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Edito
Changement d’heure

Peu d’économie, beaucoup
 de désagréments !

Le changement d’heure en France 
a été mis en place en 1976, à la 
suite du choc pétrolier en 1973.
En 1998 cette mesure était com-
mune à la majorité des Etats 
membres de l’Union européenne.
A l’origine, l’objectif était d’économiser l’énergie en fai-
sant correspondre au mieux les heures d’activités avec 
celles d’ensoleillement.
Le Parlement européen avait voté en mars 2019 un 
report à 2021 et devait s’accorder avec le Conseil des 
chefs d’Etat et de gouvernement sur les modalités. A 
l’époque, la règle prévue était la suivante. Les pays 
souhaitant rester à l’heure d’été, effectivement le der-
nier changement d’heure le dernier dimanche de mars 
2021. En France une consultation en ligne organisée 
début 2019 par l’Assemblée nationale avait reçu plus 
de 2 millions de réponses, massivement (83,74%) en 
faveur de la fin du changement d’heure.
La Covid-19 est passée par là. Plusieurs obstacles 
sont venus repousser cette mesure depuis son vote. 
Autre obstacle majeur à la fin du changement d’heure, 
la nécessité que les pays membres se mettent d’accord 
sur le fuseau d’hiver ou d’été. La balle est dans leurs 
camps. On a là un véritable problème parce que les 
Etats membres n’arrivent pas à se mettre d’accord.
Des études ont souligné que le passage à l’heure d’été 
provoquerait des troubles de l’endormissement transi-
toire chez les personnes âgées et les enfants.
Par ailleurs l’heure d’été en France correspond à deux 
heures de décalage avec le soleil, stressant aussi les 
vaches aux heures fixes de traite.
Verra-t-on en 2022 la fin de ces changements d’ho-
raires ?

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

OYONNAX
Découvrez le Salon «En Route pour Noël» 2021

La recette d’Annabelle

*Ingrédients*
1 Pâte brisée
2 Oeufs
25 cl de Crème liquide
100g Lardons
200g Fromage à raclette
Sel, poivre
*Préparation*
- Préchauffez votre four à 170°C
- Étalez la pâte.
-  Détaillez le fromage à raclette en lamelles.
- Battez les oeufs en omelette dans un bol.
- Ajoutez la crème, Salez, poivrez.
- Disposez les lardons sur la pâte. 
- Versez ensuite la préparation aux oeufs.
- Recouvrez la tarte avec les lamelles de fro-
mage à raclette.
Enfournez pendant 30 minutes 

Pour accompagner, Cote du jura Pinot 
Noir 2018 de chez Château Gréa Nico-
las Caire.

Quiche raclette

La Ville d’Oyonnax organise 
«En Route pour Noël», le 
salon 100% Noël de Valex-
po. Mardi 26 octobre à 11h. 
à l’Hôtel de Ville d’Oyonnax 
a eu lieu une conférence de 
presse pour présenter l’évé-
nement.
Etaient présents Anne-Marie 
Guignot, adjointe au Maire 
Déléguée au Rayonnement et 
à l’Attractivité de la Ville, Ma-
deleine Guichon, responsable 
de Valexpo, Stéphanie Mer-
met, de la société S’Sentiel 
(événementiel professionnel) 
et Adrien Delpon chargé de 
la communication de la ville 
d’Oyonnax.
Mme Anne-Marie Guignot  
expliquait «Ce salon sera le 
premier salon du nouveau 
Valexpo. Un salon excep-
tionnel, avec beaucoup plus 
d’exposants que les autres 
années avec une autre pré-
sentation. On a insisté sur la 
convivialité cette année car 
ça nous a manqué». Des pro-
pos appuyés par Mme Made-
leine Guichon «Nous serons 
à nouveau dans le grand hall 
mais il sera totalement réno-
vé, avec un tiers d’exposants 
en plus avec des produits de 
qualité qu’on ne trouve pas en 
supermarché. On sent le be-
soin des exposants de venir». 
Mme Stéphanie Mermet reve-
nait sur le contexte sanitaire 
«On s’est forcé à maintenir 
ce côté convivial mais il faut 
contrôler le pass sanitaire et 
exiger le port du masque en 
circulation. On est obligé de 
mettre des bracelets aux per-
sonnes. On a un système de 
sécurité cette année et un 
service de nettoyage renfor-
cé. Malgré tout les exposants 
sont très motivés».

Le salon
Le Salon «En Route pour 
Noël» aura lieu le vendredi 
19 novembre de 15h. à 21h., 
le samedi 20 novembre de 
10h. à 20h. et le dimanche 
21 novembre de 10h. à 18h. 
à Valexpo. Cette nouvelle 
édition placée sous le signe 
du renouveau veut affi rmer 
sa position de salon 100% 
cadeaux et gastronomie. 
L’objectif étant de transporter 
les visiteurs dans un monde 
festif et féérique en atten-
dant les fêtes de fi n d’année. 
Cette année les exposants 
sont d’autant plus nombreux 
avec plus de 90 stands ani-
més avec des produits et des 
créations de Noël variés et 
de qualité. Pour l’occasion ils 
profi teront d’un Valexpo tota-
lement rénové avec 3000 m2 
dans le Grand Hall tout neuf. 
Pour cette nouvelle édition 3 
pôles supplémentaires seront 
mis en place : le Pôle créa-
teurs (produits faits main et 
artisanat local), le Pôle bien-
être (beauté, soin visage et 
corps…) et le Pôle vente à 
domicile (diversité de produits 
à découvrir). Pour ce qui est 
des animations : un espace 

la «Place du Village» sera 
spécialement conçu afi n d’ac-
cueillir les visiteurs désireux 
de déguster de savoureux 
produits dans la convivialité, 
une animatrice orientera les 
visiteurs et proposera des 

animations œnologiques, les 
enfants rencontreront le vrai 
Père Noël qui a choisi de 
poser son chalet à Oyonnax 
cette année, le samedi 20 
novembre de 16h. à 19h. un 
«Tour du Monde des soupes» 

sera proposé par les béné-
voles des associations des 
pays concernés, pour seule-
ment 4 euros par personne 
et le samedi et le dimanche 
aura lieu le Salon des arts du 
Rotary Club avec l’élite des 
artistes locaux et une galerie 
renommée qui exposeront 
leurs œuvres (les recettes 
du Rotary seront reversées à 
la lutte contre le cancer des 
enfants et une tombola per-
mettra de gagner un tableau 
offert par la galerie).
Les visiteurs pourront égale-
ment bénéfi cier de l’aide des 
élèves du lycée Paul Painlevé 
pour transporter leurs nom-
breux achats jusqu’au par-
king.
Le Salon «En Route pour 
Noël» est l’événement à ne 
pas manquer avant les fêtes 
de fi n d’année dans un site ré-
nové et avec des animations 
et des exposants de qualité.

Alex Maitret
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Michel Cupillard, un grande fi gure
Sanclaudienne nous a quittés

Le 3 juin 2016, à l’occasion du lancement de la marque 
Hometag à la Meublerie du Bois de l’Ours, 

Michel et Marie-Thérèse avec leurs enfants, Thierry et Didier. Les neveux Alsaciens, Tony, Joseph et Jean-Marie.

Ce 18 octobre à Thannen-
kirch, en Alsace, s’éteignait 
une grande fi gure sanclau-
dienne, M. Michel Cupillard 
au très bel âge de 95 ans.
Entouré de son épouse, 
Marie-Thérèse, il s’est en-
dormi paisiblement. 
Michel Cupillard a eu une 
vie remarquable, celle d’un 
homme infatigable, déter-
miné, humain, attentionné 
aux autres, loyal et qui toute 
sa vie n’a eu de cesse d’en-
treprendre, de monter des 
affaires commerciales, d’aller 
de l’avant. Un chef d’entre-
prise inégalable tant il avait 
à cœur le bien-être de ses 
employés. Attentionné pour 
eux, mais devrait-on dire «ses 
vendeuses», il leur préparait 
un voyage chaque année en 
Alsace, puis l’âge arrivant, ce 
fût un repas annuel. Ses ven-
deuses ont fait la remarque, 
qu’il s’était même attaché 
à leur prodiguer de bons 
conseils pour leur retraite, 
aujourd’hui elles lui en sont 

reconnaissantes. Son per-
sonnel, sa 2e famille.
Arrivé en 1938 à Saint-
Claude, sur les traces de 
son père, Marc qui avait 
acheté le Bazar de l’Hôtel 
de Ville, il reprit ce magasin 
en 1954 qu’il agrandira et le 
métamorphosera sous l’entité 
«Les Nouvelles Galeries» en 
1959. Dix ans plus tard, la 
création de la Patience, les 
Nouvelles Galeries meubles. 
Puis 1977, l’achat du garage 
franco-suisse aux Rousses 
devenu la Meublerie du Bois 
de l’Ours. Et il continue, en 
1999 il achète à la ville les 
trois tours de la Patience qui 
seront démolies pour laisser 
place au parking et au Centre 
commercial «La Vallée» qui 
ouvre en 2004. Un entrepre-
neur dans l’âme et quels ser-
vices pour la ville.

Une date clé 
dans sa vie,

Le 1er août 1952, en voyage 
en Alsace, il rencontre Ma-
rie-Thérèse, qu’il épouse en 

Michel et Marie-Thérèse Cupillard recevaient le 11 janvier 2017 lors des voeux et cérémonie 
aux forces vives à la salle des fêtes de Saint-Claude, la Médaille d’Honneur de la Ville de Saint-
Claude des mains du maire, Jean-Louis Millet.

Aux côtés du maire Jean-Louis Millet, M. et Mme Michel Cupillard, entourés de leurs deux fi ls 
Thierry et Didier et leurs petits-fi ls Thibault et Mathieu.

1953, un amour inépuisable, 
un couple formidable. De leur 
union, trois enfants, Thierry, 
Didier et Nicolas, disparu 
malheureusement si tôt. Trois 
petits-enfants, Mathieu, Thi-
bault, Elodie, viendront chérir 
Michel et Marie-Thérèse. Puis 
Noah, Loïs, Sacha, Hugo, 
Soline, Lisa et Simon appor-
teront une touche de gaieté, 
de bonheur à cette tribu qui 
s’agrandie à la plus grande 
joie de tous.
Leur union en 1952 scellera 
aussi le rapprochement toute 
sa vie du Jura et de l’Alsace. 
Des deux côtés, les familles 
ont pérennisé les entreprises, 
passant le relais aux généra-
tions suivantes, le commerce 
chevillé au cœur pour Michel, 
la partie hotellière dans la 
famille de Marie-Thérèse en 
Alsace.

Transmission 
Le passage s’est fait tout 
naturellement au long des an-
nées aux enfants qui se sont 
glissés à la suite de leur père, 
Thierry en 1987 la Meublerie 
du Bois de l’Ours, Didier en 
1988, les Nouvelles Galeries. 
Il a tellement porté en lui ces 
entreprises qu’il venait encore 
à son bureau, la retraite ne 
pouvait pas être un arrêt pour 
lui, tant il s’était donné, tant il 
avait donné aux autres, c’était 
sa vie. Bien moins présent 
tout de même, il partait avec 
Marie-Thérèse par coupure 
de plusieurs mois sur l’année 
en Alsace.
Il aimait les voyages, la 
culture, mais par-dessus tout 
la musique, le chant.

Témoignages
Lors des obsèques, ses 
enfants, Didier et Thierry, 
par la voix de Thierry, lui ont 
rendu hommage. Ils ont sou-
ligné combien toute sa vie, il 
leur a montré l’excellence du 
travail et le partage envers 
le personnel des Nouvelles 
Galeries qui était sa seconde 
famille. Un homme avec de 
grandes valeurs, sa loyauté 
était mise en avant.
«Ta sensibilité, ta gentillesse 
et ta grande discrétion ont 
été les piliers de notre éduca-
tion, ton amour pour ton pro-
chain et ta grande générosité, 
envers toutes les personnes 
qui t’entouraient, marque à 
jamais le grand homme que 
tu es. Didier et moi sommes 
tellement fi ers d’avoir été les 
témoins de votre Amour iné-

puisable entre maman et toi».
Thierry mettra en avant sa 
passion pour la musique, les 
voyages organisés pour faire 
découvrir l’Alsace, ses sorties 
lyriques, sa voix de ténor, ses 
poèmes, ses écritures.

Son neveu, Jean-Marie 
Stoeckel, aura des clins d’œil 
nostalgiques, dont un sou-
venir de vacances à Saint-
Claude, où avec son frère 
Joseph, assis sur le grand 
escalier en bois du Bazar de 
l’Hôtel de ville, ils regardaient 
évoluer les vendeuses et les 
clients comme une troupe 
de ballet. «Tu cochais toutes 
les cases du bon capitaine, 
tu étais un entrepreneur, tu 
avais la rigueur de la ges-
tion, tu étais en évolution 
constante et attentionné à 
toute l’équipe». Les voyages 
en Alsace avec tout le per-
sonnel le remplissait de joie 
lui avait-il confi é.

M. Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude

«C’est un grand Monsieur qui 
nous quitte, un homme d’ac-
tion qui a fait tant de bien à sa 
ville. Un travailleur infatigable 
qui n’a eu de cesse d’innover 
et de réaliser ce que beau-
coup n’auraient pas osé en-
treprendre». Il rappela l’évo-
lution constante menée par 
Michel Cupillard. Mais Michel 
reste actif, à son bureau tous 
les jours avec un œil attentif 
sur les affaires.
Aujourd’hui c’est la qua-
trième génération qui reprend 
le fl ambeau avec Mathieu 
et Thibault que je ne peux 
qu’encourager à persévérer 
et relever le défi  dans une 
période économiquement dif-
fi cile.
M. Millet soulignera combien 
ils formaient un couple excep-
tionnel et exemplaire uni pen-
dant 68 ans. 
«Quelle vie bien remplie 
empreinte de détermination, 
d’amour et de générosité, 
une générosité qui leur faisait 
inviter chaque année leurs 
salariés pour un week-end 
offert par l’entreprise puis au 
minimum un repas de retrou-
vailles quand, l’âge avançant 
les déplacements étaient plus 
diffi ciles. Ce geste de recon-
naissance pour celles et ceux 
qui avaient été des collabora-
teurs fi dèles était à l’image de 
nos amis et de leur respect 
pour leur personnel.
Aujourd’hui c’est toute la ville 

de Saint-Claude qui souhaite, 
à travers son maire dire merci 
à Michel pour tout ce qu’il 
a fait pour elle. Que serait 
Saint-Claude sans les Gale-
ries ? Toutes ces créations 
commerciales sont des ser-
vices rendus aux habitants, je 
dirais même de vrais services 
publics. La prospérité de l’en-
treprise a contribué à celle de 
la ville. C’est bien pourquoi 
j’avais souhaité remettre à 
Michel et son épouse la Mé-
daille d’honneur de la ville il y 
a trois ans».
Le maire mettra en valeur 
combien tout travail de 
l’homme profi te à ses sem-
blables «Et ça, Michel le 
savait et savait le faire à mer-
veille. A une époque où trop 
nombreux sont ceux qui at-
tendent tout des autres sans 
jamais eux-mêmes prendre 
de responsabilités, il est 
réconfortant de voir qu’il y a 
encore des hommes qui en-
treprennent, qui s’engagent 
et ne ménagent ni leur peine 
ni leurs soucis et suivent la 
route tracée par ceux qui les 
ont précédés».

La musique, le chant 
pour lui souhaiter 
un beau voyage

Le lundi 25 octobre, ses 
obsèques ont eu lieu en la 
cathédrale de Saint-Claude, 
célébrées par le père Girod. 
Une assistance fort nom-
breuse entourait la famille 
pour un dernier aurevoir à 
Michel Cupillard. Les «ven-
deuses» des Nouvelles Gale-
ries s’étaient déplacées en 
nombre, témoignant de leur 
profonde reconnaissance à 
un employeur exemplaire.
Une attention toute particu-

lière pour cette cérémonie, 
lui qui avait tant chanté dans 
cette cathédrale avec sa voix 
de ténor. Un accompagne-
ment musical du plus bel 
effet avec Joseph Coppey 
à l’orgue, Alain Parizot à la 
trompette et Jean-Claude 
Reybier au haut-bois. Mme 
Berrod, organiste se joignait 
à la chorale.
Une note magnifi que pour 
clore cet aurevoir avec le 
chant «Tu es mon autre»,  de 
Lara Fabian, arrangé pour 
Michel et interprété par l’amie 
de Thierry, chanteuse profes-
sionnelle, Dominique Payet.

Des liens affectifs 
avec notre journal

Abonnés au journal «Le 
Courrier», Michel et Marie-
Thérèse Cupillard, nous ont 
suivis, soutenus sur cette 
nouvelle aventure avec L’Heb-
do du Haut-Jura en s’abon-
nant, voir en abonnant leurs 
enfants.
Lorsqu’ils partaient en Alsace, 
le journal prenait la route de 
Thannenkirch. Ils avaient à 
cœur de suivre l’actualité de 
leur ville, de leur Haut-Jura. 
Une avidité d’être informés 
de manière constante, une 
soif de connaissance que 
l’on sentait toujours omnipré-
sente, à 95 ans, respect M. 
Michel Cupillard !
Et merci pour votre fi dèle sou-
tien, votre attention amicale.
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey présente ses 
sincères condoléances à son 
épouse, Marie-Thérèse, ses 
enfants, Thierry et Didier et 
toute sa famille.

Dominique Piazzolla
et Sophie Dalloz
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 Les heureux lauréats du Silmo d’or entourant Amélie Morel/pdte Silmo et JC Leblanc/pdt jury.
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Retour sur le SILMO Paris 2021
Le salon se tenait du jeudi 23 
au dimanche 26 septembre 
2021 à Paris/Villepinte au-de-
là de toutes les attentes. Dans 
une confi guration réduite de 
500 exposants, surtout euro-
péens (Chine/Japon/Hong 
Kong empêchés de voya-
ger), dont une cinquantaine 
de nouveaux et 221 sociétés 
étrangères pour 31 pays (y 
compris la France) et 19.000 
visiteurs (63 % français et 37 
% internationaux). Le lycée 
Victor Bérard/Morez était pré-
sent sur le salon. Tous étaient 
heureux de se retrouver dans 
une ambiance festive, néan-

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

Amélie Morel, présidente 
de Silmo Paris depuis 2017.

Parmi les nominés, on 
comptait 2 Jurassiens : 
Oxibis Group avec «65N392» 
- Exalto (Innovation Techno-
logique) et L’Amy Luxe avec 
« Magnetic by JAM Vision » 
- McLaren (Monture Optique 
«Marques & Griffes»). 
Le 1er présentait un modèle 
associant bois, aluminium, 
carbone, avec branches en 
acétate ou en XP2 brossé 
et charnières serties pour 
plus de fi abilité ; le second 

moins très business, avec 
pass sanitaire et masque. Les 
services comme Silmo Emploi 
et Silmo Ecole étaient là. Le 
maintien de la bourse octroyée 
par Silmo Academy est actuel-
lement à l’étude (réunion du 
conseil courant novembre). 
Amélie Morel, présidente de 
Silmo Paris, précisait : « Nous 
étions dans l’expectative, 
mais également convaincus 
que le salon devait avoir lieu 
pour réamorcer l’activité dans 
la vraie vie. Nous sommes 
le premier grand salon inter-
national de notre secteur à 
ouvrir, nous avions une forme 
de responsabilité à réussir ce 
rendez-vous avec l’ensemble 
des professionnels. J’en pro-
fi te pour remercier toutes les 
entreprises, les partenaires, 
les exposants, les visiteurs qui 
ont permis la réussite totale de 
cet événement».

Un concours emprunt de diversité
 et de richesse

«dans les formes, les designs, les couleurs, les matières et le savoir-faire » notait Jean-
Christophe Leblanc, designer-scénographe et président du jury 2021. Et de poursuivre : 
«Nous avons porté une attention particulière à la créativité et à la nouveauté des modèles 
proposés. Il y a eu des coups de coeur et des discussions, mais à l’arrivée les modèles 
sélectionnés se sont imposés naturellement».
La cérémonie de remise des 28e Silmo d’or se tenait le samedi soir sur le salon-même. 
Le palmarès est le suivant : INNOVATION TECHNOLOGIQUE EN LUNETTERIE - ROLF 
Spectacles avec « Amur 02 | plant-based eyewear » ENFANT - JF REY avec «TRALALA 
8750»  SPORT - METAOPTICS avec «METASPORT SHIELD» VISION - TRANSITIONS 
Optical avec «Transitions® XTRActive® Polarized™» MATERIEL/EQUIPEMENT - MEI 
avec « EasyFit Trend » MONTURE OPTIQUE «MARQUES & GRIFFES» - ESCHEN-
BACH OPTIK avec «MINI EYEWEAR 743012_60» LUNETTES SOLAIRES «MARQUES 
& GRIFFES» - MAISON SARAH LAVOINE x ATELIERS ROUSSILHE avec «THYRA 
- MSL 04 C8» MONTURE OPTIQUE «CREATEUR LUNETIER» - HENAU avec «Lu-
nam» LUNETTES SOLAIRES «CREATEUR LUNETIER - RIGARDS avec «MODEL 
RG2046WD» ; VAVA EYEWEAR avec «CL0015» (prix spécial du jury), alliant design, 
beauté, fonctionnalité, innovation et technologie ;  «… cette façon de revisiter [les] lu-
nettes de soudeur et d’en faire un objet contemporain […] est signe d’une grande intel-
ligence » soulignait JC Leblanc. Prix spécial 1re classe – HISTOIRE DE VOIR avec «FIL 
S8», modèle rond «over size», très élégant, en acétate bicolore avec un insert de cuir 
surpiqué sur la face et les branches. Le prix international de l’opticien de l’année revenait 
à Helen Whitaker/Canada.

Jean-Christophe Leblanc, 
président du jury
 de l’édition 2021.

VAVA se voyait récompensé du prix spécial du jury.

présentait un modèle dans 
une gamme fi dèle à l’ADN 
McLaren et à la démarche 
écoresponsable de JAM 
Vision avec une charnière 
magnétique et inusable bre-
vetée par J.V. Etait également 
nominé Grofi lley / Oyonnax 
pour ses lunettes «LA90017 
- Charlotte »- LANCEL Paris 
(Monture Optique «Marques 
& Griffes»), «LA91003-
Rose» - LANCEL Paris et 
«ZI 65047-Sydney»-ZILLI 
(Lunettes Solaires «Marques 
& Griffes»).

Selon les propos 
de Joël Thierry

président des Lunetiers 
du Jura,

l’édition Silmo 2021 reste, 
malgré une baisse de fré-
quentation, «un excellent 
salon, car les visiteurs étaient 
ciblés, les exposants rencon-
traient des [acheteurs] de 
qualité».           Sylvie Floquet
Photos : Silmo Paris
Photos «modèle HDV» : 
Stéphane Sarnin.

Le modèle HDV «FIL S8» 
recevait le prix spécial 1re classe. Silmo next, vers un futur de l’optique-lunetterie techno-responsable.
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JB Tecnics se dote d’une plateforme logistique 
de 5300 m2 sur Chassal-Molinges

Les équipes JBT au 4e défi  interentreprises du 2 octobre dernier à Nantua.

Avec près de 60 ans d’ex-
périence et une forte pré-
sence à l’international, le 
Groupe JBT, leader dans le 
domaine de l’injection plas-
tique technique, conçoit et 
fabrique des composants 
et dispositifs médicaux 
pour les acteurs mondiaux 
du secteur de la santé.

Un opérateur dans la salle blanche.

Avec plus de 650 collabora-
teurs dont 280 sur le seul site 
de Chassal/Molinges d’où 
sont pilotées les activités 
monde, le Groupe JBT est 
présent dans 5 pays, sur 6 
sites distincts. Leader par la 
maîtrise technique de ses ac-
tivités, doté de collaborateurs 
engagés, le Groupe poursuit 
l’objectif de devenir LE four-
nisseur incontournable de 
composants plastiques et de 
dispositifs médicaux, desti-
nés aux différents segments 
du marché mondial de la 
santé humaine -diagnostic, 
pharma, packaging- et de la 
santé animale.

Évolution
Malgré le contexte sanitaire 
global compliqué, le Groupe 
a confi rmé son positionne-
ment et poursuivi son déve-
loppement, ce qui n’aurait 
pas été possible sans une 
chaîne logistique robuste. 
Alors que ces derniers mois 
ont été marqués par les diffi -
cultés croissantes pour assu-
rer les livraisons et les appro-
visionnements -disponibilité 
matière, coût des transports, 

tension des transporteurs… 
JBT a maintenu son taux de 
service client, et s’est servi 
de sa présence mondiale 
pour garantir ses approvi-
sionnements matière.
Avec la construction d’une 
nouvelle plateforme logis-
tique de 5300m2, le Groupe 
renforce sa capacité logis-
tique. En maîtrisant son stoc-
kage, le groupe gagne en 
agilité, et garantit son taux de 
service client. 
Cette plateforme est un 
investissement qui s’inscrit 
dans un plan stratégique à 
5 ans et fait partie d’un pro-
gramme d’investissement 
ambitieux, destiné à accélé-
rer encore le développement 
du Groupe JBT, avec de 
nouveaux défi s techniques 
relevés, tant sur le marché 
français qu’à l’international. 
L’entreprise répond ainsi aux 
attentes des marchés de la 
santé en pleine évolution. 
«Ces transformations et 
développements entraînent 
également des besoins en re-
crutements d’une quinzaine 
de personnes en CDI : opéra-
teurs, techniciens, et logisti-

Vue aérienne de la plateforme logistique.

ciens, majoritairement sur les 
fonctions de production». pré-
cise Maryse Eyssautier, Pré-
sidente du Groupe et fi lle du 
fondateur, Jean Benoit. (voir 
la page carrières de www.
groupejbt.com)
«Le Groupe a réussi dans 
cette période de pandémie, à 
déployer tous ses investisse-
ments stratégiques. Ce suc-
cès est d’abord le fruit de la 
ténacité et de l’engagement 
des équipes et des ambitions 
professionnelles de chaque 
collaborateur, pour accom-
pagner le développement de 
l’entreprise». complète Phi-
lippe Cadot, Directeur Géné-
ral du Groupe.
La combinaison de l’expé-
rience du savoir-faire et des 
capacités techniques mo-
dernes du Groupe JBT en 
font un partenaire idéal pour 
accompagner les projets les 
plus complexes.
Du fait de son expérience, 
JBT et ses équipes pro-
posent en effet une prestation 
globale en conception, réali-
sation de moules, industria-
lisation et injection en salle 
blanche ISO 7.
JBT répond particulièrement 
aux normes exigeantes sur 
l’ensemble de ses sites cer-
tifi és : ISO 9001, ISO 13485, 
ISO 15378 et le personnel 
formé en continu aux bonnes 
pratiques de fabrication 
(BPF).

 JBT HUB UP
Pour compléter le dispositif 
existant, Groupe JBT a créé 
en 2019 JBT Hub Up, société 
destinée à proposer des solu-
tions globales pour la réalisa-
tion de dispositifs médicaux. 
(voir www.jbt-hubup.com.)
Pour son Directeur Général, 
Philippe Cadot : «JBT HUB 
est une solution unique, qui 
rassemble toutes les compé-
tences de métiers différents 
et complémentaires (concep-
tion, injection, moule, élec-
tronique, silicone, marquage 
CE, machine spéciale, ligne 
d’assemblage…) afi n d’ap-
porter une solution globale 
dans la réalisation de dispo-
sitifs médicaux complets».
JBT HUB UP, propose donc à 
ses clients une offre globale, 
en intervenant dès la phase 
amont du projet, avec une 
prise en compte de tous les 
objectifs.
JBT, une entreprise modèle !
JBT se défi nit comme une 

entreprise familiale avec 
une culture de bienveillance, 
d’exigence, de cohésion, de 
proximité et dans un esprit 
d’équipe avec tous ses colla-
borateurs.

Souvenir
C’est en 1963 que Jean Be-
noit crée une unité de méca-
nique au cœur du métier du 
moule. Toute sa vie et ces 
dernières années il a suivi 
l’évolution de son entreprise 

avec passion.
Malheureusement, il nous 
a quittés le 22 août 2020. 
Aujourd’hui sa fi lle Maryse 
Eyssautier, l’ensemble de 
l’équipe dirigeante et tous les 
collaborateurs ainsi que deux 
de ses petits-enfants, Estelle 
et Vincent, poursuivent avec 
cœur ce qu’il a entrepris il y a 
58 ans, et au-delà, où il est, il 
doit être fi er.

Dominique Piazzolla

Maryse Eyssautier
Présidente 

du Groupe JBT.

1963 - Création par Jean Benoit de la société de fabrication de 
Moules de précision 
1971 - Intégration de l’activité d’injection......................CA : 100 k€

1995 - Création de salles blanches pour les activités médicales 
et pharma.......................................................................CA : 5 300k€

2007 - Création JBT Mexico.........................................CA : 13 300k€

2009 - Création de JBT Tunisie ...................................CA : 15 600k€

2012 - Création de JBT Plast (Alsace)........................ CA : 30 000k€

2014 - Prise de participation chez Opia Technologie CA : 35 000 k€

2015 - Acquisition en Rhône-Alpes (RS Plastiques) 
et Hongrie (KAONA).....................................................CA : 52 000 k€

2016 - Création d’un bureau commercial aux USA.....CA : 61 000k€

2018 -  Création de JBT HUB UP.................................CA : 64 000k€

2020 - Lancement de la plateforme logistique et augmentation des 
capacités de production en France, Hongrie, Mexique   

CA : 67 000 k€

Historique de l’entreprise



DU 4 AU 18 NOVEMBRE 2021
6 L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey ACTUALITÉS

Vendredi 29 octobre à 15h.30 
avait lieu une conférence de 
presse sur le site du Fau-
bourg Marcel au 3 passage 
des Graviers en présence du 
Président du Département, 
Clément Pernot, du Direc-
teur Général de la Maison 
Pour Tous, Eric Poli, du Pré-
sident de la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude, Raphaël Perrin ac-
compagnés de nombreux 
élus de la Com-Com et les 
membres de l’entreprise Di 
Lena.
Cette conférence de presse 
était l’occasion de voir la pre-
mière démolition de Saint-
Claude au Faubourg Marcel.

Clément Pernot 
«Bien sûr que je suis triste 
quand je vois un bâtiment 
comme ça détruit dans un 
tel cadre. Mais tout le travail 
qui aurait du être fait sur cet 
équipement là n’a pas été fait 
en amont : mise aux normes, 
réhabilitation, isolation, etc. 
C’est une réalité, c’est fac-
tuel».

Il poursuivait «Notre objectif 
est bien sûr d’avoir très rapide-
ment un outil logement social 
performant sur Saint-Claude. 
On veut aussi garder la main, 
nous élus et les futurs élus à 
venir,  sur le logement social 
dans notre département. On 
va réussir dans cet objectif là 
et ensuite on pourra peut-être 
même envisager des associa-
tions avec des autres départe-
ments. C’est l’objectif politique 
affi ché par le Conseil d’Admi-
nistration avec le soutien des 
élus de Saint-Claude et du dé-
partement. Le soutien des élus  
de Saint-Claude s’est mani-
festé avec un accord d’accom-
pagner fi nancièrement notre 
nouvelle structure, une contri-
bution. J’apprécie la solidarité 
territoriale qui s’est exprimée 
au niveau Jurassien».
Le président du Département 
revenait sur cette première 
démolition «Aujourd’hui c’est 
un T0, il y a eu la naissance de 
La Maison Pour Tous, là on est 
au baptême et on est foncière-
ment optimiste. Heureusement 

que nous avons Eric Poli et 
ses équipes, peu de structures 
du logement social en France 
auraient été capables d’amor-
cer le travail qui a été réalisé 
sur notre territoire jurassien».
Pour conclure M. Pernot préci-
sait les raisons de cette démo-
lition «On détruit ce bâtiment 
parce qu’il n’entre plus dans 
le cadre de la gestion de notre 
parc ici sur Saint-Claude. Ce 
n’est pas le PNR, ce n’est 
pas la ville de Saint-Claude 
qui a décidé c’est La Maison 
Pour Tous. On a décidé de le 
détruire comme on en détruira 
d’autres car ils ne sont plus en 
correspondance avec la poli-
tique voulue sur ce secteur là 
en terme de logement social».

Eric Poli
Le Directeur Général de la 
Maison Pour Tous précisait 
le coût de cette opération au 
Faubourg Marcel, soit 550.000 
euros. Cette première des-
truction durera 15 jours (com-
prenant le recyclage), puis la 
démolition du second bâtiment 
commencera dans 15 jours. 

Lancement offi ciel de la déconstruction 
d’un immeuble au Faubourg Marcel à Saint-Claude

Vendredi 19 novembre 14h > 19h
Samedi 20 novembre 9h > 18h

BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE
aux ateliers Kocher

VENTE DE 
BIJOUX

www.bijouxkocher.fr10 rue de la Cueille 39170 Lavans Les St Claude

Remise 
évènement

-15%
sur la 

collection

Ainsi, en fi n d’année ce chan-
tier devrait être fi ni.
M. Poli expliquait les pro-
chains travaux à venir «On va 
démarrer les réhabilitations 
au 1er semestre 2022, Rue du 
Commandant Vallin pour 165 
logements pour environ 10 
millions d’euros. Ensuite nous 
déconstruirons par grignotage 
au quartier des Avignonnets, 
Chabot et tout ce qui s’en suit 
pour 10 millions d’euros éga-
lement. L’essentiel sera fait en 
2022 et on risque de débor-
der sur 2023. Entre les réha-
bilitations et les déconstruc-
tions c’est environ 20 millions 
d’euros. C’est pour cela que 
nous sommes allés chercher 
un fi nancement exception-
nel de l’Etat, au travers d’une 
convention de remembrement 
(6,5 millions d’euros) mais 
on est bien au-delà de cette 
enveloppe. Ainsi nous allons 
demander un abondement au-
près de l’Etat. Notre but étant 
que le logement social soit 
cohérent sur l’ensemble du 

département».
M. Poli terminait aussi sur la 
nécessité de remettre aux 
normes les logements «Il 
est impératif de remettre aux 
normes l’existant. Aujourd’hui, 
on a des logements qui ne 
sont pas louables car ils ne 
sont pas conformes alors qu’il 
y a de la demande. On est déjà 

à 200.000 euros sur des mises 
en conformité sur les 10 mois 
là. On est à 550.000 euros 
pour les réfections, le petit en-
tretien. Donc mise en confor-
mité et budget agence on est 
à 750.000 euros ce n’est pas 
anodin».  

Alex Maitret
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Jacqueline, tes amis cyclos ne voudraient 
pas te laisser partir sans relater quelques 
souvenirs et anecdotes laissées au cours 
de tes nombreuses années passées au sein 
du cyclo-club de Saint-Claude dont quatre 
années de présidence.

Pour nous, Monique et moi, nous garderons 
à l’esprit l’accueil que Pierrot et toi vous nous 
avez réservé et l’attention portée pour nous 
faire intégrer dans la joie, la bonne humeur 
avec en  priorité l’esprit cyclo.
Comment oublier les semaines de printemps, 
nous faisant partager votre gîte avec la famille 
Olivo. 
L’odeur de ton café que tu préparais au petit 
matin et ta confi ture maison que nous étalions 
sur la baguette de pain frais cherchée par le 
lève-tôt Pierrot. Qui ferrait oublier ton coulis de 
tomate, récolte de ton jardin, qui venait relever 
nos plâtrées de pâtes. 
Je revois aussi ton thermos de tisane accom-
pagné d’une part de tarte ou de gâteau maison, 
partagée au retour d’une randonnée.
Merci aussi Jacqueline pour m’avoir épongé 
mon sang, alors que je venais de chuter la tête 
en avant dans la neige glacée au retour d’une 
sortie «Mont d’or» au chalet de la loge neuve 
dans la forêt du Risoux. Heureusement que tu 
avais pensé à la trousse de 1er secours.
Pour ceux qui ont participé aux cyclo-sportives 
dans les Pyrénées, «La Lapébie», se souvien-
dront de tes colères, lorsque ton vélo englué de 
goudron coulant sous la chaleur, avait failli fi nir 
ses jours au fond d’un ravin.
J’allais oublier tes fous rires lorsque Jean cher-
chait son «Boa» (ceinture de fl anelle) retournait 
sa valise ce qui provoquait la colère de Jean-
nine. Je te vois aussi pliée sur ton vélo, riant 
aux éclats, quand Jeannine passait la tête dans 
l’entrebâillement de sa toile de tente posait 
cette question «Vous n’auriez pas vu l’homme 
d’ici». Sous ce décor on pouvait croire qu’elle 
attendait l’homme de Cro-Magnon. 
Comment ne pas citer ton courage et ton dé-

Nécrologie
Hommage à Jacqueline Cathenod

vouement face à la maladie de ton mari Pierre. 
Quelle force de caractère il t’a fallu pour lui faire 
partager deux sorties de printemps avec ses 
amis cyclos.
Je ne peux oublier les «Ti-Punchs» du jeudi 
que tu nous servais à Pierre Chapeland et moi, 
après une séance de rééducation et pendant 
un moment de convivialité.
Enfi n qui peut oublier ton balcon fl euri, plu-
sieurs fois primé, qui embellissait ton immeuble 
de Chabot où tu as vécu tant d’années. Et ton 
jardin à Lect, où tu semblais sereine, ressen-
tant certainement la présence de l’être cher au 
milieu des fl eurs et du potager façonné à ton 
image.
Tout ceci et c’est bien peu, pour nous souve-
nir que tu étais attentionnée, dévouée, coura-
geuse, ordonnée, prévoyante, méticuleuse, 
souriante, attachante et autoritaire à juste rai-
son. 
Pour tout cela, ton club te dit merci.
Tu vois Jacqueline, tes amis cyclos se sou-
viennent et tu partageras encore longtemps 
leurs randonnées et leurs rencontres.

Jean-Paul Billon 
pour le Cyclo-Club de Saint-Claude   

Hommage à Raymond Lorenzo
«PAPA 
Tu es né le 21 Avril 1928 à Barcelone ;
Deuxième enfant de  4 garçons tu as vécu 
une enfance heureuse dans l’immeuble 
dont tes parents étaient les concierges.                                                                                                   
Très jeune tu perds ta maman (13 ans), 
ce qui  vous oblige avec tes frères à 
vous débrouiller la plus part du temps 
seuls. Tu vas à l’école chez les frères.                                                                                                                                 
Au catéchisme Mr le curé vous fait une équipe 
de foot et vous inscrit en championnat, au 
bout de quelque temps tu te fais remarquer si 
bien que tu rentres, accompagné de deux de 
tes copains dans l’effectif de l’équipe Pro de 
l’Europe (à cette époque il y avait 3 équipes à 
Barcelone  en professionnel le FC Barcelone, 
l’Espagnol de Barcelone et l’Europe qui actuel-
lement évolue en Troisième division) en 1952 tu 
rencontres une jolie jeune fi lle que tu épouses 
en 1953, un an après j’arrivais au monde (entre 
parenthèse nous sommes nés tous les deux 
dans le meme lit). Le travail à cette époque 
était diffi cile à Barcelone, après avoir fait plu-
sieurs travaux, teinturier, électricien...etc. tu as 
suivi en 1958 le Tonton Paco en France. Arrivé 
dans la région Lyonnaise tu as commencé à 
travailler à Rillieux-la-Pape avec comme chef 
un certain CANTERO qui jouait au football à 
Saint-Claude, Lorsqu’il apprit que toi aussi tu 
avais joué à haut niveau, il te ramena avec lui 
toutes les semaines aux entrainements et les 
dimanches aux matchs tu fi s ainsi les beaux 
jours de l’Olympic qui à l’époque était une 
très bonne équipe évoluant dans l’Ain-Jura. Tu 
jouais avec un certain Pierre BOUCHOT (que 
beaucoup de monde ici connaissait) qui te fi t 
rentrer dans l’usine MANZONI-BOUCHOT, 
mais en tant qu’étranger tu devais tous les trois 
mois retourner en Espagne de façon à tampon-
ner ton Passeport. Ils fi rent les papiers pour ob-
tenir une carte de travail. Edgar FAURE député 
à l’époque, emmena ton dossier à 5 reprises 
à l’assemblée Nationale. Ce fut donc en 1961 
que tu pus l’obtenir et tu travaillas dans cette 

usine jusqu’en  1993. En Août 1962 tu nous fi s 
venir maman et moi à Saint-Claude, en Juin 
1963 naquit un nouveau garçon et en 1970 
une fi lle. En 1982 on perdit maman .... Après 
quelques années de séparation, et une opé-
ration grave au cœur, (et merci à ta petite-fi lle) 
nous nous sommes retrouvés, profi tant ainsi à 
une relation père fi ls. En 2015 tu es revenu à 
Saint-Claude et tu as eu tes cancers des gan-
glions sans jamais te plaindre, toujours en pen-
sant que tu allais en guérir. Très bon cuisiner 
tu te faisais de savoureux petits plats dont tu 
en as fait profi ter. Courageux malgré tes nom-
breuses maladies, tu es resté indépendant 
jusqu’au bout, jusqu’à ce  mercredi 6/10 dont 
tu as fait un  AVC qui t’a emporté. Papa tu vas 
me manquer car nous nous retrouvions, tous 
les matins. Tu vas laisser un vide à tous tes 
enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.   
 Papa, va rejoindre Maman et REPOSE EN 
PAIX» .

Trois agents mis à l’honneur 
pour leur départ à la retraite

Trois agents de la Ville de 
Saint-Claude ont été mis à 
l’honneur pour avoir fait va-
loir leurs droits à la retraite 
et remerciés pour leur enga-
gement professionnel lors 
d’une réception organisée 
hier, mardi 19 octobre après-
midi en Salle d’Honneur.
À cette occasion, la Municipa-
lité a célébré, en présence des 
agents municipaux, les départs 
en retraite de Mme Véronique 
BERNARD, Mme Annelise 
LORGE et M. Jacky ROSE.

Véronique BERNARD, Adjoint 
administratif Principal de 1re 
classe - Service Enfance Jeu-
nesse.
42 ans de carrière, dont 32 ans 
à Saint-Claude.
Originaire de Vouziers (Ar-
dennes), Véronique BERNARD 
est recrutée en qualité d’Agent 
de bureau auxiliaire à la Mairie 
d’Aubervilliers (93) en 1979. 
Elle est mutée à la Ville de 
Saint-Claude et affectée à 

l’État civil en 1989, puis pro-
mue Adjoint administratif en 
1996.
Elle est admise à la retraite le 
1er mars 2022 au motif de la 
carrière longue.
Annelise LORGE, Rédacteur 
Principal de 2e classe - Service 
des Finances, 29 ans de car-
rière, à Saint-Claude.
Originaire de Champagnole 
(Jura), Annelise LORGE est 
recrutée en qualité d’Agent ad-
ministratif contractuel à temps 
non complet au Service Eaux 
et Assainissement de la Ville 
de Saint-Claude en 1992.
Titularisée en 1996 en tant 
qu’Adjoint administratif, elle est 
affectée en 2002 aux Services 
Financiers à temps complet.
Nommée Rédacteur en 2014, 
puis Rédacteur Principal de 2e 
classe en 2019, elle est admise 
à la retraite le 1er janvier 2022.

Jacky ROSE, Rédacteur - Ser-
vice Population.
41 ans de carrière, dont 29 ans 
à Saint-Claude.

Originaire de Delle (Territoire 
de Belfort), Jacky ROSE est 
recruté et employé au sein 
du District Urbain du Pays de 
Montbéliard en 1980 et intégré 
en 1988 comme Agent admi-
nistratif.
Il est muté à la Ville de Saint-
Claude en 1992 et nommé 
Adjoint administratif en 1994, 
puis Rédacteur en 2017.
Jacky ROSE est admis à la 
retraite au motif de la carrière 
longue le 1er décembre 2021.
La Municipalité de Saint-
Claude et les agents munici-
paux souhaitent à ces trois 
agents une très belle retraite, 
amplement méritée !

Photo : Ville de Saint-Claude 
de la réception organisée en 
Salle d’Honneur (de gauche 
à droite : Herminia ELINEAU, 
1re Adjointe au Maire, Jacky 
ROSE, Véronique BERNARD, 
Annelise LORGE, agents 
municipaux retraités, Jean-
Louis MILLET, Maire de Saint-
Claude).

Braderie de l’équipe de Saint-Claude 
du Secours Catholique pour les Journées Nationales 2021
Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 novembre de 9h. à 18h. et dimanche 21 no-
vembre l’après-midi au presbytère, 3 bis rue de la Sous Préfecture aura lieu la braderie 
du Secours Catholique de Saint-Claude. Objets divers, vaisselle, jouets, livres, vêtements 
enfants et adultes, etc.
Informations : Equipe locale de Saint-Claude, 26 rue du Collège, 39200 Saint-Claude.
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Le Musée de l’Abbaye / do-
nations Guy Bardone - René 
Genis est ouvert plus large-
ment pendant les vacances 
de la Toussaint : du 23 oc-
tobre au 7 novembre, le mu-
sée est  ouvert tous les jours 
de 14h. à 18h.
Au cours de ces vacances 
diverses activités ont été pro-
posées, le mercredi 27 octobre 
de 15h. à 16h.30, les média-
trices du musée d’archéologie 
de Lons-Le-Saunier ont pro-
posé au Musée de l’Abbaye 
un atelier «contrat territorial» 
d’initiation à l'héraldique et 
aux blasons, pour les adultes 
et enfants dès 6 ans, le jeudi 
28 octobre à 14h.30, Valérie 
Pugin, directrice du musée, 
a mené une visite guidée 
tout public autour de Gus-
tave Courbet et le vendredi 
29 octobre de 17h.30 à 19h., 
Camille Gris, chargée des ate-
liers de pratiques artistiques, a 
proposé aux adolescents dès 
12 ans une visite effrayante en 
lien avec Halloween. 

«Le Musée Recopié»
Mais il reste encore un ren-
dez-vous pour un événement 
inédit. Le samedi 6 et le di-
manche 7 novembre, de 10h. à 
18h., Simon Gauchet et l’École 
Parallèle Imaginaire organise-
ront «Le Musée Recopié», 
une performance participative 
invitant un groupe de copistes 
à recopier à la main l’intégra-
lité des œuvres du musée. 
Pour le musée Sanclaudien 
la totalité est de 204 œuvres 
avec la possibilité de dessi-
ner à plusieurs sur un grand 
format. Au centre de ce projet 
se retrouvent des enjeux cultu-
rels avec la culture inclusive, 
le collectif, la convivialité et 
le partage. Le FINA mettra à 

Le Musée de l’Abbaye / donations Guy 
Bardone propose de nombreuses activités 

pour les vacances de la Toussaint

disposition des panneaux où 
les copistes pourront, s’ils le 
souhaitent, affi cher leurs des-
sins réalisés dans la journée. 
Les personnes pourront aussi 
se prendre en photo avec les 
œuvres avec cette fois une 
performance physique.
Ce projet est en partena-
riat avec L’Espace Mosaïque 
et est soutenu par la DRAC 
Bourgogne Franche-Comté et 
la DREETS. Il s’inscrit dans 
le dispositif «C’est mon patri-
moine» pour attirer davantage 
les jeunes au musée et sur-
tout pendant les vacances. Le 
matériel de copie est fourni par 
«Le Géant des Beaux-Arts», 

magasin de fournitures pour 
les artistes.
Inscription sur le site du mu-
sée, par téléphone ou à l’ac-
cueil du musée. Tarifs : gratuit 
pour les moins de 6 ans, 2 € à 
partir de 6 ans (par personne 
et par jour). Pause-café offerte 
par le musée. Il est également 
à noter que chaque inscrit 
aura un badge nominatif pour 
faciliter les échanges.
Artistes confi rmés ou non ini-
tiés n’hésitez pas à vous ins-
crire pour être au cœur et ac-
teur de cet événement unique 
et devenir un ambassadeur de 
ses œuvres.

Alex Maitret

L’artiste Fred Mazuir en démonstration 
au Golf de Saint-Claude

Dimanche 17 octobre dans l’après-midi, Fred 
Mazuir, un artiste mondialement reconnu, a 
rendu visite aux golfeurs de Saint-Claude et au 
restaurant «Au Villard» à Villard Saint-Sauveur.

Christian Janvier, copropriétaire du golf, avait 
contacté Fred Mazuir en amont pour qu’il vienne ce 
dimanche 17 octobre. Fred Mazuir, dans sa grande 
générosité, a offert 4 sanguines de son ami Georges 
Brassens, 40 ans après son décès il aurait fêté 
ses 100 ans, au golf et pour la remise des prix. M. 
Mazuir a réalisé des dessins sur place pour le plus 
grand plaisir de tous. Pour rappel Fred Mazuir est 
un artiste polyvalent : peintures, sculptures et des-
sins. Il excelle dans tous les styles : des sanguines, 
des maroufl ages, des trompe-l’œil, des peintures à 
l’huile et bien d’autres encore. Cet artiste au grand 
cœur ne demande qu’à partager son art et mettre 
en valeur le domaine artistique dans le Jura.
Pour contacter Fred Mazuir : 2, Grande Rue Long-
chaumois, Tél. 03.84.60.62.13., mail : contact@
fredmazuir.com

C’était un bel après-midi où le sport et l’art se ren-
contraient le temps d’un moment sous un soleil 
radieux.

Alex Maitret
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LES CONCERTS PIERRE - BERNARD
Alter – Duo 

Une Prestation éblouissante de virtuosité et de bonne humeur

Saint-Claude a été labellisée par l’association «Villes et Métiers 
d’Art» (VMA) en 1992. Ce réseau national fédère des élus locaux 
particulièrement soucieux de promouvoir toute la richesse et 
la diversité des métiers d’art dans leur ville.

Après quatre éditions (2011, 2013, 2015 et 2019) qui ont ren-
contré un vif succès, la Ville de Saint-Claude organise la cin-
quième édition du Salon des Métiers d’Art les 19, 20 et 21 no-
vembre prochains.

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

2021 : 5ème édition 

La Ville espère qu’il offrira au public un regard élargi sur tous 
les talents et toutes les excellences dont témoignent les arti-
sans dans leur quotidien et dans l’amour de leur travail.

Ce salon permettra également à des artisans de tous horizons 
de se rencontrer et d’échanger. 

Le salon réunira, sur les 1 000 m² du Palais des Sports de Saint-
Claude, des artisans venus de toute la France mais peut-être 
également de pays étrangers.

Pendant ces trois jours, des ateliers seront organisés. Les arti-
sans proposeront quant à eux, des démonstrations, des expo-
sitions et éventuellement, de la vente.

Horaires d’ouverture au public :

Vendredi 19 novembre
Réservé aux scolaires

Samedi 20 novembre
Tout public : 10h00 – 19h00

Dimanche 21 novembre
Tout public : 10h00 – 18h00

Contrairement aux précé-
dentes éditions, ce salon sera 
dédié à toutes les filières des 
métiers d’art. L’occasion de 
découvrir une large palette 
de savoir-faire, mêlant tradi-
tion et innovation. 

Informations :
Ville de Saint-Claude
Service Événementiel

Tél. 03 84 41 42 62
www.saint-claude.fr

De nombreux auditeurs ont 
découvert avec émerveil-
lement les multiples res-
sources de la Contrebasse 
lorsqu’elle devient soliste, 
grâce au génie de composi-
teurs audacieux qui lui ont 
conféré une place majoritai-
rement réservée à d’autres 
instruments. 
La formation Alter-Duo fait 
chanter cette grande dame des 
instruments à cordes au-delà 
de sa fonction première, dont 
les sons graves sont indispen-
sables à l’écriture harmonique. 
Les talents conjugués entre Ju-
lien Mathias à la Contrebasse 
et Jean-Baptiste Mathulin au 
Piano vibrent d’une magnifi que 
complicité musicale au service 
des répertoires interprétés. A 
cet égard, le public a pu  décou-
vrir et apprécier le compositeur 
Giovanni Bottesini, dont les 
œuvres dédiées à la Contre-
basse ont fait évoluer ses 
possibilités techniques jusqu’à 
l’exercice de la virtuosité.
L’exemple magistral qui illustre 
ce défi  s’est révélé stupéfi ant 
dans «Le Grand Duo Concer-

tant» pour Violon et Contre-
basse, où ces deux instru-
ments si éloignés se répondent 
avec la même dextérité, y com-

pris dans les registres les plus 
aigus. Seuls, des musiciens 
d’excellence  peuvent aborder 
cette pièce virtuose, ce qui fut 

le cas avec William Garcin et 
Julien Mathias, accompagnés 
avec aisance par Jean-Baptiste 
Mathulin au Piano. Le public a 
remercié par des applaudis-
sements chaleureux la perfor-
mance accomplie et la beauté 
d’une œuvre unique, trop peu 
jouée en concert.
D’autres compositeurs emblé-
matiques  ont fait chanter la 
voix émouvante de la Contre-
basse, dans «L’Eléphant» et 
«Le Cygne» extraits du «Car-
naval des Animaux» de Saint-
Saëns. Il en fut de même pour 
la découverte d’auteurs moins 
connus, tels Domenico Drago-
netti et Serge Koussevitzky. 

Quant aux deux prestations 
pour Piano avec une Fantai-
sie de Frédéric Chopin et un 
Impromptu de Franz Schu-
bert, Jean-Baptiste Mathulin, 
animé d’une technique à toute 
épreuve, a dévoilé une belle 
sensibilité de son jeu.
Fidèle à sa détermination 
d’organiser des prestations 
musicales atypiques, l’Associa-
tion a réussi une nouvelle fois 
à fédérer un public attentif et 
réceptif à la qualité des artistes 
invités. Dans la présentation du 
concert, Bernard Dupaquier, 
Président de l’Association, 
s’est exprimé sur la disparition 
récente de Mme Christiane 

Gullon et M. Michel Cupillard, 
deux membres bienfaiteurs 
appréciés pour la qualité de 
leur soutien. Ainsi, le concert a 
été dédié à leurs mémoires en 
signe d’un hommage respec-
tueux.
A noter qu’en mars 2022, l’As-
sociation fêtera son dixième 
anniversaire avec un concert 
dévolu au Bel Canto Lyrique 
Français et Italien, agrémenté 
des plus belles mélodies Napo-
litaines. 

Photos Dominique Piazzolla

Photos et vidéo 
sur Facebook et sur le site.
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Alain Pontarollo, une fi gure du marché 
prend sa retraite

www.amicale-frontaliers.org
Plus d’infos sur notre site internet

depuis 1962 au service des

TravaiLLeurs FrONTaLiers

L’ATTESTATION DE RÉSIDENCE 
FISCALE 2041-AS DOIT ÊTRE 
TRANSMISE CHAQUE ANNÉE À 
VOTRE EMPLOYEUR.*
* Ne concerne pas les travailleurs frontaliers imposés à la source en Suisse.

Q Nous contacter :  
Les Rousses T. 03 84 60 39 41

attestation_fiscal_residence_2021.indd   1 29/10/2021   09:53

Jeudi 28 octobre, Alain Pon-
tarollo et son équipe de la 
Poissennerie Pontarollo 
étaient présents pour la 
dernière fois sur le marché 
Sanclaudien après 34 ans 
de présence. 
Après 40 ans dans le métier 
Alain prend une retraite bien 
méritée. Sa poissonnerie était 
basé à Dole mais les Sanclau-
diens avaient pris l’habitude 
de le voir sur le marché le jeu-
di en témoignait l’attachement 
de ses clients et leur émotion 
suite à son départ. Une émo-
tion partagée par Alain et son 
épouse Martine, Alain tenait 
à remercier sa clientèle «Un 
grand merci à la clientèle, 
c’est grâce à vous que nous 
étions ce que l’on était au-
jourd’hui». 
Mais dans une volonté de 
ne pas rompre brusque-
ment le lien avec ses clients, 
Alain souhaite accompagner 
quelques mois la poissonne-
rie Saint-George, à laquelle 
il confi e sa clientèle. Ainsi, la 
poissonnerie Saint-George 
de Lons-le-Saunier, va agran-
dir son rayon à Saint-Claude. 
De même, Jean-Louis Jeu-
net, qui travaillait avec Alain 
Pontarollo pourra poursuivre 
son activité avec la poisson-
nerie Saint-George. Il n’y aura 
désormais plus qu’une seule 

poissonnerie sur le marché 
Sanclaudien, une seule iden-
tité mais avec une transition 
dans la bonne entente. D’ail-
leurs, la poissonnerie Saint-
George de Laurent et Vincent 
était arrivée dans la même 

période qu’Alain Pontarollo 
sur la marché Sanclaudien.
Alain Pontarollo leur souhaite 
une bonne route «Bonne 
continuité à Saint-George, 
notre successeur».

Alex Maitret

Exposition de Patrick Blanchon 
- Peinture - «Voyage intérieur»

Le Caveau des artistes de Saint-Claude 
aura le plaisir d’accueillir en novembre, les 
œuvres du peintre Patrick Blanchon.

Lassé du monde de l’entreprise, Patrick Blan-
chon s’installe en 2006 en tant qu’indépendant 
pour enseigner le dessin et la peinture à Oullins 
(69). Un retour aux sources pour ce passionné 
qui avait déjà fréquenté les Beaux-Arts de Paris 
dans sa jeunesse. Pendant plus de dix ans, il 
sera pourtant photographe. Patrick Blanchon 
peint depuis son enfance, comme un besoin, 
qui s’inscrit dans son histoire familiale puisque 
sa mère d’origine estonienne peignait et son 
grand-père russe était diplômé des Beaux-Arts 
de Saint-Pétersbourg. 
Ayant été formé par différents peintres, il se 
considère toutefois comme un autodidacte 
: «J’ai toujours voulu conserver l’esprit d’un 
débutant parce qu’il y a bien plus de place, de 
possibles que dans celui d’un expert. L’exper-
tise me fait peur, elle a souvent des œillères. 
Les touristes aussi me font peur car ils com-
parent souvent ce qui n’a pas pour vocation de 
l’être».
Pour Patrick Blanchon, la peinture est une 
aventure, une expérience, un voyage émotion-
nel qui se renouvelle à chaque nouvelle toile. 
Le thème qui revient le plus fréquemment dans 
son travail est celui de «l’Errance» qui a fait 
l’objet de sa première exposition en 2014 à 
Lyon. Il exprime ainsi le départ, la séparation, 
l’exil sous ses diverses formes. Une manière 
de parler de son histoire familiale et de renouer 
avec « les fantômes du passé». Ses représen-
tations peuvent être abstraites ou prendre une 
forme fi gurative et bien qu’ayant exploré plu-
sieurs techniques, l’huile reste sa préférée. 
«J’ai donc voyagé dans la peinture, j’ai effec-
tué un voyage intérieur pour aller à la rencontre 
d’une identité qui ne s’appuyait pas uniquement 

sur l’identique, sur la répétition du même».
www.pblanchon.com
Exposition ouverte du 30 octobre au 27 no-
vembre 2021, du lundi au vendredi, de 9h. à 
12h. et de 13h.30 à 17h.30. Le samedi, de 9h. 
à 12h.30. Vacances scolaires : du lundi au ven-
dredi, de 9h. à 12h. et de 13h.30 à 17h.30. Le 
samedi, de 10h. à 12h. et de 13h.30 à 17h.30. 
Au Caveau des artistes, accès par l’Offi ce de 
Tourisme : 1, avenue de Belfort. Entrée libre et 
gratuite. Service Événementiel municipal. 
Tél. 03 84 41 42 62. www.saint-claude.fr 
Pass sanitaire valide obligatoire.

En raison de la pandémie de 
Coronavirus (Covid-19) et des 
contraintes sanitaires, le tradi-
tionnel repas de fi n d’année 
organisé pour les personnes 
âgées par le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) 
de Saint-Claude n’aura pas 
lieu. Des bons pour des repas 
dans des restaurants locaux 
viendront en remplacement. 
Ils seront offerts aux habi-
tants de Saint-Claude et de 
ses communes rattachées 
(Chevry, Ranchette, Valfi n-
lès-Saint-Claude, Cinquétral, 

Chaumont), âgés de 70 à 74 
ans.
Les personnes âgées de 75 
ans et plus pourront béné-
fi cier de ces bons repas ou 
comme à l’accoutumé, opter 
pour un colis de Noël ou un 
bon d’achat valable auprès 
des commerçants de Saint-
Claude, membres de l’Union 
des Commerçants Indépen-
dants (UCI).

INSCRIPTIONS : Au plus 
tard le vendredi 13 novembre 
2020 auprès du : Centre 

Communal d’Action Sociale 
(Mairie annexe, 1 rue Ros-
set), Club du troisième âge de 
votre quartier : foyer Rosset, 
foyer Chabot, foyer Valfi n-lès-
Saint-Claude, foyer Cinquétral 
ou Condat-Club.
 
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter le 
CCAS par téléphone au 03 84 
41 42 52.

MESURES COVID-19 : Pass 
Sanitaire obligatoire pour le 
repas.

Fêtes de fi n d’année pour les personnes âgées

«Prendre soin» 
à l’institution Saint Oyend

Vendredi 15 octobre, la 
célébration de rentrée de 
l’Institution Saint Oyend a 
eu lieu à la cathédrale. 

Le directeur, Monsieur Théo-
dori a accueilli les élèves et 
l’équipe éducative avec un 
mot de bienvenue concernant 
le thème de l’année: «prendre 
soin». En effet, ces derniers 
temps nous ont amenés à 
nous recentrer sur l’essentiel : 

savoir être à l’écoute de notre 
entourage, prendre soin de 
soi pour pouvoir prendre soin 
des autres, regarder notre 
milieu naturel avec bienveil-
lance et respect. Une minute 
de silence a été respectée en 
la mémoire de Samuel Paty, 
assassiné il y a un an alors 
qu’il effectuait avec courage 
son travail d’enseignant. Puis 
le père Girod a dit la joie 
qu’il avait de retrouver tous 

ces jeunes et a fait la lec-
ture ainsi que l’explication du 
«bon samaritain». Les chants 
de joie ont ponctué ce temps 
fort de l’année et les adoles-
cents ainsi que les adultes 
ont donné leur version du 
«prendre soin» en accrochant 
une bougie symbolique sur un 
panneau planétaire. 
Un moment de partage ap-
précié par tous.

S.H.

Laurent Saint-George et Alain Pontarollo assurent la transition 
dans la bonne entente.

Date de  décès 
Nom et prénom du dé-
funt Profession du dé-
funt Adresse du défunt 

17/10/2021 HILLENWECK 

Aimée, Gilberte veuf(ve) 
GOBET secrétaire en 
retraite Thoirette (Jura) –
19/10/2021 MODOUX 
Jeanne, Rose veuf(ve) 
BAUDURET en retraite 

Saint-Claude (Jura) –

20/10/2021 DAVID Jo-
sette, Reymonde veuf(ve) 
PROST-BOUCLE en re-
traite Saint-Caude (Jura).

Liste presse des décès du 18/10/2021 au 24/10/2021 

Le Centre de vaccination 
de Saint-Claude est délo-
calisé du 10 rue Rosset 
(Salle des Fêtes) au 24 rue 

Rosset, Espace Bavoux-
Lançon.
-> À PARTIR DU MER-
CREDI 27 OCTOBRE 2021 

: rendez-vous au rez-de-
chaussée de l’ESPACE 
BAVOUX-LANÇON, et cela 
définitivement.

Délocalisation du centre de vaccination

Toilettage 
«Pil’Poil»
11, rue Mercière
SAINT-CLAUDE

Horaires : 
Le salon de toilettage 
de Sylvie Vuillermet 

est bien ouvert le mercredi, 
jeudi, vendredi toute la journée 
et le samedi jusqu’à 12h.

MOLINGES
Paëlla à emporter 

Dimanche 14 novembre 
aura lieu sur le marché de Chassal 

une paëlla à emporter 
organisée par la Comité des fêtes
de Chassal au profi t du Téléthon. 

9 euros la part, 
vente et réservations 

de tickets sur le marché 
les 7 et 14 novembre 

Contact au 06.31.35.82.04

NAUSICAA COMBAT SA LEUCEMIE
Remerciement pour la 15e traversée 

du lac de Malbuisson de Christophe Corne
Le président de l’association Nausicaa Combat sa Leucémie, André Jannet remercie 
Christophe Corne et son équipe, les bénévoles et tous les partenaires qui ont contribué 
une nouvelle fois pour cette 15e édition de la traversée du lac de Malbuisson. Cette année 
3250 euros ont été récoltés pour l’association Nausicaa Combat sa Leucémie.
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Nouveau Centre Nautique 

du Martinet

La Communauté de Com-
munes Haut-Jura Saint-
Claude a réglementaire-
ment organisé un concours 
d’architectes pour la trans-
formation du Centre Nau-
tique du Martinet. A l’issue 
d’un processus de sélec-
tion, c’est la proposition de 
l’agence d’architecture AP-
MA qui a été retenue.
Depuis de nombreuses 
années, la Communauté 
de Communes projette de 
créer un centre nautique 
couvert au Martinet. Pour 
mettre en œuvre cette am-
bition, un jury – composé 
du président, de vice-pré-
sidents et d’architectes 
locaux – s’est réuni afin 
de retenir le meilleur projet 
parmi trois, suite à une pré-
sélection de vingt-cinq pro-
positions.
Le choix du jury, à la quasi-
unanimité, s’est finalement 
porté sur AP-MA, agence 
d’architecture basée à 
Rouen, qui a déjà réalisé 
de nombreux complexes 
nautiques pour des collec-
tivités.
Leur étude répond aux cri-
tères du cahier des charges, 
et notamment :
- L’intégration esthétique 
de l’architecture au sein du 
paysage ;
- La prise en compte des 

spécificités bioclimatiques 
de notre territoire ;
- L’économie des res-
sources énergétiques et 
chimiques nécessaires pour 
l’entretien et le chauffage 
de l’eau ;
Une partie couverte qui 
comprendra : Un bassin 
sportif ; Un bassin ludique ; 
Un espace « ludo-enfants » 
; Un centre bien-être.
À l’extérieur, aux abords 
du Tacon et du Flumen, un 
parking, des plages miné-
rales et végétales seront 
aménagés. Si le budget le 
permet, la Communauté de 
Communes envisage des 
options, à savoir : un bas-
sin ludique extérieur, un 
splashpad ou un pentagliss.
Le travail de consulta-
tion continue de manière 
constructive afin de mener 
à bien cette réalisation.

INFORMATIONS CLÉS
Novembre 2021 : Lan-
cement du projet et des 
études architecturales
Durée estimée des tra-
vaux : 22 mois.
Budget travaux estimé : 5 
315 250 € (HT).
Maîtrise d’ouvrage : La 
Communauté de Com-
munes Haut-Jura Saint-
Claude.

Photo 3D : AP-MA

LA SEULE CITADINE 
À EN FAIRE AUTANT

À PARTIR DE

 

Offre valable du 20/07/2021 au 30/11/2021 

Modèle présenté : FABIA Berline 1.0 MPI 65ch BVM AMBITION avec options, 1er loyer 1750€ de et 36 loyers de 335€, remise de 1500€ déduite. 

(1) Ex pour une FABIA Berline Ambition 1.0 MPI 80ch BVM. Location Longue Durée sur 37 mois/30 000 km max, 1er loyer de 1750€ et 36 loyers de 189€, remise ŠKODA de 1500€ déduite. Offre réservée aux particuliers, chez tous les Distributeurs présentant ce 
financement sous réserve d’acceptation du dossier par VOLKSWAGEN BANK GMBH - SARL de droit allemand - Capital social : 318 279 200€ - Siège social : Braunschweig (Allemagne) - RC/HRB Braunschweig¬: 1819 - Intermédiaire d’assurance européen : D-
HNQM-UQ9MO-22 (www.orias.fr) – Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune - 95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise : 451 618 904 - Administration et adresse postale¬: 11, avenue de Boursonne - B.P. 61 - 02601 Villers-Cotterêts 
Cedex.. 

Publicité diffusée par le concessionnaire SAS EUROPE GARAGE enregistré à l’Orias sous le n° 07100 (www.orias.fr) en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. 
Gamme NOUVELLE FABIA : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : WLTP : 4,4 - 4,8. Rejets de CO2 (g/km) min - max : WLTP : 114,8 – 127,6. 
Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste 
que la procédure NEDC précédemment utilisée. 
Volkswagen Group France - S.A. - Capital : 198 502 510€ - 11, av. De Boursonne - 02600 Villers-Cotterêts - R.C.S. Soissons 832 277 370. 

189€/MOIS(1) 

SAS EUROPE GARAGE  
10 Rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT  

Tél. : 04 74 12 10 50  

LLD SUR 37 MOIS / AVEC APPORT 

NOUVEAU

Le concert de Morgane Ar-
bez» À la manière de Bar-
bara» prévu initialement le 
mardi 30 novembre 2021 est 
ANNULÉ.
 
Il sera remplacé par la pièce 

de théâtre «Vamp Privée.
com».
VAMP PRIVÉE.COM - spec-
tacle humour - Mardi 30 
NOVEMBRE 2021 à 21h. 
Théâtre de la Maison du 
Peuple.

Billetterie à partir du lundi 
15 novembre sur www.saint-
claude.fr ou sur place au Ser-
vice Événementiel. 
// TARIFS selon catégorie
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 17 € //

Spectacle VAMP PRIVÉE.COM
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850 avenue Jean Coutty ARBENT
Tél. 04 74 77 30 07

*Mois fou. Offre valable du 2 au 30 novembre 2021, parmi la sélection de l’opération, 
hors écotaxe, limitée aux stocks disponibles et selon paliers d’achat de meubles 
hors pose, hors livraison. Non cumulable avec d’autres promotions en cours. 
6 électros à -80% pour l’achat d’un minimum de 6 990 € TTC de meubles. Voir 
conditions en magasin ou sur cuisines-aviva.com

6
*-80%

ÉLECTROS
JUSQU'À

À

*Mois fou. Offre valable du 2 au 30 novembre 2021, parmi la sélection de l’opération, 
hors écotaxe, limitée aux stocks disponibles et selon paliers d’achat de meubles 
hors pose, hors livraison. Non cumulable avec d’autres promotions en cours. hors pose, hors livraison. Non cumulable avec d’autres promotions en cours. 
6 électros à -80% pour l’achat d’un minimum de 6 990 € TTC de meubles. Voir 

AP-285x370_AVIVA_OP-BLACK MONTH_2021-Oyonnax.indd   1 29/09/2021   16:39
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Le Tarot Club Saint-Claude - Le Plateau est né
Saint-Lupicin

Les 5 comédiens de La Compagnie des Brayettes répètent sur scène, 
accompagnés par Dominique Poggiali. 

La Compagnie des 
Brayettes répète assidu-
ment pour être au top le 
jour J pour les représenta-
tions après 1 an d’arrêt dû à 
la pandémie.
Pour rappel la Compagnie 
des Brayettes existe depuis 
22 ans et est adhérant à 
une fédération de théâtre, la 
FNCTA, Fédération Nationale 
des Compagnies de Théâtre 
Amateurs et d’Animation. La 
compagnie de La Rixouse a 
pu organiser ou participer à 
des stages au théâtre, des 
lectures publiques et des 
stages européens.
Cette année il y aura unique-
ment des représentations 
adultes, d’environ 1h.30 avec 
5 comédiens, 2 hommes et 3 
femmes. Ils donneront «Abi-
gail’s Party» de Mike Leigh, 

écrit en 2017 et traduit en 
français par Gérald Sibleyras. 
La pièce se situe dans les 
années 1970 dans la banlieue 
de Londres. Deux couples 
Beverly et Peter et Angela et 
Antony se retrouvent en début 
de soirée, rejoint par Susan, 
mère divorcée qui fuit la fête 
organisée chez elle par sa 
fi lle Abigail. Progressivement 
et au fi l des verres de gin la 
soirée des deux couples et 
de la mère divorcée, entre jeu 
des apparences et faux-sem-
blants, part en vrille. Ce qui 
devait être une simple soirée 
bascule et laisse transpa-
raître les diffi cultés du couple 
et du voisinage. En somme 
cette pièce est à l’image des 
années 1970, empreinte de 
liberté, à mi-chemin entre la 
farce et la tragédie.

Pour ce qui est de la répar-
tition des rôles : Stéphanie 
Rémy (Beverly), Georges 
Roat (Peter), Isabelle Fon-
taine (Angela), Miguel Rente 
(Antony) et Valérie Vadot 
(Susan). Dominique Poggiali 
accompagne la troupe.

Les dates
Les comédiens se produiront 
en soirée à 20h.30 les same-
dis 6, 13, 20 et 27 novembre 
et le vendredi 26 novembre et 
à 15h. les dimanches 7, 14 et 
21 novembre au Chalet de La 
Rixouse. 
Réservations avec règle-
ment : Jocelyne Metraz, Tél. 
03.84.45.13.29 ou reserva-
tionthea@gmail.com. Tarifs: 
adulte : 9 euros, enfant : 4 
euros.

Alex Maitret

La Rixouse

La Compagnie des Brayettes 
fait son grand retour Lors d’une assemblée géné-

rale tenue le 21 octobre dans 
la salle Cassabois, les vingt 
deux membres présents ont 

Valfi n-les-Saint-Claude

Concours de Belote
Samedi 13 novembre aura lieu 
un concours de Belote orga-
nisé par le club «Perce Neige» 

à Valfi n-les-Saint-Claude. Ins-
criptions à 14h. et début à 15h. 
Buvette et gaufres sur place. 

Pass sanitaire obligatoire. Ren-
seignements : 03.84.45.13.20 
ou 03.84.45.74.31

Im
pr

im
é 
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r n

os
 s

oi
ns

Dimanche
7 novembre
2021
à 17h00

La musique vocale sera à l’honneur. Nous passerons d’ouvertures 
d’opéra  à de célèbres airs de Soprano. Olivia Doutney incarnera des 
héroïnes d’Opéra et d’Oratorio.

Première partie : Mozart  /  Deuxième partie : Rossini

Coteaux du Lizon

https://fr-fr.facebook.com/epinetteprogrammation

Informations : Secrétariat de mairie de Saint Lupicin Tél. 03 84 42 11 59

Direction Pauline Rességuier 

CCoo
Olivia Doutney

La Sinfonietta

Tarif : 13 €
Scolaire et étudiant : 8 € (à partir de 12 ans)

validé, à l’unanimité, l’émer-
gence du «  Tarot club Saint 
Claude – Le Plateau » à la 
suite du tarot club sanclau-
dien.
Après avoir remercié la Munici-
palité pour le prêt de la salle, 
l’assemblée vote, à l’unanimité, 
la mise en place d’un bureau :
- Président d’honneur : Gabriel  
JANIER DUBRY
- Président : Jean-Pierre EN-
TREMONT
-Trésorier : Jean Pierre CHE-
BANCE (qui assurera égale-
ment la formation)
- Secrétaire : Michel JULLIARD
- Animation : Alain MEYNIER
Si l’actualisation des statuts 
sera effective prochainement, 
des décisions concernant le 
fonctionnement ont été prises.
Les jeudis, de 19h.45 à 23 h., 
tous les membres ( cotisation 
annuelle modique de 10 Eu-
ros) sont conviés dans la salle 
Cassabois pour des concours 
conviviaux en «  donne libre », 
Le vendredi à la même heure , 
ce sont les adeptes du jeu «  en 
duplicate»  qui se retrouveront,
L’association organisera un 
concours de tarot, ouvert à 
tous, le jeudi 30 décembre à 14 
h dans la salle du Cercle.
Le tarot club Saint Claude – Le 
Plateau accueillera avec plaisir 
tous les amateurs de tarot du 
plateau qui souhaitent décou-
vrir ce jeu ou se perfectionner.

M.J.

Lavans-les-Saint-Claude

«BIJOUX KOCHER» ouvre ses portes avec sa boutique éphémère 
Vendredi 19 et samedi 20 novembre

Loto de l’ASPAREL 
(Association des Parents d’Elèves)

Samedi 13 novembre aura 
lieu le loto de l’ASPAREL à 
salle de l’Epinette de Saint-
Lupicin. 

Ouverture des portes à 17h. 
et début des parties à 18h. 
Tarifs : 8 euros la carte, 20 
euros les trois. Lots : Cave à 

vin, XBOX, Ordinateur por-
table, Paniers garnis… Bu-
vette, petite restauration sur 
place.

Tout le monde  connait la 
réputation de l’entreprise 
de boutons de la famille 
Kocher à Lavans-les-Saint-
Claude, créée en 1910. 
Repris par le Sanclaudien 
Franck Emonot en février 
2016, il poursuit l’activité 
principale du bouton, mais 
il y a deux ans, il a appor-
té un plus à l’entreprise, 
créer une nouvelle marque 
en plus du bouton, «Bijoux 
Kocher» fait maison.
«Le bouton reste à 95% 
l’activité principale de l’entre-
prise», soulignait Franck Em-
onot. Il se retrouve sur les te-
nues de grands créateurs de 
mode, sur des vêtements ou 

dans les rayons de merceries.
Mais aujourd’hui, l’entre-
prise se diversifi e avec une 
seconde activité. Après deux 
années de travail et petit à pe-
tit «Bijoux Kocher» s’est déve-

loppé et produit sa propre 
marque de bracelets, bagues 
et boucles d’oreilles, en acé-
tate, vendus uniquement via 
le site internet, www.bijouxko-
cher.fr
L’entreprise Kocher, dirigée 
par son président, Franck Em-
onot, emploie une douzaine 
de personnes, très motivées 
et impliquées dans l’entre-
prise, chacun dans sa tâche.
Comme pour les montures de 
lunettes, les bijoux en acétate 
passent par l’étape du «ton-
neau», afi n d’être polis et de 
ressortir brillants.
Les «Bijoux Kocher» sont 
de couleurs très variées et 
chaque bijou est reconnais-

sable par un monogramme 
sur tous les bijoux marqués 
BK, soit argenté ou doré.
«Dans les salons, boutons et 
accessoires de mode et bijoux 
dont celui de Paris, on a déjà 
des contacts avec six entre-
prises pour faire leurs collec-
tions. On travaille avec une 
société de communication et 
de designer, en complément 
des designers internes. On 
reste dans une gamme de prix 

abordable, avec l’avantage 
d’être fabricant», indiquait 
Franck Emonot.

Faire découvrir
 les «Bijoux Kocher»

Vendredi 19 novembre de 
14h. à 19h. et samedi 20 no-
vembre de 9h. à 18h., «Bijoux 
Kocher» organise une «Bou-
tique éphémère» dans les 
ateliers Kocher. Vente de bi-

joux, remise événement -15% 
sur la collection, au 10, rue de 
la Cueille, 39170 Lavans-les-
Saint-Claude.
Site : www.bijouxkocher.fr

Dominique Piazzolla
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Mme Caroline Poullain a visité l’entreprise Thomas Tontec 
à Moirans-en-Montagne.

Moirans-en-Montagne

Mme la sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Claude 
s’est rendue sur le site de l’entreprise Thomas Tontec

Mercredi 27 octobre, Mme 
Caroline Poullain, sous-
préfète de l’arrondisse-
ment de Saint-Claude 
s’est rendue sur le site 
de l’entreprise Thomas 
Tontec à Moirans-en-Mon-
tagne.
A son arrivée aux alentours 
de 14h.30, Franck Thomas, 
Président Directeur Général 
du groupe et Laurent Der-
chez, Directeur Financier et 
des Ressources Humaines 
du groupe, ont présenté 

l’entreprise.
L’entreprise familiale a 
été fondée en 1956 par le 
grand-père de Franck Tho-
mas, Robert Thomas avec 
comme activité la réalisa-
tion d’outillage. Puis, le 
père de Franck Thomas, 
Patrick Thomas est arrivé 
en 1973 et a développé la 
partie injection plastique en 
supplément, et désormais 
ce sont, les 2 frères, Pierre 
et Franck Thomas qui sont 
à la tête de l’entreprise. 

Mme Poullain et M. Thomas 
devant le logo 

«France Relance».

Morbier

Pour rien au monde, ces en-
fants de Pratz avec des petits 
amis de Saint-Lupicin et La-
vans, n’auraient manqué de 
fêter Halloween. 
L’après-midi du 31 octobre 
tirant à sa fi n, 15 monstres, 
squelettes, mort vivant, déam-

bulaient dans le quartier du 
bas de Pratz, accompagnés de 
parents. 
Attention, le message était clair 
quand ils frappaient aux portes 
des habitants «Des bonbons, 
sinon un sort !».
C’était le grand succès, ils rem-

plissaient vite leur seau ou sac, 
un moment de grande convivia-
lité partagé à leur passage. Et 
magie, Dame Nature, leur avait 
réservé un temps sec, venteux 
certes, tout s’est déroulé sous 
les meilleurs auspices.

S.D.

Halloween fêté dans l’allégresse !
Pratz

Chaque vendredi soir de 16h. à 19h., François Guny, propriétaire 
du restaurant de Molinges, vient à votre rencontre sur le marché. 
Il vous propose des spécialités de sa région d’origine avec la fa-
meuse tarte au sucre spéculos, la fl amiche au maroilles, de bonnes 
bières ainsi que de délicieux pains «maison».  Il tient à remercier le 
maire de la commune, Monsieur Guy Hugues, qui lui permet d’être 
présent en ce lieu ainsi que le président du club de foot qui le sol-
licite lors des différents événements. Une petite visite s’impose en 
toute convivialité.                                                                       S.H.

Le fait d’avoir conservé et 
développé les deux activi-
tés «réalisation d’outillages 
et injection» est assez rare 
et fait partie de leur savoir-
faire. Aujourd’hui le sec-
teur d’activité principal du 
groupe reste l’automobile 
à 50% (85% auparavant), 
mais aussi l’aéronautique, 
l’industrie et les équipe-
ments médicaux. Comme 
le précisait Franck Thomas 
l’entreprise s’adapte et sait 
diversifier ses activités. Le 
site de Moirans-en-Mon-
tagne représente 10.000 m2, 
38 machines et 25 millions 
d’euros de Chiffre d’Affaires. 
Le groupe est réparti sur 4 
sites en France, au Mexique, 
en Roumanie et en Tunisie 
et compte 600 employés. 
Le site Moirantin compta-
bilise 150 salariés perma-
nents. Ce site jurassien est 
la maison-mère du groupe, 
tous les serveurs et les res-

ponsables du groupe sont 
à cet endroit. Il a d’ailleurs 
été beaucoup moins impac-
té par la crise automobile 
que d’autres sites, grâce à 
une forte activité sur des 
véhicules haut de gamme et 
grâce à un excellent niveau 
de commandes sur le péri-
mètre de développement et 
réalisation d’outillages. M. 
Thomas présentait la straté-
gie et les valeurs du groupe 
«Notre stratégie est de faire 
du global tout en s’appuyant 
sur le local. Apporter à nos 
clients un service local par-
tout mais être présent glo-
balement. Un service local/
global qui est de qualité. 
La qualité est notre meil-
leure carte de visite, avec 
des produits de qualité, les 
clients continueront à nous 
faire confiance».

Stratégies de 
développement

La visite de Mme la sous-
préfète est aussi l’occasion 
de présenter les stratégies 
de développement. Ainsi, 
M. Thomas présentait le 
projet «Industrie du futur» 
pour lequel l’Etat participe 
à hauteur de 20%. L’objectif 
de ce projet est d’avoir «une 
automatisation et une aug-
mentation des cadences de 
production afin de concou-
rir à l’augmentation de la 
compétitivité et de la qua-
lité sur un marché en pleine 
mutation». Cette stratégie 
est mise en place depuis 
le 24 décembre 2020 et ce 
jusqu’au 23 décembre 2022 
pour un coût prévisionnel 
de 1.188.320 euros. Dans 
cette même perspective un 

projet de modernisation du 
site est également engagé: 
Modernisation de l’outil 
industriel, du centre de mé-
trologie de pointe et digitali-
sation du site. Le coût serait 
de 1.786.000 euros du 17 
septembre 2021 au 16 sep-
tembre 2023. Une demande 
de subvention a été faite à 
hauteur de 800.000 euros.
Après ces explications, 
Mme Caroline Poullain était 
conviée à une visite de l’en-
treprise. Elle a pu décou-
vrir l’atelier mécanique, le 
magasin, l’atelier injection 
et l’atelier Porsche. M. Tho-
mas était toujours présent 
pour apporter des préci-
sions. Il expliquait d’ailleurs 
la fonction de l’entreprise 
«Nous sommes un appor-
teur de solutions  indus-
trielles : nous n’avons pas 
de marque, ni de produits 
«catalogue» à vendre, nos 
clients nous consultent sur 
leurs projets et nous réali-
sons l’ensemble des étapes 
d’industrialisation de leur 
produits».
L’entreprise Thomas Ton-

tec, grâce une adaptabilité 
au marché et à une volonté 
de toujours se dévelop-
per continue de croître et 
recherche même des sala-
riés dans certains secteurs. 
Dans ce sens l’entreprise 
se mobilise pour conserver 
la formation Ingénieur Plas-
turgie de l’INSA à Oyonnax.

Alex Maitret

Vaux-les-St-Claude

Bienvenue chez le ch’ti jurassien
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Morez

Une pluie de récompenses au lycée Victor Bérard de Morez !
Après deux années sans 
cérémonie, Béatrice 
Chirouze, proviseure au 
lycée des métiers de l’op-
tique et des microtech-
niques, était heureuse 
d’accueillir les élèves qui 
s’étaient distingués l’an 
passé et tous ceux qui, 
lors de la session 2021 
(bacs généraux/techno/
pro, BTS OL/Micro/SP) 
décrochaient un diplôme 
pour lequel ils avaient 
ardemment œuvré. C’était 
jeudi soir 14 octobre 2021 
à l’amphithéâtre Monnet.

LES DISTINCTIONS
Concours académique de 
maths : il se déroulait du 
15 au 21/03/21 ; 24 classes 
de 2e bac pro rassemblaient 
382 participants. La 2e 
OL arrivait 2e du concours 
avec 24 candidat(e)s, dont 
Albane Ribeiro/4e, Manon 
Clapeyron/8e et Rachel 
Boulle/14e. La 2e Micro arri-
vait 8e du concours avec 
21 candidat(e)s, dont Flo-
rian Bernonville/5e, Kévin 
Rinaldi/11e et Thomas 
Wauters/37e.
Compétences linguis-
tiques en allemand : les 
épreuves de certification 
avaient lieu du 01/02 au 
26/03/21 ; elles sanction-
naient les compétences des 
germanistes inscrit(e)s de 
2e , dans 5 activités langa-
gières : compréhension de 
l’écrit/expression écrite/
compréhension de l’oral/
expression orale en continu 
( m o n o l o g u e ) / ex p r e s s i o n 
orale en interaction (dia-
logue). L’examen est très 
codifié et répond au même 
schéma dans toute l’Europe.
Niveau B1 du cadre euro-

péen commun de référence 
pour les langues (niveau 
seuil) : Alice Mérat/Antoine 
Piriou. Niveau A2 du CECRL 
(niveau usuel) : Mélie Bou-
ton/Louis Capelli/Eda Fil/
Julien Grand/Zélie Lacroix/
Titouan Lançon/Coralie Ty-
rode/Paloma Vincent.

Concours des MAF (meil-
leurs apprentis de France) 
: il était créé en 1985 au 
niveau départemental, 
puis devenait régional et, 
enfin, national en 2001. Il 
s’adresse aux jeunes de 
moins de 21 ans en for-
mation initiale (CAP ou 
bac pro). La session 2021 
concernait les étudiants de 
bac pro OL. Argent régio-
nal : Maili Badri/Virginie Ni-
caise/Paul Schouller. Argent 
départemental : Vincent 
Papoul/Aurore Schneider/
Jehan Rosse. Bronze dé-
partemental : Camille Durry/
Séléna Tournier. Les mé-
dailles seront remises en  
préfecture de Lons, la date 
n’est pas encore connue.

LES DIPLOMES
Le bac : il était créé en 
1808 pour les garçons et 
en… 1861 pour les filles… 
Dans les filières  générales 
et techno : 100 % de réus-
site. Dans les filières pro : 
93 %. En juin dernier, les 
mentions étaient obtenues 
uniquement dans les filières 
générales : 12 TB +  1 TB 

avec félicitations du jury 
(Camille Martin), 38 B et 54 
AB. En bac pro OL : 4 TB 
dont 3 au Greta (formation 
continue).

Le BTS : Ils étaient plus de 
200 lycéen(ne)s à l’obtenir 
selon les taux de réussite 
suivants : 86 % en OL, 67 
% en CIM (conception et 

industrialisation en micro-
techniques) et 82 % en SP  
(systèmes photoniques).
Tous les bacheliers avec ou 
sans mention et BTS pré-
sents récupéraient leur di-
plôme contre signature sur 
une liste d’émargement. Les 
absents iront le chercher au 
secrétariat avec une pièce 
d’identité valide contre 

Les élèves de la certifi cation en allemand.Les élèves du concours de maths avec leurs profs.

Une partie des bacheliers et BTS.

La réunion du conseil 
syndical du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura a 
eu lieu à Prémanon, same-
di 16 octobre. 
L’ordre du jour était réduit à 
quelques votes budgétaires 
sans grande conséquence, 
mais les représentants des 
communes ont eu droit à 
un exposé scientifique cap-
tivant autant qu’inquiétant 
par Hervé Richard, direc-
teur de recherche du CNRS 
(laboratoire chrono-envi-
ronnement CNRS/Univer-
sité de Bourgogne-Franche 
Comté). Ils ont également 
fait connaissance avec la 
nouvelle directrice du parc, 
Béatrice Neel, qui a pris 
ses fonctions en juin der-
nier. Ils ont enfin suivi des 
ateliers de formation, des-
tinés surtout aux nouveaux 
élus de mars 2020 : «nous 
leur présentons l’ensemble 
des compétences et des 
actions du PNR» détaillait 
Béatrice Neel, la nouvelle 
directrice du PNR. «C’est 
important qu’ils prennent la 
mesure de nos missions car 
ces élus auront à mettre à 
jour la charte du parc, qui 
doit être révisée d’ici 2026. 
C’est le document qui per-
met d’avoir le label «PNR». 
Le précédent est de 2010, 
il nous reste donc 2021 
pour une évaluation, 2023 
et 2024 pour la rédaction, 
la validation en 2025 et 
son entrée en vigueur pour 
2026. C’est la mission du 
mandat pour ces élus muni-
cipaux».
Outre la session de forma-

Le PNR du Haut-Jura en conseil à Prémanon
Prémanon

Béatrice Neel, nouvelle directrice du parc.

Session de formation pour les nouveaux représentants élus au conseil syndical 
du Parc Naturel Régional du Haut-Jura.

tion, le moment marquant 
de la journée a été la confé-
rence d’Hervé Richard, sur 
un sujet «brulant» : le cli-
mat du Jura, vu comme une 
longue histoire où le froid 
et le chaud alternent plus 
ou moins régulièrement. Il 
y a 24 000 ans, un glacier 
recouvrait le Jura des som-
mets jusqu’à Champagnole. 
Il y a 8 000 ans, c’était au 
contraire un «optimum cli-
matique», avec des tem-
pératures dignes des tro-
piques. Dans l’histoire plus 
proche, il y eut le «petit âge 
glaciaire» de 1500 à 1850 
environ. 
Mais depuis plus d’un 
siècle, on enregistre pré-
cisément les températures 
et leurs fluctuations d’une 

année sur l’autre et, sur les 
courbes d’Hervé Richard, 
aucun doute possible : de-
puis 1980, ces courbes de 
températures s’envolent, 
avec des conséquences 
directes pour l’économie 
et la vie du massif. «C’est 
comme si nous nous dépla-
cions de 10 mètres vers le 
sud chaque jour... soit à peu 
près 400 kilomètres en 100 
ans. C’est aussi comme si 
la montagne descendait de 
1 centimètre par jour vers 
la plaine - soit 400 mètres 
en 100 ans. A l’altitude du 
Jura, le nombre de jours 
enneigés, c’est à dire ceux 
avec au moins dix centi-
mètres de neige au sol, a 
diminué d’un tiers depuis 
1980, passant de 75 à 50 

par an en moyenne».
Au delà du débat possible 
sur les causes, les élus ont 
bien compris que c’était aux 
conséquences qu’ils au-
raient à faire face : évolution 
de la forêt dont les épicéas 
ne supporteront pas un tel 
changement, risques sur 
l’eau potable, comme pour 
le plateau des Rousses qui 
ne dispose que de son lac 
comme ressource, et bien 
entendu, toute l’économie 
du tourisme de la neige 
mise à mal. Ces perspec-
tives ne feront plaisir à per-
sonne...                     Marville

émargement de la liste. Ou 
pourront le récupérer par 
procuration ou par courrier 
en suivant la procédure ré-
glementaire (à demander au 
secrétariat). Dans tous les 
cas, ce sera impérativement 
avant le 31/12/2021. Après 
cette date, ce sera auprès 
du rectorat.
Mme Chirouze remerciait 
tous les profs très engagés 
dans leur métier et, notam-
ment Mmes Llovel et Ger-
beaud (concours maths), 
Fabien Wannack (alle-
mand), M. Millet et les MOF 
Morez (concours MAF),  le 
service de vie scolaire, les 
personnels administratifs, 
les agents, qui unissaient 
leurs compétences pour la 
réussite de tous les jeunes 
du lycée. 
Sans oublier les parents des 
diplômés qui faisaient des 
sacrifices pour que leurs 
enfants puissent affronter 
l’avenir avec les meilleures 
armes possibles. 

H.P. 

Clairvaux-les-Lacs

Loto de l’association 
Unis Vers Nature

Le 21 novembre prochain, 
l’association Unis Vers 

Nature organise un loto à 
la salle des fêtes de Clair-

vaux les Lacs de 13h. à 
18h.
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Saint-Laurent-en-Grandvaux

La Cave du Haut-Jura fête ses 20 ans d’existence

En 2001, Denis Demetz, âgé 
de 24 ans est passionné de 
vins et de grands crus.
Soutenu par ses parents, 
Camille et Nadège, Denis 
ouvrait «La Cave du Haut-
Jura à Saint-Laurent-en-
Grandvaux et depuis 20 ans 
il a su créer sa place et of-
frir à sa fi dèle clientèle ses 
connaissances pour les 
guider dans leurs achats, 
selon leurs besoins.

Quand on demande à De-
nis pourquoi il avait ouvert 
«La Cave du Haut-Jura» en 
2001. «Dans la vie il y a des 
épreuves qui vous donnent 
des chemins à suivre, je 
ne faisais pas ce métier là, 
j’étais dans l’industrie. J’ai ré-
fl échi et ce qui me plait dans 
la vie et ma passion est entre 
autres le vin», soulignait-il. 

Avec quelques économies 
et à seulement 24 ans, De-
nis Demetz avait déjà  bien 
cette idée en tête d’avoir son 
propre magasin et vendre 
des vins. 
Avec les connaissances ac-
quises dès sa jeune enfance 
aux côtés de ses parents Ca-
mille et Nadège qui tenaient 
un commerce très réputé à 
Gaillard (Haute-Savoie) fron-
tière Franco-Suisse, de pri-
meurs, crémemerie, grands 
fromages, les grands crus, 
alcools de toutes sortes.
«Ce sont mes parents qui 
m’ont initié, c’est eux qui 
m’ont formé à la base en tant 
que commerçant eux-mêmes 
dans ces métiers de bouche 
qui m’ont amené à ce mé-
tier», indiquait Denis.

Déjà 20 ans !
«20 ans après, je suis tou-

jours là, avec beaucoup de 
travail», s’exprimait Denis.
Lors de notre entretien, il 
nous précisait dans ces dé-
buts il avait dans son maga-
sin, 7 à 8 références en whis-
ky et aujourd’hui il en a près 
de 110, 115 et autant pour 
les rhums.
«Je dois avoir 260 références 
juste en alcools et près de 
400 références en vins de 
toutes les régions de France 
et du monde, et 200 sortes 
de bières», nous confi ait-il.
Après 20 années d’activité, 
par sa connaissance sa dis-
ponibilité, Denis Demetz a 
une clientèle fi dèle et régu-
lière.
Pour ceux qui ne connaissent 
pas ce lieu à Saint-Lau-
rent-en-Grandvaux, un arrêt 
s’impose à La Cave du Haut-
Jura, au 2 Rue Delezay, vous 

Samedi 23 octobre de 14h. à 
19h. et dimanche 24 octobre 
de 10h. à 17h. avait lieu la 
20e édition de la Foire Bio 
de Longchaumois orga-
nisée par Humeur Bio et 
Ethique et Tac, soutenus par 
la commune de Longchau-
mois et la Communauté de 
communes Arcade.

Le soleil était au rendez-vous 
pour cette 20e édition à l’es-
pace loisirs de Longchaumois. 
Au vue des réglementations 
sanitaires en vigueur  les or-
ganisateurs avaient choisi de 
maintenir l’événement, en ex-

20e édition de la Foire Bio de Longchaumois
Longchaumois Lajoux

«Quand les écoles fl eurissaient» 
Jean-Pierre Bouvard 

a présenté son nouveau volume

Samedi 30 octobre, Jean-
Pierre Bouvard présentait 
et dédicaçait son nouveau 
volume de la série «Quand 
les écoles fl eurissaient», 
à 16h.30 dans la salle des 
fêtes de Lajoux.
Après Les Bouchoux, La 
Pesse, les Moussières et Les 
Molunes, ce nouveau livre 
raconte la naissance de la 
commune de Lajoux en 1839, 
l’histoire de ces écoles, au vil-
lage et à la Combe en haut. 
Aussi, le hameau voisin du 
Manon révèle la longue épo-
pée de son école, de sa fro-
magerie et de sa station de 
sports d’hiver. 

M. Bouvard, ancien instituteur, 
partage ces histoires consa-
crées aux Hautes Combes 
avec un travail méticuleux de 
recherches dans les archives 
des communes et de part ses 
rencontres avec les gens du 
pays pour avoir leurs témoi-
gnages et également des 
photos d’époque. 
Le livre est en vente au prix de 
21 euros, à la librairie Zadig, 
à la fromagerie de Lajoux, 
au Proxi de Septmoncel et 
des Moussières, au Sherpa 
de Mijoux et au restaurant le 
Trappeur au Manon.  

Alex Maitret 

serez surpris par la diversité 
des vins, alcools, bières, etc.
Au fi l de toutes ces 20 an-
nées d’expériences, Denis 

Demetz s’est perfectionné 
dans les connaissances de 
vins, alcools, et bières pour 
satisfaire sa clientèle fi dèle et 

poursuivre sa passion et son 
bonhomme de chemin.

Dominique Piazzolla  

térieur sans animation comme 
l’année précédente. Malgré 
tout une buvette et de la res-

tauration restaient disponibles 
sur place. La volonté affi rmée 
de l’organisation était d’avant 

tout soutenir les producteurs 
et les artisans en les accueil-
lant dans les meilleures condi-
tions possibles. 
Ce fut un succès tant par l’af-
fl uence des visiteurs que par 
la qualité et la diversité des 
exposants : fromages, fruits, 
vins et boissons, livres, tex-
tiles, informations citoyennes, 
poteries, tissage, chaussures, 
artisanat, cosmétiques, etc. Il 
y avait de tout et pour tout le 
monde.

Cette 20e édition a été un 
grande réussite, le tout dans 
une bonne humeur assurée.

Alex Maitret
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Viry

Décoram se développe et avec l’aide de la commune
s’installe dans de nouveaux locaux 

Un parc de 25 machines pour répondre 
à une nouvelle clientèle

Spécialiste du marquage à 
chaud, de la tampographie, 
et de la sérigraphie sur tous 
types de supports, Aurélien 
Millet, après 15 ans dans 
l’industrie, a fait le choix de 
créer son entreprise en 2018. 
Après trois années passées 
dans un petit local communal, 
place du Chalet, il est désor-
mais installé route d’Oyon-
nax, dans une ancienne usine 
propriété de la commune, et il 
fait le point sur son entreprise.
Dans un contexte difficile, un 
résultat satisfaisant :
«Mon démarrage a été un 
peu long, et laborieux ; j’avais 
tout à faire et à créer. Ma 
clientèle était réduite et très 
locale ; petit à petit j’ai réussi 
à prendre des commandes. 
Puis, le Covid est arrivé ; ça 
a compliqué les choses, sur 
certains points (salons sup-
primés, diminution de com-
mande…), par contre, cette 
situation totalement inconnue 
de tous, m’a obligé à travailler 
autrement.  Je me suis mieux 
fait connaître sur Internet, 
du coup j’ai eu de nouveaux 
contacts, dont certains ont 
abouti. J’ai pu me diversifier, 
acquérir de nouvelles ma-
chines ; j’en ai 25 aujourd’hui. 
Ma clientèle régionale est 
devenue nationale. C’est de 
cette façon que je me suis re-
trouvé en situation de prendre 
un marché, que la taille de 
mon local rendait impossible. 
J’étais dans l’impasse» ex-
plique Aurélien Millet.
La réactivité de la municipa-

Superbe week-end pour le Club 
Sportif de Viry, (CSV), avec le 
soleil de la partie, dès samedi 
matin, pour un plateau U7, qui 
rassemblait une cinquantaine 
d’enfants au stade des Vogues.
Dimanche les féminines rece-
vaient Poligny Grimont pour 
un match de championnat en 
retard. Une victoire sans appel 
6 buts à zéro, qui a ravi l’entrai-
neur Cédric Poncet : « Elles 
ont été bonnes sur toutes les 
lignes, défense attaque, orga-
nisation. Bravo ! » Au compteur 
5 buts de Magali Perrelle, et un 
but de Marion Tiberghien.
Chez les seniors hommes, 
qui recevaient à 15 h le FC 
Haut Jura, après une première 
période assez équilibrée, Viry 
augmente la pression dès la 
reprise et ouvre le score par Ju-
lien Buffard. Quelques minutes 
plus tard Nicolas Poncet inscrit 
le second. Jordy Foulon nou-
velle recrue du CSV se charge 

Football : Des résultats exceptionnels 
pour les fi lles et les garçons du CSV

du troisième but. Enfi n Nicolas 
Poncet de retour au CSV après 
une escapade à Jura Sud, 
effectue le doublé, d’abord sur 
pénalty, et enfi n le cinquième 
but à trois minutes de la fi n sur 
un beau tir de loin. Belle victoire 

5 à 0.
Prochaines rencontres : Le di-
manche 7 novembre :
À Viry à 14 h30 pour les fi lles 
face à La Joux Nozeroy ; À Vaux 
les Saint-Claude à 14 h 30 pour 
les seniors.

Pour une fois les odeurs de cuisine remplaçaient 
les odeurs de livres et de papier à la médiathèque 
communautaire de Viry, qui organisait, samedi 23 
octobre, son premier cours de cuisine.
Cette animation organisée dans le cadre du cycle 
« Bien-être », en cours sur les Médiathèques 
communautaires de Haut Jura Saint-Claude, a 
rencontré un joli succès auprès du public puisque, 
malgré des cuisines de style camping une dou-
zaine de personnes avaient fait le déplacement.
Sabrina Delbecque du CPIE du Haut Jura pro-
posait pour cette première expérience une cui-
sine proche de la nature, basée sur des recettes 
simples, saines, de saison et rapides à  préparer 
qui gravitait autour de la courge, et des lentilles. 
Les participants ont pu confectionner : Une terrine 
verte de lentilles aux noix ; un Dahl de lentilles à la 
courge, et un gâteau aux pommes végane. Outre 
le côté convivial sympathique, la dégustation des 
plats qui a suivi, a permis d’apprécier les associa-
tions de goûts, d’assaisonnement et d’expliquer 
l’aspect nutritionnel de ces plats.
 Par ailleurs les ateliers informatiques et numé-
riques ont repris. 3 formules sont disponibles : 
Des cycles de 5 séances ; Des ateliers de 2 fois 
2 heures ; Des ateliers de 2 heures. Renseigne-
ments et inscriptions directement dans vos mé-
diathèques

La médiathèque ouvre le livre de cuisine

Rogna

En cette période d’autom-
nale, ou l’été indien se 
prolonge parfois apportant 
ses couleurs flamboyantes 
sur fond de ciel azur, une 
petite ballade sur les hau-
teurs du village de Rogna, 
vous apportera émerveille-
ment et surprise.
En empruntant la rue du Châ-
teau d’eau, puis le chemin 
pierreux mais carrossable, 
de « sur Rafour », à l’orée 
de la forêt, c’est d’abord une 
vue grandiose sur la chaîne 
des Monts Jura, que vous 
découvrirez.
Mais en poursuivant votre 
chemin, à l’approche d’une 
petite maison en bois, sur-
prise le décor changera 
complètement. Vous pénétre-
rez soudain dans le monde 
d’Halloween : sorcières, arai-
gnées géantes, nombreux 
squelettes, masques mons-
trueux, isolés ou en groupe, 
statiques ou remuants, sur 
une centaine de mètres car-
rés, ils sont tous là, réunis 
par Magali Gehl et Philippe 
Moulling pour célébrer Hal-
loween, au grand bonheur de 
leurs quatre enfants.
Les propriétaires, très ac-
cueillants, vous inviteront 
à pousser le grand portail 
métallique, pour entrer au 
cœur de la réalité envoutante 
d’Halloween, de ses horreurs 
et de ses excès. : Un barbe-
cue de main coupée, ou un 
civet d’œil, brassé par une 
sorcière. Si vous n’avez pas 
peur de la nuit vous pourrez 
attendre son arrivée pour 
assister à la présentation 
nocturne. Les masques s’illu-
minent, la musique démarre, 
les fantômes bougent, les 
citrouilles clignotent, et l’in-
térieur de la maison devient 
encore plus angoissant.  

Un travail familial en 
attendant Noël

Magali et Philippe ont tout 
acheté (via internet), et 
confectionné eux-mêmes. 
«Cela représente environ 
quinze jours d’activités» ex-
plique Magali ; « les enfants 
sont passionnés, et nous ont 
beaucoup aidés. Du coup 
rien ne les choque. C’est la 
fête, c’est tout ! La présen-
tation va durer jusqu’à la fin 

Les angoissantes figures d’Halloween 
sur la route de « Sur Raf’ »

Ballade automnale entre détente des paysages 
Haut-Jurassiens et représentations macabres 

des horreurs d’Halloween

Contact :  mediatheque@hautjurasaintclaude.fr ; 
Tél. Viry - 03 84 60 92 16 ; Saint-Claude - 03 84 
45 05 69.

des vacances scolaires de la 
Toussaint (N.D.L.R. le 7 no-
vembre), ensuite démontage 
et rangement, avant de com-
mencer la préparation la pré-
sentation de Noël. Ça sera 
plus joyeux, très lumineux et 
innovant ; l’ensemble devrait 
être assez spectaculaire».
C’est quoi Halloween :

Halloween est une fête folk-
lorique originaire des îles 
Anglo-Celtes dont les ori-
gines remontent à plus de 2 
500 ans. Elle doit son nom à 
une contraction de l’anglais 
All Hallows-Even, qui signifie 
the eve of All Hallows’ Day, 
en anglais contemporain, et 
peut se traduire comme « la 
veille de tous les saints » ou 
« la veillée de la Toussaint ». 
La fête de Samain, (dieu de 
la mort), célébrée en Irlande 

et en Écosse, a progressive-
ment été supplantée par la 
Toussaint, introduite le 1er 
novembre par l’Église catho-
lique aux environs du VIIIe 
siècle.
Introduite aux États-Unis 
et au Canada, après l’arri-
vée massive d’émigrants 
irlandais et écossais). Elle y 
gagne en popularité à partir 
des années 1920, et c’est sur 
le nouveau continent qu’ap-
paraissent les lanternes 
confectionnées à partir de 
citrouilles.
Halloween est aujourd’hui 
célébrée principalement en 
Irlande, en Grande-Bretagne, 
aux États-Unis, au Canada, 
en Australie, en Nouvelle-Zé-
lande et, dans une moindre 
mesure, dans de nombreux 
autres pays dont la France.

lité :
Aurélien poursuit : «L’entrepôt 
des ateliers municipaux (ex 
usine Gigandet) pouvait me 
convenir. J’ai sollicité la Mai-
rie. La réactivité de la munici-
palité a été exceptionnelle et 
formidable. En trois mois, le 
problème était réglé : Fin mai 
j’étais installé route d’Oyon-
nax. Certes, il y avait du tra-
vail pour rénover et installer 
les machines, mais j’étais 
motivé, et ça a bien marché. 
Après, l’affaire concernée 
ne s’est pas conclue, mais 
le projet reste d’actualité, il 
sortira peut-être un jour, je 
n’ai pas lâché l’affaire. Glo-
balement, je suis très satisfait 
de l’évolution de l’entreprise, 
qui, malgré la conjoncture 
difficile, a progressé au-delà 
des objectifs que je m’étais 
fixés. Aujourd’hui je dispose 

d’un potentiel de machines 
qui me donne des solutions. 
Je suis capable de travailler 
pratiquement tous les maté-
riaux, plastique, verre, bois, 
métal… (sauf les textiles par 
choix), pour des pièces de 
toutes les formes et de toutes 
tailles. La période actuelle, 
de crise d’approvisionnement 
dans le plastique me perturbe 
un peu, mais si ça redémarre, 
je pense pouvoir embaucher 
début 2022».
Contact :
DECORAM, 22 Route d’Oyon-
nax 39360 Viry ; tél. 03 84 41 
22 37.
SIRET   840 962 906 00011
Mail : a.millet@decoram.fr  ; 
www.decoram.fr .
Ouverture du lundi au vendre-
di de 8h à 12h et de 13 à 17h . 
RdV possibles au-delà de ces 
horaires.

Durant la première semaine 
des vacances de la Toussaint, 
grâce au foyer rural Pêle-
Mêle, 22 enfants de 5 à 12 
ans, de Viry, Rogna et Choux, 
ont appris à nager, ou perfec-
tionné leur natation à la pis-
cine d’Oyonnax.
Acheminés sur place en car 
chaque matin, au départ de Ro-
gna et Viry, et accompagnés par 
quelques parents bénévoles, ils 
ont été pris en charge par deux 
maitres nageurs durant toute la 
semaine. Vendredi était le jour 
des tests; chaque participant 
est passé devant le jury pour 
démonter ses capacités afi n 
d’obtenir le diplôme de qualifi -
cation correspondant.
Les prochaines activités pro-
posées aux jeunes seront des 
journées karting. Elles auront 
lieu, samedi 6 novembre, pour 

Brevets de natation pour les enfants avec Pêle-Mêle

les classes 0, et samedi 13 
novembre, pour les classes en 
1, avec un programme centré 
sur la conduite et le pilotage au 

cours d’un après-midi sur le cir-
cuit karting de Moirans.
Contact : Dominique Michaud 
tél. 03 84 41 10 46.  



DU 4 AU 18 NOVEMBRE 2021
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey18 OYONNAX - DORTAN - LAVANCIA 

Oyonnax

La salle de réception de 
la mairie d’Oyonnax était 
trop petite pour accueillir 
les 37 bacheliers ayant 
obtenu une mention bien 
ou très bien. 
Le maire les accueillait 
samedi matin afin de les 
récompenser pour leur 
brillants résultats à cet 
examen qui leur ouvre les 
portes vers leurs futures 
professions. Michel Per-
raud insistait d’ailleurs sur 
leur travail sérieux avant 
de passer la parole à son 
adjointe et aux repré-
sentants des lycées. Six 
d’entre eux ont obtenu  la 
mention supérieure, les 37 
récipiendaires venaient en 
majorité du lycée d’Oyon-

Oyonnax récompense ses bacheliers

nax, un de Nantua et un 
de Poisy. Ils ont tous reçu 
un bon d’achat du Pôle du 
Commerce avant de par-

tager le verre de l’amitié 
avec les officiels et leurs 
parents.                      C.B.

Photos B.P.

La Besharat Gallery pré-
sente l’exposition «Vi-
sages de l’innocence» 

Exposition Photos 
«Les visages de l’innocence» 

de Steve McCurry

Samedi 23 octobre avait 
lieu un repas et une 
soirée dansante inti-
tulée «La vie en rose» 
au Centre Omnisports 
à 19h. organisés par 
l’ensemble des associa-
tions de quartiers.
Le repas était accompa-
gné d’une animation mu-
sicale avec Jennifer, de 
récits déclamés par la sla-
meuse Nour à partir des 
témoignages de femmes 
et de leurs familles, d’un 
défilé de mode des com-

Un repas et une soirée dansante 
pour Octobre Rose

Bal de la Police d’Oyonnax
Oyonnax - Arbent

merçants de la Place St-
Germain et d’une vente 
aux enchères de para-
pluies dédicacés par des 
artistes composant le pro-
grammation culturelle et 
par les joueurs de rugby 
de Pro D2 d’Oyonnax.
A cette occasion, un 
chèque de 9150 euros 
a été remis à La Ligue 
contre le Cancer.

Photos B.P.

Le 23 octobre à partir de 
20h. à l’Espace Loisirs 
d’Arbent avait lieu le Bal 
de la Police d’Oyonnax. 
Une soirée conviviale 
avec un repas buffet 

Dortan

Soirée cochonnaille
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Dortan-Lavan-
cia organise une soirée cochonnaille le vendredi 19 novembre 
2021. Dégustation de beaujolais nouveau à partir de  18 heures 
sur la place. À partir de 19h.30, repas à consommer à la salle 
des fêtes (entrée, cochonnaille, fromage, dessert, café + ani-
mation). Repas musical animé par Arnaud COLIGNON. Tarif : 
16 euros. 
Réservation conseillée : 06.87.12.89.66 / 06.82.25.15.34. 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.

Lavancia

Concours de belote
Samedi 20 novembre l’Amicale Boules de Lavancia orga-
nise un concours de belote à la Salle des fêtes de Lavancia.
Inscriptions à partir de 16h., début du concours 17h. 
Lots en viande et en vin : 1er et 2e prix : 2 jambons crus par 
équipes. Toutes les équipes seront primées.
Buvette et repas sur place.

de Steve McCurry, ins-
tallée au collège Saint-
Joseph à Oyonnax. 

L’exposition présente 50 
photos de ce conteur vi-
suel prises dans le monde 
entier, cette collection 
vise à réunir les simila-
rités de l’être humain à 
travers des portraits d’en-
fants. 
Cette exposition vise non 
pas à distinguer les dif-
férences superficielles 
simple fruit du hasard qui 
mène à l’hostilité entre les 
peuples mais à ressentir 
un sentiment d’empathie 
et de compassion autour 
de ces pays enclins à de 
violents conflits.

Photos B.P.

Grand Traiteur : Entrée, 
plat chaud, fromage, des-
sert et café. 

Une animation Dj était 
aussi sur place.

Photos B.P.
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Pierre Collomb, devant le tableau de ses parents.

 OYONNAX - MARTIGNAT -  NANTUA 

Oyonnax

Exposition des œuvres de Paul Collomb 
au Centre Culturel Aragon – Salle Miklos

Jeudi 28 octobre en soirée, 
avait lieu au Centre Culturel 
Aragon d’Oyonnax l’inau-
guration de l’exposition 
réalisée à l’occasion du 
centenaire de la naissance 
de Paul Collomb, avec des 
œuvres des années 1940 
à 2000. L’exposition sera 
visible jusqu’au 29 janvier 
2022 salle Miklos. Pour l’oc-
casion le fi ls de Paul Col-
lomb était présent lors de 
l’inauguration.
Né à Oyonnax, Paul Collomb 
suit des cours à l’Ecole des 
Beaux-arts de Paris. Après 
la guerre de 39-45, il installe 
son atelier à La Ruche, dans 
un environnement d’émulation 
artistique. Il obtient le premier 
Second Prix de Rome, puis 
celui de la Casa Velasquez en 
1951, qui lui permet de séjour-
ner à Madrid pendant un an.
En 1953, il devient pension-
naire à l’Institut Français  
d’Amsterdam et découvre une 
autre culture. Remarqué et 

Martignat

Fête des Brasseurs de l’Ain

Samedi 23 octobre, de 11h. 
à minuit avait lieu au Com-
plexe Sportif du Lange à 
Martignat la Fête des Bras-
seurs de l’Ain. Pour l’occa-

sion la soirée accueillait un 
concert de Nico Sarro et de 
nombreux groupes locaux. 
La restauration était assu-
rée par les food trucks et 

des chefs Aindinois. Une 
manifestation organisée 
sous le label «Picorez de 
l’Ain!».

Photos B.P.

Nantua

Les 1res Assises du bois et de la forêt de l’Ain
Environ 120 profession-
nels de la fi lière bois se 
sont donné rendez-vous 
le 21 octobre 2021, à 
l’Espace Malraux à Nan-
tua, pour la première 
édition des Assises dé-
partementales du Bois 
et de la Forêt.
Durant cette demi-jour-
née, dédiée à la sauve-
garde et à la préservation 
de la forêt aindinoise, de 
nombreux sujets ont été 
abordés. Ces échanges 
permettront, dès le prin-
temps 2022, la mise en 
place d’actions concrètes 
visant à préserver la forêt 
et soutenir une fi lière d’ex-
cellence essentielle pour 
l’Ain.
Jean-Yves FLOCHON, 

vice-président 
délégué à l’agricul-

ture, à la préservation 
de la biodiversité et 

des ressources 
et à l’environnement

«La fi lière forêt-bois de 

l’Ain représente un tissu 
industriel local dense. 
Depuis une dizaine d’an-
nées, à travers ses livres 
blancs, le Département 
agit pour permettre l’ac-
croissement du potentiel 
forestier par des investis-
sements renforcés, avec 
l’ouverture d’aides aux tra-
vaux sylvicoles, le soutien 
aux entreprises locales de 
la fi lière ou encore le pilo-
tage de l’action construc-
tion en bois local par FI-
BOIS 01 pour le maintien 
des emplois non délocali-
sables. Aujourd’hui, avec 
le changement climatique, 
il est urgent d’adapter 
les pratiques avec une 
double dimension écono-
mique et environnemen-
tale. Ensemble, fores-
tiers, exploitants, scieurs, 
propriétaires sylvicoles 
et collectivités avons un 
rôle majeur à jouer pour 
mettre en place des ac-
tions adaptées aux spé-

cifi cités et aux besoins du 
territoire.

Jean Deguerry, 
président 

du Département de l’Ain
«J’ai souhaité que la pré-
servation de la forêt soit 
l’un des cinq chantiers 
prioritaires de notre man-
dat car l’économie de 
cet écosystème est en 
grande souffrance. Nous 
avons voté en 2020 le 
4e livre blanc de la fi lière 
bois témoignant de notre 
engagement en faveur de 
ce pan important de l’éco-
nomie aindinoise.  Pour 
concentrer nos efforts sur 
la régénération de nos 
forêts, sur la lutte contre 
les maladies qui la font 
disparaitre, pour facili-
ter le reboisement, pour 
soutenir les acteurs et les 
fi lières, j’ai voulu que nous 
organisions les Assises 
départementales du bois 
et de la forêt. Ce travail, 

avec l’ensemble des pro-
fessionnels de la fi lière, 
nous permettra de mettre 
en place, d’ici à l’année 

prochaine, des dispositifs 
qui devront répondre aux 
enjeux prioritaires de la 
transition écologique et 

énergétique».
Retour sur ces Assises: 
ht tps: / /www.ain. f r /as-
sises-bois-foret/

soutenu par les critiques d’art, 
notamment Georges Besson, 
des «Lettres françaises», il 
s’oriente vers la peinture fi gu-
rative et participe aux grands 
salons et expositions à Paris 
et en Europe. Dans les années 
1950, il trouve sa pleine matu-
rité et expose aux Etats-Unis, 
au Canada et au Japon.
S’il travaille en premier lieu la 

peinture à l’huile, Paul Collomb 
s’adonne aussi au dessin, à 
l’aquarelle, aux pastels, à la 
gravure et à la lithographie, 
adaptant chaque technique à 
son sujet et à sa dextérité.
Peintre de la nature et de l’hu-
main, il est à l’écoute de son 
sujet et cherche à transmettre 
son ressenti.

Entrer en résonnance
Paul Collomb est né à Oyon-
nax en 1921, il aurait cent ans 
cette année et depuis sa gé-
néreuse donation en 2003, la 
ville d’Oyonnax possède une 
très belle collection de ses 
œuvres.
Entrer en résonnance, pour 
reprendre une expression de 
Paul Collomb, c’est établir une 
connexion entre l’artiste et son 
sujet, mais aussi entre le visi-
teur et l’œuvre.
Paul Collomb est un artiste im-
pliqué dans l’affi rmation d’une 
peinture fi gurative, se connec-
tant à l’amour, l’authenticité, 
la beauté, l’émotion. Mais il 
est aussi un peintre exprimant 

son bonheur de peindre, avec 
sincérité et talent.
Cette exposition propose une 
lecture représentative de son 
parcours de vie, de la diversité 
des thématiques et des tech-
niques qui l’ont inspiré.
Paul Collomb est décédé le 6 
octobre 2010 à Paris. Chaque 
année son fi ls, Pierre Collomb, 
expose une de ses œuvres 
à la Société Nationale des 
Beaux-arts et au Salon d’Au-
tomne à Paris.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéo 
sur Facebook et le site.
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Tiago Moura trompe la gardien de Louhans-Cuiseaux.

Jura Sud Foot - National 2

A Moirans :  Jura Sud Foot 
/ Louhans-Cuiseaux  : 1 – 1   
(Mi-temps : 0 – 0)
Buts : Aljic (51e) pour Lou-
hans-Cuiseaux – Moura 
(66e) pour Jura Sud
Jura Sud Foot :  Mensah ; 
Baradji ; Nadifi  ; Abdou ; 
Cappellari ; Kasong ; Gau-
bey ; Faucher ; Khaled ; Si-
dibé (Zakouani 70e)  ;  Moura 
(Ebongue 85e) ; - Coach : 
Valentin Guichard
Le beau temps et l’enjeu de 
ce derby ont rassemblé une 
bonne chambrée au stade 
de Moirans ce samedi après-
midi.
La rencontre commence rapi-
dement, sans round d’obser-
vation, pour les deux équipes. 
La jeune et athlétique forma-
tion bressanne prend immé-
diatement la direction des 
opérations et sera domina-

trice pendant la première mi-
temps. Il faudra même que 
Cédric Mensah soit vigilant 
pour garder son but vierge par 
deux fois avant la pause qui 
sera siffl ée par un score nul 
de 0 – 0. A la reprise les Ju-
rasudistes veulent reprendre 
le jeu à leur compte, mais ils 
sont rapidement punis sur 
un corner très bien joué par 
les Bressans dont l’attaquant 
Adjil  bien placé au second 
poteau ajuste une reprise de 
volée qui ne laisse aucune 
chance à Cédric Mensah. Pas 
du tout déstabilisés par ce 
coup du sort, les hommes de 
Valentin Guichard repartent 
volontaires et prennent petit 
à petit la possession du jeu. 
Sur une passe lumineuse de 
Ludovic Faucher, dans les 18 
mètres adverse, Tiago Moura 
ajuste un tir croisé, poteau 

rentrant, pour trouver une 
égalisation méritée. Au fur et 
à mesure de l’avancement du 
temps les Jurasudistes sont 
de plus en plus dominateurs 
mais n’arrivent pas à prendre 
l’avantage qui aurait comblé 
leurs supporters. Domination 
ouvre la place aux contres, 
et les Marines ont eu très 
chaud juste avant le coup de 
siffl et fi nal, une reprise du 
dernier remplaçant bressan 
vient s’écraser sur le poteau 
gauche de Cédric Mensah, 
qui malheureusement n’aurait 
rien pu faire pour sauver son 
équipe. Finalement le coup de 
siffl et fi nal scellera un résultat 
nul logique après un match de 
haut niveau des deux équipes 
qui ont eu chacune leur mi-
temps.

J-P. Berrod
Photos Dominique Piazzolla

Les rencontres de la 
10e Journée :

Goal FC    5 - 1 Lyon Duchère
Marignane   4 - 0     O. Lyon 2
O. Marseille 2  1 -  2    Grasse
Aubagne             3 - 1        Hyères
Jura Sud Foot   1 – 1 Louhans-Cuiseaux
St Priest       1 - 1      Martigues
Fréjus-St Raphaël 1 - 1  Monaco 2
Toulon    2 - 2  Rumilly Vallière

LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
01 – Grasse                  20  10
02 – Goal FC                20  10
03 – Louhans-Cuiseaux 19   10 
04 – Aubagne                  16     9      
05 – O. Lyon 2                  15   10
06 – Toulon                      14   10
07 – AS. Monaco 2        14   10 
08 – Martigues               13     9 
09 – Jura Sud Foot       12     9  
10 – Rumilly Vallière      12  10 
11 – Lyon Duchère         11  10
12 – Fréjus St Raph      10    9     

Jura Sud Foot : Un match tout sauf nul

Jura Sud Foot - Coupe de France 6e Tour

Jura Sud Foot assure le minimum

A Moirans:  Jura Sud Foot 
bat Grandvillars : 1 – 0 (Mi-
temps : 1 – 0)
Buts :  Jura Sud Foot : Tiago 
Moura (45e + 2) 
Jura Sud Foot :  Bal ; Din-
kota ; Abdou ; Cappellari ; 
Kasong ; Baradji ;  Gaubey; 
Faucher (Kilic 85e) ; Mbuyi ; 
Khaled (Sidibé 77e); Moura 
(Andrey 62e).
Coach : Valentin Guichard
L’équipe de Grandvillars est 
venue à Moirans avec la 
ferme intention de vendre 
chèrement sa peau et de se 
qualifi er pour le tour suivant. 
La première période com-
mence par un round d’obser-
vation pour les deux équipes 
qui n’osent pas se livrer et des 
Jurasudistes en mode diesel 
qui n’arrivent pas à enthou-
siasmer leur public pour les 
soutenir. C’est même les Dou-

bistes qui se créent la pre-
mière occasion avec un tir qui 
s’écrase sur le poteau d’An-
thony Bal qui ne peut rien. 
Ce coup de chaud n’incite 
même pas les Marines (en 
blanc pour l’occasion) à réa-
gir et être dangereux. Il faut 
attendre le temps additionnel 
de la première mi-temps, et 
un corner concédé par Grand-
villars, pour voir Tiago Moura 
s’élever plus haut que tout le 
monde, tromper le gardien ad-
verse et ouvrir le score juste 
avant le repos.
Motivés dès la reprise de la 
seconde période, les Jurasu-
distes se créent deux balles 
de break successives par 
Tiago Moura puis ensuite par 
Claudy Mbuyi, mais bien gé-
rées par le gardien adverse. 
Les hommes de Valentin Gui-
chard sembient enfi n prendre 

13 – Hyères                     10  10
14 – Marignane             10   9 

15 – St Priest                      7    9     
16 – O. Marseille                7  10

Quel plaisir de voir la tribune remplie !

le jeu à leur compte mais fi na-
lement retombent dans leurs 
travers pour n’inquiéter la 
défense adverse que par des 
actions individuelles pas très 
tranchantes. Les Doubistes 

ont même profi té d’un relâ-
chement de la défense pour 
égaliser, mais en position de 
hors-jeu. Action sans consé-
quence mais qui fait douter 
les supporters sur le résultat 

fi nal, car un petit but d’avance 
ne met pas à l’abri d’une éga-
lisation et de la séance de tirs 
au but. 
Finalement Jura Sud se qua-
lifi e diffi cilement et sera pré-

sent au tirage du septième 
tour mercredi 3 novembre 
avec l’entrée en liste des 
équipes de Ligue 2.

J-P. Berrod
Photos Dominique Piazzolla

Tiago Moura a marqué le but de la victoire pour Jura Sud Foot.

Malgré un match compliqué l’essentiel était la qualifi cation.
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Jura Sud Foot - Coupe de France Féminine (Finale Régionale)

Jura Sud Foot s’incline malgré un très beau parcours

Les féminines de Jura Sud 
Foot se sont inclinées ce 
dimanche 31 octobre à Mo-
linges, face à Saint-Vit sur 
le score de 8 à 2.
A 14h.30 à Molinges avait lieu 
le dernier tour régional de la 
Coupe de France Féminine, 
dernière étape avant l’entrée 
des professionnelles. Rapi-
dement l’équipe du coach 

Elodie Myotte-Mouiller s’est 
retrouvée mené au score 
par les visiteuses. Bien en 
place  les joueuses de Saint-
Vit déroulent leur football et 
dominent la rencontre jusqu’à 
mener 5-0 à la 38e. Mais juste 
avant la mi-temps Jura Sud 
obtient un coup franc à la 45e. 
Maghnaouy prend sa chance 
et transforme ce coup franc 

d’une frappe pleine lucarne. 
Au retour des vestiaires, moti-
vée par ce but, les Jurasu-
distes attaquent d’entrée et 
reviennent à 5 à 2 suite à un 
but de Moreira sur corner. Par 
la suite Jura Sud parvient à 
se créer quelques occasions 
mais Saint-Vit réaffi rme sa 
supériorité et fi nit par porter le 
score à 8 à 2. A noter les nom-

breuses parades de la gar-
dienne Jurasudiste, Lilou Gal-
lois, très en vue sur ce match. 
Malgré cette défaite l’équipe 
féminine Jurasudiste peut 
être fi ère de son parcours et 
continuer sereinement à pour-
suivre son développement.

Réaction de la coach 
Elodie Myotte-Mouiller

«On savait que Saint-Vit c’est 

ce qui se fait de mieux actuel-
lement au niveau régional. Je 
pense que nos joueuses n’ont 
pas démérité. La seconde 
période on a attaqué un peu 
plus fort, elles ont reculé, elles 
ont peut-être douté. On aurait 
pu faire le 5-3. Je suis très 
fi ère de mes joueuses, elles 
ont fait de belles choses. On 
a malheureusement fait plus 

d’erreurs qu’elles, elles ont 
été plus réalistes et effi caces 
sur la fi nition. On a une équipe 
jeune ça laisse présager de 
belles choses. Maintenant on 
va se concentrer sur le cham-
pionnat. Sur le coup c’est dif-
fi cile, mais elles vont digérer, 
c’est un très beau parcours en 
Coupe de France».

Alex Maitret

Rugby F.C.S.C. - Fédérale 2

Encore un sacré match ce 
dimanche à Serger. Du jeu, 
du jeu, du jeu… On s’est 
régalé.
Et quand la victoire est au 
bout du chemin, c’est encore 
meilleur. Le XV sanclaudien 
a bien réagi après sa terne 
prestation à St-Priest. Déci-
dés, motivés, les hommes de 
Yo Vivant ont réalisé un match 
plein. 
Aussi bien dans l’effi cacité 
que dans la défense près de 
la ligne en fi n de match. Il 
y eut même un écart de 18 
points (27-9) à l’approche des 
citrons. 
Ce sont les visiteurs qui 
avaient pris les commandes 
au bout d’un quart d’heure (9-
3). Mais l’imprévisible mais ta-
lentueux Raoma scorait deux 
fois. Sur des ballons récupé-
rés dans son camp et des che-
vauchées -comme il les aime- 
de plus de 60 mètres. 
Puis il y eut l’essai de Rivière 
sur un joli coup de pied à 
suivre de Marini. Meyzieu, par 
la botte de son arrière, reve-
nait dans la partie sur un essai 
suite à un inévitable groupé 
pénétrant. 27-16.
La seconde mi-temps fut plus 
à l’avantage des rhodaniens. 
Après un splendide essai 
de Naude et deux feintes de 
passe assassines, on sem-
blait s’acheminer vers un 
succès sinon aisé du moins 

Le F.C.S.C. se rassure face à Meyzieu (40-33)
Les absents ont eu tort !

confortable (40-26). Il n’en fut 
rien. Les visiteurs allaient axer 
leur jeu sur leur point fort, la 
puissance de leurs avants. 
Après plusieurs temps de jeu 
proche de la ligne sanclau-

dienne, un essai de pénalité 
-généreusement accordé par 
l’arbitre-, un carton jaune 
très sévère pour Raoma mais 
aussi une succession de 
fautes donnaient de l’air aux 

visiteurs qui campaient dans 
les 30 mètres sanclaudiens et 
entrevoyaient même en fi n de 
match un éventuel match nul.
Il n’en fut rien et les « ciel et 
blanc » pouvaient savourer un 
succès mérité.
Belle victoire, rassurante, au 

classement bien sur ou le 
F.C.S.C. occupe une satisfai-
sante 7e place mais aussi pour 
le moral, pour la confi ance.
Les ciel et blanc en auront 
besoin pour un prochain bloc 
de trois matchs qui s’annonce 
particulièrement ardu. Dépla-

cement à Voiron, réception 
de Genève avant un nouveau 
déplacement à Clermont/
Cournon…
En B, malgré d’incontestables 
progrès, l’addition a encore 
été corsée malgré 3 essais 
marqués. (19-52).            M.B.

Ballons du match

Les Ballons de la rencontre FC Saint-Claude/Meyzieu ont été offerts par Camara Corio-
lis (Téléphone. Photos, Vidéo), 23 Rue du Pré et Act’tifs (Salon de Coiffure : Hommes, 
Femmes et Enfants sur rendez-vous) 12 rue du Marché. 
Les Heureux gagnants sont Jacqueline Rota 01 Champfromier et Phillipe Manzoni Rue 
Henry Ponard Saint Claude. 
Un grand Bravo à tous.                                                                                                M. F.
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Ski de Fond

Quentin Joly remporte 
le sprint du Morteau Nordic Races

Quentin Joly a remporté le 
sprint du Morteau Nordic 
Races, couru dimanche 17 oc-
tobre aux Fins, dans le Val de 
Morteau. L’épreuve clôturait la 
première édition des Morteau 
Nordic Races organisées par 
le Team Nordic Expérience, 
après une épreuve de longue 
distance qui avait sillonné la 
veille les routes locales sur 42 
kilomètres.
Licencié à Haut-Jura, Quen-
tin Joly est à présent éga-
lement membre de l’équipe 
Féclaz Formation Longue 
Distance. Sur cette épreuve 
au format original, il devait 
faire face à une concurrence 
plus que sérieuse : «Candide 
Pralong, qui va aller aux pro-
chains jeux olympiques, Bas-
tien Poirrier, très fort aussi...» 
Mais bien qu’il revendique 
une grande régularité et des 
performances sur toutes les 
distances, Quentin Joly est 
connu pour son explosivité, un 
talent qu’il exprime pleinement 
sur les sprints.
Placé dans la trace de Can-
dide Pralong lors des deux 
derniers tours, il a su faire 
parler la poudre : «j’ai tenu les 
deux tours, mais s’il avait dé-
marré plus tôt, je ne pouvais 
pas... Et c’est seulement dans 
les vingt derniers mètres que 
je l’ai fait sauter». Le cham-
pion suisse, la ligne franchie, 

Quentin Joly, de La Féclaz Formation Longue Distance.

appréciait la performance à sa 
juste valeur, «une promesse 
pour l’avenir du ski de fond 
français, et pas seulement 
français».
Bastien Poirrier compléte 
le podium de cette épreuve 
très spectaculaire, couru en 
plusieurs boucles avec élimi-
nation successive du dernier 
concurrent à chaque tour : 

«c’est un nouveau format, 
mais il mériterait d’être intégré 
dans le circuit habituel si on 
veut reprendre un peu sur le 
biathlon» expliquait Quentin 
Joly, «il est à la fois amusant 
pour nous les coureurs , et 
très spectaculaire pour les 
spectateurs ou pour la télé...»

Marville

En janvier prochain, pour 
la première fois, une coupe 
du Monde de ski de fond 
se déroulera dans le Jura. 
Petite revanche pour la terre 
du nordique français : la 
dernière a avoir eu lieu en 
France était à La Clusaz, et 
c’était déjà en 2016.
L’organisation a dévoilé le 
programme des épreuves 
jeudi 21 octobre : trois jours 
et trois formats d’épreuves, de 
quoi justifi er un engouement 
du public jurassien et même 
de la Suisse voisine, qui se 
souvient que ses dernières 
coupes du Monde ont eu lieu 
non loin de là, sur le site de 
la Thomassette, au dessus du 
Sentier.
Vendredi 14 janvier, tout 
commencera par un sprint, 
épreuve la plus spectaculaire, 
sur un circuit de 1,3 kilomètre. 
Peut-être même en nocturne, 
pour en accentuer la théâtra-
lité - à condition que le nouvel 
éclairage des pistes du stade 
nordique des Tuffes fasse ses 
preuves lors d’une épreuve 
test courant décembre. Pour 
ne rien gâcher, la France 
compte des spécialistes de ce 
format qui pourraient être aux 
avant-postes, comme Richard 
Jouve ou Renaud Jay.
Le lendemain se courra une 
épreuve inviduelle skate, sur 
un circuit long de 3,7 kilo-
mètres. Son résultat donnera 
l’ordre de départ de l’épreuve 
du dimanche, une poursuite, 
autre format très spectacu-
laire de la discipline puisque 
les écarts entre les concur-
rents se voient en direct, et 
où les dépassements jouent 
parfois leur rôle dans la dra-
maturgie. Cette poursuite utili-
sera l’ensemble des cinq kilo-
mètres de la piste du stade, 
une piste agrandie et durcie 
pour l’occasion, avec des pas-
sages que Nicolas Michaud, 
directeur du comité d’organi-
sation, n’hésite pas à qualifi er 

Une coupe du Monde de ski de fond dans le Jura

de «mythiques». Il est certain 
en effet que la montée jusqu’à 
la rampe du tremplin de 90 
mètres, avec des passages à 
28% de pente, marqueront la 
mémoire des concurrents, et 
leurs muscles aussi.

Pour ces trois jours, l’organi-
sation compte sur la ferveur 
du public car elle a besoin de 
lui pour boucler son budget 
: «si nous sommes en huis 
clos, nous ne pouvons pas 
faire les épreuves» expliquait 
Sylvain Guillaume, président 
de Juraskievents. L’estimation 
actuelle se situe à 700 000 € 
pour les trois jours, plus de 
400 000 étant consacré à l’hé-
bergement et le transport des 
participants, et aux récom-
penses des meilleurs classés. 
«Un mois avant les épreuves, 
il y aura une décision de faire 
ou pas - une décision du 
Préfet. Si c’est le huis clos, 
nous ne pourrons pas orga-
niser les épreuves, ce dont 
la FIS est bien consciente. Il 
y aura encore, 15 jours avant 

les courses, le snow-control. 
Nous avons une demi garan-
tie avec le snow farming, mais 
on aura besoin de neige ou 
au moins de froid pour garnir 
toute la piste».

C’est grâce aux expériences 
accumulées des JOJ et 
auparavant de la junior cup 
de biathlon, de la coupe du 
Monde de saut féminin, et 
des diverses OPA que la FIS 
a attribué ces épreuves au 
Jura. L’organisation de Juras-
kievents, c’est plus de 300 
bénévoles, y compris pour 
les responsables de commis-
sions impliqués dans cette 
coupe du Monde depuis déjà 
six mois : «dans les autres 
organisations françaises, au 
même niveau, on a en général 
plus que des professionnels». 
La diffi culté propre du Jura 
pour ces grandes épreuves 
est à chercher du coté des 
hébergements. Pour le public, 
la centrale de réservation de 
la station perçoit déjà les pre-
miers signes de fébrilité pour 

le week-end de janvier, mais 
cela concerne la location d’ap-
partement. Pour les athlètes, 
la station manque d’hôtel, sur-
tout du standing demandé par 
les standards de la fédération. 

«Nous logeons les athlètes 
jusque dans des hôtels au 
bord du lac, dans la limite des 
trente kilomètres imposés par 
la FIS». C’est même le point 
qui empêcherait aujourd’hui le 

stade d’obtenir une coupe du 
Monde de biathlon, les stan-
dards de l’IBU étant encore 
plus élevés sur ce point que 
ceux de la FIS.

Marville

Visite de la nouvelle piste du stade des Tuffes agrandie et durcie pour les épreuves 
de la coupe du Monde de janvier 2022.

Après les JOJ en 2020, les bénévoles de Juraskievents seront à l’oeuvre pour 
organiser une manche de la coupe du Monde de ski de fond en janvier 2022.

Sylvain Guillaume, président de Juraskievents, et Nicolas Michaud, directeur du comité d’or-
ganisation des épreuves sur le stade nordique des Tuffes (Prémanon, Station des Rousses).

CROSS DE SAINT CLAUDE 
 

 
Jeudi 11 Novembre 20219 

STADE de SERGER 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSCRIPTION DÈS 13H00   
DÉPART PREMIÈRE COURSE À14H00 

 
 14h00 : Benjamins F et M (2009-10) - Minimes F (2007-2008) 2000m 
 14h15 : Minimes M (2007-2008)  - Cadettes F (2005-2006) 3150m 
 14h20 : École Athlé (2013-2014)      Kid cross 
 14h40 : Cadets M (2005-2006) - Juniors F (2003-2004)           
  Juniors M (2003-2004) - Espoirs, Seniors et Masters F     4250m 
        15h00 : Poussins  (2011-2012)      Kid cross 

15h10 : Espoirs, Seniors et Masters M    8000m 
 

SAINT CLAUDE ATHLÉTISME 
 

RENSEIGNEMENTS  :    L.  NICOLLIN  06-73-38-49-49 
 
 

  

Saint-Claude Cross
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9 joueurs de l’Amicale 
Boules des Moulins se 
sont rendus à Blanes 
(Corta Brava Espagnole) 
POUR PARTICIPER 0 UN 
CONCOURS DE Lyonnaise 
(17-18-19 octobre) et un 
concours Triplette de pé-
tanque (21-22-23 octobre).

Résultats Lyonnaise :
La quadrette, Charton G., 
Bouveret D., Fournol J-P., 
Crepet M. et Capelli P. 
s’est inclinée en fi nale du 
concours A.
La quadrette, Secrétant Di-
dier et Denis, Ethevenaud 
D., Doudier M. a perdu en 
fi nale du concours B.

Résultats pétanque :
La triplette, Bouveret D., 
Secrétant Didier et Denis 
après un excellent parcours 
s’est inclinée en fi nale du 

L’Amicale Boules des Moulins 
s’est rendue à Blanes

Du lundi 25 au mercredi 
27 octobre 2021 le stage 
Cadets Européen de Cler-
mont-Ferrand s’est déroulé 
à l’Artenium de Ceyrat.
 
4 judokas du club (Dussauke 
Maelÿne, Gauthier Solène, 
Ilia Gamezardashvili et Rudy 
Offredi) ont représenté le club.
Ils ont pu s’entrainer avec des 
judokas des pôles espoirs de 
toute la France (Outre-Mer 
inclus) ainsi que des judokas 
européens.

Ce stage très intense et 
de très haut niveau leur a 
permis de se préparer aux 
compétitions qui arrivaient 

Stage Cadets Européen de Cermont-Ferrand et 
Stage départemental Ain/Jura de Bellecin

Les espoirs d’Oyonnax 
Rugby recevaient SOC 
Chambéry dimanche 24 
octobre à 15h. au stade 
Charles Mathon. 
Ils se sont imposés 36 à 
10 et ont confi rmé leur 
place de leader avec 
une 5e victoire en autant 
de rencontre. Prochain 
match le vendredi 5 
novembre à Bourg-en-
Bresse.

Photos B.P.

Rugby, les espoirs d’Oyonnax vainqueur 36 à 10 face à Chambéry

Boules Judo Club du Haut-Bugey

Rugby Oyonnax

concours A contre la triple 
vainqueur du tournoi.
La triplette, Charton G., 
Fournol J-P., Capelli P. s’est 
inclinée en demie fi nale du 
concours B face au futur 
vainqueur.

En compétition avec des 
joueurs toulousains, mar-
seillais, niçois… les joueurs 
de l’ABM ont porté haut les 
couleurs du Haut-Jura et se 
sont donnés rendez-vous 
l’année prochaine.

dans la foulée (le challenge 
Ramon Lacroix a eu lieu le 
30 octobre), d’être dans une 
bonne condition physique et 
d’augmenter la cohésion du 
groupe !

Sur ces mêmes journées, une 
minime du club (Briquet Lola) 
participait au stage départe-
mental Ain plus Jura au centre 
sportif de Bellecin. 

Ce stage lui aussi de haut 
niveau lui a permis d’être pré-
paré au mieux pour le départ 
des compétitions (dont le 
même challenge Ramon La-
croix).
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Paul Cesbron, un humaniste

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

Vends 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, maté-
riel pipier et machine à fl o-
quer. Tél. 04.50.22.19.38 
(Heures repas).

Loue

Divers

Envie d’apprendre un nouveau métier ? 
Vous avez de l’expérience en production ?

Notre groupe, spécialisé dans la conception et la fabrication 
de pièces plastiques techniques pour les secteurs médicaux 

et industriels, situé à 20 minutes d’Oyonnax,

Recherche pour son site de Molinges :

Des Opérateurs.trices injection en Salle Blanche en CDI

Dans le strict respect des règles liées au médical, vous se-
rez chargé de conditionner selon les consignes les produits 
conformes, de compléter les documents de traçabilité et de 
suivi qualité. Vous réaliserez les contrôles qualité (visuels, 
gabarits...) et les évacuations de produits non conformes.

Ponctuel.le et assidu.e, vous maitrisez la langue française. 
Vous avez une expérience de 3 ans en production. Vous 
acceptez de travailler en horaire d’équipe (2x8 ou nuit). 
Une formation sera réalisée afi n que vous assimiliez les 
procédures et le travail.

N’hésitez plus ! Prenez contact avec nous par mail: rh@jbtecnics.com 
ou par courrier à : JB TECNICS - Service RH ZA en Grain 39360 MOLINGES

 PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI

RANCHETTE

Georges GROS
Le 28 octobre 2020 tu nous as quittés.
Ton épouse, 
tes enfants, tes petits-enfants.
Tous nous Manques.

Souvenir

Paul Cesbron, gynécologue 
obstétricien, ancien chef de 
service de la maternité de 
niveau 3 de Creil, était l’invité 
d’honneur à l’assemblée géné-
rale du Comité de défense de 
l’hôpital de Saint-Claude le 29 
avril 2019. Nous l’attendions 
à Sarlat-La-Caneda pour les 
33e rencontres de la Coordina-
tion nationale les 15, 16 et 17 
octobre 2021. L’absence de cet 
infatigable partisan du service 
public, de l’hôpital public, des 
maternités de proximité nous 
avait inquiétés. Il est décédé le 
20 octobre dernier.
Féministe avant l’heure, il a lutté 
inlassablement pour le droit des 
femmes à  disposer de leur 
propre corps. 
Ce qui l’avait conduit, tout au 
long de sa carrière, à défendre 
aussi le droit à l’IVG. Son inter-
vention à Saint-Claude avait 
mis en exergue le rôle premier 
des sages-femmes, rôle confi r-
mé par le docteur Nuri Basic 
qui travaillait dans notre mater-
nité de Saint-Claude avec une 
remarquable équipe de sages-
femmes.
Les engagements de Paul 
Cesbron étaient multiples, élu 
communiste au conseil muni-
cipal de Creil, il était aussi 
amoureux des livres et auteur 

de 5 ouvrages, le dernier ayant 
pour titre : «J’aimerais tant vous 
aimer ».  C’est une ode au nou-
veau-né dont Paul nous dit : 
«C’est lui qui nous apprend à 
vivre ».
Paul Cesbron nous a quittés, 

Loue centre ville Saint-
Claude 3e étage appar-
tement T5 115m2 cuisine 
intégrée ouverture salle à 
manger, 2 salle de bains, 2 
WC, 3 chambres, 1 buan-
derie, 1 bureau ou dressing, 
chauffage gaz de ville. Très 
bonne isolation. Loyer : 720 
euros. Possibilité box pour 
voitures (30 euros). Libre 
autour du 15 octobre. Tél. 
06.85.75.13.84

Loue F2, Saint-Claude, 
refait à neuf libre début dé-
cembre, 2 pas du centre-ville, 
ensoleillé, calme, chauffage 
gaz individuel. Loyer : 400 
euros. Tél. 06.73.05.72.73 
ou 06.74.25.14.05

Retraitée récente prof.libérale 
active mais très seule sou-
haite «rencontre(s)» pour ran-
données...loisirs et partages...  
S’adresser au journal sous 
numéro référence 409.

Réalise
travaux

de peinture
secteur 

Saint-Claude
Haut-Jura
Oyonnax

Tarifs 
intéressant
Tél. 06.43.57.11.64

mais il nous laisse des paroles 
porteuses de résistance et d’es-
poir, de confi ance dans l’action 
collective. Il nous encourage à 
poursuivre le combat pour notre 
maternité.

Francis Lahaut

Cause changemet
de véhicule

VENDS 4 JANTES
AUDI Alu
pour Q3

Dim. 6,5 x 17
(5 x 112 Ø perçage 57

PRIX 170e les 4
Tél. 06.78.25.34.54
Curieux s’abstenir
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