris-
simes contre quelques lingots 
ou pièces d’or disponibles 
dans un coffre dont, seul, 
Laurent Petit/maire des Hts-
de-Bienne, détient la clef… 

H.P. 

Pour la dernière phase du chan-
tier de la RN5  (réalisation des 
enrobés), la zone des travaux 
sera fermée durant 3 jours (6, 
7 et 8 octobre 2021) de 7h.30 
à 19h30. L’entrée au centre 

du village sera impossible en 
passant devant l’hôtel de la 
Redoute. L’accès aux écoles 
via le parking de l’Omnibus, 
au cinéma et au centre sportif 
se fera uniquement en passant 

sous le tunnel de la RN5. L’arrêt 
pour les transports scolaires se 
fera sur le parking du Faubourg. 
Des déviations seront mises en 
place pour guider les automobi-
listes durant cette période.   H.P.

Fin des travaux aux Rousses sur la RN 5
Les Rousses

Bois d’Amont

Le 6 novembre à 19h.30 à Bois 
d’Amont à la Tourbière aura 
lieu une guinguette animée par 
l’Orchestre «Les Balochiens 

All Stars» et organisée par la 
Cabriole. Souper dansant 30 
euros, Apéritif, choucroute, 
patisserie, café. Billets en vente 

auprès des choristes et Tabac 
L’Orbe Risoux. Renseigne-
ments : 06.43.43.69.48. Pass 
sanitaire obligatoire.

Guinguette
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La commune des Rousses continue 
de requalifi er les éléments urbains

Les Rousses

Exposition de peinture d’Alain Aouni 
et ses élèves aux Rousses

Du 24 septembre au 8 oc-
tobre de 14h. à 21h. Alain 
Aouni et ses élèves ex-
posent leurs peintures dans 
la salle Jeanne Fournier aux 
Rousses.

L’exposition est composée 
d’une partie vente pour les 
tableaux des élèves et d’Alain 
Aouni. Au sein de cette partie 
nous retrouvons le triptyque 
de Sabitry Larive-Montandou, 
une élève de M. Aouni. Elle 
expliquait «J’ai voulu peindre 
mon père, je n’avais qu’une 
photo de lui j’ai été adoptée. 
C’est pour cela que j’ai pris 
des cours avec Alain Aouni. 
Avec un artiste doué tout est 
faisable, c’était des moments 
extraordinaires. Ce tableau 
particulier est rempli de souve-
nirs avec un tigre que j’avais vu 
petite en Inde». Sabitry a lan-
cé en parallèle sa marque de 
bijoux de luxe visant le marché 

Indien et français. Elle a pour 
objectif de reverser l’argent 
de ses ventes pour la sco-
larisation en Inde en accord 
avec une association Suisse. 
Sa volonté est aussi de créer 
une symbiose entre l’art et les 
bijoux et à terme de dévelop-
per une entreprise qui puisse 
polir les pièces sur place en 
Inde. Alain Aouni expliquait 
«Je n’étais pas forcément très 
chaud au début mais son his-
toire m’a beaucoup plu».
Outre ce tableau particulier 
chargé d’histoire les visi-
teurs retrouvent les tableaux 
d’Alain Aouni des tableaux 
impressionnistes retraçant les 
voyages et les passions de 
l’artiste et quelques tableaux 
expressionnistes avec des 
questionnements d’actualité 
comme la tristesse procurée 
par la pandémie et la situation 
en Afghanistan. 
Les élèves exposent eux des 

portraits (fusain et pastels), 
des peintures à l’huile et pour 
les plus avancés des créa-
tions. D’ailleurs, dans la salle 
du fond les élèves sont en train 
de créer des tableaux.
Pour information l’artiste Alain 
Aouni donne des cours de 
dessin et de peinture en fi n de 
journée dans son atelier au 73 
rue de la République à Morez. 
Sa méthode d’enseignement a 
déjà fait ses preuves, depuis 
25 ans il apprend aux élèves à 
réaliser des portraits ce qui est 
le plus dur, puis les oriente vers 
la peinture à l’huile où ils ne 
font plus de portrait et enfi n les 
aide à trouver un style et à dé-
velopper leur imaginaire pour 
réaliser des créations, l’objectif 
étant qu’ils deviennent de plus 
en plus indépendants.

Contact : 06.07.10.03.03

Alex Maitret

Depuis l’année passée la 
commune des Rousses 
a souhaité requalifi er les 
éléments urbains de son 
territoire. C’était au tour de 
l’artiste Marine Egraz de 
s’illustrer.
En effet, Marine Egraz, ori-
ginaire de Saint-Claude et 
aujourd’hui résidant à Long-
chaumois, s’est occupée 
du transformateur devant la 
gendarmerie des Rousses 
du 22 au 24 septembre. Elle 
a été contactée par Anne-
Lucie Barbot de la Galerie 
d’Art Chromia, chargée par la 
mairie des Rousses de trou-
ver des artistes. Un premier 
contact a eu lieu il y a 2 ans 
pour requalifi er un autre trans-
formateur de la commune à 
l’origine, mais cela n’avait pu 
se faire. Aujourd’hui Marine 
Egraz a enfi n pu concrétiser 
ce projet.
Elle confi ait «C’est la première 
fois que je fais ça, c’est un bel 
exercice et une belle visibilité. 
D’habitude je travaille en inté-
rieur». En effet, Marine Egraz 
est une illustratrice, elle réa-
lise généralement des dessins 
sur papier. Mais pour l’occa-
sion son œuvre sur le trans-
formateur des Rousses a été 
réalisée à la peinture. Marine 
Egraz expliquait son projet 
«J’avais carte blanche mais 
je suis restée dans quelque 
chose que je maitrise, à savoir 
un renard dans la neige». Tout 

Destination Habitat aux Rousses

un symbole pour la commune. 
Pour plus d’informations sur 
les activités d’illustration de 
Marine Egraz (Faire-part, veil-
leuse, carte postal, carnet, 

calendrier, etc.) : Instagram: 
marine.egraz ; Facebook : 
Marine Egraz/illustrations et 
site : www.marineegraz.com 

Alex Maitret

La 10e édition  se tenait au centre sportif du 1er au 3 octobre 2021. Marc Toutlian accueillait une 
trentaine d’entreprises qui présentaient de quoi construire, rénover, aménager, décorer, fi nancer. 

France Spa et Bien-Être
Outre les spas visibles dans le hall d’expo à Oyonnax et sur  www.francespa.fr (livrables dans 
toute la France), Eric Robillard présentait un fauteuil massant et relaxant révolutionnaire (li-
vrable dans le Doubs, le Jura, la Savoie/Hte-Savoie, l’Ain, la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche 
(+ installation + S.A.V.). Cinq ans de travail d’équipe ingénieurs/physiothérapeutes pour la mise 
au point. Il est doté de 6 programmes automatiques, possibilité de l’utiliser en manuel, pour 
masser tout le dos, la colonne depuis les cervicales jusqu’aux lombaires, les jambes ; il est 
bon pour le drainage et la circulation du sang. Contact : info@francespa.fr ou 07.85.12.15.81.

Le NID : un cocon de bonnes idées
New Inside Deco est installée aux Rousses depuis début 2021. Isabelle Depaemelaere se 
déplace à domicile, conseille, prend les cotes de la pièce à aménager ou à relooker, fait des vi-
suels en 3 D, veille aux ambiances et aux harmonies, s’occupe de chercher les accessoires, fait 
appel à son réseau d’artisans. Un questionnaire est indispensable pour bien cibler la demande 
du client. Isabelle propose aussi de la revalorisation immobilière. Elle intervient dans le Ht-Jura, 
le Pays de Gex et le canton de Vaud. Contact : info@newinsidedeco.com ou 06.25.83.47.43.

Malgré une baisse de fréquentation (mauvais temps, pass sanitaire), la clientèle était ciblée et les 
artisans pouvaient travailler.                                                                                                      H.P
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Dortan

Coiselet

Les étudiants de Lons-le-Saunier ont 
nettoyé les bords du lac de Coiselet

Lundi 20 septembre, deux 
jours après la journée mon-
diale de ramassage des dé-
chets sauvages (World Clea-
nUp Day), les étudiants de 
la Licence Professionnelle 
Gestion et Traitement des 
déchets de l’Université des 
sciences de Franche-Comté 
(antenne de Lons-le-Sau-
nier) se sont rendus sur les 
bords du lac de Coiselet. Ob-
jectif : ramasser les déchets  
sauvages accumulés depuis 
des dizaines d’années dans 
cette zone. En effet, avec 
le courant, les déchets des-
cendent la Bienne et ar-
rivent jusqu’à une presqu’île 
proche de Coisia où ils sont 
retenus par la végétation. 
Pour mener l’opération, deux 

équipes ont été constituées : 
une partie du groupe a lon-
gé les bords du lac depuis 
Condes jusqu’à Coisia et 
une autre s’est rendue sur la 
presqu’île en kayaks pour at-
teindre les déchets les plus 
inaccessibles.
Si cette opération a pu voir 
le jour, c’est grâce à la col-
laboration entre la Licence 
Gestion et Traitement des 
Déchets, Rudologia, Jura 
Nature Environnement et 
EDF. Tous étaient présents 
le jour J.
Résultat de l’opération : 60 
sacs de déchets ont été ras-
semblés. Des déchets de 
tous types : bouteilles en 
plastique ou en verre, jouets 
pour enfants, polystyrène et 

même un extincteur !
Si l’on note la forte présence 
de déchets plastiques, l’un 
des déchets les plus pro-
blématiques reste le polys-
tyrène. En se dégradant, il 
se décompose en milliers de 
petites billes qui seront très 
difficiles à ramasser par la 
suite et risquent d’être ingur-
gitées par les animaux.
Malgré la météo, tous étaient 
très contents de participer à 
cette opération et espèrent 
que cette journée va per-
mettre de mieux mettre en 
lumière cette problématique 
et de faire éclore d’autres 
journées de ce type au lac 
de Coiselet où il reste en-
core beaucoup à faire.

La genèse des transformateurs

Ce vendredi 24 septembre, 
a eu lieu l’inauguration des 
fresques sur les transforma-
teurs, qui égayent et embel-
lissent nos rues depuis le 
printemps. Le projet a été 
porté par la mairie, avec le 
soutien d’Enedis. 
Les quatre transformateurs 
qui ont été concernés par 
le projet ne passent plus 
inaperçus depuis les toutes 
dernières retouches réa-
lisées fin juin par l’artiste 

peintre Jean-Michel Zazzi. 
Marianne Dubare a chaleu-
reusement remercié l’en-
semble des contributeurs au 
projet : en premier lieu Ene-
dis représentée par Gaëlle 
Touzac, interlocutrice dé-
diée aux collectivités, Jean-
Michel Zazzi, qui a réalisé 
un formidable travail d’ar-
tiste et d’encadrement avec 
les jeunes, Claire El Azifi, 
conseillère particulièrement 
investie pour le travail col-

laboratif sur le transforma-
teur de Sénissiat pendant 
les vacances de Pâques, 
l’ensemble des enseignants 
et leurs élèves ayant contri-
bué au marquage et à la 
réalisation des fresques... 
Et bien évidemment, le très 
long travail de préparation 
par les services techniques 
a également été salué. Cha-
cun a apporté sa pierre à 
l’édifice, le résultat n’est 
que réussite !                G.B.

Yvonne Soto souffle sa 100e bougie

Le 25 septembre dernier, 
Mme Soto a pu fêter son 
anniversaire avec proches 
et amis. Pour l’occasion 
Mme le Maire Marianne 
Dubare, 2 de ses adjoints 
M. Britel et Mme Bilici, ainsi 
que Mme Tourres, conseil-
lère municipale, et Danielle 
Durafour se sont déplacés 
au domicile de la fille de 
la centenaire pour parta-
ger un morceau de gâteau. 
2 membres extérieurs du 
CCAS Anne-Marie Feugier 
et Marie Elisabeth Pakula 
étaient aussi là pour lui 
rendre honneur. Malgré son 

âge Mme Soto ne semble 
pas accuser le poids des 
années. Cette dame veuve 
pour la première fois à 23 
ans aura eu son lot de dif-
ficultés en élevant seule sa 
fille Chantal. Cette dernière 
ouvrira un institut de beauté 
et 2 boutiques de lingerie 
qu’elle gérera d’une main de 
maître pendant qu’Yvonne 
gardera son petit-fils Ri-
chard jusqu’à ce qu’il aille 
au pensionnat à 13 ans. 
Elle aidera ensuite sa fille à 
gérer ses affaires jusqu’à ce 
qu’une facture au poignet 
la fasse s’arrêter à 78 ans. 

Elle s’occupera également 
de son second mari grave-
ment malade qui la laisse-
ra de nouveau être veuve. 
Deux ans plus tard c’est 
son gendre qui décédera 
suite à une longue maladie. 
Les vies des 2 femmes ont 
été marquées par leur lot de 
difficultés et de malheurs 
mais leur complicité mère/
fille n’aura jamais failli. La 
deuxième centenaire de la 
commune cette année aura 
tout au long de sa vie gardé 
le moral et aura toujours été 
là pour les autres.  

A.L. 

Lavancia

L’Amicale Boules Lavancia a reçu 
ses nouveaux maillots

Vendredi 24 septembre 
au soir, les membres de 
l’Amicale Boules Lavancia 
recevaient leurs nouveaux 
maillots et vestes, en pré-
sence des élus locaux, le 
maire M. Bernard Jaillet, 
la 1re adjointe Mme Odette 
Servignat, le 3e adjoint 
responsable des sports 
Christophe Rodia et éga-
lement de la députée Mme 
Marie-Christine Dalloz.
Le président du club 

Jacques Todeschini prenait 
la parole après avoir remer-
cié les élus pour leur pré-
sence «Le club a été créé en 
1962 par M. Borges Roger. 
Nous avons aujourd’hui 47 
licenciés, 32 hommes et 15 
femmes. Nous sommes le 3e 
club du Jura derrière Saint-
Claude et Poligny, c’est 
énorme pour notre village. 
Nos nouveaux maillots, que 
l’on change tous les 6 ans, 
ont coûté 2500 euros. Un 

grand merci aux sponsors, 
au département et à la muni-
cipalité pour leur aide».
Le club de Lavancia orga-
nise trois événements cette 
saison avec le championnat 
régional double en plus des 
2 rendez-vous habituels. 
Après la remise des tenues 
un moment de convivialité 
avait lieu devant le magni-
fique local du club.

Alex Maitret

Vide grenier au stade municipal de Dortan

Dimanche 26 septembre 
avait lieu un vide gre-
nier, organisé par le SOU 
des écoles de Dortan, au 
stade municipal de Dor-
tan de 7h. à 18h. 
Buvette, sandwichs, frites 
et crêpes étaient propo-
sés.                Photos B.P.

Dimanche, pour son pre-
mier concert de la 27e 
édition, l’association 
avait invité les groupes 
2TO et le Haut Bugey 
Brass Quintet  à Lavan-
cia. 
Les cuivres des musiciens 
accompagnés parfois par 
l’orgue ont réjoui les spec-
tateurs.Le programme pro-
posé a permis aux  instru-
ments de donner toute la 
mesure de l’étendue de 
leur répertoire. Un concert 
avec de belles découvertes 
musicales  hautes en cou-
leurs sonores !
Prochain rendez vous à 

Concert de l’Automne Musical : 
des éclats de cuivres !

Martigna dimanche 10 oc-
tobre à17 h 00 avec de la 

bonne, de la belle musique 
traditionnelle irlandaise ! 



VIRY L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 15
DU 7 AU 21 OCTOBRE 2021 

Début de championnat mitigé 
pour les jeunes du CSV

«Petites histoires pour petites oreilles» 
et Braderie à la médiathèque 

Viry

Pour les équipes jeunes du 
Club Sportif de Viry, (CSV), 
le début du championnat 
avait lieu samedi 25 sep-
tembre. 
Si les U7, et les U9, par-
ticipaient à un plateau de 
rentrée à Morbier, les U11, 
étaient eux en déplacement, 
à Vaux-les-Saint-Claude, 
d’où ils ont ramené une belle 
victoire, 6 buts à 3.
Pour les U13 et U15, qui 

jouaient à domicile, la situa-
tion était différente : Coa-
chés par Dorian Clair, les 
U13 ont bien pris les choses 
en main, face à Fort-du-
Plasne ; ils ont rapidement 
ouvert le score, pour em-
porter une victoire encou-
rageante 6 buts à 3. Chez 
les U15, qui disputaient leur 
premier match sur un terrain 
seniors, la tâche était plus 
diffi cile face à Haut Jura. 

Volontaires et courageux les 
jeunes d’Aurélien Millet, qui 
se sont bien battus, ont dû 
s’incliner au fi nal par 4 buts 
à 2, face à une équipe plus 
expérimentée.
A noter le bon démarrage du 
Foot Baby, qui rassemble 8 à 
10 très jeunes joueurs pour 
l’entrainement le mercredi 
après-midi.
Contact : Tél. 06 85 22 17 
44 ; viry.cs@lbfc-foot.fr .

Privés de rencontres, et 
de leur sortie hebdoma-
daire depuis 18 mois, les 
membres du Club du temps 
libre, les Cyclamens, autour 
de leur présidente Malou 
Girardot, se sont retrouvés 
jeudi 23 septembre, dans 
leurs salles de l’ex hôtel 
Duraffourg, mises à dispo-
sition par la commune. Sur 
les soixante-trois inscrits, 
ils n’étaient qu’une ving-
taine disponible pour cette 
première journée, mais leur 
joie et leur plaisir se lisaient 

dans leurs yeux, et se tra-
duisaient par la chaleur de 
leurs conversations. Bien 
sûr le Pass Sanitaire était 
obligatoire, et le gel hydro 
alcoolique était de rigueur, 
mais dans ces conditions, 
les masques étaient tombés 
et chacun se sentait revivre 
autrement. Certains adhé-
rents, retenus par d’autres 
indisponibilités ou obliga-
tions, avaient fait passer 
leur message d’adhésion, 
de soutien, et d’amitié au 
groupe. Optimiste et tournée 

vers l’avenir, la présidente a 
proposé de réaliser l’assem-
blée générale, prévue pour 
fi n novembre, autour d’une 
table de restaurant, au cours 
d’un petit voyage sur le sec-
teur, qui redonnera le moral. 
Une proposition unanime-
ment approuvée qu’il ne 
reste plus qu’à concrétiser.
Après cette mise en condi-
tion, les jeux de cartes, de 
scrabble, et autres activités 
de détente, sont ressortis 
des placards pour retrouver 
enfi n les bonnes habitudes.  

Le Club les Cyclamens rouvre 
ses portes et affi che ses projets

Nouveauté en cette pé-
riode de rentrée, une 
braderie de livres était 
organisée samedi 25 
septembre, de 9h.30 à 
12h.30, aux abords de 
la médiathèque commu-
nautaire de Viry. Frédé-
ric Girod, qui dirige l’an-
tenne locale, proposait 
pour 1 €, une multitude 
de livres divers et variés, 
de toutes les catégories. 
Une formule sympa-
thique qui a rencontré 
l’adhésion de nombreux 
passionnés de lecture 
découverte.
En parallèle, à partir 
de 10h.30 l’animation « 
Petites oreilles ; Petites 
histoires », interrompue 
durant le confi nement 
reprenait du service. Timi-
dement, quelques enfants, 
et leurs accompagnateurs 
soumis au Pass Sanitaire, 
avaient fait le déplacement. 
Dans ces conditions, les 
masques sont tombés, et 
l’atmosphère s’est rapide-
ment détendue. 
Les belles histoires, les 
animations rythmées et les 
petites chansons mimées, 
présentées avec enthou-
siasme et talent par Fran-
çoise Jeanneau, Chris-
tiane Mermet au Louis, 
Jacqueline Lorge, et Nicole 
Cagnazzo, qui effectuaient 
elles aussi leur retour sur 
les planches, ont conquis 
les enfants, qui se sont 
laissés entrainer dans le 
jeu.
A noter également, la re-

prise des cycles et ateliers 
informatiques, effective 
depuis le 23 septembre. 
Renseignements et ins-
criptions possibles à la 

médiathèque.

Contact : Tél. 03 84 60 92 
16 ; www.mediatheque-
hautjurasaintclaude.fr

Ce samedi 2 octobre, 
marquait la reprise de la 
longue tradition du repas 
annuel des classes, orga-
nisé par le foyer rural. 
Pandémie oblige, le cycle 
festif avait été interrompu, 
et, pour la reprise, afi n 
de rattraper le temps 
perdu, ce n’est pas une 
classe mais, les classes 
en Zéro et Un, qui étaient 
conviées à participer.
Compte tenu du nombre 
important de participants, 
(ils étaient 48, de 40 à 91 
ans), Pêle-Mêle avait mis 
un bus à disposition des 

Viry Rogna Choux : Pêle-Mêle offre 
le plaisir des retrouvailles 
aux classes en Zéro et Un

classards, qui devaient 
se rendre au restaurant 
le Regardoir, à Moirans. 
Une quiche à la saucisse 
de Morteau avec salade ; 
des aiguillettes de poulet 
et son effeuillade de jam-
bon cru et petits légumes 
; ainsi qu’un parfait gla-
cé aux noix et macvin, 
ont régalé les convives 
et leurs ont offert une 
agréable soirée, dans 
une ambiance collective 

sereine et détendue.
Les dix ans eux, dispo-
seront d’une journée 
particulière, samedi 6 no-
vembre, pour les clases 
0, et  samedi 13 no-
vembre, pour les classes 
en 1, avec un programme 
centré sur la conduite et 
le pilotage au cours d’un 
après-midi sur le circuit 
karting de Moirans.
Contact : Dominique Mi-
chaud Tél.  03 84 41 10 46

C’est un soulagement pour 
toute l’équipe de la Gym 
féminine la Virysanne, qui a 
repris la semaine dernière 
ses activités.
Le programme proposé, qui 
peut encore être aménagé, 
est le suivant :
Chaque lundi de 18h.30 à 
19h.45 : cours de yogalates 
avec Véronique Planchin 
; mardi de 17h. à 18 h., et 
(ou), de 19h. à 20h. gym 
douce ; jeudi de 20h.30 à 
21h.30 : gym normale avec 
Annick Bachellier.
Pour chacune de Ces acti-
vités deux séances décou-
vertes sont offertes.
Les activités se dérouleront 
dans le local situé au Rez-
de-chaussée de la salle des 
fêtes. En cas d’impossibilité, 
la salle des fêtes de Rogna 
pourra être utilisée, en atten-
dant de pouvoir reprendre 

La Virysanne relance les cours de Gym douce, 
gym tonic, et yogalates

possession de la salle des 
fêtes de Viry, dès que la can-
tine pour les enfants réinté-
grera ses locaux habituels.
Cotisations annuelles : Gym 

120 € ; Yogalates 135 €. 
(Pour les adhérentes 2020-
2021 gratuité du 1er trimestre 
accordé en récupération).
Bureau actuel : Présidente 

Patricia Soler ; trésorière 
Anne Marie Kleinklaus

Contact inscriptions : An-
ne-Marie 06 32 27 74 69.
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Rugby 

Super Challenge de France Rugby VII

A Oyonnax tout le monde se mobilise 
pour lutter contre le cancer du sein

C’est devenu un moment 
incontournable dans l’an-
née. En octobre beaucoup 
de communes se mobi-
lisent contre le cancer du 
sein au long du mois avec 
cette opération baptisée 
«Octobre rose». 
Les animations et les actions 
menées sont avant tout 
mises en place pour sensi-
biliser les femmes à se faire 
dépister contre cette mala-
die qui continue de faire des 
ravages. 
L’année passée beaucoup 
d’animations avaient été 
annulées à cause du Covid 

et étaient rendues au strict 
minimum. 
Cette édition 2021 promet 
d’être riche en évènements 
qui animeront tout le mois 
d’octobre. 
Par la même occasion beau-
coup de projets portés par 
les associations et la muni-
cipalité ont aussi pour but 
de collecter un maximum 
d’argent au bénéfi ce de la 
ligue contre le cancer. 
Au programme vente de 
roses de macarons ou de gâ-
teaux, randonnée pédestre, 
théâtre, ciné rencontre, re-

pas dansant ou mobilisation 
de nombreux clubs sportifs 
et sociaux, tout le monde 
s’est impliqué pour que ce 
mois soit riche en festivité. 
Pour l’occasion la ville de la 
plastics Vallée sera illuminée 
de rose et les commerçants 
décoreront leur vitrine en 
conséquence. 
Il est plaisant de constater 
que la cause fédère autant 
et que les différents parte-
naires ont tenu à contribuer, 
chacun à leur manière pour 
cette noble cause. 

A.L.

Une grande braderie au profi t des animaux

Samedi 25 et dimanche 26 
septembre une grande brade-
rie était organisée à l’Espace 
Loisirs d’Arbent au profi t des 
animaux de la SPA d’Oyon-

nax-Arbent de 10h. à 18h. De 
nombreux produits étaient en 
vente (vaisselle, décoration, 
vêtements, articles pour ani-
maux, etc.). Une buvette et de 

la petite restauration étaient 
également disponibles sur 
place. 3 paniers garnis étaient 
à gagner en estimant leur 
poids.                       Photo B.P.

Arbent 

Challenge Mobilité 
«Au travail j’y vais autrement»

Retour en images sur la jour-
née du mardi 21 septembre 
et le Challenge mobilité 
Auvergne-Rhône-Alpes «Au 
travail, j’y vais autrement» 
lors duquel Haut-Bugey 
Agglomération avait invité 
ses habitants à se rendre 
au travail grâce à la nouvelle 
Voie douce du Lange. Plus 
de 80 personnes ont relevé 
le défi  avec envie et ont été 
accueillies chaleureusement 
par des élus et agents HBA 
ainsi que des bénévoles de 
Vél’Oyo, sur les 3 points de 
ravitaillement mis en place à 
Bellignat, Martignat et Mon-
tréal-la-Cluse. Par ailleurs, 
l’entreprise Adduxi a accueil-
li des ateliers découverte 
mobilités sur son site de 
Bellignat à la pause du midi, 

Voie douce du Lange 

grâce aux partenaires Duobus et l’as-
sociation Wimoov. Un jeu concours 
était également organisé par HBA en 
partenariat avec les Cycles Di Lullo 
et la Maison du Vélo à Oyonnax. Le 
tirage au sort désignant les gagnants 
aura lieu début octobre.        

Photos HBA

Samedi 25 septembre au 
stade Charles Mathon 
d’Oyonnax avait lieu la pre-

mière étape du Super Chal-
lenge de France Rugby VII, 
tournoi pour les U14 niveau 

élite. 6 équipes étaient en 
lice : Oyonnax, Bourg-en-
Bresse, Lyon, Dijon, Cler-

mont-Ferrand et Bourgoin-
Jallieu. Ce tournoi a été un 
véritable succès. Il y avait 7 

plateaux sur toute la France 
: Aix-en Provence, Béziers, 
Dax, Montauban, Massy, 

Brive, Oyonnax. 2e et der-
nière étape le 9 Octobre. 

Photo B.P.

Ce n’était pas une, mais 
trois, voire quatre re-
morques qu’il aurait fallu 
positionner au niveau de 
l’entrée menant aux Terres 
Blanches (sur l’ancienne 
départementale D31, en 
face du pont surplombant le 
chemin qui mène à Vouais).
Le secteur est une zone 
constamment sujette à des 
dépôts de déchets et d’or-
dures en tout genre, et c’est 
confi rmé par les riverains 
présents eux aussi pour 
l’opération : pneus, piscines 

et pneumatiques, bassines 
et corbeilles, bidons, beau-
coup de mobiliers de jardin, 
sièges auto, déchets métal-
liques, matériel informatique, 
fenêtres, restes de petit élec-
troménager, matelas...
Le tracteur et la remorque de 
Sylvain nous ont été d’une 
grande aide pour acheminer 
les gros déchets vers l’entrée 
principale. Quelques allers 
retours ont été nécessaires 
pour tout rassembler.
La photo avant/après parle 
d’elle-même... Nul besoin 

d’en rajouter.
Un grand merci aux citoyens 
écovolontaires, ayant consa-
cré un peu de leur temps 
privé à ce nettoyage indispen-
sable et exemplaire pour nos 
futures générations.
27 personnes, parmi eux 17 
adultes (dont Mme le Maire, 
deux adjoints, un conseiller 
délégué, et six conseillers 
municipaux), un adolescent et 
9 enfants, ont participé à cette 
opération... En près de deux 
heures, en a résulté un pay-
sage accablant.

Dortan

Dortan’net 2021
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A G G L O M É R A T I O N

Je m’installe

J’investis

Je loue

Je fais 
des travaux

J’achète

04 74 12 14 23

maisonhabitat@hautbugey-agglomeration.fr

Maison de l’Habitat
57 rue René Nicod 
01100 Oyonnax

(Siège Haut-Bugey Agglomération)

Mardi, mercredi, jeudi 9h-13h
sur rendez-vous

a

maison-habitat-haut-bugey.fr@

Venez nous rencontrer

UN TOUR EN TERRE DU JURA

OYONNAX - ECHALLON

Tennis de Table SEL Oyonnax

Le Tennis de table SEL Oyonnax en bonne voie 

Dernièrement, nous avons 
rencontré le président du 
Tennis de table, SEL Oyon-
nax lors d’un entrainement 
et initiation pour les jeunes, 
Frédéric Bernard et l’entrai-
neur du club, Marie-Char-
lotte Hueber.
Touché comme tous les 
sports d’intérieur par la pan-
démie, le club de tennis de 
table d’Oyonnax a bien repris 
comme nous le soulignait 
l’entraineur, avec une nou-
velle session de plus jeunes 
de 4 à 7ans, un groupe de dé-
butants jusqu’à 17/18 ans et 
adultes compétiteurs ou loisir.
Parmi ses joueurs de tennis 
de table de retour au club, 
certains participent à des 
compétitions.
«On a quelques joueurs loi-
sirs qui ont envie d’apprendre 
pour se faire plaisir. Je suis là 
qu’une fois par semaine, mais 
le club a d’autres créneaux 
d’ouverture», soulignait l’en-
traineur Marie-Charlotte Hue-

A Echallon, les 8 et 9 
octobre, venez découvrir 
cette Maison Passive Bois 
en chantier, conçue sans 
chauffage ! Visite commen-
tée. 

Vendredi 8 octobre : 16h.30 
- 19h. Samedi 9 octobre : 
9h.30 - 12h. avec la pré-
sence d’un conseiller 
Agence Locale de l’Energie 
et du Climat de l’Ain - ALEC 

01 dans le cadre de Réno-
vez en Haut-Bugey ! 
Pour s’inscrire : contact@
sarl-tournier.fr 04 74 75 77 
37 avec Tournier Menuise-
rie Charpente.

Portes ouvertes de Maison Bois
Echallon

ber.
Le président Frédéric Ber-
nard nous confi ait qu’il y 
avait plus de jeunes qu’avant 
la pandémie. Pour ceux qui 
veulent s’initier ou redécou-

vrir le tennis de table prendre 
contact avec le club. horaires 
d’entraînements :
lundi soir : entraînement libre 
adultes de 18h. à 21h.
mercredi soir : entraînement 

libre adultes de 18h. à 21h.45
vendredi soir :
Entraînement dirigé BABY 
PING (4 à 7 ans) de 17h. à 
17h.45
Entraînement dirigé jeunes (8 
à 17 ans) de 17h.45 à 19h.15
Entraînement dirigé adultes 
de 19h15 à 20h..45

Prix de la licence à partir de 
70 euros (chéquier jeunes 
01, pass région et pass sport 
acceptés).

Pour l’inscription, prévoir 
un certifi cat médical de 
moins d’un an.
Pass sanitaire obligatoire à 

partir de 12 ans
adresse de la salle :
Hall des sports, rue Jules 
Michelet, 01 100 OYONNAX
Contact :
Président : Frédéric BER-
NARD 06 70 21 74 60
Entraineur : Marie-Charlotte 
HUEBER 06 58 63 71 11
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Raid  Trophée Peugeot 205 Maroc

L’équipage de Septmoncel 
Yves Martin/Daniel Grossiord au départ 

de la 14e édition du Raid Trophée Peugeot 205

Lavancia

Collecte de sang
 à Lavancia

La prochaine collecte de sang de l’Amicale 

des Donneurs de Sang Dortan/Lavancia aura 

lieu le vendredi 15 octobre de 16h. à 19h. à la 

salle des fêtes de Lavancia-Epercy. 

Il est fortement recommandé, pour un maxi-

mum 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.

Sièges

Une paella géante pour l’Amicale classe 67

L’Amicale classe 67 s’est 
réunie ce Mardi pour une 
Paella géante à Sièges chez 

notre conscrit Daniel Viel, 
bonne ambiance excellente 
journée après cette reprise 

suite au Covid.

Photo B.P.

Après un an de préparation 
de la 205 de A à Z, la Peu-
geot diesel de l’équipage 
Yves Martin/Daniel Gros-
siord a été complètement 
démontée et remontée sui-
vant les normes et la régle-
mentation de l’organisation 
et passée un contrôle strict 
pour accepter la voiture à 
son départ.
L’équipage septmonceland, 
Yves Martin et le garagiste 
en retraite de l’Etain, Daniel 
Grossiord sont fi n prêts et 
presser d’en découdre et de 
retrouver le Maroc. 
Ils auraient du partir au mois 
de mars, mais due à la Covid, 
le Raid Trophée Peugeot 205 
a été reporté au mois d’oc-
tobre.
Jeudi 7 octobre à midi l’équi-
page partira de Septmoncel 
pour rejoindre un autre équi-

page à Bézier, originaire de 
Saint-Chamond où ils feront 
halte pour la nuit. 
Le lendemain, vendredi matin 
10 octobre, les deux équi-
pages prendront la direction 
de Sète pour prendre le ba-
teau à 20h.
41 heures de traversée
Toutes les 205 du Raid em-
braquées et leurs équipages 
sur le bateau auront une tra-
versée de 41 heures pour 
rejoindre Tanger Med à 13h. 
et l’après-midi départ de la 1re 
étape longue de 300 km Tan-
ger/Stehat (bivouac). 
Le lundi 11, 2e étape, Stehat/
Hôtel Transatlantique Meknès; 
3e étape Meknès/ Boudnib ; 4e 
étape Boudnib/ Chebbi Me-
rzouga ; 5e étape Chebbi Me-
rzouga ; 6e étape Chebbi Me-
rzouga ; Samedi 16 octobre 7e 
étape, 1er jour marathon  Mer 

de Sable/Campement Chega-
ga ; 8e étape 2e jour marathon, 
Campement Chegaga/Tissint; 
9e étape 3e jour marathon, 
Tissint/Bivouac Chott Assa. 
Ces trois étapes étaient pour 
les équipages en autonomie 
complète.
Jeudi 10e étape Chott Assa/ 
Plage Blanche ; 11e étape 
Plage Blanche/ Hôtel Agadur ; 
12e étape Agadir/ Hôtel El An-
dalous Marrakech ; Vendredi 
22 octobre, fi n du Raid et RDV 
au Port de Tanger Med, après 
3500 km parcouru et plein de 
souvenirs pour Yves et Da-
niel, en espérant que tout se 
passera bien pour eux.
Samedi 23 octobre, retour en 
bateau et dimanche 24, arri-
vée au port de Sète.

Dominique Piazzolla 

A Vichy, F.C.S.C. bat R.C. Vi-
chy 30-24 (mi-temps 10-12)
Les points :
-Vichy : 6 pénalités et un 
drop Decelle.
-F.C.S.C. : 3 essais Raoma, 3 
tr et 3 pénalités Marini.
Le XV sanclaudien a réalisé 
une sacrée performance pour 
son second déplacement de 
la saison, en allant glaner un 
premier succès, de plus boni-
fi é (3 essais à 0) à Vichy.
Ce match, même les plus op-
timistes n’imaginaient pas un 
tel scénario. 
Avec une équipe remaniée 
et l’intégration de jeunes 
joueurs issus de la forma-
tion, face à un adversaire plus 
que motivé par deux échecs 
initiaux, la logique penchait 
indiscutablement en faveur 
des locaux. Mais voilà, à ce 
niveau ça se passe souvent 
« dans la tête ». Greg Ponta-
rollo l’avait imaginé et prédit 
« ça se jouera à 80% dans la 
tête ». Il avait raison bien sûr 
même si sur le terrain il y a 
toujours les impondérables. 
Mais les bleus étaient dans 
un bon jour et Malakia Raoma 
allaient confi rmer ses talents 
de fi nisseur. Un triplé pour l’in-
saisissable ailier ciel et blanc. 
Malgré l’insolente réussite du 

F.C.S.C. : 
Victoire bonifi ée à Vichy ! (30-24)

butteur vichyssois (24 points), 
le score fut un chassé-croisé 
continuel. Et que dire des der-
nières minutes où une ultime 
action des locaux tout près de 
la ligne aurait pu tout renver-
ser. Il était dit que la réussite 
serait (enfi n) sanclaudienne.
Grosse satisfaction donc et 
un succès qui fait du bien et 
qui va installer de la confi ance 
pour la suite. 

La suite, c’est le 10 octobre 
avec la réception d’un solide 
(et inattendu) leader. Annecy 
impressionne et caracole en 
tête avec ses deux équipes. 
En B, score lourd (15-55) 
mais les protégés de Richard 
Boivin ont longtemps fait jeu 
égal avant de s’écrouler dans 
le dernier quart d’heure. Il y 
aura des jours meilleurs.

M.B.

Rugby F.C.S.C. Fédérale 2

Golf de Saint-Claude

Coupe Haut-Jura
Crédit Agricole Banque Privée
Victoire de Jean Parisi

Après la compétition au 
Golf du Rochat le 30 mai 
dernier, la compétition au 
Golf de la Valserine le 6 
juin dernier, les golfeurs se 
sont retrouvés dimanche 3 
octobre au Golf de Saint-
Claude pour la dernière 
manche de la Coupe Haut-
Jura.
29 joueurs étaient présents 
malgré une météo très diffi -
cile pour ceux ayant décidé 
de partir après 12h. puisque 
la pluie a fait son appari-
tion. Jean Parisi remporte 
la manche sanclaudienne 
lui permettant de remporter 
l’épreuve sponsorisé par le 
Crédit Agricole Banque Privée 
en partenariat avec Amundi. 
Amundi, n°1 européen avec 
1794 milliards d’euros d’en 
cours sous gestion a ren-
forcé cette année son enga-
gement golfi que. Amundi 
est partenaire de «Amundi 
Evian Championship» pour 
5 ans et sponsorise une 
équipe féminine. Pour la pre-
mière place la récompense 

était un magnifi que lot, un 
week-end tout compris pour 
deux à Evian pour pratiquer 
le golf et en demi-pension. 
Chez les dames, Nathalie 
Barbat la principale organisa-
trice monte sur la plus haute 
marche du podium.
La remise des prix a eu lieu 
en 2 temps, l’une récompen-
sait les gagnants sur la tren-
taine de joueurs présents ce 
jour. L’autre les gagnants de 
la Coupe Haut-Jura. Etaient 
présents Sophie Viennet, 
directrice de Crédit Agricole 
de Saint-Claude, Nathalie 
Barbat, conseillère en gestion 
de patrimoine, Valentin Bou-
veret conseiller patrimonial, 
Faissal Es Souabni conseiller 
professionel à Saint-Claude, 
Jérome Vincent président 
de la caisse locale du Crédit 
Agricole Haut-Jura et Philippe 
Michaud. 

Saint-Claude
Classement Brut

Messieurs
1. Jean Parisi (St-Claude) 
28pts ; 2. Sylvain Nabot (St-

Claude) 27pts ; 3. André 
Broissiat (St-Claude) 24pts 
; 4. Tanelian Philippe (St-
Claude) 21pts ; 5. Patrice 
Chabert (Valserine) 21pts ; 6. 
Philippe Michaud (St-Claude) 
19pts ; 7. Eric Puget (St-
Claude) 18pts ; 8. Alain Vuil-
lermoz (St-Claude) 18pts ; 9. 
Philippe Barbat (St-Claude) 
17pts.

Classement Brut
Dames

1. Nathalie Barbat (St-
Claude) 18pts ; 2. Byambaa 
Nemehjargal (CIG Genève) 
16pts ; 3. Isabelle Vuillermet 
(St-Claude) 11pts ; 4. Laetitia 
Guiton (Valserine) 10pts.

Coupe Haut-Jura
Classement

1er Jean Parisi (Week-end 
golfi que à Evian)
2e Patrice et Isabelle Chabert 
(Week-end golfi que à Lons-
le-Saunier au Golf de Val-de-
Sorne)
3e Byambaa Nemehjargal (2 
greens fee au Mont Saint-
Jean Les Rousses).
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Jura Sud Foot - National 2

A Moirans :  Jura Sud Foot 
et O. Lyon 2 : 1 – 1 (Mi-temps 
: 1 – 1)
Buts : Léga (19e) pour l’O.
Lyon 2 – Abdou (35e) pour 
Jura Sud Foot
Jura Sud Foot :  Mensah ; 
Dinkota ( Kilic 82e) ; Abdou ; 
Capellari ; Kasong ; Baradji 
; Andrey (Sidibé 70e) ; Gau-
bey ; Zakouani (Khaled 78e) 
; Moura ; Faucher - Coach : 
Valentin Guichard
En recevant la réserve de 
l’O.Lyon, Jura Sud a su se 
remettre en cause dans son 
jeu pour trouver le chemin 
des filets sans toutefois réus-
sir à multiplier les buts et rem-
porter les trois points de la 
victoire. Le groupe de Valen-
tin Guichard n’a pas choisi 
la facilité devant les jeunes 
lyonnais, épaulés par le 
grand Marcello, pour relever 
la tête. Pourtant le scénario 
est le même que contre ses 
derniers adversaires (O. Mar-
seille 2 et Marignane) avec un 
but encaissé rapidement en 
première mi-temps. Alors que 
lors des deux derniers matchs 
il n’avait pas été possible de 

revenir au score, ce samedi, 
les attaques menées par les 
Jurasudistes ont permis à un 
défenseur El Oihab Abdou de 
trouver une ouverture et éga-
liser à la 35e minute. Le plus 
dur était fait pour redonner 
confiance à l’ensemble du 
groupe.
En deuxième période, les Ma-
rines rassurés par ce retour 
au score, ont retrouvé la co-
hésion qui a fait leur force lors 
des deux premiers matchs 
de la saison et ont inquiété 
plusieurs fois la défense lyon-
naise pour la grande joie des 
spectateurs venus nombreux. 
Malheureusement pour Jura 
Sud, le gardien Barcola et 
sa défense ont chaque fois 
sauvé la situation et empêché 
le gain du match par l’équipe 
locale. Une satisfaction tout 
de même pour le coach Va-
lentin Guichard, son équipe 
a retrouvé sa solidarité et son 
envie de bien faire pour assu-
rer une saison avec de beaux 
matchs à Moirans.
Les rencontres de la 8e 

Journée :
Jura Sud Foot 1 – 1 O. Lyon 2

Goal FC 2 - 0 Louhans-Cuiseaux
O. Marseille 2  2 – 3 Marignane
Aubagne          1 -  0       Grasse
Rumilly Vallière 1 -  2 Monaco 2
St Priest  1 -  2   Lyon Duchère
Fréjus-St Raphaël 0 -  0 Hyères
Toulon       0 -  1     Martigues

LE CLASSEMENT  
ACTUEL

                                       Pts   J.
01 – Grasse                  17    8
02 – Goal FC                16    8
03 – Louhans-Cuiseaux 15    8 
04 – O. Lyon 2                14    8              
05 – Aubagne                 13    7 
06 – Lyon Duchère          11    8
07 – Rumilly Vallière        11    8 
08 – Toulon                        10    8 
09 – AS. Monaco 2          10    8 
10 – Martigues                  9    7 
11 – Hyères                      9    8  
12 – Jura Sud Foot          8    7 
13 – Marignane                   7    7 
14 – St Priest                       6    7                          
15 – O. Marseille                6    8     
16 – Fréjus St Raph 2        6    7

J.-P. B.
Photo Alex Maitret

Jura Sud Foot offre un beau match 
à son public

A Besançon :  Jura Sud 
Foot bat Besançon Racing 
: 4 – 2 (Mi-temps : 1 – 3)
Buts : Besançon Racing 
Club : Boudiba (27e) – Dias 
(90 + 2 sp)
Jura Sud Foot : 
Zakouani(18e) - Mbuyi (23e) 
- Moura (45e) - Faucher 
(88e)  
Jura Sud Foot :  Bal ; Din-
kota (Borges Varela 77e) ; 
Abdou ; Capellari ; Kasong 
; Baradji ; Sidibé ; Gaubey 
; Zakouani (Faucher 60e) 
; Moura – Mbuyi (Khaled 
67e).
Coach : Valentin Guichard

Fort de sa belle prestation 
réalisée le week-end passé 
contre la réserve de Lyon, le 
groupe de Valentin Guichard 
s’est déplacé à Besançon, 
sur le stade Léo Lagrange 
pour disputer sa qualifica-
tion pour le cinquième tour 
de la Coupe de France face 
à l’équipe de N3. Mission 
délicate contre une équipe 
qualifiée de « Bête noire 
» que Jura Sud rencontre 
pratiquement chaque année 
dans cette compétition ET 
qui tourne assez souvent à 
l’avantage des Doubistes 
plus chanceux dans ce der-

by. Dès le début du match, 
chaque équipe a marqué 
son envie par une occasion 
franche, puis petit à petit les 
Jurasudistes ont pris le jeu 
à leur compte et c’est très 
justement que Housseine 
Zakouani a ouvert le score 
sur une belle passe de Tia-
go Moura. Les Marines, par 
leur jeu rapide, prennent 
souvent l’avantage sur leurs 
adversaires et c’est Claudy 
Mbuyi qui double la mise 
(26e). Mais sur la remise 
en jeu, Jura Sud, encore 
sous l’euphorie de sa réus-
site, se fait surprendre par 
l’ailier bisontin qui ne laisse 
aucune chance à Anthony 
Bal et réduit le score (27e). 
Vite ramenés à la réalité, 
les hommes de Valentin 
Guichard, vont redoubler de 
clairvoyance pour retrouver 
leur avantage. C’est Tiago 
Moura qui profite du débor-
dement et du bon centre de 
Sanounou Sidibé pour ins-
crire un troisième but juste 
avant la mi-temps.
Le début de la deuxième 
période est à l’avantage 
des Bisontins qui mettent 
en danger la défense jura-
sudiste, mais Anthony Bal 
est serein dans ses buts. 

Puis, les Marines continuent 
à se créer des occasions 
dont certaines échouent par 
précipitation. Ils gèrent leur 
avance et ne laissent pas 
trop d’initiatives à leurs ad-
versaires. Puis c’est Ludovic 
Faucher, entré à la place de 
Housseine Zakouani, qui 
déborde sur l’aile gauche 
et marque un quatrième but 
dans un angle très réduit. 
Dans le temps additionnel, 
le Racing bénéficie d’une 
main involontaire dans la 
surface Jurasudiste pour 
réduire le score sur pénalty, 
juste avant le coup de sifflet 
final. Bon match, et surtout 
des buts marqués pour le 
groupe de Valentin Guichard 
qui se déplacera à Grasse 
(1er de la Poule) le 9 octobre 
prochain avec l’espoir de 
renouer avec la victoire en 
championnat.

COUPE INTERSPORT :
A Tavaux : Jura Sud B bat 
Jura Dolois B – 1 – 0 (mi-
temps : 0 – 0)

J.-P. B.

COUPE DE FRANCE (4e Tour) 
Jura Sud Foot se qualifie facilement contre sa «Bête Noire»

Ce samedi 25 septembre 
avant le match de gala entre 
la réserve l’Olympique Lyon 
et Jura Sud Foot à Moirans-
en-Montagne le partenariat 
entre Jura Sud Foot et l’AS 
Dortan Lavancia a été signé.
En effet, les représentants 
des deux clubs se sont réu-
nis dans les locaux de Jura 
Sud Foot à Moirans-en-Mon-
tagne. François Charnay, co-
président de Jura Sud Foot 
présentait l’historique du club 
et le développement en cours 
avec l’importance des BPJEPS 
car «l’apprentissage étoffe les 
compétences». Et dans ce 
sens Haut-Jura Sport Forma-
tion est l’outil idéal. Il évoquait 
ensuite la signature «Le parte-
nariat doit être dans les deux 
sens, on est d’égal à égal. Plus 
il y aura de petits clubs mieux 
ça sera pour nous. C’est un 
partenariat très important pour 
nous. Il faut que vous soyez 
force de proposition, il faut 
communiquer. De plus nous 
sommes sur un chemin géo-
graphique qui nous convient à 
tous».
Damien Ollivier, directeur tech-
nique de Jura Sud Foot, rejoi-
gnait M. Charnay «On n’est 
pas là pour piler le club. Il faut 
qu’on retourne à la base, aux 
vraies valeurs du football». 
D’ailleurs il précisait qu’aucun 
joueur ne sera pris au club 

Signature du partenariat entre Jura Sud Foot 
et l’AS Dortan Lavancia

Le F.C. Septmoncel, un club 
de foot de longue date a été 
remonté en 2010, depuis 
il se réinvente et continue 
d’évoluer.
En effet, le club compte des 
équipes jeunes d’U7 à U18, 
une équipe féminine séniors à 
11 et une équipe séniors mas-
culine à 8. De plus, cette an-
née le club vient de créer une 
section Baby Sport, une initia-
tion au foot pour les enfants de 
3 à 5 ans.
Pour poursuivre son dévelop-
pement le club aurait besoin 
de joueurs supplémentaires 

de tout âge et surtout d’éduca-
teurs. Le club a de nombreux 
atouts, une ambiance familiale, 
des travaux sont entrepris pour 
agrandir les vestiaires et pour 
les douches, outre le terrain 
du Replan à Septmoncel les 
équipes peuvent également 
jouer au stade du Champs de 
Bienne à Saint-Claude grâce à 
un partenariat avec la munici-
palité, la localisation est aussi 
intéressante avec une proxi-
mité avec Saint-Claude.
Les membres du club, les 
secrétaires Véronique Malfroy 
et Séverine Ferraton, la tré-

sorière Virginie Rebouillat et 
les éducateurs et bénévoles, 
emmenés par le président 
Hassen Ouaret y sont pour 
beaucoup dans le renouveau 
du club.
Pour information, les entraîne-
ments ont lieu tous les mer-
credis après-midi au stade du 
Replan à Septmoncel pour les 
équipes jeunes, le vendredi 
soir pour les plus grands et le 
mardi et le vendredi à partir de 
18h. pour les équipes séniors.
Contact : 06.70.02.23.97.

Alex Maitret

Le F.C. Septmoncel, 
un club en plein développement

F.C. Septmoncel

avant le niveau U14. Il évo-
quait également la précédente 
signature du partenariat avec 
Arbent «Depuis le partenariat 
avec Arbent, l’ambiance est 
très positive entre les deux 
clubs, l’entente est forte». M. 
Ollivier concluait en parlant de 
Goal Academy (journée exclu-
sive pour les jeunes gardiens 
de but) qui la prochaine fois se 
déroulerait à Dortan.
Christophe Bourillon, le pré-
sident de l’AS Dortan Lavancia 
rajoutait «C’est un partenariat 
qui me tenait à cœur depuis 
longtemps. Avec Damien on en 
avait parlé depuis 2 ans. Nous 
on a nos limites et eux peuvent 
nous apporter autre chose. 
Jura Sud peut aider notre club 
à se maintenir c’est certain».
Jean-Louis Janvier, président 
d’honneur du club de Dortan 

Lavancia et figure embléma-
tique du club était très heureux 
«Je suis très content car il y a 
quelques années, en 2015, la 
pérennité du club était en dan-
ger. Je suis heureux de voir 
le club se développer à nou-
veau».
Enfin, Benjamin Andrey, joueur 
de Jura Sud Foot formé à Dor-
tan et titulaire ce jour même en 
N2 a rejoint les représentants 
des deux clubs pour la photo, 
tout un symbole.
Pour l’occasion 70 membres du 
club Dortan Lavancia avaient 
été invités pour le match de 
l’équipe première de Jura Sud 
Foot. A la mi-temps de la ren-
contre de N2, un échange de 
maillots des deux clubs a été 
organisé devant le public.

Alex Maitret
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Podium hommes du canicross.

26e Course de la Passerelle

Dimanche 3 octobre avait 
lieu à Pratz la 26e édition de 
la course de la Passerelle, 
avec au programme, Trail 
20 km, course 10 km, Ran-
do 10 km et pour la 1re édi-
tion, Canicross sur 8,6 km.

Cette épreuve est organisée 
conjointement par le comité 
des fêtes et les Lacets du 
Lizon.
Ce sont 154 coureurs sur les 
10 et 20 km, plus des randon-
neurs et 50 sur le canicross 
qui étaient au départ.
A 8h. précises était donné 
le départ du 20 km. Tout de 
suite les prétendants à la 
victoire se positionnaient  en 

tête de course sur un rythme 
soutenu. Après un kilomètre, 
le Haut-Jurassien, Jimmy 
Burri augmentait le rythme et 
partait seul devant. Personne 
n’a pu le suivre. Il terminait 
cette épreuve en vainqueur 
en 1h.33.90, la 3e victoire sur 
3 courses disputées. 
La seconde place revenait à 
Ernest Delatre à plus de 9 
minutes. William Chauvin, 3e 
complétait le podium scratch.
Chez les dames, Maud Merry 
de Montigny s’imposait de 
belle manière en 2h.06.13, 
devant l’incontournable et 
fidèle de l’épreuve, Laurence 
Gindre-Moyse en 2h.12.16, 
suivie pour la 3e place de 

Jimmy Burri survole le 20 km
et Louis Lallement vainqueur du 10 km

chez les dames, Maud Merry de Montigny s’impose sur le 20 km
et Audrey Delaye sur le 10 km

Podium dames du canicross.

A quelques secondes du départ de la première ligne.

Podium des dames du 20 km aux côtés de Emilia Brulé, 
Thierry Vidaillet et Brigitte Delacroix.

Départ du 20 km.

Les trois premiers du 20 km et 10 km.

Podium dames du 10 km.

Muriel Videau.
A l’arrivée Maud Merry de 
Montigny était très heureuse 
de cette belle victoire. 
Arrivée depuis peu de Rou-
baix, aujourd’hui elle habite 
Lavans. Elle a découvert 
notre région grâce à l’Ultra 
01 où elle terminait 2e chez 
les dames du 180 km. Depuis 
Maud est tombée amoureuse 
de notre région.

Course 
Canicross

Cette première édition de 
Canicross disputée, derrière 
les courses de la Passerelle 
a remporté un gros succès 
avec 50 participants venus de 
toutes les régions. Cette com-
pétition de Canicross était 
mise en place et organisée 
par le président Pascal Hude-
lot du Club «Dog’ing Jura», 
basé à Lons-le-Saunier et 
observé par des juges venus 
de la région lyonnaise, Alsa-
cienne et Strasbourg. Le pré-
sident Hudlot remerciait tous 
les bénévoles qui ont œuvré 
pour cette 1re édition et était 
désolé pour les quelques 
participants qui se sont éga-
rés sur le parcours.
Pour cette 1re édition à Pratz, 
sur 8,6 km, Valentin Rouvier 
s’imposait en 30mn.33s., 
devant Guillaume Soffer en 
33mn.03s. et Clément Depret 
en 39mn.36s. 
Chez les dames Manon 
Balet terminait en vainqueur 

en 43mn.44s., suivie pour la 
2e place de Ludivine Lafond 
en 45mn.20s. et Manon Poi-
gnant complétait le podium 
scratch en 47mn.41s.

Classements
20 km Hommes

1. Burri Jimmy 1:33:30 ; 2. 
Delatre Ernest 1:42:23 ; 3. 
CHAUVIN William 1:43:19 ; 4. 
Bacchiocchi Adrien 1:51:17 
; 5. Tillier Mickael 1:51:20 ; 
6. Charnal édéric 1:52:12 7. 
Grandjean Thomas 1:56:17 
; 8. Lacroix Julien 1:57:37 ; 
9. DOUSSE Alain 1:57:50 ; 
10. Girod Eric 1:57:51 ; 11. 
DAMEY Thomas 1:57:52 ; 
12. Araujo Tomy 2:00:18 ; 
13. Ferraud Cedric 2:01:09 
; 14. David Julien 2:02:34 ; 
15. Guyon Ludovic 2:03:07 ; 
16. Marti Sébastien 2:03:52 ; 
17. Vallet Guillaume 2:04:10 ; 
18. PIERRE Thomas 2:04:56 
; 19. Fesard Julien 2:05:05 ; 
20. Cretin Victor 2:06:31 ; 21. 
Jacqueson Cyril 2:07:00 ; 22. 
FILLOD Hervé 2:07:44 ; 23. 
Bouillier Jean-Louis 2:09:00 
; 24. Jacquet Julien 2:10:38 
; 25. Revillet Jacky 2:10:48 
; 26. Turquois anck 2:13:57 ; 
27. Teil Adrien 2:14:51 ; 28. 
Worley Nicholas 2:15:35 ; 29. 
Gardel Jean-Paul 2:15:48 ; 
30. Rougemont Théo 2:17:49 
; 31. Richard Guillaume 
2:23:40 ; 32. Trible Kevin 
2:25:06 ; 33. Duvoy Arnaud 
2:40:53 ; 34. Duraffourg 
Christian 2:43:00 ; 35. Du-
raffourg David 2:43:00 ; 36. 
Fanni Guillaume 2:46:18 ; 37. 
Lancelot anck 2:57:49 ; 38. 
Sow Limamou Cissé 3:22:06.

20 km Femmes
1. MERRY DE MONTIGNY 
Maud 2:06:13 ; 2. Gindre-
Moyse Laurence 2:12:16 ; 
3. Videau Muriel 2:15:10 ; 4. 
Fumey Nathalie 2:32:39 ; 5. 
Pidoux Michelin Véronique 
2:37:21 ; 6. Roland Estelle 
2:40:50 ; 7. Deilhes Océane 
2:46:11 ; 8. BARONI Evelyne 
2:48:41 ; 9. GAUTHIER 
Alexandra 3:18:20 ; 10. Tros-
sat Guyon Mathilde 3:26:22.

10 km hommes
1. Lallement Louis 0:42:09 
; 2. Grospelier Yann 0:42:38 
; 3. Michel Tom 0:43:25 ;  4. 
Mermet Remi 0:46:09 ; 5. 
Revol Julien 0:47:03 ; 6. Ham-
mani Fares 0:47:30 ; 7. Ber-
thaud Christophe 0:48:01 ; 8. 
Besson Aurélien 0:48:11 ; 9. 
Favier Thomas 0:48:33 ; 10. 
Vuillod Damien 0:48:58 ; 11. 
Bourgeois Thomas 0:49:31 ; 
12. Bertolo Jeremy 0:49:55 ; 
13. Forot Jonas 0:51:28 ; 14. 
Mermet Emmanuel 0:52:20 ; 
15. Symzak Joseph 0:52:35 ; 

16. Duvernay Didier 0:53:09 ; 
17. Fillardet Eric 0:53:59 ; 18. 
ROCHET Christophe 0:54:59 
; 19. Humbert Jacqueline 
0:55:18 ; 20. Odobez Chris-
tian 0:55:24 ; 21. Jacqueson 
Corentin0:55:38 ; 22. De Sou-
sa Carlo 0:56:11 ; 23. LAHU 
Alain 0:56:43 ; 24. Leroux 
Maxime 0:57:10 ; 25. BONDI-
VENA Baptiste 0:57:29 ; 26. 
MORAND Thomas 0:57:33 ; 
27. Charodie Romain 0:58:12 
; 28. BAILLY MAITRE Lau-
rent 0:59:10 ; 29. VINCENT 
Xavier 0:59:18 ; 30. Vandelle 
Julien 0:59:31 ; 31. TOUR-
NIER Romain 0:59:37 ; 32. 
DELACROIX Damien 0:59:56 
; 33. DELACROIX Charles 
0:59:56 ; 34. Chevron Jimmy 
1:01:49 ; 35. CATTET Mickael 
1:01:52, etc.

10 km Femmes
1. Delaye Audrey 0:51:27 ; 
2. Da Silva Marine 0:53:40 ; 
3. Moyret Emma 0:59:49 ; 4. 
Ceone Claire 0:59:53 ; 5. Ce-
sana Sarah 1:01:27 ; 6. Duval 
Justine 1:02:13 ; 7. Poncet 
Claude 1:02:55 ; 8. Heur-
tevent Lorette 1:09:05 ; 9. 
Bettinelli Jeanne1:09:49 ; 10. 
Bastien Frederique 1:10:44 ; 
11. Ferrez Lydie 1:11:06 ; 12. 
Bunod Sandrine 1:12:06 ; 13. 
Rebreyend Noemie 1:12:43 ; 
14. Meynier Blandine 1:13:27 
; 15. Monneret Sandrine 
1:14:49, etc.

Canicross Hommes
1. Rouvier Valentin 0:30:33 ; 
2. Soffer Guillaume0:33:03 ; 
3. Depret Clément 0:39:36 ; 
4. Bariod Mickael 0:39:52 ; 5. 
Gelas Jean 0:41:19 ; 6. BE-
NEDETTO Frédéric 0:42:28 
; 7. Seguin Bechet Lucien 
0:44:17 ; 8. BLANCHET KE-
VIN 0:44:29 ; 9. Cartier Thi-
bault 0:45:27 ; 10. Bellamy 

Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos
sur le site N°241

www.lhebdoduhautjura.org
+ Facebook

REPORTAGE

Yann 0:46:45 ; 11. Prevoteau 
Pierre 0:49:01 ; 12. BOUVIER 
Josselin 0:52:37 ;  13. NOEL 
Fabien 0:53:07 ; 14. LAU-
RENCY Jean-Paul 1:06:23 ; 
15. Dubost Aurelien 1:20:18 
; 16. CODDET Clyde 1:22:26 
; 17. Journet Christophe 
1:22:51 ; 18. THOUVENIN 
Patrick 1:23:43 ; 19. ALLI-
GROS Nicolas 1:26:54 ; 20. 
PELTIER EMERICK 1:30:11.

Canicross Femmes
1. Balet Manon 0:43:44 ; 2. 
Lafond Ludivine 0:45:20 ; 3. 
Poignant Manon 0:47:41 ; 4. 
Grimm Pauline 0:48:20 ; 5. 
Maire Anais 0:49:28 ; 6. Belin 
Camille 0:49:33 ; 7. BENE-
DETTO Emma 0:50:21 ; 8. 
Urzedowski Laure 0:52:00 ; 
9. Cortinovis Chloe 0:52:26 
; 10. BRISSARD-COZLER 
Nell 0:54:07 ; 11. SEGUIN 
VANESSA 0:54:25 ; 12. 
Roddes Marion 0:54:36 ; 13. 
GUERAND Marie 0:56:01 ; 
14. MEYER Jennifer 0:56:08 ; 
15. ALRIQ Clémence 0:56:53 
; 16. FORESTIER MYLENE 
0:56:58 ; 17. Hausermann 
Florence 0:58:19 ; 18. De-
launay Maeva 0:59:50 ; 19. 
Jeanmairet Justine 1:02:45 ; 
20. CHATEL Aurélie 1:03:39 ; 
21. BOLZONI Cécile 1:03:45 ; 
22. Marin Stéphanie 1:04:02 ; 
23. SAARELAINEN Anu Liisa 
1:05:08 ; 24. SEGUIN Cloé 
1:07:22 ; 25. Aspesani Del-
phine 1:08:21 ; 26. PELTIER 
Laura 1:11:07 ; 27. Mayaud 
Jessy 1:20:15 ; 28. Riou Julie 
1:27:22.
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Antoine PIAZZOLLA
Le 13 octobre 2010, tu nous as quittés.
11 ans déjà. 
Maman, tes enfants, petits-enfants, ta 
famille et tes amis ne t’oublient pas. 
Chaque jour, nous avons une pensée 
pour toi et de nombreux souvenirs 
nous accompagnent.

Un souvenir !

SEPTMONCEL - LYON

Pascal DURAFFOURG
Voilà six ans que tu nous as quittés. Tu 
manques terriblement à ton épouse, 
tes enfants, toute ta famille et tes amis. 
Chaque instant nous pensons à toi.

Un souvenir !
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Une seule adresse : 
L’Hebdo du Haut-Jura 

et du Haut-Bugey
votre journal de proximitéVends

Le Trail des 7 Monts aura lieu à Septmoncel le 10 octobre, il 
propose ses 3 courses habituelles : le Trail de34km et 1900D+, 
l’Enjambée de 15km et 590 D+, le Sprint trail de 9km et 360D+, 
ainsi que la randonnée sur 15km ou 9km.
 Les inscriptions sont ouvertes et devront être effectuées à 
l’avance sur internet sauf pour la randonnée où elles se feront 
sur place.
Le Pass sanitaire sera exigé sur place.
Il n’y aura aucun ravitaillement le long des parcours qui se fe-
ront en autonomie complète.
Le protocole de remise des prix sera allégé avec distribution 
des récompenses au fi l des arrivées pour les 3 premier(es) de 
chaque course, des lots seront tirés au sort au fi l des arrivées.
Tous autres renseignements se trouvent sur le site  https://sites.
google.com/site/7monts/

Trail des 7 Monts 
le 10 octobre !

Trail Septmoncel

Les Moussières - Foulée des Combes

 
 
 

Dimanche 17 Octobre 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chasse au Trésor en Famille 
Départ à partir de 09h30 

Inscriptions sur : http://inscriptions-taktik-sport.com/fouleedescombes2021  uniquement  

Infos sur : aslesmoussieres.org 
Le protocole sanitaire sera respecté - IPNS ne pas jeter sur la voie publique 

Haut-Jura 

Les Moussières 
11.5km 300m déniv 

34ème Foulée des 
Combes 

Départ 10h00 

24ème Rando 
des Combes 

Départ 09h00 

La Commune en commun 
réunit,  à partir de la théma-
tique développée au musée 
de l’abbaye avec l’exposition 
« Courbet, la colonne Ven-
dôme et la Commune », plu-
sieurs événements pilotés et 
portés par l’association des 
amis du musée Amabby, afi n 
de relier différentes structures 
culturelles : La Fraternelle, le 
Musée et la Médiathèque Le 
Dôme.

Le premier événement aura 
lieu le dimanche 17 octobre 
au musée de l’abbaye de 
14h30 à 18h avec une jour-
née « table-ronde » intitulée 
: LA COMMUNE EN CHAN-
TANT !
Invités : Michèle Audin, ma-
thématicienne et écrivaine, 
est l’invitée d’honneur de cette 
journée. A partir de nombreux 
articles et essais publiés dans 
la collection Libertalia, elle 

interviendra au musée sur 
La Commune et l’histoire des 
femmes.
Roger Bergeret, historien ju-
rassien interviendra principa-
lement sur les chansons révo-
lutionnaires et la Commune.
Accueil et clôture chantés 
par Michèle Bernard et Rémo 
Gary.
Inscriptions au 03 84 38 12 60 
/ contact.musee@hautjura-
saintclaude.fr

Musée de l’Abbaye
La Commune en commun, 

un 1er rendez-vous le 17 octobre
Dans le quotidien local du sa-
medi 18 septembre il est an-
noncé la destruction de la tour 
12 rue de Franche-Comté. 
Avant la démolition cette tour 
sera-t-elle désamiantée car 
posé sur le balcon il y a une 
pancarte «Danger Amiante». 
Quand à la démolition il fau-
drait commencer par l’im-
meuble 10 rue du Général de 
Gaulle qui est inhabité depuis 
dix ans, les anciens locataires 
avaient été priés de quitter les 
lieux. Une autre tour au 34 rue 
de Franche-Comté est dans le 
même cas. 
En additionnant le tout c’est 
pratiquement 130 logements 

détruits. La destruction de la 
tour 12 rue Franche-Comté 
entrainerait la disparition du 
seul commerçant en activité 
et la médiathèque pour en-
fant. Ceci dit pour pallier les 
cas de démolitions en pré-
vision et pour éviter que ces 
tours soient squattées on in-
vestit pour murer les garages, 
on garde le rez-de-chaussée  
et le premier étage. Appa-
remment on ne sait toujours 
pas si le désamiantage a eu 
lieu. On a perdu tous les com-
merces existants il en reste un 
seul qui a le mérite de rendre 
bien des services. Alors sau-
vons-le.

Dans toutes ces disparitions 
nous sommes loin du millier 
d’habitants annoncé car dans 
d’autres rues il y a beaucoup 
d’appartements vides (6 et 8) 
Général de Gaulle, le quartier 
tourne au ralenti depuis plu-
sieurs années.
Certes il y a des choses à 
corriger comme des déchets 
jetés par les fenêtres le non 
respect des moloks et bien 
d’autres petites choses.
Habitant depuis cinquante 
ans dans le quartier j’y suis 
très attaché. J’ai du voisinage 
chaleureux et je déplore cette 
désertifi cation.

Hubert Entremont

Avignonnets – Démolition

Saint-Claude T R I B U N E   L I B R E

Souvenir

AGENDA

Cause travaux vends 
poêle-chaudière à pellets 
21.7kw Magikal très bon 
état. Tél. 06.30.18.16.94

Vends Suzuki Jimny 2014, 
1re main, 42.500 kms, pneus 
4 saisons neufs. Prix : 12.000 
euros. Tél. 04.74.76.28.31

Vends bois de chauf-
fage idéal pour fourneau, 
diamètre de 7 à 10 cm, 
prix 20 euros le stère. Tél. 
06.73.78.89.50

Vends 4 roues hiver avec 
jantes alu pour Alfa Giulietta 
C1 saison 800 kms : pneus 
205x55x16 : 200 euros. Tél. 
03.84.45.21.66

Vends appartement avec 
locataire 87m2 +24m2 non 
réhabilité, balcon avec so-
leil, travaux à prévoir. Tél. 
06.45.92.77.58, loyer : 550 
euros.

Cherche moteur map, rou-
leau plaque à verrer, matériel 
pipier et machine à fl oquer. 
Tél. 04.50.22.19.38 (Heures 
repas).

Recherche

Loue appartement T2 Saint-
Claude, rue du Pont Central, 
1er étage, 49m2, calme vue 
dégagée sur nature, accès à 
pied au commerce. Prix : 330 
euros. Tél. 06.84.84.71.45

Guitariste expérimenté pro-
pose cours personnalisé tous 
niveaux, horaires fl exibles, 
techniques tous styles : Rock, 
Blues, etc. Résultats rapides 
garantis, évaluation gratuite. 
Pour tous renseignements. 
Tél. 06.86.66.62.36

Divers

Passionnée 
de poupées anciennes 
achète-chers poupées

 tête porcelaine ou tête seule même 
abimée, des années 1850/1930, 

ainsi que poupées-mignonettes, 
automates et carroussel anciens, 

vêtements et accessoires 
anciens de poupées. 

Achète chers selon modèles, 
étudie toutes propositions. 

Tél. 06.61.69.18.82

Achète
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2 Centres de Contrôle à votre service
Nouveau contrôle GPL

Avenue de Saint-Claude
MOIRANS

Tél. 03 84 42 68 69
Avenue de la Gare - Saint-Claude

Tél. 03 84 41 04 41 - Fax : 03 84 41 03 63

Auto Contrôle
de Moirans

Contrôle
technique
automobile
de la Gare

6 pages d’informations
 sur les nouveautés

SKODA  ENYAQ iV

Honda  CMX  1100 Custom Rebel
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Auto : Pneus neige obligatoires en hiver 
Tout savoir sur la nouvelle réglementation en vigueur au 1er novembre 2021

Honda CMX1100 Custom Rebel
Une nouvelle 
expérience

Êtes-vous prêt à changer de 
moto ? Le moment est venu. 
Il est l’heure d’expérimen-
ter quelque chose d’entiè-
rement nouveau. Passez 
à la nouvelle Honda Rebel 
CMX1100. Une moto au look 
sobre qui rend un hommage 
nostalgique aux gros pneus 
du style «Bobber», mais qui 
reste dans les codes contem-
porains. 
Bien sûr, c’est une superbe 
moto avec laquelle on prend 
plaisir à cruiser sur les 
grandes artères dégagées. 
Mais intrinsèquement, elle 
vaut bien plus que cela.

La nouvelle Rebel 
CMX1100 est spéciale...
Avec ses looks individuali-
sés, sa maniabilité maitri-
sée et facilitée et la réponse 
agréable de son moteur, les 
conducteurs, dont beaucoup 
de débutants sur deux roues, 
ont apprécié et personnalisé 
leurs Rebel CMX500 partout 
dans le monde. 
L’heure est venue de monter 
en gamme. L’air de famille est 
immédiatement visible, mais 
la Rebel CMX1100 a beau-
coup plus à offrir. 
Le moteur bicylindre en ligne, 
réactif et coupleux, est com-
mandé par un système d’ac-
célérateur à commande élec-
trique, 4 modes de conduite, 
le contrôle de couple sélec-
tionnable Honda (HSTC) et 
un contrôle du cabrage. Le 
régulateur de vitesse est ins-
tallé de série et notre trans-
mission à double embrayage 
à six rapports unique (DCT 
Honda) est disponible en 
option. 

Cette moto est également à 
l’aise en virages : la fourche 
avant de 43 mm à cartouche, 
les amortisseurs piggyback 
arrière et un étrier de frein 
avant à quatre pistons à mon-
tage radial y contribuent.

UN STYLE ÉPURÉ
Une conduite exaltante, 

ni plus ni moins
La Rebel CMX1100 est 
conçue pour le plaisir pur 
que la conduite à deux roues 
apporte. 
C’est un roadster aux teintes 
sombres, de style bobber, an-
cré dans le 21e siècle, conçu 
à partir d’une feuille blanche 
pour une conduite attrayante 
et agréable, avec des per-
formances moteur et une 
maniabilité hors pair. Chaque 
détail le rend différent ; le 
réservoir de carburant sans 
bride affi che une peinture bi-
colore, les deux garde-boues 
avant et arrière sont faits d’un 
acier épais de 1 mm et sont 
montés avec des supports en 
aluminium moulé. 
La hauteur de selle est sim-
plement de 700 mm et sa 
forme a été étudiée pour 
assurer un bon maintien en 
cas de forte accélération. 
L’écran numérique à affi -
chage inverse de 120 mm de 
diamètre fournit des informa-
tions intuitives, tandis que 
le guidon large et épuré est 
maintenu par des pontets 
imposants de 1 pouce.

E

 

Automobilistes français, votre 
véhicule est-il équipé en pneus 
hiver ? Si vous habitez l’un 
des 48 départements français 
situés dans les massifs monta-
gneux, s’équiper de pneus hi-
ver durant la période hivernale 
deviendra obligatoire à partir 
du 1er novembre 2021. Car-
ter-Cash fait le point sur cette 
nouvelle législation et guide 
les automobilistes français 
dans le choix de l‘équipement 
le plus adapté à leur véhicule. 
Conformément à un décret 
paru au Journal Offi ciel du 18 
octobre 2020, cette obligation 
de chausser son véhicule de 
pneumatiques hiver ou de 
chaînes devra être respectée 
chaque année entre le 1er no-
vembre et le 31 mars de l’an-
née suivante. Des dérogations 
pourront être délivrées sur 
certaines portions de route, 
précise le décret. 
Quel dispositif installer pour 
être en règle ?
Chaque année entre le 1er 
novembre et le 31 mars de 
l’année suivante les véhicules 
légers, et utilitaires, entre 
autres, devront, dans les 
zones établies par les préfets 
de départements : 

- soit détenir des disposi-
tifs antidérapants amovibles 
permettant d’équiper «au 
moins deux roues motrices» 
(chaînes à neige métalliques, 
chaînes hybrides, chaînes tex-
tiles, chaussettes à neige) 
- soit être équipés de quatre 
pneumatiques adaptés à la 
conduite hivernale (pneus 
hiver).
Le conseil malin Carter-Cash
Nous conseillons aux automo-
bilistes résidents des zones 
concernées par cette régle-
mentation de s’équiper en 
pneus neige pour leurs dépla-
cements quotidiens. 
En alternative au pneu neige, 
les automobilistes peuvent 
opter pour le pneu 4 saisons. 
Le pneu 4 saisons est un 
pneu certifi é hiver grâce au 
3PMSF, et qui présente l’avan-
tage d’être polyvalent et de 
ne pas être dans l’obligation 
d’avoir deux jeux de pneus. 
C’est un bon compromis pour 
les personnes résidentes des 
zones concernées mais qui 
n’évoluent pas forcément sur 
un terrain enneigé type haute 
montagne. 
Pour les automobilistes issus 
d’autres régions et qui se dé-

placent de manière ponctuelle 
dans les zones désignées, 
un dispositif amovible type 
chaînes à neige suffi ra pour 
s’assurer d’un déplacement en 
toute sécurité si les conditions 
météorologiques nécessitent 
leur installation. 
Nous conseillons également 
de vérifi er les homologations 
des pneumatiques. Ces der-
niers doivent être homologués 
M + S mais aussi 3PMSF. 
Qui est concerné par cette 
nouvelle réglementation ?
Les automobilistes concernés 
par cette mesure sont les rési-
dents des départements situés 
dans les massifs, c’est-à-dire : 
les Alpes, la Corse, le Massif 
central, le Massif jurassien, le 
Massif vosgien, les Pyrénées. 
Au sein de chacun de ces dé-
partements, les préfets déter-
minent la liste des communes 
sur lesquelles s’applique cette 
nouvelle obligation d’équipe-
ment, au cours de la période 
hivernale. Ainsi, la liste des 
communes dans lesquelles il 
sera nécessaire de rouler avec 
ces nouveaux équipements 
hiver, peut-être amenée à évo-
luer dans les prochains mois. 
Pour accompagner cette nou-

velle mesure, une nouvelle 
signalisation fait son entrée 
sur les routes, délimitant le 
début et la fi n des zones dans 
lesquelles l’équipement hiver 
sera obligatoire.
Voici la liste complète 

des départements 
concernés

Ain, Allier, Alpes-de-Haute-
Provence, Alpes-Maritimes, 
Ardèche, Ariège, Aude, 
Aveyron, Bas-Rhin, Cantal, 
Corse du Sud, Côte-d’Or, 
Creuse, Doubs, Drôme, 
Eure-et-Loir, Gard, Haute-
Corse, Haute-Garonne, 
Haute-Loire, Hautes-Alpes, 
Haute-Saône, Haute-Sa-
voie, Hautes-Pyrénées, 
Haute-Vienne, Haut-Rhin, 
Hérault, Isère, Jura, Loire, 
Lot, Lozère, Meurthe-et-Mo-
selle, Moselle, Nièvre, Puy-
de-Dôme, Pyrénées-Atlan-
tiques, Pyrénées-Orientales, 
Rhône, Saône-et-Loire, Sa-
voie, Tarn, Tarn-et-Garonne, 
Territoire de Belfort, Var, 
Vaucluse, Vosges, Yonne. 

Plus d’informations sur 
https://www.carter-cash.
com/blog/pneu-loi-mon-
tagne/ 
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Nouveau Volvo XC60, plus intelligent
Le SUV intermédiaire Volvo 
XC60 se renouvelle. Second 
modèle le plus vendu par 
Volvo en France juste der-
rière le SUV compact XC40, 
le SUV intermédiaire XC60 
s’est rapidement taillé une 
place de choix au sein du 
cercle fermé des SUV Pre-
mium plébiscités en France. 
Le XC60 incarne avec fi erté 
et assurance le design selon 
Volvo, avec des éléments de 
style propres à la marque. 
Le design emblématique 
des phares LED en forme de 
« Marteau de Thor » consti-
tue une des caractéristiques 
clés du véhicule. Son sys-
tème hybride rechargeable 
4 roues motrices de pointe 

évolue et propose désormais 
une autonomie en 100% 
électrique allant jusqu’à 

79km, contre 54 auparavant. 
Les motorisations gagnent 
en puissance et passent de 

390ch à 455ch de puissance 
cumulée (145ch pour le 
moteur électrique et 310ch 
pour le moteur thermique 
essence) pour la version 
T8. Une version T6 est éga-
lement disponible avec un 
moteur électrique identique 
et un moteur thermique de 
253ch. Sur le marché ultra 
concurrentiel des SUV hy-
brides rechargeables, Volvo 
entend bien maintenir son 
rang grâce à cette nouvelle 
autonomie. 
Un design plus affi rmé. 
Côté esthétique, Volvo a 
également apporté un cer-
tain nombre d’améliorations 
avec une nouvelle calandre, 
de nouveaux pare-chocs 
avant et arrière plus affi rmés 
ainsi que de nouvelles cou-
leurs de carrosserie et des 
jantes spécifi ques. 
A l’intérieur, on retrouve le 
design typiquement scandi-
nave et épuré propre à Vol-
vo, avec un choix toujours 

aussi large de teintes et de 
matériaux. Plus connecté 
que jamais. 
Le XC60 s’équipe désor-
mais du nouveau système 
d’infodivertissement déve-
loppé avec Google et fonc-
tionnant sous Android. 
Avec Google Play intégré, 
téléchargez des applica-
tions, profi tez des services 
Google intégrés ainsi que 
de l’Assistant Google. Avec 
l’application smartphone 
Volvo Cars, gardez un œil 
sur votre Volvo, vérifi ez le 
verrouillage des portes et 

des fenêtres, la température 
à l’emplacement de votre 
voiture et contrôlez le climat 
à distance. Évènement Volvo 
Haut Jura
Les 8, 9 et 10 octobre, votre 
concessionnaire Volvo à 
Perrigny vous invite à décou-
vrir et essayer ses modèles 
hybrides rechargeables et 
100% électrique. L’exposi-
tion se tiendra à côté de l’Of-
fi ce de Tourisme aux abords 
de la RN5 – Route Blanche 
aux Rousses. Toute l’équipe 
aura le plaisir de vous ac-
cueillir à cette occasion.
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Avec Mercedes-Benz Certified, le label des occasions du Réseau Mercedes-Benz, vous êtes sûr de trouver 
votre Classe A d’occasion idéale. Équipée de série avec les meilleures innovations technologiques comme 
l’écran WideScreen et l’interface MBUX, cette compacte ultra-connectée a tout pour plaire. 
Votre future Classe A n’attend plus que vous chez votre Distributeur.

Vous cherchez une Classe A d’occasion ?
Soyez sûr. Soyez                   .

*Sont exclus les loueurs ainsi que les professionnels destinant le véhicule au secours, à la compétition, aux auto-écoles, aux flottes. Pour les clients taxi et VTC, seuls les véhicules 
Mercedes-Benz Certified de moins de 24 mois et moins de 30 000 km sont éligibles à cette offre. La garantie démarre à compter de la date de livraison du véhicule. Kilométrage illimité 
(sauf injecteur et catalyseur qui sont limités à 100 000 km). Groupe Chopard Besançon SAS - Capital : 2 026 200 € - ZAC de Valentin, Ecole Valentin, 25480 MISEREY-SALINES - RCS 
Besançon 330 161 233. Groupe Chopard Lons SAS - 841 route de Lyon, 39570 Messia-sur-Sorne - 851 532 887.

GARANTIE
2 ANS*

VÉHICULE
CONTRÔLÉ

ENTRETIEN
EFFECTUÉ

ASSISTANCE

BESANÇON  03 81 47 70 70 www.groupechopard.mercedes-benz.fr 

LONS-LE-SAUNIER/Messia-sur-Sorne  03 84 86 47 10

MB2109_VO_CLASSE_A_260_365_CHOPARD_LONS_BESANCON.indd   1 30/09/2021   11:05
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SKODA se lance sur le créneau du 100% l’électrique avec L’Enyaq

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

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

04 74 12 10 50 

NOUVEAU ŠKODA

ENYAQ iV
LE SUV 100% ÉLECTRIQUEDans la course à l’électrique 

les constructeurs se mettent 
tous en selle. C’est au tour de 
Skoda de lancer le pavé dans la 
mare et de proposer 5 niveaux 
de puissances et 3 capacités 
de batterie. Rivale de la Wolk-
swagen ID.4 la marque Chèque 
prend de plus en plus d’avance 
et commence à acquérir ses 
lettres de noblesse.

Equipée comme 
une berline Premium

 L’Enyaq iV est sécurisée 
comme une grande avec le 
freinage d’urgence et sa dé-
tection de piétons, l’évitement 
d’urgence et l’assistance aux 
intersections, électrique ou non 
la Skoda n’a pas laissé la sécu-

rité de côté et a tenu à sécuriser 
ses usagers à l’intérieur comme 
à l’extérieur de son habitacle. 
Elle s’est également équipée 
du régulateur intelligent, de 
l’aide au stationnement semi-
autonome pour le confort de 
conduite de son conducteur. 
Ecran 13 pouces, range-para-
pluie et d‘un petit grattoir dans 
le hayon montre que le modèle 
ne manque pas de détail pour 
ceux qui montent à bord.

Un design audacieux 
pour ce SUV

4.65m de long, 1.88m de large 
et 1.62m de haut avec son 
empattement de 2.77m l’Enyaq 
s’inscrit dans la course au SUV 
électrique. Avec son coffre de 

585L les familles pourront par-
tir avec un beau volume de ba-
gages. Avec ses lignes taillées 
à la serpe, le design surprend et 
fédère autant qu’il peut déplaire.
Et côté moteur ?
Avec ses 3 capacités de bat-
terie et ses 5 puissances de 
motorisation les performances 

évoluerons bien-sûr en fonction 
du prix. Avec ses 109kW pour la 
version de base il sera tout de 
même possible de faire 340km 
entre 2 charges. 
La version RS et ses 225kW 
portera l’autonomie à 460km et 
enverra son conducteur de 0 à 
100km/h en 6.2s.

Au bilan
On aimera les équipements de 
sécurité et de confort dont l’En-
yaq s’équipe même en version 
de base et le panel de motori-
sation qui permet d’avoir un prix 
de base à 35.300€

On regrettera cependant la 

visibilité arrière mais les aides 
au stationnement sont là pour 
contrer ce petit défaut.
La marque Skoda est, avec ce 
modèle, devenue une sérieuse 
prétendante dans la course des 
véhicules 100% électrique qui 
marque positivement ce début 
d’aventure.
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