
n°244 DU 18 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2021

- L’ASF a remis sa candidature pour 
«Manufacture de proximité»  page 3

- Assemblée Générale de La Forestière   page 5
- Moto : Remise des prix aux 
pilotes Jurassiens            page 6

- Rendez-vous avec          page 7
- Saint-Claude                        pages 8 à 12
- Régions / Sports   pages 13 à 22
- P.A. - Offres d’emploi     page 23

Site : www.lhebdoduhautjura.org

Un vrai journal gratuit d’information

LES ACTUALITÉSCÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE
Saint-Claude, Oyonnax

et toutes les communes de la Région

ITM Alimentaire International - RCS Paris 341 192 277 - SAS au capital de 149 184 € - Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75737 Paris Cedex 15 - Annonceur: SAS DREAMONE 895 212 090 R.C.S. BOURG-EN-BRESSE - Conception :  - NETL5-0068. 

OYONNAXNouveau magasin
à
Nouveau magasin

OUVERT :
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
NON STOP

Tél. : 04 87 21 00 30

ADRESSE :
32 Cours de Verdun  
01100 Oyonnax

INFOS PRATIQUES

BIENTÔT BIENTÔT BIENTÔT

Le dimanche de 8h30 à 12h30

NETL5-0068-PRESSE-260x80-OYONNAX_P01-.pdf - 02/11/2021 à 10:41:23 Profil ICC PF_FG39L-300

- Après 40 ans à l’U.C.I. St-Claude, 
le président Georges Roat prend sa 
retraite                                       page 9

Voir pages 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19



DU 18 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2021
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey2 ACTUALITÉS

Edito
Ont-ils envie 
de travailler ?
Depuis la crise de la Covid le 
phénomène s’est accentué. Il 
est devenu très difficile de re-
cruter, tout domaine confondu, 
que ce soit en hôtellerie, hôpi-
tal, industrie, presse, saison-
nier, commerce, petite enfance, 
ou encore les vignerons pour les 
vendanges …
Le refrain est le même partout. Les chefs d’entre-
prise, les DRH (Directrice/Directeur des Ressources 
Humaines), artisans, commerçants, arrivent à recevoir 
des C.V. sur des offres d’emploi vacant mais malheu-
reusement trop souvent, avec des profils qui divergent 
complètement du poste.
Quand ils trouvent la personne présentant les compé-
tences recherchées, cette fois, nouvelles contraintes. 
Soit la personne se présente mais n’a pas la politesse 
pour apporter sa décision, positive ou négative, l’en-
tretien est parti dans la nature… Autre cas de figure, 
une personne au profil intéressant proposée par Pôle 
Emploi, ne répond même pas au téléphone, ne rappelle 
pas !
Dans quel monde sommes-nous ? Ces personnes en 
recherche d’emploi ont-elles la volonté de travailler, le 
courage ?
Si quand bien même une personne se présente, même 
si le profil n’est pas le plus judicieux, si elle a envie de 
travailler, d’apprendre, de partir sur un autre parcours, 
il faut lui tendre la main.
Mais voilà, dites-nous seulement si vous avez envie de 
travailler, de vous investir !
En attendant des chefs d’entreprise refusent des com-
mandes par manque de personnel, certains se minent 
la santé, les conditions de travail pour des équipes 
peuvent être contraignantes avec la surcharge de tra-
vail.
Le travail est là, on vous attend !

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

Réaménagement et renaturation des berges 
de la Bienne au Faubourg Marcel à Saint-Claude

Mise en place d’un aménagement temporaire 
au Faubourg Marcel

La recette d’Annabelle

*Ingrédients*
250 g de metton
50 g de beurre
1 gousse d’ail
350 g de lait
1 pincée de sel

*Préparation*
- Dans le bol du robot mixez le metton, le 
sel et l’ail 20 secondes.
- Transférez le metton dans une casserole 
faites chauffer avec le lait à feu doux et le 
vin (facultatif) une dizaine de minutes
- Ajoutez ensuite le beurre coupé en mor-
ceaux et mixez une dizaine de secondes.
- Dès que la préparation est lisse et homo-
gène mettre en pot et laisser refroidir.

Notre maitre sommelier vous suggère un IGP 
vin de Franche-Comté blanc Champlitte. 

Cancoillotte maison

03 84 45 10 85 

ZI du Plan d’Acier - Saint-Claude

ECHelle TELESCOPIQue

 2 PLANS 3.80M

169.90€ ECHELLE TELESCOPIQUE 
3.20M
(EXISTE EN 3.80M à 159.90€)

129.90€

Au Faubourg Marcel, dans 
l’attente de la mise en œuvre 
du projet de réaménagement 
et de renaturation des berges 
de la Bienne, et en parallèle 
des déconstructions des bâti-
ments de La Maison pour 
Tous, la Ville de Saint-Claude 

et le Parc naturel régional du 
Haut-Jura ont organisé un 
chantier de construction de 
mobilier urbain en bois.
C’est le collectif Cabanon 
vertical, composé d’archi-
tectes, de designers et de 
menuisiers qui réalise la 

construction de la structure, 
imaginée collectivement avec 
les acteurs locaux et les habi-
tants Sanclaudiens lors des 
deux résidences tenues par 
le Collectif en juillet et en sep-
tembre derniers.
Samedi 6 novembre, de 15h. 

à 17h., était proposé sur 
chantier un temps convivial 
pour découvrir le nouveau 
mobilier urbain et échanger 
sur le futur projet de réamé-
nagement et de renaturation 
des berges de la Bienne au-
tour d’un goûter.

Date de  décès 
Nom et prénom du dé-
funt Profession du défunt 
Adresse du défunt 
26/10/2021 - HO Quang-Minh  
en retraite, Coteaux du Lizon 
(Jura).
26/10/2021 LE ROY Alice, 
Jeannine veuf(ve) SCHRAM 
en retraite Rueil-Malmaison 
(Hauts-de-Seine).

27/10/2021 GOURIER 
Claude, Alfred en retraite, 
Chassal-Molinges (Jura).
02/11/2021 - DUMÉRY Mo-
nique, Marie, Thérése, Nicole 
époux(se) COMES en re-
traite, Saint-Claude (Jura).
03/11/2021 - ROSA Edda, 
Angèle, Alice veuf(ve) 
MAYET, retraitée, Lavans-lès-
Saint-Claude (Jura). 

Saint-Claude : Liste des décès 
du 25/10/2021 au 07/11 /2021 
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L’Atelier des Savoir-faire a remis sa candidature 
pour le label «Manufacture de proximité» 

(+ Visite de l’entreprise Pipes CHACOM)

Jeudi 4 novembre à 10h., 
la directrice de l’Atelier 
des Savoir-faire, Magali 
Henrotte a remis la candi-
dature de l’établissement 
pour le label «Manufacture 
de proximité». Etaient pré-
sents Patrick Levy-Waitz, 
président de France tiers-
lieux, Guillaume Basset, 
Délégué aux Territoires 
Industrie, Raphaël Perrin, 
président de la Commu-
nauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude, Frédéric 
Poncet, conseiller régional 
Bourgogne Franche-Comté, 
David Philot, préfet du Jura , 
Caroline Poullain sous-pré-
fète de l’arrondissement de 
Saint-Claude, et de nom-
breuses personnalités. 

Pour rappel, le Premier Mi-
nistre Jean Castex a annoncé 
en août dernier la labellisa-
tion de 100 «Manufactures de 
proximité» d’ici le printemps 
2022. Pour ce faire, l’Agence 
nationale de la cohésion 
des territoires et l’associa-
tion France Tiers-Lieux ont 
lancé un appel à candida-
tures qui se clôturait ce jeudi 
4 novembre. Les «Manufac-
tures de proximité» sont des 
ateliers de fabrication parta-
gés destinés à des entrepre-
neurs (TPE, artisans…), où 
les outils de productions sont 
mutualisés et partagés pour 
permettre le développement 
économique de leur activité. 
Elles sont implantées priori-
tairement sur des territoires 
fragiles (petites et moyennes 
villes, zones rurales, Quar-
tier Politique Prioritaire de la 
ville). Enfi n, elles permettent 

Raphaël Perrin, président de la Com-Com s’est exprimé aux côtés de Magali Henrotte.Patrick Levy-Waitz, Guillaume Basset, David Philot et Mme Caroline Poullain.

aux professionnels comme à 
d’autres acteurs du territoire 
de monter en compétences et 
de susciter des vocations.
Après avoir présenté l’éta-

blissement de Ravilloles, les 
membres de son équipe, la 
boutique, le sentier, le Fab 
Lab, la pépinière et les mani-
festations et stages organisés 

par l’Atelier des Savoir-faire, 
la directrice Mme Henrotte fai-
sait visiter l’Atelier des Savoir-
faire aux personnalités qui 
étaient impressionnées par ce 
lieu d’exception.

Discours
Raphaël Perrin : «L’Atelier 
des Savoir-faire est un lieu 
qui a été réfl échi pour faire re-
vivre un espace et une friche 
industrielle sur la Haut-Jura. 
L’objectif est de créer du lien 
avec tous les artisans ce sont 
eux qui font ce projet qui est 
en développement. Dans un 
1er temps pour recréer une 
dynamique sur le secteur de 
Saint-Claude et avoir des 
entités sur la ville et derrière 
amorcer un plus gros projet 
dans une ancienne tournerie 
ouvrière à Lavans pour créer 
des espaces pour les artisans 
avec l’idée de pouvoir accueil-
lir sur ces terres historiques 
de savoir-faire. Aujourd’hui on 
est vraiment dans une dyna-
mique collective pour recréer 
un renouveau et entretenir 
nos savoir-faire sur le sec-
teur».
Magali Henrotte : «Nous 
sommes une structure pu-
blique de la Communauté de 
communes créée en 2007 en 
partant de l’idée de 3 artisans 
qui partaient à la retraite et 
qui se sont demandés com-
ment transmettre leur savoir-
faire. Ils ont sollicité les élus 
de l’époque, le PNR et ils 
ont construit ce projet et ce 
lieu de transmission. Nos 3 
missions principales sont la 
valorisation, la préservation 
et la transmission des métiers 
d’art.
On a travaillé sur un déve-
loppement avec des axes 
pour les artisans. Cet appel à 
projets pourrait fi nancer une 
partie de nos projets, nous 
permettre d’atteindre nos 
objectifs et de favoriser les 
échanges et partages».
David Philot : «Franck Levy-
Waitz a porté avec les mi-
nistres le programme France 
Tiers-Lieux qui vise à donner 
une vraie dynamique à cette 
question des Tiers-Lieux. 
Aujourd’hui ce qui nous inté-
resse particulièrement c’est 
que dans ces recommanda-
tions il y a l’idée de lancer 
des manufactures de proxi-
mité autour de l’artisanat et 
des savoir-faire. C’est parti-
culièrement symbolique que 
vous soyez présent pour cette 
visite. M. Basset lui dirige et 
pilote le programme «Terri-
toires d’industrie», il nous fait 
également l’honneur d’être ici.
L’idée est de s’appuyer sur cet 

Atelier des savoir-faire qui est 
un incroyable Tiers-lieu pour 
qu’il soit un outil structurant 
pour le territoire avec les dif-
férents axes qui sont présen-
tés. Ce territoire du Haut-Jura 
est très fort, très dynamique, 
avec d’énormes savoir-faire. 
L’idée est de faire un terri-
toire d’artisanat, qui sera un 
vrai levier de revitalisation. Il 
faut néanmoins préciser que 
nous ne sommes pas du tout 
désindustrialisé, on est le pre-
mier département industriel 
de France et le Haut-Jura y 
concourt singulièrement. Le 
Haut-Jura a le plus bénéfi cié 
du Plan France Relance car le 
tissu industriel est très riche».
Frédéric Poncet : «Ce ter-
ritoire est loin d’être fi ni, la 
richesse de ce territoire, 
c’est l’exhaustivité des entre-
prises et des métiers qui y 
sont installés. On a un mail-
lage industriel et artisanal 
qui nous permet de rebondir. 
La Région et l’Etat ont su tra-
vailler ensemble de manière 
complémentaire et répondre 
au plus près des besoins éco-
nomiques industriel, artisanal 
et commercial».
Guillaume Basset : «Le Jura 
fait partie des 10 territoires 
expérimentateurs au niveau 
national qui bénéfi cient d’un 
accompagnement en ingé-
nierie par l’Etat. Ça se traduit 
par la mise à disposition par 
l’Etat d’une équipe en mode 
commando de consultants 
spécialisés dans l’industrie. 
Ce sont 89 industriels qui ont 
été recensés comme priori-
taires et que l’on a rencontré. 
Dans le territoire de Saint-
Claude on recense 30 projets 
d’investissement industriel à 
court-terme. C’est aussi dans 
ce cadre là que l’équipe de 
consultants a été aux côtés 
de l’Atelier des Savoir-faire 

pour monter le projet Manu-
facture de proximité».
Patrick Levy-Waitz : «Les 
différentes visites sur l’en-
semble du territoire ont dé-
montré combien il y avait une 
dynamique qui se mettait en 
mouvement partout sur le ter-
ritoire. Il faut soutenir, refaire 
société ensemble en laissant 
faire les citoyens, les acteurs 
et les collectivités, recréer 
des dynamiques avec les 
transformations numériques 
et environnementales. La pé-
rennisation du lieu est l’idée 
du collectif. Tous les lieux qui 
ont réussi dans le temps à 
se construire, à se dévelop-
per et qui rayonnent ont tous 
construit des gouvernances 
partagées».  
Il faut maintenant attendre 
les délibérations du jury pour 
savoir si l’Atelier des Savoir-
faire de Ravilloles sera retenu 
parmi les 100 «Manufactures 
de proximité» de France. Ces 
délibérations auront lieu en 
décembre 2021, janvier et 
mars 2022.

Visite de l’entreprise 
Pipes CHACOM

L’après-midi, les personna-
lités se sont rendues dans 
l’entreprise Pipes CHACOM 
à Villard-Saint-Sauveur, où 
le directeur Antoine Grenard 
leur a présenté l’entreprise, 
son histoire et son fonc-
tionnement. La visite et les 
précieuses explications ont 
conquis toutes les personnes 
présentes. Chacun a pu dé-
couvrir à travers des démons-
trations les différentes étapes 
et le savoir-faire pour fabri-
quer une pipe.

Alex Maitret

Photos et vidéos
sur Facebook

et sur notre site

Les personnalités étaient très attentives lors de la visite.

Antoine Grenard a pu faire découvrir le savoir-faire de la pipe.

Magali Henrotte lors de la visite de l’Atelier des Savoir-faire.

Patrick Levy-Waitz et David Philot lors de la visite de l’entreprise Pipes CHACOM.
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VIRY ROGNA Privée d’assemblée générale en 2019 et 2020, la Fnaca se retrouve enfi n à Rogna
Le président, un peu amer, se déclare « Déçu par son pays »

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

Après une année 2020 blo-
quée par la crise sanitaire, 
la 47e assemblée générale 
du comité FNACA de Viry 
Haut-Jura Sud, s’est tenue, 
pour la première fois, à la 
salle des fêtes de Rogna, en 
raison de l’indisponibilité de 
celle de Viry occupée par la 
cantine scolaire.

A la demande du président 
Roland Colomb, une minute 
de recueillement est observée 
à la mémoire de Roger Gre-
nard, Gérard Rolandez, André 
Bourbon et Paul Poncet, décé-
dés depuis la dernière assem-
blée.

En présence d’une quaran-
taine d’adhérents, le président 
effectue un tour d’horizon des 
activités sur ces deux années 
écoulées :
Effectif : Il est en baisse 
(-1), avec 58 adhérents pour 
le Haut-Jura Sud, dont 14 
veuves; pour le Jura baisse 
également, avec 2707 adhé-
rents, dont 585 veuves. Effectif 
national 290 000 adhérents.
Prix des cartes : Il reste fi xé 
à 20 €, plus le calendrier 3 €. 
4,50 € reviennent au comité 
local.
Croix du combattant :   Elles 
seront à remettre à Jean 
Claude Duraffourg, Roger 
Vincent, Jean Claude Favre, 
et André Gaudy . 
Commémorations : La der-
nière commémoration du 19 
mars 1962, s’est déroulée à la 
Pesse en 2019. Pas de com-
mémoration en 2020 et 2021, 
en raison du Covid. Pour 2022, 
la cérémonie est prévue aux 
Bouchoux, avec remise de la 
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médaille militaire à Yves Per-
rier, remercié également pour 
son action de porte drapeau.
La commémoration du 60e 
anniversaire du 19 mars 1962, 
aux Rousses aura lieu le 16 
juin 2022.
Congrès départemental : Il a 
eu lieu le 30 septembre 2021 
à Clairvaux les lacs. Le comité 
avait délégué 13 représen-
tants.
Animations : 31 personnes 
ont participé à la croisière 
(reportée deux fois en raison 
du Covid), sur la Garonne et 
la Gironde, du 22 au 26 juillet 
2021. Belles découvertes et 
bonne ambiance. Des sorties 
plus courtes, sur un ou deux 
jours, seront désormais privi-
légiées.
Budget : Il reste modeste, et 
positif avec un fonds de roule-
ment substantiel. Subvention 
communale 100 €. Remercie-
ment à la municipalité de Viry.
Retraite mutualiste : Cotisa-
tions G.F.O. fi xées à 26 € sur 

2022 pour un capital de 458 €. 
Veuves : Attribution d’une 
demi-part fi scale, aux veuves  
agées de 74 ans et plus, dont 
le mari  avait moins de 74 ans, 
et était titulaire de la carte de 
combattant.
Bureau : Roger Balestra, 
Yves Perrier, et Solange Co-
lomb sont reconduits dans 
leurs fonctions.
Rue du 19 Mars à Viry : Un 
courrier sollicitant l’ajout sur 
les plaques nominatives de la 
rue du 19 mars de la mention « 
Anniversaire du cessez le feu 
en Algérie » a été refusé par 
la mairie. Le président déçu, 
souhaite que le comité prenne 
à sa charge l’inscription.
Plus généralement Roland 
Colomb « déplore qu’à l’heure 
des évocations nombreuses 
du confl it algérien, et des men-
tions de repentance enten-
dues, le cas de milliers d’ap-
pelés du contingent largement 
impliqués, au péril de leur vie, 
ne soit jamais mentionné » ; et 

le président de conclure : « Je 
suis déçu par mon pays »
Remerciements à la com-
mune de Rogna pour la mise 
à disposition de la salle des 
fêtes.

Assemblée clôturée sur place 
autour d’une somptueuse 
choucroute préparée par un 
traiteur de la Pesse.

Contact : Roland Colomb tél. 
03 84 41 10 28 .

Le Festival Inter Nature du 
Haut Jura tiendra un stand 
à l’occasion du salon des 
Métiers d’Art les 19, 20 et 21 
novembre prochains. 

En avril 2019, le FINA  a ren-
contré un franc succès lors de 

sa première édition à Saint-
Claude,  quelques œuvres 
photographiques seront expo-
sées pour promouvoir sa pro-
chaine édition prévue les 1er, 2 
et 3 avril 2022.
Vous pourrez rencontrer des 
membres du FINA, photo-

graphes qui seront présents. 
N’hésitez pas à passer 
prendre un café, un chocolat, 
une crêpe à la buvette qui 
sera tenue pour ce salon par 
le FINA. 

A très vite sur le salon !

Le FINA présent au 5e salon Ville et métiers d’art
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Assemblée générale de La Forestière

De gauche à droite Aline Millefiori, secrétaire, le président 
de La Forestière Philippe Gindre, Jade Farrugia, trésorière 
et Didier Trouvel, vice-président de La Forestière.

Jeudi soir 4 novembre se 
tenait au Centre Loisirs 
d’Arbent (01) l’assemblée 
générale de La Forestière, en 
présence de M. Cracchiolo, 
maire d’Arbent, son adjoint 
délégué aux sports Stéphane 
Dessors, Marie-Claire Emin, 
adjointe aux sports à la mairie 
d’Oyonnax, ainsi que les par-
tenaires, sponsors, membres 
et bénévoles de l’association, 
La Forestière.

Mot de bienvenue du 
président Philippe Gindre
L’assemblée générale débu-
tait par le mot de bienvenue 
aux personnes présentes par 
le président Philippe Gindre. 
Il avait une pensée pour deux 
personnes qui nous ont quittés 
cette année, Michel Pomi et 
Claude Perrier.

Rapport d’activités
La Forest’Cime

Jean-Pierre Marin, directeur de 
course de la Forest’cime reve-
nait sur l’annulation 2020 due 
aux contraintes sanitaires. Mais 
cette année 2021 elle a bien eu 
lieu, mais la Covid étant tou-
jours présente une partie des 
étrangers n’ont pas pu venir 
notamment les anglais. 175 
étaient inscrits, mais seulement 
104 cyclistes étaient présents. 
Comme le précisait Jean-
Pierre Marin la Forest’Cime 
s’est déroulée du 25 au 27 juin 
dans de bonnes conditions. 
Les participants ont pu appré-
cier un parcours exceptionnel 
sur les routes du Bugey et du 
Jura, liaisons et chronométré 
sur les montées aux cols de 
la Biche, Hauteville, le Grand 
Colombier, découvrir les lacs… 
Clairvaux et pour finir la 3e et 
dernière étape la Montée de 
Septmoncel en direction des 
Hautes-Combes avec une arri-
vée à Oyonnax. Comme vous 
le savez, Jean-Pierre Marin 
directeur de la Forest’Cime qui 
est à la tête de l’épreuve depuis 
la mise en place il y a quelques 
années. Il remerciait, Marcelle, 
Jean-Baptiste, Philippe, Manu 
et toute la belle équipe de bé-

névoles sans qui cette épreuve 
n’avait pas lieu.

Enduro Monts Jura
Mlle Capucine Thro donnait le 
compte-rendu de l’Enduro 2021. 
Rapide tour d’horizon : Conjoin-
tement organisé avec l’associa-
tion Enduro du Ghetto. Intègre 
cette année la coupe Suisse 
d’enduro nommée BOLD En-
duro Helveti’Cup -> toucher un 
nouveau public plus en phase 
avec le territoire et les organisa-
tions respectives (nous, Enduro 
du Ghetto et Helveti’cup) 
Retour sur le week-end : Dates 
: 31 juillet et 1er août, Lieu : sec-
teur de Crozet.
Samedi : accueil d’une partie 
des participants, retrait des 
plaques de cadre, ambiance 
festive grâce à nos amis de 
l’Enduro du Ghetto.
Dimanche : Briefing. Compé-
tition avec 5 spéciales taillées 
aux petits oignons pour le plus 
grand plaisir des 210 pilotes 
inscrits. De la pluie et de la 
boue mais beaucoup de plaisir 
pour tout le monde. Remise des 
récompenses en avance, avec 
la présence des élus locaux, 
des membres de l’Enduro du 
Ghetto et de Philippe Gindre. 
Côté résultats, Gustav Wild-
haber s’est imposé au scratch 
devant François Bailly-Maître et 
Patrick Lüthi. Chez les femmes, 
c’est un triplé suisse avec Sido-
nie Jolidon en tête, suivie par 

Ysaline Val Kampen et Ramona 
Kupferschmied. Plateau relevé 
grâce à la présence des spécia-
listes de la discipline.

Rapport d’activité TEAM 
Forestière Rosti

Manu Tartavez : 2021 est mar-
qué par la fin officielle du Team 
Cyclosport. Après 10 ans de 
présence sur les épreuves 
de masse Cyclo, le Team se 
concentre exclusivement sur 
les épreuves VTT. En 2021 
il ne restait donc plus qu’un 
seul coureur Cyclosport, Lau-
rent Aubert mon compère des 

débuts.
Le reste du TEAM est composé 
de 7 pilotes orientés VTT Mara-
thon. René Vallée, Charly Mar-
czorch, Cyril Shuechmacher, 
Maxime Colin, Florian Buffard, 
Alexandre Raedisch, Thibaut 
Hubert.
Pilotes typés vers l’excellence à 
la recherche de la performance. 
La preuve ? Cette année, nous 
avions 2 pilotes au départ des 
Championnats du Monde Mara-
thon VTT en Italie.
La performance mais pas que 
! L’esprit de l’équipe est simple 
: le 100% plaisir à sillonner les 

plus beaux single track à tra-
vers l’Europe à se réunir sur les 
plus belles courses VTT (Grand 
raid, Hero bike, MB Race, Raid 
VTT Chemins du Soleil, Xtreme 
loue, la Forestière etc…)
1 membre est particulier au 
sein de l’équipe, René Vallée, 
jeune retraité et ambassadeur 
de la Forestière à travers le 
monde, qui s’aligne régulière-
ment sur les plus belles courses 
du monde tels que la Cap Epic, 
Single Track Québec, Suisse 
Epic, l’Andalousie Bike Race… 
bref il les a toutes faites !
2021 représente une 20e de 
courses pour le Team. Avec la 
Covid la saison a démarré as-
sez tard.

Les principaux 
résultats sont

Championnat du monde XCM:  
68 ° (Alex R) et 69 ° (Maxime C)
Championnat d’Europe XCM :  
62° (Maxime C)
Manches UCI marathon : 
Places 37° (Maxime C)- 62° 
(Florian) – 65° (Alex R) - 173 
(Thibaut H)
FORESTIERE : Places 25° 
(Maxime C)- 34° ( Alex R)- 48° 
(Florian) -90 (Thibaut H)
Roc d’azur Marathon: places: 
21° (Maxime C)- 50° (Florian)
Courses UCI :
MB Race: 11° (Maxime C), 42°  
(Alex R), 105°  (Thibaut H)
Extrême loue manche mara-
thon UCI S1: 9°  (Maxime C) et 
11° (Florian)

Courses diverses:
Chemin du soleil : 5° (Maxime C 
et Florian) , 14° ( Alex R et Cyril 
S) et 30°  ( René et Charly)
Coupe du chasseron, coupe 
romande: 2° Florian
Raid Vauban: 3°  (Alex R) et 41° 
(Charly)

Du côté de notre 
Ambassadeur

Gravel connecté Laissac 1 cat
Alps Epic 6° classé en M50 
(Suisse)
Transalp Bike Maxxis duo 5 GM 
(Allemagne)
Swiss Epic non classé abandon 
de mon partenaire
AlpenTour  1 en cat (Autriche)
Tramun séries XCM 1 en cat 
(Espagne)
MedExtreme  1 cat (Portugal)

Reste 3 épreuves..
Palamos. (Espagne)
Lozerienne VTT, (France) 1er

Epic360 Camills (Baléares)
Manu Tartavez expliquait «2021 
était également ma dernière 
année en tant que Team Mana-
ger. Ça fait maintenant 10 ans 
que j’ai lancé ce projet au sein 
de la Forestière (2012). Ma vie 
de famille ne me permet plus de 
suivre les pilotes et c’est donc 
tout naturellement que je passe 
le flambeau aux jeunes. Florian 
Buffard prend donc ma place 
au niveau du Management, 
secondé par Maxime Colin pour 
la partie budget, René pour la 
logistique et Alexandre Raedish 
pour le site internet. Bref il faut 
bien tout ça pour me rempla-
cer… En tous les cas c’est cool 
que les jeunes s’investissent 
dans l’association… Je leur 
souhaite plein de belles aven-
tures et j’en profite également 
pour dire bienvenue à la nou-
velle recrue, Max Saonit qui re-
joint la Dream Team en 2022».

Membres du CA 2021
Le nombre total des membres 
du CA (Conseil d’Adminis-
tration) pour 2021 est de 16 
membres : Philippe Gindre, 
Didier Trouvel, Sylvie Goncaille, 
Sébastien Grostabussiat, Nico-
las Gaudillère, Laurent Lugand, 
Michel Carminati, Alexandre 
Ischia, Bertrand Viboud, Florian 
Buffard, Maxime Colin, Aline 
Millefiori, José Dias, Jade Far-
rugia, Florie André-Poyaud, 
Denis Reynaud.
Membres sortants : Pierre 
Dejoux, Marcelle Ollier, Cyril 
Shuechmacher, Marine Ger-
main.
Résultats des Elections

Philippe Gindre : président de 
La Forestière et du club.
Didier Trouvel : Vice-président 
de La Forestière et du club.
Jade Farrugia : Trésorière.
Aline Millefiori : Secrétaire.
Sylvie Goncaille, Alexandre 
Ischia et Florian Buffard : 
membres actifs.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéos
Sur Facebook

et sur le Site N°244

Des figures de La Forestière ont quitté leurs fonctions 
après des années de bons et loyaux services.
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Comité Motocycliste Départemental du Jura
Remise des prix aux pilotes Jurassiens

Le dimanche 7 novembre 
avait lieu au Centre Sportif 
de Bellecin la remise des prix 
aux pilotes Jurassiens des 
différentes disciplines, Endu-
ro, Moto-Cross, Trial, Vitesse.
Le président Alain Ramel (Ligue 
Bourgogne/Franche-Comté de 
la FFM) avait souhaité pour la 
1re fois réunir uniquement les pi-
lotes jurassiens des différentes 
disciplines pour cette remise 
des prix 2021.
De nombreuses personnalités 
et élus avaient répondu présent 
à cette invitation, Mme Marie-
Christine Dalloz, député, les 
vice-présidents du département 
du Jura, Franck David (Dole) et 
Cyril Bréro représentaient le 
président Clément Pernot, les 
maires de Moirans-en-Mon-
tagne, Crenans, Les Crozets, 
Orgelet, les présidents de clubs 
et de commissions ainsi que 
Jean Gallioz président des 
médaillés sportifs, Bernard 
Fauvet vient de lui succéder à 

ce poste. Mais par délégation 
ce fut Jean Gallioz qui remettait 
les médailles et les lettres aux 
personnes qui ont œuvré toute 
l’année dans leur club.

Le directeur du Centre 
Sportif de Bellecin, 
Jean-Marc Boilletot

«Un grand merci d’avoir choisi 
le Centre Sportif de Bellecin 
pour cette cérémonie. On par-
lait auparavant de la Base Nau-
tique de Bellecin, les panneaux 
ont bel et bien disparu au bord 
de la route. Maintenant c’est 
le Centre Sportif de Bellecin 
qui vous accueille, qui abrite 
toujours une base nautique et 
afi n d’être réceptif par rapport 
aux nouvelles technologies sur 
les moteurs de recherche sur 
internet, on préfère parler d’un 
Centre d’Hébergement, Centre 
Sportif et quand on est au mois 
de février, plutôt qu’une base 
nautique», soulignait le direc-
teur Jean-Marc Boilletot.
Le directeur précisait, le Centre 

Sportif de Bellecin et la pro-
priété du Département du jura 
depuis 50 ans, une structure 
qui n’en fi nit pas de grandir avec 
un programme d’investisse-
ment régulier et dernièrement 
le Centre Sportif a décroché le 
Label du Centre de préparation 
des Jeux Olympiques de 2024.
Alain Ramel remerciait les 
maires et élus. «J’ai tenu à ce 
qu’ils soient invités parce que 
sans eux on ne ferait rien !» 
indiquait-il.
La remise des prix commençait 
par la remise des médailles et 
des lettres de félicitations. Puis, 
à tour de rôle le président Alain 
Ramel appelait chaque lauréat 
selon les disciplines accompa-
gné par le président du club.

Serge Vota 
ancien président du Moto-
Club du Risoux expliquait «Ce 
matin il y avait une réunion du 
président du club et les mots 
d’Alain Ramel étaient très im-
portants. Aujourd’hui il faut être 
solidaire. A l’époque lorsque l’on 
a organisé les Championnats 
du Monde, c’est vrai c’était de 
grandes épreuves, mais c’était 
des années quelque part peut-
être plus facile, rien n’est facile 
dans la vie. Mais quand je vois 
maintenant les clubs tant impli-
qués avec les problèmes de 
bénévoles que l’on rencontre et 
qu’il y a toujours des épreuves, 
des bénévoles présents, merci 
à vous tous, merci aux maires, 
propriétaires, à tous ceux qui 
nous font vivre et merci aux 
pilotes !», soulignait Serge Vota.

 
Dominique Piazzolla

Photos et vidéo
sur Facebook 

et sur le site N° 244

Alain Jaeger s’est éteint prématurément 
le 15 octobre 2021 à l’âge de 53 ans, des 
suites de la maladie de Charcot. Il laisse 
dans une profonde peine son épouse, Patri-
cia et son fi ls Andréas.
Le colonel Huguet lui a rendu un ultime 
hommage à Alain Jaeger, maréchal des 
logis-chef. Né en 1968 à Thionville, nanti 
d’un BEP d’électricien, il fait le choix d’effec-
tuer ses obligations militaires dans la gen-
darmerie nationale, en tant que gendarme 
auxiliaire en 1988. La gendarmerie qu’il ne 
quittera plus.
Sous-offi cier en 1990, il effectue sa forma-
tion à Montluçon pour rejoindre ensuite le 
1er peloton d’escadron de la gendarmerie 
mobile de Wissembourg en Alsace. Période 
pendant laquelle il fera d’autres étapes 
ponctuelles en Outre-mer et étranger en 
Guyane en 1990 et 1997, la Nouvelle Calé-
donie en 1992 et l’Algérie en 1995.
Il arrive dans le Jura en 1998, à Beaufort, 
dans des missions d’enquêteurs. Attiré par 
la sécurité routière, il valide son stage de 
formation de gendarmes motocyclistes en 
décembre 2000. L’année suivante ce sera 
son arrivée à Saint-Claude, un territoire de 
montagne qu’il ne quittera plus. Il rejoint 
ainsi la brigade motorisée. Il s’installe avec 
sa famille à Avignon-les-Saint-Claude. Une 
terre de nature qu’il affectionnait aussi pour 
assouvir sa passion de la pêche.
«Dans ses fonctions, il est un militaire 
digne de confi ance. Disponible et motivé, 
d’une grande conscience professionnelle, il 
s’investit plus particulièrement dans la lutte 
contre les infractions graves génératrices 
d’accident. Doté d’un très bon état d’esprit, 
excellent camarade, il participe à la bonne 
cohésion de l’unité et s’affi rme comme un 
pilier qui est unanimement apprécié tant de 
ses pairs que de la hiérarchie» soulignera le 
colonel Huguet.
En 2019, il est détaché en mission de courte 
durée au G7 de Biarritz, il sera récompen-
sé par des félicitations écrites du général 
commandant la formation administrative du 
Doubs pour son engagement lors de la sé-
curisation du sommet. Il est d’ailleurs récom-
pensé à 4 reprises pour des actes méritoires 
au cours de sa carrière. Dans son travail il a 

sillonné toutes les routes du Haut-Jura et cou-
vert de nombreux évènements, tels le Tour du 
Jura cycliste et bien d’autres escortes.
Au terme de 32 ans d’activité, dont 22 ans à 
Saint-Claude au sein de la gendarmerie, il 
quitte celle-ci en décembre 2020 en date de 
son placement en réforme défi nitive, année 
même où il était promu maréchal des Logis-
chef. Un départ offi cialisé en même temps que 
celui de son ami de la BMO de Saint-Claude, 
Hervé Clerc, adjudant parti également en re-
traite. Il laisse un grand vide, mais ses proches 
peuvent être fi ers de lui, c’était quelqu’un de 
bon, très apprécié de ses camarades. 
Une messe était célébrée en sa mémoire le 
dimanche 31 octobre en l’église de Rémeling 
(Moselle).
Un hommage lui était rendu par le colonel Hu-
guet du Groupement de gendarmerie à Lons-
le-Saunier auquel assistaient l’adjudant-chef 
de la BMO, Cédric Gerber et tous ses collègues 
sanclaudiens qui l’ont cotoyé durant toutes ces 
années d’activité
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey pré-
sente ses sincères condoléances à son épouse, 
Patricia, son fi ls, Andréas, aux  proches de la 
famille et à ses collègues de la brigade motori-
sée de Saint-Claude.

D. Piazzolla

Alain Ramel au micro, lors de la remise des prix.

Marie-Claire Gauthier et Serge Vota.

Le Moto-Club de Moirans-en-Montagne et le Moto-Club du Risoux réunis pour une photo souvenir.

Hommage
Alain Jaeger nous a quittés

Rétraité de la B.M.O. de Saint-Claude
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18 & 25 NOVEMBRE 2021 - 18H À 19H15
Ateliers Bien-Être : Initiation au Qi Gong

Campagne CBF : une eau 
saine pour notre territoire
Le CBF (Contrôle de Bon Fonction-
nement) est une visite obligatoire et 
payante qui intervient uniquement 
sur les installations non-collectives 
d'assainissement de l'eau. Ce contrôle, 
mené tous les septs ans par le SPANC, 
est nécessaire pour en assurer une 
bonne qualité. Les CBF reprendront au 
printemps 2022 pour les communes 
de Coyrière, Coiserette, Villard-Saint-
Sauveur et Saint-Claude. 

Des formations au nouveau 
Centre de Compétences
La Communauté de Communes Haut-
Jura Saint-Claude se porte acquéreur 
du bâtiment industriel « Cortinovis SAS ».
Ces locaux de 1 600 m2 auront pour 
vocation d'accueillir des organismes 
de formation dans différents secteurs 
d'activités. Les premières sessions 
porteront sur le BTP dès le 15 
décembre 2021.

5ème Salon des Métiers d'Arts
Le 20 et 21 novembre, la Ville de Saint-
Claude organise, en partenariat avec la 
Communauté de Communes et l'Atelier 
des Savoir-Faire, le Salon des Métiers 
d'Art. Découvrez au Palais des Sports, 
le travail d'artisans de la France entière : 
ébénistes, céramistes, sculpteurs, 
relieurs, maroquiniers, etc... 
Entrée gratuite. 

Le Festival des Solidarités
Le réseau des médiathèques s’inscrit 
dans le festival des solidarités, 
événement international coordonné à 
l’échelle du Haut-Jura par l’association 
Peuples solidaires. Contes, conférences, 
jeux pour les tout petits, projections… 
sont déclinés jusqu’au 28 novembre. 
Renseignements : 
mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Edito

Notre communauté de com-
munes continue à œuvrer pour 
que le territoire retrouve une dy-
namique positive.

C’est pour l’attractivité que 
nous investissons sans relâche car 
l’activité économique ne peut et ne 
pourra retrouver un nouvel essor 
sans des infrastructures mod-
ernes, sans des formations 
adaptées, sans des logements at-
trayants…

Le sujet du centre nautique du 
Martinet caractérise bien notre 
volonté d’avancer et de répondre à 
des attentes et à des besoins, ex-
primés depuis trop longtemps.

Une autre vitrine de Saint-
Claude et du Haut-Jura est le com-
merce local qui doit également 
bénéficier de soutiens. 

Nous sommes engagés aux 
côtés de nos commerçants depuis 
plusieurs années. 

Continuons ensemble à investir 
pour demain.

Raphaël PERRIN 
Président de la 

Communauté de Communes
Haut-Jura Saint-Claude

L’agenda

INFORMATIONS CLÉS

Début des travaux :
Fin 2022

Durée des travaux :
22 mois

Nombre de bassins :
3

Nombre entreprises participant 
à l'étude du projet :
7

Budget estimé :
5 315 210 € (HT)

Si le budget le permet, la Communauté de 
Communes envisage certaines options, à 
savoir : un bassin ludique extérieur, un 
splashpad ou un pentagliss.

Le jury a donné de l'importance à la bonne 
intégration du futur projet dans son 
environnement naturel. AP-MA a su saisir 
l’esprit du lieu et proposer une architecture 
qui s’intègrera harmonieusement au paysage.

Lilian COTTET-EMARD, vice-président en 
charge des équipements sportifs relate :   
« Depuis plusieurs années, la Communauté de 
Communes projette de créer un complexe 
nautique couvert. La décision est enfin actée. 
Cette piscine offrira un lieu de bien-être, 
fonctionnel, qui répondra aux attentes de notre 
population ». 

Les études architecturales (étude des sols, 
bâtiments, normes environnementales, etc...) 
débuteront dès ce mois-ci pour une durée de 
huit mois. 

Ce beau projet, attendu depuis longtemps, 
se concrétise. Tout le monde attend avec 
impatience l'ouverture de ce nouveau Centre 
Nautique couvert. 

Grâce à la volonté de La Communauté de 
Communes Haut-Jura Saint-Claude, la 
transformation du Centre Nautique du 
Martinet voit le jour. L'agence d'architecture 
AP-MA a séduit unaniment le jury.

Ce projet a débuté avec l'organisation d’un 
concours d’architecture visant à rassembler 
différentes propositions de transformation du 
centre nautique. Un jury d’élus et d’architectes 
locaux s’est réuni pour sélectionner, parmi 
vingt-cinq candidats, le projet le plus cohérent 
au regard d’un cahier des charges exigeant. 
Après délibération, c’est la proposition de 
l’agence AP-MA qui a remporté l'adhésion du 
jury.

L'attente principale fut la nécessité de 
proposer aux futurs usagers une piscine 
couverte, accessible aussi bien en été qu’en 
hiver. Le centre nautique disposera ainsi d’un 
bassin sportif de 25 mètres, d’un bassin 
ludique, d’un espace « ludo-enfants », ainsi que 
d’un centre bien-être. Un parking, des plages 
minérales et végétales feront partie des futurs 
aménagements extérieurs.

En bref

« En achetant local, on soutient le commerce 
du territoire. Ces derniers ont été fortement im-
pactés par la Covid. C'est donc l'occasion de leur 
donner un coup de pouce » rapporte Agathe 
Dinkota, à l'initiative de l'opération.

Chèques cadeaux en vente sur internet et 
à l'Office de Tourisme de Saint-Claude. 

www.achetezasaintclaude.fr

Les fêtes de fin d'année approchent à 
grand pas. Et si cette année, vos cadeaux 
étaient 100% locaux ?

Durant tout le mois de décembre, l'Atelier 
des Savoir-Faire à Ravilloles propose l'exposi-
tion temporaire : « Les Ateliers en Fête ». Des 
univers magiques qui mettent en scène les créa-
tions des artisans locaux. La boutique proposera 
également des centaines de produits 100% fait-
main, 100% local, à offrir à toute la famille.

Il est possible d'offrir à l'un de ses proches 
une parenthèse créative : un stage parmi plus 
de 30 disciplines (bois, terre, pierre, métal, 
verre, textile, création artistique...). 93 dates 
de stages sont déjà fixées sur 2022 pour 
découvrir et s'initier aux métiers artisanaux.

Pour valoriser les services et les savoir-
faire de l’ensemble du territoire, la Com-
munauté de Communes lance l’opération 
20€=25€. Des chèques cadeaux de 25€ sont 
proposés à la vente pour 20€. Ils majorent ain-
si le pouvoir d’achat de 25% dans les 130 com-
merces adhérents à Achetez à Saint-Claude. 

Pour les fêtes :
soutenons le commerce local !

Retrouvez-nous
13 bis Boulevard de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00 - contact@hautjurasaintclaude.fr - www.hautjurasaintclaude.fr  

Venez vous initier à la pratique du Qi Gong, 
gymnastique douce issue de la médecine 
traditionnelle chinoise, avec Josiane Bertolini. 
A partir de 14 ans.

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

Cont ac tez-nous

1ER DECEMBRE 2021 - 19H00
Conseil communautaire
Salle des Fêtes « Isabelle Lapoussée »
39170 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 89 00
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Haut-Jura Saint-Claude
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Centre Nautique du Martinet :
le projet voit enfin le jour

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

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

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

Villard-Saint-Sauveur • Viry • Vulvoz

11 DECEMBRE 2021 - 10H30 À 17H00

Dans le cadre de l'événement thématique La 
Commune en commun, l'association AmAbby 
organise une présentation des gravures 
d'Auguste Lançon. Elle sera suivie d'un repas 
partagé au musée, d'une présentation du 
travail de l'artiste Eloi Valat et d'une séance de 
dédicace apéritive. 

Musée de l'Abbaye
3 Place de l'Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 38 12 60

Conférence : Dessiner la Commune

20€=25€*

 RENDEZ-VOUS AVEC
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Réglement du jeu
Organisateur : les magasins 
adhérents de l’Union des 
Commercants Indépendants 
de Saint-Claude signalés par 
une affi che en vitrine et par « 
je participe »
Qui peut jouer : toute per-
sonne majeure qui effectue 
un achat dans un commerce 
participant se verra remettre 
un bon de participation par 
tranche de 10 euros.
Durée du jeu : du samedi 27 
novembre au samedi 11 dé-
cembre 2021
Tirages et validité des tickets 
: les tickets sont valables pour 
tous les tirages du jeu. Les 
tirages auront lieu le samedi 
4 décembre et le samedi 11 
décembre 2021. 7 gagnants 
seront tirés au sort chaque 
semaine soit 14 en tout.
Remise des lots : le mer-
credi 15 décembre : les 14 
gagnants seront invités lors 
d’une petite reception à faire 
tourner la roue de Noel et ain-
si découvrir leur lot.
Chaque gagnant est tenu 
d’assister à la reception ou au 
moins de se faire remplacer 
pour découvrir et remporter 
son lot. Dans le cas contraire 
le lot restera propriété de 
l’UCI.

Ne seront retenus que les 
tickets parfaitement lisibles, 

comprenant le nom, le pré-
nom, la ville ET un n° de télé-
phone valable afi n de pouvoir 
appeler le gagnant tout de 
suite après le tirage.

A gagner * :
1 lot de 1000 euros en bons 
d’achat UCI (bons nominatifs 
et libres)
1 lot de 200 euros en bons 
d’achat SPORT 2000
1 lot de 150 euros en bons 
d’achat CAMARA
1 lot de 150 euros en bons 
d’achat PORTIGLIATTI
1 carton (150 euros) de cham-
pagne ( ronde des vins)
1 bon d’achat de 100 euros( 
Chaussures BG)
1 bon d’achat de 100 euros 
(Rouss'lune)
1 bon d’achat de 100 euros (A 
suivre)
1 bon d’achat de 100 euros 
(Tendances)
1 bon d’achat de 100 euros 
(Alexandra)
1 bon d’achat de 100 euros 
(Boucherie Vallet)
1 bon d’achat de 100 euros 
chez Caillat
1 bon d’achat de 100 euros 
chez la Dolce Casa
1 lot de 10 places de cinéma 
La Fraternelle.

Soit 2500 euros de lots dis-
tribués.
* sous reserve de la participa-
tion au jeu des commerces.

UCI : La Roue de Noël 
chez vos Commerçants

Dimanche 12 décembre 
aura lieu le Super Loto 
du Kiwanis de Saint-
Claude à 14h.30 dans la 
salle des fêtes de Saint-
Claude. 
Ouverture des portes à 

13h.30. 19 parties, dona-
tion exceptionnelle. 
Gastronomie, bons 
d’achats UCI, électro mé-
nager, séjour sud ouest. Au 
profi t des œuvres sociales 
du Kiwanis.

Super Loto du Kiwanis 
de Saint-Claude

Pour les fêtes de fi n d’an-
née, la Communauté de 
Communes Haut-Jura Saint-
Claude offre 25 % de pou-
voir d’achat, sous forme de 
chèque cadeaux.
Pour la seconde année consé-
cutive, la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude met en place une 
opération commerciale de fi n 
d’année en offrant du pouvoir 
d’achat à ses habitants. Cette 
année, l’opération se réinvente 
: il ne s’agit plus de « 10€ = 
12€ » mais de « 20€ = 25€ ».
En achetant ce chèque cadeau 
au prix de 20€, les particuliers 
peuvent réellement dépenser 
25€ dans les 130 boutiques 
adhérentes à « Achetez à
Saint-Claude », réparties sur 
tout le territoire Haut-Jura 
Saint-Claude. Les achats 
sont limités à 500€ par foyer. 
A partir du 8 novembre 2021, 
les chèques « 20€ = 25€ » 
peuvent être achetés sur le 
site
www.achetezasaintclaude.fr 
par carte bancaire ou à l’Offi ce 

de Tourisme de Saint-Claude, 
par chèque.
L’opération est cofi nancée par 
la Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude et la 
Région Bourgogne Franche-
Comté dans le cadre du Fonds 
Régional des Territoires.

INFORMATIONS CLÉS
Opération chèques cadeaux « 
20 € = 25€ »
Principe : payez 20€, dépen-
sez 25€

Lancement : depuis le 08 no-
vembre 2021
Règlement : en CB sur ache-
tezasaintclaude.fr ou par 
chèque à l’Offi ce de Tourisme 
de Saint-Claude
Livraison : retrait des chèques 
à l’Offi ce de Tourisme de 
Saint-Claude
Limite d’achat : 500€ par foyer
CONTACT
Achetez à Saint-Claude / 
Agathe DINKOTA
1 Avenue de Belfort
39200 Saint-Claude
Tél 03 84 45 34 24
Bonsplans@achetezasaint-
claude.fr

Achetez A Saint-Claude
Lancement de l’opération 

«20€ = 25€»

Institution Saint-Oyend 
Initiation rugby pour les élèves de 6e 

Mercredi 10 novembre avait 
lieu l’initiation rugby au 
stade de Serger de 9h. à 
12h. pour les élèves de 6e de 
l’Institution Saint-Oyend de 
Saint-Claude.
Les élèves emmenés par les 
deux professeurs d’EPS Sté-
phane Rigolet et Olivier Gue-
ritte étaient encadrés par deux 
joueurs de l’équipe première 
du F.C.S.C., Japie Naude, res-
ponsable de la classe rugby et 
Mala Raoma. 
Les 74 collégiens ont d’abord 
été divisés en deux groupes 
sur deux ateliers distincts pour 
découvrir le plaquage et les 
passes. Puis, 6 groupes ont 
été formés afi n de s’opposer 
dans un tournoi de rugby tou-
ché (sans plaquage).
Pour rappel, l’Institution Saint-
Oyend propose une classe 

rugby avec le F.C.S.C. du CM2 
à la 3e avec des classes à 
horaires aménagés. Toutefois 
pour pouvoir en bénéfi cier il 
est impératif d’être licenciés 
au club de rugby de Saint-
Claude ou dans un autre club. 
Les collégiens doivent égale-

ment s’engager à prendre une 
licence UNSS.
Cette matinée sous le signe du 
rugby avec la bonne humeur 
de Japie et Mala a ravi les 
collégiens et peut-être suscité 
des vocations.

Alex Maitret
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’U.C.I.
Après 40 ans à l’U.C.I. 

le président Georges Roat prend sa retraite

Georges Roat entouré par Mme la sous-préfète Caroline Poullain, le président de la Com-Com 
Raphaël Perrin, le maire Jean-Louis Millet et l’adjointe au maire Catherine Chambard.

Georges Roat a reçu la médaille d’honneur de la ville et aussi 
de nombreux cadeaux des membres de l’UCI.

Georges Roat entouré du maire de Saint-Claude Jean-Louis Millet, l’adjointe au maire Catherine Chambard, des membres de 
l’UCI et de son ami de toujours René Perrier.

Le lundi 8 novembre se dé-
roulait l’assemblée générale 
de l’UCI à la mairie de l’Es-
sard. Étaient présents Mme la 
sous-préfète de l’arrondisse-
ment de Saint-Claude Caro-
line Poullain, Raphaël Perrin, 
président de la Communauté 
de communes Haut-Jura 
Saint-Claude, Jean-Louis 
Millet, maire de Saint-Claude, 
accompagné de son adjointe 
au commerce Mme Catherine 
Chambard.
Georges Roat, président de 
l’UCI ouvrait l’assemblée géné-
rale, remerciait les personnes 
présentes. Il avait une pensée 
pour Michel Cupillard décédé 
dernièrement qui a marqué de 
son empreinte le commerce 
sanclaudien. Après 40 ans 
d’implication au sein de cette 
union commerçante, dont près 
de 35 ans comme président, 
Georges Roat avait annoncé 
son départ. Il tenait à remercier 
les personnes qui l’ont accom-
pagné, avec un remerciement 
particulier adressé à René Per-
rier, mais aussi à l’attention de 
tous les bénévoles. «40 ans, ça 
suffit !» relèvera-t-il.
Georges Roat reviendra sur ces 
40 ans d’union commerciale en 
citant quelques temps forts, dif-
ficiles comme agréables avec 
le théâtre pour le centenaire de 
l’UCI
Après la présentation suc-
cincte du rapport financier, 
une personne se présentait à 
la candidature de présidente, 
élection qui suivait de quelques 
jours l’assemblée générale. 
Laëtitia de Roeck, gérante du 

bar «Le Temps d’une pause». 
Elle-même déjà impliquée en 
municipalité et à la Maison des 
Association.
«Si je suis élue je serai à votre 
écoute», soulignera-t-elle avant 
d’ajouter «L’union n’est pas un 
vain mot». Occasion pour Laë-
titia d’annoncer les dates des 
prochaines manifestations de 
l’UCI.
Raphaël Perrin, président de 
Haut-Jura Saint-Claude com-
mençait par mettre en avant 
sa volonté que tous travaillent 
ensemble. Il remerciait Georges 
Roat pour ses 40 ans d’impli-
cation dans le commerce local. 
Raphaël Perrin reviendra sur 
les anecdotes du président et 
sur des contrariétés dont «il 
faudra se sortir pour avoir un 
vrai travail commun. Il n’est pas 
entendable avec une telle pla-
teforme comme AchetezA que 
l’UCI n’en soit pas pleinement 
un acteur et devrait s’approprier 
tous les outils mis en place, 
bénéficier des aides pour les 
commerçants tant pour Saint-
Claude que pour tout le terri-
toire Haut-Jura Saint-Claude».

Reconnaissances
Catherine Chambard, adjointe 
au commerce, relèvera com-
bien elle a eu du plaisir à travail-
ler avec Georges Roat, de sou-
ligner aussi sa bonne humeur, 
l’esprit de concertation. «Vous 
aurez toujours votre place à 
l’UCI et un rôle de transmission 
avec vos conseils».
«Président d’honneur, ce serait 
un juste titre» releva alors Jean-
Louis Millet, maire de Saint-
Claude. Ce à quoi Georges 

répondait aussitôt «Je ne veux 
pas être président d’honneur, 
je préfère être bénévole, des 
petites tâches qui soulagent 
l’équipe».
Le maire revenait sur le com-
merce qui marche avec l’écono-
mie. Saint-Claude connait une 
forte vague de licenciements, 
avec MBF, 280 emplois et avec 
d’autres entreprises du secteur, 
on arrive à 340 emplois perdus. 
«Il faut saisir qu’en dehors de 
ces chiffres ce sont aussi 340 
familles qui pour certaines quit-
teront la ville. En 12 ans nous 
avons perdu 3500 habitants. En 
1975, nous étions 13.500 habi-
tants. Actuellement nous avons 

des données N-2, la vraie réa-
lité sera dans 2 ans, une chute 
libre en dessous des 12.000». 
Autre sujet abordé, le centre-
ville qui donne toute satisfac-
tion, beaucoup de remercie-
ments reçus même si certains 
critiquent l’effet d’humidité sur 
les pavés de couleur verte qui 
est maintenant nettoyés 2 fois 
par an. «Il faut savoir apprécier 
ce que l’on a, on oublie l’aspect 
de la ville voici 2 ans».

Mme la sous-préfete
«Le territoire a perdu beaucoup 
d’habitants, des entreprises 
fermées mais ce que je vois au 
quotidien sur le territoire, c’est 
la dynamique des entreprises 
qui ont plein de projets. Elles ont 
même du mal à recruter. Nous 
avons de l’avenir industriel et 
artisanal. Nous pouvons nous 
relever et remporter ce défi. 
L’Etat par le plan de relance et 
d’autres aides accompagnera 
le territoire. La requalification 
de Saint-Claude au titre de 
Petite Ville de Demain va per-
mettre d’accompagner l’effort 
de requalification attendue».
Dans la partie des questions, 
l’assemblée s’est retrouvée face 
à un dialogue de sourd, entre 
le président sortant et Audrey 
Agogué, nouvellement élue. 
«Lorsqu’on vous a proposé des 
projets, à plusieurs, pour une 
redynamisation économique 
du centre-ville, on ne s’est pas 
senti écouté. Or, on est inquiets 
de l’évolution de Saint-Claude» 
souleva Audrey Agogué. Elle 
demande avec d’autres nou-
veaux commerçants un état des 
lieux, de lister les besoins des 
forces vives, savoir ce que les 
gens veulent pour leur ville. Elle 
s’est vue répondre, par le pré-
sident en public, personnalités 
et assistance, que ce n’était que 
du baratin !
Sensation d’être au point mort, 
les deux générations de com-

merçants n’ont pas trouvé 
écoute à leurs demandes.
Remise de la médaille de 
la ville à Georges Roat

A cette occasion après 40 ans 
de présence au sein de l’UCI, 
dont plus de 35 ans en tant que 
président, Georges Roat a reçu 
la médaille d’honneur de la ville 
pour son implication dans le 
commerce Sanclaudien.
«Georges est une personna-
lité énorme. Il a des coups 
de gueules énorme, il dit des 
choses vraies, ce qu’il pense à 
sa façon», soulignait le maire.
«J’ai fait beaucoup, j’ai pas tou-
jours été récompensé, mais j’ai 
adoré ça» soulignait Georges 
Roat avec émotion.
Le maire lui remettait la mé-
daille de la ville «de manière 
très officielle, sincèrement, très 
amicalement et sérieusement».

Election du bureau
Très rapidement après l’assem-
blée générale, l’élection du 
bureau avec le poste de la pré-
sidence à pourvoir, s’est tenue, 
d’une manière empressée.
Un constat fait jour, on ressent 
un frein à l’arrivée et à l’intégra-

tion de nouveaux commerçants 
dans le bureau. 
Alors que la ville de Saint-
Claude est à un tournant éco-
nomique, dans la recherche de 
nouvelles idées pour dynamiser 
le commerce, ce serait juste-
ment le moment de s’ouvrir aux 
autres, une clé pour jouer la 
carte de l’attractivité commer-
ciale.
Le conseil d’administration est 
constitué de 15 membres :
Audrey Agogué, Cyril Chaise, 
Sylvie Commito, Gérard Du-
chêne, Sabine Melesi, Nadine 
le Mignon, Françoise Moro, 
Sabrina Perrier, Marie-Claude 
Rey, Laëtitia de Roeck, Flo-
rence Sirand Mermillon, Chris-
tophe Vial, Nicole Vuillermoz, 
Pierre Zeimetz, Marie Zumbo.

Election du bureau :
Présidente : Laëtitia de Roeck.
Vice-présidents : Audrey Ago-
gué, Sabine Melesi, Françoise 
Moro.
Trésorière : Nicole Vuillermoz.
Secrétaire : Florence Sirand 
Mermillon.

Dominique Piazzolla
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Commémoration du 103e anniversaire 
de l’Armistice du 11 novembre 1918

Jeudi 11 novembre à 11h. 
au Monument aux Morts 
de Saint-Claude avait lieu 
la Commémoration du 103e 
anniversaire de l’Armis-
tice du 11 novembre 1918. 
Etaient présents Mme la 
sous-préfète de l’arroni-
dissement de Saint-Claude 
Caroline Poullain, le maire 
de Saint-Claude Jean-
Louis Millet, l’Union locale 
des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre, des 
élus et personnalités, les 
Sapeurs-Pompiers, les re-
présentants des forces de 
l’ordre et la Croix Rouge.
Cette commémoration s’ou-
vrait par la lecture de Pyrène 
Huber «Les Monuments aux 
morts de nos villes et nos 
villages rappellent et gardent 
le souvenir de ces hommes 
tombés sur les champs de 
bataille. La France victo-
rieuse comptait 1.400.000 
morts, 740.000 invalides, 3 
millions de blessés, des cen-
taines de milliers de veuves 
et d’orphelins. Bilan très lourd 

reflétant l’ampleur des sacri-
fices consentis pour la Patrie 
et la liberté». Ensuite, M. le 
maire Jean-Louis Millet s’ex-
primait «Célébrer l’Armistice 
de 1918  c’est commémorer 
un conflit qui, en quatre ans, 
fera plus de 18 millions de 
morts (autant de civils que 
de militaires) et 21 millions 

de blessés souvent estro-
piés ou mutilés à vie. 27 % 
des hommes de 18 à 27 ans 
sont morts. Il s’agit bien d’une 
victoire militaire, celle de nos 
héroïques poilus, des sol-
dats qui sont allés jusqu’au 
sacrifice suprême pour  que 
la France reste la France et 
auxquels il convient de rendre 

un hommage militaire sans 
équivoque. Sur les plaques 
commémoratives inaugurées 
en 2018, vous lirez le nom 
des deux premiers morts 
sanclaudiens de la guerre de 
14  tombés le même jour le 
9 août 1914 dans les Vosges. 
Ils habitaient tous les deux au 
Faubourg Marcel. Ils avaient 
23 ans et appartenaient au 
149e RI. Ils s’appelaient Gus-
tave Dayet et Charles David. 
Vous y lirez aussi hélas ce-
lui du dernier Sanclaudien 
Mort pour la France Damien 
Zingarelli assassiné le 29 
décembre 2011 en Afgha-
nistan. Pour les morts de 
la guerre 39/45 une plaque 

spéciale rassemble les noms 
des déportés. Enfin, je ne 
dirai jamais assez combien 
la présence des jeunes est 
importante à nos cérémo-
nies. Que les jeunes généra-
tions prennent sans attendre 
le relais et ne laissent pas 
s’éteindre la flamme du sou-
venir».
Enfin, Mme la sous-pré-
fète de l’arrondissement de 
Saint-Claude, Caroline Poul-
lain lisait le texte de Mme 
Geneviève Darrieussecq, la 
ministre déléguée auprès de 
la ministre des Armées, char-
gée de la Mémoire et des 
Anciens combattants.
La cérémonie se poursuivait 

avec les dépôts de gerbes 
de la Croix Rouge, de l’Union 
locale des Anciens Combat-
tants, de Frédéric Poncet 
pour la Région, de Jean-
Louis Millet pour la mairie 
de Saint-Claude et Mme la 
sous-préfète pour l’Etat.
Les personnalités venaient 
ensuite saluer les porte-dra-
peaux. 
A la fin de cette cérémonie 
des enfants, accompagnés 
par M. Millet, ont souhaité 
déposer des fleurs aux côtés 
des gerbes du Monument 
aux morts, tout un symbole 
après le discours du maire.

Alex Maitret
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Commémoration pacifique de l’Armistice de 1918 et 

demande de réhabilitation des «Fusillés pour l’exemple»
Jeudi 11 novembre à 9h.30 
au cimetière de Saint-
Claude devant la tombe 
«Morts pour la France» 
La Libre Pensée organi-
sait une commémoration 
pacifique de l’Armistice 
de 1918, en demandant la 
réhabilitation des «Fusillés 
pour l’exemple».
Jean-Pierre Jacquemin ex-
pliquait «A la différence du 
discours officiel qui sera pro-
noncé devant le monument 
aux morts municipal, le nôtre 
est pacifiste, il dit l’inutilité de 
ce massacre, il met en cause 
les intérêts économiques 
capitalistes qui, rappelons 
Jaurès, portent en eux la 
guerre comme la nuée porte 
l’orage». Il revenait égale-
ment sur la réhabilitation des 
«Fusillés pour l’exemple» 
: «Depuis de nombreuses 
années, la centaine de re-
groupements identiques au 
nôtre réclament la réhabilita-
tion de ceux qui ne sont pas 
morts pour la France mais 
morts par la France, fusillés 
sur l’ordre de leurs propres 
chefs pour servir d’exemple 
à ceux qui commençaient à 
se rendre compte de l’inuti-
lité de se battre entre frères 
ou qui, plus simplement, cre-
vaient de trouille». Il annon-
çait à ce sujet que l’Assem-
blée Nationale se prononcera 
en janvier sur un projet de 
loi déposé par le groupe 
parlementaire de la France 
Insoumise concernant une 
«réhabilitation générale et 
collective, civique et morale». 
Enfin, M. Jacquemin men-
tionnait que La Libre Pensée 
s’élevait fermement contre le 
Service National Universel 
(SNU) : «C’est une prise en 
otage de la jeunesse, pour 
faire de bons petits électeurs 

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

Mardi 23 novembre, le fi lm «Simone, le voyage du siècle» 
sera diffusé en avant-première au cinéma de la Maison du 
Peuple à Saint-Claude. 
La sortie nationale est quant à elle prévue pour le 23 février 
2022. Le Rotary-Club de Saint-Claude et plus globalement le 
Rotary District de France et Espoir en tête s’associent à ce fi lm 
pour collecter des fonds en faveur de la recherche sur le cer-
veau. 40 entrées gratuites ont été distribuées aux collégiens 
du Lycée Pré Saint-Saveur de Saint-Claude puisque le fi lm fait 
partie de leur programme scolaire. 
Le fi lm est également soutenu par Warner Bros.
Billetterie sur place. Tarif : 15 euros.

ROTARY-CLUB SAINT-CLAUDE
Simone

Le voyage du siècle 
En avant-première à la Maison du Peuple

moutonniers, qui iront en-
suite prendre, sans aucune 
garantie sociale, la place 
de salariés dans les orga-
nismes ou des entreprises 
ou de militaires dans des 
corps d’armée avec la joie 
exaltante d’avoir la possibi-

lité de s’engager pour plu-
sieurs années et pourquoi 
pas pour une belle carrière 
au service de la défense de 
la nation ou plutôt des gou-
vernements mis en cause et 
en danger par les manifes-
tations de mécontents. On 

parle de 6 ou 8 milliards en 
année pleine qui seraient 
bien utiles à l’éducation na-
tionale».
La cérémonie se terminait 
par la Chanson de Craonne.

Alex Maitret



DU 18 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2021
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey12 SAINT-CLAUDE

Grand succès pour le retour du Cross de Saint-Claude 
au stade de Serger à Saint-Claude

Après un an d’arrêt en rai-
son de la Covid-19, le cross 
du 11 novembre faisait son 
grand retour ce jeudi 11 
novembre 2021. Un ren-
dez-vous incontournable 
des cross de l’automne à 
Serger, organisé par Saint-
Claude Athlétisme. Le 
temps était idéal pour les 
participants des différentes 
épreuves, des plus petits 
aux plus grands. Franck Gi-
lard était lui aussi de retour 
au stade de Serger en tant 
que Speaker des épreuves.
La première épreuve débutait 
à 14h. pour les Benjamins 
fi lles et garçons et les Mi-
nimes fi lles sur 2000m. Au 
scratch ce fut Mika Selukov de 
Lons Athlé 39 qui s’imposait 
en 7mn.22s. devant Elouan 
Billet de Haut-Jura Ski 2e et 
Gaétane Breniaux du Racing 
Club Haut-Jura Morez 3e et 
1re Minime fi lle. Suivaient Léo 
Quirico (EJCA Champagnole) 
4e et 3e Benjamins ; Nora Fu-
mey (EJCA Champagnole) 5e 
et 2e Minime fi lle ; Alice Mar-
tin (Racing Club Haut-Jura 
Morez) 10e et 3e Minime fi lle 
; Emeline Pasteur (Ski Club 
Abbaye) 13e et 1re Benjamine 
; Lisa Richard (Lons Athlé 39) 
15e et 2e Benjamine et Isalyne 
Duparchy (Ski Club Abbaye) 
18e et 3e Benjamine.
En catégorie Minimes (M) 
et Cadettes (F) sur 3150m 
Nathan Ponard (Haut-Jura 
Ski) s’imposait en 11mn. 07s., 
devant Thibaut Pasteur (Lons 
Athlé 39) 2e  et Nathan Guien-
net (Saint-Claude Athlétisme) 
3e. Agathe Margreither (Haut-
Jura Ski) terminait 10e au 
scratch et 1re Cadette devant 
Marguerite Gouval (Ski Club 
Prémanon) 11e et 2e Cadette 
et Apolline Grandjean (EJCA 
Champagnole)  15e et 3e Ca-
dette.
En catégorie Kid Cross 
Ecole Athlé (2013-2014), 
épreuves par équipes de 5 
en relais navette sur 100m, 
5 équipiers et toujours 2 qui 

courent avec 3 juges qui 
comptent le nombre de pas-
sages réalisés sur 7 minutes. 
C’est l’équipe du Racing Club 
Haut-Jura Morez qui a rem-
porté l’épreuve avec 40 relais 
au total (4000m).
En catégorie Kid Cross 
Poussins (2011-2012), 
épreuves par équipes de 5 
en relais navette sur 100m, 
5 équipiers et toujours 2 qui 
courent avec 3 juges qui 
comptent le nombre de pas-
sages réalisés sur 9 minutes. 
C’est «Les Flemmards» du 
club de Saint-Claude qui se 
sont imposés avec 58 relais, 
suivis de l’équipe de Lons 
Athlé 39 avec 56 relais et des 
«Champions» avec 53 relais.
En catégorie Cadets (M), 
Juniors (F-M), Espoirs, 
Séniors et Master (F), Vic-
tor Burri (ASPTT Besançon) 
s’imposait en 15mn. 24s. 
(1er Cadet), devant Manech 
Vernerey (Haut-Jura Ski) 2e  
Cadet et Jean-Baptiste Du-
parchy (Ski Club L’Abbaye) 3e 
Cadet. Tom Reboulet (Haut-
Jura Ski)  5e au scratch et 1er 
Junior, Gaston  Savoie (Haut-
Jura Ski) 6e et 2e Junior et  
Iluna Siberchicot (Handball 
Lons) 7e et 3e Junior. En caté-
gorie ES-SE-VE (F) Marine 
Da Silva (Lons Athlé 39) 8e 
au scratch et 1re (SEF), Lau-
rence Gindre-Moyse (Racing 
Club Haut-Jura Morez) 15e 
et 1re (MF) et Mélanie Lechat 
(EJCA Champagnole) 16e 
scratch et 1re (ESF). 
En catégorie Espoirs, Sé-
niors et Masters (M), Valen-
tin Rouvier ne laissait aucune 
chance aux autres concur-
rents, en démarrant très fort. 
Dès le 1er passage de la pre-
mière boucle Valentin Rouvier 
était largement en tête. Les 
autres athlètes ne le reverront 
jamais il gardera son avance 
et creusera même l’écart au 
fi l de la course. Valentin Rou-
vier (Aunis Athlé La Rochelle) 
s’imposait en 27mn. 11s. et 
terminait 1er Sénior devant 
William Chauvin (Berthiers 

Sport) en 28mn. 26s. 2e au 
scratch et 2e Sénior suivi de 
près par Théo Pellegrini (Ra-
cing Club Haut-Jura Morez) 
3e au scratch et 3e Sénior en 
28mn.29s. Maxime Zanchi 
(Onoz) fi nissait 4e au scratch 
et 1er Espoir au sprint devant 
Raphaël Billet (Haut-Jura Ski) 
5e au scratch et 1er Master. 
Suivaient Tom Michel (Lons 
Athlé 39) 6e au scratch et 
2e Espoir ; Jérôme Guigue 
(Saint-Claude Athlétisme) 7e 
au scratch et 2e Master, Flo-
rian Bonnet (Triath Lons) 8e 
au scratch et 4e Sénior ; Farès 
Hammani (Racing Club Haut-
Jura Morez) 9e scratch et 3e 
Master ; Marius Abraham 
(Haut-Jura Ski) 16e au scratch 
et 3e Espoir.
A chaque fi n de course, les 3 
meilleurs athlètes de chaque 
catégorie se voyaient remettre 
leurs récompenses (trophées, 
médailles, cadeaux) et mon-
taient sur le podium. On notait 
la présence de Lilian Cottet-
Emard, adjoint au sport de 
la ville de Saint-Claude qui a 
remis quelques récompenses 
et médailles.
Laurent Nicollin pilier de 
Saint-Claude Athlétisme, 
Jean-François Miny, respon-
sable informatique, toute 
l’équipe du club et les béné-
voles étaient ravis de cette 
belle journée d’athlétisme.

Alex Maitret
Photos et vidéos 
sur le site N° 244

+ Facebook
www.lhebdoduhautjura.org
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Saint-Lupicin
L’Epinette : Mozart et Rossini à l’honneur

Dimanche 7 Novembre en fi n 
de matinée , la trentaine de 
musiciens de l’orchestre de 
chambre de la SINFONIETTA 
de Genève sous la baguette de 
Pauline RESSEGUIER ont pro-
posé un programme de choix, 
La jeune cheffe d’orchestre 
qui aime conjuguer musique 
symphonique et lyrique avait 
concocté une première par-
tie en mettant à l’honneur des 
œuvres de Wolgang Amadeus 
MOZART : « Betulia Liberata  », 
drame lyrique composé à l’âge 
de 15 ans, « misera dove son,,, 

« un air de «  Donna Anna » 
et la Sérénade en ut mineur 
transcrite pour orchestre sym-
phonique par Pauline Ressé-
guier, En deuxième partie , les 
œuvres de Gioacchino ROS-
SINI fi guraient au programme 
avec «Il Signor Bruschino» et «  
Ah condur volete » ainsi qu’un 
air de «  Bel raggio «  extrait de 
Semiramide, Le concert s’est 
terminé par une introspection 
spirituelle avec le Prélude reli-
gieux extrait de la Petite messe 
solennelle, Toutes ces sublimes 
mélodies ont été portées avec 

rigueur tantôt par les différents 
bois de l’orchestre ( un remar-
quable solo du cor anglais), 
tantôt par les cordes et évidem-
ment par la voix d’Olivia DOUT-
NEY, Cette jeune soprano à la 
voix ronde et expressive a fait 
étalage de compétences tech-
niques impressionnantes en 
soutenant un chant puissant 
, riche en ton et exigeant, Un 
public ébloui et conquis  a ova-
tionné musiciens , chanteuse 
et cheffe qui a, sans nul doute 
,validé son diplôme fi nalité du 
projet de ce soir.                  M.J.

50e Assemblée générale du Ski Club du Lizon
Le ski club du Lizon a tenu son Assemblée Générale « 
post-Covid » le 16 octobre 2021 en présence de Mme 
Marie-Christine DALLOZ et des maires ou de leurs 
représentants des agglomérations du Plateau.
Le club fêtait également ses 50 années d’existence 
et a tenu à honorer Jean DALLOZ, membre du club 
depuis sa création. Jean a décidé de laisser sa place 
au conseil d’administration tout en restant entraîneur 
fédéral auprès des jeunes compétiteurs.
Bertrand Overnay et Alain Delacroix restent co-prési-
dents et se félicitent de l’arrivée au conseil d’adminis-
tration de deux jeunes membres : Gwendal BASILLE 
et Laurent PLAUT, ce qui permet de renforcer l’équipe 
dirigeante.
La future saison aura une forte orientation de forma-
tion des moniteurs, notamment vers le sport santé, le 
Pass’Neige, .sans oublier nos activités traditionnelles 
: le ski alpin, le ski nordique, le surf et l’handiski. Le 
club aimerait aussi dynamiser le télémark et le ski de 
randonnée alpine.
Le club propose une nouvelle activité, Le ski-forme. 
Ouvert à tous et particulièrement aux débutants, aux 
personnes éloignées de l’effort physique, vous profi te-
rez de la neige pour vous faire du bien.
L’objectif de ces séances est de faire le plein de vitalité 
avec un ensemble d’activités innovantes.
Avec le ski-forme, vous allez :
-Profi ter du plein air et de la neige
-Faire fructifi er votre capital santé
-Bénéfi cier d’un accompagnement régulier pour une 
progression assurée
-Passer des moments uniques de rencontres et de 
partage
Envie de voir la montagne et la neige autrement ? 
Alors venez tenter l’expérience !
Les séances débuteront le 18 décembre à 14 heures 
à la Serra
Inscription sur www.skiclublizon.net

Lavans-les-Saint-Claude

Villard-Saint-Sauveur

Commémoration du 11 novembre 1918
Sans public au Monument 
du Villard, la municipa-
lité à rendu  hommage à 
toutes victimes de la grande 
Guerre, avec la sonnerie 
aux morts  pour les dix sept 
inscrits au Monument  et 
lecture du message minis-
tériel et l’énoncé des soldats  
morts pour la France au
Cours de l’exercice depuis le 
11novembre 2020. Le dépôt 
de gerbe a été effectué par  
Loïc. La Marseillaise clôtu-
rera la  cérémonie en pré-
sence de  deux valeureux ci-
toyens ayant bravé la froide 
du matin. 

Commémoration du 11 novembre

Ce 11 novembre 2021, enfi n, 
la cérémonie a pu se dérou-
ler avec un public nombreux 
: musique, chorale, pompiers 
du plateau du Lizon, Mme la 
lieutenante de la brigade de 
gendarmerie de St Claude, 
conseillère départementale, 
principal du collège du pla-
teau, enseignants, parents et 
enfants, élus de la commune 
nouvelle .

Après le traditionnel défi lé 
jusqu’au monument aux morts, 
Philippe Passot, Maire, à fait 
lecture du message de la mi-
nistre, et à passé la parole aux 
enfants de l’école de Lavans 
pour le message de l’associa-
tion des combattants. 
Mr le Maire avec les maires 
délégués Emilia Brûlé pour 
Ponthoux et Laurent Plaut pour 
Pratz ont énoncé les morts 

pour la France des 3 com-
munes historiques.
Préalablement, ils avaient dé-
posé des gerbes sur les monu-
ments aux morts de Ponthoux 
et de Pratz.
Les conditions sanitaires n’ont 
pas permis d’offrir un tradition-
nel pot de l’amitié mais les élus 
espèrent renouer rapidement 
avec la tradition.

L.P.

11 novembre sur le Plateau

A l’Epinette , dimanche 28 
Novembre à 16h. se dérou-
lera le traditionnel concert 
de la Sainte Cécile dans 
les règles sanitaires en 
vigueur. Les ensembles de 

clarinettes et de trombones 
du Haut-Jura , dirigés par 
Guillaume JOUIS et Sylvain 
BONVALOT ouvriront ce 
concert. L’orchestre d’har-
monie de l’union Lupici-

noise, sous la direction de 
Delphine BONVALOT pré-
sentera en deuxième partie 
un programme entièrement 
renouvelé. 
Participation libre.

Le public était de retour pour 
célébrer le 103e anniversaire 
de l’armistice du 11 novembre 
1918. Après dépôts de 
gerbes, lecture du message 
de l’UFAC par des enfants, 
ainsi que du message de 
Geneviève DARRIEUSSEC, 

ministre déléguée auprès 
de la ministre des armées, 
l’appel aux morts; la sonne-
rie aux mots et la minute de 
silence, la Marseillaise, en ce 
jour de commémoration, la 
France rendait hommage à 
tous les soldats de Métropole 

d’ Outre-mer et des pays al-
liés, tombés au combat pen-
dant la Grande Guerre. Les 
noms des 7 derniers morts 
en opération extérieure ont 
également été cités.

G.J.

Saint-Lupicin - Ravilloles - Cuttura

Renseignements auprès de Dorine 06 09 32 
09 85 - dogrillet@hotmail.fr
Annulée l’an dernier pour cause de Covid-19, 
la bourse aux skis se déroulera samedi 20 
novembre 2021 à la Salle des Fêtes de 
Lavans. Tout en respectant les contraintes 
sanitaires en vigueur, le club vous attend 
nombreux (dépôt de matériels à partir de 9 
heures et vente à partir de 14 heures).

Photo : Jean DALLOZ (50 ans de présence 
au club et 40 ans d’entraîneur fédéral)

Concert de la Sainte Cécile
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Moirans-en-Montagne

Les charentaises de luxe 
se donnent en spectacle

Vendredi 5 novembre avait 
lieu le concert de sortie de 
résidence de ce joyeux qua-
tuor à La Vache qui Rue. 
Avec leur spectacle « le bon 
jour », ces quatre artistes 
nous ouvrent les portes d’un 
voyage drôle, burlesque 
mais surtout talentueux 
et poétique. Originaire de 
l’Ain, cette compagnie fait 
entrer en scène Philippe 
Bostvironnois, Jean Cro-
zat , Christophe Metra et 
François Rigaldiès qui nous 
proposent des personnages 
attachants  tout en ponc-
tuant chaque scène de mor-
ceaux de musique. Ils nous 
entrainent dans une histoire 
rythmée et joyeuse où les 
caractères très opposés 
des personnages donnent 
lieu à des quiproquos et 
des rebondissements. Leur 
plaisir de jouer ensemble 

et d’interagir avec le public 
fait de ce moment une pa-
renthèse de bonne humeur. 
Les spectateurs étaient 
enthousiastes devant cette 
belle alchimie. Ce spectacle 

est leur douzième création 
et on ne peut que leur sou-
haiter de continuer sur cette 
voie d’excellence.

S.H.

Commémoration du 11 novembre

La population moirantine 
avait répondu présente lors 
de cet hommage qui vient 
rappeler le souvenir des sol-
dats morts pour La France. 
Les pompiers, les porte-dra-
peaux et les officiels étaient 
accompagnés par les enfants 
et les enseignants pour que 
le lien intergénérationnel 
soit solidement exprimé. M. 
Masson, président des an-
ciens combattants et du sou-
venir français, a rappelé les 
souffrances de ces hommes 
qui criaient à chaque assaut 
: « Pour la France, en avant 
! » Ils faisaient le don ultime 
en offrant leur vie sur l’autel 
du sacrifice. Puis Le général 
Pierre Grandclément a cité 

un à un les citoyens de la 
commune, tombés au champ 
d’honneur ainsi que les der-
niers soldats morts au com-
bat. Enfin Monsieur Grégoire 
Long, maire de la commune, 
a donné lecture de lettre de 
Madame Geneviève Dar-
rieussecq, secrétaire d’état 
auprès du ministre des ar-
mées. Quand le silence a fait 
suite au bruit assourdissant 
de la guerre, il a fallu faire le 
deuil des disparus, recons-
truire sur les ruines du pas-
sé et comprendre que rien 
ne serait plus comme avant. 
Ce jour, fort en symbole, a 
aussi été choisi pour que 
l’ultime compagnon de la 
libération, Monsieur Hubert 

Germain, rejoigne le mont 
Valérien. 
Après le dépôt des gerbes, 
les enfants ont lu des mor-
ceaux de vie, des cour-
riers des hommes de 14-
18 comme pour partager 
leurs peurs mais aussi 
leurs espoirs, pour mettre 
des visages sur des noms, 
pour qu’ils ne soient pas 
seulement des lettres tail-
lées dans le monument aux 
morts. 
Le verre de l’amitié clôturait 
ce moment de partage à la 
grenette.

S.H.

Un téléthon aux saveurs espagnoles

Dimanche 14 novembre, 
le comité des fêtes du vil-
lage avait sorti les poêles 
géantes pour cuisiner une 
savoureuse paella dont 

les bénéfices (1155 euros) 
sont reversés au téléthon. 
Les bénévoles étaient au 
rendez-vous ainsi que les 
gourmands. 

C’est toujours une véri-
table réussite et l’on ne 
peut que saluer le travail 
engagé dans la générosité.

S.H.

Un hommage pour la France
Le soleil avait posé ses rayons d’un automne ra-
dieux sur cette commémoration du 11 novembre 
qui retrouvait un air de normalité suite à toutes 
de contraintes dues à la pandémie.  
Le maire de la commune, Monsieur Guy Hugues, 
était accompagné du conseil municipal, des enfants 
et des enseignants pour honorer les victimes de la 
Grande Guerre ainsi que celles tombées lors des 
conflits suivants. Les habitants étaient venus en 
nombre ainsi que les pompiers de la Bienne et l’har-
monie du village. 
Après le discours du premier magistrat et une lec-
ture de Monsieur Cannet, une gerbe a été déposée 
au pied du monument aux morts par les enfants. La 
cérémonie s’est achevée par le verre de l’amitié à la 
salle du temps libre.

S.H.

Quand ça tourne au vinaigre 
chez les voisins…

Alors qu’Abigail, 15 ans, 
fait la « teuf » avec ses co-
pains/copines à la maison, 
la voisine reçoit des voi-
sins pour faire, elle AUSSI, 
la fête. A SA manière… 
Des personnages hauts 

en couleurs
Londres, années 70. Be-
verly invite. Elle est riche, 
maniérée à souhait, exubé-
rante ; elle manque totale-
ment de classe (à part sa 
robe !), s’évertue à remplir 
les verres, que ça plaise ou 
non, ne rate pas une occa-
sion de mettre en avant son 
train de vie, grâce à l’argent 
de son mari, et balance des 
réflexions au ras des pâ-
querettes ; elle n’a aucune 
culture ou si peu ! chez elle, 
porte-monnaie bien rempli 
est incompatible avec cer-
veau bien rempli… Peter, 
son mari mal assorti, est 
agent immobilier ; il a de 
bonnes manières, il est pré-
venant, apprécie van Gogh, 
Renoir, Schubert, Rome et la 

lecture. Angela, une voisine, 
est infirmière ; elle AUSSI ne 
fait pas dans la discrétion : 
sa tenue vestimentaire baba 
cool très colorée surprend, 
ainsi que son rire de baleine 
! elle n’a pas inventé le fil à 
couper le beurre ! elle lève 
aussi bien le coude que 
Beverly… Antony, l’époux 
d’Angela, travaille dans la 
maintenance informatique ; 
sa tenue est du même acabit 
que celle de sa femme, mais 
plus « ton sur ton » ; il s’en-
quiquine royalement. Susan, 
la maman d’Abigail, est très 
élégante, cultivée et surtout 
DISCRETE ! elle apprécie 
van Gogh, Renoir, Schubert, 
Rome et la lecture… 
La  Cie des Brayettes et le 
public étaient heureux de se 
retrouver après un an d’ab-
sence. La prouesse de « Abi-
gail’s party » de Mike Leigh 
(traduction : Gérald Sibley-
ras, mise en scène : D. Pog-
giali) se situe à 2 niveaux. 
D’abord, l’écriture : les dia-

logues sont vides, creux, 
mais mettent au jour des 
caractères très contrastés 
et, surtout, tiennent la salle 
jusqu’au bout ! Ensuite les 
acteurs : ils excellent dans 
leur jeu, surtout Beverly/
Stéphanie Rémy et Angela/
Isabelle Fontaine avec leur 
gestuelle, leurs mimiques, 
leur emphase. Du côté de 
Peter/Georges Roat, Tonio/
Miguel Rente et Susan/Va-
lérie Vadot, tout repose sur 
leurs attitudes, visages et 
regards sobres, mais très 
expressifs, qui en disent 
long, sans exagération… Ils 
s’ennuient dans la platitude 
incommensurable de cette 
réception, mais n’ennuient 
PAS les spectateurs.
Les séances : ve 26/11 + 
sa 20/11 et 27/11 à 20.30 
heures ; di 21/11 à 15 h. 
Résa au 03.84.45.13.29 ou 
reservationthea@gmail.com. 
Tarifs : 9 euros/adulte ou 
4 euros/enfant. Courrez-y, 
c’est succulent !               H.P.

Chassal/Molinges

La Rixouse

Vaux-les-Saint-Claude
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La Vallée de Joux en visite 
chez Haut-Jura Arcade

Fin octobre 2021 avait 
lieu une rencontre entre 
Eric Duruz, directeur de 
l’ADAEV (Association pour 
le Développement des Acti-
vités Economiques de la 
Vallée de Joux), et des élus 
et quelques acteurs éco-
nomiques de Haut-Jura Ar-
cade. La journée commen-
çait par une visite du lycée 
d’optique Victor Bérard/
Morez et, plus particuliè-
rement, des plateaux tech-
niques du BTS Systèmes 
photoniques. Toujours à 
la recherche de solutions 
innovantes, l’établissement 
répond aujourd’hui, grâce 
à sa plateforme techno-
logique DISO (Dévelop-
pement et Intégration de 
Solutions Optiques) aux 
demandes très pointues 
des industriels dans plu-
sieurs domaines : astrono-
mie, médecine, défense.
Stéphane Vandenabeele/di-
recteur général du Groupe 
Juralux de St-Claude (= 
CTS/Comtoise de Traite-
ment de Surface + UNT/
Usinage et Nouvelles Tech-
nologies + TSM/Traitement 
de Surface Morézien) rece-
vait ensuite la délégation au 
sein de UNT/Morbier. L’en-
treprise se distingue dans 
la fabrication d’outillages 
de presse et de compo-

sants métalliques de préci-
sion. Avec ses 80 machines 
et de nombreuses compé-
tences pour répondre aux 
exigences du secteur, UNT 
est l’un des fleurons de la 
sous-traitance du territoire 
haut-jurassien.
Après la dure période de 
confinement interdisant 
tous rassemblements, cette 
rencontre était particulière-
ment appréciée des deux 
côtés. Chacun espère que 
ces premiers échanges se-
ront suivis d’autres rendez-

vous fructueux, dont le but 
est de développer de façon 
durable une relation entre 
la Vallée de Joux et le terri-
toire de Haut-Jura Arcade. 

H.P.

Légende photo : 
De G à D : Laurent Petit/
pdt d’Arcade, Eric Duruz, 
S. Vandenabeele, Gérard 
Bonnet/vice-pdt de Ht-Jura 
Arcade en charge de l’éco-
nomie.
Crédit photo : Ht-Jura Ar-
cade Communauté.

Un 11 novembre très ensoleillé

La colère grondechez les Moréziens…
Nombre d’habitants rouspé-
taient dans leur coin, d’où 
l’idée de former un collectif. 
Jean-Marc Malfroy et Cyril 
Vuillet en sont les initia-
teurs. Le 11 octobre 2021, 
ils étaient 18 à être reçus en 
mairie pour une discussion. 
Le collectif « Moréziens en 
colère » compte plus de 300 
sympathisants, dont 71 qui 
ont rejoint le groupe Face-
book (créé par Jean Arraiano) 
fin octobre. Ils ont plusieurs 
griefs envers l’administration 
de la ville.

LE MARCHE
Suite à la rencontre avec 
Laurent Petit/maire des Hts-
de-Bienne, une pétition était 
distribuée sur le marché et 
déposée chez les commer-
çants. Pourquoi ne pas le 
faire revenir sur la place de la 
mairie, plutôt que de le lais-
ser sur le quai Jobez ? Les 
p roduc teurs /commerçan ts 
qui font encore l’effort de 
monter à Morez ne sont pas 
contents : il fait plus froid et 
plus humide sur le quai que 
sur la place. De plus, les 
toilettes sont loin ainsi que 
le bistrot pour aller boire 
quelque chose de chaud au 
chaud ! Les automobilistes 
doivent faire un détour pour 
sortir de Morez (pas pratique 
du tout !) ou pour revenir en 
centre-ville. Un marché sur 
une place est bien plus cha-
leureux et a une allure de 
VRAI marché.

LES COMMERÇANTS  
Lors du confinement, des 
commerçants ont vu leur 
boutique vandalisée, certains 
ont été agressés physique-
ment ou insultés. Il n’y a pas 
eu une seule visite du maire 
chez ces commerçants, est-
ce bien normal ? Il y en a qui 
ne sont pas consultés par la 
mairie pour tel ou tel achat… 
Pourquoi ne pas installer 

Des professionnels de l’émail 
vitrifi é en formation à Morez

un bistrot/brasserie près du 
Musée de la Lunette ? Il y a 
bien un « Bistrot polaire » à 
côté de l’Espace des Mondes 
Polaires à Prémanon et ça 
marche ! De plus, le bistrot/
brasserie pallierait la ferme-
ture du Kiosque pendant le 
w.e. ! Peut-être que ça attire-
rait plus de monde au MdL ?

LES GRANDES
 SURFACES

Elles n’arrivent pas à devan-
cer les problèmes. Et quand 
le problème est là, c’est trop 
tard, « on ferme boutique »… 
Aldi a racheté les murs de 
Leader Price avec paiement 
d’avance de 18 mois de loyer. 
Pour l’instant, rien n’apparait 
à l’horizon, quel est le projet 
? Et y a-t-il au moins un pro-
jet ? Si on supprime la grande 
surface du centre-ville, quid 
du côté du lycée V.B. ? On le 
sait, les étudiants ont un petit 
budget ; s’ils ne peuvent plus 
s’approvisionner dans un 
supermarché dans le quar-
tier central de Morez, on peut 
craindre que, à terme, ils 
choisiront l’optique à Besan-
çon… Et les séniors ? Il a été 
décidé de les rapprocher du 
centre-bourg, d’où le projet 
de construction d’une rési-

dence à proximité des com-
merces et services divers. 
Eux aussi ont un petit bud-
get. Alors si on supprime la 
grande surface … ???

LES LOGEMENTS
Certains appartements dans 
le privé sont insalubres et 
abritent des petits rongeurs 
qui transmettent l’hantavirus 
(ils pénètrent par des trous 
dans les murs et/ou par les 
planchers pourris ou défon-
cés). Feu l’OPH ne semble 
pas s’être activé pour offrir 
un habitat décent aux deman-
deurs cherchant à se reloger 
« plus proprement » et à une 
distance raisonnable d’une 
gare. N’est-ce pas le rôle du 
maire de prendre soin de ses 
concitoyens et de veiller à 
ce qu’ils soient bien logés ? 
Mais rien ne semble bouger 
du côté des élus et services 
sociaux, parfaitement au cou-
rant…

DES PROJETS 
PHARAONIQUES

Avec l’argent du contri-
buable… Chaque président 
de la République a eu ses 
« grands chantiers ». Mon-
sieur le Maire a les siens… « 
Chakpur » : certes la réalisa-
tion apportera de la lumière ; 
mais vu le coût, est-elle prio-
ritaire ? « Petites villes de 
demain » : le projet inclut la 
rénovation/réhabilitation de 
logements dans le centre-
bourg ; à destination de qui ? 
propriétaires ou locataires ?  
« Echappée Bienne » : l’en-
treprise est de taille ! et son 
coût aussi !!!
Les Moréziens veulent en-
tendre ce qui se passe à 
Morez par la propre voix du 
maire et pas par les bruits 
de bistrots ! Or la communi-
cation entre le 1er magistrat 
de la ville et ses administrés 
semble difficile… Les habi-
tants se sentent méprisés. 

H.P.

Jeudi 14 et vendredi 15 
octobre 2021 se tenait la 
session de formation natio-
nale annuelle de l’APEV 
(Association pour l’Etude 
de l’Email Vitrifi é, fondée en 
1970). La 1re journée se dé-
roulait dans la salle d’hon-
neur de la mairie de Morez. 
L’un des modules était confi é 
à Maartje Middel, artiste 
plasticienne émailleuse de 
renom, membre du CA de la 
Maison de l’Email. 
Sa présentation rencontrait 
un vif succès. La 2e journée 
était occupée par les visites 
de l’entreprise Signaux Girod 
à Bellefontaine, guidées de 
main de maitre par Sylvain 
Fournier-Mottet. Le séjour 
morézien permettait aux 
professionnels de la MdE 
de nouer des contacts pro-
metteurs avec les grandes 
entreprises industrielles de la 
fi lière (Ferro, Wendel, L’Email-
lerie Rhénane, Le Creuset, 
le Groupe Atlantic, Arcelor 
Mittal, Prince Belgium, ...). 
C’était aussi l’occasion de 
mettre en place une belle 
coopération entre  la mairie 

de Morez, l’usine Signaux 
Girod et la Maison de l’Email. 
Cette dernière gérait toute la 
logistique de la formation.
De l’avis de tous les parti-
cipants, conseil d’adminis-
tration de l’APEV (président 
Rémy Caisse) et profes-
sionnels de l’émaillage sur 
métaux, cette session était 
exemplaire. Elle permettait, 
auprès de représentants 
d’entreprises prestigieuses, 
de mettre en avant les qua-
lités humaines et les savoir-
faire d’un territoire au dyna-
misme sans cesse renouvelé.

Ce qu’en dit le C.A. 
de l’APEV :

«C’est la ville de Morez, au 
cœur du Jura, qui a accueilli 
la session 2021 de la forma-
tion APEV. Pendant une jour-
née et demie, une trentaine 
de stagiaires, issus de divers 
secteurs de l’émaillage, ont 
activement participé à cette 
formation au cours de la-
quelle leur ont été présentés 
les basiques de l’émaillage 
sur fonte et acier. De plus, 
cette année, l’opportunité 

leur a été donnée de décou-
vrir une nouvelle facette des 
métiers de l’émail : l’émaillage 
artistique avec, en particulier, 
l’émaillage des cadrans de 
montre. Cette initiative a été 
fortement appréciée.
Cette session de formation, 
qui s’est déroulée dans une 
atmosphère très conviviale 
malgré les conditions sani-
taires encore précaires, a 
permis une fois de plus de 
réunir la famille de l’émail 
autour des délicieuses spé-
cialités culinaires et viticoles 
du Jura.
Enfi n nous tenons à remer-
cier, d’une part, Monsieur 
Jean-Christophe Piffaut, 
Directeur de la Maison de 
l’Email à Morez, pour l’excel-
lente organisation de ces 
journées et, d’autre part, la 
société Signaux Girod, en 
particulier son Président 
Claude Girod, pour l’accueil 
qui a été réservé aux sta-
giaires lors de la visite de 
cette entreprise».

H.P.
Crédit photo : JC Piffaut.

Jeudi 11 novembre 2021 
se déroulait la commémo-
ration de la victoire et de la 
paix. C’était le 103e anniver-
saire de l’armistice de 1918. 
Chey-Rithy était le maître de 
cérémonie. Après l’ouver-
ture du ban par l’Harmonie 
de l’UMM, Laurent Petit/
maire des Hts-de-Bienne, et 
Georges Supper procédaient 
à des dépôts de gerbes : le 1er 
pour la ville, le second pour 
le Souvenir Français. Suivait 
une minute de silence et de 
recueillement en mémoire 
des combattants. Après La 
Marseillaise et l’Hymne euro-

péen joués par l’Harmonie, 
le 1er magistrat lisait le texte 
écrit par G. Darrieussecq, 
ministre déléguée auprès de 
la ministre des Armées, char-
gée de la Mémoire et des 
Anciens Combattants. Puis 
il citait les 6 soldats  morts 
pour la France en Egypte et 
au Mali en 2020/2021 : colo-
nel S. Botta/44 ans, maré-
chal des logis T. Mauri/28 
ans, brigadier D. Issakha-
nian/23 ans, brigadier Q. 
Pauchet/21 ans, sergent-
chef Yvonne Huynh/34 ans, 
brigadier-chef L. Risser/25 
ans, sergent M. Blasco/35 

ans. Trois élèves de 3e du 
collège N.D. lisaient un texte 
élaboré par Amélie Rozman/
prof d’Histoire. Après la fer-
meture du ban, Chey-Rithy 
remerciait les élus (départe-
ment/commune), les corps 
constitués, l’Harmonie de 
l’UMM, les élèves, leurs en-
seignants, les directeur/trice 
d’établissements scolaires, 
les pompiers, les JSP et le 
public pour leur présence. Et 
les invitait à partager un vin 
d’honneur en mairie de Mo-
rez (à condition de présenter 
son pass sanitaire).          

H.P.

Ouverture le jeudi pour une 
soirée jeux de 19 à 22 h. 
(15, rue Emile Zola à Mo-
rez). 
La Ronde des vins/St-
Claude proposera une dé-

gustation jeudi 25 novembre 
de 20 à 22 h. Avec planches 
fromage et charcuterie, en-
trée à 5 euros. Marché de 
Noël du 11 décembre aux 
Bouchoux : on cherche des 

bénévoles. 
Ouverture d’une boîte à 
idées : envoyez vos propo-
sitions à fricheenherbe@
gmail.com.                      

H.P.

L’agenda de La Friche en herbe

A Morez : expo « Histoires 
naturelles » de Vincent Cro-
chard jusqu’au 4 décembre 
2021. La Rempichotte 
(relais jeux) mar 30/11 et 

mer 15/12 de 15 à 17 h. A 
Longchaumois : expo sur 
les jeux anciens par les en-
fants de La Grotte enchan-
tée à partir du 15 novembre. 

La Rempichotte mar 23/11 
et sam 07/12 de 15 à 17 h. 
A Morbier : la Rempichotte 
mer 08/12 de 10 à 12h.                                    

H.P.

L’agenda de la médiathèque Arcade
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Les Rousses

Hommage à Claude Grossiord
D’une fratrie de 6 garçons et d’une fi lle, Michel, 
Henri, Jacques, Etienne, Claude et Bernadette. La 
famille fut endeuillée très tôt par le départ du papa. 
Les enfants furent responsabilisés très tôt, Claude 
particulièrement. Il me disait, il y a peu, «avant 
l’école, je devais traire et m’occuper des bêtes».

Claude était membre et président de la Coopérative 
fromagère des Moussières. Avec Eliane, Claude eut 
6 fi lles aux Grands Prés. Décédé à 20 jours d’inter-
valle, l’hommage de tous les gens de l’élevage et 
des fruitières du Haut-Jura fut poignant et unanime.

B.H.

Commémoration du 11 novembre

Pour la cérémonie du 11 
novembre 2021, la commune 
des Rousses s’est distin-
guée par une participation 
marquante des élèves du 
collège des Rousses, qui 
ont prononcé un discours à 

Commémoration du 11 novembre 1918

La commémoration du 11 
novembre s’est déroulée à 
11h.30 à Bois d’Amont. Le 
Maire Michel Puillet était 
accompagné d’adjoints et 
conseillers municipaux, des 
porte-drapeaux, des anciens 
combattants, des pompiers, 
des représentants des corps 
institutionnels, des élèves du 
collège et leur professeur, 
un musicien au clairon, des 

représentants des asso-
ciations, des enfants et du 
public dans le respect des 
consignes sanitaires.
Après les lectures de textes 
par les élèves du collège, du 
communiqué du grand quar-
tier général par Alain Recht 
1er Adjoint, du message de 
la ministre déléguée par 
Daniel Chevassus Adjoint ; 
une gerbe a été déposée sur 

la stèle du souvenir par le 
Maire et deux enfants.

Une minute de silence a 
été observée en hommage 
à tous les Morts pour la 
France.
La cérémonie s’est clôturée 
après La Marseillaise suivie 
de la descente des couleurs 
et le salut aux porte-dra-
peaux.

L’Instant Amande avec Hayet : hmmm…
Hayet A. a 34 ans. Elle fait des 
petits gâteaux depuis l’âge de 
13/14 ans, dans la pure tradi-
tion du Maghreb. Elle a appris 
avec sa maman, sa mamie, 
les tantines, les cousines, les 
voisines. Mais entre faire de la 
pâtisserie pour la famille et en 
faire pour une clientèle, il y a 
un pas à franchir. Elle a donc 
suivi une formation en ligne 
pendant le confi nement, qui a 
débouché sur la certifi cation 
HACCP en hygiène alimen-
taire reconnue par l’Etat (Ha-
zard Analysis-Critical Control 
Point = Analyse des risques et 
maîtrise des points critiques). 
Elle a aménagé dans son 
logement un coin qui répond 
aux normes sanitaires pour 
ce qui est de la préparation, 
de la cuisson, de l’emballage, 
du stockage. Elle vend sa pro-
duction depuis août 2021 au 
travers d’une SASU, « Instant 
Amande » (07.63.21.06.22). 
Elle est installée devant la 
boutique de La Reine des 
Reinettes (Fatima/primeurs à 
St-Laurent) chaque dimanche 
de 9 heures à midi. Hayet pro-
pose 12 variétés de biscuits 
100 % traditionnels algériens. 
Elle reprend les recettes 
d’origine, avec des noix, des 
noisettes, des amandes, 
des pistaches, de la pâte de 
dattes, de la fl eur d’oranger. 
Elle a juste beaucoup dimi-
nué le sucre. Le beurre est 
jurassien et vient de la Frui-
tière du Grandvaux/St-Lau-
rent. Les œufs, garantis bio, 

sont pondus par des cocottes 
élevées au grand air dans un 
pré où l’herbe est saine, où 
elles dénichent asticots et 
vermisseaux en bonne santé, 
les graines ne sont pas trafi -
quées. Hayet présente ses 
pâtisseries en sachets (8 ou 
10 euros) ou en boîtes d’as-
sortiment (pour les mariages 
par exemple/2 euros pièce). 
Elle travaille avec des pro-
fessionnels de la restauration 
(Cake & Co/Morbier + resto 
local/Morez. Petit à petit, elle 
se constitue une clientèle fi -
dèle. Il faut dire que ses petits 
gâteaux sont un vrai délice !

La SASU : qu’ès aco ?
La SASU (société par actions 

simplifi ée unipersonnelle) est 
une SAS (société par actions 
simplifi ée) constituée par un 
seul associé. L’associé unique 
défi nit les règles d’organisa-
tion de la SASU ainsi que le 
montant du capital social de 
l’entreprise. Il peut faire des 
apports en numéraire ou en 
nature. La SASU bénéfi cie de 
règles de constitution et de 
fonctionnement allégées. Par 
ailleurs, c’est une structure 
qui permet à l’associé unique 
de n’engager sa responsabili-
té qu’à hauteur de son apport.

N’hésitez pas à goûter les 
gourmandises d’Hayet ! Vous 
allez cra-a-a-quer ! 

H.P.

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Où en sont nos cinés du Haut-Jura ?
Le 76e congrès de la FNCF 
(Fédération Nationale des 
Cinémas Français) de Deau-
ville se tenait du 20 au 23 sep-
tembre 2021. Claude Krawieck 
en revenait avec une certaine 
amertume.
«Qu’en est-il de toutes les 
promesses dites lors du 75e 
congrès en 2020 (cf. édition n° 
217 du 08/10/2020) ? RIEN… 
Les directeurs de cinés se re-
trouvent SEULS ! 
Tout ce qui a été dit pendant 
le confi nement a été fait. Les 
aides de l’Etat, de la région, 
voire des collectivités territo-
riales ont été réalisées ou sont 
en voie d’être réalisées». Et 
pour la suite ? «La ministre de 
la culture a dit qu’il faut courber 
le dos jusqu’à la fi n de l’année. 
Il y aura un retour à la normale, 
mais ça prendra du temps. Le 
pass sanitaire est entré dans 
les mœurs, les spectateurs 
sont équipés de leur QR code, 
même les jeunes. Les cinémas-
écoles ont repris en octobre. 
Le fait d’avoir une très bonne 
programmation permet de 
croire au retour des habitués 
et des fi dèles clients pour la 
fi n de l’année. Tout en sachant 
qu’il manque 30 % de la clien-
tèle. Les absents sont-ils des 
gens pas vaccinés ? qui ont 
des nouvelles habitudes ? qui 
visionnent sur les plateformes 
les fi lms avant leur sortie offi -
cielle ? « L’avenir de la salle de 
cinéma, c’est sa modernisation 

Bois-d’Amont

Les Moussières

» a-t-on dit à Deauville. Il faut 
revoir le concept de la salle de 
ciné. Oui, mais pour ça, il faut 
de la trésorerie ! Lors du pas-
sage au numérique, on a dit « 
C’est la panacée ! » L’augmen-
tation des charges plombe les 
fi nances ! Les Quinsonnets 
et le Casino sont chauffés au 
gaz : 55 % d’augmentation et 
+ 12 ou 13 % pour l’électricité 
depuis le 01/09/21 ! Si les col-
lectivités territoriales n’aident 
pas les petites salles, ce sera 
la fermeture à ± long terme !
On avait tous envie que ça 
reprenne, mais on a l’impres-
sion que c’étaient des balbu-
tiements. Le cinéma itinérant 
à Bois d’Amont et à St-Laurent 
est redemandé, mais la tré-
sorerie manque ! Pourra-t-on 
faire les arbres de Noël à Mo-
rez et aux Rousses ? La sortie 

de 18 mois de confi nement a 
laissé des séquelles pour le 
fonctionnement futur dans le 
Haut-Jura».
Lors des vacances de la Tous-
saint, 42 fi lms étaient program-
més aux Rousses : fréquenta-
tion moyenne. Le 31/10 était 
une journée pour ceux qui ont 
la carte Avantages Jeunes : la 
place à 4 euros ne séduisait 
pas les foules. Le 26 novembre 
prochain, le ciné-club ne pré-
sentera pas, comme prévu, 
un biopic sur Simone Veil : 
le distributeur Warner refuse 
d’envoyer le fi lm…  Le ciné de 
Morez propose un large panel 
de styles de fi lm, ce qui veut 
dire qu’il y en a pour toutes 
les catégories, donc pour les 
jeunes. Pourtant très peu d’étu-
diants du lycée V.B. viennent 
au Casino…                       H.P.

plusieurs voix, évoquant l’ori-
gine de jour de célébration en 
remontant aux premiers mo-
numents de 1919, aux noms 
alignés sans distinction autre 
que leur ordre alphabétique.
Christophe Mathez, maire 
de la commune, a prononcé 
comme tous les maires de 
France le message minis-
tériel à l’occasion de cette 
cérémonie, mais à la suite 
de l’évocation d’Hubert Ger-
main, dernier compagnon 
de la libération, après l’hom-
mage aux soldats morts en 
opérations au cours de l’an-
née, il a évoqué une mémoire 
plus particulièrement sen-
sible pour les Rousselands. Il 
a ajouté à la liste trop longue 
des victimes de cette année, 

les trois soldats du 19e régi-
ment du génie de Besançon, 
dont la commune est mar-
raine, morts durant les opé-
rations en Guyane l’année 
précédant la pandémie.

Marville
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Viry 

Séance pilotage de rattrapage 
pour les 11 ans avec Pêle-Mêle

La section vétérans du Club 
sportif de Viry, (CSV), orga-
nise sa soirée Beaujolais 
nouveau vendredi 19 no-
vembre à partir de 19h sous 
la salle des fêtes (ancien lo-
cal pompiers) ; dans le res-
pect des mesures sanitaires 
applicables à cette date. 
Plats à emporter (saucisson 
au vin et sa garniture) 7 € ; 
ou 9 € à l’entrée. Sur place 
buvette Beaujolais, Bière, 
Vin chaud, et plateau de 
charcuterie. Ticket en vente 
chez la Dom.
Contact : Jean François 
Duthel 0676 45 83 05.

Comité des fêtes et des animations des Bouchoux
Un nouveau départ et de nombreux projets

Sophie Lozeanu, prési-
dente sortante présentait 
le bilan de l’association.
Chorale «Les Bouche-
rondes» : apprentissage, 
prestation lors du 14 juillet 
2021, enthousiasme géné-
ral d’être ensemble.
APE du RPI La Pesse – 
Les Bouchoux : vente de 
lasagne, vente de gâteaux, 
repas des fêtes de sep-
tembre à La Pesse, vente 
de chocolat pour les fêtes 
de fin d’année 2021-2022. 
Perspective : la Juraquette 
du 20 février 2022.
Nouveaux membres du 
conseil d’administration : 
Antonio Peixato, Yves Bou-

Les Bouchoux 

vard, Sophie Michaud.
Election du bureau : 
Yves Peudon président, 
Claudine Egraz vice-pré-
sidente, Brigitte Collin 

trésorière, Fernande Hus-
son trésorière, Anastasia 
Typhon secrétaire, Sophie 
Michaud secrétaire.                    

B.H. 

Soirée Beaujolais nouveau

Dès samedi les jeunes étaient 
en action avec un Plateau U7 
à Vaux-les-Saint-Claude ; les 
U11 en Coupe à Ravilloles, 
remportaient les « Défi pénal-
ty », et leurs matchs contre 
Vaux les St Claude (6-0), 
et Ravilloles (3-1) ; les U13 
brillaient à domicile en écra-
sant Septmoncel 7 buts à 0 ; 
enfin les U15, à domicile éga-

lement, ont dû concéder le 
match nul, 2 à 2, face à Petite 
Montagne.
Dimanche, les seniors en dé-
placement à Vaux les Saint-
Claude se sont inclinés 3 buts 
à 1.
Enfin les féminines, qui rece-
vaient La Joux Nozeroy, ont 
confirmé leur position de lea-
der en ce début de saison, en 

l’emportant assez facilement 
sur le score de 5 à 0. Buts de 
: Ambre Poinsaint, Cassandra 
d’Anico (2e et 5e), Magali Per-
relle (3e et 4e).

Dimanche 14 novembre dé-
placement pour les féminines 
à 12 h contre Haut Jura ; les 
seniors recevront à 14h.30 La 
Joux au stade des Vogues.

Week-end riche d’activités au Club Sportif

Annulé en raison de la crise 
sanitaire en 2020, le goûter 
des dix ans, organisé chaque 
année par le foyer rural Pêle-
Mêle, avait lieu samedi 6 no-
vembre sur les pistes de kar-
ting de Moirans en Montagne.
Les Onze ans, étaient donc 
dix sept, a avoir répondu à 
l’invitation, et ils ne l’ont pas 
regretté. Après avoir écouté 

les explications et consignes 
techniques de sécurité, par 
groupe de cinq, bien équi-
pés comme de vrais compé-
titeurs, ils ont effectué, deux 
manches de dix minutes, en 
condition course, avec chro-
nométrage officiel au cen-
tième de seconde. Le rêve !… 
À peine remis de leur for-
midable prestation, ils se 

sont vu offrir un bon goûter 
et quelques friandises. Une 
journée inoubliable.
En fin de semaine, samedi 13 
novembre, ce sera le tour des 
classes en 1 d’effectuer une 
sortie identique.

Contact : Pêle-Mêle :  Domi-
nique Michaud 03 84 41 10 
46.

Satisfaction pour Jean 
Louis Balestra, après 15 
jours de fermeture pour tra-
vaux, sa boucherie a pu rou-
vrir dans les délais prévus.
Le magasin agrandit a pris 
un coup de jeune et dispose 
désormais deux nouvelles 
banques réfrigérées. Le bou-
cher déclare « Je me faisais 
un peu de soucis par rapport 
aux délais, mais tout s’est 
très bien déroulé. Tous les in-
tervenants ont été au top ; en 
particulier les employés com-
munaux qui ont parfaitement 
assumé. Les entreprises ont 
bien suivi et les quelques 
coups de main de béné-
voles ont fait le reste. Grâce 
à ces nouvelles banques 
je vais pouvoir me diversi-

Reprise d’activité pour la boucherie Balestra 
après travaux

A l’issue des commémora-
tions du 103e anniversaire 
de l’armistice, en ce jeudi 
11 novembre, dès midi, les 
anciens âgés de 65 ans, et 
plus, votants et résidants 
dans la commune, étaient 
les invités de la munici-
palitté à la salle des fêtes 
pour un repas..
Remplacées par une distribu-
tion de colis l’an dernier, en 
raison de la crise Covid , ces 
retrouvailles gastronomiques 
et conviviales, étaient atten-
dues par les seniors qui se 
sont déplacés en nombre. Il y 
avait en effet 81 personnes, 
toutes titulaires du Pass sa-
nitaire,( record absolu), au-
tour du Maire de la commune 
Jean Daniel Maire, et d’Anne 
Marie Kleinklaus chargée 
des affaires sociales, qui ac-
cueillaient les invités.

Participation record au repas des anciens

Autour des enfants des écoles tous rassemblés pour une belle commémoration publique
C’est une belle cérémonie 
empreinte de solennité et 
d’émotion qui a eu lieu 
Jeudi 11 novembre à 11h. 
pour commémorer le 103e 
anniversaire de l’armis-
tice de 1918. 
En présence des drapeaux 
de la commune et des sa-
peurs-pompiers, autour de 
Jean Daniel Maire, conseil-
ler départemental et maire 

de Viry, le conseil munici-
pal, les anciens combat-
tants, les pompiers, le Club 
sportif, la chorale, les en-
fants des écoles et un nom-
breux public, ont suivi une 
cérémonie parfaitement 
coordonnée par Bernard 
Guignard. Après les allocu-
tions d’usage, le dépôt de 
gerbe, la minute de silence, 
les enfants des écoles, mis 

volontairement au cœur de 
la cérémonie, ont témoi-
gné leur reconnaissance, 
et rendu hommage aux sol-
dats morts pour la France. 
La Marseillaise chantée par 
la chorale et les enfants des 
écoles coordonnés par 
Danielle Michalet, concluait 
cette commémoration à tra-
vers laquelle ressortait une 
grande solidarité.

A table, aux côtés de leurs 
amis, bon pied bon œil, les 
doyens de la journée étaient, 
pour les hommes, André 
Odobel 94 ans, et chez les 
dames Bernadette Duraf-
fourg  91 ans. Ils ont appré-
cié, comme tout le monde, 

le repas présenté par Grand 
Traiteur venu d’Oyonnax.
Une belle ambiance, une 
convivialité sincère, et le 
plaisir de se retrouver ont 
contribué à oublier les sou-
cis du quotidien après cette 
longue période d’isolement. 

fier et mieux présenter mes 
produits dans d’excellentes 
conditions sanitaires. Merci 

à tous. »
Contact : Tél. 03 84 41 10 72 
; 06 04 50 87 33.
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Oyonnax

Ce jeudi 11 novembre 
avait lieu à 10h. à Oyon-
nax la commémoration 
de l’Armistice du 11 no-
vembre 1918 et un hom-
mage a été rendu à tous 
les morts pour la France. 
Etaient présents Mme 
Pascaline Boulay, Sous-
préfète de Gex Nantua, 
Damien Abad, député de 
l’Ain, Michel Perraud, 
Maire d’Oyonnax, le Lieu-
tenant Colonel Pascal 
Carecchio, représentant 
le Gouverneur Militaire de 
Lyon, le Lieutenant Colo-
nel Nicolas Madrigal, chef 
du Centre de Service Mili-
taire Volontaire, le Lieute-
nant Colonel Nicolas Gou-
jon, chef du Groupement 
territorial Monts Jura, 
le Capitaine de Corvette 
Antoine Guermonprez, 
Commandant des CIRFA 
de Lyon, le Commandant 
Dufour, Commandant di-
visionnaire fonctionnel 
de Police Nationale, le 
Capitaine Sébastien Fas-
quelle, commandant la 
BCL du 68e RAA, le  Ca-
pitaine Sylvain Jacque-
metton, Chef du Centre 
Incendie et Secours 
d’Oyonnax, l’Adjudant 
Chef Peraldi, Gendarme-
rie de l’Ain,  M. Julien 
Feybesse, directeur des 
services de Police Muni-
cipale, Mesdames et Mes-
sieurs les anciens com-
battants, résistants et 
déportés, Médecin Chef 
des Services Jean Paul 
La Batie, président de la 
SMLH section de l’Ain, 
Robert Rabelle, président 
SMLH section Haut-Bu-
gey, Chantal Guillaubez, 
Présidente de l’ANACR du 
département de l’Ain et 
adjointe au maire de Bel-
lignat, Christian Barbot, 
Président Souvenir Fran-
çais, comité d’Oyonnax, 
Délégué départemental 
ACOMMAR, Pierre Spil-
ler, président de la FNA-
CA, Sylvain Laulagnet, 
chef d’établissement St 
Joseph, Docteur Rascle, 
président de l’UNC, Ra-
phaël Joutel, Principal 
du collège Ampère et de 
nombreuses personnali-
tés.
Comme lors de chaque 
cérémonie à Oyonnax l’or-
ganisation était grandiose 
pour ce 11 novembre. Oli-
vier Schwinn était le maitre 
de cérémonie. Dès 9h.50 
les personnalités et le pu-
blic se rassemblaient de-
vant l’Hôtel de Ville. A 10h 
les autorités étaient ac-
cueillies devant l’Hôtel de 
Ville. A 10h.05 les Jeunes 

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 
et hommage rendu à tous les morts pour la France

Sapeurs Pompiers procé-
daient au lever des cou-
leurs. S’ensuivait un défilé 
rue Anatole France avec, en 
tête, les troupes de la BCL 
du 68RAA. A 10h.15 les 
personnalités arrivaient sur 
le parvis du monument et 
la cérémonie se mettait en 
place. A 10h.30 avait lieu la 
représentation de Théâtre 
et musique, avec «Le Ca-
baret du Poilu». Pendant la 
cérémonie avait également 
lieu la mise en batterie du 
CAESAR et le départ du 
véhicule. A 11h. avait lieu 
l’installation du Conseil 
Municipal des Enfants avec 
la passation du drapeau. 
Puis, la remise de la mé-
daille de la ville au Maire 
des enfants et la  BD «ils 
ont osé» a été offerte aux 
CME. A 11h.10 se déroulait 
la cérémonie de jumelage, 
la présentation de la BCL 
par le Capitaine Fasquelle 
et la remise des clefs de 
la ville. Puis, à 11h.20, M. 
Michel Perraud le maire 
d’Oyonnax prononçait 
son discours et la flamme 
du souvenir était ravivée. 
Ensuite, à 11h.30 Mme la 
Sous-préfète a lu message 
de la ministre déléguée 
Mme Geneviève Darrieus-
secq. Puis, à 11h.35 l’hom-
mage aux morts (Dépôt de 
Gerbes, Sonnerie, minute, 
Marseillaise) venait clôtu-
rer la cérémonie.
Après la cérémonie à 
11h.40 avait lieu une 
vente de la BD « Ils ont 

osé, Oyonnax, défilé du 
11 novembre 1943 » avec 
une rencontre du dessina-
teur et de l’auteur et des 
dédicaces. Dans le même 
temps les véhicules du 68e 
Régiment étaient présentés 
et une rencontre avec les 
soldats était organisée.

Extrait du discours de 
Michel Perraud

«Nous sommes, ce 11 no-
vembre 2021, à nouveau 
réunis pour commémorer 
la fin de la première guerre 
mondiale. Plus d’un siècle 
après l’armistice, cette tra-
gédie effroyable qui «devait 
être la der des ders», et 
qui ne devait durer que très 
peu de temps, aux dires de 
l’Etat Major français, nous 
rappelle combien la paix 
peut être fragile si elle ne 
s’accompagne pas d’un 
solide partage de valeurs 
humanistes entre les na-
tions». Il poursuivait «La 
guerre détruit et mutile 
les corps, mais aussi les 
esprits. Elle est l’échec 
ultime de toute humanité. 
Plus d’un million quatre 
cent mille morts du côté de 
l’armée française, auxquels 
il faut ajouter l’horreur de 
six cent mille civiles tués. 
Des soldats terrés dans 
des tranchées humides et 
insalubres, côtoyant la ver-
mine, souffrant de la faim, 
et condamnés, la peur au 
ventre, a une mort quasi 
inéluctable». M. le maire 
rajoutait «Chaque guerre, 

Plus de 1000 spectateurs en tribune et près de 500 participants et fi gurants étaient présents pour cette magnifi que cérémonie.Mme la Sous-préfète de Gex/Nantua Pascaline 
Boulay devant la Flamme du Souvenir.

porte les germes de la sui-
vante et c’est bien ce qu’il 
faut inlassablement éviter. 
C’est ce cercle infernal qu’il 
faut briser par une volonté 
sans faille de construire la 
paix entre les nations. Il 
est alors du devoir sacré 
de chaque élu, de chaque 
citoyen, de se trouver ce 
jour en ces lieux de mé-
moires que sont nos mo-
numents aux morts, et de 
se recueillir en un instant 
solennel, afin de penser à 
ceux qui sont tombés hier, 
pour notre liberté, et pour 
la paix d’aujourd’hui». M. 
Perraud expliquait ensuite 
«Que reste-t-il aujourd’hui 
de cette grandeur fran-
çaise, si ce n’est l’héroïsme 
de nos glorieux soldats qui 
donnèrent leur vie pour la 
Patrie ? Quelle trace, quel 
héritage nous lèguent-ils 
pour la postérité ? Mes 
chers concitoyens, ils nous 
lèguent leur patronyme au 
fronton de nos monuments, 
et chaque lecture de leur 
nom gravé dans la pierre 
est une trace indélébile 
de notre histoire qui doit 
nous rappeler que chaque 
vie prise par la guerre est 
une raison de se souvenir 
de ce pourquoi nos poilus 
ont combattu. Ils prirent 
les armes pour la France 
et pour tous les français, 
TOUS LES FRANÇAIS ! 
Sans distinction d’appar-
tenance politique, de reli-
gion, de culture». Le maire 

d’Oyonnax terminait son 
discours en ces mots : 
«Une nation démocratique 
n’est forte que lorsqu’elle 
est unie, fraternelle, qu’elle 
se souvient de ses héros 
morts pour une juste cause 
: la paix. Celles et ceux 
qui interprètent l’Histoire 
sont condamnés à nous 
faire revivre nos heures les 
plus sombres. Mes chers 
Oyonnaxiens, souvenons-
nous toujours de qui nous 
sommes, souvenons-nous 

de notre histoire, des 
hommes et des femmes qui 
chaque jour ont œuvré ou 
œuvrent encore à la dé-
fense de nos valeurs d’in-
dépendance, de liberté, de 
fraternité, de démocratie et 
de paix. Notre mémoire et 
notre unité, voilà les condi-
tions nécessaires à l’avenir 
de notre pays, pour que 
vive la République, et Vive 
la France !».

A.M.
Photos B.P.
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Oyonnax
Soirée paëlla pour les bénévoles de La Forestière

Ce vendredi 5 novembre, le 
lendemain de l’Assemblée 
Générale, avait lieu la tradi-
tionnelle soirée des bénévoles 
de La Forestière. Plus de 200  
bénévoles étaient présents 
pour ce repas à l’Espace 
Loisirs d’Arbent. Une soirée 
conviviale où les bénévoles 
ont pu danser dans la bonne 
humeur après un bonne paëlla 
préparée par le partenaire 
Bugey Volailles. L’occasion 
pour Philippe Gindre, Emma-
nuel Tartavez et toute l’équipe 
de La Forestière de féliciter et 
mettre en avant les bénévoles 
pour leur précieuse aide dans 
l’organisation de ce grand évé-
nement sportif.      Photos B.P.

Les Amis du Tiers Monde ont organisé 
une exposition-vente

Samedi 6 novembre de 13h. 
à 19h. et dimanche 7 no-
vembre de 11h. à 18h., Les 
Amis du Tiers Monde orga-
nisaient leur exposition-
vente à Valexpo à Oyonnax 
afi n de récolter des fonds.
L’occasion pour l’association 
de présenter les réalisations 
de leurs actions en Afrique, 
en Amérique du Sud et en 
Inde. Sur place de nombreux 
stands étaient présents avec 
un grand choix de cadeaux. Le 
dimanche midi une paëlla était 
proposée. M. le Maire d’Oyon-
nax, Michel Perraud a tenu à 
saluer les bénévoles et leur 
engagement en faveur des 

Défi lé de Mode La Grenette
Samedi 6 novembre à 16h. 
avait lieu à La Grenette 
d’Oyonnax un défi lé de mode 
avec les boutiques Manda-
rine, Incognito, Bijouterie 
Romanet, Lolie Coiffure et 
Paloma Maquillage avec la 
présence exceptionnelle du 
styliste Hugo Desloges. Pour 
l’occasion Mathilde Favre, 
Miss Bugey-Gex 2021 a foulé 
le tapis rouge, habillée par le 
styliste.

Photos B.P.

Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918

La cérémonie commémorative 
du 11 novembre 1918 s’est te-
nue ce matin à 11h. devant le 
Monument Aux Morts d’Arbent
Mme Aline Maret Guelpa offi -
ciait en maître de cérémonie 
et a accueilli la population 
présente en cette matinée 
ensoleillée. Elle a ensuite fait 
lecture du message de l’UFAC 
(Union Française des Asso-
ciations de Combattants et de 
Victimes de Guerre) à l’occa-
sion de ce 103e anniversaire 
de l’Armistice du 11 novembre 
1918.
Wissem et Sabrina, deux 
élèves du Collège Jean ROS-
TAND, ont lu la lettre d’un poilu 
à ses parents, des mots tou-

chants d’un soldat, prénommé 
Henry, écrits depuis une tran-
chée au cœur des combats. 
Monsieur le Maire Philippe 
CRACCHIOLO a pris la parole 
et a prononcé le discours de 
Madame Geneviève Dar-
rieussecq, ministre déléguée 
auprès de la ministre des Ar-
mées, chargée de la Mémoire 
et des Anciens combattants.
La jeune Charlotte a énoncé 
les noms des soldats français 
morts pour la France en opéra-
tions extérieures depuis le 12 
novembre 2020 à aujourd’hui...
Monsieur le Maire Philippe 
CRACCHIOLO et Madame 
Carmen FLORE, 1re adjointe et 
Conseillère Départementale, 

ont procédé au dépôt d’une 
gerbe au pied du Monument 
aux Morts avant une minute 
de silence, la Marseillaise et le 
salut aux porte-drapeaux. 
A la fi n de cette cérémonie 
commémorative, Monsieur 
Patrick Jansonnet, habitant 
d’Arbent, a remis une ma-
quette de l’Arc de Triomphe 
qu’il a réalisé en bâtonnets de 
bois, à Madame Aline Maret 
Guelpa, secrétaire de l’union 
départementale des asso-
ciations de combattants et 
victimes de guerre du dépar-
tement de l’Ain, afi n qu’elle 
soit exposée dans la Maison 
du combattant à Bourg-en-
Bresse.

Commémoration du 11 novembre
Ce jeudi 11 novembre avait 
lieu au Monument aux Morts 
de Dortan la cérémonie de 
commémoration de l’Armis-
tice du 11 novembre 1918, 
en présence de Mme le 
maire de Dortan Marianne 
Dubare, des Sapeurs-

Groissiat et Martignat honorent 
les «Morts pour la France»

Le 11 novembre a été fêté à 
Groissiat avec la commune 
voisine de Martignat. 
Les deux édiles étaient 
accompagnés du Président 
du Conseil Départemental 
tandis que les enfants des 
deux écoles chantaient la 
«Marseillaise». 
Ce fut comme chaque fois 
une commémoration émou-
vante à laquelle la popula-
tion a largement participé.

C.B.

Commémoration de l’Armistice 1918
La cérémonie commémorative 
du 11 novembre 1918 s’est 
tenue devant le Monument Aux 
Morts de Lavancia-Epercy en 
présence du SDIS de Dortan 
avec le lieutenant Benoit Ver-
net nouveau chef de centre, 
de l’Harmonie de Vaux-Les-
St Claude, les élèves des 
classes primaires avec leurs 
enseignants et de la population 
venue nombreuse. Après rap-
pel des consignes sanitaires 
transmises par la préfecture, 
M. le Maire Bernard Jaillet a 
lu le message d’hommage de 
Geneviève Darrieusecq, mi-
nistre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, chargée 
de la mémoire et des Anciens 
Combattants. M. le Maire a 
rendu hommage aux morts 
pour la France de la commune 

Trois porte-drapeaux précédaient le 
cortège de la mairie au monument 
aux morts. Veronique RAVET dépo-
sait une gerbe avant que six jeunes 
du conseil municipal des enfants ne 
lisent un poème sur la folie meur-
trière. Après les lectures offi cielles, 
chaque nom gravé sur le monu-
ment aux morts fut suivi de la men-
tion « Mort pour la France » dite par 
deux enfants. Après avoir remercié 
le nombreux public présent, Mme le 
Maire l’invitait au verre de l’amitié à 
la salle Sambardy.

C.B.

Hommage aux disparus de la grande guerre

populations du Tiers Monde.
Pour rappel l’association 
Les Amis du Tiers-Monde a 
été créée en 1973 à Oyonnax 

pompiers et des forces de 
l’ordre. Les jeunes étaient 
également investis pour 
cette cérémonie : Noam 
COLMET était le porte-dra-
peau, Ludivine DEBART 
et Julian MARCHENA ont 
donnée la lecture des Morts 

pour la France.
Lors de son discours Mme 
Dubare a retracé l’histoire 
de la première Guerre Mon-
diale, expliqué l’importance 
des Monuments aux morts 
et du souvenir et de la trans-
mission.

et est formée uniquement de 
bénévoles. Son objectif est 
de soutenir des micro-projets 
dans les pays les plus défa-
vorisés afi n de promouvoir le 
développement sanitaire et 
social, l’aide et l’alphabétisa-
tion. Chaque réalisation est 
suivie par des correspondants 
locaux dans un but d’effi cacité 
et de transparence.
En 2021 l’association a mené 
des réalisations en Colombie, 
au Togo, en Côte d’Ivoire, au 
Congo-Brazzaville, au Bur-
kina Faso, au Niger et en Inde 
pour un total de 8850 euros. 
Ces réalisations ont pu avoir 
lieu grâce à la générosité des 
donateurs.
Plus de renseignements : réu-
nion mensuelle le 2e mardi de 
chaque mois dans leur local 
situé 5, avenue Jean Moulin à 
Oyonnax.              Photos B.P.

de Lavancia-Epercy ainsi que 
les soldats morts récemment.
Le dépôt de gerbe a été fait 
par deux enfants de l’école 
élémentaire. La population a 
observé une minute de silence.
Les élèves de l’école élé-
mentaires ont entonné ‘La 

Marseillaise’. L’Harmonie de 
Vaux-Les-St Claude a joué la 
Marseillaise puis l’hymne euro-
péen ‘L’Ode à la joie’ de Ludwig 
Beethoven.
Cette cérémonie a été suivie 
d’un vin d’honneur offert par la 
commune. 

Bellignat

Groissiat - Martignat

Lavancia

Dortan

Arbent
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Haut-Jura Ski

Samedi 6 novembre, en 
fi n d’après-midi avait lieu 
l’assemblée générale de 
Haut-Jura Ski, à la salle des 
Dolines aux Moussières, en 
présence des responsables 
des sections de Haut-Jura 
Ski et les membres, du pré-
sident de la Communauté 
de commune Haut-Jura 
Saint-Claude, Raphaël Per-
rin, de Patrick Ebel de la 
DDCSPP.
Pour assister à l’AG le pass 
sanitaire était demandé. 
Pour commencer l’assem-
blée générale, le président 
de Haut-Jura Ski, Rodolphe 
Bouton donnait la parole au 
président de l’A.S. Les Mous-
sières Florent Millet. Celui-ci 
souhaitait la bienvenue à tous 
«Il faut souligner l’engage-
ment de Haut Jura Ski qui a 
toujours tenu le coup l’année 
dernière, il n’y avait pas de 
compétition, ni rien, toujours 
fait des entraînements inté-
ressants. Ce n’est pas facile 
pour les associations de se 
projeter dans des périodes 
aussi incertaines et autant les 
sections de Haut-Jura Ski on 
su le faire, s’est vraiment bien. 
Il faut féliciter les bénévoles», 
concluait Florent Millet.

Rapport moral
«C’est avec émotion que 
j’ouvre cette assemblée. Une 
assemblée générale est un 
moment précieux dans la vie 
d’une association, vous le 
savez puisque vous êtes pré-
sents ce soir, précieux pour 
nous dirigeants qui validons 
nos engagements. Précieux 
pour nos élus et partenaires 
qui valident le soutien appor-
té, précieux pour tous nos 
adhérents ou futurs adhé-
rents qui découvrent notre 
fonctionnement et nos projets. 
Ce moment de l’AG dit tou-
jours quelque chose de l’état 
de notre club, de son histoire, 
de notre histoire commune et 
son rôle est aussi de créer 
ou entretenir l’état d’esprit 
qui nous anime. Soyez cer-
tain par exemple qu’en temps 
que bénévole, on se nourrit 
de moments comme celui-ci 
qui donne l’élan dont on aura 
besoin la saison à venir. Si 

j’ai parlé d’émotion pour ou-
vrir mon rapport moral, c’est 
de surcroit parce que notre 
année 2021 est liée au sou-
venir de Lison, notre jeune 
Lison Cannard, dont la dis-
parition nous a bouleversés. 
Lison c’est tout à la fois ! Une 
skieuse aux qualités extrê-
mement prometteuses dans 
toutes les disciplines, une 
jeune fi lle particulièrement 
gaie, toujours agréable avec 
les enfants, comme avec les 
adultes, et la fi lle ainée d’une 
famille très chère à notre club. 
Je vous demande maintenant 
une minute de silence pour 
vous souvenir de Lison. Lison 
nous manque et va continuer 
de nous manquer, mais elle 
sera toujours avec nous et 
nous lui consacrerons une 
journée cet hiver» soulignait 
le président Bouton. 
Le président revenait sur une 
période perturbée depuis un 
an et demi sans ski, due à la 
Covid-19
Des regrets et frustrations 
avec l’absence de courses. 
Plus de championnat de 
France des Clubs depuis 
2019, aucune course régio-
nale l’hiver dernier, annula-
tion des Belles Combes, pas 
de soirée de fi n de saison en 
2020/2021 et ses moments 
de convivialités. «Il est temps 
pour notre association de 
retrouver sa vitalité, de per-
mettre à nos dirigeants et à 
nos bénévoles de reprendre 
leurs actions, œuvrer dans 
l’intérêt du club, en créant 
du lien, en partageant phy-
siquement ces actions. Je 
veux féliciter et remercier mes 
collègues et amis du Conseil 
d’Administration pour ces 2 
années de réunion (souvent 
en visio). On a maintenu le 
club dans un bon état de fonc-
tionnement, bravo à tous», 
indiquait Rodolphe Bouton.
Malgré les frustrations nées 
des multiples annulations 
vécues depuis un an et demi, 
la commission des Belles 
Combes avec à sa tête Kirs-
ten De Strycker a su proposer 
un format alternatif pour qu’un 
parcours sur le domaine 
skiable soit proposé. Une 

Assemblée générale de Haut-Jura Ski

épreuve imaginée au cœur du 
village de Lamoura n’a pas pu 
être organisée, mais un chro-
no national s’est mis en place 
aux Tuffes et Haut-Jura Ski a 
su s’adapter et proposer de 
belles courses.
Les compétitions régionales 
ont été inexistantes l’hiver 
dernier, mais les meilleurs 
athlètes du club ont continuer 
à s’exprimer, comme Valentin 
Chauvin avec une présence 
régulière sur le circuit Coupe 
du monde en entrant dans le 
Top 30 du classement géné-
ral et un titre de champion 
de France pour fi nir la sai-
son. Quatre autres jeunes 
athlètes du club, Léo Raffi n, 
Quentin Joly, Camil Bedez et 
Lennie Vincent ont remporté 
des courses nationales l’hiver 
dernier.

Événement phare 
cet hiver

Après le succès des JOJ, 
voilà un nouveau coup de pro-
jecteur sur notre région et une 
formidable occasion de mon-
trer l’attachement passionnel 
des Jurassiens au ski de fond 
en accueillant la Coupe de 
Monde aux Tuffes les 14-16 
janvier 2022.

Des soutiens
Malgré une période diffi cile 
pour les comptes du club, 
avec l’annulation des Belles 
Combes, la vente de muguet, 
les frais de fonctionnement du 
bus, des partenaires privés en 
diffi cultés, le président Bouton 
soulignait le maintien de l’im-
mense majorité des soutiens 
et des subventions que le club 
perçoit, celle des entrepre-
neurs locaux, l’Agence Natio-
nale du Sport, les collectivités 
locales et les communes du 
Haut.
«Notre club a cette vocation 
et il n’oublie pas de jouer 
pleinement son rôle d’acteur 
du territoire en cherchant à 
rendre toujours plus attractif 
le beau domaine de ski qui 
est le nôtre. La Communauté 
de communes a été à notre 
écoute cet été dans le but 
d’améliorer certains points et 
valoriser du mieux possible 
nos pistes», soulignait le pré-
sident Bouton.

Des souhaits 
et exemples

Amener le plus possible de 
jeunes à pratiquer le ski sous 
toutes ses formes, accueil-
lir chaque jeune dans l’idée 
de le faire progresser, de lui 
faire apprécier ce sport et 
l’encourager à prendre goût 
à l’effort et de lui faire vivre 
une expérience de sport indi-
viduel. Un exemple les plus 
grands gardent un contact et 
un attachement avec le club. 
«Maxence Prost et Elsa ADDA 
sont deux beaux exemples de 
jeunes qui les ont gardées, 
ces attaches, puisque les 
voilà cette année en stage 
professionnel en notre sein», 
indique Rodolphe Bouton.

6 jeunes fondeurs ont eu la 
chance de rechausser les 
skis 4 jours en altitude. Les 
conditions météo n’étant 
pas très favorables les 3 
premiers jours pour monter 
au glacier, ils ont pu malgré 
tout faire du très bon ski sur 
une petite boucle de 2kms 
de neige fraichement tombée 
au niveau du golf de la sta-
tion (2100 m d’altitude) qu’ils 
ont eux-mêmes aménagé. 
Au programme, du volume 
dans le but de travailler l’en-
durance et de la technique 
pour affi ner le rendement de 
chacun au vu de la saison 
toute proche. Après chaque 
entrainement, les jeunes 
ont dû préparer les repas 
et effectuer diverses tâches 

Stage de Toussaint à Tignes 
pour les U20 de Haut Jura Ski

Agenda 
Novembre/décembre, vente 
de chocolat !
4 décembre 2021, Challenge 
Luc Vuillet
14, 15 et 16 janvier 2022, 
Coupe du Monde
22 et 23 janvier, Les Belles 
Combes
22 janvier, style libre 30km 
– 12km et randonnée, 23 
janvier style classique 42km, 
21km et 12km
23 janvier, championnat ré-
gional
5 février, Challenge Grospiron
23 février, Bisexstyle
5 mars, Grand Prix HJS Alpin

12 mars, Challenge Lison 
Cannard
Les P’tits Loups, date pas 
arrêtée.

Bilan fi nancier
Julien Gros donnait les 
comptes d’une saison 
2020/2021 point par point. Le 
résultat net est de -4170,95 
euros sur 146.420.21 euros.

Conseil d’Administration
Membres 2021/2022

Juliette Lazzarotto, Pascal 
Moyse, Emilie Nicolet, Féréol 
Cannard, Kirsten De Strycker, 
Benoit Lorge, Jean-Chris-

tophe Savoie, Laurent Mar-
greither, Julien Gros, Maxime 
Grenard, Anne-Laure Capelli, 
Aline Delabbé, Nicolas Clerc 
et Rodolphe Bouton.
Le président Bouton remer-
ciait Gérard Benoit Jeannin 
qui ne se représente pas au 
Conseil d’Administration, qui 
est à l’origine et l’instigateur 
de la section alpine. 
Aujourd’hui 80 jeunes sont 
inscrits dans cette discipline à 
Haut-Jura Ski.
Nicolas Clerc rejoint le Conseil 
d’administration.

Dominique Piazzolla

Les entraineurs de Haut-Jura Ski, Thomas Grandjean
et l’infatigable Gérard Verguet.

Les nouveaux membres du Conseil d’Administration de Haut-Jura Ski.

ménagères, bref les journées 
furent bien remplies ! Enfi n, 
leur séjour s’est fi ni en apo-
théose puisque Le ciel d’azur 
et le soleil du dernier jour 

leur ont permis de glisser sur 
les pistes du glacier à 3000 
...du pur bonheur malgré un 
froid glacial ! Merci à Gérard 
Verguet qui a organisé et 
coaché ce dernier séjour de 
prépa avant l’hiver et à tous 
les partenaires de Haut Jura 
Ski qui, par leur soutien, per-
mettent que de tel stage de 
qualité puisse être proposé 
aux jeunes licenciés.
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Les Ballons du Match

Rugby F.C.S.C. - Fédérale 2

Défaite 17-25 à Voiron… Des regrets…
De nouveau une courte défaite. Mais 
à Voiron face à une grosse équipe, la 
victoire n’était pas loin.
Sur un drop « foireux » mais bel et bien 
réel, Voiron a privé -en toute fi n de ren-
contre- le XV ciel et blanc d’un bonus qui 
aurait été amplement mérité.
Greg Pontarollo était (très) satisfait sur 
le contenu de la rencontre. Evidemment 
(très) déçu du résultat.
La fi n de match n’a pas voulu sourire aux 
hommes de Loïc Vaudey. Alors que le 
score était de 17-22, à cinq minutes de 
la fi n, une pénalité à une quinzaine de 
mètres des poteaux, en très bonne posi-
tion était accordée aux bleus. Choix cor-
nélien. Le bonus -à ce moment là de la 
partie- était en poche. On joue… Choix 

de la mêlée et Léo Comte et tout (tout) 
près de marquer un essai qui aurait pu 
donner l’avantage. Trois minutes plus 
tard, le drop assassin… Bredouille. Ca 
fait mal.
Si on fait la liste des matchs perdus de 
justesse, on en est à quatre. Nantua, 
Montmélian, Annecy et maintenant Voi-
ron. Côté «verre plein» ça veut claire-
ment dire qu’on tient la route. Et c’est 
forcément rassurant. 
Côté verre vide, ça confi rme le manque 
de réalisme pour faire basculer une ren-
contre. Sur cet aspect, tout peut encore 
se corriger. Et dès dimanche il faudra 
tout mettre en ordre.
Optimisme donc mais on ne se voilera 
pas la face, les prochains matchs vont 

cristalliser davantage l’avenir du F.C.S.C. 
dans la hiérarchie de la poule. A com-
mencer par le (gros) choc de dimanche 
face à Genève. 
Les suisses ont assuré l’essentiel face 
à Rillieux. Sans pour autant être irrésis-
tibles. Loin de là, très pénalisés, ils ont 
assuré sur trois accélérations et vien-
dront à Serger avec de fortes intentions. 
Geoffrey Fabbri, l’enfant du pays, a joué 
une cinquantaine de minutes et foulera 
(sans doute) le pré sanclaudien. 
Les coachs placent beaucoup d’espoir 
dans ce match. « C’est un tournant… » 
Greg Pontarollo, David Mermet vont pré-
parer avec soin cette confrontation.           

M.B.
Photo archive : M.B.

Match à suspense, ren-
contre indécise… 
Mais comme plusieurs fois 
depuis le début de la saison, 
le F.C.S.C. a du (encore) 
baisser pavillon de peu.

Le Servette de Genève, 
équipe ambitieuse et qui avait 
effectué un recrutement «haut 
de gamme» à l’intersaison, 
vise clairement l’accession 
en fédérale 1. Il est vrai que 
les suisses nous ont habitué 
à ne pas trainer dans chaque 
division et ce depuis leur ap-
parition dans le championnat 
français. Genève présentait 
donc une équipe qui, poste 
par poste, était supérieure au 
XV sanclaudien. On le savait. 
De plus, les blessures de 
Paea et de Vaudey handica-
paient sérieusement la troi-
sième ligne.
Mais le cœur, l’envie étaient 
bien présents. Avec en sou-
tien un public nombreux et qui 
supporta ses favoris tout au 
long de la rencontre.
Il y a eu encore du spectacle à 
Serger ce dimanche.
Ce fut même un chassé croisé 
épique entre les deux forma-
tions. Les genevois ont trem-
blé mais ont fi nalement rem-
porté ce choc à suspense.
Il y avait 11-12 à la pause. Léo 
Comte avait signé un bel essai 
remarquablement construit et 
amorcé par Naude depuis les 
40 mètres locaux. Côté suisse 
la botte de Chouvet, l’homme 
orchestre, avait fait mouche à 
4 reprises.
Sans doute un des tournants 
du match, une sacrée bagarre 
générale. On en avait perdu la 
(mauvaise) habitude. A la sor-
tie 2 jaunes et 2 rouges. Côté 
ciel et blanc, Labourier (jaune) 
et Naude (rouge). Le Servette 
prenait ensuite ses distances 
(essai en force) et par la 
même occasion, le score plus 
nettement (19-11). 
Mais la réaction sanclau-
dienne était immédiate. Nou-
vel essai de Léo Comte, sur 
un déboulé décisif. Sur une 
action des lignes arrières 

Le F.C.S.C. s’incline de peu face à Genève (27-30)

Ballons du match

déclenchée au milieu du ter-
rain. Avec la transformation 
et 2 pénalités de Marini juste 
après, les bleus menaient 24-
19…Il restait une vingtaine de 
minutes. On imaginait l’exploit 
et un succès revigorant. Mais 
Genève était loin d’avoir ab-
diqué, même si les suisses 
déjouaient alors. Ils se repre-
naient en marquant en coin 
l’essai de l’égalisation. Après 
cette égalité à 24-24, on eu 

encore une nouvelle égalité 
à 27-27. Mais le dernier mot 
restait aux suisses par l’inter-
médiaire de la botte de Chou-
vet. Inévitablement.

Le XV ciel et blanc a une nou-
velle fois échoué de peu. Mais 
le groupe peut garder la tête 
haute. Il a beaucoup donné. Il 
a rivalisé et côtoyé l’exploit. 
Il y aura des jours meilleurs…

 Michel Bessard

Les Gagnants des Ballons de la rencontre FC Saint-Claude / Servette Genève, au nombre 
de trois sont Claude Bouiller 01 Oyonnax, Antoine Follet 39 Saint-Claude et Yves Adzic 39 
Saint-Claude, absent sur la photo. 
Un grand merci aux donateurs ainsi que pour les heureux  gagnants.                         M. F.
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Jura Sud Foot - National 2

Jura Sud Foot frustré par son résultat à Hyères
A Hyères :  Hyères – Jura 
Sud Foot  : 2 – 2   (Mi-temps 
: 1 – 0)

Buts : Baana Jaba (18e) – 
Mollo (67e) pour Hyères
Faucher (53e) – Sidibé (69e) 
pour Jura Sud
Expulsions : Niang  (68e) à 
Hyères
Ebongue (90e + 3) à Jura 
Sud
Jura Sud Foot :  Mensah ; 
Nadifi  ; Abdou ; Ebongue ; 
Kasong ; Baradji ; Gaubey; 
Faucher (Andrey 90e + 2) ; 
Sidibé (Khaled 71e) ; Moura 
; Mbuyi.
Coach : Valentin Guichard

Le déplacement à Hyères 
contre une équipe à fort 
potentiel grâce à l’investisse-
ment de Mourad Boudjellal ne 
s’annonçait pas de tout repos 
pour le groupe de Valentin 
Guichard. Bien que classée 
derrière Jura Sud et ayant 
mal débuté la saison, l’équipe 
varoise est bien repartie pour 
rattraper son retard. 
Elle le montre dès le coup 
d’envoi en prenant la direction 
des opérations pour intimider 
Jura Sud toujours long au dé-
marrage. Elle prendra même 
un avantage au tableau d’affi -
chage dès la 18e minute par 
un but entaché d’une main 

du buteur. La réaction des 
Marines ne se fait pas at-
tendre mais les tentatives de 
Claudy Mbuyi puis de Ludovic 
Faucher ne trompent pas la 
vigilance du gardien varois. 
Les Jurasudistes appliquent 
un jeu rapide, collectif, mais 
il manque toujours l’étincelle 
de la fi nition. Une seule action 
est à mettre à l’actif de Mollo 
pendant cette fi n de première 
période dominée par les Ju-
rassiens. 
La deuxième mi-temps 
recommence sur le même 
rythme pour Jura Sud qui 
veut absolument revenir au 
score. Après deux tentatives 

échouées, c’est fi nalement 
Ludovic Faucher, à la récep-
tion d’un centre de Sanounou 
Sidibé, qui offre une égalisa-
tion méritée à Jura Sud. Les 
Marines en veulent plus, ils 
continuent leur pression, mais 
toujours sans réussite. 
Finalement le coach varois 
remplace son meneur de jeu 
Marvin Martin pour rééquili-
brer son équipe et il ne faudra 
que quatre minutes pour re-
prendre l’avantage au tableau 
d’affi chage. Les Jurasudistes 
accélèrent encore le rythme, 
ils bénéfi cient d’un coup franc 
très excentré, près du poteau 
de corner. C’est Sanounou 
Sidibé qui le tire directement 

sur le gardien gêné qui re-
lâche le ballon dans son but 
pour une nouvelle égalisation 
jurassienne. 
Les hommes de Valentin Gui-
chard continuent de pousser 
pour le gain du match mais 
sans réussite devant une dé-
fense qui pare au plus pressé 
pour s’en sortir.

Les rencontres 
de la 11e Journée :

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

LE CLASSEMENT  
ACTUEL

                                       Pts   J.
01 – Grasse                      23   11
02 – Goal FC                   23   11
03 – Louhans-Cuiseaux 19   11 
04 – Aubagne                   17   10                      
05 – O. Lyon 2                 16   11
06 – Toulon                     15   11
07 – Rumilly Vallière      15   11 
08 – AS. Monaco 2         14   11 
09 – Jura Sud Foot       13   10  
10 – Fréjus St Raph      13   10 
11 – Martigues               13   10
12 – Lyon Duchère        12   11     
13 – Hyères                  11  11
14 – Marignane            10  10                                           
15 – O. Marseille 2         10   11     
16 – St Priest                    7    10

J-P. B.

A Lons le Saunier :  Jura 
Sud Foot bat Lons le Sau-
nier : 4 – 2 (Mi-temps : 0 – 1)
Buts :  Jura Sud Foot : 
Ludo Faucher (6e) -Tiago 
Moura (58e) – Abdelkrim 
Khaled (83 et 90e+2)
Lons le saunier : Helfer (79e 

et 88e)
R.C.Lons le Saunier : Char-
don ; Lucas (Maupeu 84e) 
; Boillod (Doukouré 65e) ; 
Stosic ; Hamdache (Van 
Troostenberg 37e) ; Grand; 
Helfer ; Rachedi ; Abel ; 
Crolet (Da Silva 84e) ; Mil-
let (Sabeg 65e) Coach : Re-
douane Tharaoui
Jura Sud Foot :  Bal ; Din-
kota (cap) ; Nadifi  (Zaram-
bo 90e+2) ; Abdou ; Cap-
pellari ; Baradji (Kasong 
65e) ; Sidibé (Zakouani 77e); 
Gaubey ; Moura (Andrey 
65e) ; Faucher (Khaled 77e); 
Mbuyi - 
Coach : Valentin Guichard

Contrairement à son habi-
tude, Jura Sud mis en garde 
par son coach Valentin Gui-
chard, attaque son match 
tambour battant et dès les 
premières minutes se montre 
dangereux sur le but de 
Chardon le gardien lédo-
nien. En ouvrant le score à la 
sixième minute, Ludovic Fau-
cher va faciliter la tâche de 
son équipe pour la suite du 
match. En effet, les Marines 
dominent la situation mais ne 
réussissent pas à concréti-
ser leurs nombreuses incur-
sions devant le but lédonien. 
Les Racingmen réagissent 
seulement en contres, sans 

Jura Sud Foot se qualifi e pour le 8e tour
Jura Sud Foot - Coupe de France 7e Tour

vraiment prendre à défaut 
la défense Jurasudiste. Ils 
auront cependant l’occasion 
d’inquiéter Anthony Bal sur 
un coup franc à vingt mètres, 
trop enlevé par Crolet, un 
ancien Jurasudiste. La pause 
est siffl ée sur le score de 1 
à 0 à l’avantage de l’équipe 
de N2. A la reprise, Lons est 
plus entreprenant, mais fi na-
lement c’est Jura Sud, par 
l’intermédiaire de son golea-
dor Tiago Moura qui aggra-
vera le score après treize 
minutes de jeu. Rassurés par 
cet écart, les Marines vont 
laisser plus d’espaces à leurs 
adversaires en se contentant 
de gérer. Lons se relance 
et inquiète plus souvent la 
défense jurasudiste du gar-
dien Anthony Bal qui fi nit par 
s’incliner sur un tir puissant. 
La réaction des hommes de 
Valentin Guichard ne se fait 
pas attendre ; une belle ou-

verture de Ryad Nadifi  per-
met à Abdelkrim Khaled de 
reprendre un avantage plus 
important par un lob d’une 
grande précision. Lons fera 
douter une nouvelle fois Jura 
Sud sur un coup franc indi-
rect à 18 mètres transformé 
magistralement par Helfer 
(2-3 à la 88e). Pendant le 
temps additionnel de quatre 
minutes, El Oihab Habdou 
craque, il prend un deuxième 
carton jaune synonyme de 
rouge et laisse ses collègues 
à dix. C’est encore Abdelkrim 
Khaled qui sauve la situation 
et assure la qualifi cation par 
une action personnelle. Jura 
Sud sera opposé le samedi 
27 novembre prochain sur le 
terrain de Bourg en Bresse 
(leader de National) pour 
jouer une qualifi cation pour 
les 1/32e de fi nale.

J.-P. B.
Crédit photos : Amandine Grappe

Cette fois, avec le dépla-
cement chez le premier 
Maiche, on allait savoir ce 
que les arcadiens avaient 
dans le ventre, un déplace-
ment chez le premier étant 
toujours une sacrée mon-
tagne à gravir.

Les joueurs Arcade Foot ren-
traient beaucoup mieux dans 
leur match que lors de leur 
dernière sortie, et prenaient 
le match à leur compte. Sur 
une ouverture de Domingues, 
Morel jean aux 20 mètres et à 
la limite du hors-jeu, contrô-
lait du pied droit et lobait du 
gauche le gardien avancé : 
beau but et un avantage pour 
les visiteurs dès la 15e mi-
nute, il en restait encore 75…
Pays Maichois ne l’entendait 
pas de cette oreille, et repre-
nait ses esprits, quelque 
peu sonné par cette entame. 
Pirossetti dans les buts com-
mençait son festival : 22e avec 
une sortie énergique dans 
les pieds, 30e avec un ballon 
repoussé par Rassinot sur la 
ligne, le portier donnant de sa 
personne pour récupérer la 
balle,40e sur un magnifi que 
coup franc botté par l’ex-
cellent numéro 10 adverse, 
Pirossetti sortait le ballon de 
la lucarne !1à0 à la mi-temps, 
Arcade foot menait au score 
et n’avait été inquiété que sur 
des coups francs ou corners 
toujours dangereux.
La seconde période voyait 
une partie équilibrée, hachée 
par de nombreuses fautes, 
les locaux donnant tout pour 
égaliser. 
Sur contestation, Morel jean 

Encore un très beau week-end !
Arcade Foot

sortait 10 minutes (carton 
blanc, 64e) juste avant que 
Fransisco ne regagne logi-
quement les vestiaires, sur 
carton rouge après un accro-
chage avec un adversaire 
(66e). 
Les coéquipiers du capitaine 
Paiusco se retrouvaient à 9, 
face à une équipe évidem-
ment sur vitaminée par cette 
supériorité numérique…
Toute l’équipe se dépouil-
lait, les minutes, voir les se-
condes étaient bien longues, 
Pirossetti assurait encore, 
Arbez sortait un ballon chaud 
de la tête (85e).
Sur un coup franc de Tété, 
Barreiro tout juste rentré en 
jeu, héritait d’un beau ballon 
au second poteau et délivrait 
joueurs et supporters arca-
diens en inscrivant un 2e but 
salvateur (2à0, 90e)! La joie 
était de mise, Arcade foot 
l’emportait face à une belle 
équipe de Pays Maichois, qui 

n’a pas trouvé la clef, pour 
perforer la solide défense 
mise en place par le coach 
Jacquot, le seul danger pro-
venant des excellents coups 
de pieds arrêtés, distillés au 
centimètre près…
Sur ce match, Arcade a su 
faire preuve d’une belle cohé-
sion pour tenir son résultat, 
l’ensemble de l’équipe étant 
à féliciter pour sa débauche 
d’énergie, mais à l’avenir, 
il faudra savoir garder son 
calme pour ne pas mettre 
en diffi culté ses coéquipiers 
…Ce soir Arcade foot est 
leader, et sera doublement 
attendue sur les terrains…
Les 3 autres équipes seniors 
se sont également imposées 
en D3, victoire 3à1 pour la 
réserve à Fort du plasne, en 
D4 victoire 3à1 de l’équipe C, 
les seniors féminines ayant 
également fait le nécessaire 
3à2.Un week-end4/4.

A.M.-J.
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06.42.69.14.31

L’HEBDO DU HAUT-JURA
et du HAUT-BUGEY

Siège social : 64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 33 14 64
B.P. 30006

Régie Publicitaire :
Tél. 03 84 33 14 64

commercial.hebdohautjura@
gmail.com

Rédaction
redaction.hebdohautjura@

gmail.com

Direction-Rédaction
d.piazzolla.presse@gmail.com

Directeur de publication
Dominique Piazzolla

Impr. Franche-Comté
Impressions Auxonne

RCS 537 478 281
ISSN 2494-4513

Imprimé sur du papier issu de forêts gérées 
durablement. 
Certifi cation PEFC. Origine du papier : 
France. Taux de fi bres recyclées : 100%. Ce 
journal est imprimé sur un papier UPM por-
teur de l’écolabel européen sous le numéro 
FI/37/001. Eutrophisation : PTot 0,011 kg/t.

Vends Renault Twingo 3, 
5000 km, essence, boite 
manuelle, 5 portes, grise, 
4 CV fi scaux, immatricu-
lée en mai 2021, 4 places. 
Prix : 9990 euros. Tél. 
06.85.90.10.38

Vends scooter Yamaha 
2005, 49cm3 essence 
batterie et pneus neufs. 
Prix : 400 euros. Tél. 
06.15.03.69.82

Vends Citroën C4 2006, 
172.000 km, 1.6 HDI, 110 
CV, fi nition exclusive toutes 
optons, bon état géné-
ral. Prix : 3250 euros. Tél. 
06.15.03.69.82

Vends Clio 3 04/2011, 
130.000 km, CT OK, prix : 
3.800 euros, très bon état. 
Tél. 06.72.38.59.08 ou 
06.36.22.65.17

Retraitée vends Opel 
Corsa Gris Net, 44.000 
km, année 2011, très bon 
état, Radar recul, clim. 
Prix : 6200 euros. Tél. 
06.87.11.28.07.

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).

De particulier à particulier 
couple retraité recherche à 
louer T3 ou T4 sur Oyonnax. 
Tél. 06.51.62.97.39.

Loue

Divers

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.libé-
rale active mais très seule 
souhaite «rencontre(s)» 
pour randonnées...loisirs et 
partages...  S’adresser au 
journal sous numéro réfé-
rence 409.

Cause changement
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

Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives, 

etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

et du Hau-Bugey
votre journal 
de proximité

Offres d’emplois,
ventes, divers, décès, 

souvenirs,
annonces associatives 

etc.,
Une seule adresse : 
L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

votre journal 
de proximité

Le samedi 27 novembre de 
14h. à 17h., dans le cadre du 
«contrat territorial», Clarisse 
Chapal (artiste graphiste, 
designer) proposera un ate-
lier «Des motifs Emotifs» 

pour les familles avec des 
enfants dès 5 ans : réaliser 
des motifs à partir de l’œuvre 
de Paul Klee, composer le 
graphisme de son propre tee-
shirt - dessin et technique de 

sérigraphie. 

C’est gratuit sur inscription. 
«Venez avec votre tee-shirt 
ou tote-bag en coton prêt à 
être sérigraphié !».

St-Claude : rendez-vous du Musée de l’Abbaye

Gérard CHAUVETTE dédicacera son livre RUGBYLAND, samedi 4 décembre à par-
tir de 9h. à la librairie Buffet.

Oyonnax : Dédicace de Rubgyland

Agenda

FOOT EN MARCHANT : MER-
CREDI 17 NOVEMBRE 2021
La Maison des associations, 
dans le cadre de la politique 
de la ville, propose de terminer 
cette saison avec du Foot en 
marchant en partenariat avec 
l’association Racing club foot-
ball le Mercredi 17 novembre à 
partir de 14 heures sur le terrain 
au quartier du miroir. 
Le Foot en marchant ou «Wal-
king Football» est une variante 
du football, c’est une version 
lente du football avec des 
règles aménagées permettant 
une pratique loisir totalement 
sécurisée et accessible à tous 

et toutes (intergénérationnelle, 
mixité hommes-femmes).
Venez découvrir et tester en fa-
mille (enfants à partir de 5 ans 
et parents  ou grands-parents)  
et passer un moment convivial.
Activité gratuite ouvert à tous.
Renseignements et inscriptions 
Maison des associations : 03 84 
45 21 14
EXPOSITION VITRINE ASSO-
CIATIVE : LES AMIS D’HA-
DRIEN DU 23 NOVEMBRE AU 
4 DECEMBRE
Exposition de l’association des 
Amis d’Hadrien à la Vitrine as-
sociative du 23 novembre au 4 
décembre 2021 au 9 rue de la 

Poyat à Saint-Claude.
Les Amis d’Hadrien, fondée en 
2018, l’association a pour objet 
l’apprentissage et la pratique de 
toutes activités artistique et arti-
sanale, l’organisation de stages 
et ateliers, l’organisation d’ex-
positions. Prenez le temps de 
venir visiter et échanger avec 
les Membres de l’association, 
et voir faire ses petits achats 
pour les fêtes de fi n d’année.
Horaires d’ouverture : lundi au 
samedi de 14h. à 19h. Perma-
nence assurée par les membres 
bénévoles de l’association.
Entrée libre et gratuite

St-Claude : La Maison des Associations

Le Lions Club Morez Haut Jura 
vous invite à venir découvrir 
le spectacle du Dr Hervé LA-
PLANTE «Petites histoires de 
la médecine», le samedi 27 no-
vembre 2021 à Bois-d’Amont.
Début du spectacle à 20h00, 

ouverture des portes à 19h.
Billetterie uniquement en ligne) 
sur https://lesdiamantsalma.
wixsite.com/alma
Tarif unique : 15€

Spectacle conseillé à partir de 
8 ans.

Buvette et petite restauration 
sur place.
Pass sanitaire obligatoire.
Cette soirée est organisée en 
faveur de l’association Les 
Diamants d’Alma.
Venez nombreux !

Bois d’Amont : Spectacle du Dr Hervé Laplante 

EMMAÜS organise 
une vente spéciale di-

manche 5 décembre de 
14h. à 17h., au 7 Place 

Christin à Saint-Claude.
St-Claude : Vente spéciale EMMAÜS

SANTÉ PRÉVOYANCE SERVICES

Votre devis sur : mutuelle-lafrontaliere.fr|contact@lafrontaliere.fr
Nous contacter : T. 03 84 60 39 61 LES ROUSSES

LE SERVICE DE TÉLÉCONSULTATION EST INCLUS DANS TOUS 
NOS CONTRATS SANTÉ

MédecinDirect n’est pas un service d’urgence. En cas de doute ou d’urgence, veuillez contacter votre médecin traitant ou le 112.
MédecinDirect vient en soutien à la médecine de terrain, dans le respect du parcours de soins.

medecindirect.indd   3 10/11/2021   16:23

Achète

L’Amicale des Donneurs de 
Sang Bénévoles de Dortan-
Lavancia organise une soirée 
cochonnaille le vendredi 19 
novembre 2021. Dégustation 
de beaujolais nouveau à par-

tir de  18 heures sur la place. 
A partir de 19h.30, repas à 
consommer à la salle des 
fêtes (entrée, cochonnaille, 
fromage, dessert, café + ani-
mation). Repas musical ani-

mé par Arnaud COLIGNON. 
Tarif : 16 euros. Réservation 
conseillée : 06.87.12.89.66 / 
06.82.25.15.34. PASS SANI-
TAIRE OBLIGATOIRE (pour le 
repas dans la salle des fêtes).

Dortan Soirée cochonnaille
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