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Edito
Les prix des carburants 

flambent !
La grogne monte de jour en jour, 
pour la hausse des prix des carbu-
rants.
Pourquoi les prix étaient devenus si 
bas ? En mettant le monde à l’arrêt, 
la pandémie de la Covid 19 avait 
fait chuter les prix à la pompe. Une 
aubaine pour les automobilistes.
Les compagnies pétrolières 
n’avaient pas réduit la production 
en début de crise. Une surproduction qui avait entraîné 
un niveau important de stocks de carburant, avec un 
monde à l’arrêt, ce qui avait donné en mai 2020 une 
moyenne au prix à la pompe 1,23 euros le litre SP95 
et 1,16 euros le litre pour le diesel. Mais depuis la sor-
tie de la crise sanitaire, ou la vie a repris presque ses 
droits, les prix à la pompe ont augmenté petit à petit, 
mais depuis le mois d’octobre les prix explosent, le litre 
de SP95 est en moyenne de 1,69 euros et pour le diesel 
1,50 euros. Face à la hausse des prix des carburants 
l’exécutif envisage la création d’un chèque carburant, 
sur le modèle du chèque énergie. Une aide financière 
pour le transport, déjà mise en place dans les Hauts-
de-France, depuis 2016 par leur région, pourrait être 
généralisée à l’ensemble du pays, mais cette mesure 
risque d’être compliquée à généraliser. Comment iden-
tifier les plus pénalisés par la hausse des prix des car-
burants ?
Ce chèque sera-t-il réservé aux plus modestes qui ont 
besoin de leur voiture pour aller travailler, aux transpor-
teurs, entreprises ou commerciaux ?
Un gros casse-tête et encore beaucoup de paperasse 
à remplir pour obtenir ce droit, alors qu’il serait peut-
être plus simple de réduire la marge de la taxe de l’Etat 
pendant cette période difficile pour tout le monde.
Alors que l’hiver arrive dans nos régions de montagne 
et que les prix s’envolent, penser aussi à ceux qui rem-
plissent leur cuve de fioul pour se chauffer et qui ont 
pour beaucoup une petite retraite.

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

10 e anniversaire
de L’Hebdo du Haut-Jura

et du Haut-Bugey

La recette d’Annabelle

*Ingrédients*
4 blancs d’oeufs
150g de sucre
*Recette*
-Ajouter une pincée de sel 
avant de battre les blancs 
en neige ferme
- Ajouter le sucre par 
petites quantités tout en 
continuant de battre.
- Préchauffer le four à 
120°C (thermostat 4).
- Déposer immédiate-
ment de petits tas de meringue sur une 
plaque de four préalablement recouverte 
de papier sulfurisé.
- Cuire entre 30 minutes et 1 heure à 120°C.
Pour accompagner, AOP Floc de Gas-
cogne Château de l’Aubade.

Meringues

www.mobalpa.com

R
C

S 
A

N
N

EC
Y

 B
 4

33
 2

77
 3

16
 -

 P
H

O
TO

 :
SE

M
A

PH
O

R
E.

Vous l’imaginez confortable, agréable à vivre,
apaisante, bien conçue, fonctionnelle...

Parce que votre salle de bains est avant tout un espace 
de bien-être, rien ne doit être laissé au hasard.

Pour faire de votre salle de bains une pièce qui vous 
ressemble, faites confiance à notre savoir-faire.

Neuf ou rénovation, pour tous vos projets de salle de bains, une seule adresse :

La garantie d’une 
salle de bains réussie 

de A à Z…

Votre salle de bains,
notre savoir-faire.

Ensemble, concevons votre intérieur

Centre commercial ARBENT
Tél. 04 74 77 25 73

TS CUISINES

PÊCHE - CHASSE - COUTELLERIE

Tout pour votre chien

ARMURERIE PETETIN

Collier d’éducation à partir de 159
Collier anti-aboiements (ex : 49,90 au lieu de 75 )
Gravures sur colliers
Opération jusqu’au 20 novembre 2011

Z.I. NORD - LAVANS - TÉL. 03 84 41 08 84 / 06 77 27 73 30
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ollier anti-aboiements (ex :

à partir dollier d’éducation
   

    

i neihhcerto
733 30

)au lieu de 7549,90
de 159

138, route Blanche - 39400 Morbier 
Tél. 03 84 33 09 73 - www.gaudard.com

Fabrication Française 

                depuis 1869

FABRIQUE DE LAMPES PETROLE ET ELECTRIQUES BALANCIERS ET COURONNEMENTS POUR HORLOGES
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OLE EUE DE LAMPES PETRABRIQFFA
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ONNEMENTS POUR HORLOGESR

du bois

Salon
des métiers d’art

5 et 6 novembre 2011 Écoute le Bois

Démonstrations, expositions, vente.  
Animations et ateliers pour enfants.  

Buvette et petite restauration sur place. 
Entrée libre.

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

DOSSIER

L’HEBDO DU HAUT-JURASaint-Claude et Oyonnax

Les trains font l'actualité
Vous voulez nous soutenir
Souscription en page 5

◗ DU 17 AU 31 OCTOBRE 2011

Communauté de communes 
du Pays des Lacs
pages 8 à 11
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20e édition du cross 
de la Passerelle à Pratz

LE 100e NUMÉRO

                                                 page 19

Centre commercial  ARBENT OYONNAX 
Tél. 04 74 77 25 73

Pour la 100e,  
toute notre amitié à 
l’Hebdo du Haut-Jura !

MOBALPA_SEPT_AP_verticale_210x297.indd   1 10/07/2015   08:53

...Passez maintenant au contemporain
Meubles livrés et montés chez vous

12 route de Genève - 39200 Saint-Claude

La chasse est arrivée,  
découvrez notre carte d’automne.

Et toujours nos spécialités.

Ouvert tous les jours, de préférence sur réservation
03.84.41.04.75 - 06.71.76.40.72

Avec votre journal,  
l’Hebdo du Haut Jura,  

nous vous offrons un kir pétillant
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LONGCHAUMOIS
Passation de commandement

entre 
le Lieutenant Jean-Yves Tissot 

et l’Adjudant Julien Tissot

Voir page 4

Inauguration
 de l’extension

 EDA
à Bellignat 

(Ain)
page 5

JEAN-PIERRE SPORT
        LÉLEX

Vente matériel 
ski occasion 

Cessation 
d’activité

6 et 7 novembre 2021
de 9 h. à 12 h. et 13 h. à 19h.

La Chapelle  01410 LELEX
Tél. 06.78.95.54.20

Le 7 octobre 2011 avec So-
phie Dalloz, mon associée, 
nous pouvions démarrer 
offi ciellement notre journal 
«L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey» à la suite de 
la fermeture de notre heb-
domadaire, Le Courrier et 
L’Indépendant.
C’est une aventure peu com-
mune, créer de toute pièce un 
journal gratuit d’information. 
Même si nous étions armés 
d’une volonté farouche, il nous 
était impossible de partir seuls 
sur ce challenge. 
Encore aujourd’hui nous re-
mercions ceux qui nous aider 
à mettre le pied à l’étrier avec 
l’appel aux dons. Un merci tout 
aussi important à l’imprimerie 
IPS de Villefranche sur Saône 
qui a cru en nous, notre recon-
naissance à Philippe Bec-

quaert, son directeur.
Avec l’appui de nos annon-
ceurs fi dèles du Courrier et de 
l’Indépendant, nous avons pu 
démarrer sereinement et rapi-
dement.
Le rédactionnel à deux sur un 
immense territoire, mission 
impossible ! Aussi des cor-
respondants sont venus nous 
renforcer et ils ont eu à cœur 
de vous remonter l’actualité 
de vos communes. Nos seuls 
bras n’auraient pas suffi , sont 
alors venus nous rejoindre des 
amis retraités bénévoles au 
journal, encore aujourd’hui ils 
sont à nos côtés, ils sont une 
force, c’est suffi samment ex-
ceptionnel pour être valorisé, 
la solidarité existe encore !
10 ans d’une aventure pleine 
de richesses intellectuelles, 
de rencontres, de liens tissés, 

de relations basées sur le res-
pect, la confi ance, l’amitié qui 
d’années en années s’intensi-
fi ent.
Des moments forts, le numéro 
100, mes 50 ans de presse, 
les remises de médailles du 
travail à Sophie.
10 ans d’investissement pour 
notre territoire, de disponibi-
lité chaque jour, soirées com-
prises, le week-end avec nos 
très nombreux partenariats 
sportifs.
Un virage pour Sophie partie 
sur un autre challenge profes-
sionnel en 2020, remplacée 
par Alex Maitret journaliste et 
Annabelle Legros, commer-
ciale. A l’aube de ces 10 ans 
cette fois c’est Annabelle qui 
repart dans le management et 
a passé le relais.
La jeunesse est à mes côtés 

dans cette équipe, nous avons 
à cœur de vous faire vivre, 
découvrir encore plein d’évé-
nements, de reportages, en 
quelques mots, partager avec 
vous l’actualité au plus près de 
votre territoire !
Après plus de 50 ans de mé-
tier dans la presse et surtout 
10 ans avec ce nouveau titre, 
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey, j’ai toujours une 
pensée pour les deux titres 
que j’ai dirigés sur le Haut-
Jura, Le Courrier et l’Indé-
pendant, avec une pensée 
particulière pour mon père spi-
rituel, Jean-Pierre Salvat, qui 
pendant plus de 20 ans m’a 
fait confi ance et grandir dans 
ce métier de presse, toujours 
en restant humble et simple.
Merci à tous !

Dominique Piazzolla
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SARLAT LA CANEDA (Dordorgne)

33e Rencontres Nationales des Comités de Défense des Hôpitaux
et Maternités de Proximité

Le CODESOHO Saint-Claude a fait le déplacement

André Jannet, Jean-Paul Guy et Francis Lahaut se sont exprimés.
Jean-Jacques de Peretti, maire de Sarlat, Mme Michèle Lefl on, Présidente de la Coordination Nationale des Co-
mités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité et Mme Nicole Marty présidente du Comité de Sarlat.

Le Comité de Dole, Laurence Bernier, 
Catherine Reconneille-Robbe, et au micro Axel Fricke.

On ne sait jamais de quoi hier sera fait
Tel était le frontispice des 33es 

rencontres de la Coordina-
tion Nationale des Comités 
de Défense des Hôpitaux et 
Maternités de proximité qui 
se sont tenues à Sarlat la Ca-
neda, en Dordogne, du 15 au 
17 octobre 2021. La première 
session était sur les rapports 
Public/privé en santé, les 
deux suivantes portant sur 
la désertifi cation sanitaire, 
et la lutte contre les déserts 
sanitaires. Je vais tenter de 
reconstituer les axes princi-
paux de ces débats, souvent 
tendus, passionnants, en pri-
vilégiant les témoignages qui 
me sont apparus marquants.
MIchel Jallamion, président de 
Convergence des collectifs de 
défense et du développement 
des services publics, analyse 
le glissement progressif, voulu 
par l’Etat, du public vers le privé. 
Pendant la crise sanitaire, 5700 
lits ont encore été fermés, éla-
boration de projets démantelant 
la sécurité sociale, privatisation 
d’EDF, du rail, disparition du 
statut de fonctionnaire rempla-
cé par un code de la fonction 
publique. L’égalité, la continuité 
territoriale sont dévoyées avec 
une tentative d’adaptation des 
besoins des usagers par l’infor-
matique censée remplacer les 
guichets ( cf l’excellent fi lm «moi 
Daniel Blake» de Ken Loach).
Seule l’égalité des droits d’ac-
cès à la justice, au travail, aux 
transports, à la santé, permet de 
développer un territoire donné, 
l’amputation de l’un seul d’entre 
eux entraînant lentement mais 
sûrement sa régression, voir 
sa disparition. Il importe de se 
réapproprier le service public.
Exemple «d’Externalisation» 

Le Comité de Défense et de 
Soutien de l’Hôpital de Saint 
Claude a pu apporter son 
témoignage par différentes 
interventions en tribune au 
cours de ce week end et 
réaffi rmer son engagement 
dans la lutte pour le main-
tien des services existants et 

demande la réouverture des 
3 services fermés (maternité, 
pédiatrie, et chirurgie suivie 
d’hospitalisation). Nous avons 
pu également témoigner de 
l’engagement et du soutien de 
la population de Saint-Claude 
et du Haut Jura dans le com-
bat que nous menons depuis 

quelque temps.
Merci à Dominique Piazzolla 
(notre fi dèle ami de L’Hebdo du 
Haut Jura et du Haut Bugey) 
pour son reportage complet sur 
cet évènement.

André Jannet 
Président du CODESOHO

Le CODESOHO se fait entendre à Sarlat

Les 15, 16 et 17 octobre 2021, 
se sont déroulées à Sarlat-la-
Caneda en Dordogne, les 33e 

Rencontres Nationales des 
Comités de défense des Hôpi-
taux et Maternités de Proximité. 
Bravo au Comité d’organisation 
de Sarlat et à toute l’équipe 
de la présidente Mme Nicole 
Marty, pour l’excellent accueil 
dans le cinéma Rex, des Comi-
tés de Défense des Hôpitaux et 
Maternités de Proximité, ainsi 
que la superbe soirée musicale 
samedi soir avec un groupe 
exceptionnel de musique Ma-
nouche «Bada Swing».
Bien sûr le CODESOHO Saint-
Claude représenté par André 
Jannet président, Jean-Paul 
Guy, ancien néphrologue de 
l’hôpital de Saint-Claude et 
Francis Lahaut, ancien maire 
de Saint-Claude, avait fait le dé-
placement à Sarlat, comme ils 
l’avaient fait à Oloron-St Marie, 
et Le Blanc. Le trio Sanclaudien 
bien engagé dans la défense 
de l’hôpital de Saint-Claude et 
de ses services a constaté en 
entendant les autres comités 
venus des 4 coins de France, 

des dossiers de pôle emploi, 
dont la gestion a été confi ée à 
une entreprise privée : coût aug-
menté de 20%.
Eliane Mandine, ancienne 
cadre de l’industrie pharma-
ceutique, nous parle des parte-
nariats public - privé, pour la re-
cherche. Il y a théoriquement la 
recherche fondamentale, libre, 
bien commun, inappropriable, 
et la recherche appliquée, 
permettant le développement 
d’applications industrielles, 
des innovations (vaccins entre 
autres ) destinées à améliorer 
le bien commun. Or de plus en 
plus la recherche est assimilée 
à un marché d’idées, soumis à 
des exigences de rendement, 
de compétitivité, évalué sur des 
objectifs qui ne sont plus qua-
litatifs, mais quantifi ables avec 
gouvernance par les nombres, 
assujetti à des fi ns écono-
miques et donc avec perte de 
toute autonomie. La solution se-
rait de redonner à la recherche 
fondamentale des fi nancements 
publics à la hauteur des en-
jeux…. La faiblesse des crédits 
alloués explique l’exode des 
chercheurs notamment vers des 
laboratoires étrangers.
40% des pathologies sont envi-
ronnementales. Elles sont sou-
vent négligées parce que par 
défi nition elles ne peuvent être 
à l’origine d’ une pilule «Anti 
- X» qui assumerait la prospé-
rité d’un laboratoire pharmaceu-
tique.
M. JJ de Peretti, maire de Sar-
lat, qui se bat avec le comité de 
soutien de l’hôpital de sa ville 
depuis 10 ans, nous précise 
- et cela nous fait plaisir - que 
«le comité de soutien n’est pas 
dogmatique, c’est un lanceur 
d’alertes, une source d’informa-
tions différentes des nouvelles 
conformistes données par les 
autorités sanitaires».
Témoignage remarquable d’une 
infi rmière d’un EPADH de Dor-
dogne de 90 lits, qui a anticipé 
avec son directeur, dès jan-
vier 2020 les gestes clefs pour 
la prévention du COVID-19, 
masques FFP2 pour tous les 
soignants et les pensionnaires, 
intensifi cation de l’usage des 
gel hydro-alcoolique, aucun cas 
de Covid depuis le début de 
l’épidémie. Ensuite la désertifi -
cation sanitaire a été évoquée 
sous tous ses aspects. Elle 
concerne toutes les professions 
médicales, paramédicales, et 
toutes les régions, y compris 
certains quartiers de villes uni-

versitaires. Le Numerus Clau-
sus, instauré entre 1978 et 
2017, - pour mathématiquement 
faire des économies parce qu’il 
y aurait moins de médecins 
prescripteurs - a spolié notre 
territoire de 120000 médecins 
potentiels. Le fonctionnement 
«humain» des EHPAD néces-
siterait 80000 postes de soi-
gnants supplémentaires, or 
seulement la création de 10000 
postes a été allouée. Les mai-
sons médicales pluridiscipli-
naires sont une solution pour le 
mode d’exercice recherché par 
les jeunes médecins. Mais pour 
l’instant elles sont occupées 
très partiellement par des pra-
ticiens d’un certain âge, ayant 
déplacé leur lieu d’exercice, et 
ne correspondent pas encore 
à des créations de postes. Et il 
faut attendre une dizaine d’an-
nées pour avoir des médecins 
formés en nombre suffi sant.

Le mode d’installation
-plus ou moins forcée- dans un 
désert sanitaire a donné lieu à 
plusieurs propositions :
Pour le collectif de Laval, le 
conventionnement d’un pra-
ticien qui s’installe, ne serait 
accordé que dans un territoire 
qui en a besoin, comme c’est le 
cas pour les pharmaciens ou les 
huissiers.
Michel Antony, du comité de 
vigilance 70, demande la levée 
complète de la liberté d’installa-
tion, alors que Marina Dusein, 
porte-parole des internes de 
médecine générale, refuse cette 
clause, arguant aussi de la du-
rée nécessaire sur un territoire 
pour établir une relation méde-
cin malade de qualité.
Guy Clua, président du conseil 
scientifi que des maires ruraux 
de France, nous précise que 
l’espérance de vie , en milieu 
rural associé à une désertifi ca-
tion médicale, était diminuée de 
deux ans.
Sont également évoqués le rôle 
des dépassements d’honoraires 
dans le renoncement aux soins, 
les 9 millions de patients qui 
n’ont pas de médecin traitant.
Pour fi nir un échange verbal 
mouvementé entre une députée 
de la majorité présidentielle, et 
une infi rmière de Sarlat qui par-
lait de la souffrance au travail 
«mettez moi tout cela par écrit, 
je transmettrai»
«Mme je vous ai envoyé cin-
quante lettres depuis deux ans 
et je n’ai jamais eu de réponse »
Dont acte………

Jean-Paul Guy

Délégation du Haut-Jura et de toutes les régions
Avec le docteur Jean-Paul 
Guy, néphrologue, Dominique 
Piazzolla, directeur de l’Heb-
do du Haut-Jura et du Haut-
Bugey, André Jannet, pré-
sident du Comité de défense 
de l’hôpital de Saint-Claude  
et Francis Lahaut, la délé-
gation haut-jurassienne était 
bien représentée à ces 33e 

rencontres de la Coordination 
nationale à Sarlat-La-Caneda.
Témoignages, analyses et 
propositions ont animé nos 
débats avec une dimension 
hexagonale puisque les re-
présentants des comités de 
défense venaient des Vosges 
et des Pyrénées, d’Ardèche 
et de Bretagne, de la région 
parisienne et du Jura:  Remi-
remont, Oloron-Sainte-Marie, 
Aubenas, Sainte-Affrique, 
Creil, Ivry, Créteil, Nantes, 
Luçon, Tours, Lure, Dole, 

Concarneau, Sarlat-La-Ca-
neda, Saint-Claude, Ruffec, 
Laval, Mayenne, Montargis, 
Granville, Vire, Chateaudun, 
Périgueux, Albi, Feurs...
Dans ces villes et ces régions, 
les mobilisations rivalisent 
d’inventivité, de courage et de 
persévérance pour défendre 
et promouvoir l’hôpital public 
et ses services en danger: 
les urgences 24h sur 24, la 
maternité, la chirurgie com-
plète suivie d’hospitalisation... 
On se croirait partout à Saint-
Claude ! Et partout aussi, en 
toile de fond, le manque criant 
de personnels hospitaliers. 
Des personnels épuisés, en 
souffrance, hier héros face au 
Covid et aujourd’hui, infanti-
lisés, culpabilisés. L’hôpital 
public est malade, et, avec les 
déserts médicaux, c’est tout 
notre système de santé qui 

est en péril.On manque par-
tout de médecins, dans toutes 
les spécialités. On manque de 
médecins en protection ma-
ternelle et infantile, en méde-
cine scolaire, en psychiatrie, 
en médecine du travail . Com-
ment faire de la prévention ?
Dans ce contexte, la tonalité 
des débats etait offensive re-
latant les actions des comités 
et dénonçant les manoeuvres 
des agences régionales des 
santé, qui, contraintes, dif-
fèrent une fermeture de ser-
vice pour mieux revenir à la 
charge dès que l’on baisse la 
garde.
L’objectif gouvernemental 
reste  toujours le même : ré-
duire les dépenses de santé. 
Nos dirigeants n’ont rien ap-
pris de la crise sanitaire. La 
convergence des mobilisa-
tions reste à l’ordre du jour.

Francis Lahaut

La délégation Sanclaudienne, au micro Francis Lahaut, 
à ses côtés Jean-Paul Guy et André Jannet.

que la santé continue de se 
dégrader sur le territoire natio-
nal à grande vitesse, comme 
le précisait le président André 
Jannet et comme tous ceux 
qui ont pris la parole. Il y a 
urgence de continuer la lutte 
afi n de stopper ces fermetures 
inacceptables de tous ces ser-
vices, voire les hôpitaux ! Mais 
dans cette période compliquée 
dans les témoignages et dans 

les interventions l’indignation, 
l’incompréhension et même de 
la colère de n’être pas entendu 
par des personnes déconnec-
tées de la réalité du terrain et 
de ce qui se passe dans le mi-
lieu médical et hospitalier ! 

Dominique Piazzolla
Vidéo et photos 

sur Facebook 
et sur notre site n°242
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L’Amiral Alain Coldefy et le maire d’Oyonnax, Michel Perraud dévoilent la plaque de l’Esplanade 
de la Légion d’Honneur, en présence du président du département de l’Ain Jean Deguerry et le 
député Damien Abad.

  DU 21 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2021

OYONNAX
Inauguration de L’ESPLANADE de la LÉGION D’HONNEUR

en présence de l’Amiral Alain Coldefy

Vendredi 8 octobre en dé-
but d’après-midi avait lieu 
à Oyonnax, l’inauguration 
de l’Esplanade de la Légion 
d’Honneur, en présence de 
l’Amiral Alain Coldefy.
Le maire d’Oyonnax, Michel 
Perraud remerciait et était 
toutes les personnalités pré-
sentes, civiles et militaires.
«En dévoilant aujourd’hui la 
plaque de l’Esplanade de la 
Légion d’Honneur, la plus 
haute distinction de la nation 
française, nous pourrons dire 
en paraphrasant son créateur, 
Napoléon Bonaparte. Que du 
haut de cette distinction hono-
rifi que, plus de deux siècles 
de valeurs fondamentales, de 
générosité de cœur, de gran-
deur morale et vertus républi-
caines nous contemplent». Le 
maire Michel Perraud poursui-
vait «Depuis plus de 200 ans, 
les femmes et les hommes se 
sont vu décorer de la Légion 
d’Honneur pour leur sens du 
devoir exceptionnel, ceux qui 
ont rendu des services les 
plus éminents à la France, 
qu’ils soient militaires, scien-
tifi ques comme Louis Pasteur, 
sportifs, écrivains comme 
Victor Hugo ou Honoré de 
Balzac. Mais le plus impor-
tant, la Légion d’Honneur 
met en lumière les héros de 
l’ombre que les légionnaires 
soient aujourd’hui témoins de 
notre reconnaissance et qu’ils 
puissent retrouver en cette 
place l’attachement sans faille 
de notre ville aux valeurs de 
notre République et à la de-
vise de leurs ordres, honneur 
et patrie», soulignait Michel 
Perraud.
Général Jean-Paul La Batie
«La secrétaire Générale de la 
SMLH de l’Ain, Nicole Singier, 
Robert Rabelle, président du 
Comité du Haut-Bugey-Pays 
de Gex et moi-même avaient 
rencontré Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, pour lui 
proposer de créer une Espla-
nade de la Légion d’Honneur à 
Oyonnax. Bien sûr le maire et 
l’ensemble du conseil munici-
pal acceptaient la proposition 
le 16 novembre 2020. Cette 
inauguration se fait dans le 
cadre de l’année du centenaire 
de la société des membres de 
la Légion d’Honneur. Cette 
société a été créée en 1921, 
pour venir en aide aux Légion-
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Les autorités civils et militaires rassemblées pour l’inauguration 
de l’Esplanade de la Légion d’Honneur.

L’Amiral Coldefy remet la médaille de la 
défense nationale à Christian Barbot.

Michel Perraud reçoit la médaille des 100 ans 
de la Légion d’Honneur.

Une photo souvenir, pour la mémoire de cet instant important, pour la ville d’Oyonnax.

naires, anciens combattants 
de 14/18, handicapés, sou-
vent lourdement et dans le 
plus grand dénuement. Cette 
société d’entraide avait aussi 
pour rôle de soutenir le pres-
tige de la Légion d’Honneur. 
Elle perdure, elle est doréna-
vant largement ouverte sur les 
autres et reconnue d’utilité pu-
blique et agit dans les diverses 
sections par de nombreuses 
actions et en particulier sou-
tiens de personnes en diffi -
culté, interventions en milieu 
scolaire à connotation civique, 
promotion de l’apprentissage 
et parrainage d’étudiants.
En 1802, Napoléon crée la Lé-
gion d’Honneur. Depuis sans 
discontinuer, elle est restée la 
plus haute distinction honori-
fi que française. Il avait voulu 
récompenser les personnes 
civiles ou militaires qui ont 
rendu des services éminents 
à la France, ceci sans distinc-
tion de rang social, de religion.
La présence d’une Esplanade 
la Légion d’Honneur a pour 
but de rappeler l’existence de 
cette vieille institution. Il s’agit 
également de rappeler les 
femmes et les hommes qui ont 
compté pour Oyonnax. Oyon-
nax est une ville qui n’a cessé 
de se développer au cours des 
siècles de par la qualité du tra-
vail de ses artisans et mainte-
nant de son industrie. Ce sec-
teur industriel a été qualifi é de 
Plastic Vallée», soulignait le 
général La Batie
Puis, il poursuivait «Le patrio-
tisme d’Oyonnax, c’est aussi 
ce fait historique remarquable 
de résistance, ce défi lé, au 
son du clairon du 11 novembre 
1943 de 120 hommes en 
armes issus des maquis alen-
tours. Ces hommes aux ordres 
du Colonel Romans-Petit, bra-

vant l’interdit, déposèrent une 
gerbe en forme de Croix de 
Lorraine au monument aux 
morts. Cet acte de bravoure et 
de défi  eut un formidable re-
tentissement psychologique. 
Il fut connu et éclaira Londres 
sur la volonté Française de 
se soulever contre l’ennemi. 
Winston Churchill décida alors 
le parachutage de grandes 
quantités d’armes, en parti-
culier à la prairie d’Echallon», 
indiquait le  général La Batie.
Son action de résistance a 
valu à Oyonnax l’attribution de 
la Médaille de la Résistance et 
de la Croix de Guerre 39/45.
«M. le maire d’Oyonnax et 
votre Conseil municipal, vous 
organisez très régulièrement 
des cérémonies commémo-
ratives rappelant les souf-
frances, les sacrifi ces des 
anciens combattants, mais 
vous n’oubliez pas non plus 
que l’héroïsme, le don de sol, 
existent aussi en temps de 
paix. Pour cela vous avez fait 
ériger 18 totems rappelant 
ceux qui ont pris des risques 
et ont même sacrifi é leurs vies 
pour la France, par exemple, 
le colonel Henri Romans-Petit, 
Gabriel Jeanjacquot, André 
Besillon, le gardien de la Paix 
Merabet, le colonel Beltrame 
gendarme», rappelait le géné-
ral.
A chaque cérémonie com-
mémorative les enfants des 
écoles d’Oyonnax participent, 
à ces occasions. Etaient 
salués les représentants du 
Conseil Municipal jeunes et 
les cadets de la Sécurité civile 
et la présence également de 
jeunes élèves de lycées et 
collèges, ainsi que les jeunes 
scolaires, qui depuis une 
émouvante cérémonie le 27 
mai 2021, ont dorénavant la 

garde de six drapeaux prove-
nant d’associations d’anciens 
combattants dissoutes et les 
jeunes du lycée Gabriel Voi-
sin qui ont remarquablement 
concouru aux Olympiades de 
la jeunesse à Paris.

Amiral Coldefy
L’Amiral Alain Coldefy donnait 
des explications sur la Légion 
d’Honneur et ceux qui la 
portent et la représentent.
«Oyonnax ville de résis-
tance bien sûr, pour moi une 
immense fi erté de voir dans 
cette ville qui a souffert, et 
bien sûr on parle toujours du 
défi lé du 11 novembre 1943. 
Je voudrais dire aux jeunes 
que ceux qui étaient dans la 

rue à ce moment là, ce sont 
eux qui ont porté l’énergie de 
la France, le souhait dans et 
avec cette guerre et de ren-
voyer les envahisseurs dans 
ses foyers. C’est vous en étant 
là démontrer de prendre la 
relève». L’Amiral poursuivait 
«Nous avons une belle France, 
une belle jeunesse, on a un 
beau corps d’enseignants et 
une belle énergie» concluait 
l’Amiral Alain Coldefy.
A cette occasion l’Amiral 
remettait à Michel Perraud la 
médaille du centenaire de la 
Légion d’Honneur.
Puis, l’Amiral Coldelfy décorait 
de la médaille de bronze de la 
Défense Nationale, au second 

maître Christian Barbot, vice-
président délégué au départe-
ment de l’Ain et président du 
Souvenir Français.
Dépôts de gerbes
Après l’inauguration de 
l’Esplanade de la Légion 
d’Honneur, le défi lé prenait 
la direction de la Place du 11 
Novembre 1943, emmené par 
la musique départementale 
des sapeurs-pompiers de l’Ain 
sur le lieu historique du 11 
novembre 1943 où plusieurs 
gerbes de fl eurs étaient dépo-
sées par les autorités civiles 
et militaires.

Dominique Piazzolla
Photos et vidéos

sur notre site et Facebook

Les personnalités devant la plaque du 11 Novembre 1943.Dépôt de gerbe de l’Amiral Coldefy.
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ACTUALITÉS

Inauguration du Centre d’Incendie et de Secours des Rousses

Les personnalités.

Le président Clément Pernot coupe le ruban inaugural.

Le président du Conseil départemental du Jura et président du CASDIS, Clément Pernot à l’occa-
sion de l’Inauguration du CIS Les Rousses de recontrer les sapeurs-pompiers Suisse du SDIS 
Nyon-Dôle, le chef de site de St-Cergue le capitaine Michaël Zeiler, instructeur fédéral, le Ma-
jor Gabriel Gauljaux, commandant du SDIS de la Vallée de Joux et leurs hommes. Il existe une 
convention Franco-Suisse, qui regroupe 5 casernes : la Vallée de Joux, St-Cergue, Les Rousses, 
Bois d’Amont et Morez. «Tous les deux ans nous faisons une manoeuvre commune, pour com-
mémorer cette entente où les sapeurs-pompiers sont mélangés dans les véhicules»,  indiquait le 
capitaine Suisse de St-Cergue. Puis, il expliquait qu’il existe un raccord Franco-Suisse pour utili-
ser dans les deux sens les tuyaux Français ou Suisse pour les incendies. Le lieutenant Didier Le-
lourdy, réside à La Cure sur la frontière, il est responsable pompier des deux côtés de la frontière.

Le commandant honnoraire, Pierre Girard, le 
caporal Justin Maréchal et le caporal Gré-
gory Martinez.

Le lieutenant Olivier Bailly-Salins, le Sergent-chef Jérôme 
Bonnefoy, le caporal-chef Laurent Charton, l’infi rmière 
Anaïs Geoffray, l’adjudant-chef Jérémy Gonnard-Macé.

Samedi 9 octobre, en fi n de 
matinée avait lieu l’inaugu-
ration du CIS, Centre d’In-
cendie et de Secours des 
Rousses, en présence de 
Clément Pernot, président 
du conseil départemental du 
Jura et président du CASDIS 
; David Philot préfet du Jura, 
accompagné par Mme la 
sous-préfète de Saint-Claude, 
Caroline Poullain ; le colonel 
Hors Classe Hervé Jacquin, 
directeur départemental des 
Services d’Incendie et de 
Secours du Jura ; Christophe 
Mathez, maire des Rousses 
; Nolwenn Marchand, maire 
de Prémanon et président 
de la Com Com Station des 
Rousses ; Marie-Christine 
Dalloz, député du Jura ; 
Maryvonne Cretin-Maitenaz, 
conseillère départementale 
; le Commandant Philippe 
Huguenet, secrétaire général 
de la FNSPF et président de 
l’UDSPJ, Amical Morbier, le 
représentant de la gendar-
merie, une délégation Suisse 
représentée par le capitaine 
Michael Zeiler, chef de site 
de la caserne Saint-Cergue-
Garzian ; le Major, Gabriel 
Gauljaux, commandant le 
SDIS de la Vallée de Joux, 
accompagné de plusieurs 
pompiers ; les offi ciers, sous-
offi ciers, caporaux, sapeurs, 
anciens et JSP et de nom-
breuses personnalités.
Pour cette inauguration, la 
cérémonie débutait par saluer 

le drapeau des sapeurs-pom-
piers par les autorités et revue 
des troupes, actifs, anciens 
et jeunes sapeurs-pompiers. 
Puis, le colonel Hervé Jacquin 
offi cialisait la prise de comman-
dement du Centre d’Incendie et 
de Secours des Rousses par le 
lieutenant Christophe Gudefi n.

Remise de médailles 
M. le préfet du Jura, David Phi-
lot procédait à la remise de 
médaille d’honneur or au lieu-
tenant Olivier Bailly-Salins, la 
médaille d’honneur d’argent au 
Sergent-chef Jérôme Bonnefoy, 
la médaille d’honneur argent au 
caporal-chef Laurent Charton, 
la médaille d’honneur bronze 
à l’infi rmière Anaïs Geoffray, 
la médaille d’honneur bronze 
à l’adjudant-chef Jérémy Gon-
nard-Macé. Puis, Clément 
Pernot, président du Conseil 
d’Administrtion du SDIS, pro-
cédait à la remise de galons 
au Capitaine Pierre Girard, 
promu commandant honoraire 
et le colonel Hervé Jacquin lui 
remettait son nouveau képi de 
commandant. Le sapeur Justin 
Maréchal était promu au grade 
de caporal et le sapeur Grégory 
Martinez, aussi au grade de ca-
poral. Le commandant Philippe 
Huguenet remettait la médaille 
de l’UDSPJ, échelon bronze à 
l’adjudant-chef, Cédric Chevas-
sus et la médaille du secours 
en montagne au Caporal-chef 
Yvan Noraz, au nom du pré-
sident de la Fédération Fran-
çaise de la Montagne.

Inauguration offi cielle
En présence des autorités, Clé-
ment Pernot coupait le ruban 
inaugural de cette nouvelle 
caserne du Centre d’Incendie 
et de Secours des Rousses. 
Les personnalités visitaient les 
lieux, conduits par le lieutenant 
Christophe Gudefi n.

Les allocutions
Le lieutenant Gudefi n retra-
çait la création de cette nou-
velle caserne, un projet qui 
s’est construit tout doucement. 
En 2009 avec le maire des 
Rousses Bernard Mamet, pré-
sent à l’inauguration il s’était 
rendu à l’époque avec le com-
mandement des Rousses, le 
président de l’Amicale et une 
partie du conseil municipal visi-
taient la nouvelle caserne CIS 
de Voiteur, pour leur donner 
des idées. En 2015 un appel à 
projet vu le jour par le SDIS du 
Jura, mais n’aboutira pas. Le 1er 
juillet 2017, après l’inaugura-
tion du Musée de l’Espace des 
Mondes Polaires à Prémanon, 
le président Clément Pernot 
était invité à visiter la «Caverne 
du Haut-Jura» comme le souli-
gnait le lieutenant Gudefi n, tel-
lement cette caserne près de 
l’Omnibus aux Rousses était 
indécente et vétuste. Après 
cette visite du président Clé-
ment Pernot, un projet était 
devenu réalité. «Depuis 2018, 

c’est le fruit d’une synergie 
entre plusieurs administrations 
et institutions. Parce qu’il vise 
à donner des conditions de vie 
décente aux sapeurs-pompiers 
des Rousses, conforme à nos 
ambitions et de donner un ser-
vice de qualité et de proximité 
indispensable à la population 
de la Station des Rousses», 
soulignait le lieutenant Gudefi n.

Christophe Mathez, 
maire des Rousses

«Cette cérémonie récompense 
l’action conjuguée, en 1er des 
élus, tout d’abord de vous M. 
le président du Conseil dépar-
temental, par votre attention 
constante, mais également 
des élus des deux communes. 
Je salue d’ailleurs, M. Mamet 
notre ancien maire à l’origine 
du projet et en 2e des sapeurs-
pompiers eux-mêmes, de vous 
mon colonel, mais aussi évi-
demment de l’ensemble de vos 
équipes du SDIS du Jura. Vous 
êtes 41 pompiers, 14 femmes 
et 27 hommes à honorer cette 
mission pour nos deux com-
munes, Les Rousses et Préma-
non. Cette année on dénombre 
déjà 400 interventions», souli-
gnait M. le maire. Il poursuivait 
«Pourtant quitter l’ancienne 
caserne de l’Omnibus, char-
gée de l’histoire et remplie des 
souvenirs de ceux qui jadis ont 
participé à notre protection. Ce 
projet a germé en janvier 2016, 
puis a été complètement repris, 
car les élus Rousselands ont 
vu l’opportunité de mutualiser 
cette caserne avec les services 
techniques. Stratégiquement 
et judicieusement située aux 
abords de la RN5, à l’entrée du 
village, vos élus ont souhaité 
que cette caserne soit discrète 
et intégrée au paysage», souli-
gnait Christophe Mathez.
Le coût, outre la mise à dis-

position du foncier viabilisé 
par la commune des Rousses, 
le centre de secours est de 
827.331 euros, «On le doit à 
l’effort fi nancier de plusieurs 
partenaires. Une aide de l’Etat 
au titre de la dotation d’équipe-
ment des territoires ruraux de 
95.558 euros, la participation 
du SDIS de 203.040 euros, la 
participation de la commune de 
Prémanon de 125.000 euros 
et celle de la commune des 
Rousses de 321.000 euros», 
concluait le maire Christophe 
Mathez, plus la TVA.

Président Pernot
«Le CASDIS a hérité d’un 
nombre de casernes munici-
pales, qu’on peut qualifi er de 
structures peu dignes du travail 
des sapeurs-pompiers. Il n’a eu 
de cesse le CASDIS avec le 
Conseil départemental et avec 
les maires du territoire et bien 
justement d’œuvrer que les 54 
centres qui ont été sélection-
nés pour être l’arme de tous les 
sapeurs-pompiers du départe-
ment, puissent offrir des condi-
tions de travail idéales. Dans ce 
contexte là, en moins de 20 ans 
lieutenant, je ne peux pas lais-
ser dire qu’enfi n, cela a mis du 
temps. Je trouve au contraire, 
que le travail réalisé par tous a 
été justement particulièrement 
effi cace, pour que 20 ans après 
la départementalisation, nous 
ayons des outils de première 
qualité», soulignait le président 
Pernot.

Colonel Hervé Jacquin
«Je suis très heureux que nous 
puissions enfi n faire une céré-
monie pleine et entière, tous 
ensemble, après ces mois de 
restrictions nécessaires, dus 
à la Covid-19. Une prise de 
commandement est une céré-
monie solennelle dans la vie 
d’un Centre d’Incendie et de 

Secours et pour la population 
d’un territoire. C’est le signe 
qui montre que le Centre de 
Secours est pérenne», indiquait 
le Colonel Jacquin.
Le colonel saluait l’action et la 
vocation de deux offi ciers de 
grande valeur, le nouveau chef 
de centre, le lieutenant Gudefi n 
et le commandant honoraire 
Girard. Puis, il saluait l’enga-
gement de Christophe Gude-
fi n entré en 2000 et indiquait 
les différentes étapes, grades 
et décorations de sa carrière 
jusqu’à aujourd’hui. «Votre 
passion et votre profession-
nalisme dans cette spécialité 
auront permis de développer 
une équipe solide et aguerrie 
pour faire face à l’ensemble 
des risques en milieux péril-
leux, qu’ils soient sur piste, 
en montagne ou en canyon 
dans notre département. Vous 
ne serez pas seul au sein du 
centre vous pourrez compter 
sur vos adjoints, les lieutenants 
Bailly-Salin et Lelourdy  et sur 
l’ensemble des sapeurs-pom-
piers du Centre», soulignait le 
colonel Jacquin.

M. le préfet du Jura
«C’est un plaisir et un hon-
neur pour moi d’inaugurer aux 
côtés de M. le président du 
Conseil d’Administration et M. 
le directeur, ce nouveau Centre 
de Secours», indiquait M. le 
préfet. Il rendait hommage au 
commandant honoraire Pierre 
Girard qui a œuvré dans sa 
carrière de pompiers de plus de 
45 ans, dont 17 ans en tant que 
chef de centre aux Rousses. 
Puis, le préfet félicitait le lieu-
tenant Gudefi n pour sa prise 
de commandement du CIS Les 
Rousses. 

Dominique Piazzolla
Photos et vidéo

sur site et Facebook

L’adjudant-chef, Cédric Chevassus et le Ca-
poral-chef Yvan Noraz.

Le lieutenant 
Christophe Gudefi n. 
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«Fiers d’être fondeurs»
Les portraits des ex-MBF affi chés sur la façade du Dôme

Lundi 11 octobre dans 
l’agence de la Maison Pour 
Tous de Saint-Claude à 
16h., Clément Pernot pré-
sident de la Maison Pour 
Tous et président du dépar-
tement du Jura et Eric Poli, 
directeur général de la Mai-
son Pour Tous accueillaient 
la presse pour évoquer le 
déroulement des travaux 
concernant les déconstruc-
tions et réhabilitations à 
Saint-Claude.

Ce rendez-vous était l’occa-
sion de rappeler la situation 
antérieure et l’historique de 
cette reprise par la Maison 
Pour Tous à Saint-Claude.

Une situation 
apocalyptique : 

un défi cit abyssal
Le président Clément Pernot 
rappelait qu’en 2015 un travail 
de fusion s’est engagé entre 
La Maison Pour Tous, Le Foyer 
Jurassien, l’OPH de Cham-
pagnole et l’OPH du Jura. 
De cette fusion est sortie un 
OPH 39 accompagné d’une 
société immobilière «La Mai-
son Pour Tous», qui permet 
de multiplier les opérations 
en particulier d’accession. 
Dès 2016, 2017 et 2018 les 
chiffres montrent déjà la réus-
site de cette fusion. M. Pernot 
confi ait «entre temps Jean-
Louis Millet, maire de Saint-
Claude nous avait contacté 
pour une fusion avec Saint-
Claude mais à l’époque cela 
n’était pas envisageable». 
Mais en 2018 la loi ELAN qui 
transfère entre autre la com-
pétence à la Communauté de 
communes vient tout changer. 
M. Pernot expliquait «C’est là 
que nous avons engagé les 
discussions pour voir les pos-
sibilités de reprise». 
Le premier constat refl ète 
alors une situation anormale 
à Saint-Claude, une situa-
tion que le président qualifi e 
«d’apocalyptique». Clément 
Pernot émettait alors ce 
constat terrible «Si on inter-
vient pas aujourd’hui il n’y 
avait plus d’offi ce. En 2020 
le défi cit et de plus de 2,6 
millions d’euros pour 1800 
logements, c’est monstrueux. 
De plus, le défi cit est abyssal 
mais rien ne s’est fait parado-
xalement».
Eric Poli ajoutait «Il n’y a rien 
eu de fait depuis qu’il y a eu 
le contrôle de l’Etat, il n’y a 
eu aucun diagnostic de per-
formance énergétique de 
fait sur l’ensemble du parc, 
aucun diagnostic amiante. Il 
faut tout faire et cela se sont 
des surcoûts énormes. C’est 
pour cela que l’on travaille 
pour avoir un abondement 
complémentaire de la part de 
l’Etat. Vous avez une politique 
de loyer sur Saint-Claude qui 
n’est pas conforme, la poli-
tique de charges sur Saint-
Claude qui ne respecte pas 
les règles légales».
Pourtant la Maison Pour 
Tous a bien voulu prendre en 
charge ce dossier complexe. 
M. Poli le soulignait bien «Per-
sonne ne voulait de Saint-
Claude, nous on le prend 
mais avec des garanties et 
des engagements. D’ailleurs, 
c’est grâce à la santé fi nan-
cière de l’ex OPH du Jura 
que nous pouvons nous per-
mettre aujourd’hui de miser 
sur la table en avançant de 
l’argent».

Les travaux 
à Saint-Claude

M. Loïc Dupertuis, nommé et 
fi nancé par l’Etat pour s’oc-
cuper du secteur de Saint-
Claude concernant la recons-
truction, la déconstruction et 
la réhabilitation, présentait le 
déroulement des travaux. 155 
logements vont être réhabili-
tés pour un coût de 9 millions 
d’euros et 350 logements 
seront déconstruits, soit 17 
millions d’euros uniquement 
pour la déconstruction et la 
réhabilitation d’un peu plus de 
500 logements. Les travaux 
débuteront rue du Faubourg 
Marcel sur 19 logements dès 
le 21 octobre 2021. Les OS 
travaux commenceront au 1er 
trimestre 2022 pour la Banane 
à Chabot, 10 De Gaulle, 34 
Henri Dunand, petit pavillon 
11 De Gaulle. Pour le 12 rue 
Franche-Comté les OS seront 
en juin 2022, en raison du 
commerce et de la présence 
d’un transformateur ENEDIS 
à l’endroit des travaux.
Le président Pernot revenait 
sur la réhabilitation «La Ré-
habilitation c’est aussi lutter 
contre la vacance, les loyers 
impayés et là on a un véri-
table savoir-faire en la matière 
qui s’est exercé partout sur 
le territoire». M. Poli précisait 
d’ailleurs «C’est notre volonté 
de lutter contre la vacance, 
la seule diffi culté que l’on a 
aujourd’hui est qu’on ne peut 
pas louer car les logements 
ne sont pas conformes donc 
on accélère le process de re-
mise aux normes jusqu’à aller 
à désengager nos actions 
ailleurs dans le département 
pour permettre d’accélé-
rer». A noter que le taux de 
vacance est à 30% à Saint-
Claude ce qui est énorme. 
En ce qui concerne les fi nan-
cements Eric Poli mentionnait 
«L’Etat est le plus grand fi nan-
ceur dans ce montage là, au 
travers des aides exception-
nelles consenties, mais si 
l’Etat n’abonde pas il y a un 
souci sur le secteur de Saint-
Claude». Au sujet des fi nan-
cements M. Pernot félicitait 
Eric Poli «Eric a eu le nez fi n 
avec cette société immobilière 
La Maison Pour Tous car elle 
peut accueillir des action-
naires privés». Néanmoins, 
Clément Pernot réaffi rmait 
«On est à la manœuvre, on 
a eu la volonté de garder une 
indépendance décisionnelle 
concernant le logement social 
de notre territoire. La seule 
autorité publique à laquelle 
on partage des informations 
c’est la Communauté de 
communes qui a été le signa-
taire de l’acte de création de 
La Maison Pour Tous avec 
OPH39. Enfi n, on créé des 
relations avec ceux qui parti-
cipent fi nancièrement».
Pour la suite, après avoir 
effectué ces travaux, M. Poli 
s’exprimait «Il y aura des 
constructions mais il faut 
s’adapter à la demande du 
marché et savoir de quoi on 
parle. Si on fait une projection 
sur 10 ans, on parle d’une 
centaine de logements».

La Maison Pour Tous 
dans le Jura

A l’échelle départementale 
La Maison Pour Tous est une 
société qui fait ses preuves. 
En 10 ans, elle a injecté dans 
le département du Jura 80 
millions d’euros et fait travail-
ler des entreprises. Eric Poli 

Conférence de presse de la Maison Pour Tous 
Les travaux vont débuter à Saint-Claude

rappelait «On a mené une 
étude de marché, et chose 
importante quand on a com-
mencé l’accession sociale il 
y a 3-4 ans en arrière peu y 
croyait dans le département, 
peu de partenaires fi nan-
ciers. Aujourd’hui, c’est un 
succès. Après il faut un plan 

stratégique de patrimoine, 
sur le Jura c’est 400 loge-
ments sur 10 ans, l’étude de 
marché sert à savoir où». M. 
Poli évoquait aussi l’impor-
tance d’organiser des portes 
ouvertes pour faire connaître 
La Maison Pour Tous et dans 
ce cas Saint-Claude. L’objectif 

est également de mieux faire 
connaître le logement social. 
M. Poli exposait aussi ses 
ambitions «On va s’attacher 
à redevenir les meilleurs car 
on était les meilleurs en Bour-
gogne Franche-Comté avant 
de reprendre l’OPH de Saint-
Claude».

A l’issue de la conférence de 
presse le président Clément 
Pernot affi rmait «Avec ce plan 
il y a moyen de développer ce 
territoire. Nous on est ici pour 
sauver le logement social à 
Saint-Claude».

Alex Maitret
Dominique Piazzolla

Le projet porté depuis le début 
de l’été par Lise Truptil a reçu 
l’agrément de la fondation de 
l’artiste contemporain JR.
Lise Truptil, enseignante au 
Pré Saint-Sauveur, a réalisé 
soixante-trois portraits en noir 
et blanc des ouvriers et des 
ouvrières de MBF, au cours 
du mouvement qui a précédé 
la mise en liquidation du plus 
gros employeur privé du bas-
sin sanclaudien.
Une première esquisse de ce 
travail a été affi chée en petit 
format dans la cour de la Mai-
son du
Peuple au mois de juillet. « 
L’exposition est à la fois un 
témoignage de ces luttes 
sociales, mais également un 
contrepoint à l’invisibilisation 
de l’être humain, explique t-
elle. Il s’agit de remettre au 
centre de l’espace public ceux 
qui font réellement la valeur 
du travail : les employés ». La 

qualité artistique du projet, sa 
dimension symbolique éga-
lement, ont retenu l’attention 
de la plateforme InsideOut-
Project, portée par l’artiste 
JR, qui a pris en charge 
l’impression des portraits en 
grand format (0.92m x 1.34m) 
et l’expédition des affi ches. 
Jean René, alias JR, est un 
artiste contemporain français 
qui s’est spécialisé dans la 
technique du collage photo-
graphique dans l’espace pu-
blic, pour «amener l’art dans 
la rue». Avec son projet par-
ticipatif « Inside Out », 2000 
actions ont mobilisé plus de 
400000 personnes dans 138 
pays, autour de sujets aussi 
variés que le féminisme, le 
racisme, le changement cli-
matique, la diversité, la com-
munauté, l’éducation, les 
droits de l’enfant... Les clichés 
de Lise Truptil ne promeuvent 
aucune marque, aucune en-

treprise, aucun parti politique, 
ni syndicat : «l’artiste JR veut 
promouvoir les gens et leur 
savoir-faire». En l’occurrence, 
son projet, «Fiers d’être fon-
deurs», donne un visage à 
ces ouvriers et ces ouvrières 
anonymes, qui se sont battus 
pendant plusieurs mois pour 
la défense de leur emploi, et 
qui gardent le sourire malgré 
l’adversité. Il leur donne une 
nouvelle visibilité, aussi, sur 
cette façade du Dôme, située 
face au Grand Pont, en entrée 
de ville et replace la lutte des 
ex-MBF au cœur du riche 

passé industriel de Saint-
Claude.
L’installation a eu lieu samedi 
16 octobre 2021.
À l’image des œuvres de l’ar-
tiste JR, cette installation est 
éphémère.
Chacun pourra y voir là une 
dimension symbolique parti-
culière, à la fois poétique et 
brutale : celle d’une page qui 
se tourne.
Pour en savoir plus : https://
www.insideoutproject.net/fr/
explore/group-action/fiers-
detre-fondeurs

Photos Alex Maitret
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27 & 29 OCTOBRE 2021 - 10H30
Visites guidées

Réfection du local 
commercial de Septmoncel
La communauté de commune est 
propriétaire du commerce au 1 rue 
Dalloz (boulangerie). Des travaux de 
réfection ont été effectués afin 
d’accueillir Thomas Vidot, nouveau 
boulanger de la commune, qui a débuté 
son activité le 10 octobre 2021.

Vélos électriques : 
bilan de la location estivale
Dans le cadre du programme Bouquet 
de Mobilités Alternatives pour Tous 
(BOMAT), piloté par le Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura,  notre collec-
tivité a mis à disposition des vélos 
électriques pour les résidents du 
territoire. Bilan : 21 locations effec-
tuées. Cette opération reprendra le 
1er avril 2022. 

De la philo dans les écoles
Laurence Bouchet, professeure de 
philosophie itinérante, interviendra 
pour la 4e année auprès des écoles du 
territoire, à l’initiative de la média-
thèque. D’ici le mois de juin 2022, les 
élèves des groupes scolaires de 
Chassal-Molinges, La Pesse, Lavans-
les-Saint-Claude et Saint-Lupicin, la 
rencontreront à trois reprises. Ce 
dispositif, cofinancé par notre 
collectivité et la DRAC, prévoit éga-
lement des séances tout public. Les 
participants sont invités à exprimer 
leurs idées, à écouter celles des autres. 
Rens. : 03 84 45 05 69

La Commune en commun
En lien avec l’exposition  « Courbet, la 
colonne Vendôme et la Commune » au 
Musée de l’Abbaye, la Commune en 
commun propose plusieurs rendez-
vous jusqu’en décembre, à l’instigation 
d’Amabby, association qui rassemble 
les Amis du musée.
Rens. : www.museedelabbaye.fr

Edito
La conjoncture actuelle nous 

incite au pessimisme : suppression 
d’emplois, baisse des crédits de 
fonctionnement des collectivités, 
fermeture de services publics…

La période est difficile pour 
chacun d’entre nous, nous en 
sommes conscients. Cependant, 
c’est dans ces moments-là qu’il 
primordial de faire preuve de 
solidarité, l’intérêt personnel n’a 
pas sa place. Je vous invite à ne pas 
sombrer dans ce pessimisme 
ambiant, à rester fiers de ce que 
nous avons été, de ce que nous 
sommes : des Hauts Jurassiens 
combatifs et passionnés, amou-
reux de notre territoire. Nous 
saurons rebondir et inventer 
demain si nous sommes en capacité 
d’assumer le changement. Il nous 
faut travailler ensemble et sans 
relâche, partager nos visions et 
engager notre territoire vers ce 
renouveau nécessaire. Pour ma 
part, j’ai confiance en l’avenir mais 
j’ai besoin de chacune et chacun 
d’entre vous à mes côtés pour nous 
épauler et permettre à l’édifice de 
se construire plus vite. Par avance 
merci pour votre engagement. 

Raphaël PERRIN
Président de la

Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude

L’a g e n d a

INFORMATIONS CLÉS

Début de l’affichage :
samedi 16 octobre 2021

Nombre de portraits : 63

Dimensions des affiches : 
0,92m x 1,34m

Projet participatif « Inside Out » : 
2 000 actions
138 pays
400 000 personnes mobilisées

En savoir plus :
www.insideoutproject.net

l’espace public, pour « amener l’art dans la rue ». 
Avec son projet participatif « Inside Out », 2000 
actions ont mobilisé plus de 400 000 personnes 
dans 138 pays, autour de sujets aussi variés que 
le féminisme, le racisme, le changement 
climatique, la diversité, la communauté, 
l’éducation, les droits de l’enfant... 

Les clichés de Lise Truptil ne promeuvent 
aucune marque, aucune entreprise, aucun parti 
politique, ni syndicat : « l’artiste JR veut 
promouvoir les gens et leur savoir-faire ». 

En l’occurrence, son projet, « Fiers d’être 
fondeurs », donne un visage à ces ouvriers et ces 
ouvrières anonymes, qui se sont battus pendant 
plusieurs mois pour la défense de leur emploi, et 
qui gardent le sourire malgré l’adversité. 

Il leur donne une nouvelle visibilité, aussi, sur 
cette façade du Dôme, située face au Grand 
Pont, en entrée de ville et replace la lutte des ex-
MBF au coeur du riche passé industriel de Saint-
Claude.

L’ in s t allatio n  a  e u  lie u  s a m e di  16  
octobre 2021 et à l’image des oeuvres de l’artiste 
JR, elle est éphémère.

Chacun pourra y voir là une dimension 
symbolique particulière, à la fois poétique et 
brutale : celle d’une page qui se tourne.

Le projet porté depuis le début de l’été par 
Lise Truptil a reçu l’agrément de la fondation de 
l’artiste contemporain JR.

Lise Truptil, enseignante au Pré Saint-
Sauveur, a réalisé soixante-trois portraits en noir 
et blanc des ouvriers et des ouvrières de MBF, 
au cours du mouvement qui a précédé la mise en 
liquidation du plus gros employeur privé du 
bassin sanclaudien.

Une première esquisse de ce travail a été 
affichée en petit format dans la cour de la 
Maison du Peuple au mois de juillet. 

« L’exposition est à la fois un témoignage de ces 
luttes sociales, mais également un contrepoint à 
l’invisibilisation de l’être humain. Il s’agit de remettre 
au centre de l’espace public ceux qui font réellement 
la valeur du travail : les employés », explique t-elle.

La qualité artistique du projet, sa dimension 
symbolique également, ont retenu l’attention de 
la plateforme InsideOutProject, portée par 
l’artiste JR, qui a pris en charge l’impression des 
portraits en grand format (0.92m x 1.34m) et 
l’expédition des affiches. 

Jean René, alias JR, est un artiste contem-
porain français qui s’est spécialisé dans la 
technique du collage photographique dans 

E n  b r e f

probablement à l’échelle du Pays du Haut-Jura, 
avec la signature de Contrats Locaux de Santé 
(CLS). L’enjeu est primordial, il faudra être nova-
teur pour faire connaître ce territoire, la qualité 
des équipements qui ont été mis à disposition 
et celle des soins pratiqués quotidiennement 
dans nos maisons de santé. Quelques pistes de 
réflexions : l’accompagnement des étudiants 
en formation, la contractualisation avec des 
organismes de formation, l’accompagnement 
à l’installation des professionnels et de leurs 
familles, une offre de logements diversifiée...

Être créatif, imaginatif pour que ce territoire 
soit encore plus attractif et source de bien 
vivre. Au coté des professionnels en place, 
premiers animateurs du recrutement, nous 
devons tous collectivement valoriser le Haut-
Jura et le travail qui a été fait. 

Les réalisations des maisons de santé de 
Saint-Claude, Saint-Lupicin et La Pesse par 
notre collectivité permettent de disposer d’une 
offre de soin qualitative. Ce maillage territorial 
est complété par une quatrième unité privée à 
Septmoncel.

Jean-François Demarchi

Notre Communauté de communes accom-
pagne le projet de soins de trois maisons de 
santé pluridisciplinaires sur son territoire. Le 
recrutement de personnel médical reste un 
enjeu essentiel.

La collectivité peut se satisfaire d’avoir 
répondu à la volonté des soignants de se 
regrouper dans des structures modernes 
adaptées aux nouvelles activités médicales, 
l’enjeu pour les années à venir sera 
d’accompagner l’arrivée de nouveaux 
professionnels pour consolider et améliorer 
l’offre. Si plusieurs actions peuvent être 
conduites en collaboration avec les 
professionnels, certaines doivent l’être en 
partenariat avec l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) en vue de la création de Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS). 

Ces dernières organiseront des réflexions 
sur le recrutement à partir des besoins 
identifiés par les structures. Et enfin, d’autres 
seront de la responsabilité des élus, toujours 
en collaboration avec les acteurs de santé 
locaux et l’Agence Régionale de Santé, mais 

Recrutement : 
L’enjeu des maisons de santé

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

« Augustin raconte-moi ta Cathédrale » : Au 
travers d’Augustin petit moinillon, découvrez 
la Cathédrale de Saint-Claude de manière 
interactive. Tarif 8€ adulte - 6€ enfant

Office de Tourisme
1 Avenue de Belfort - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 34 24 

27 OCTOBRE 2021
Conseil Communautaire
Salle des fêtes de l’Epinette Saint-Lupicin
39170 COTEAUX DU LIZON
Rens. : 03 84 45 89 00

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

27 OCTOBRE 2021 & 03 NOVEMBRE 2021
Ateliers artisans - enfants

30 OCTOBRE 2021 - 10H00 À 13H00
Atelier cuisine

Peinture sur bois avec Florence Mercier & 
Illustration avec Marine Egraz (4 à 12 ans)

Atelier des Savoir-Faire
1 Grand’Rue, 39170 RAVILLOLES
Rens. : 03 84 42 65 06

Venez cuisiner des recettes saines, de saison 
et rapides à préparer autour de la courge.

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

O
ct

o
b

re
 2

0
21

 | 
N

°7
4

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

Les portraits des ex-MBF 
affichés sur la façade du Dôme

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

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

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

Villard-Saint-Sauveur • Viry • Vulvoz
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«L’Instant» a ouvert ses portes à Rochefort 

Depuis le 6 septembre, Syl-
vie Vincent-Genod et son 
frère Philippe Vincent-Ge-
nod ont ouvert le bar «L’Ins-
tant» à Rochefort, ancien-
nement le Richelieu ou la 
Termitière.
Après 4 semaines d’ouverture 
la récente clientèle est ravie 
de revoir ce lieu ouvert au 
public et les retours sont très 
positifs. Comme le précisait  
Sylvie Vincent-Genod «Ce 
lieu est connu de tous, il est 
rempli d’histoire. Chacun y a 
des souvenirs, un mariage, un 
repas… Depuis 200 ans c’est 
un lieu d’accueil». Ce côté 
historique a conquis Sylvie 
et Philippe mais aussi le bâti-
ment. D’importants travaux de 
rénovations ont été engagés 
pendant 2 ans mais c’était 
un réel coup de cœur pour le 
frère et la sœur, avec un bar 
très spacieux et une terrasse 
magnifi que. 
Maintenant les repreneurs 
prévoient de se développer 
petit à petit avec des projets 
de restauration et de soirées 

à thèmes notamment. Ce lieu 
situé au rond point de Roche-
fort a rouvert pour le plus 
grand plaisir de tous dans un 
esprit convivial et de proxi-
mité.
Horaires : Ouvert tous les 
jours, le dimanche et le lundi 
après-midi (15h. à 21h.), du 

mardi au jeudi de 10h. à 21h. 
et les vendredis et samedis de 
10h. à minuit (voir 1h.).
Contacts : Mail : lins-
tant39@protonmail.com; Tél. 
09.52.14.00.93, prochaine-
ment une page Facebook : 
L’Instant.

Alex Maitret

ROTARY-CLUB SAINT-CLAUDE
Recyclez vos 

cartouches vides d’encre !
Contribuez ainsi à la protection de l’environnement ... 

et aidez à éradiquer le virus de la poliomyélite !
La poliomyélite (polio) est 
une maladie effroyable ! 
Une personne infectée par 
le virus peut être paralysée 
à vie... et aucun traitement 
n’existe.
Si vous ne savez pas vrai-
ment ce qu’est la polio, c’est 
que vous êtes trop jeune 
pour avoir eu des camarades 
d’école affectés par ce fl éau. 
Heureusement, la vaccination 
a permis de faire disparaitre 
la polio de notre pays, mais 
le virus continue de sévir ail-
leurs dans le monde.
Depuis plus de 35 ans, le Ro-
tary s’est engagé, aux côtés 
de l’Organisation mondiale 
de la Santé et de l’UNICEF, 
pour étendre la vaccination 
au monde entier et éradiquer 
totalement le virus de la polio.
Les progrès accomplis 
sont remarquables :
1. Le nombre de cas a dimi-
nué de 99 % : 350 000 par 
an dans 125 pays en 1985 
et moins de 100 en 2021, 2. 
Le virus ne survit que dans 
deux pays dans le monde : 
le Pakistan et l’Afghanistan, 
3. Aucun cas de polio depuis 
2011 dans tout le sous-conti-
nent Indien, 4. En Afrique, le 
dernier cas causé par le virus 
sauvage était au Nigéria en 

2016. 
Ces résultats sont extraordi-
naires mais ils restent fragiles 
!
Le virus peut facilement voya-
ger, et si les efforts de vacci-
nation sont interrompus, il se 
retrouvera rapidement, à nou-
veau, à notre porte.
Éradiquer complétement le 
virus de la polio nécessite des 
fi nancements ! Il faut bien sûr 
appuyer les efforts en cours 
au Pakistan et en Afghanis-
tan, mais aussi, et c’est cela 
qui coûte cher: 1. Vacciner 
450 millions d’enfants dans 
60 pays vulnérables où le vi-
rus pourrait revenir et se «ré-
installer », 2. Aider à recruter 
des centaines de milliers de 
vaccinateurs, 3. Et enfi n, per-
mettre à des centaines de la-
boratoires de poursuivre leur 
travail pour détecter le virus, 
où qu’il se trouve. L’éradica-
tion totale du virus de la polio 
est en vue. Elle est à notre 
portée ! Elle peut être offi ciel-
lement certifi ée par l’Organi-
sation Mondiale de la Santé 
d’ici à 2026 et la polio peut 
ainsi devenir, après la variole, 
la seconde maladie humaine 
à être totalement éradiquée. 
Devenez un acteur de l’éra-
dication mondiale de la po-

lio! Vous pourrez dire à vos 
enfants que vous avez joué 
un rôle dans cette extraor-
dinaire aventure humaine ! 
Pour participer à cet effort, 
il vous suffi t de rapporter 
les cartouches jet d’encre 
vides ou inutilisées, celles 
que vous utilisez dans votre 
imprimante personnelle, et de 
les remettre dans l’une des 
boîtes de collecte mises en 
place par le club Rotary de 
votre ville.
La journée mondiale de la 
polio aura lieu le 24 octobre 
2021.
Les membres des clubs Ro-
tary de France, de Belgique 
et du Luxembourg se mobi-
lisent du 24 octobre au 24 
décembre 2021 pour une col-
lecte massive de cartouches 
jet d’encre, toutes marques 
confondues. Collecter vos 
cartouches jet d’encre avec le 
Rotary, C’est faire « Un petit 
pas pour la propreté et un 
grand pas pour l’immunité ».
Points relais collecte à Saint-
Claude : Total Acces 18, 
Route de Lyon ; Tabac Zing 6, 
Place de l’Abbaye ; Burocom 
68, Rue du Pré.

L’amicale du don du sang de 
Saint-Claude vous informe 

que la prochaine collecte du 3 
novembre 2021 aura lieu à la 

salle des fêtes de Saint-Claude 
aux horaires habituels.

Don du sang Saint-Claude
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LES CONCERTS PIERRE - BERNARD
Alter Duo 

Julien Mathias, Contrebasse / Jean-Baptiste Mathulin, Piano, avec la participation du violoniste virtuose William Garcin

Dimanche 31 Octobre 2021

à 17h - Salle des Fêtes

SAINT-CLAUDE

Les Concerts
PierreBernard

C o n t r e b a s s e
e t P i a n o

Alter Duo

J u l i e n M a t h i a s 

J e a n - B a p t i s t e M a t h u l i n

A v e c l a p a r t i c i p a t i o n
d u v i o l o n i s t e

W i l l i a m G a r c i n

Un florilège d'œuvres virtuoses et divertissantes

Tarifs : Adulte 12€ - Enfant 5€
Association Loi 1901 : Les Concerts Pierre-Bernard

Fidèle à sa vocation de 
mettre en scène des pro-
grammations atypiques, 
l’Association souhaite ho-
norer le lyrisme et la voix 
émouvante de la Contre-
basse, pour mieux faire 
connaître cette grande 
Dame des instruments à 
cordes. Malgré son appari-
tion au sein de l’Orchestre 
vers le milieu du 17e siècle, 
il faudra attendre la pé-
riode romantique pour 
qu’elle bénéfi cie d’un rôle 
de soliste, illustré et choyé 
par l’illustre compositeur 
Italien Giovanni Bottesini, 
lui-même Contrebassiste.

Les répertoires proposés 
par Alter-Duo sont dévolus 
aux œuvres signifi catives 
des 18e et 19e siècles qui 
exaltent les performances 
virtuoses de la Contrebasse. 
Il s’agit d’œuvres originales 
et de transcriptions, tels 
«L’Eléphant» «Le Cygne» 
extraits du «Carnaval des 
Animaux» de Camille Saint-
Saëns, et d’autres pépites 
aussi appréciées du grand 
public. 
Le concert se terminera en 
apothéose par l’interpréta-
tion du «Grand Duo Concer-
tant» de Bottesini, une com-

position spectaculaire en trio, 
dans laquelle le Violon et la 
Contrebasse rivalisent d’une 
virtuosité éblouissante et stu-
péfi ante. 
Ce sera l’occasion de retrou-
ver le très sympathique et 
brillant violoniste William 
Garcin.
Le caractère étonnant et 
peu habituel de cette pres-
tation, fera mentir un regard 
injuste sur la Contrebasse, 
considérant que sa fonction 
se limite aux sons graves de 

l’Orchestre, bien qu’ils soient 
indispensables à l’harmonie 
de tout édifi ce sonore.
Diplômés du Conservatoire 
Supérieur de Musique de 
Lyon et Lauréats de plusieurs 
Concours Internationaux, Ju-
lien Mathias et Jean-Baptiste 
Mathulin, enseignent leurs 
disciplines respectives au 
Conservatoire Régional de 
Lyon. 
Ces deux artistes pétris de 
talent se produisent régu-
lièrement en France et à 
l’étranger, recevant après 
chaque concert les éloges 
de la presse et des auditeurs. 
Quant à William Garcin, déjà 
connu et apprécié par le 
public de l’Association, rap-
pelons qu’il est titulaire d’un 
Prix de Virtuosité obtenu au 
Conservatoire Supérieur de 
Genève dans la classe du 
Maestro Corrado Romano, 
et Lauréat de plusieurs 
Concours Internationaux.
Après une longue période de 
contraintes sanitaires, celles 
et ceux qui attendaient la re-
prise des concerts de l’Asso-
ciation seront comblés.
Billetterie à l’entrée du 
concert. 
Tarifs : Adultes 12€ 
Enfants 5€ 
Pass Sanitaire obligatoire

Du 6 au 16 octobre l’UNA-
FAM présentait ses activi-
tés au sein de la Vitrine As-
sociative de Saint-Claude.

Lors de l’inauguration le 
mercredi 6 octobre à 17h. M. 
Claude Brunet, président de 
la Maison des Associations, 
Mme Nicole Gaillard, repré-
sentant l’UNAFAM du Jura et 
l’antenne de Saint-Claude et 
M. Frédéric Poncet, conseil-
ler régional ont pris la parole.
Après que Mme Maryse Per-
not, vice-présidente de la 
Maison des Associations ait 
remercié les personnes pré-
sentes, M. Brunet expliquait 
«Après avoir ouvert la vitrine 
à plusieurs associations 
artistiques, sportives, cultu-
relles la place est donnée 
aujourd’hui à la solidarité».  
Il rappelait le rôle de l’UNA-
FAM «Depuis 1963 c’est 
avant tout des valeurs hu-
maines : le respect de l’autre 
qui vit avec ses troubles, l’en-
traide, l’écoute, l’expérience 
des autres  dans une rela-
tion d’égalité de solidarité et 
de fraternité, l’engagement 
porteur d’espoir, une coo-
pération entre les acteurs, 
l’accompagnement à la per-
sonne, le partage de savoir, 
la recherche constante d’in-

novation dans l’accompa-
gnement et les traitements. A 
Saint-Claude nous avons la 
chance d’avoir une antenne 
très active avec à sa tête 
Mme Gaillard, son sourire, 
sa bonne humeur mais sur-
tout sa détermination». 
M. Brunet concluait «c’est 
notre rôle en période de 
crise de renforcer ce type de 
lien et l’appui que l’on peut 
apporter. La vitrine est stimu-
lante en ce sens».
Mme Nicole Gaillard complé-
tait le propos de M. Brunet 
en rappelant les dernières 
innovations «L’UNAFAM, 
reconnue d’utilité publique 
depuis plusieurs années 
assure également le sou-
tien à la parentalité à direc-
tion des parents d’enfants et 
d’adolescents qui présentent 
des troubles ou diffi cultés 
psychologiques. Il y a aussi 
un réseau de grands-pa-
rents sur tout le territoire 
récemment. On est aussi 
présent dans les nombreux 
mandats de représentations 
offi cielles pour défendre 
les intérêts des personnes 
malades et leur entourage». 
Mme Gaillard énumérait les 
structures mises en place 
dans la Jura pour accompa-
gner les personnes malades 

VITRINE ASSOCIATIVE
L’UNAFAM a présenté ses activités

et informait sur l’utilité des 
journées dédiées à la santé 
mentale «ces journées ont 
pour objectif d’informer le 
grand public sur l’importance 
de la santé mentale et sur 
ses enjeux. Les besoins des 

familles et des malades en 
soin et en accompagnement 
sont insuffi samment cou-
verts à ce jour». 
Elle concluait «Les troubles 
psys ça se soigne, il faut un 
environnement favorable 

pour l’accès et le maintien 
dans les soins. Il faut en par-
ler, agir pour faire changer 
le regard sur les personnes 
malades et leur entourage et 
puis surtout l’importance de 
ne pas rester isoler».

M. Frédéric Poncet compli-
mentait la Maison des Asso-
ciations pour la réalisation de 
cette vitrine et Mme Gaillard 
pour son engagement. 
Il expliquait aussi les raisons 
de sa venue «Je suis dou-
blement content d’être là, 
d’abord ma présidence du 
Conseil de Surveillance de 
l’hôpital Louis Jaillon au-delà 
du travail pour remettre cet 
hôpital dans une perspec-
tive de développement, je 
souhaiterais pouvoir refaire 
du lien avec la population 
Haut-Jurassienne avec des 
opérations comme celle-ci. 
Ensuite, au niveau de la Ré-
gion, notre présidente de Ré-
gion Marie-Guite Dufay, qui 
souhaite investir le champ de 
la santé avec des politiques 
qui ont du sens». Il concluait 
«Les personnes atteintes 
de maladie mentale ont leur 
place dans notre société, 
cette place il faut qu’elle soit 
à la hauteur de leur besoin. 
On ne fait pas assez, vous 
avez raison. On a réseau à 
structurer d’accompagne-
ment pour aller chercher 
des innovations pour que 
ces personnes là aient des 
réponses à leurs besoins».

Alex Maitret
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Toilettage «Pil’Poil»
11, rue Mercière

Chouchouté votre animal chez Sylvie
Votre chien ou votre chat 
vous donne certainement 
beaucoup d’amour. Il mé-
rite bien que vous preniez 
soin de lui. Veiller à sa pro-
preté, soins des griffes et 
des dents, épiler, tondre, 
brosser, enlever son poil 
mort, bain, avec l’interven-
tion d’un toiletteur qualifi é.
Sylvie Vuillermet a 17 ans 
d’expérience. Elle est à votre 
service pour chouchouter 
votre petit animal protégé. 
Elle s’occupe aussi et prend 
soins des animaux de la  SPA 
de Morez.
Depuis toutes ces années 
d’expérience et de prati-
cienne elle continue son acti-
vité et elle a la confi ance de 
sa clientèle fi dèle et des petits 
toutous qui la connaissent.
Toujours à votre service, «Pil 
Poil» est ouvert tous les ma-
tins du mercredi au samedi, 
mais s’adapte à tout moment 
et à chaque demande en 
téléphonant sur son portable 
au 06.79.35.36.08, pour fi xer 
un rendez-vous au toilettage 

«Pil Poil» au 11, rue Mercière 
à Saint-Claude.
Aux heures d’ouverture vous 

pouvez téléphoner sur le fi xe 
au 03.84.45.22.69.

Dominique Piazzolla

Assemblée 
générale de
Saint-Claude 

au Fil du Temps
L’association informe 
les adhérents que l’As-
semblée générale se 
tiendra samedi 23 oc-
tobre à Bavoux-Lançon 
à partir de 18h. 

A l’ordre du jour, il sera 
question de la reprise 
de la production de Za-
dig, ou la Comédie de 
Babylone en 2023. 

Pensez à vous munir 
d’un masque. 

Du gel hydroalcoolique 
sera présenté à l’entrée 
de la salle.

 

- Créé et imprimé par la Maison des associations - 

Vendredi 8 octobre, les 
élèves de 3e sont allés à 
la rencontre des énergies 
«vertes» avec leur profes-
seurs de sciences, Madame 
Sonntag, Messieurs Perréal 
et Michaud. 
Ainsi ils ont pris la direction 
du barrage de Vouglans où le 
brouillard masquait en partie 
la fresque de l’artiste Klauss 
Dauven qui a réalisé une forêt 
jurassienne sur cette paroi 
vertigineuse. Celle-ci disparai-
tra d’elle-même dans un délai 
de 3 à 5 ans et ne laissera 
pour seule trace qu’un sou-
venir de la beauté de l’œuvre 
réalisée.  Puis les élèves ont 
effectué une visite intérieure 
et extérieure du barrage de 
Saut-Mortier où ils ont pu po-
ser de nombreuses questions. 
L’heure du réconfort étant 
venue, le pique-nique a vu 
le brouillard se dissiper pour 
laisser la place à un superbe 
soleil d’automne, avec une 
vue splendide sur le lac de 
Vouglans, côté Bellecin. Grâce 
à un livret sur cette sortie, les 
élèves ont pu compiler un 

L’Institution Saint-Oyend a récolté 710 euros 
pour l’AJETECSC

Suite à l’opération «Bol de 
riz» menée au Carême 2021 
par l’Institution Saint-Oyend 
de Saint-Claude un chèque 
de 710 euros a été remis à 
l’association «Amis du Ju-
melage Entre Thiès Et Saint-
Claude».
En effet, l’association AJE-
TECSC lie Saint-Claude et 
Thiès, deux villes de deux 
pays et continents différents, 
la France et le Sénégal.
Le mardi 12 octobre à 15h. 
dans la cour de l’Institution 
Saint-Oyend, Isabelle Clé-
ment, enseignante en Histoire 
Géographie (EMC) remettait 
le chèque à Martine Hezard, 
présidente de l’association 

l’AJETESCS. Mme Clément 
précisait «Il y a eu un temps 
de rencontre avec les élèves 
et les membres de l’associa-
tion en lien avec le programme 
scolaire. Ces échanges se 
poursuivront cette année éga-
lement». Cela permet à la 
fois de sensibiliser les élèves, 
de développer leur culture et 
de les faire mener une action 
concrète dans le cadre du par-
cours citoyen. Mme Hezard 
expliquait l’importance de ce 
chèque «cela va servir à par-
ticiper au fi nancement de la 
réalisation de nos projets. Une 
aide à la scolarité des familles 
les plus pauvres et le partage 
des compétences profession-

nelles. Cet échange de pro-
fessionnels va dans les deux 
sens, entre les deux pays».
A l’occasion du 30e anniver-
saire de l’association, deux 
événements auront lieu en 
2022, un pèlerinage au dio-
cèse de Thiès en mars 2022 et 
l’accueil des pèlerins de Thiès 
au sanctuaire à Dole en août 
2022.
Pour information l’AG de 
l’association s’est tenue le 2 
octobre, la synthèse de cette 
AG est disponible sur le site du 
diocèse de Saint-Claude pour 
toutes personnes souhaitant 
suivre les activités et projets 
de l’association.

Alex Maitret

maximum de renseignements 
sur l’énergie hydraulique ainsi 
que sur les éoliennes avec la 
découverte du parc éolien de 
Chamole. Les adolescents 
sont de plus en plus sensibles 
au respect de la planète et ont 
la possibilité de comparer les 

différentes énergies face au 
nucléaire en connaissant les 
avantages ainsi que les incon-
vénients de chacune. Voici 
une journée riche en décou-
vertes et en convivialité où 
tous ont pu s’instruire et par-
tager.                                S.H.

Les énergies renouvelables invitées à 
l’Institution Saint-Oyend

«La Commune en Commun» 
est un événement imaginé à 
Saint-Claude du 17 octobre 
au 31 décembre en écho 
à l’exposition «Courbet, la 
colonne Vendôme et la Com-
mune», présente jusqu’au 
31 décembre au musée de 
l’Abbaye, comprenant la 
publication #7 du Cahier de 
l’abbaye consacré à ce sujet 
et coproduit par l’associa-
tion Amabby (association 
des Amis du musée). Ce 
programme initié et soutenu 
par Amabby s’établit en par-
tenariat avec les structures 
culturelles du secteur à sa-
voir le Musée de l’Abbaye, 
la Médiathèque Le Dôme, 
La Fraternelle – Maison du 
Peuple, la Maison de la poé-
sie Transjurassienne et la 

«La Commune en Commun» du 17 octobre au 31 décembre à Saint-Claude
Librairie Zadig.
Ainsi, vendredi 8 octobre un 
point presse était organisé au 
Musée de l’Abbaye en pré-
sence de Mme Valérie Pugin, 
directrice du musée, Marion 
Ciréfi ce, présidente d’Amabby 
et responsable de la Maison 
de la poésie et Julien Vandelle, 
directeur de la Médiathèque.
Valérie Pugin expliquait «On 
est un territoire rural il faut 
qu’on travaille ensemble, nous 
les structures culturelles pour 
vraiment aussi générer ce lien, 
un vrai travail en commun. Et 
là ce sujet est trop beau, c’est 
génial. On est tous partenaires 
pour ce projet chaque évé-
nement est pensé intelligem-
ment». Marion Ciréfi ce com-
plétait «C’est important que 
l’on travaille à plusieurs sur 
le sujet entre partenaires et 
pour les publics. Il faut que les 
publics s’y retrouvent entre les 
lieux. Faire circuler les publics 
d’un lieu à un autre et défrac-
turer cette société qui fait tout 
pour nous diviser». Julien 
Vandelle précisait «La média-

thèque, on a cette facilité de 
pouvoir nous associer à tous 
types d’événements quelque 
soit la thématique. Ce que l’on 
propose dans nos murs touche 
tous les domaines, on a une 
vocation universaliste».
Cet événement s’est ouvert le 
17 octobre avec de 14h.30 à 
18h. au musée de l’Abbaye : 
«La Commune en chantant!». 
Amabby avait invité Michèle 
Bernard et Rémo Gary qui 
sont venus rythmer en chan-
sons communardes cette table 
ronde dont l’invitée d’honneur 
était Michèle Audin, auteure 
de nombreux ouvrages liés à 
la Commune qui a abordé le 
sujet sur «Les femmes et l’his-
toire de la Commune». Roger 
Bergeret, historien, a témoi-
gné de l’héritage de la Com-
mune à travers ses chansons 
révolutionnaires.
Les prochains RDV : di-
manche 14 novembre à 14h. 
«la Commune au cinéma», La 
Fraternelle (version restaurée 
de 5h.45 du fi lm «La Com-
mune (Paris, 1871) de Peter 

Watkins (Tarifs habituels) ; 
à La Fraternelle Maison du 
Peuple : vente d’estampes 
du 4 décembre au 29 janvier 
et carte blanche au collectif 
jurassien OURSE du 22 au 26 
novembre ; Musée de l’Abbaye 
: vente d’estampes les 11 et 12 
décembre ; à la médiathèque 
le Dôme et au Musée de l’Ab-
baye exposition des œuvres 
de l’illustrateur Eloi Valat du 
1er au 31 décembre ; samedi 
11 décembre «Dessiner la 
commune», expositions-ren-
contres et dédicaces (entrée 
8 euros ; adhérents carte 
ambassadeur 4 euros) : focus 
sur le graveur Auguste Lançon 
et accueil de Eloi Valat à la 
médiathèque et au musée et 
concert jazz moderne au Café 
de la Maison du Peuple avec 
Yogourt + Marthe «Les danses 
de Marthe», avec la projection 
des sérigraphies et gravures 
de Thomas Brosset.

Alex Maitret
Photo : le son dans l’oeil

Olivier Frety
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Nausicaa Combat sa Leucémie
15e traversée du lac de Malbuisson 

pour Christophe Corne

Paul Colin et Paul Picard, deux anciens 
présidents de la Maison des Associations.

Forum des associations
Le dimanche 10 octobre, à la grenette, 
la maison des associations a convié 
tous ceux qui font vivre la ville grâce 
à leur bénévolat et leur dynamisme. 
M. Claude Brunet, président de la mai-
son des associations et M. le Maire, M. 
Jean-Louis Millet, soulignaient l’im-
portance de tous ces hommes et de 
toutes ces femmes qui transmettent 
leur passion avec générosité. 
Le monde associatif prend les formes les 
plus diverses avec le sport, la culture, 

Le président actuel de la Maison des Associations, Claude Brunet pendant son 
allocution aux côtés des élus.

De nombreuses personnes 
s’étaient donnée rendez-
vous sur les berges du lac 
de Malbuisson ce samedi 
16 octobre à 18 heures pour 
assister à la traversée du 
lac par Christophe Corne.
Une eau à 11° et nuit tom-
bante sur le lac et ses aco-
lytes habituels l’attendaient 
en statique.
Sur place il était possible 
d’emporter la traditionnelle 
morbifl ette et des bières d’un 
brasseur local 
Notre Coco Garel quant à elle 
vendait ses bijoux fabriqués 
par ses soins.
C’est la 15e traversée pour 
l’association ; le montant de 
la recette n’est pas encore 
connue mais Christophe est 
confi ant sur la somme car de 
nombreux sponsors avaient 
répondu présent. 
Sur place étaient présents 
Jean-Paul et Christine Ravas-
sard venus du Miroir (71) qui 
œuvrent beaucoup pour l’as-
sociation (ayant perdu leur fi lle 
Lucie 1 an avant Nausicaa), 

les arts, le  social. En effet 132 associa-
tions permettent aux grands comme aux 
petits de trouver une façon de s’expri-
mer. Cette dernière année a provoqué 
une crise sans précédent qui se réper-
cute aussi sur les différentes activités 
proposées mais l’espoir est au bout du 
chemin et tous ces bénévoles vous at-
tendent avec impatience .

S.H.

et profi tant du moment pour 
nous remettre un chèque de 
800€ ; étaient présents éga-
lement Marina Deschamps 
et Christophe Ferrand les 2 

chercheurs de l’Inserm de 
Besançon. 
Merci à Christophe et toute 
son équipe.

André Jannet
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CLASSEMENTS

Cross de l’Institution Saint-Oyend
Jeudi 14 octobre se dérou-
lait sur le site du stade de 
Serger le cross des CM1/
CM2 et des collégiens de 
l’Institution Saint-Oyend.
C’était l’occasion pour la pre-
mière fois depuis la réunifi -
cation en un seul établisse-
ment de l’Ecole Jeanne d’Arc 
et du collège de la Maitrise 
sous l’appellation Institution 
Saint-Oyend de faire le cross 
annuel, qui n’avait pas eu lieu 
en 2020 en raison de la pan-
démie.

Comme lors de la dernière 
édition en 2019, le cross 
était organisé et encadré par 
les deux professeurs d’EPS 
Stéphane Rigolet et Olivier 
Gueritte avec le soutien de 
toute l’équipe enseignante et 
pédagogique. A 9h. tous les 
élèves se rejoignaient dans 
les tribunes du stade San-
claudien. Puis, les départs 
des différentes catégories 
d’âge étaient donnés. L’après-
midi à 13h.30 la remise des 
prix a eu lieu dans la cour de 

Podium CM1 garçons.

CM1 Filles
1 MICHEL-GROSJEAN Thalia ; 2 
DOUSSOT Juliette ; 3 EGRAZ Alix 
; 4 BISSIEUX Manon ; 5 JUHAN 
BIRKE Naïs ; 6 THEPTHAMNAO Li-
las ; 7 ARNOUX Elsa ; 8 HENDOR-
CADORET Silina ; 9 BERLUCCHI 
Romane ; 10 NGUYEN Héléna ; 11 
BAUMSTUMMLER Nina ; 12 BOU-
QUET Tiphaine ; 13 VUAILLAT Amé-
lie ; 14 CHAMPOMIER Zoé ; 15 ES-
TEVES-GOMES Lola ; 16 GERARD 
Charlotte.

CM1 Garçons
1 IHIHI Sami ; 2 CAPELLI Alonzo ; 3 
BÉRAUD Dorian ; 4 MANNA Ellioth ; 
5 DEMOLY Gabriel ; 6 ROMAND Alix 
; 7 INVERNIZZI Warrick ; 8 BAG Ya-
sin ; 9 LEDEUIL Timothé ; 10 BOUS-
TATA Hocine ; 11 FORESTIER Bap-
tiste ; 12 MONACI SALVI Luigi ; 13 
LAHU-RAAB Adrien.

CM2 Filles
1 LEGRAND Anaé ; 2 SID Camélia 
; 3 BISSIEUX Jeanne ; 4 FERRARI 
Nine ; 5 MANCINELLI Alice ; 6 MON-
NIER Lou ; 7 SICILIANI Anaïs ; 8 
SAYAD Nargisse ; 9 NEVEUX Kloé 
; 10 BÉRI Laurine ; 11 PESSE-GI-
ROD Emma ; 12 NAPOLETANO 
Louane.

CM2 Garçons
1 MILLET Rafael ; 2 ELABI Tim ; 3 
CLERGUE Nathan ; 4 BERNADAU-
-GUYON Ihlan ; 5 WIEST Paul ; 6 
ANDRE Judickaël ; 7 CHASSEUR 
Louis ; 8 MODOUX Mayeul ; 9 HOT-
TEGINDRE Aeden ; 10 HERRERA-
SOLER Pablo ; 11 PERESTRELO 
Ugo ; 12 FOUR Aaron ; 13 PETRO-
VIC Maxence ; 14 HOUSTI Wassim 
; 15 LAMBERGER Naël ; 16 PER-
REAL Léandre ; 17 COMTET--DU-
MONT Noé.

  Résultats Filles 6e 
1 CAPELLI Leyana ; 2 CLERC Eléo-
nore ; 3 VUAILLAT Gaëlle ; 4 CAN-
NELLE Apolline ; 5 GENAUDET 
Léonie ; 6 CHARMOILLE Julia ; 7 
LEBOSSÉ Chloé ; 8 KOLLY Ninon ; 
9 LE BORGNE Hermine ; 10 PER-
REAL Flore ; 11 PRIEUR Maya ; 12 
ARSLAN Yeliz ; 13 ARCHER Loane 
; 14 DHIMENE Sirine ; 15 TROU-
PEL Clara ; 16 MERMET-GRAND-
PIERRE Cléo ; 17 COLAS Anoline ; 
18 HERNANDEZ-BRETONES Lana 
; 19 VERNEUIL Léna ; 20 MASI Léna 
; 21 BOUQUET Méline ; 22 ORTAE-
RI Erin ; 23 BEAUD Clémentine ; 
24 VANONI Précilia ; 25 ECH-CHA-

TOUI Safa ; 26 COMMENT Eloïse 
; 27 JUILLET-JOACHIM Joyce ; 28 
JACQUESON Elora ; 29 ERDE-
MIR Seyda ; 30 REYNES Mélissa ; 
31 BRAS Thelma ; 32 ROUSSEAU 
Jade ; 33 BENASSIS-BONNEVILLE 
Alicia ; 34 MUTTONI Emma ; 35 
BAG Mélissa ; 36 BORA Ceylin ; 37 
PEDROLETTI Sara. Abs-Dis : PER-
RIN Charline.

 Résultats Garçons 6e
 1 ACKERMANN--COUSTAL Si-
méon ; 2 LUTIC Jules ; 3 SAPCI 
Evvel ; 4 BLONDEAU Louis ; 5 
SONREL Ludovic ; 6 EL MAGH-
NAOUY Yasser ; 7 CLERC Diégo 
; 8 PEIXOTO TEIXEIRA DA SILVA 
Diego ; 9 NICOLET Aurélien, Guil-
laume ; 10 VOUILLON Noah ; 11 
BOZEC Robin ; 12 BÉRAUD Timéo 
; 13 COSTANZO-SIMON Gaïus ; 14 
RIGOGNE Bastien ; 15 ZAOUALI 
Nassim ; 16 JANVIER Mathys ; 17 
SACÉPÉ Daneel ; 18 REGAD Matéo 
; 19 VUILLERMOZ-GRAS Maé ; 
20 ZUKRI Dilan ; 21 LOPES PÁS-
COA Ruben ; 22 THÉRY Edin ; 23 
BOURGEOIS Lucas ; 24 JAILLAR-
DON Francis ; 25 SAHIN Melih ; 26 
GRENARD Alix ; 27 MARC Hugo ; 
28 GRENIER-SOLIGET Nathan ; 29 
BENAS Caliel ; 30 FAURE Maxime 
; 31 ERDINC Seyhan.  Abs-Dis : 
STIEFVATER Devon ; ELINEAU 
Léopold ; DJAD Nael.

 Résultats Filles 5e
1 DOUSSOT Candice ; 2 JANODY 
Romane ; 3 DALLOZ Maya ; 4 EL 
MAGHNAOUY Dina ; 5 LOMBARDI 
Louann ; 6 VELLUT Aubane ; 7 
CLERC Anna ; 8 FAHFOUHI Cha-
hinaz ; 9 LE BLANC Laëtitia ; 10 
GRICH Léane ; 11 MATTEÏ Lynn ; 
12 WIEST Clarisse ; 13 NGUYEN 
Marie ; 14 ZERAOULIA Dina ; 15 
GALICE Marilia ; 16 DELGADO 
MORAO Michele ; 17 ARNOUX Lise 
; 18 BENAMARA Lina ; 19 DELL’AN-
TONIA Lora ; 20 LEBOSSÉ Clara ; 
21 PESENTI Manon ; 22 RENARD 
Elodie ; 23 BOUSTATA Alissa ; 24 
HUMBERT Lucile ; 25 MESSAADI 
Samra ; 26 FERRIER Léa ; 27 BA-
DAS Céline ; 28 VUILLERMOZ-PE-
TETIN Léa ; 29 RIBEIRO Alizée ; 30 
MERMET Léna ; 31 EL MOUHSINE 
Inès. Abs-Dis : LALAUZE Charlie ; 
BOUZAHZAH Tina ; LEDEUIL Chloé 
; PERRIER Lysandra ; LAMOURET 
Sarah.

Les 6e étaient les premiers à s’élancer le matin au stade de Serger.

Résultats Garçons 5e
1 BAJOT Yvann ; 2 LUTIC Timéo 
; 3 DE GOUVEIA  AMARO Noé ; 
4 MANCINELLI Giya ; 5 LEVRY 
Charles Emmanuel ; 6 RADOUAN 
Gabriel ; 7 JACQUEMIN Edouard 
; 8 INVERNIZZI Esteban ; 9 IHIHI 
Adam ; 10 THEPTHAMNAO Hugo 
; 11 BOUQUET Samy ; 12 ROSE 
Lucas ; 13 FORESTIER Clément ; 
14 MODOUX Elouan ; 15 BORNA-
REL Lucas ; 16 COULON Théo ; 17 
SAHIN Riza ; 18 HASNAOUI Rayan 
; 19 ARSLAN Erdem ; 20 BILIR 
Turunç-Efe ; 21 SAHIN Yakup ; 22 
GOBET Nathan ; 23 FERON Eliott ; 
24 VUKOJEVIC Noa ; 25 MALFROY 
Angel. Abs-Dis : PALIERNE Tom ; 
LANÇON Maxim ; BOSNE Noam ; 
MALAGOUEN Jawad Yanis ; CHAS-
SARD Hugo.

   Résultats Filles 4e
1 ARCHER Emma ; 2 JULLIARD 
Célena ; 3 SELVA-BOUILLAGUET 
Léna ; 4 KOÇAK Süheyla ; 5 RO-
MAND Méline ; 6 MAYET Pauline ; 7 
SAYGI Dila ; 8 LE BORGNE Jeanne 
; 9 VIDAL--COMOY Noémie ; 10 
SELVA-BOUILLAGUET Morgane ; 
11 KOLLY Maëlys ; 12 LIZEE Anto-
nine ; 13 SENDID Lila ; 14 CAU-
MONT Lily ; 15 MARÉCHAL Char-
lotte ; 16 DA CUNHA-CERQUEIRA 
Carla ; 17 LAMBERGER Iness ; 18 
RENAUDIN Mimouna ; 19 MARTIN 
Maya ; 20 PUVELAND Zoé ; 21 
CHIADOT-CAPONET Aurélie ; 22 
FAURE Jade ; 23 CERMELJ Alys-
sande ; 24 CHIQUET Charlotte ; 
25 VIEIRA ENCARNAÇAO Soraia. 
Abs-Dis : NEVEUX Gwendoline ; 
JACQUES Louna ; MICHALET Les-
lie ; GRAPPE Alexia.

   Résultats Garçons 4e
 1 ECH-CHATOUI Djibril ; 2 GLA-
VIEUX Anthonin ; 3 ROY Evan ; 4 
LORGE Mathéo ; 5 JANVIER Enzo 
; 6 BOURGEOIS Théo ; 7 BAUCE 
Timéo ; 8 VERGNOL Cyrian ; 9 
BAUDURET Néo ; 10 BEL AKAHAL 
Teddy ; 11 AIT TIGHJDIN Oualid-Ah-
med ; 12 ROZEC Ethan ; 13 HOTTE-
GINDRE Rowan ; 14 ABDELLAOUI 
Jad ; 15 HABIBI Yanis ; 16 GRAND-
CLEMENT Maxime ; 17 GRAND 
Yohan ; 18 BELGHAZI Mehdi ; 19 
THIEBAUD Steeve ; 20 RHORBAL 
Adam ; 21 MUTLU Omer Asaf ; 22 
SAINT-VOIRIN Maël ; 23 GAUTHIER 
Maël ; 24 MONNET Baptiste ; 25 
MARGHALI Iheb ; 26 DERIVIÈRE 

Nathan ; 27 ODOBEZ Mathieu ; 28 
GUICHARD Lorik ; 29 MARBACH 
Lucas ; 30 NAPOLETANO Doriann 
; 31 DURAND Maxime ; 32 MUSY 
Alexis ; 33 VINCENT Clovis. Abs-Dis 
: MERLE Bastien ; TROUPEL Gabin.

  Résultats Filles 3e
1 RACINE Alyssia ; 2 BROUKI Janat 
; 3 DANIEL Rose ; 4 COMMENT 
Noémie ; 5 SAYER Célia ; 6 BRU-
NATO Eva ; 7 CHARMOILLE Irinna 
; 8 MORA Isalyne ; 9 SID Chehla ; 
10 LEGRAND Erine ; 11 BERTHET 
Maëva ; 12 VUILLERMOZ-GRAS 
Léa ; 13 TUNCEL Ayline ; 14 MASI 
Chloé ; 15 MONDON Gabrielle ; 16 
TAPOGNANI Mélissa ; 17 DE SOU-
SA Léa ; 18 LAKHAL Sohane ; 19 
REMY Alicia ; 20 TABOURIN Loane. 
Abs-Dis : SLASSI Yasmine ; PINOT 
Célia ; FRICHET Clara ; BRUNATO 
Angie ; DOGAN Tuana ; DAGDELEN 
Ayse Nisa ; ROY Margaux ; DOS 
SANTOS Eva ; CADART Nyla.

 Résultats Garçons 3e
 1 BERREZ Luigi ; 2 GUICHON-
PRIETO Matthieu ; 3 LEVET Louis ; 
4 GAUSSET Mahé ; 5 ROTA Fabian 
; 6 BOUVIER Jules ; 7 RAYMOND 
Achille ; 8 SOMMIER Nolan ; 9 
SAILLARD Basile ; 10 KENEF Anis 
; 11 NOBLOT Tom ; 12 HENDOR-
-CADORET Melwan ; 13 DHIMENE 
Elias ; 14 BAG Mikaïl ; 15 COLAS 
Antonin ; 16 CANNELLE Maxence 
; 17 THOMAS Arthur ; 18 CANARD 
Jules ; 19 CHIARUZZI Lucas ; 20 
AGRALI Sah Ismail ; 21 LECOEUR-
-GONNET Joris ; 22 DELLER Noâ 
; 23 HUBER Maxime ; 24 BERREZ 
Samuel ; 25 MINAIRE Nathan ; 26 
EL MOUHSINE Amine ; 27 BERTOG 
Karl Alexander ; 28 CAMPAGNOLO 
Sagamore ; 29 CICCIONE Robin ; 30 
EL MANTI Zakaria ; 31 GUYENOT 
Louis ; 32 RASSAT Mattéo. Abs-Dis 
: SAILLARD Cristiano ; JANOD Jo-
han ; OUMESSAD Yassin ; CLARET 
Eryann ; AZZARELLO Mattéo.

l’établissement privé. A tour 
de rôle les 5 premiers (fi lles 
et garçons) étaient acclamés 
et félicités par tout le monde. 
Les 1ers de chaque catégorie 
recevaient une coupe.
Frédéric Théodori directeur 
du collège et Béatrice Nou-
gier, directrice de l’école, féli-
citaient tous les participants 
et M. Théodori invitait les 
plus motivés à aller au cross 
départemental à Chalain pour 
représenter l’établissement.

Alex Maitret 

Podium 3e garçons. Podium 3e fi lles. Podium 4e garçons. Podium 4e fi lles.

Podium 5e garçons. Podium 5e fi lles. Podium 6e garçons. Podium 6e fi lles.

Podium CM1 fi lles.

Podium CM2 fi lles.

Podium CM2 garçons.

Frédéric Théodori, le directeur 
du collège au micro.
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Une soirée de reconnaissance et de remerciement par l’association «Quentin pour 2 oreilles»
mais Quentin devra retourner aux Etat Unis pour une nouvelle opération

Lavans-les-Saint-Claude / Ravilloles

Aux côtés et supporter de Quentin, le triple champion du 
monde de ski alpin 2011, Vincent Gauthier-Manuel triple 
médaillé paralympique à Sochi et Eric Barone recordman du 
monde vitese de VTT sur neige sur la piste mytique de Cha-
bières à Vars, 227.72 km/h.

Quentin Le Goff, dans les 
explications de son opération 
aux Etat Unis.

Quentin Le Goff entouré pour la soirée de sa famille et tous ceux qui l’ont soutenu et aidé fi nancièrement.

Le président du Kiwanis Club de Saint-Claude, Jean-Louis 
Hequet au micro, accompagné d’autres membres du club, 

aux côtés de Quentin.

Le nouveau président du Ro-
tary de Saint-Claude, Gérard 
Vuillermoz indiquait que le 
Rotary continuerait de pour-
suivre son aide à  Quentin.

Le week-end des 9 et 10 oc-
tobre ainsi que le lundi 11 
octobre, les peintres, sculp-
teurs, plasticiens et photo-
graphes ont mis leur passion 
en commun pour faire res-
plendir l’art local.  
Autour de Saint-Claude, il 
existe une pépinière de talents 
qui ne demande qu’à exposer 
et à créer des liens avec le 
visiteur. Monsieur Alain Pari-
sot, directeur des programmes 
de l’épinette était tout à la joie 
de voir revivre cette salle car 
l’année passée avait mis en 
berne la plupart des projets. 
Grâce à la mairie de Coteaux 
du Lizon, avec son maire Mon-

sieur Roland Frézier, cette 
superbe exposition a pu voir le 
jour.   Ainsi l’art prend toute sa 
mesure et voyage au gré des 
créations :  Les photos d’orage 
et de nature sortent des objec-
tifs de Messieurs Albin Panis-
set et François Jacquier.  En 
ce qui concerne les peintures, 
Mesdames Christine Richard, 
Annabel Mantion-Fayolle, Mes-
sieurs Daniel Léger, Jacky 
Grossiord, Pierre-Marie Millet, 
Raymond Guibert mêlent les 
couleurs et les différents maté-
riaux pour mettre en lumière 
les univers les plus divers, avec 
des couleurs hivernales, des 
couleurs chaudes africaines, 

des couleurs locales…
La palette du peintre est infi nie 
comme l’inspiration. Puis les 
sculpteurs, Messieurs Jean-
Jacques Dalmais, Ugur Ibis, 
Jean-Do Buffard, Jean-Pierre 
Lépine caressent le bois, adou-
cissent les courbes du métal 
et donnent du relief à notre 
quotidien. Quant au plasticien, 
Monsieur Yann Perrier, il intègre 
des bois ancestraux dans une 
résine qui devient une bulle 
enchantée .   Nombreux étaient 
les premiers visiteurs qui se 
changeaient rapidement en 
admirateurs.

S.H.

Saint-Lupicin

Samedi soir 9 octobre, 
Quentin Le Goff, ses pa-
rents Yann et Corinne, son 
frère, sa sœur et toute la 
famille avaient convié à la 
salle des fêtes de Lavans-
les-Saint-Claude, toutes les 
personnes et représentants 
d’associations et de clubs, 
qui depuis dix ans se sont 
investis pour récolter des 
fonds, pour réaliser des 
opérations couteuses aux 
Etats-Unis.

180.000 euros
 de dons

Grâce à la générosité d’un 
nombre incalculable de per-
sonnes et des opérations 
menées par l’association 
«Quentin pour 2 oreilles», 
jamais Quentin et ses parents 
auraient imaginé un tel élan et 
un tel soutien !

Un rêve réalisé !
Après de nombreux déboires 
au début et d’attente, Quentin 
subissait sa 1re opération réa-
lisée le 10 octobre 2019 pour 
le pavillon de l’oreille gauche, 
réalisé par le chirurgien John 
Reinnisch. Suite à la crise 
sanitaire de la Covid 19 la 
deuxième opération avait été 
reportée. Mais pour Quentin 
son rêve d’avoir sa 2e oreille 
est devenu réalité le 22 juillet 
dernier à Los Angeles, opéré 

par le même chirurgien.
De retour en France, après 
un mois aux États-Unis pour 
la 2e opération, Quentin et ses 
parents de retour à Ravilloles, 
la vie reprenait normalement. 
Quentin a fait sa rentrée 
en 1re générale au lycée du 
Pré-Saint-Sauveur à Saint-
Claude.
Cette soirée festive de re-
merciement avait été prévue 
de dissoudre l’association 
«Quentin pour 2 oreilles», 

mais voilà, un problème est 
survenu depuis quelques 
semaines sur la dernière 
opération, où son oreille cou-
lait. Malgré des antibiotiques, 
rien n’y a fait. Ayant contacté 
le chirurgien aux Etats-Unis, 
un rendez-vous est pris le 
26 octobre prochain. Quentin 
fera ce déplacement avec son 
père Yann.

Quentin remercie
Lors de la soirée à Lavans-
les-Saint-Claude, Quentin au 

micro remerciait tous ceux qui 
l’on accompagné toutes ces 
années et récolté des fonds, 
qui lui ont permis d’avoir au-
jourd’hui ses deux oreilles. Le 
Kiwanis Saint-Claude, Rotary 
Club Saint-Claude, Lions Club 
Saint-Claude, André Jannet 
Hôtel Saint Hubert et toutes 
les associations, clubs, ainsi 
que sa famille, son oncle et 
ses amis.

«Je vous remercie pour tout 
ce que vous avez fait pour 
moi et je vous invite à être 
de bonne humeur et profi ter 
de ce moment. Cette situa-
tion est très perturbante, je 
me dis pourquoi faut-il que j’y 

retourne !
Le 26 octobre, je retourne aux 
Etats-Unis, voilà où on n’en 
est et j’espère que ça sera 
un ultime voyage !» indiquait 
Quentin.

Dominique Piazzolla

Un bouquet d’artistes à l’Epinette
Le Plateau du Lizon

Les Godillots du Plateau 
préparent leur retour

Après quelques mois diffi -
ciles liés à la pandémie et à 
la restructuration du bureau 
l’association de randon-
nées prépare son retour.

En effet, les Godillots du 
Plateau ont un nouveau pré-
sident en la personne de Pa-
trick Trocson, qui avait candi-
daté étant donné que le poste 
était vacant. M. Trocson se 
présentait «Je suis originaire 
de l’Yonne, j’ai toujours été 
dans le bénévolat associatif. 
Je suis au club depuis 5 ans. 
J’ai candidaté à la présidence 
quand j’ai constaté que le 
poste était libre». Pour rappel 
Les Godillots du Plateau est 
une association de randon-
née en groupe affi liée à la 
FFRP (Fédération Française 
de Randonnée Pédestre) et 
au CDRP (Comité Dépar-
temental de la Randonnée 
Pédestre- 39). L’association 
compte une 60aine d’adhé-
rents. L’association a égale-
ment une seconde fonction, 
elle est chargée du balisage 
des chemins de randonnée, 

chaque année 25 personnes 
environ balisent 100 km de 
chemins. 
Une fonction importante 
notamment pour la Commu-
nauté de communes, puisque 
cela concerne aussi l’entre-
tien des chemins.
L’objectif est de relancer le 
club et de montrer que ce 
club va perdurer. «On aimerait 
organiser la Godillotte qui a 
normalement lieu chaque an-
née le 8 mai mais on est tribu-
taire des futurs adhérents et 
bénévoles pour l’organisation. 
De même pour le traditionnel 
voyage annuel. On va prendre 
les choses dans l’ordre et se 
donner le temps», soulignait 
M. Trocson.
Patrick Trocson mentionnait 
également la satisfaction des 
habitants «Depuis la reprise 
on sent un réel engouement 
de la part des gens. Il est 
important pour nous de suivre 
le ressenti de nos adhérents, 
on essaye de s’adapter à leur 
demande».
Le nouveau président 
concluait «Malgré la moyenne 

d’âge du club on se tourne 
vers l’avenir».
Contact : Tél. 03.84.41.57.72 ; 
site : https://www.godillotsdu-
plateau.fr/ ; mail : godillotsju-
ra39@gmail.com

Alex Maitret
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Les membres de l’entreprise Kärcher et d’EDF autour de l’artiste Klaus Dauven.

Barrage de Vouglans

Inauguration de la magnifique fresque du barrage de Vouglans

Vendredi 15 octobre 
avait lieu l’inauguration 
de la fresque du barrage 
de Vouglans, fruit d’une 
collaboration entre EDF, 
leader des énergies bas 
carbone dans le monde, 
l’entreprise Kärcher, lea-
der des solutions de net-
toyage et l’artiste Klaus 
Dauven.

De nombreux élus et repré-
sentants étaient présents 
ce vendredi 15 octobre à 
11h. pour admirer cette 
fresque inédite de par sa 
taille, son côté artistique et 
son volet éco-responsable. 
La journée inaugurale com-
mençait par un accueil sur 
le belvédère de Lect à 11h., 
puis les discours des repré-
sentants et élus dès 11h.30. 
Après une collation pendant 
laquelle chacun pouvait dé-
couvrir des vidéos et pho-
tos du chantier, par groupes 
les visiteurs découvraient le 
volet technique du chantier 
avec l’artiste Klaus Dauven, 
le chef de chantier Kärcher, 
Nick Heyden et les équipes 
d’EDF sur le couronnement 
du barrage de Vouglans à 
14h.

La fresque
Le travail mené par les 
experts Kärcher permet de 
révéler, grâce à une tech-
nique de nettoyage minu-
tieuse, le dessin d’une forêt 
du Jura sur la voûte du bar-
rage. Fruit de la rencontre 
entre EDF, Kärcher et Klaus 
Dauven, ce projet est une 
prouesse technique et ar-
tistique, qui met en valeur, 
avec originalité, le site tou-
ristique le plus important 
de la région. Cette fresque 
hors norme habillera, pen-
dant 3 à 5 ans, la voûte en 
béton du barrage. Les visi-
teurs peuvent la contempler 
depuis les 2 belvédères de 
Lect et Cernon.
Pour rappel, le barrage de 
Vouglans, 3e retenue arti-
ficielle de France,  mesure 
427 m de long et 130 m de 
haut, il a une capacité de 
stockage de 600 millions de 
m3 d’eau et produit chaque 
année une électricité d’ori-
gine renouvelable équiva-
lente à la consommation 
électrique résidentielle de 
l’arrondissement de Dole.
Depuis plus de 40 ans, Kär-
cher s’engage en faveur de 
la préservation du patri-
moine architectural et cultu-
rel mondial, grâce à son ex-
pertise dans le nettoyage. 
En effet, l’entreprise a 
conduit de nombreux pro-
jets d’envergure comme la 
rénovation de l’escalier en 
fer à cheval du château de 
Fontainebleau, la cathé-
drale de Cologne, le Christ 

Rédempteur au Brésil, ou 
encore la porte de Brande-
bourg.
L’artiste allemand, Klaus 
Dauven, créateur du projet 
a décidé de rendre hom-
mage au Parc Naturel du 
Haut Jura et de représen-
ter la forêt jurassienne sur 
la voûte du barrage. Klaus 
Dauven n’en est pas à son 
coup d’essai : il a réalisé ce 
type d’œuvre sur d’autres 
ouvrages hydrauliques im-
portants comme le barrage 
d’Eibenstock en Allemagne, 
ou le barrage de Matsuda-
gawa au Japon.

Un processus de 
nettoyage minutieux 

et respectueux de 
l’environnement

A cette occasion, Kärcher 
a mobilisé une équipe d’ex-
perts, composée de 6 cor-
distes, dont l’artiste, et de 
2 géomètres. 2 étapes sont 
à distinguer : la réalisation 
des contours du dessin en 
plus de 2 500 points à relier 
et ensuite le nettoyage des 
zones délimitées. Le bar-
rage de Vouglans, en raison 
du temps et de l’humidité, 
est couvert de divers li-
chens et mousses. Ce sont 
ces matières organiques 
naturelles qui permettent 
le travail des cordistes et la 
réalisation de l’œuvre. Pour 
faire apparaitre ce dessin, 
les experts Kärcher ont 
donc procédé au nettoyage 
de certaines surfaces du 
barrage au moyen de net-
toyeurs haute pression de 
la marque. La délimitation 
des contours de la fresque 
a été réalisée grâce à une 
gomme, disposée en près 
de 2 500 points ensuite 
reliés entre eux. Au tra-
vers de ce projet, EDF, en 
tant qu’exploitant du site, et 
Kärcher, ont souhaité valo-
riser le patrimoine naturel 
du site hydroélectrique : 
situé au bord du Parc Natu-
rel Régional du Haut-Jura, 
le barrage de Vouglans est 
un site touristique impor-
tant. Pour s’inscrire dans 
cet environnement naturel, 
les travaux ont été menés 
de façon entièrement éco-
responsable : la gomme 
utilisée pour délimiter les 
contours de la fresque est 
biodégradable, et l’eau pré-
levée pour retirer la matière 
végétale est issue de la 
retenue de Vouglans, avant 
d’être restituée en aval ; au-
cun produit chimique n’est 
ajouté à cette eau ; les rési-
dus décollés sont naturels 
et composés uniquement 
de lichens et de mousses 
végétales.

Prises de parole
Romain Apparigliato, délé-
gué territorial EDF confiait 

la parole aux élus et re-
présentants. Dominique 
Retord, le maire de Lect/
Vouglans avait l’honneur 
d’ouvrir les discours : 
«C’est un cumul de nom-
breux plaisirs, celui de 
vous accueillir dans ma 
commune, on est aussi sur 
le lac de Vouglans, le bar-
rage de Vouglans, aussi 
le village de Vouglans qui 
a donné son nom à l’évé-
nement. On attendait un 
événement sur ce barrage 
même s’il est éphémère 
il va attirer du monde sur 
notre commune et sur notre 
territoire». Ensuite, l’artiste 
Klaus Dauven remerciait 
toutes les personnes qui 
l’ont accompagné (EDF, 
Kärcher, l’équipe de cor-
distes) et en particulier le 
chef de chantier Nick Hey-
den. M. Dauven expliquait 
«On a presque échoué en 
juillet mais Nick a dit on 
continue, avec lui le mot 
problème n’existe pas sur 
un chantier parce qu’il est 
toujours résolu. Sans lui il 
n’y aurait pas la fresque sur 
le mur». Pascale Lyaudet-
Sarron, directrice adjointe 
d’EDF Hydro Alpes souli-
gnait «Jamais une fresque 
de ce type n’avait été réa-
lisée sur un barrage aussi 
grand et c’est un très grand 
plaisir de le voir ici à Vou-
glans dans le Jura». Mme 
Lyaudet-Sarron précisait 
«Klaus Dauven s’est tourné 
vers nous en 2019 et ce 
projet original et innovant 
réalisé en partenariat avec 
la société Kärcher nous a 
très rapidement séduit. Par 
la mise en valeur et aussi 
le process écologique». La 
directrice adjointe évoquait 
aussi la rareté de l’associa-
tion d’EDF avec une marque 
connue comme Kärcher qui 
a été un succès grâce à 
une relation de confiance 
et de transparence. Yves 
Chevillon, directeur Action 
Régionale EDF Bourgogne 
Franche-Comté s’exprimait 
sur l’aspect éphémère de 
l’œuvre «Hélas au fil du 
temps cette magnifique 
fresque va s’estomper. 
C’est peut-être pour que 
nous gardions à l’esprit la 
fragilité de notre écosys-
tème et notre devoir de le 
préserver, ce que nous, 
EDF entreprise respon-
sable cherchons à faire par 
nos engagements». Mar-
tina Ehrmann, présidente 
Kärcher France relatait 
la collaboration «Les mo-
ments comme aujourd’hui 
c’est un vrai plaisir, à la fin 
c’est là qu’on réalise que 
les équipes, la collabora-
tion Franco/Allemande a 
pu donner une réalisation 

Martigna

CONCERT DE L’AUTOMNE MUSICAL
Une escale en terre d’Irlande 

avec le Trio Flinn

Les chansons voyagent , tra-
versant  les continents et les 
océans. 
Passionnés par ce pays qui 
a su cultiver sa musique tra-
ditionnelle comme un art de 
vivre, Le Trio Flinn composé 
de Jean Pierre AUFORT au 
violon, Lucie PERIER à la 
fl ûte et au chant et Pierre 

DUPARFAIT à la guitare, ont 
apporté par les  jigs, reels ou 
polkas cette musique évo-
catrice de l’Irlande et de son  
identité insulaire. 
Toujours avec une grande 
intensité, chaque chanson a 
été une invitation à la poésie, 
le rêve ou la fête.
Ovationné par le public, leur  

générosité a montré tout le 
bonheur qu’ont les musiciens 
sur scène à partager leur pas-
sion musicale.
Pour son dernier concert, 
l’Automne Musical accueillera 
à Vaux les St Claude la cho-
rale « Forêts Monts» descen-
due du Haut Jura le dimanche 
12 décembre à 16 h. 30.

à beaucoup de gens qui 
viendront visiter le barrage. 
Le plaisir d’avoir collaboré 
ensemble pour rendre ce 
lieu plus beau. C’est l’abou-
tissement d’un long travail. 
Ce projet est équilibré, 
une union parfaite entre le 
savoir-faire de Kärcher, la 
créativité et l’originalité de 
Klaus ainsi que l’exception-
nelle collaboration avec la 
division Hydro EDF». Phi-
lippe Prost, président de la 
Communauté de communes 
Terre d’Emeraude, faisait le 
lien avec la récente créa-
tion de la nouvelle collecti-
vité «Vouglans est devenu 
un trait d’union pour les 4 
collectivités qui ont mis 
en commun leurs compé-
tences afin de créer Terre 
d’Emeraude Communauté. 
Le mariage de l’eau et de 
la forêt que met en exergue 
la fresque correspond d’ail-
leurs aux éléments de notre 
logo». Danielle Brulebois, 
députée du Jura expliquait 
«Depuis que Terre d’Eme-
raude a repris en main 
cette activité touristique 
beaucoup de choses se 
sont développées autour du 
Lac de Vouglans, on voit la 
fréquentation augmentée. 
Aujourd’hui c’est un événe-
ment supplémentaire après 
les 50 ans du barrage et ça 

nous donne l’occasion de 
voir la magnifique exposi-
tion réalisée par le CPIE du 
Haut-Jura grâce aux élus. 
Félicitations pour cette 
prouesse à la fois artistique 
et technique». Enfin, Mme 
Marie-Christine Dalloz, 
députée du Jura concluait 
«Les Jurassiens sont atta-
chés au Barrage de Vou-
glans. Ce barrage a un 1er 
intérêt, celui de produire de 
l’hydroélectricité, un 2e inté-
rêt, celui de pouvoir réguler 
la basse vallée de l’Ain et 
un 3e, c’est celui de votre 

œuvre, donner une lecture 
culturelle avec une tech-
nique sportive. Avant cette 
inauguration beaucoup 
de gens sont déjà venus 
apprécier l’effet de cette 
œuvre éphémère qui on 
l’espère restera dans nos 
mémoires».

Cette fresque aura été un 
travail de collaboration, 
avec des péripéties, mais le 
résultat aujourd’hui est ma-
gnifique et a déjà conquis 
tout le monde.

Alex Maitret

Les élus du secteur étaient venus en nombre.
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Les Rousses

Une belle surprise 
pour les généreux donateurs

Claude Krawieck, direc-
teur des Quinsonnets aux 
Rousses, avait convié à 
une soirée privée les do-
nateurs qui avaient soute-
nu leur cinéma pendant le 
confinement par une ca-
gnotte clôturée fin 2020. 
Une trentaine avait répondu 
à l’appel. C’était vendredi 8 
octobre 2021 au ciné du vil-
lage. Les invités prenaient 
place dans la salle n° 1 
et, après quelques mots 
d’accueil et de remercie-
ment pour lesquels il était 
applaudi, Claude lançait 
la projection surprise. Et 
quelle surprise ! Elle était 

Bois-d’Amont

Une belle solidarité populaire 
à Bois d’Amont

Octobre rose est le mois où 
ont lieu des manifestations 
dans toute la France dans 
le but de récolter des fonds 
pour les associations qui 
viennent en aide aux per-
sonnes atteintes d’un can-
cer du sein. 
A Bois d’Amont, la marche 
rose se déroulait dimanche 
matin 10 octobre 2021. Elle 
attirait 350 marcheurs sur 
deux circuits entre prés, col-
lines, rochers et forêts : 3 et 7 
km. Et ce, malgré le mercure 
qui affi chait 3°C en début de 
matinée. 
L’événement était organisé 
par Sport-Montagne qui avait 
fait le balisage. 
Les bénévoles accueillaient 
le public dans la salle poly-
valente avec thé ou café + 
madeleines avant le départ ; 
buvette et petite restauration 
étaient proposées au retour. 
Bertrand Rigaud animait cette 
journée. 
Jean-Pierre Falci, descendant 
sans doute d’un authentique 

Longchaumois

Moirans-en-Montagne

Le club est ravi de pouvoir 
retrouver tout le monde à 
travers une manifestation 
qui sera encore plus convi-
viale et festive. Il a besoin 
de la mobilisation de tous, 
licenciés, parents, amis du 
club.
Le rendez vous est fi xé au 
samedi 30 octobre. Les 
portes s’ouvriront à 17h. 
pour un début des parties à 
18h. (pas de réservation de 
tables). 
Une multitude de parties 
avec un bingo surprise !
Toujours autant de lots (+de 
4000€). Le tarif des cartes 
est inchangé. 1 carte : 9€, 2 
cartes : 16€, 3 cartes : 21€, 
4 cartes : 25€ (puis 5€ par 
carte supplémentaire).
Une buvette et une restau-
ration rapide seront évidem-
ment assurées sur place.  
Pass sanitaire obligatoire 
pour les plus de 12 ans et 2 
mois. 

Le loto de Jura Sud Handball revient après 2 ans d’attente

Celte d’Ecosse, faisait en-
tendre, en tenue appropriée, 
quelques airs de cornemuse. 
Le brouillard qui enveloppait 
le village et les environs se 
dissipait enfi n peu avant 11 

de taille, puisqu’il s’agissait 
du film EIFFEL en avant-
première ! Les spectateurs 
appréciaient le geste du di-

recteur, ils étaient enchan-
tés de la soirée et le lui di-
saient à la sortie de la salle. 

H.P. 

Nous contacter : LES ROUSSES T. 03 84 60 39 41 
Votre devis sur : mutuelle-lafrontaliere.fr | contact@lafrontaliere.fr

Au service
des frontaliers
mais pas que…

les particuliers de la région (étudiants, séniors…)
La mutuelle La Frontalière couvre aussi

au_service_des_frontaliers.indd   2 12/10/2021   11:07

heures, laissant place à une 
vue merveilleuse sur le pay-
sage et dégageant un ciel 
bleu magnifi que. 
Nous avons croisé en chemin 
un probable descendant d’In-
diens Shoshones qui avait dé-
serté son tipi installé dans un 
pré. Bernard Mamet, l’ancien 
maire des Rousses, partici-
pait à la marche rose en tenue 
sportive rose ! Le plus jeune 
inscrit était un bébé de 7 mois 
sur le dos de son papa. Nos 
amis à 4 pattes étaient tout 
contents d’accompagner leurs 
maîtres. 

OncoDoubs : 
bien-être et espérance

L’association est reconnue 
d’utilité générale en 2013. Elle 
est fondée à l’initiative du can-
cérologue Xavier Pivot. 
L’un de ses objectifs est 
de permettre aux patients 
de bénéfi cier gratuitement 
de soins esthétiques et de 
séances d’activités physiques 
adaptées pendant et après 
les traitements de chimio ou 
de radiothérapie en Franche-
Comté. Comment ? Par des 
soins de support effectués par 
des socio-esthéticiennes et 
des profs d’A.P.A. au CHRU 
Besançon, aux CH Dole/Lons/
Pontarlier, à la polyclinique de 
Franche-Comté/Besançon, à 
Orchamps-Vennes (siège de 
l’association). 
Le public pouvait acquérir di-
vers produits. Idem du côté du 
comité départemental du Jura 
de la Ligue contre le cancer. 
Les bénéfi ces des ventes per-
mettront à chaque association 
de poursuivre ses actions 
(aides à la recherche, aux 
malades, aux familles, etc.)
Un formidable élan de soli-
darité et un grand sentiment 
de partage marquaient cette 
belle journée d’Octobre rose. 

H.P. 

La foire bio se tiendra en extérieur 
et dans la bonne humeur les 23 et 24 octobre

Au regard des nouvelles rè-
glementations sanitaires, les 
organisateurs maintiennent 
leur événement, dans un for-
mat inédit.
La 20e Foire Ethique et bio aura 
lieu ce week-end. 
Les associations Ethique et 
Tac et Humeur bio, qui portent 
l’événement ensemble depuis 
deux ans, ont cette fois en-
core dû adapter l’organisation 
aux contraintes sanitaires en 
vigueur. Comme l’an dernier 
la foire se tiendra à l’extérieur, 
sans animation. 
En 2019, c’est l’interdiction des 
rassemblements en intérieur 
qui avait conduit à cette déci-
sion. 
Cette fois, c’est la contrainte du 
passe sanitaire : les bénévoles 
considèrent que ce n’est pas 
leur rôle d’assurer le contrôle 
des personnes, et les organisa-
teurs ne souhaitent pas avoir à 
interdire l’accès à la manifesta-
tion à une partie des visiteurs.
«Notre priorité, au regard du 
contexte, c’est le soutien aux 
producteurs et aux artisans, 
soulignent les membres de 
la commission Foire. Nous 
avons fait le maximum pour les 
accueillir dans les meilleures 
conditions : mise à disposition 
de tables, de vitabris, sécurisa-
tion du site durant la nuit… ».
La diversité et la qualité des 
exposants est à la hauteur des 
précédentes éditions. 
De quoi permettre aux visiteurs 
de remplir leur panier avant 
l’hiver, et d’anticiper les pre-

miers achats de Noël. Patrick 
Tabard (Gaec Les Carlines – 
Saint-Claude) et Adeline Croff 
(Dibdine l’aubergine – Crans) 
assureront la restauration.
20e Foire éthique et bio, same-
di 23 octobre de 14h à 19h et 
dimanche 24 octobre, de 10h à 
17h. 
Restauration, buvette. Entrée 
libre. Programme complet : 

www.humeurbio.com
L’organisation de cet événe-
ment est rendue possible grâce 
au soutien de la commune de 
Longchaumois et de la commu-
nauté de communes Arcade.
Conformément aux règles 
sanitaires en vigueur, le port 
du masque et le respect des 
mesures de protection seront 
de rigueur.
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Morez

Belle soirée avec l’Ensemble Orchestral du Jura

RDV samedi 30 octobre 
2021 au manoir hanté de 
La Friche/15 rue Emile Zola 
à Morez. A 14 heures pour 
TOUS les petits monstres 
: ateliers à partir de 5 ans, 
puis défilé Halloween dans 
la ville, goûter offert au re-

tour aux enfants déguisés. 
Les petits diables et petites 
sorcières devront être ac-
compagnés (papa/maman/
tata/papy, etc). A 18 heures 
pour les grands monstres 
(membres uniquement) : 
venir déguisé en zombie, 

monstre ou sorcière pour 
partager l’apéro Halloween 
et discuter, créer des liens, 
faire la fête ! Chacun pourra 
apporter un petit truc à boire 
ou à manger, qui sera versé 
dans le chaudron géant ! 

H.P.

La Friche fête Halloween !

C’était dimanche 10 octobre 
2021 à l’espace Lamartine 
de Morez. La salle était 
pleine.
En 1re partie, les cuivres 
de l’orchestre donnaient 
quelques (extraits d’) oeuvres 

d’Aaron Copland (USA 
1900/1990), de Dmitri Shos-
takovich (Russie 1906/1975), 
Chris Hazell (Royaume-Uni 
1948/…) et Gustav Holst 
(Royaume-Uni 1874/1934). 
Pierre-Yves Gautier était à la 

Hommage à Eliane Grossiord
Née Mathieu

Elle avait de multiples talents et a su les 
mettre à la disposition de tous les gens de 
l’agriculture et de la culture musicale du 
Haut.
Elle restera au fond de nos cœurs : «L’Eliane 
des Grands Prés», une grande dame et 
quelques parts l’Eliane de Claude.
Eliane est la fille de Marcel et Edwige Ma-
thieu. Elle est née le 13 octobre 1939 à Bou-
lème dans une famille de 8 enfants dont elle 
est la dernière. Sa jeunesse s’est écoulée en 
famille à Bellecombe chez les Mathieu. Le 
ski a été un élément important dans sa vie.
Elle a débuté le ski dans un premier temps 
pour aller à l’école et l’a poursuivi dans les 
compétitions avec l’Espérance Molunoise, 
lui permettant une ouverture plus loin.
Le 1er juin 1963, Eliane et Claude se sont 
mariés et s’installent à la ferme des Grands 
Prés. De cette union sont nées leurs 6 filles.
Dès le printemps, elle retrouve ses fleurs et 
son jardin. Mais surtout elle ne ratait jamais 
une messe pour venir accompagner les 
chants à l’orgue aux Moussières.
La naissance de ses 7 petits-enfants a été 
une grande joie pour elle, et l’occasion de 

les emmener au ski.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères 
condoléances à la famille et aux proches de 
Mme Eliane Grossiord.

B.H.

L’association Traces de Temps, Culture et 
Patrimoine, Bellecombe-les Moussières 
vous convie à ses «échappées théâtrales 
d’automne», avec la programmation de 2 
pièces les 23 et 30 octobre prochain.
Nous aurons le plaisir de retrouver le 23 oc-
tobre ADOK en SCENE, troupe de La Celle 
Saint-Cloud en région parisienne. Elle avait 
déjà séduit le public en 2019 avec la pièce 
«Nous ne sommes pas du même monde». 
Elle nous propose cette année «Jeux de 
scène» une comédie grinçante, écrite et 
réalisée par Victor HAÏM, pour laquelle il 
reçut en 2003, le Molière du meilleur auteur 
francophone vivant. La mise en scène a 
débuté pendant le confinement avec Dimi-
tri DOKHAN épaulé dès que ce fut possible 
par Victor HAÏM, lui-même.
Le 30 octobre, LES ELECTRONS LIBRES, 
du pays de Gex, présenteront leur dernière 
création
«Nina… kein problem !» écrite par Marie-
Ange JUENET, mise en scène par Christine 
BLEUS.
Quel plaisir de retrouver cette troupe très 
créative, pour ce nouveau spectacle humo-
ristique et sympathique ! Grâce à nos mer-

veilleux paysages jurassiens, nous avons le 
bonheur d’applaudir ces 2 troupes car l’une 
comme l’autre, viennent régulièrement se 
ressourcer à Bellecombe.
Rendez-vous les 23 et 30 octobre 2021 à 
20h.30
Salle des Dolines - Les Moussières. 10 € un 
spectacle. 18 € forfait pour les 2 spectacles. 
Gratuit moins de 15 ans.

Pour ces prochaines 
vacances scolaires, 

c’est théâtre aux Moussières !

Les Moussières
baguette. Il est prof de trom-
pette dans la région depuis 
2016, trompettiste au sein 
de l’E.O.J., de l’orchestre 
Victor Hugo Franche-Comté/
Besançon, du Cadence Wind 
Orchestra/Strasbourg, de 
l’ensemble Ariolica/Pontar-
lier. Il est également direc-
teur musical de l’orchestre 
d’harmonie de La Montaine/
Poligny et, depuis sept. 2021, 
de celui de Champagnole et 
directeur de l’école de mu-
sique de cette même ville. La 
formation de cuivres voyait le 
jour au printemps dernier à 
l’initiative de Pierre-Yves, le 
but étant de proposer un pro-
gramme éclectique offrant des 
esthétiques variées (pièces 
originales, musiques festives, 
de film) pour faire découvrir 

le répertoire et les sonorités 
différentes de toute la famille 
des cuivres. Les 13 musiciens 
étaient accompagnés par 2 
percussionnistes, tous étaient 
chaleureusement applaudis.

Pierre et le loup
En seconde partie, l’E.O.J. en 
effectif réduit jouait l’œuvre 
de Sergueï Prokofiev (Russie 
1891/1953) sous la baguette 
de Pierre Tréfeil. En plus de 

diriger plusieurs formations 
(Pontarlier/Pays de Gex/Ge-
nève/Champagnole), Pierre 
enseigne le violon à l’E.M.C. 
L’E.O.J. s’était déjà produit à 
Bois d’Amont en 2017 et 2018 
(musiques de danse), à Morez 
en 2018 (contes et légendes 
symphoniques avec interven-
tion d’un récitant) et en 2019 
(hip hop symphonique). Nous 
lui avions consacré plusieurs 

lignes dans nos différentes 
colonnes. Dimanche, le co-
médien et metteur en scène 
Christian Pageault était de 
nouveau le récitant.
Le public acclamait les inter-
prètes et leur chef. Qui don-
naient en bis le final du conte, 
c’est-à-dire la marche triom-
phale, pour le plus grand bon-
heur des spectateurs. 

H.P. 

Simon Grenard est né le 10 avril 1932 et est décédé le 14 
septembre 2021. Lors de ses funérailles chrétiennes ont 
accueilli une grande affluence.
Il était un homme attaché à son territoire et aux associa-
tions qui font vivre le Haut-Jura (Pompiers, A.S.). Il avait 
de grands talents : lapidaire à domicile, polisseur sur mé-
taux, bûcheron et agriculteur.
Marié à Claudette, née Delacroix, père de 5 enfants : 4 
filles, Eliane Gros des Moussières, Régine Poncet de la 
Pesse, Patricia qui est décédée il y a 3 mois, Maryse Gre-
nard de Saint-Claude et un fils Raphaël Grenard de La 
Pesse, également lapidaire.
Fidèle pratiquant, Simon illuminait de sa présence aux 
cérémonies religieuses avec simplicité et foi chevillée au 
corps.                                                                        
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères condoléances 
à sa famille et à ses proches.                         B.H.

Hommage à Simon Grenard
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En ce début d’automne, 
à l’heure où les tempé-
ratures fraîchissent, la 
médiathèque tente de 
répondre au besoin de 
détente et de sérénité 
de ses adhérents en pro-
posant une thématique 
«Bien-être».
Différentes animations 
concrétiseront cette ap-
proche à la recherche 
d’instants agréables :
Du 20 octobre au 8 dé-
cembre : Les mercredis de 
15 h à 16 h des instants 
Zen synchronisés sur les 
médiathèques de Saint-Lu-
picin et Saint-Claude asso-

cieront musique et colo-
riage de mandalas. 
Un mandala collectif sera 
réalisé entre le 4 et le 10 
novembre.
Du 15 au 27 octobre : L’ex-
position « Se sentir bien 
dans son assiette » per-
mettra de rentrer dans le 
monde de l’alimentation, 
de manière pédagogique, 
à travers une présentation 
faite par le Centre Perma-
nent d’Initiatives pour l’En-
vironnement du Haut Jura 
(CPIE).
Samedi 23 octobre :  Un 
Atelier cuisine pour adultes 
et enfants sera organisé 

par Sabrina Delbecque du 
CPIE, pour cuisiner des 
recettes rapides, saines 
et de saison, autour de la 
courge. Une dégustation 
suivra cette formation.
Toutes ces activités sont 
gratuites, mais ne peuvent 
se pratiquer que sur ins-
cription préalable auprès 
du responsable de la mé-
diathèque.(Pass sanitaire 
obligatoire)

Contact : Médiathèque 
Viry : Tél. 03 84 60 92 16 
; www.mediatheque-hautju-
rasaintclaude.fr .

Viry

VIRY - CHOUX - DORTAN

Le bien-être arrive à la médiathèque

Stage natation et concert 
avec Pêle-Mêle

Le stage piscine du foyer 
rural, programmé du 25 
au 29 octobre à la piscine 
d’Oyonnax, aura bien lieu 
dans des conditions nor-
males. Les participants (de 
grande section de mater-
nelle, à 99 ans), pour-
ront choisir entre prendre 
des cours de natation par 
groupe de niveau, ou évo-
luer en natation libre sous 
surveillance.
Le transport sera assuré 
en car. Le lundi, départ 
Rogna10 h10- Viry10 h15 
; Retour Viry 12 h 45– Ro-
gna 12 h 50 ; du mardi au 
vendredi départ Rogna 8 
h10- Viry 8 h15 ; Retour 
Viry 10 h 45– Rogna 10 h 
50. Prix 32 € (40 € pour les 
extérieurs) pour les cours 
de natation ;20 € pour la 
baignade surveillée, (26 € 

pour les extérieurs), plus 
l’adhésion (5 €) si non prise 
cette année. Nombre de 
places disponibles 20 pour 
les cours, et 24 en libre. 
Bonnet de bain obligatoire 
; Pass sanitaire obligatoire, 
pour les accompagnateurs 
et les ados de plus de 12 
ans et 2 mois.
Les inscriptions urgentes 

chez le Dom . Tél. 03 84 41 
10 46
Autre bonne nouvelle, la 
sortie spectacle Alain Sou-
chon, annulée l’an dernier 
en raison du Covid, est 
reprogrammée pour le 10 
novembre. Le déplacement 
s’effectuera en voitures 
particulières.

Enfin, l’assemblée géné-
rale de l’association qui 
devait se dérouler vendredi 
15 octobre est reportée 
à début 2022, afin de se 
mettre en phase avec l’an-
née civile.

Contact : s.mine@hotmail.
fr .

Contraint d’annuler 
toutes ses activités de-
puis Mars 2020, le Co-
mité Fnaca de Viry Haut 
Jura Sud voit enfin arri-
ver le bout du tunnel.
Privé d’assemblée gé-
nérale en 2020, le pré-
sident, Roland Colomb, 
vient d’annoncer la tenue 
de celle de 2021, pour le 
vendredi 29 octobre à 10 
h à la salle des fêtes de 
Rogna, car celle de Viry, 
qui fait toujours office 
de cantine scolaire, est 
indisponible. 
A l’ordre du jour : Bilan 
moral et financier. Com-
mémoration du 19 mars 
; Reprise des cartes ; re-
nouvellement du bureau 
; questions diverses.

Assemblée générale pour la Fnaca 
du Haut Jura Sud

Choux
L’Auberge du Lynx a fait son ouverture 

officielle autour de l’incontournable Michon
Comme l’a affirmé Claude 
Cretin, propriétaire histo-
rique de l’Auberge, pré-
sent samedi 16 octobre 
pour l’inauguration, de 
l’Auberge du Lynx : « le 
Michon c’est vraiment ce 
qu’il fallait pour célébrer 
le redémarrage de l’éta-
blissement ».
Sandrine Martinez, et Ber-
trand Barjon, les nouveaux 
gérants ne se sont donc 
pas trompés, et le public 
non plus, puisque, en plus 
des soixante clients pré-
sents, une bonne vingtaine 
n’ont pas pu être accueillis.
Pour cette soirée inaugu-
rale, les Michons étaient 
servis avec une simple 
salade verte, ou avec de 
la langue de boeuf fumée, 
un dessert, et bien sûr un 
rouge ou un blanc du Jura, 
suivant les goûts. Pour la 
suite Sandrine continuera 
la tradition de l’Auberge, en 
proposant les spécialités 
locales, qu’elle complètera 
par des plats du Dauphiné, 
sa région d’origine, comme 
le gratin au Saint-Marcelin 
; des soirées à thèmes sont 
également prévues dans 
les mois à venir.
Contact : Réservations 
conseillées : Tél. 03 84 60 
50 61 ; 07 69 86 77 47. Fa-
cebook : @Aubergedulynx ; 
(Pass Sanitaire obligatoire)

Dortan

Marché de producteurs et artisans locaux à Dortan
Dimanche 10 octobre de 9h. à 14h. avait 
lieu le Marché de producteurs et artisans 
locaux à la mairie de Dortan. 
Le marché était en lien avec l’association et 
la marque «Picorez dans l’Ain!», qui a vu le 
jour en 2020. «Picorez dans l’Ain»  c’est un 

guide pour envoyer les consommateurs vers 
des personnes qui travaillent dans l’Ain de 
manière qualitative, de grandes ou petites 
structures.

Photos B.P.
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Nantua

Oyonnax

AEPV : Remise des Trophées 2021 
4e édition Défi  Sportif Inter-Entreprise

Equipe Masculine 2021
1er CHRONO MASCULIN :  
Insa Lyon - dossard n°72
2e CHRONO MASCULIN : 
Sapeurs Pompiers d’Oyonnax 
- Dossard n°08
3e CHRONO MASCULIN : 
Centre Hospitalier du Haut-
Bugey - Dossard n°35
Equipe féminine 2021
1er CHRONO FEMININ : 
Centre Hospitalier du Haut-
Bugey - dossard n°36
2e CHRONO FEMININ : Axa 
Girard - dossard n°34
3e CHRONO FEMININ : Ain-
térim groupe Atoll - dossard 
n°105
Equipe mixte 2021
1er CHRONO MIXTE : Haut-
Bugey Agglomération - dos-
sard n°56
2e CHRONO MIXTE : Lycée 
Arbez-Carme - dossard n°83
3e CHRONO MIXTE : Akwel - 
Dossard n°40

Meilleur dernier temps 2021  : 
Crédit Agricole
Les 3 meilleures représen-
tations d’entreprise
Gaggione
RGJ
Mairie d’Izernore
Les 3 meilleurs supporteurs
Smoby
Qualiform
Monnet-Seve
Trophée «coup de coeur» 

de l’AEPV
TEXEN
Trophée «Meilleure partici-

pation»
APTAR

Photos B.P.

Dans le cadre des anima-
tions organisées par la 
ville d’Oyonnax pour Oc-
tobre Rose le Judo Club du 
Haut-Bugey et l’USO Cible 
proposaient une animation 
sport-santé au Hall des 
sports à Oyonnax de 9h. à 
12h. le samedi 16 octobre.

L’USO Cible proposait aux 
visiteurs des démonstra-
tions de tirs sportifs et le 
Judo Club du Haut-Bugey 
une séance de Taïso. Le 
président de l’USO Cible, 
Amaury Veille expliquait «On 
a du matériel qui permet 
de s’adapter par rapport à 
un handicap ou une mala-
die ou une reprise sportive. 
On a une longue lignée de 
tireuses féminines. Depuis 3 
ans, la Fédération Française 
a décidé que les femmes 
tirent sur les mêmes cibles 
et les mêmes scores que 
les hommes du coup la pra-
tique est aussi mixte main-
tenant. C’est très inclusif». 
Concernant le Taïso santé, 
c’est une gym douce, une 
approche douce du judo et 
de la préparation physique. 
La pratique s’adresse à tous 
les publics, de tout âge, cha-
cun est à son rythme. C’est 
un moyen de se maintenir en 
forme dans un esprit convi-
vial. La discpline s’adapte à 
tous les profils.
Francis Gauthier du Judo 
Club du Haut-Bugey préci-
sait «Les bénéfices géné-
rés par la buvette seront 
remis à l’association pour 
la lutte contre le cancer. Il 
était important pour nous de 
faire le lein avec USO Cible 
avec le sport et la santé. On 
a cette vocation d’accueillir 
tout le monde, handicap ou 

Octobre Rose - Animation sport-santé du 
Judo Club du Haut-Bugey et l’USO Cible

maladie. Dans notre club 
quelqu’un a repris le Taïso 
après un cancer du sein, 
ça montre bien qu’il y a une 
activité derrière».
Présente ce jour là Anne, 
maman d’une judoka, avait 
eu un cancer du sein : «Ma 
fille était toute petite, j’ai 
continué le sport quand 
même à mon cours d’aqua-
gym. Tout le monde était 
compréhensif. J’ai toujours 
gardé une activité sportive. 

Je me suis mis au Taïso l’an-
née dernière. Il faut garder 
la forme, le sport est impor-
tant, ça permet de sortir et 
voir du monde».
C’était une belle matinée 
sous le signe du sport et 
de la santé pour la bonne 
cause.

Renseignements USO Cible: 
www.usocible.fr

Alex Maitret

Fête de la Quenelle, sauce Nantua

Oyonnax - Veyziat

Le Samedi 6 novembre 
2021 de 13h. à 19h. et 
le Dimanche 7 novembre 
2021 de 11h. à 18h. vente 
annuelle des Amis du 
Tiers Monde au profit des 
associations  d’éducation 
et de protection des en-

fants. Entrée libre.
EXPOSITION – VENTE
Venez voir les réalisa-
tions de nos actions en 
Afrique, en Amérique du 
sud et en Inde grâce à 
votre fidèle générosité.
Nombreux stands et 

grand choix de cadeaux.
En raison des mesures 
sanitaires. Paëlla le di-
manche midi de 12h. à 
13h., inscription obli-
gatoire avant le 1er no-
vembre tel 04 74 77 01 
23.

LES AMIS DU TIERS MONDE
Vous invitent à VALEXPO

Semaine Bleue, 
de nombreux rendez-vous

Patrice Vindret a présenté la nouvelle 308 
avant sa retraite

Jeudi 14 octobre la concession Peu-
geot avait invité ses clients à la pré-
sentationde la nouvelle 308. 
Emmanuel BLANC, directeur du secteur 
haut-bugiste les accueillait à 19h. 
L’arrivée d’un nouveau modèle, déjà très 
attendu, est forcément un évènement 
pour tous les amateurs de nouvelles voi-
tures toujours plus performantes que ce 
soit en confort, en sécurité et en aide à 
la conduite de dernière génération. 
Mais il devait très vite passer à un autre 
sujet de satisfaction : le départ en re-

Dans le cadre de la Se-
maine Bleue, mercredi 
6 octobre avait lieu à 
11h.30 à la salle des fêtes 
de Veyziat une Journée 
Bleue réservée aux per-
sonnes de 70 ans et +. 
C’était un repas festif au 
cours duquel M. le maire 
a présenté les différentes 
évolutions que connait la 
ville. Samedi 9 octobre 
avait lieu les portes ou-
vertes avec thé, café et pâ-
tisseries du club de l’Amitié 
de la Grenette à partir de 
14h.30. Enfin, de 15h. à 

Samedi 2 octobre avait 
lieu la fête de la Quenelle 
sauce Nantua à Nantua, 
espace Malraux, Avenue 
du Dr Grezel de 10h. à 18h. 
Sur place un marché de 30 
producteurs, des démons-
trations culinaires, des dé-
gustations et un défilé des 
confréries avec l’Harmonie 
de Bellegarde. 
Un moment convivial pour 
faire son marché et parta-
gez un apéritif, un déjeuner 
de produits locaux dans une 
ambiance festive, ou choisir 
les repas complets. L’anima-
tion était assurée par Les 
Amis de l’Alpage.   

Photos B.P.

18h. se déroulait une ani-
mation en chansons et en 
musique avec la Chorale 

l’Automnale et la Lyre In-
dustrielle.

Photos B.P.

traite de Patrice VINDRET, directeur com-
mercial
responsable de l’agence d’Oyonnax. Sa-
tisfaction du travail accompli pendant de 
nombreuses années, satisfaction de la pré-
sentation de nombreux nouveaux modèles, 
satisfaction d’une équipe soudée et effi-
cace. 
Patrice VINDRET, avant de dévoiler la nou-
velle 308, remerciait ses fidèles clients 
et présentait son successeur : Charles 
BADOUX. C’est avec celui-ci qu’il faisait 
apparaître cette nouvelle venue avec une 
ligne à couper le soufle.
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Jura Sud Foot - National 2 Rugby F.C.S.C. - Fédérale 2

Jura Sud Foot soigne son goal avérage 
chez le leader

Le F.C.S.C. s’incline face à la maîtrise 
d’Annecy (19-24)

A Grasse :  Grasse - Jura 
Sud Foot : 1 – 4   (Mi-
temps : 0 – 2)
Buts : Gueye (55e) pour 
Grasse – Moura (28e -71e) 
– Cappellari (42e) – Mbuyi 
(67e) pour Jura Sud
Jura Sud Foot :  Mensah ; 
Dinkota ( Nadifi  60e) ; Ab-
dou ; Cappellari ; Kasong 
; Baradji ; Gaubey ; Fau-
cher (Sidibé 87e) Zakoua-
ni (Khaled 60e) ; Mbuyi ; 
Moura ; - Coach : Valentin 
Guichard
Bien mieux en place depuis 
le match contre Lyon, puis 
Besançon en Coupe de 
France, le groupe de Valen-
tin Guichard s’est déplacé 
avec une confi ance retrou-
vée chez le leader Grasse. 
En abordant le match avec 
confi ance les Jurasudistes 
ont débuté le match en 
défendant seulement, bien 
épaulés par leur gardien 
Cédric Mensah. Puis petit à 
petit ils ont essayé de pla-
cer quelques contres dan-
gereux dans le camp des 
sudistes. Sur l’un d’eux, 
Husseine Zakouani prend 
de vitesse son défenseur 
sur l’aile droite et adresse 
un centre précis que Tiago 
Moura reprend victorieuse-
ment de la tête pour ouvrir 
le score dans un silence de 
cathédrale. La réaction des 
Azuréens est immédiate, 
mais la défense jurasudiste 
est bien en place. Peu avant 
la mi-temps, sur un corner 
gagné par les Marines, le 

ballon est mal dégagé par la 
défense et revient dans les 
pieds d’Alexandre Cappel-
lari qui ajuste un tir puissant 
des vingt mètres ne laissant 
aucune chance au gardien 
adverse.  Après la pause, 
les Azuréens recadrés 
dans le vestiaire, passent la 
vitesse supérieure et inves-
tissent le camp jurassien 
pour fi nalement réduire le 
score dès la cinquante cin-
quième minute suite à un 
cafouillage de la défense 
marine. Valentin Guichard 
alerté, profi tera pour faire 
deux changements dans 
les minutes suivantes afi n 
de rééquilibrer son groupe.  
Bon coaching puisque les 
Jurasudistes résistent de 
nouveau et viennent inquié-
ter la défense locale. Sur un 
nouveau contre, c’est Tiago 
Moura qui lance bien Clau-
dy Mbuyi pour redonner un 
avantage substantiel à son 
équipe. Ce ne sera pas fi ni 
pour les attaquants jurasu-
distes. Pour justifi er sa ren-
trée, c’est Abdelkrim Khaled 
qui adresse une passe lumi-
neuse à Tiago Moura pour 
la clôture du score et la pre-
mière défaite du leader sur 
sa pelouse.
Les rencontres de la 

9e Journée :
O. Lyon 2  2 – 2  O. Marseille 2
Monaco 2    4 – 2    St Priest
Hyères       1 -  1     Goal FC
Louhans-Cuiseaux 3 – 2 Aubagne
Grasse 1 – 4 Jura Sud 
Foot    

A Audincourt :  Jura Sud 
Foot bat Audincourt : 1 – 5 
(Mi-temps : 1 – 0)
Buts : Audincourt : Nsingi 
Mbala (10e) 
Jura Sud Foot : Gaubey (51e 
sp.) – Sidibé (52e) - Faucher 
(85e) -Cappellari (90e + 2) - 
Mbuyi (90e + 3)
Jura Sud Foot :  Bal ; Borges 
Varela (Dinkota 72e) ; Abdou 
; Cappellari ; Kasong ; Bara-
dji ; Sidibé ; Gaubey ; Fau-
cher (Kilic 90e) ; Mbuyi ; 
Khaled (Andrey 77e) - Coach 
: Valentin Guichard
Le tirage de ce cinquième tour 
semblait favorable pour Jura 
Sud, mais il a fallu une mi-
temps pour trouver la solution 
pour approcher et inquiéter 
le gardien local qui a passé 
une première période relati-
vement tranquille. Le match 
commence normalement par 
une bonne circulation du bal-
lon des deux côtés jusqu’à la 
dixième minute où Jura Sud 
n’arrive pas à ressortir un 
ballon de sa surface de répa-
ration. L’ailier Farès remet sur 
la tête de Nsingi Mballa qui 
ne laisse aucune chance à 
Antony Bal. Les Marines vont 
courir après le score toute la 
première mi-temps butant à 
chaque fois sur dix doubistes 
réactifs repliés devant leur 
but. La pause est la bienvenue 
pour Valentin Guichard qui va 
recadrer son groupe et chan-
ger de stratégie. 
Dès le retour sur le terrain, 
les Jurasudistes passent à la 
vitesse supérieure et vont tout 
de suite inquiéter la défense 
et le gardien local. Ils vont 
bénéfi cier d’un pénalty, juste-
ment siffl é, que Jordan Gau-

Jura Sud Foot met du temps 
pour se qualifi er

Jura Sud Foot - Coupe de France 5e Tour

«Sans doute la meilleure 
équipe rencontrée jusqu’à 
présent...» Les commen-
taires d’après match étaient 
quasi unanimes. Annecy, 
équipe complète  dans 
toutes ses lignes, a globale-
ment dominé son sujet. Très 
solide en défense mais aus-
si très joueuse, la formation 
savoyarde a rapidement pris 
ses distances. On n’était pas 
loin du scénario de Montmé-
lian. Menés 3-13 à la pause, 
les ciel et blanc, dominés 
physiquement mais très 
volontaires avaient encaissé 
un essai suite à un judicieux 
coup de pied de leur ouvreur 
dans l’embut local. 
La botte de Marini permet-
tait ensuite, en seconde mi-
temps d’entretenir l’espoir. 
Mais un essai en force sur 
groupé pénétrant redonnait 
de l’air aux visiteurs. 12-21 à 
quelques minutes de la fi n, 
la messe semblait dite. Mais 
le XV sanclaudien nous a 
aussi habitués à ne rien 
lâcher. Les changements ef-
fectués en début de seconde 
période avaient dynamisé le 
jeu direct à l’image d’un Una 
Paea perforant. Et c’est fort 
justement que Thomas Ma-
rini, encore le meilleur sans 

Les Ballons de la rencontre 
FC Saint Claude/Annecy 
ont été offert par BuroCom 
devient KOESIO Papete-
rie, Fournitures de Bureau, 
Consommables, Solutions 
Numériques, Mobilier, 68 
rue du Pré Saint Claude et 
Les Galeries Cache Cache, 
Célio, Morgan, Etam, Mise 
au Green, Sylvie Thiriez, 29 
rue du Pré Saint Claude. 
Les gagnants sont M. 
Briez Morgan, 39 Rogna 
No 17913 et 16120 qui 
ne s’est pas présenté il a 
une semaine pour se faire 

Ballons du Match

F.C.S.C. : sévère défaite à St-Priest (7-39)
Après quatre rencontres 
serrées, indécises à 
chaque fois, le XV san-
claudien a nettement bais-
sé pavillon à St-Priest. 
Pourtant, avant le match, 
l’ambition pour les coachs 
ciel et blanc étaient bien de 
ramener «quelque chose» 
de ce 3e déplacement face 

à la lanterne rouge. Et de 
continuer dans une belle 
série de bonus… Oui, bien 
sûr, les banlieusards lyon-
nais pointaient à la dernière 
place de la poule, de plus 
avec un zéro au compteur. 
Mais les deux revers à do-
micile de St-Priest avaient 
été concédés face à des 

doute ce dimanche, aplatis-
sait sous les poteaux -c’était 
le premier essai encaissé 
par Annecy cette saison-. 
19-21 à deux minutes de la 
fi n et pourquoi pas un invrai-
semblable renversement ? 
Mais le dernier mot restait 
aux visiteurs sur une ultime 
pénalité. Le bonus défensif 
récolté in-extrémis récom-
pensait l’abnégation et la 
vaillance d’un groupe mér-
titant.

Le xv sanclaudien, malgré 
un seul succès pour 3 dé-
faites, occupe une huitième 
place avec huit points. Les 
quatre bonus récoltés font 
du bien au classement !
Très lourde défaite en lever 
de rideau de la B (15-61) 
face à une solide équipe 
d’Annecy également invain-
cue.

M.B.

connaitre au 0384451967. 
Un grand Bravo aux Dona-

teurs et aux Gagnants.                
M.F.

Marignane     0 – 1     Toulon
Martigues   3 -  1 Rumilly Vallière
Lyon Duchère  0 -  1  Fréjus-St Raphaël

LE CLASSEMENT  
ACTUEL

                                       Pts   J.
01 – Louhans-Cuiseaux       18    9
02 – Grasse                    17   9
03 – Goal FC               17  9
04 – O. Lyon 2                15   9                  
05 – Toulon                      13   9
06 –  Aubagne                13   8
07 – AS. Monaco 2       13   9 
08 – Martigues               12   8 
09 – Lyon Duchère       11  9 
10 – Rumilly Vallière     11  9 
11 – Jura Sud Foot      11  8  
12 – Hyères                   10  9 
13 – Fréjus St Raph        9   8
14 – Marignan                  7   8                           
15 – O. Marseille              7   9     
16 – St Priest                    6   8

J-P. B.

bey transforme en but d’éga-
lisation. Puis dans la minute 
suivante Abdelkrim Khaled 
offre une passe lumineuse à 
Sanounou Sidibé qui double 
immédiatement la mise. La 
suite de la seconde période 
sera plus simple pour les 
Jurasudistes qui gardent la 
main sur le jeu et ne laissent 
pas trop d’initiatives à leurs 
adversaires. Il faudra attendre 
presque la fi n du temps régle-
mentaire pour que Ludovic 
Faucher ajoute un troisième 
but qui confi rme la qualifi ca-
tion de Jura Sud. C’est seu-

lement dans le temps addi-
tionnel, après la rentrée de 
Besir Kilic, que les hommes 
de Valentin Guichard scelle-
ront leur victoire par deux buts 
d’excellente facture devant un 
adversaire qui ne croit plus en 
ses chances.
Qualifi és pour le sixième tour 
qui sera encore régional, les 
Jurasudistes reprendront le 
championnat de N 2 dès sa-
medi 23 octobre à 18 heures, 
sur leur terrain de Moirans 
pour le derby contre Louhans-
Cuiseaux.

J-P. B.

grosses cylindrées de la 
poule. Ce qui explique sans 
doute la grosse motivation 
d’une formation locale bien 
décidée à ouvrir compteur 
et confi ance. A la sortie, pas 
de suspense dans une ren-
contre nettement dominée 
par les rhodaniens.
D’entrée de jeu les locaux 
marquaient un premier 
essai, suivi d’une pénalité 
et parvenaient à la pause, 
après un deuxième essai, 
avec déjà une confortable 
avance (17-0). Privés de 
Japie Naude -avec Marini à 
l’ouverture et le jeune Sixde-
nier à la mêlée- les ciel et 
blanc tentaient bien de réa-
gir mais ce n’était pas le jour 
pour Vivant et ses hommes 
qui allaient encaisser trois 
nouveaux essais. L’honneur 
était sauf grâce à un essai 
marqué en fi n de match.
A la lecture des autres 
résultats, on constate qu’il 
va falloir batailler tous les 
dimanches pour éviter les 
dernières places. Pas for-
mation « dites faibles» dans 
une poule relevée et indé-
cise. Les «pipiers» occupent 
la 9ème place. 
L’importance de gagner à 
Serger va être de plus en 
plus évidente mais aussi 
pesante. La réception de 
Meyzieu, équipe aussi mal 
partie mais au potentiel cer-
tain en sera la démonstra-
tion dès dimanche.

M.B.

Jeudi 14 octobre, à 17h.30 
avait lieu les différentes si-
gnatures des conventions 
sportives en présence des 
représentants des clubs 
concernés.
L’Institution Saint-Oyend pro-
pose une classe rugby avec le 
F.C.S.C. du CM2 à la 3e avec 
des classes à horaires aména-
gées. Toutefois pour pouvoir en 

bénéfi cier il est impératif d’être 
licenciés au club de rugby de 
Saint-Claude ou dans un autres 
club. Pour les collégiens, ils 
doivent s’engager à prendre 
une licence UNSS. Japie Naude 
est le responsable de la classe 
Rugby. L’établissement privé 
Sanclaudien dispose aussi 
d’une section sportive scolaire 
avec Jura Sud Foot avec éga-

lement des horaires aménagés. 
L’élève doit aussi s’engager à 
prendre une licence UNSS.
Enfi n, l’Institution Saint-Oyend 
bénéfi cie aussi de la mise en 
place d’une classe sportive 
hand-ball avec le Hand-ball 
Club de Saint-Claude, avec 
des horaires aménagés. Au-
cune appartenance à un club 
n’est exigée dans ce cas, mais 

l’élève doit toujours s’engager à 
prendre une licence UNSS. M. 
David Mermet Maréchal est en 
charge de cette classe sportive. 
Le sport occupe une place im-
portante au sein de l’Institution 
Saint-Oyend, mais rien n’est 
laissé au hasard quant à l’im-
portance de la réussite scolaire 
des élèves.

Alex Maitret

Jura Sud Foot - Hand - F.C.S.C. Rugby

Institution Saint-Oyend : Signatures des conventions sportives
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Enjambée des 7 Monts

150 coureurs de l’Enjam-
bée se sont élancés à 
9h.30. Dès le départ, le 
rythme était très sou-
tenu, bien sûr avec aux 
avant-postes, le vain-
queur de l’édition 2019 
et 2e en 2020, Jimmy 
Burri était parti pour réa-

liser un chrono similaire 
à celui de 2020. 
Mais cette année il fallait 
compter sur Cédric Mer-
met qui est aujourd’hui 
un traileur reconnu sur 
différentes distances. La 
preuve le week-end précé-
dant il terminait 2e de l’UT-

MJ (Ultra Trail des Mon-
tagnes Jura) suite à une 
erreur de parcours alors 
qu’il avait course gagnée 
sur 110 km (La Franco-
Suisse), ou Adrien Mou-
gel, vainqueur en 2020, 
Guillaume Panisset vain-
queur du Trail des 7 Monts 

La 37e édition pour Jimmy Burri, devant Cédric Mermet et Lucien Mermillon
Chez les dames victoire d’Hortense Mermillon, 2e Floriane Aviet et 3e Muriel Videau

Départ de l’Enjambée pour les 149 coureurs.

Sprint 9 KM
Tom Michel s’impose une nouvelle fois au scratch
2e Kevin Dayet, 3e Gustave Glavieux, 4eGrégory Bailly, 

Chez les dames 1re Céline Foltzer et 5e scratch, 
2e Marina Bisoffi , 3e Julie Rouvier

27 coureurs étaient en-
gagés sur le sprint de 
9 km. 
Le vainqueur de l’édi-
tion 2020, Tom Michel 
était présent pour peut-
être renouveler un nou-
vel exploit. Parti devant 
avec une moyenne de 
15.13 km/h Tom Michel 
s’est imposé une nou-
velle fois avec un temps 
similaire à celui de 2020, 

en 39mn.40s., suivi à la 
2e place par Kévin Dayet 
en 40mn.45s. et Gustave 
Glavieux complétait le 
podium en 43mn.44s. 
Grégory Bailly 4e au pied 
du podium en 44mn.19s.
Chez les dames, belle 
exploit de Cécile Foltzer, 
5e scratch et 1re dame 
devant Marina Bisoffi , 
56mn.09s. et Julie Rou-
vier 1h.00mn.42s.

REPORTAGE
Dominique Piazzolla

Toutes les photos
sur notre site 

et sur Facebook

Podium scratch hommes, entouré de Claude Blanc, Samuel 
Vernerey et Jean-Louis Rossero

Podium scratch dames.

en 2020, ainsi que sur la 
jeunesse qui arrive aussi 
bien chez les hommes que 
chez les dames. Après 
15km, Jimmy Burri s’impo-
sait en 1h.03mn.35s. (4e 
victoires depuis le début 
des compétitions) avec 
49 secondes d’avance sur 
Cédric Mermet, suivi de 
près du jeune junior Lu-
cien Mermillon.
Chez les dames, Hor-
tense Mermillon la junior 

Classement scratch Enjambée
1. BURRI Jimmy 01:03:35 ; 2. MERMET Cedric 01:04:24 ; 3. 
Mermillon Lucien 01:04:49 ; 4. GUERIN Charly 01:05:19 ; 5. 
MOUGEZ Adrien 01:05:19 ; 6. Discher Romain 01:06:18 ; 7. PA-
NISSET GUILLAUME 01:06:53 ; 8. REYMOND Mathis 01:06:59 
; 9. Annequin Axel 01:09:32 ; 10. Saulnier Gael 01:10:26 ; 11. 
Grandjean Thomas 01:13:45 ; 12. Forgerit benoit 01:14:00 ; 13. 
PONTAROLLO Nils 01:14:16 ; 14. KOCH Raymond 01:15:54 
; 15. MERMILLON Hortense 01:16:05 ; 16. Favier Thomas 
01:16:36 ; 17. Quirico yoann 01:17:06 ; 18. Richard Fabien 
01:17:27 ; 19. SAINTENOY Richard 01:17:32 ; 20. Bourgeois 
Lucien 01:18:43 ; 21. GIROD Eric 01:20:08 ; 22. FOSTER Léo 
01:20:36 ; 23. VOISIN AURELIEN 01:22:11 ; 24. Loye Edouard 
01:22:41 ; 25. Vincent Nathan 01:23:44 ; 26. LABALME Bap-
tiste 01:23:56 ; 27. Aviet fl oriane 01:24:13 ; 28. FILLARDET 
ERIC 01:24:53 ; 29. Piquet Serge 01:25:52 ; 30. Lo Conte Anto-
nio 01:26:27 ; 31. Pilloy Paul 01:26:36 ; 32. Sauvonnet Johan 
01:26:42 ; 33. De sousa Carlo 01:26:50 ; 34. GERMAIN Thibaut 
01:26:56 ; 35. Perdrix Gaetan 01:27:11 ; 36. Mairet Aurelien 
01:27:13 ; 37. VIDEAU Muriel 01:28:02 ; 38. DUVOY Arnaud 
01:28:52 ; 39. ALEXANDRA Gauthier 01:29:36 ; 40. COTTREEL 
Adrien 01:29:53 ; 41. PÉLISSIER Clémence 01:30:12 ; 42. DE-
LACROIX Antoine 01:30:16 ; 43. Gros Mickaël 01:30:31 ; 44. 
Revillet jacky 01:30:33 ; 45. Pillard Didier 01:30:40 ; 46. Simard 
Arnaud 01:30:42 ; 47. RIETMANN Lucie 01:30:48 ; 48. Riet-
mann Mathieu 01:30:49 ; 49. HUMBLOT SEBASTIEN 01:31:13 
; 50. BOURGEOT GERALD 01:31:20, etc.

Classement scratch sprint
1. MICHEL Tom 00:39:40 ; 2. Dayet Kevin 00:40:45 ; 3. GLAVIEUX Gustave 00:43:44 ; 4. Bailly Grégory 00:44:19 ; 5. FOLTZER 
Cécile 00:46:16 ; 6. LEONHARDT Nicolas 00:46:46 ; 7. PERREY Christophe 00:47:35 ; 8. SAVOIE Gaston 00:48:17 ; 9. Aguilar 
Michel 00:51:31 ; 10. Bisoffi  Marina 00:56:09 ; 11. PETIT ARNAUD 00:57:30 ; 12. Dingeon Sébastien 00:58:11 ; 13. Berthet Renaud 
00:59:35 ; 14. BURDEYRON MAX 00:59:36 ; 15. Rouvier Julie 01:00:42 ; 16. BOTELLA Marc 01:04:57 ; 17. MARECHAL Philippe 
01:06:17 ; 18. GERMAIN Elise 01:06:57 ; 19. MICHAUD Estelle 01:07:55 ; 20. BEN EL HADJ Julia 01:07:55 ; 21. FRANK Anja 
01:09:48 ; 22. Delcour Petra 01:10:34 ; 23. BOTELLA Rachel 01:12:40 ; 24. Michaud Robert 01:16:10 ; 25. ROUSSELOT Fabienne 
01:22:30 ; 26. CARON Guy 01:23:41 ; 27. Geoffroy Franck 01:50:03.

Malgré la fraîcheur du matin, les 83 randonneurs ont eu le 
plaisir de découvrir des paysages magnifi ques. 

Podium scratch hommes.

Podium scratch dames.

très prometteuse, 15e 

du scratch s’imposait 
en 1h.16mn05s., de-
vant Floriane Aviet en 
1h.24mn.13s. et Muriel 
Videau 1h.28m.02s.

Jimmy Burri remporte le 
Challenge Claude Vellut.
L’année prochaine le Chal-
lenge sera défi nitivement 
remporté par Jimmy Burri ou 
Adrien Mougel, s’ils sont pré-
sents!
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14e Trail des 7 Monts - SEPTMONCEL

Valentin Vandelle s’impose sur le Trail des 7 Monts
devant Rémi Piegelin et Valentin Rouvier

Cyrielle Baroni s’impose chez les dames 
devant Mathilde Grenard et Nadège Lutic

Classement scratch 34km
1. VANDELLE Valentin 03:10:22 ; 2. PIEGELIN Remi 03:20:02 ; 
3. ROUVIER Valentin 03:20:56 ; 4. LAFFITTE Matthieu 03:25:41; 
5. GUIGON Eloi 03:28:06 ; 6. PETITJEAN Aurélien 03:29:26 ; 7. 
RAYMOND Hugues 03:34:12 ; 8. BONNET Nicolas 03:34:13 ; 9. 
BERGE Ole-Kristian 03:37:51 ; 10. BURDEYRON xavier 03:38:55; 
11. MOUGIN Eric 03:42:00 ; 12. PIARD Guillaume 03:42:21 ; 13. 
DELATTRE Julien 03:45:17 ; 14. SYMZAK Joseph 03:45:54 ; 15. 
DENIAU Cedric 03:48:08 ; 16. BELIARD Florian 03:48:26 ; 17. 
BINET NICOLAS 03:48:26 ; 18. BLONDEAU Charlie 03:51:55 ; 
19. DESPESEL Nicolas 03:52:18 ; 20. PADRUN David 03:52:31 ; 
21. MICHAUD Julien 03:53:30 ; 22. RASO Antonin 03:53:31 ; 23. 
GOUGET Ange 03:56:44; 24. FAVRE Cyril 03:58:57 ; 25. HAM-
MANI Fares 04:01:46 ; 26. BARONI Cyrielle 04:02:49 ; 27. GRE-
NARD Mathilde 04:03:58 ; 28. BERTRAND mathieu 04:06:35 ; 
29. LUTIC Xavier 04:07:40 ; 30. GAY Jean-Philippe 04:09:10 ; 31. 
RETROUVEY Damien 04:10:16 ; 32. MUSSILLON Paul 04:13:34; 
33. ROBERT Kevin 04:16:06 ; 34. DEMOND Alain 04:16:34 ; 35. 
ROULEAU Thierry 04:17:03 ; 36. PAGNOD Denis 04:19:24 ; 37. 
LACROIX Sylvain 04:20:18 ; 38. DELIAU Bastien 04:22:17; 39. 
ANDRE Mickaël 04:22:49 ; 40. LUTIC Nadège 04:23:09 ; 41. 
GUYON Ludovic 04:23:31 ; 42. MERY DE MONTIGNY Maud 
04:24:00 ; 43. JOANNE Sébastien 04:24:23 ; 44. VALLET Guil-
laume 04:26:18 ; 45. CARRET Nicolas 04:26:37 ; 46. GARDAVAUD 
Yves 04:32:25 ; 47. JEANPIERRE Cyprien 04:35:35; 48. BARRAS 
Lucie 04:37:50 ; 49. QUEVAL bruno 04:38:43 ; 50. PETOT Ben-
jamin 04:39:13 ; 51. FESARD Julien 04:39:31 ; 52. MEYNET An-
ne-lise 04:39:41 ; 53. MORONVAL Alexandre 04:43:18; 54. Roth 
Ewen 04:46:26 ; 55. PAILLOT Alexandre 04:49:17 ; 56. MIGUEL 
sabine 04:49:47 ; 57. LIECHTI Franck 04:54:29 ; 58. BOITEUX 
Sébastien 04:57:23 ; 59. Gadiolet Lucas 05:03:18 ; 60. MAGNIN-
FEYSOT Thomas 05:08:43 ; 61. PERRARD Sylvain 05:10:16 ; 
62. DANIEL Anne 05:10:46 ; 63. Courtois Nicolas 05:11:27 ; 64. 
MICHAUD CORINNE 05:13:50 ; 65. MICHAUD Manon 05:13:51; 
66. Bronner Anne 05:18:17 ; 67. SPERDUTI lionel 05:18:19 ; 68. 
THEVENARD YOHAN 05:18:19 ; 69. GORRINDO Bonaventure 
05:20:27 ; 70. AUDARD Bertille 05:20:28 ; 71. PYONBOUTRIT 
Aurelien 05:24:05 ; 72. LESSARD Axelle 05:24:50 ; 73. JEANNIN 
EDWIGE 05:35:26 ; 74. CONSANI yannick 05:37:30 ; 75. BAR-
RAS Jean-Luc 05:44:48; 76. SAMOUILLER Alexandra 05:45:01; 
77. SERVY André 05:45:01 ; 78. JOURDAN Christian 05:46:30 ; 
79. VOISIN laurence 05:48:34 ; 80. DHIVERT Elie 06:04:56 ; 81. 
FAURE Clémentine 06:06:12 ; 82. CHAPELIER Killian 06:06:12 ; 
83. Ruty Jacques 06:06:42 ; 84. BLONDEAU Stéphane 06:13:00; 
85. BOSNE Anthony 06:18:53; 86. CREUZET Thibaud 06:18:54; 
87. SAMBARDIER Perrine 06:20:31 ; 88. Despesel Gaëlle 
06:21:10; 89. VAYSSE Malvina 06:21:13 ; 90. BOUSSIRON Jean-
Claude 06:24:42 ; 91. HUMEAU virginie 06:34:20 ; 92. ETTORI 
Laetitia 06:34:24 ; 93. DORNIER Jean-Pierre 06:40:58 ; 94. 
ENETTE Erwin 06:45:44 ; 95. JACQUEMARD Antoine 06:45:45.

Podium scratch hommes du Trail 33 km, avec sur la plus haute marche, Valentin Vandelle, 
à gauche Rémi Piegelin 2e et à droite Valentin Rouvier 3e, 
entourés de Claude et Babette Blanc et Samuel Vernerey.x

Les speaker Jacques Joz-Roland et Yann Pacoud 
accompagné de son fi ls.

Remerciements des organisateurs
Encore une belle édition avec 103 inscrits sur le Trail 
34km, 150 sur l’Enjambée 15km, 27 sur le Sprint 9km et 
83 randonneurs soit un total de 363 participants.
Voici la liste de nos partenaires à remercier :
Les institutions : Communauté de Communes Haut Jura 
Saint Claude, Commune de Septmoncel, Conseil Départe-
mental du Jura et CDT, Comité des fêtes de Septmoncel
Les partenaires : Dalloz Industrie Lapidaire, Crédit agricole, 
GA Participation, Running Conseil Gavand, Julbo, L’Hebdo 
du Haut-Jura et du Haut-Bugey, FTTA Travaux acrobatiques, 
Lazzarotto Fluides.

Cyrielle Baroni
1er dame du Trail 34 km.

Podium scratch dames du Trail 34km, avec sur la plus haute marche, Cyrielle Baroni, 
à gauche Mathilde Grenard 2e et à droite Nadège Lutic 3e, 

entourées de Claude Blanc et Samuel Vernerey.

Valentin Vandelle vainqueur 
scratch hommes 

du Trail 34 km. 

Dimanche 10 octobre se 
déroulaient à Septmoncel 
les différentes épreuves, 
Trail 34 km, l’Enjambée 
15 km, le Sprint 9 km et la 
Rando, réunissant près de 
363 participants. Une orga-
nisation parfaite, portée par 
Samuel Vernerey, président 
de l’Entente Sport de Sept-
moncel, Jean-Louis Rosse-
ro, Claude Blanc, directeur 
de l’épreuve, Babette Blanc 
et toute l’équipe de l’organi-
sation.
Malgré la fraîcheur du matin, 
cela n’a pas empêché les 
363 participants de venir à 
Septmoncel prendre un vrai 
bol d’air, dans le respect des 
règles sanitaires mises en 
place par l’organisation. Mais 
cela faisait vraiment plaisir 
de voir tous ces participants 
avec le sourire et de revivre 
presque comme avant la 
Covid-19, pour ceux qui sont 
vaccinés, avec un temps 
exceptionnel ou le soleil était 
aussi au rendez-vous pour le 
plaisir de tous.

Valentin Vandelle
Dès le départ, à 8h. précises 
les 103 traileurs s’élançaient 
sur un parcours de 34 km, très 
technique avec un dénivelé de 
1900. Très vite, dès les pre-
miers kilomètres, les hommes 
forts de la matinée s’instal-
laient en tête, Rémi Piegelin 
et Valentin Vandelle, surtout 
dans la descente en direction 
du Flumen. Mais ces deux 
prétendants à la victoire fi nale 
donnaient tout dans la Montée 
de Roche Blanche où il y avait 
une course dans la course. Le 
meilleur chrono dans la Mon-
tée de Roche Blanche était 
réalisé par Valentin Vandelle 
en 32mn.4s., suivi de Rémi 

Piegelin en 32mn.24s. et Eloi 
Guigon en 34mn.11s.
Dans cette montée de Roche 
Blanche, Mathilde Grenard 
réalisait le 18e temps scratch 
et 1re dame en 39mn.32s., 
suivie de Cyrielle Baroni en 
41mn.27.
Mais la course se poursuivait 
en direction de Septmoncel 
où Valentin Vandelle gardait 
la tête de l’épreuve devant 
Rémi Piegelin, Valentin Rou-
vier, Matthieu Laffi tte, Eloi 
Guignon, le septmonceland 
Aurélien Petitjean et Hugues 
Raymond.
Cet ordre n’allait pas changé 
jusqu’à l’arrivée où Valentin 
Vandelle avait creusé lar-
gement l’écart et s’imposait 
brillamment à l’arrivée à Sept-
moncel en 3h.10mn.22s., suivi 

à 10 minutes de Rémi Piege-
lin en 3h.20mn.02s. et Valen-
tin Rouvier en 3h.20mn.56s., complétait le podium scratch.

Chez les dames, malgré une 
chute et la domination de la la-
mourantine, Mathilde Grenard 
sur une grande partie du Trail, 
Cyrielle Baroni ne baissait pas 
les bras et s’accrochait. Dans 
les tout derniers kilomètres, 
Cyrielle Baroni, très motivée 
apercevait Mathilde Grenard, 
revenait sur elle, puis la dé-
passait. 
Mathilde ne pouvait s’accro-
cher et laissait partir Cyrielle 
Baroni vers une nouvelle vic-
toire au Trail des 7 Monts, en 
4h.02mn.29s.
Mathilde Grenard 4e en 2020, 
terminait un peu déçue à la se-
conde place en 4h.03mn.58s. 
Nadège Lutic complétait le 
podium en 4h.23mn.09s.

Les vainqueurs de la Montée 
de Roche-Blanche.

Valentin Vandelle 32mn04s.
Mathilde Grenard 39mn32s.
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34e Foulée des Combes

Vincent Migne et Valentin Rouvier franchissent la ligne d’arrivée 
dans le même temps devant Lucien Mermillon

Chez les dames Hortense Mermillon s’impose devant Muriel Videau 2e 
et Laurence Gindre-Moyse 3e

Ce dimanche 17 octobre 
toute l’équipe de l’Amicale 
Sportive des Moussières 
autour du président Florent 
Millet était à pied d’œuvre 
pour organiser la 34e édition 
de la Foulée des Combes, la 
23e Randonnée et la chasse 
au trésor en famille avec des 
énigmes à résoudre, le tout 
déguisé.

Pour l’épreuve phare, 75 parti-
cipants s’élançaient à 10h. sur 
11,5km avec 300m de déni-
velé, les randonneurs partaient 
eux à 9h. et la chasse au trésor 
en famille dès 9h.30 avec des 
départs échelonnés. 

Une arrivée en duo
Après la victoire et le record 
l’année passée de Gaël Linc-
ker, l’arrivée cette année était 
tout autant inédite. En effet, 
Vincent Migne de Pau Triathlon 
et Valentin Rouvier du Refuge 
sous La Joux apparaissaient 
côte à côte à 100m de l’arrivée. 
Sur la ligne les deux Séniors se 
partageaient la victoire dans le 
plus grand des fair-play. Ils 
bouclaient l’épreuve en 45mn. 
48s. Derrière le jeune Junior/

Classement scratch
1. MIGNE Vincent 00:45:48 ; 2. ROUVIER Valentin 00:45:48 
; 3. MERMILLON Lucien 00:46:06 ; 4. MERMET Cedric 
00:46:42 ; 5. REYMOND Mathis  00:46:50 ; 6. ECKEN-
FELDER Laurent  00:47:39 ; 7. MICHEL Tom 00:49:07 ; 8. 
CANELLE Eddy 00:49:18 ; 9. GUIGUE Jérôme 00:50:07 
; 10. MERMET Remi 00:50:56 ; 11. BOUQUET Clément  
00:53:06 ; 12. MERMILLON Hortense 00:54:16 ; 13. LUTIC 
Xavier 00:54:32 ; 14. PANSARD Fréderic  00:54:42 ; 15. 
MULLER Benoit 00:54:49 ; 16. VINCENT Adrien 00:54:59 
; 17. REBOULET-DELABBE Tom 00:55:44 ; 18. GIROD 
Eric 00:56:09 ; 19. MERMET Emmanuel 00:56:31 ; 20. 
VERGUET Alix 00:56:51 ; 21. DAVID Julien 00:58:24 ; 22. 
FILLARDET Eric 00:58:28 ; 23. SAVOIE Gaston 00:58:58 
; 24. PANSARD Simon 00:59:12 ; 25. LABALME Baptiste 
00:59:16 ; 26. DE SOUSA Carlo 01:00:27 ; 27. ODOBEZ 
Christian 01:00:45 ; 28. DURAFFOURG Patrick 01:01:09 ; 
29. VALLET Guillaume 01:01:22 ; 30. PONSIN Eric 01:01:34 
; 31. PIQUET Serge 01:01:59 ; 32. VIDEAU Muriel 01:02:19 
; 33. BUFFARD Guillaume 01:02:29 ; 34. HUMBLOT 
Sébastien 01:03:05 ; 35. PILLARD Didier 01:03:06 ; 36. 
GINDRE-MOYSE Laurence 01:03:10 ; 37. LABALME Ben-
jamin 01:04:06 ; 38. MARTINEZ Jean 01:04:34 ; 39. VAN-
DELLE Julien 01:05:47 ; 40. GRENARD Antoine 01:06:43 
; 41. CARRIER Stephanie  01:07:59 ; 42. FANNI Philippe 
01:08:00 ; 43. PONCET Claude 01:09:44 ; 44. RINALDI 
Michel 01:10:17 ; 45. RICHARD Guillaume 01:10:47 ; 46. 
DURAFFOURG Christian 01:11:53 ; 47. DURAFFOURG 
David  01:11:53 ; 48. LACROIX Michel 01:12:10 ; 49. PER-
RIN Yohann 01:12:33 ; 50. RICHARD Gael  01:12:49 ; 51. 
CORRIOL Anne 01:13:08 ; 52. VERGUET Béatrice 01:13:17 
; 53. HENRY-BAKALARCZYK Kamila 01:13:35 ; 54. FUMEY 
Nathalie 01:14:12 ; 55. BURDEYRON Max 01:15:10 ; 56. 
ROUVIER Julie 01:16:40 ; 57. GRANDCLÉMENT Alexandra 
01:17:39 ; 58. LAMBERT Fréderic 01:17:46 ; 59. GROSREY 
Kora 01:18:43 ; 60. BASTIEN Frédérique 01:20:17 ; 61. LE-
BLOND Ange-Line 01:22:37 ; 62. PERRIN Laeticia 01:23:06 
; 63. BUFFARD Mathieu 01:23:16 ; 64. MARECHAL Phi-
lippe 01:24:10 ; 65. LABALME Nathalie 01:25:10 ; 66. MAR-
ÇAIS Etienne 01:25:56 ; 67. MERCIER Clément 01:25:58 ; 
68. MICHAUD Robert 01:27:04 ; 69. GRENARD Christelle 
01:29:54 ; 70. VINCENT Coraline 01:30:12 ; 71. MORAND 
Gerald 01:30:53 ; 72. LACOMBE Mélissa 01:37:14 ; 73. 
GOLDEN Alicia 01:37:14 ; 74. CARON Guy 01:39:28 ; 75. 
ROUSSELOT Fabienne 01:45:27.

REPORTAGE
Alex Maitret

Toutes les photos sur le site, 
édition N° 242 et Facebook 

Les vainqueurs Vincent Migne et Valentin Rouvier. 

Podium scratch hommes.

Départ de la 34e Foulée des Combes.

Podium scratch dames.

Claude Duraffourg, toujours 
présent a bien chronométré !

La Chasse au trésor
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Espoir Lucien Mermillon ter-
minait 3e en 46mn. 06s. Cédric 
Mermet, 4e en 46mn. 42s., 
Mathis Reymond 5e en 46mn 
50s., Laurent Eckenfelder, 6e 
en 47mn. 39s. et Tom Michel, 
7e en 49mn. 07s. complétait ce 

groupe de tête.
Chez les dames, Hortense 
Mermillon Junior/Espoir de 
l’US Giron remportait l’épreuve 
en 54mn. 16s avec une magni-
fi que 12e place au scratch. 
Muriel Videau, des Lacets du 

Lizon, tout sourire, terminait 2e 
en 1h. 02mn. 16s. et Laurence 
Gindre-Moyse du RCHJ Mo-
rez, complétait le podium en 
1h. 03mn. 10s.
Après l’arrivée de tous les par-
ticipants avait lieu les podiums 
scratch hommes et femmes 
et les podiums par catégorie 
avec de nombreux lots comme 
toujours.
Malgré une année encore mar-
quée par la pandémie la 34e 
Foulée des Combes a bien eu 
lieu sous un soleil radieux et 
comme toujours dans la plus 
grande des convivialités. Le 
président et toute son équipe, 
après avoir remercié les fi dèles 
sponsors, ont donné rendez-
vous l’année prochaine pour 
la 35e Foulée des Combes aux 
coureurs.

Alex Maitret 
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Retraitée récente prof.libérale 
active mais très seule souhaite 
«rencontre(s)» pour randon-
nées...loisirs et partages...

IL EST INADMISSIBLE 
QUE SAINT-CLAUDE 
NE POSSEDE PAS 

UNE MAISON DES ADIEUX

Donnez-vous la chance d’évoluer…
Venez rejoindre notre équipe de 75 collaborateurs dynamiques et 

passionnés. N’hésitez plus à envoyer votre CV !
emploi@smp-moules.com – www.smp-moules.com

Poste à pourvoir F/H – Contrat : CDI – 39H – Journée 
Profi ls expérimentés souhaités

Mutuelle & Prévoyance – Epargne salariale – Tickets restaurant…

Nous recherchons un/e :
- Gestionnaire de stock 
En tant que Responsable du secteur et en complément du rôle 
de magasinier, vous serez amené à :
- Gérer et optimiser la gestion des stocks pour minimiser le 
niveau des stocks sans risquer la rupture ;
- Suivre les prévisions pour assurer la disponibilité des produits 
dans l’atelier ;
- Coordonner l’ensemble de la chaine d’approvisionnement ;
- Réaliser des inventaires ;

- Monteur Ajusteur 
Sous la responsabilité du Chef d’atelier, vous serez amené à :
- Monter et assembler les pièces ;
- Contrôler la qualité des pièces usinées ;
- Ajuster et nettoyer si nécessaire les pièces avant assemblage ;…
Vous savez lire un plan, utiliser des outils de mesure, outils à main…

Entreprise en croissance 
constante réalisant un CA de 

13.5 M€.
Spécialisée dans la conception et 
la fabrication de moules techniques 
multi-empreintes pour les indus-
tries : pharmaceutiques, médicales, 
connectiques…

TRIBUNE LIBRE
«Si vous voulez qu’on tolère ici votre doc-
trine, commencez par n’être ni intolérants ni 
intolérables.»

Voltaire

T R I B U N E   L I B R E

Saint-Claude a peu d’argent, des dettes surement et de nom-
breux besoins latents…
Comme je l’ai rappelé à plusieurs reprises au sein de cette tri-
bune libre, si notre ville de Saint-Claude avait été mieux gérée 
et plus ambitieuse au cours de ces 5 derniers mandats (32 ans 
actuellement), certains projets auraient pu être réalisés.
J’ai HONTE pour toutes celles et ceux qui choisissent un enter-
rement civil à Saint-Claude et que nous accompagnons dehors 
par n’importe quel temps. HONTE de ne pouvoir accueillir nos 
défunts (es) décemment. HONTE que leurs familles et amis ne 
puissent se recueillir comme ils souhaiteraient le faire.
Mon frère Alain vient de décéder. Une immense foule, dont je 
remercie la présence, l’a accompagnée pour un dernier adieu 
et la météo était clémente…quelle chance !
IL EST INADMISSIBLE QUE SAINT-CLAUDE NE POSSEDE 
PAS UNE MAISON DES ADIEUX.
Je ne connais pas les parcelles appartenant à la ville de Saint-
Claude  et les autres au domaine privé, mais QUAND ON VEUT 
ON PEUT.
IL FAUT UNE GRANDE SALLE POUVANT ACCUEILLIR UN 
NOMBRE  IMPORTANT DE PERSONNES.
La totalité des  locaux existants sont installés sur une superfi cie 
de 1000m2 environ. Il faut tout détruire pour reconstruire d’une 
manière plus fonctionnelle en tenant compte bien évidemment 
des besoins des Pompes Funèbres Générales.
Je ne suis pas architecte, ni économiste métreur.  Je pense 
toutefois qu’une telle réalisation prenant en compte toutes les 
infrastructures actuelles pourrait être estimée à environ 1,5 mil-
lions d’Euros. Une commune peut emprunter aujourd’hui sur 50 
années avec un taux d’intérêt  très bas. Nous pouvons donc 
imaginer une annuité d’environ 32 000€.
Il faut que les élus prennent en charge ce  problème et étudient 
les différents possibilités de fi nancement afi n d’apporter dans 
les plus brefs délais à toutes celles et ceux qui choisissent un 
enterrement civil, le confort nécessaire à leur peine.

René POGGIALI
Ce nouvel épisode de «Nos 
terres inconnues» sera diffu-
sé le 2 novembre à 21h.05 sur 
France 2. Raphaël de Casa-
bianca a emmené Amir sur le 
secteur des Hautes-Combes, 
que l’animateur qualifi e de 
«Bout du monde de neige 
et de glace». Un choc des 

cultures pour Amir, peu habi-
tué de ces grands espaces, 
qui est allé à la rencontre 
des habitants. C’était aussi 
l’occasion pour le chanteur et 
l’animateur de découvrir cette 
terre chaleureuse qu’est le 
Jura. Pendant leur périple ils 
ont pu rencontrer des person-

nalités locales : Julien, photo-
graphe naturaliste ; Pitou et 
Annie, du refuge au cœur des 
dolines ; Mélodie, une cava-
lière ; Rémi et Tedi, des frères 
qui enseignent « l’arbosan-
teur », la grimpe des épicéas 
; Daniel et Léo, des mushers.
Ne manquez cet épisode au 

cœur de notre région ! 
David Perrier, réalisateur de 
ce fi lm et fi ls de Mme Liliane 
Maissiat ancienne maire 
d’Arbent, le présentera en 
avant-première à La Pesse 
avec les participants le 30 
octobre.

L’émission «Nos terres inconnues», dans le Haut-Jura avec Amir

Vends bois de chauffage 
idéal pour fourneau, diamètre 
de 7 à 10 cm, prix 20 euros le 
stère. Tél. 06.73.78.89.50
Vends pneus neige contact 
215/65 R16 98H, montés sur 
jantes, prix : 300 euros. Tél. 
06.74.25.14.05

Vends

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

Loue
Loue centre ville Saint-
Claude 3e étage appartement 
T5 215m2 cuisine intégrée ou-
verture salle à manger, 2 salle 
de bains, 2 WC, 3 chambres, 1 
buanderie, 1 bureau ou dres-
sing, chauffage gaz de ville. Très 
bonne isolation. Loyer : 720 eu-
ros. Possibilité box pour voitures 
(30 euros). Libre autour du 15 
octobre. Tél. 06.85.75.13.84

Divers

Le livre
«C’est chaque fois un bonheur de lire Lola Lafon. Ses bon-
heurs d’écriture deviennent des bonheurs de lecture, mais 
prenons garde à la douceur de la langue qui parfois se coupe 
jusqu’au sang. […] Qu’elle traite du mépris masculin tournant 
à la goujaterie ou qu’elle fasse un sort à la “gauche” qu’elle 
n’évoque qu’avec des guillemets pour s’en protéger, tant elle 
a trahi ses idéaux et ceux qui la soutenaient, Lola Lafon n’y va 
pas avec le dos du clavier pour faire ses gammes côté grave 
ou côté aigu. […] [Elle] écrit juste, d’une écriture accordée à 
tous les temps de la joie ou de la colère, de l’émotion ou de 
la lutte. C’est pourquoi, une fois le livre ouvert, on peine à le 
refermer avant la toute fi n ?»
Éric Fottorino, Directeur de l’hebdomadaire Le 1
Cet ouvrage rassemble pour la première fois les contributions 
de Lola Lafon à l’hebdomadaire Le 1, offrant l’opportunité au 
lecteur d’apprécier la plume et l’esprit aiguisé de la roman-
cière sur des sujets aussi variés que la vie confi née («Le rien 
et l’immensité»), Facebook («Le loup, l’épée et les étoiles»), 
la gauche («Fini de pleurnicher») ou encore le sexisme («Le 
jeu de la marchande»). Avec, en prime, le portrait d’Émilie 
Lamotte, fi gure oubliée du combat pour la liberté des femmes.

L’auteure
Romancière et musicienne, Lola Lafon est notamment l’au-
teure de La Petite Communiste qui ne souriait jamais (Actes 
Sud, 2014) et, plus récemment, de Chavirer (Actes Sud, 
2020).

Le loup, l’épée et les étoiles - LOLA LAFON
En librairie depuis 16 septembre

Les automobilistes ont une âme… ou pour le moins plusieurs vies. 
Il suffi t pour s’en convaincre de se glisser à l’intérieur d’une Ferrari 
California ou d’une Aston Martin DB5, ou de tourner autour de l’in-
terminable Bugatti Royale «Coupé Napoléon» d’Ettore Bugatti. Cet 
ouvrage réunit 31 autoportraits, 31 histoires d’automobiles souvent 
secrètes, toujours hors du commun. A votre tour de grimper à l’arrière 
de la Daimler de Winston Churchill, de trembler de peur  dans l’Aston 
Martin DB6 de Françoise Sagan ou de vous laisser griser par le par-
fum qui imprègne encore la Cadillac DeVille de Marilyn Monroe. Ces 
voitures passions – la plus ancienne est une Martini de 1903 qui 
grimpa jusqu’au Rochers-de-Naye, au-dessus de Montreux- l’auteur 
les a traquées parfois jusqu’en Ecosse, à l’exemple de la Lagonda de 
Claude Nobs qui véhicula Fredie Mercury, David Bowie et les Rolling 
Stones. Toutes ont une belle histoire à vous raconter.
Editions Cabédita 128 pages couleurs.

L’auteur
L’automobile constitue encore le meilleur moyen pour aller à la ren-
contre de son prochain. Cette maxime, l’auteur de ce livre l’a appli-
quée tout au long de sa carrière de journaliste, démarrée à la Se-
maine Sportive. Ancien rédacteur en chef de la Revue Automobile 
(fondée en 1906), Pierre Thaulaz est à l’origine de plusieurs publications dédiées aux quatre-roues. 
Il collabore aujourd’hui au magazine AUTO de l’Automobile Club de Suisse, au journal 20 Minutes, à 
PME Magazine et à la plateforme Architectes.ch
Contact avec l’auteur
Pierre Thaulaz, Route de Praz-Bérard 32A, CH61844 Villeneuve, courriel : p.thaulaz@bluewin.ch

Voitures passions de Pierre Thaulaz
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