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Edito
Et une 3e dose !

Jeudi les nouvelles annonces 
pour éradiquer la 5e vague de la 
pandémie ont créé une ruée sur 
les prises de rendez-vous pour 
se faire vacciner et conserver la 
validité de son passe sanitaire.
Les mesures tombées sont 
strictes et l’étau se resserre les 
réfractaires aux vaccins. Cepen-
dant un fait émerge, les personnes vaccinées sont pro-
tégées néanmoins certaines ont baissé la garde avec 
les mesures barrières. A contrario, les non vaccinés 
ont gardé le masque, sont restés très prudents sur des 
rassemblements type privés (exclu des autres), se sont 
lavés les mains, ont utilisé leur propre stylo etc comme 
au début. Avec l’afflux des demandes de tests suite à 
l’explosion de la pandémie pour contrôler une positi-
vité éventuelle, majoritairement les personnes testées 
étaient vaccinées.
Soyons soucieux de nos gestes barrières, c’est notre 
garantie face au nouveau variant en plus de la vacci-
nation à compléter avec cette 3e dose.  Aujourd’hui la 
question est au cœur des discussions, y aura-t-il une 4e 
dose, 5e … Attention, le jeu de la marelle s’arrête à 8 !!
Et espérons qu’avec un alphabet grec de 24 lettres 
nous n’aurons pas recours à toutes les utiliser pour 
nommer les variants du Covid 19. Nous allons déclen-
cher la foudre de Zeus !
Alpha, pour le variant qui arrivait d’Angleterre, Delta 
celui de l’Ouest de l’Inde et cette fois Omicron celui de 
l’Afrique du Sud.

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

Le Conseil d’administration du Comité 
de Défense de l’Hôpital TOUJOURS MOBILISÉ

La recette d’Annabelle

*Ingrédients*
4 œufs
120 g de sucre
80 g de farine
40 g de poudre de noisette
250 g de chocolat noir
250 g de crème liquide 
*Recette*
- Faites fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-
marie. - Parallèlement, faites chauffer la crème liquide.
-Versez la crème liquide sur le chocolat, en 3 fois, en 
mélangeant bien après chaque ajout.
- Ajoutez le beurre en morceaux et mélangez
- Laissez refroidir et réservez au réfrigérateur.
- Préchauffez le four à 180°C.
- Séparez les blancs des jaunes.
- Fouettez les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. -  Fouettez les blancs en neige et 
ajoutez-les à la préparation en 3 fois.
- Ajoutez ensuite la farine, la poudre de noisette tamisées
- Incorporez-les délicatement
- Versez la pâte sur une plaque, recouverte de papier cuisson
- Lissez avec une spatule 
- Enfournez 10 minutes
Notre maitre sommelier vous suggère un Cellaro Luma 
Néro d’Avola 2020, Vin rouge de caractère à 14°.

Buche de Noël choco noisette

FENÊTRES +
Dépannage - Service Après Vente

Rénovation - Motorisation

Notre équipe est à votre disposition pour un devis GRATUIT
et pour vous conseiller dans votre projet 

Tél. SAV
Mr HASSANE 
06 51 56 50 64

14 Rue du Lyonnais
01460 Montréal la Cluse

Tél. 04 74 76 22 65 / 07 77 37 35 01
Jonathan.blondel@fenetresplus.com

150€
DE REMISE

à partir de
2000€ d’achat

UNE BOX PARRAINAGE
OFFERTE

Pour toutes demandes de prix jusqu’au 31 Décembre 2021

Notre équipe est à votre disposition pour un devis GRATUIT

UNE BOX PARRAINAGE
OFFERTE

Pour toutes demandes de prix jusqu’au 31 Décembre 2021

Samedi 4 décembre 2021, à 
Saint-Claude, au marché de 
la Grenette, dès huit heures, 
le Comité de défense de 
l’hôpital sera présent pour 
vous informer, dialoguer et 
échanger avec vous.

Vous pourrez également si-
gner une pétition interpellant 
nos parlementaires pour qu’ils 
amendent le Projet de Loi de 
Financement de la Sécurité 
Sociale 2022 qui n’est syno-
nyme que de nouvelles éco-
nomies. Alors que la gestion 
de la crise sanitaire Covid-19 
a révélé plus que jamais la 
fragilité de notre système de 
santé et de protection sociale.
Nous pourrons aussi débattre 
avec vous des Etats Géné-
raux de la Santé dans le Haut-
Jura que nous avions mis en 
route il y a plus d’un an, stop-
pés par le Covid et que nous 
relançons.
Devant le triomphalisme 
éblouissant du Ségur de la 
Santé et de ses milliards qui 
voltigent comme des étoiles 
fi lantes, remettons les pieds 
sur terre. Pour l’hôpital de 
Saint-Claude, on nous an-
nonce 7,7 millions d’euros 
d’investissement pour un 
nouveau scanner, une IRM et 
l’extension du service de dia-
lyse. Fort bien! Une question: 
quand ? Rappelons que le 14 
décembre 2016, Jérôme Mo-
reau, représentant l’Agence 
régionale de santé (ARS) 
déclarait au Conseil de sur-
veillance de l’hôpital : « l’ARS 
a évoqué le besoin d’acquisi-
tion d’une IRM». C’était il y a 5 
ans, attendrons-nous encore 
5 ans pour cet équipement 
bienvenu mais étonnant dans 
un hôpital qui n’a plus, à ce 
jour, de maternité, de pédia-
trie, de chirurgie complète et 
des urgences en souffrance. 
Le départ en 2 mois de 4 
médecins urgentistes, d’infi r-
mières nous interroge et nous 
inquiète pour l’avenir. Actuel-

lement, sur le tableau des 
effectifs de 10 médecins, 1,5 
poste n’est pas pourvu, en 
équivalent temps plein. Le 
service fonctionnera jusqu’en 
janvier 2022 avec de l’intérim 
et des temps de garde (et des 

coûts) augmentés. Et après ?
Pour rendre l’hôpital attractif, 
il faut augmenter les salaires 
des personnels, recruter, for-
mer. Pour toutes ces ques-
tions, le fameux Ségur est 
bien en deçà des besoins. Sa-

medi 4 décembre débattons 
de l’avenir de notre hôpital.

André JANNET,
 président du CODESOHO

Photos L’Hebdo du Haut-Jura

Récital Jean-Paul Guy 
le 12 décembre à Saint-Claude 
au Café de la Maison du Peuple

Récital Jean-Paul Guy au piano. 

Beethoven 32 variations 
en ut mineur WoO80. 1806

Autour d’un thème original, 
cette œuvre, brève, contem-
poraine de la célèbre sonate 
‘‘Appassionata’’, exprime toute 
la palette sonore de Beetho-
ven avec ses surprises dans 
la brusquerie comme dans la 
douceur.

Schubert 
Wanderer fantaisie D 760, 

op 15. 1822
Seul chef-d’œuvre axé sur la 
virtuosité, dont les diffi cultés 
dépassaient ses capacités de 
pianiste, selon son propre aveu. 
Trois mouvements développés 
autour du thème de son lied 
‘‘Der Wanderer’’ – le voyageur – 
qui apparaît, bouleversant, sous 
forme de cinq variations, à la fi n 
du premier.

Moussorgski 
Tableaux d’une exposition 1874

Le compositeur déambule au 
milieu des tableaux, dessins, 
maquettes de son ami Hart-
mann récemment décédé. La 
description des tableaux, aux 
noms très fi guratifs, alterne 
avec des ‘‘promenades’’ qui il-
lustrent les déplacements et les 
rêveries du compositeur entre 

les œuvres. 
La version orchestrale de Mau-
rice Ravel a popularisé cette 
partition, dont la version ori-
ginale est des plus passion-
nantes. 
12 Déc. - 16h. au café de la 
Maison du Peuple, entrée 10, 8, 
5€, pré-vente conseillée.

De l’Amérique du Sud à 
l’Estonie en passant par 
la Provence. Un voyage en 
chansons au cœur des tra-
ditions populaires de Noël.
LES MOUSSIERES
Le  Chœur des Forêts Monts 
de Lajoux chante NOEL sous 
la direction d’Yves PEUDON 
en l’église des Moussières. Le 

DIMANCHE 5 DECEMBRE à 
16h.30, invité par l’association 
Trace de Temps.
Participation libre. Pour le 
public, masque et Pass’ sani-
taire.
VAUX-LES-ST-CLAUDE
Invité dans le cadre du Fes-
tival d’Automne de Martigna,  
le Chœur des Forêts Monts 

de Lajoux chante NOEL sous 
la direction d’Yves PEUDON,  
en l’église de Vaux-les-St-
Claude le DIMANCHE  12 
DECEMBRE à 16h.30.
Entrée 10€ (gratuit pour les - 
de 12 ans. Réservation au 06 
34 19 48 18 de 19h. à 21 h.
Pour le public, masque et 
Pass ’sanitaire.

Chœur des Forêts Monts de Lajoux
Concerts de Noël 2021

URGENCE pour l’hôpital public de Saint-Claude
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60e ANNIVERSAIRE DU GROUPE GRENARD FORD 
Sylvie Dalloz P.-D. G., passe la main au Groupe Amplitude

En 1992 aux côtés du président de Ford France. Au centre 
de la photo Jean Grenard, entouré de ses deux fi lles, à 
gauche Véronique et à droite Sylvie.

Jeudi soir, 25 novembre 
2021, à la Concession Ford 
Saint-Claude avait lieu 
un moment fort pour le 
Groupe Grenard Ford, avec 
l’annonce du départ de sa 
P.-D. G., Sylvie Dalloz. Elle 
était entourée de toute sa 
famille, ses collaborateurs 
de Saint-Claude, Oyonnax, 
Lons-le-Saunier, ses amis 
et ses clients fi dèles.

60 ans du Groupe 
Grenard Ford

«Nous fêtons les 60 ans du 
Groupe Grenard, plus d’un 
demi-siècle, quelle aventure 
! Et le passage de main de 
l’entreprise», soulignait Syl-
vie Dalloz dans son introduc-
tion.
Elle poursuivait «Bravo et 
merci, et respect à mes pa-
rents pour tout ce qu’ils ont 
réalisé dans leur vie profes-
sionnelle, particulièrement à 
Saint-Claude».
L’histoire de la famille de 
Jean Grenard a commencé 
dans les années 50, avec le 
café-restaurant à Saint-Hu-
bert, puis l’hôtel, les stations-
service Mobil Esso, puis 
ouverture du Centre Auto, 
les concessions automobiles 
Ford à Saint-Claude, mais 
aussi à Besançon, Oyonnax, 
Pontarlier et Lons-le-Saunier.
«Sans eux, mes parents 
nous ne serions pas là ce 
soir, ni vous, ni moi, bien sûr 
puisque je ne serai même 
pas née!», indiquait Sylvie 
Dalloz. «Alors un très grand 
coup de chapeau au «Vieux 
Soldat», expression que mon 
père aimait utiliser et que 
les proches connaissaient 
bien». Sylvie n’oubliait pas sa 
maman, «Dame Grenard», 

une fi gure de la vie Sanclau-
dienne. Le parcours de Sylvie 
s’est trouvé lié à celui de son 
père, Jean Grenard, qui avait 
lancé la concession Ford à 
Saint-Claude en 1961. Dès 
leur enfance, durant les  va-
cances scolaires Sylvie et sa 
sœur Véronique apportaient 
leur aide. En 1984, Sylvie en-
trait au garage pour aider son 
père, Véronique restera aussi 
quelques années.
Une évolution considérable 
du garage Ford avait pris 
forme après l’incendie du 
garage, rue Carnot en 1999. 
La nouvelle concession s’ins-
tallait alors route de Lyon. 
Aux côtés de son père, Syl-
vie a construit sa vie profes-
sionnelle dans la concession 
qu’elle a reprise en 1996. 
Jean Grenard travaillera 
encore à ses côtés jusqu’en 
2008. Comme elle le précisait 

à l’époque «Mon père était un 
avant-gardiste».

Une soirée 
pour dire Merci !

Dans son discours, Sylvie 
Dalloz remerciait la société 
Ford pour sa confi ance tou-
jours renouvelée, soutien 
des différents présidents et à 
l’ensemble des équipes.
Elle n’oubliait pas ses four-
nisseurs, pour beaucoup his-
toriques «Car la famille Gre-
nard n’est pas changeante de 
nature. Vous nous avez aidez 
à évoluer», soulignait Sylvie.
Elle remerciait l’ensemble 
du personnel «Ceux que 
vous connaissez, car ils sont 
devant et ceux qui travaillent 
dans l’ombre, dans les bu-
reaux, en comptabilité et 
dans les ateliers».
Sylvie, précisait «Toute cette 
aventure n’aurait pas été pos-
sible sans eux, un vrai travail 
d’équipe, notre devise, tout 
seul on va plus vite, ensemble 
on va plus loin et merci à vous 
chers clients, vous faites 
notre bonheur tous les jours».

A ses collaborateurs 
«Je compte sur vous collabo-
rateurs du Groupe Grenard 
pour continuer à faire briller 
le Groupe à Saint-Claude et 
dans la région. J’ai confi ance, 
vous êtes de bons profes-
sionnels».

Sylvie Dalloz 
passe la main

«Je passe la main à Gérald 
Richard, président du Groupe 
Amplitude (qui s’excuse de ne 
pas être parmi nous ce soir). 
Avec beaucoup de respect 
pour ce qu’il a fait, comme 
mon père, il a commencé 
vendeur. Il représente au-
jourd’hui 28 sites, plus d’une 
dizaine de marques. Il saura 
faire avancer nos équipes 
dans le monde automobile de 
demain», soulignait-elle.
Avant de conclure, Sylvie 
indiquait un énorme merci à 
toute sa famille, Edouard son 
époux et ses fi lles.

Véronique Beaud
Véronique rendait hommage 
à son père, sa maman et bien 
sûr à sa sœur Sylvie. «Ces 
60 années ont été une aven-
ture familiale. Depuis notre 
plus jeune âge nous avons 
été bercées par l’automobile 
et le tourisme. La valeur tra-
vail, la relation à l’autre et le 
goût de la nature étaient les 
fondements de base de notre 
famille. Le fait de n’avoir que 
des fi lles dans le monde pro-
fessionnel très masculin n’a 
jamais inquiété nos parents, 
mais nous allions devoir le 
prouver. Je voulais remer-
cier ma sœur Sylvie d’avoir 
pris vaillamment le fl ambeau 
après papa, avec la belle 
réussite qui te revient», indi-
quait Véronique Beaud.

Jean-Louis Millet
«Merci à Sylvie, merci à la 
famille Grenard, vous faites 
partie de cette dynastie d’en-
trepreneurs qui ont fait vivre 
Saint-Claude et le Haut-Jura. 
J’ai une pensée pour Jean 

Sylvie Dalloz pendant son allocution.

Edouard Dalloz, son époux et leurs deux fi lles, Mathilde et Marie 
aux côtés de Mme Dalloz.

De gauche à droite Anny Vuillermoz, Sylvie Dalloz, 
Gérard Vuillermoz et Mme Jean Grenard.

Véronique Beaud,
soeur de Sylvie.

Grenard, qui a créé cette en-
treprise en 1961», soulignait 
le maire de Saint-Claude.

Pour les nostalgiques, les 
invités ont pu redécouvrir sur 
un écran de télévision, les dif-

férentes étapes et souvenirs 
du Groupe Grenard.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéo
Sur notre site n°245

Et sur Facebook

Jean Grenard
Fondateur du Groupe GRENARD.
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Lundi 22 novembre à 11h. 
au sein de la mairie d’Oyon-
nax avait lieu la conférence 
de presse pour le retour 
de la Fête de l’Hiver et des 
animations de Noël. Etaient 
présents Philippe Tournier-
Billion, conseiller délégué 
à l’Animation de la ville et 
aux événements Festifs et 
Béatrice Cuturic, respon-
sable de l’Animation de la 
ville d’Oyonnax.

En préambule M. Philippe 
Tournier-Billion soulignait 
«Nous avons décidé de pla-
cer cette Fête de l’Hiver sous 
le signe des retrouvailles, de 
la vie et de la joie après une 
longue période d’absence. 
Les festivités seront ryth-
mées par les danses et les 
musiques joyeuses et de 
Noël».

Fête de l’hiver 2021
Cette 22e édition de la fête de 
l’hiver aura lieu le samedi 11 
décembre de 15h.30 à 20h. 
Elle est placée sous le signe 
des retrouvailles et bien-sûr 
de la joie et de l’esprit de 
Noël. Plus de 130 artistes de 
rue venus de toute la France 
et parfois même d’autres 
pays du monde exposeront 
leurs talents de 15h.30 à 19h. 
dans les rues du centre-ville 
d’Oyonnax. 
Les déambulations s’organi-
seront de manière échelon-
nées et chaque compagnie 
passe deux fois. 21 Com-
pagnies seront présentes, 
oscillant entre du théâtre 
d’intervention, des spec-
tacles visuels très colorés, 
des spectacles mixtes, des 
spectacles musicaux, des 

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

22e édition de la Fête de l’Hiver à Oyonnax

spectacles fi xes à la Gre-
nette et au parking de La 
Grande Vapeur. 
Vous pourrez notamment dé-
couvrir la parade lumineuse 
rouge de Revue de Rue avec 
ses 20 comédiens, avec pour 
thème les cabarets parisiens 
du début du XXe siècle. 
Ou encore le passage du 
vaisseau de Jules Verne de 
10m de long et aussi la nou-
velle parade des jouets. Pour 
l’occasion 3 navettes gra-
tuites en rotation non-stop 
amèneront les habitants au 
centre-ville depuis Valexpo et 
le Centre Culturel Aragon de 
14h. à 20h. 
A noter que tous les parking 
aériens et le souterrain de 
la Grenette seront gratuits 
toute la journée.

A la suite des déambulations 
un feu d’artifi ce aura lieu à 
19h. au Parc René Nicod. Ce 
sera un spectacle pyrotech-
nique exceptionnel, mêlant 
lasers et artifi ces et qui du-
rera deux fois plus longtemps 
que d’habitude. En raison de 
ces manifestations l’hyper-
centre d’Oyonnax sera inter-
dit à la circulation de 12h.30 
à 21h. 
Durant cette journée le mar-
ché de noël artisanal se tien-
dra au Parc René Nicod de 
14h. à 20h., un joli village 
où les artisans proposeront 
leurs créations, décora-
tions de Noël ou surprises 
gourmandes. Les visiteurs 
retrouveront l’espace Noël 
Associatif de 14h. à 20h. où 
les associations locales pro-

poseront de nombreuses 
idées cadeaux à la Grenette. 
Bien-sûr la traditionnelle Mai-
son du Père Noël sera aussi 
installée de 14h. à 20h. et ce 
jusqu’au 24 décembre. Elle 
est située au sein du Parc 
René Nicod. Des stands de 
restauration rapide seront 
également disponibles Place 
du 11 novembre 1943 et sur 
l’esplanade de la Grande 
Vapeur (pass sanitaire obli-
gatoire).

Le Marché de Noël
Ainsi, le Marché de Noël 
démarrera le 11 décembre 
jusqu’au 24 décembre. Il ac-
cueillera au total de plus de 
30 exposants dans 15 cha-
lets installés au Parc René 
Nicod. 

Mme Béatrice Cuturic expli-
quait «Dans ces 15 chalets 
certains exposants resteront 
toute la durée, d’autres tour-
neront. Cela permet d’avoir 
beaucoup de produits». 
Il y aura des boissons, de la 
nourriture, du bio, des acces-
soires, des décorations, des 
vêtements, des bijoux, etc. 
Les horaires sont les sui-
vants : de 14h. à 19h. ; le 11 
décembre de 14h. à 20h. ; le 
24 décembre de 14h. à 17h. 
La Maison du Père Noël et 
le pôle restauration seront 
les animations au cœur du 
village. 
Ajouté à cela du 12 au 16 dé-

cembre une animation musi-
cale par sono, puis du 17 au 
24 décembre tous les jours 
une animation entre 17h. et 
19h. 

Il est à noter aussi la pré-
sence de la boîte aux lettres 
du Père Noël du 1er au 20 
décembre sur le parvis de la 
Mairie.
La Ville d’Oyonnax a mobi-
lisé de nombreux partenaires 
locaux autour d’elle et tient à 
les remercier chaleureuse-
ment pour leur contribution à 
la réussite de la fête.

Alex Maitret

Philippe Tournier-Billion pendant la conférence de presse.

Béatrice Cuturic, responsable de l’Animation de la ville d’Oyonnax, Philippe Tournier-Billion, 
conseiller délégué à l’Animation de la ville et aux événements Festifs et la jeune stagiaire.



ACTUALITÉS L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 5
DU 2 AU 16 DÉCEMBRE 2021   

90e CONGRÈS
1er, 2 et 3 DÉCEMBRE 2021
Ainterexpo •  Bourg-en-Bresse

ASSISES NATIONALES DES

DE FRANCE
DÉPARTEMENTS

*Assemblée des Départements de France

Je me réjouis d’accueillir dans l’Ain les Assises nationales des 
Départements de France.
Aujourd’hui, les Départements, de par leurs compétences et 
leurs investissements, sont les meilleurs garants des solidarités 
humaines et territoriales.
Ils oeuvrent quotidiennement pour vous et ils investissent 
jusque dans les plus petits bourgs de nos territoires.  

Jean Deguerry
Président du Département de l’Ain 
Vice-président et porte-parole de l’ADF*

Les départements, une chance
pour la France !

Salle de l’IRM. 

CENTRE HOPITALIER DU HAUT-BUGEY
Inauguration du nouveau scanner et l’antenne Sein de l’I.R.M.

Les docteurs Laurent Béal et Pascal Witmeyer
devant le nouveau scanner.

Le maire Michel Perraud et le directeur du Centre Hôspitalier du Haut-Bugey, Aurélien Chabert, 
aux côtés des médecins et les personnes qui ont contribué au projet.

Le maire Michel Perraud lors du discours inaugural.

Mercredi 17 novembre à 18h. 
avait lieu au Centre Hospita-
lier du Haut-Bugey, l’inaugu-
ration du nouveau scanner et 
de l’antenne Sein de l’IRM, en 
présence du directeur, Aurélien 
Chabert, de Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax et président 
du Conseil de surveillance, les 
médecins et toutes les équipes 
qui ont contribué à ces projets.

Aurélien Chabert
Le directeur remerciait les per-
sonnes présentes à cette inaugu-
ration du nouveau scanner. «C’est 
un moment positif pour l’hôpital, 
cela montre que malgré les mois 
de crise sanitaire, les équipes ont 
pu et su se mobiliser pour conti-
nuer et faire avancer l’établisse-
ment et les nombreux projets, 
dont faisait partie le renouvelle-
ment du scanner», soulignait le 
directeur. 
C’était aussi l’occasion pour lui 
de remercier toutes les équipes 
du service de radiologie et éga-
lement du GIE et ASCL, utilisa-

teurs de cet outil, qui ont participé 
également tous à l’élaboration du 
projet. Le changement du scan-
ner était l’occasion de travaux 
importants d’aménagement pour 
améliorer l’ergonomie, les condi-
tions de travail  et les conditions 
de prise en charge des patients. Il 

remerciait les équipes de la mai-
rie pour l’élaboration du projet et 
également, M. le maire, Michel 
Perraud qui a apporté son sou-
tien au projet de remplacement 
du scanner et aussi par le fi nan-
cement de l’antenne de l’IRM.

Docteur Witmeyer
«On est très fi er de ce scanner, 
une machine nouvelle perfor-
mante, à la pointe de la techno-
logie et également l’IRM qui a 
été renouvelé il y a pas trop long-
temps, avec une technologie de 
pointe», soulignait le docteur.
Il remerciait M. le maire qui a 
soutenu depuis le début le pro-
jet de l’IRM sur Oyonnax. «C’est 
grâce à vous qu’on a pu élaborer 
ce projet et conduit à son terme 
et l’implication que vous avez au 
global pour l’imagerie médicale 
sur le cancer du sein», indiquait le 
docteur Witmeyer. Il précisait que 
la machine Imagerie par Réso-
nance Magnétique (IRM) est un 
outil médical incontournable.

Le maire, Michel Perraud
«J’ai l’honneur d’inaugurer la 
nouvelle salle du scanner de l’hô-
pital, pour lequel la ville a œuvré 
en mettant à disposition un sou-
tien logistique par l’intermédiaire 
de l’un de nos agents. La ville a 
également fi nancé l’antenne de 
l’IRM, afi n de pouvoir détecter les 
formes particulières du cancer du 
sein. Cet établissement mérite 
d’être valorisé, car ses services 
sont nombreux», soulignait M. le 
maire.
Le docteur Witmeyer précisait 
que les nouveaux scanners sont 
moins irradiants, de plus belles 
images et moins stressants pour 
les patients.
«On gagne en terme de vitesse et 
de précision, c’est l’homogénéité 
du champ magnétique qui offre 
des images de qualité», indiquait 
le docteur Witmeyer.

Dominique Piazzolla
Photos et vidéos sur Facebook

et notre site N° 245
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«Abondance de bien ne nuit 
pas», dit le dicton populaire. 
Si l’on ne devait retenir 
qu’un proverbe pour carac-
tériser l’Almanach Comtois, 
ce serait celui-là ! Un simple 
coup d’œil jeté au som-
maire de cette 22e édition 
suffi t à s’en convaincre. Il y 
a là de quoi séduire un large 
éventail de lecteurs animés 
du légitime désir de décou-
vrir et de mieux connaître 
les richesses de leur région.

Voyage dans le temps, voyage 
dans l’espace : l’Almanach 
Comtois invite à une déam-
bulation à travers villes et vil-
lages, sites naturels et cultu-
rels de notre région : la maison 
de Colette, les cabordes à 
Besançon, la cité des Princes 
à Montbéliard, le champs de 
foire de Belfort, le monument 
Gérôme à Vesoul, les Roches 
de la Louvière à Corravillers, 
la Maison de la Négritude à 
Champagney, les mines de 
charbon à Lons-le-Saunier, 
le château de Mirabeau, les 
canaux comtois… n’auront 
plus de secrets pour vous ! Le 
tout agrémenté d’anciennes 
photos du temps jadis, qui font 
prendre la mesure des chan-
gements intervenus au cours 
du siècle écoulé.
Indispensable compagnon du 
quotidien, l’Almanach four-
mille par ailleurs d’une foule 
de rubriques : les conseils 
pour le jardin, les jeux, les 
recettes, les mots croisés, 
les histoires drôles, les idées 

de sortie, la revue géopoli-
tique de l’année écoulée, les 
plantes sauvages et les «trucs 
et astuces de grand-mère», 
tant appréciés de nos lecteurs 
!
Sans oublier bien entendu, 
c’est le propre d’un almanach, 
le calendrier et les phases de 
la lune, les dates des foires 

et marchés et les fêtes à 
souhaiter et l’incontournable 
horoscope. Et tout cela en 
128 pages ! Décidément, la 
sagesse populaire dit vrai : 
abondance de biens ne nuit 
pas !
En vente chez votre mar-
chand de journaux 9,50 €.
Editions Arthéma.

Bonne Fête !

✴
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Des merveilles pour les fêtes !

Jeu de fêtes de fin d'année

Et des lots surprise...

Jeu gratuit

 FÊTES DE FIN D’ANNÉE

L’artiste créatrice de bijoux, Julie Rou-
lin, a créé «Le Monde Merveilleux de 
Julie», en peu de temps ses créations 
ont trouvé très rapidement une recon-
naissance en dehors du Jura, avec des 
livraisons qui s’envolent jusqu’aux 
Etats-Unis, au Japon tout dernière-
ment. Ses modèles sont maintenant 
souvent retenus pour des shooting 
photo quand ses créations ne font pas 

l’objet de commande unique pour des 
mariées.
L’année 2021 la mettra sous les feux 
des projecteurs, elle obtient le prix 
Made in Jura, coup de cœur du public !
Passionnée par les papillons depuis 
son enfance, ses bijoux sont le prolon-
gement de son imaginaire et de notre 
merveilleuse nature ; un mélange entre 
le monde réel et le fantastique : bijoux 
végétaux, ailes de fée, papillons, libel-
lules et autres insectes ailés…

Ses bijoux, 
des créations féeriques !

«Je conçois des bijoux en forme de 
papillons, fées, fl eurs et feuilles réali-
sés en résine dont je garde secret mon 
procédé de fabrication. Effectivement, 
il m’a fallu trouver le bon ajustement. 
Après maints essais, j'ai réussi à obte-
nir le résultat souhaité : mes produits 
sont solides, transparents et brillants 
comme du verre. Pour fi naliser ce bijou 
de qualité j’utilise de l’acier chirurgical, 

inoxydable et hypoallergénique. Mes 
pièces sont agrémentées de strass et 
de cristaux de Swarovski, de paillettes, 
des bijoux aux multiples palettes de 
couleur…». 
Elle met tellement d’amour dans ses 
créations, que même ses emballages 
sont en soi déjà un cadeau. Ses clientes 
sont subjuguées à la réception de leur 
commande qui contient le bijou de leur 
rêve certes, et là où cette créatrice se 
démarque, il est accompagné de toute 
sa bienveillance, d’une touche de féérie.
Au travers de ses multiples créations, 
toutes plus originales les unes que les 
autres, créations uniques ou en quan-
tités limitées, Julie rend hommage à ce 
monde merveilleux qui nous entoure et 
prend plaisir à mettre un peu de ma-
gie dans vos vies. Ses réalisations sont 
autant d'hommage à notre belle nature 
jurassienne qu'à d'autres contrées plus 
exotiques. 
«Tout est fée main et avec amour !» 

A découvrir sur Facebook & Instagram.
Ses créations sont en vente sur www.
etsy.com/shop/MondeMerveilleuxshop
mais aussi dans plusieurs boutiques du 
Jura :
Artisans de Madagascar 
à Clairvaux-les-Lacs
Atelier des Savoir-Faire 
à Ravilloles
Très Pneu Pour Moi 
à St-Julien sur Suran
Le Shop Créateur à Fraisans

 Nouvelle collection. Nouvelle collection.
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Votre VILLE vous informe
www.saint-claude.fr

MARCHÉ DE NOËL ET PATINOIRE                                                              

Animations de fin d’année 
La magie de Noël est de retour !
La Ville de Saint-Claude, en partenariat avec l’Union des Commerçants Indépendants et l’association La fraternelle, 
vous propose un joli programme pour se retrouver avant la fin de l’année, en famille ou entre amis.

Deux rendez-vous à ne pas manquer 
MARCHÉ DE NOËL
Faites vos achats sur 

le Marché de Noël et 
remplissez votre hotte 
les 3, 4 et 5 décembre 
sur la Place du 9 avril 
1944 !

Des chalets en bois 
abriteront des expo-
sants, originaires pour 
la majorité du Jura. 
Certains exposants 

viendront également 
de nos départements 
voisins. Artisans et 
producteurs vous in-
vitent à découvrir leurs 
diverses activités : art 
de la table, décoration, 
bijoux, gourmandises, 
boissons, vêtements, 
produits régionaux…

 
PATINOIRE

Chaussez vos patins 
pour la Patinoire du 18 
décembre au 2 jan-
vier sur la Place de 
l’Abbaye !

Une patinoire syn-
thétique d’une surface 
de deux cents mètres 
carrés sera installée et 
ouverte tous les jours, 
de 11h à 19h*.

Tarif : 2 €/pers. pour 

1h de patinage (loca-
tion des patins à glace 
incluse). Gants obliga-
toires.

Petite restauration 
et animations sur place, 
dont trampolines.

Merci de respecter 
les gestes barrières !

 

 
 

 

 

 
 

 

LAURENT BAFFIE
Il se pose des questions

Depuis toujours Laurent Baffie se pose 
des questions que personne ne se pose.

Tant qu’il les publiait cela ne causait de 
tort à personne, mais aujourd’hui il monte 
sur scène pour faire réagir le public sur ses 
interrogations délirantes. Rajoutez à ça 
toutes les impros dont ce fou est capable 
et son interactivité légendaire avec le pu-
blic et vous obtiendrez un spectacle drôle 
et dépouillé dont le seul but est de vous 
dépouiller... de rire !

Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE - 21h
Palais des Sports
Billetterie dès le 1er déc. (17 € à 30 €)

LA ROUE DE NOËL

YOGURT, jazz moderne

Yogurt c’est quatre amis du 
Lycée Pré Saint-Sauveur de Saint-
Claude qui se retrouvent. Chacun 
a fait sa route sur les chemins 
musicaux et mutualisent leur 
expérience au profit d’un distillat 
pop/jazz/électro maté de teintes 
tribales et chatoyantes. Le son 
‘‘Yogurt’’ sait se faire une place 
auprès des tympans avertis et 
amateurs de musiques jazz ins-
trumentales.

MARTHE « LES DANSES DE 
MARTHE », jazz moderne

 

 

Le spectacle « les danses de 
Marthe » issu de l’album Minos 
est un voyage initiatique entre 
orient et occident, entre jazz et 
musique grecque appuyé par les 
images de l’illustrateur Thomas 
Brosset. Marthe tisse des bouts 

d’histoires, personnelles et uni-
verselles sur le thème du mouve-
ment et de l’itinérance. 
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PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE* 
Pensez à anticiper 
votre arrivée.
ATTENTION : L’achat 
d’un billet engage votre 
responsabilité quant à 
la validité de votre Pass 

Sanitaire. La Ville ne procédera à aucun 
remboursement dans le cas où l’accès à la 
salle vous est refusé au motif de l’invalidité 
de votre Pass Sanitaire.

AU PROGRAMME
Vendredi 3 décembre | Place du 9 avril 1944
• à 17h30 : inauguration du Marché de 

Noël & déclenchement des illuminations de 
la ville.

NOUVEAUTÉ : la cathédrale de Saint-Claude 
illuminée en images du 3 au 25 décembre !

• à 17h30 & 19h : parade des mascottes de 
Noël.

• de 19h à 21h30 : batucada Sabardoum.
• à 19h30 (et non 21h30 !) : feu d’artifice au 

Parc du Truchet.

Samedi 4 décembre | Place du 9 avril 1944
• à 14h, 16h & 18h : parade des lutins.
• à 15h : Swing et Merveille, spectacle de ma-

rionnettes, chansons et orgue de barbarie avec 
sorcières, loups et autres surprises pour rythmer 
l’histoire qui se conclura par un joli conte de 
Noël.

• à 17h : Groupe E-motion, spectacle de l’asso-
ciation de danse hip-hop/jazz.

Dimanche 5 décembre | Place du 9 avril 1944
• à 11h, 15h & 17h : parade des ours polaires.

Marché
de  Noël
Marché
de  Noël

3 - 4
 - 5 décembre 

Place du 9 avril 1
944

Animations

Ville de Saint-Claude * Service événementiel
Tél. 03 84 41 42 62 * www.saint-claude.fr

Patinoire
Du 18 décembre au 2 janvier

Place de l’Abbaye

Saint-Claude

Ville de Saint-Claude * Service événementielVille de Saint-Claude * Service événementielVille de Saint-Claude * Service événementiel
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Samedi 18 décembre | En centre-ville, rues piétonnes
• de 11h à 13h : Les Allum’gaz, animation musicale déambulatoire.
• à 15h et 17h : Ocealive Band, animation musicale déambulatoire 
+ Parade de Noël.

Le Marché de Noël sera 
ouvert :

• Vendredi 3 décembre : 
à partir de 17h30

• Samedi 4 décembre : 
10h-19h

• Dimanche 5 décembre 
: 10h-19h

 LA ROUE DE NOËL CHEZ 
VOS COMMERÇANTS !

Du 27 novembre au 11 dé-
cembre :

2 semaines, 2 tirages, 14 
lots.

1 ticket pour 10 € d’achat.
Tirage chaque semaine.
Tickets valables pour les 

deux semaines.

CONCERTS DE NOËL
Yogurt + Marthe « les danses de Marthe » 
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 21h
Café de la Maison du Peuple
Tarifs : 10/8/5 €
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Récital Jean-Paul Guy, classique 

Beethoven 32 variations en ut 
mineur WoO80. 1806
Dans la brusquerie comme dans 
la douceur.
Schubert. Wanderer fantaisie 
D 760 ,op 15. 1822
Trois mouvements développés 
autour du thème de son lied 
‘‘Der Wanderer’’ – le voyageur – 
qui apparaît, bouleversant, sous 
forme de cinq variations, à la fin 
du premier.
Moussorgski. Tableaux d’une 

exposition 
1874
Le composi-
teur déam-
bule au 
milieu des tableaux, dessins, ma-
quettes de son ami Hartmann 
récemment décédé.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE - 16h
Café de la Maison du Peuple
Tarifs : 10/8/5 €
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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OREILLER
COUETTE

PARURE DE LIT
PLAID

PEIGNOIR
DRAP DE BAIN

LINGE DE MAISON

 FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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Assemblée Générale du Cyclo-Club

Dimanche 14 novembre  
s’est tenue l’assemblée 
générale du cyclo club. 
Comme d’habitude, les 
membres de cette asso-
ciation se sont rendus en 
nombre et c’est devant une 
salle bien remplie que le pré-
sident déclare l’AG ouverte.
Il rend hommage à Jacque-
line Cathenot membre et 
ancienne présidente du club 
qui vient de nous quitter.Une 
minute de silence a salué sa 
mémoire
S’ensuit la présentation du 
rapport moral qui confi rme 

une stabilité des effectifs.
Il déplore  la crise sanitaire 
qui a fortement perturbé le 
calendrier des manifesta-
tions prévues.
De nombreuses activités ont 
été annulées notamment la 
semaine de printemps en 
Ardèche qui a été reportée 
en juin 2022.
Le président remercie et féli-
cite les membres du bureau 
pour leur totale implication.
S’ensuit le rapport fi nancier 
par le trésorier. Ce dernier 
énumère les chiffres des dé-
penses et des recettes. Les 
résultats restent à l’équilibre 
sans avoir puiser dans les 
(réserves).
Le rapport fi nancier est ap-
prouvé.
Suite a la démission d’un 
membre du bureau la nou-
velle équipe sera mise en 
place lors d’une prochaine 
réunion..
Le pot de l’amitié a clos cette 
AG et un excellent repas 
servi au restaurant Le Pano-
ramic a permis de fi nir cette 
journée dans la joie et la 
bonne humeur.
Le cyclo club dédie cette 
assemblée générale à leur 
Amie Jacqueline.
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Salon des Métiers d’Art, 5e édition 
«Entre tradition et innovation»

Après 4 éditions en 2011, 
2013, 2015 et 2019 la Ville 
de Saint-Claude organi-
sait la 5e édition du Salon 
des Métiers d’Art les 19, 
20 et 21 novembre au Pa-
lais des Sports de Saint-
Claude.

Le vendredi 19 novembre le 
salon était réservé aux sco-
laires afi n de leur faire dé-
couvrir l’ensemble des mé-
tiers d’art présents, avec en 
plus du salon un mini-forum 
de l’orientation. Le samedi 
20 novembre le salon était 
cette fois ouvert au public 
toute la journée de 10h. à 
19h. gratuitement. L’inau-
guration offi cielle avait lieu 
à 11h. Dans un premier 
temps les élus et les per-
sonnalités ont visité chaque 
stand du Salon en allant à 
la rencontre des artisans, 
des artistes, des créateurs 
et des représentants. Puis 
aux alentours de 12h. les 
élus ont pris la parole.

Discours
Catherine Chambard, ad-
jointe au maire de Saint-
Claude : «Si cette manifes-
tation a pu avoir lieu c’est 
aussi grâce à l’énorme 
travail des services tech-
niques et du service évé-
nementiel. Les profession-
nels des Métiers d’Art sont 
d’abord des femmes et des 
hommes de passion. Les 
Métiers d’Art sont l’héritage 
des savoir-faire précieu-
sement élaborés au fi l des 
siècles. Porteurs d’histoire 
et d’innovation, les Métiers 
d’Art représentent une res-
source infi nie pour les créa-
teurs et une vitrine d’excel-
lence qui contribuent au 
rayonnement de la France 
à l’étranger».
Frédéric Poncet, conseiller 
régional : «Pour la première 
fois la Région soutient fi -
nancièrement ce salon et 
cela à plusieurs titres. La 
1re, la journée dédiée aux 
jeunes pour la découverte 
des métiers. La seconde 
est la présence du lycée 
Pierre Vernotte, lycée d’ex-
cellence. L’artisanat d’art 
c’est aussi de l’économie, 
ce qui est également la 
compétence de la Région. 
Il est important de valoriser 
ce savoir-faire Sanclaudien. 
Les Métiers d’Art font par-
tie de l’ADN de ce territoire 
Haut-Jurassien avec un for-
midable outil pour les valo-
riser qui est l’Atelier des 
Savoir-faire».
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude : «Vous êtes 
venus de loin, de très loin 
pour certains, c’est dire si 
ce salon a du succès au-
jourd’hui. Vous êtes fi dèles 
je revois des visages que 
j’ai vu il y a 2 ans ou avant. 
Vous êtes des artistes pas 
seulement des artisans 
créateurs. Je remercie 
toutes les équipes qui ont 
œuvré à cette réussite». Le 
maire évoquait aussi le pro-
jet soutenu par l’Etat dans 
le cadre du dispositif «Pe-
tites Villes de demain» de 
faire revivre la partie haute 
de La Poyat en rachetant 
tous les pas de portes fer-
més et de les rénover pour 
les mettre à disposition à 
des loyers symboliques à 
des artisans créateurs.
Caroline Poullain, sous-pré-
fète de l’arrondissement de 
Saint-Claude : «Les Métiers 
d’Art sont marqués par la 
très grande diversité de 
leurs champs d’activité et 

leur production. Aujourd’hui 
réunis pour ce salon, autant 
de techniques différentes, 
de matériaux divers, de  ré-
alisations uniques. Chaque 
production est marquée par 
l’empreinte de son créateur. 
Les Métiers d’Art sont aussi 
marqués par la grande di-
versité de leurs profi ls éco-
nomiques. Le Haut-Jura, 
terre de savoir-faire illustre 
à merveille cette diversité. 
Les savoir-faire sont une ri-
chesse économique, cultu-
relle et passionnelle dont 
nous devons faire la pro-
motion. Le territoire Haut-
Jurassien l’a bien compris».

Le Salon
Cette année le salon était 
dédié à toutes les fi lières 
des métiers d’art (ébéniste, 
tourneur, sculpteur, mar-
queteur, céramiste, créa-
teur de bijoux, de mobilier, 
souffl eur de verre artisanat 
sur corne véritable, maro-
quinerie, etc.). L’occasion 
pour les visiteurs de décou-
vrir une large palette de 
savoir-faire, mêlant tradition 
et innovation. La volonté 
de la municipalité était 
d’offrir 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. 
Le salon réunissait des 
artisans locaux, de toute 
la France et même la créa-
trice de bijoux en perles de 
verre fi lé Anne Janssens 
venue de Belgique. On re-
trouvait également l’Atelier 
des Savoir-faire de Ravil-
loles avec un stand et des 
démonstrations et  le Lycée 
Pierre Vernotte de Moirans-
en-Montagne. Le Festival 
Inter’Nature exposait aussi 
ses œuvres photogra-
phiques pour promouvoir 
sa prochaine édition prévue 
les 1er, 2 et 3 avril 2022.

Remise d’une médaille
A l’occasion de ce Salon 
avait lieu la remise des mé-
dailles et diplômes régio-
naux des Meilleurs Appren-
tis de France sur le stand 
des Meilleurs Ouvriers de 
France. Léonore Archam-
bault, formée à la Cité 
Scolaire Pierre Vernotte 

Après deux année de crise 
sanitaire, le club «Les sa-
pins» s’est réuni Vendredi 
26 novembre 2021 pour 
accueillir 55 membres du 
club dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse 
pour partager la tradition-
nelle choucroute garnie 
préparée par les membres 
du bureau ‘’Les Sapins‘. 
(Tous les membres ont été 
testé négatif) Après un apé-
ritif et amuse-gueules, les 
membres du bureau nous 

mettaient en appétit avec 
une somptueuse choucroute 
bien garnie, suivie d’un pla-
teau de fromages généreu-
sement garni lui aussi suivi 
des desserts appréciés par 
nos 55 participants. 4 anni-
versaires ont été fêtés : An-
toinette 80 ans - Anne-Marie 
85 ans - Michelle 85 ans - 
Janine 90 ans, le bureau et 
les membres adhérents leur 
souhaitaient un très joyeux 
anniversaire. Un grand bra-
vo à tous les membres du 

Foyer-Club pour leur parti-
cipation à ce rendez-vous 
annuel. Un immense merci 
à toute l’équipe du bureau 
pour leur brillante partici-
pation à la préparation de 
l’ensemble du repas, de la 
décoration de la salle et du 
service en salle. Prochain 
rendez-vous le mardi 21 
décembre à 15 heures  pour 
la bûche de Noël à la salle 
du Miroir.

Jean Bacot

de Moirans-en-Montagne 
a reçu la médaille d’Or ré-
gionale 2021 en sculpture 
ornemaniste sur bois de la 
part de Philippe Tatre, pré-
sident des MOF en Bour-

Choucroute garnie au Foyer-Club 
«Les Sapins» de Chabot

gogne Franche-Comté. 
7 remises de médailles 
étaient prévues mais les 
autres récipiendaires n’ont 
pas pu être présents. Roger 
Vincent précisait que deux 

médailles d’or nationales 
en tournerie ont été rem-
portées par des élèves de 
Moirans-en-Montagne et 
qu’au total 11 Jurassiens 
ont reçu des médailles d’or 

nationales des Meilleurs 
Apprentis de France.

Alex Maitret
Photos et Vidéo
Sur Facebook 

Et notre site N°245
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Assemblée Générale 
du Bridge – Club Sanclaudien

Sous la houlette de son 
Président, Pierre Bailly, 
le Club de bridge san-
claudien a tenu son As-
semblée Générale. Après 
ces longs mois de frus-
tration dus à la pandé-
mie, le retour à la table a 
réjoui tous les Bridgeurs. 
Pendant le confinement, 
les tournois sur internet 
ont quand même permis 
de jouer mais indénia-
blement, il manquait la 
convivialité que connait 
notre club tous les jeudis 
soir. Le Trésorier, Jean-
Pierre Fournol, a présen-
té un bilan financier mo-
deste mais conforme au 
peu d’activité de l’année 
écoulée. Le bureau est 
reconduit : Pierre Bailly, 
Président, Michel Audoy-
naud, Vice-Président 
Jean-Pierre Fournol, Tré-
sorier et Cathy Craen, 
Secrétaire.
Lors de l’AG du Comité Ré-
gional de Bridge à Dijon, 
notre Club a eu la fierté 
de voir décerner à notre 
Président Pierre Bailly, la 
médaille de bronze de la 
Fédération Française de 
Bridge qui récompense 
Pierre, licencié depuis 27 
ans, pour sa participation 
assidue à de nombreux 
tournois interclubs, régio-
naux et nationaux et ses 
brillants résultats puisque 
Pierre est classé 2e série 
promotion. Il faut aussi 
souligner sa contribution 
bénévole d’initiateur de 
bridge pour l’apprentissage 
du jeu et son rôle bienveil-

Mardi 16 novembre, les 
collégiens entouraient 
le directeur, M. Théo-
dori, pour commémorer 
les morts de la Grande 
Guerre mais aussi toutes 
les victimes des conflits 
auxquels la France a 
participé.  
Le message de l’UFAC 
(union française des asso-

Le travail de mémoire 
à l’Institution Saint Oyend

ciations de combattants 
et de victimes de guerre) 
fut lu par un élève pour 
mettre en lumière le sacri-
fice de tant de combat-
tants dont les noms ornent 
les plaques de nos monu-
ments. Même si la victoire 
était au bout du chemin, le 
bilan était douloureux et 
laissait un grand nombre 
de familles endeuillées, 
d’invalides, une plaie 
béante dans le cœur du 
pays.  La mémoire collec-
tive entretient le souve-
nir de tous ceux qui, par 
leur courage, ont permis 
à notre pays de garder 
sa liberté et son indépen-
dance. La jeunesse est 
appelée à œuvrer pour un 
monde plus juste et plus 
fraternel. 
Puis M. Théodori rappelait 
l’hommage rendu par la 
république au dernier com-
battant de la libération, 
Monsieur Hubert Germain, 

décédé le 12 octobre der-
nier. Il va rejoindre ses 
compagnons de lutte de 
toutes origines, au Mont 
Valérien, lieu d’exécution 
des otages et des résis-
tants pendant la deuxième 
guerre mondiale.  
Ce mémorial de la France 
Combattante a été inau-
guré le 18 juin 1960 par le 
général De Gaulle pour le 
20e anniversaire de l’Appel 
du 18 juin 1940. Ces sym-
boles sont avant tout des 
hommes et des femmes, 
fauchés dans leur jeu-
nesse pour un idéal qui 
porte en lettres d’or leur 
amour de la France, leur 
sens aigu du devoir ainsi 
que leur désir d’huma-
nisme. Les générations 
passées  continuent à ins-
pirer la jeunesse actuelle 
pour que la flamme de 
leur sacrifice ne s’éteigne 
jamais.

S.H.

lant dans le club.
Les activités de l’année re-
prennent de la vigueur. Les 
tournois de régularité ont 
lieu le jeudi soir à 18h. au 
Foyer Rosset mais l’effec-
tif de notre Club a besoin 
de s’étoffer. Pierre propose 
des séances d’appren-
tissage et de perfection-
nement le mardi matin à 
9h.30 au foyer Rosset, 15 
rue Rosset à Saint-Claude. 

(Contact 06 85 21 90 37) 
Jouer au bridge à Saint-
Claude, pourquoi pas 
vous !

Légende : Bernard Gueu-
gnon, président du Comité 
Bourgogne Franche-Com-
té a remis la médaille de 
bronze de la Fédération 
de Bridge à Pierre Bailly, 
président du club Sanclau-
dien.

21/11/2021 ROBIN Jean, Fernand, Louis, en retraite, 
Coteaux du Lizon (Jura).

Liste des décès 
du 22/11 au 28/11/2021
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Vitrine associative
Les Amis d’Hadrien exposent jusqu’au 4 décembre

Concours de belote à Valfi n
Une douzaine de doublettes 
de fi dèles amateurs des 
concours de belote organisés 
à Valfi n ont pu passer un mo-
ment d’amitié et de convivia-
lité dans la salle polyvalente 
de la mairie annexe à l’invita-
tion du club des Perce-Neige 
samedi 13 novembre 2021.
Le concours était remporté 
par Mmes REVERT et ROBEZ 
(Photo n° 1) qui ont largement 
battu leurs concurrents dont 
les deux derniers MM. CHAR-
REYRE et JEANFAVRE (Photo 
n° 2).
Des trois paniers garnis le plus 
important particulièrement four-
ni était quant à lui remporté par 
tirage au sort par M. FERRY 
(Photo n° 3). 

Mercredi 24 novembre à 18h. 
avait lieu l’inauguration de 
l’exposition des Amis d’Ha-
drien, au sein de la vitrine 
associative de Saint-Claude.

Maryse Pernot, vice-prési-
dente de la Maison des Asso-
ciations et responsable de la 
Vitrine Associative prenait la 
parole. Elle remerciait les Amis 
d’Hadrien pour leur présence, 
rappelait que la Maison des 
Associations est à la tête des 
expositions proposées dans 
ce lieu. Elle saluait aussi le tra-
vail de Selver Demir, salariée 
de la MDA, la mairie qui a mis 
cette salle à disposition gratui-
tement et la petite subvention 
du département. Mme Pernot 
en profi tait pour annoncer les 
deux prochaines expositions, 
à savoir les Amis d’Haïti et 
Palette et Crayons.
Jean-Pierre Jacquemin, tréso-
rier adjoint des Amis d’Hadrien 
présentait l’association. Pour 
rappel la présidente de l’asso-
ciation des Amis d’Hadrien 
est Brigitte Vincent, qui était 

excusée lors de l’inauguration. 
L’association existe offi cielle-
ment depuis février 2019, avec 
50 adhérents en 2019. Les 
Amis d’Hadrien on prit la suite 
du magasin le Clos d’Hadrien, 
qui existait depuis septembre 
2001, au 2 Rue Christin. Jean-
Pierre Jacquemin précisait 
que le nom du magasin était 
un jeu de mot puisque son 
père s’appelait Claude et son 
grand-père Adrien. «Ce maga-
sin propose des activités di-
verses avec des intervenants. 
Au départ c’était la peinture 
sur bois qui a été le moteur, on 
avait un atelier avec une pro-
fesseure qui venait de Lyon. 
En même nous avons eu des 
ateliers de vitraux. Ensuite, il y 
a eu le dessin avec une profes-
seure de Clairvaux-les-Lacs, 
puis les activités de peinture 
sur porcelaine avec mainte-
nant une professeure d’Oyon-
nax. Mais aussi la vannerie 
avec une personne de l’Ain», 
soulignait Jean-Pierre Jac-
quemin. Chaque atelier a lieu 
une fois par mois et le mardi 

et le jeudi ont lieu des activités 
«plus légères», où chacun ar-
rive avec son idée et son pro-
jet et le matériel et les conseils 
sont à disposition. Aussi on re-
trouve l’atelier de trico qui est 
une grosse production. Jean-
Pierre Jacquemin ajoutait «On 
a un certain attachement pour 
ce magasin, ce n’est pas sim-
plement un endroit dans lequel 
on travaille avec ses mains, on 
parle beaucoup de tout de rien 
et de nombreux sujets. C’est 
un endroit refuge». Au sein de 
l’exposition de la vitrine asso-
ciative on retrouve aussi des 
réalisations faites à Lavans-
les-Saint-Claude par l’atelier 
L’Avenir de Lavans vendues au 
profi t du Téléthon.

N’hésitez pas à vous rendre à 
la vitrine associative de Saint-
Claude pour découvrir l’expo-
sition des Amis d’Hadrien 
jusqu’au 4 décembre et pour-
quoi pas trouver des cadeaux 
pour les fêtes de fi n d’année.

Alex Maitret

Michel est né le 22 novembre 
1946, de parents agriculteurs 
à Lajoux, seul garçon d’une 
fratrie de quatre enfants.
Comme ses sœurs il sera 
élève à l’école primaire du 
village jusqu’à l’obtention du 
certifi cat d’études primaires. 
Puis de 15 à17 ans il suivra 
des études au lycée agricole 
de Lons le Saunier.
Elève vif et intelligent, il aurait 
pu continuer des études supé-
rieures comme le souhaitaient 
ses parents mais de retour à 
la ferme, Michel n’avait qu’une 
idée en tête : devenir moniteur 
de ski !
Il était doué pour le sport 
comme pour les études..; 
gamin il jouait au foot dans la 
côte devant la ferme, toujours 
à courir ou skier …
Pour réaliser son rêve, il intègrera donc L’EN-
SA de Chamonix et passera brillamment les 
épreuves de « l’auxiliaire » puis du diplôme 
national de ski alpin.
Il sera moniteur à l’ESF de La Faucille puis de 
Lamoura jusqu’à sa retraite (et même plus…)
Entre temps il s’est marié, a eu deux gar-
çons…
Dans les années soixante, l’opportunité se 
présenta à lui de se former pour un autre mé-
tier, activité qu’il exercera en dehors des pé-
riodes de ski. En effet il aida sur le terrain aux 
prises de mesures nécessaires à la rénova-
tion des cadastres : connaissant parfaitement 

Lions Club de Saint-Claude
Opération de dépistage dans le cadre de «Lider Diabète»

Du jeudi 18 novembre au 
dimanche 21 novembre, 
les bénévoles ont tenu leur 
braderie au presbytère. Les 
clients étaient nombreux 
à venir chercher l’objet 
convoité ou nécessaire. 
La responsable, Madame Ber-
nadette Jean-Prost, expliquait 
les différentes missions ac-
complies par les 18 personnes 
qui l’entourent. En effet, l’as-
sociation est pluridisciplinaire 
: action auprès de l’épicerie 
sociale en lien avec Emmaüs 
et l’association familiale, aide 
aux devoirs pour les écoliers et 

les collégiens, accueil convi-
vial tous les vendredis, parti-
cipation à la commission cari-
tative, aide administrative et 
accueil familial de vacances, 
rencontres fraternelles.  Dans 
une période où la précarité est 
en hausse, il est diffi cile de 
s’interroger sur l’avenir d’une 
association comme celle-ci. 
En effet, le rêve des béné-
voles est qu’un jour, il n’y ait 
plus besoin d’eux, que chacun 
puisse vivre et non survivre. 
Mais ce temps-là n’est pas 
encore venu. La main qui est 
tendue est présente pour en-

courager et pour soutenir, non 
pas pour infantiliser ou déres-
ponsabiliser. Cette année, 
l’accent va être mis sur une 
alimentation digne, saine et 
durable avec les paniers soli-
daires à Lons Le Saunier et 
les jardins partagés à Poligny. 
L’abbé Pierre disait : «On n’est 
jamais heureux que dans le 
bonheur qu’on donne. Donner, 
c’est recevoir». L’association 
se situe 26 rue du collège à 
Saint Claude et vous pouvez 
la contacter au 03 84 45 41 44.

S.H.

Grande vente au secours catholique

Samedi 27 novembre de 10h. 
à 17h. le Lions-Club de Saint-
Claude organisait au Centre 
commercial La Vallée à Saint-
Claude un dépistage du dia-
bète gratuit. Cette opération 
de dépistage avait lieu dans 
le cadre national de «LIDER 
(Lions International Dépistage 
et Recherche) Diabète», sous 
forme de tests de glycémie par 
une équipe médical bénévole.
16 membres du Lions Club de 
Saint-Claude étaient présents 
pour le bon déroulement de 
cette journée de dépistage 
gratuit du diabète. 200 tests de 
glycémie ont été réalisés, ils ont 
permis d’identifi er 6 personnes 
qui s’ignoraient atteintes de 
diabète. Ainsi, ces personnes 
ont pu être orientées vers leur 
médecin traitant.
Le Lions Club remercie le per-
sonnel médical présent béné-

Michel Pillard, un enfant de Lajoux
Décédé le 31 juillet 2021

le terrain il fut tout à fait 
précieux pour guider 
les équipes dans leurs 
repérages… et c’est 
ainsi que formé « sur 
le tas » et grâce à ses 
belles capacités phy-
siques et intellectuelles 
Michel trouvera un 
emploi au cabinet de 
géomètre Lorge à Saint 
Claude ! Il y travaillera 
jusqu’à sa retraite 
L’été à arpenter les 
territoires des com-
munes du Haut Jura, 
par tous les temps et 
tous reliefs, résistant et 
infatigable, l’hiver sur la 
neige pour apprendre 
à skier à une multitude 
d’enfants surtout (qui 
l’adoraient), Michel 
s’épanouira mettant 

cœur et compétences dans ses deux profes-
sions saisonnières !
Il sera élu conseiller municipal à Lajoux de 1995 
à 2008  et sera deuxième adjoint sur deux man-
dats dans l’équipe du maire Jean Secrétant. Par 
ses connaissances en matière d’urbanisme il 
rendra de grands services à sa commune.
Toujours prêt à s’investir, infatigable et dispo-
nible,  d’humeur  égal avec beaucoup d’humour 
il était heureux de donner un coup de main.
Vous l’avez surement croisé lors d’une manifes-
tation en tant que bénévole. 

G.B-J.

Nécrologie

volement, 6 infi rmières qui 
ont effectuées les tests, et 2 
médecins pour le diagnostic 
plus approfondi des personnes 
à risque.
Samedi 4 décembre le Lions-

Club de Saint-Claude organise-
ra une vente d’huitres, de mar-
rons et de vin chaud en faveur 
du Téléthon jusqu’à 18h. dans 
la Rue de La Poyat.

A.M.
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Lavans-les-Saint-Claude

Gros succès des portes ouvertes
de la Boutique éphémère «Bijoux Kocher»

Découvrez Escale Beauté Nature, 
un Institut de Beauté près de chez vous

Marie-Hélène Fauchier a crée 
depuis 7 ans «Escale Beauté 
Nature», un Institut de Beauté 
situé 36 rue François Bour-
deaux à Lavans-les-Saint-
Claude.

Marie-Hélène Fauchier, origi-
naire d’Ardèche est arrivée il y 
a 30 ans dans le Jura et à ses 
40 ans elle a opté pour un choix 
ambitieux, celui de la reconver-
sion. Mme Fauchier était com-
merciale sédentaire, «J’ai voulu 
me mettre à mon compte, être 
indépendante. Alors, j’ai repas-
sé tous les diplômes», expli-
quait-elle. Ainsi, Marie-Hélène a 
successivement passé un CAP 
et un Bac pro esthétique puis 

un brevet de maitrise pour être 
maître artisan. 
Depuis juillet Marie-Hélène 
Fauchier a agrandi ses locaux 
et dispose maintenant de 
140m2. Elle a également pris 
sa première apprentie, Coline, 
depuis septembre. Ses propo-
sitions sont très larges : des 
soins visages, épilation, soin 
anti-âge, minceur, soin du 
corps, spa, sauna japonais, 
massage, hammam, soin pho-
topilaire à la lumière pulsée etc. 
Ses produits sont de qualité et 
surtout bio, naturel et français. 
Elle travaille avec les marques 
: Phyt’s, MySpa, Etanae, Zao, 
notamment. Elle propose aussi 
une boutique en ligne avec 

différents produits sur son site 
internet. 
D’ailleurs, du vendredi 26 
novembre au vendredi 3 dé-
cembre, Marie-Hélène organise 
une offre spéciale noël avec 
-40% sur tous les Phyt’s et une 
tombola 100% gagnante.
Pour plus d’informations : 
Tél. 03.63.68.14.15, RDV et 
boutique : www.escalebeaute-
nature.com, Facebook et Ins-
tagram.
Horaires : Lundi matin sur de-
mande, Mardi, jeudi et vendredi 
8h.30 – 18h.45, mercredi 8h.30 
– 12h.30 et samedi 9h. – 14h. 
(Entre 12h. et 14h. sur rendez-
vous uniquement).

Alex Maitret

Dans notre précédente édi-
tion, nous avions présenté 
l’entreprise de boutons 
Kocher à Lavans-les-Saint-
Claude, où l’activité princi-
pale est à 95% le bouton.

L’entreprise reprise en 2016 
par le Sanclaudien Franck 
Emonot, poursuit bien sûr 
cette activité, mais depuis 2 
ans, il a pensé et voulu ap-
porter un plus à l’entreprise, 
créer des bijoux de la marque 
Kocher.
Aujourd’hui c’est fait. Petit à 
petit la gamme s’est agran-
die avec sa propre marque 
«Bijoux Kocher». L’entreprise 
propose de magnifi ques 
bracelets, bagues, boucles 
d’oreilles en acétate dans dif-
férentes couleurs, vendus uni-
quement via le site internet, 

Saint-Lupicin

Le nouveau carnet de stages 
créatifs et techniques 2022 
de l’Atelier des Savoir-faire 
est disponible. Il a d’ailleurs 
été dévoilé à l’occasion du 
Salon des Métiers d’Art à 
Saint-Claude du 19 au 21 no-
vembre.
C’est un carnet avec un tout 
nouveau look comprenant 17 
nouveaux stages, 28 forma-
teurs dont 6 nouveaux. La direc-
trice de l’Atelier des Savoir-faire 
Magali Henrotte le présentait 
«Il y a beaucoup de nouveau-
tés avec plus de 90 dates de 
stages, 32 disciplines. Parmi 
nos nouveaux formateurs il y a 
Louis Astier en ébénisterie avec 
qui les personnes pourront réa-
liser une table». Les stages sont 
très variés avec de nombreuses 
nouveautés : peinture sur soie, 
risographie, stage d’art fl oral 
avec une pointure internatio-
nale dans ce domaine Marie-
Françoise Deprez, terrazzo 
et aussi de la mosaïque avec 
Chantal Haller, un stage d’une 
semaine pour réaliser un tapis 
riche en graphisme. Vous l’au-
rez compris qualité, quantité et 
nouveauté sont au rendez-vous.

Les Ateliers en fête
A compter du 1er décembre, 
l’Atelier des Savoir-faire ouvre 
ses portes pour la 4e année sur 
les ateliers en fête des artisans. 
23 artisans vont faire découvrir 
leur univers tout en proposant 
les achats de leurs créations 
100% fait main, 100% local, 
100% artisans, 100% plaisir. 
Ces rendez-vous ont lieu du 
mardi au samedi de 13h.30 à 
18h. A noter le week-end spé-
cial rencontre avec les artisans 
la samedi 11 et le dimanche 12 
décembre de 13h.30 à 18h.

Alex Maitret

Ravilloles

Atelier des Savoir-faire
Le nouveau carnet de stages est disponible 

et les ateliers sont en fête en décembre
La Sainte Cécile dignement fêtée

En soirée, dimanche 28 No-
vembre à l’Epinette, l’orchestre 
d’harmonie de l’Union Lupici-
noise, tout en rendant hom-
mage à Jean Dalloz et Jacques 
Dartiguelongue, 2 musiciens 
décédés, donnait après un an 
de disette un concert tradi-
tionnel malgré des répétitions 
tardives et contrariées par les 
mesures sanitaires. La pre-
mière partie était consacrée 
aux jeunes avec les ensembles 
de trombones et clarinettes des 
élèves du Conservatoire Haut-

Jura - Saint Claude. Dirigés par 
la baguette de Sylvain Bonva-
lot et Guillaume Joris leurs 
professeurs, ces jeunes musi-
ciens talentueux et passionnés 
ont fait étalage de leur savoir . 
Sous la direction de Delphine 
Bonvalot , les 34 musiciens de 
l’harmonie de l’Union Lupici-
noise, renforcés par les fi dèles 
membres de la famille Godet 
du Lac Genin, ont présenté 
un tout nouveau programme, 
très dynamique, en interpré-
tant des morceaux allant « 

des aventures of Tintin»à « 
Guardians of the Galaxy» en 
passant par un medley Zelda 
Ocarina et « New York 1927». 
Des morceaux très entrainants 
, parfaitement exécutés avec 
des solos remarqués et une 
partie chant fort agréable. Le 
public enthousiaste, toujours 
aussi nombreux, leur à même 
fait une « standing ovation» , 
signe qu’il avait manifestement 
passé une bonne soirée.  

M.J.

www.bijouxkocher.fr
Mais les vendredi 19 et sa-
medi 20 novembre derniers, 
l’entreprise située à Lavans-
les-Saint-Claude avait ouvert 
ses portes au public pour dé-
couvrir les «Bijoux Kocher». 
Pendant ces deux journées, 
bien accueilli par le personnel 
Kocher et par  petits groupes 
les acheteurs étaient très heu-
reux juste avant les fêtes de 
découvrir ces bijoux multico-
lores magnifi quement réalisés 
chez Kocher.

Dominique Piazzolla
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Pratz - Lavans-les-St-Claude

Millet Plastics Group remet 69 médailles du travail

L’association de coureurs 
des Lacets du Lizon a tenu 
son Assemblée Générale 
avec une cinquantaine de 
personnes présentes.

En cette année encore si par-
ticulière, elle tire son épingle 
du jeu. Cinquante-huit adhé-
rents, dont 27 femmes et 
31 hommes, composent ce 
groupe qui se veut convivial 
et familial.
Pas de tête d’affi che mal-
gré les podiums enregistrés 
au cours de la saison 2021. 
L’association œuvre pour un 
état d’esprit festif, sous la 
baguette de son président 
Thierry VIDAILLET et de toute 
son équipe.
La saison a été quelque peu 
tronquée par l’effet Covid-19, 
l’association a dû s’adapter 
au protocole sanitaire tout au 
long de l’année.
De ce fait, les déplacements 
familiaux du début de saison 
n’ont pu se faire, mais ce n’est 
que partie remise, puisque 
deux sorties club sont pré-

vues sur 2022.
Au mois de juin, l’association 
se rendra à Véranne, petit vil-
lage situé au cœur du massif 
du Pilat en région Auvergne-
Rhône-Alpes, l’occasion pour 
les sportifs de pouvoir s’expri-
mer sur les différents formats 
de course.
Le premier week-end de juillet 
sera plus familial, une tren-
taine de personnes a déjà 
coché la date sur le calen-
drier, pour un déplacement à 
Chamonix.
Le bilan fi nancier et humain 
lors des courses de la Passe-
relle à Pratz en octobre, est 
positif. 
La manifestation a attiré trois 
cents participants, entre les 
deux courses de 10 et 20 km, 
la randonnée de 10 km et pour 
la première fois un cani-cross 
de 9 km organisé conjointe-
ment avec Dog’Ing Jura.
Le comité des fêtes de Pratz 
était également présent 
pour cette organisation qui 
demande de nombreuses 
heures de bénévolats.

La gestion administrative, la 
logistique, les nombreuses 
heures de nettoyage et de 
balisage des chemins fores-
tiers et la mise en place sur 
site, mobilisent de nombreux 
bénévoles.
Le président des Lacets du 
Lizon a rappelé l’investisse-
ment de chacun, et remercié 
chacun d’entre eux.
Les coureurs se retrouvent 
toutes les semaines pour par-
tager des sorties footing. 
Le samedi à 9h30 (pour tous) 
et le dimanche à 9h (pour les 
plus aguerris), le mardi étant 
consacré à des séances de 
fractionné pour tous niveaux.

Tous les renseignements sur 
le site : www.lacetsdulizon.fr 
ou sur la page Facebook.
Vous courez seul, n’hésitez 
pas à venir faire quelques fou-
lées d’essais avec le groupe 
du samedi.
En fi n de réunion, les coti-
sants ont enfi lé leur nouveau 
maillot aux couleurs des La-
cets du Lizon.

Les Lacets du Lizon à Grande Foulée

Samedi 27 novembre en 
soirée avait lieu à la salle 
des fêtes de Lavans-les-
Saint-Claude les remises 
de médailles du travail par 
la direction Millet Plastics 
Group, représentée par sa 
présidente Christine Millet 
et la direction, avec la pré-
sence de Philippe Passot, 
maire de Lavans, accom-
pagné par Laurent Plaut 
et Jean-Paul Bernasconi. 
Etaient présents aussi Ma-
rie-Christine Dalloz, député 
du Jura, Jean-Daniel Maire 
et Nelly Durandot, conseil-
lers départementaux du 
canton.
La présidente, Christine Mil-
let était heureuse de cette 
assemblée importante, pour 
la remise de médailles aux 69 
collaborateurs de l’entreprise. 
Bien sûr pour partager ce 
moment important, le pass 
sanitaire était obligatoire. 
La présidente donnait les 
consignes pour respecter les 
gestes barrières et garder le 
masque, sauf au moment de 
faire les photos de groupe.

Philippe Passot
Pour le maire de Lavans, 
s’était un grand plaisir de par-
ticiper avec son 1er adjoint et 
le maire délégué de Pratz à 
cette remise de médailles.
«C’est l’occasion pour moi 
de rendre hommage à une 
entreprise importante sur 
notre territoire de la commune 
nouvelle, créée entre Lavans, 
Ponthoux et Pratz et pour le 
bassin économique du Haut-
Jura. Votre entreprise partage 
plusieurs caractéristiques, 
du moins dans sa genèse, 
avec les sociétés historiques 
locales qui ont contribué et 
contribuent toujours à la pros-
périté du Plateau du Lizon», 
indiquait le maire, Philippe 
Passot.
Le maire retraçait l’origine 
au tout début du XXe siècle, 
avec un artisan particulière-
ment entreprenant et créatif, 
en la personne de M. Marius 
Millet, qui exerçait l’activité 
artisanale de tournerie sur os, 
corne, ivoire et buis. 
Puis à l’arrivée des premiers 
polymères après la seconde 
guerre mondiale, a permis 
une démonstration de l’ingé-
niosité des artisans ouvriers 
et mécaniciens locaux qui 
ont fait évoluer les machines 
pour s’adapter aux nouvelles 

matières et répondre aux nou-
veaux besoins.
«L’instinct et l’audace de ces 
nouveaux chefs d’entreprise, 
qui savent orienter leur pro-
duction pour conquérir de 
nouveaux marchés et faire 
évoluer leurs entreprises. Je 
pense très clairement à M. 
Gérard Millet, dont la réputa-
tion de bienveillance et d’an-
crage dans le paysage local 
était telle qu’elle demeure 
encore aujourd’hui. Chacun 
sait ici, chère Christine que tu 
es animée par ces mêmes va-
leurs», soulignait M. le maire. 
Il ajoutait l’esprit visionnaire, 
les choix audacieux des 
dirigeants successifs et les 
compétences qu’ils ont su 
s’entourer. «On comprend 
bien pourquoi votre Groupe 
industriel a acquis de par ses 
nombreuses implantations en 
France et à l’étranger, et par 
la diversité de ses productions 
une notoriété qui dépasse 
de loin les frontières de son 
Haut-Jura natal», concluait 
Philippe Passot.
Le maire poursuivait «Cette 
soirée est pour votre em-
ployeur et vos dirigeants 
l’occasion de vous remercier 
pour votre collaboration et 
votre investissement. Plus 
que des remerciements, ces 
décorations sont surtout une 
reconnaissance de votre tra-
vail», souligne M. le maire.

Marie-Christine Dalloz
«C’est un vrai moment où 
l’entreprise reconnait l’enga-
gement des salariés, 69 per-
sonnes qui ont passé toute 
leur vie professionnelle dans 
l’entreprise. Je voudrais 
saluer votre engagement, 
arriver à résister à une vague 
aussi forte que ça. Je salue 
votre caractère d’adaptation 
et la technologie que vous 
mettez en œuvre», soulignait 
Mme la députée.

Jean-Daniel Maire
«Quand je vois le nombre de 
médaillés dans cette entre-
prise aujourd’hui, je dis vrai-
ment que dans cette entre-
prise il y a un état d’esprit 
particulier qui pérenne. Je 
suis sûr qu’il n’y a pas beau-
coup d’entreprises où il y a 
autant de fi délité. Les gens 
doivent vraiment s’y sentir 
bien, parce qu’il y a des diri-
geants à la hauteur qui perpé-
tue un état d’esprit», indiquait 

le conseiller départemental.

Christine Millet
Présidente

«Nous sommes réunis pour 
remercier 69 collaborateurs, 
32 médailles de Vermeil (30 
ans), 24 médailles d’Or (35 
ans) et 13 médailles Grand Or. 
Toutes les entités françaises 
sont présentes à l’exception 
de l’unité bretonne, Nîmes, 
Pratz, Meussia, Dole, Beaune. 
A travers vous ce soir nous 
célébrons l’entreprise et l’en-
semble de ses collaborateurs 
qui contribuent par leur travail, 
leurs compétences et savoir-
faire à l’essor de la notoriété 
de l’entreprise et en assurer 
sa pérennité. C’est l’occasion 
pour moi de vous rappelez 
ce jour l’ADN de l’entreprise, 
celle laissé par le fondateur, 
Gérard Millet, mon père», 
soulignait Christine Millet.
Puis, elle précisait que le 
Groupe réalisait en 2020 un 
chiffre d’affaires de 73 mil-
lions, dont 50 millions en 
France, avec aujourd’hui 430 
collaborateurs, dont 250 en 
France, sur 9 sites de produc-
tion, dont 6 en France.
«Nous continuerons nos 
investissements pour rester 
compétitif et améliorer les 
conditions de travail. On a 
de la chance d’avoir du per-
sonnel qui réagi positivement 
à ces appels, qui est souple 
dans son organisation et ça 
ce n’est pas tout le monde, 
j’en suis bien consciente et 
je vous en remercie. Nous 
allons continuer à nous battre 
comme nous l’avons toujours 
fait depuis 64 ans, date de la 
création de l’entreprise», sou-
lignait la présidente Christine 
Millet.
Pour conclure elle remerciait 
le service des ressources hu-
maines, Patricia, Stéphanie, 
les deux Laurence et le comi-
té de direction qui l’assiste au 
quotidien à la gestion de l’en-
treprise, Laure, Jean-Claude 
André, Jérôme et Dominique. 
Les responsables de sites, 
Ludovic, Didier, Sylvain, Jean-
Marie et Olivier présentaient 
chacun leur tour leurs col-
laborateurs qui se voyaient 
remettre leur médaille et leur 
diplôme.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéo 
sur Facebook 

et sur notre site N° 245

Liste des médaillés
Millet Dole : BATAILLARD ANNE MARIE Grand Or ; BESSARD GUY Vermeil ; BLANC BERTRAND 
Vermeil ; CHANDELLE HERVÉ Vermeil ; GIRE EDDY Vermeil ; LAZZAROTTO LILIANE Grand Or; 
LHEUREUX DOMINIQUE Vermeil ; MAGNIENS ELIANE Or ; MARTIN CATHERINE Or ; PIARD 
JEAN-MARC Or ; REYMOND  FABRICE Or ; ROUGEMONT DANIEL Vermeil ; SEVILLA Brigitte 
Vermeil ; SORNAY ANDRE Or.
Millet Injection : BOATTO RAYMOND Or ; COSKUN KAZIM Or ; DE GOIS PERESTELO  ANTONIO   
Vermeil ; DELAVENNA CAROLE   Vermeil ; DUTOIT PHILIPPE Or ; DUTOIT  SANDRINE Vermeil ; 
FAVRE  DAVID Vermeil ; FRANCISCO  JOAO Vermeil ; KAYISCI  MITHAT Vermeil ; KILIC GULESER 
Or ; LACROIX CHRISTOPHE Or ; MAADINI FATIMA Vermeil ; MAZURCZAK JEAN MICHEL Grand 
Or ; PITON JEAN-CLAUDE Grand Or ; ROCHET REGIS Vermeil ; ROCHET SANDRA  Vermeil ; 
ROUILLER ISABELLE Or ; SIMONIN GILLES  Vermeil ; TONIUTTI FLORENCE  Vermeil ; TONIUTTI 
OLIVIER Or ; TOUIL  ABDELLATIF  Vermeil ; VINCENT FRANCOISE Or ; VON KANEL PATRICE Or.
Millet Marius : ASSO ANDRE Grand Or ; BAILLY GILLES Vermeil ; BOTTO PATRICIA Grand Or; 
COLIN FRANCOIS Grand Or ; DELACROIX RAPHAEL Or ; DESBROSSES MARIE ANGE Or ; 
FAIVRE OLIVIER Or ; JANIER-DUBRY JEAN-YVES Vermeil ; LACROIX  VALERIE Vermeil ; GAU-
THIER - MAYSOUR MARYAMA Vermeil ; MIGLIORE MICHEL Grand Or ; MILLET DOMINIQUE 
Grand Or ; PHILIPPE DAVID Vermeil ; ROZIER JEAN MICHEL Or ; THOURET OLIVIER Vermeil ; 
VULIN PATRICIA Grand Or.
Millet Packaging : BALLAND DIDIER Vermeil ; DUPUY BRUNO Grand Or ; LAUVAUX Patrice Or.
Millet Samablan : AINOC Philippe Vermeil ; DURRY Daniel Vermeil ; GOLDI Hervé Vermeil ; 
GONCALVES Martial Or ; POMMEL Régis Vermeil ; RAVENET Philippe Grand Or.
Millet Technics : BAVOUX Florence Vermeil ; DJOUADI KAMEL Grand Or ; FAIVRE PATRICK Or; 
JANIER-DUBRY PHILIPPE Grand Or ; LEONE Sylvain Or ; MARQUES David Vermeil ; MATHIEU 
PHILIPPE Or.
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CITÉ SCOLAIRE PIERRE VERNOTTE
Remise du Diplôme National du Brevet et du Certifi cat de Formation Générale

Jusqu’au bout des ongles

Chassal

Vendredi 19 novembre à 
18h. au sein de la Cité Sco-
laire Pierre Vernotte dans la 
salle de restauration avait 
lieu la remise offi cielle du 
Diplôme National du Brevet 
et du Certifi cat de Forma-
tion Générale.
La grande majorité des jeunes 
récipiendaires était présents 
pour cette remise, de même 
Grégoire Long, le maire de 
Moirans-en-Montagne, son 
adjointe Rachel Bourgeois, 
Mme la députée Marie-Chris-
tine Dalloz, Mme Corinne Re-
naud, proviseure du lycée et 
son équipe étaient également 
là pour cette cérémonie.
Avant la remise offi cielle les 
personnalités présentes ont 
adressé quelques mots aux 
anciens élèves.

Discours
Mme Corinne Renaud «C’est 
un grand plaisir de revoir 
des têtes que je n’avais pas 
vu depuis longtemps. C’est 
un grand moment pour moi. 
C’était important que toutes 
les personnes qui ont contri-
bué à l’obtention de votre 
diplôme, vos parents, vos 

professeurs, vos assistants 
d’éducation, vos CPE, nous 
les administratifs et tout le 
personnel de la communauté 
éducative soient là».
M. Deprez, principal adjoint 
«Ce diplôme est le résultat 
de l’accompagnement, c’est 
le résultat de votre réussite. 
C’est le début de quelque 
chose qui commence ici 
pour vous, le lycée, le début 
d’autres diplômes je l’espère».
Mme Rachel Bourgeois, ad-
jointe au maire «Je suis ravie 
d’être parmi vous aujourd’hui. 
Je vous souhaite une belle 
continuation sur vos années 
lycée et dans votre apprentis-
sage culturel».
M. Grégoire Long, maire de 
Moirans-en-Montagne «Il y 
a d’une part l’accompagne-
ment pédagogique mais il y a 
aussi le fruit de votre travail, 
et le travail ça paye, on le voit 
ce soir. Il faut continuer de ce 
sens là».
Mme Anne-Laure Venet, 
ancienne principale adjointe 
«ça fait plaisir de vous voir 
et d’être là avec vous ce soir. 
Accrochez-vous, en travaillant 
on y arrive, ne perdez pas de 

vue vos objectifs».
Mme la députée Marie-Chris-
tine Dalloz s’exprimait en ces 
termes «L’équipe enseignante 
et les parents sont présents 
en nombre, ça montre l’enga-
gement que vous avez envers 

Depuis les premiers jours 
de septembre, Nathalie 
Boisse a ouvert un écrin 
de féminité où elle prend 
soin de vos mains et em-
bellit vos ongles. 
Après une formation de 
prothésiste ongulaire, elle a 
décidé d’ouvrir ce lieu très 
chaleureux où vous pourrez 
trouver de multiples acces-
soires et où vous ferez une 
pause esthétique en toute 
convivialité. Nathalie vous 
attend au 3 rue du Jura du 
mardi au samedi de 9h. à 
19h.
Et même après 19h. sur de-
mande. 
Prise de rendez-vous au 06 
75 62 07 75

S.H.

Dimanche 21 novembre, 
l’association de points de 
croix exposait à l’ancienne 
caserne des pompiers pour 
le plaisir des visiteurs et des 
acheteurs qui pouvaient faire 
leurs achats de Noël. Il y 
avait profusion de réalisa-

tions toutes plus ingénieuses 
et charmantes les unes que 
les autres. Chaque fi l devient 
une lettre, un personnage, un 
paysage et tant d’autres mes-
sages de bienvenue. Les sup-
ports décorés sont variés et 
offrent un choix multiple. Les 9 

brodeuses se retrouvent tous 
les mercredis à partir de 14h 
et tous les vendredis à partir 
de 17h, à l’ancienne caserne 
des pompiers. Vous pouvez 
vous renseigner auprès de 
Catherine au 06 42 90 79 40.

S.H.

De fi l en aiguilles

Moirans-en-Montagne

Comme l’année dernière, 
l’équipe en charge de l’orga-
nisation du téléthon réitère sa 
boîte à fondue. Celle-ci sera 
composée du fromage, du vin 
ainsi que du dessert et bien 
sûr de la recette. La conviviale 

fondue qui avait lieu avant la 
pandémie a dû se réinven-
ter et grâce à l’emballage de 
l’entreprise Cartonéo, une 
nouvelle idée a vu le jour pour 
le plaisir de tous.  Les béné-
voles espèrent écouler un peu 

plus d’une centaine de boîtes 
comme l’année passée. Le 
retrait du produit aura lieu à 
la salle du temps libre le 17 
décembre de 17h. à 19h. et le 
18 décembre de 10h. à 12h.

S.H.

Vaux-les-Saint-Claude

Le téléthon s’invite à tablePrémanon

Bourse aux skis à Prémanon
Le ski-club de Préma-
non a organisé sa bourse 
aux skis, en dépit des 
contraintes sanitaires et 
peut-être même à cause 
d’elles.
Samedi 20 novembre, dans 
la salle polyvalente de Pré-
manon, le ski club de Préma-
non a organisé une bourse 
aux skis. Cet événement 
traditionnel du club a eu 
lieu en dépit des contraintes 
sanitaires, avec contrôle 
des passes sanitaires et 
masques de rigueur, mais 
cela n’a pas semblé poser de 
problème : les acheteurs po-
tentiels étaient présents en 
nombre. C’est plutôt du coté 
offre qu’on pouvait observer 
un problème : la pénurie de 
la saison précédente semble 
se prolonger, ou se réper-
cuter, sur le marché en ce 

début de saison hivernale. 
En particulier du coté du ma-
tériel nordique, l’offre sem-
blait bien moins abondante 
que lors des éditions précé-
dentes, un phénomène qui 
pourrait avoir comme origine 
les problèmes de produc-

tion et d’accroissement de 
la demande de l’année der-
nière - et du coup peut-être 
une aubaine pour ceux qui 
souhaitaient faire de la place 
dans leurs racks à skis...

Marville

vos enfants, c’est quelque 
chose d’essentiel. Vous les 
élèves tout ce que vous avez 
fourni comme effort, c’est 
d’abord pour vous, car c’est 
votre avenir. Félicitations à 
tous, épanouissez-vous».
Remise des diplômes et 

des certifi cats
Les élus et personnalités ont 

remis les certifi cats puis les 
diplômes aux élèves concer-
nés. 
Chaque élèves se voyaient 
remettre en souvenir une mé-
daille et un stylo du lycée. 
Mme la proviseure avait 
quelques mots pour certains 
élèves qui ont brillé par leur 
excellence, leur persévérance 

ou qui ont eu des parcours 
plus compliqués. 
Les deux majors de promo, 
Clément Deprez en général 
et Gabriel Tutin en profession-
nel se sont vus remettre deux 
médailles particulières pour 
leur excellence.

Alex Maitret
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VTT Massif refait les stocks : bientôt les 
maillots à vache vont de nouveau pulluler 
sur les routes.

Lors de son assemblée générale, vendredi 
19 novembre, le club VTT massif Haut-Jura a 
dévoilé qu’il avait en prévision une épreuve 
de coupe régionale, comme celle qu’il a si 
brillamment organisée l’été dernier autour du 
Fort des Rousses.

Le post confi nement réussit bien aux activités de 
plein air, et au VTT tout particulièrement. L’effectif 
du club de VTT de Prémanon a quasiment dou-
blé en deux ans, passant de 44 à 87. L’école de 
VTT dédiée aux jeunes a vu ses effectifs gonfl er 
dès le printemps 2021, et si certains ne sont pas 
revenus à la rentrée de septembre, ils ont été 
remplacés par de nouveaux membres en quan-
tité équivalente. Même constat du coté des sor-
ties adultes, dont la participation n’a jamais faibli.
Mais l’accroissement des effectifs de l’école 
VTT pose un problème, le nombre d’encadrants 
n’ayant pas suivi : «Nous faisons déjà appel à un 
moniteur professionnel (de la Boite à Montagne), 
mais ils sont peu nombreux sur le secteur, il est 
donc diffi cile d’en prendre un deuxième» expli-
quait Fabienne Tournut, la présidente du club. 
C’est plutôt dans la formation des encadrants 
bénévoles que l’association cherche une solu-
tion, avec plusieurs de ses membres qui ont 
suivi des formations fédérales cette saison : «en 
tout, seulement deux week-ends et une dizaine 
d’heures à distance, ce n’est pas énorme et c’est 
même très intéressant, en nous faisant progres-
ser nous-même» détaillait Jean-Philippe Perrad, 
l’un des nouveaux diplômés.
L’événement le plus marquant de 2021 aura été 
bien évidemment l’organisation du championnat 
régional, le 13 juin, aux Rousses. Apprécié par 
tous, il a valu au club un fl ot de remerciements 
venus de toutes parts. Logiquement, porté par 
cette réussite, le club postule donc cette année 
pour une nouvelle épreuve, une manche de la 

Prémanon

VTT massif veut doubler la mise

coupe régionale cette fois, dont la date n’était 
pas encore fi xée lors de l’assemblée mais qui 
devrait probablement se dérouler à la mi juin. 
Le club a même déjà pris les devants en com-
mençant à repérer et nettoyer les tracés des 
futures épreuves. Le site sera le même que celui 
de l’épreuve 2021, la forêt entourant le fort des 
Rousses, mais malheureusement les travaux fo-
restiers ont mis à mal de nombreux passages uti-
lisés précédemment. Les bénévoles auront donc 
à refaire une partie du travail, et à réinventer les 
parcours des épreuves pour 2022.
Dernière information pour cette assemblée 
2021, mais qui sera rapidement l’actualité la plus 
visible du club : l’association refait ses maillots. 
En réalité, les nouveaux ne seront guère diffé-
rents des anciens, mais la pénurie actuelle, liée 
aux nouveaux effectifs du club, ne sera plus 
qu’un souvenir et nous verront bientôt les mail-
lots ornés vaches de nouveau pulluler sur les 
routes du Haut-Jura.

Marville

Morez - Haut-Jura

VTT Massif Haut-Jura

Après une année dans un club de l’Ain, la 
double championne de France (en indivi-
duel et en équipe) revient dans son club 
d’origine, à Prémanon.
En 2021, Tatiana Tournut a enchainé les vic-
toires nationales et les succès internationaux 
: 4e en individuel lors des championnats du 
Monde, elle a également permis la victoire fran-
çaise dans l’épreuve de relais, ce qui lui vaut 
de pouvoir arborer aujourd’hui le maillot arc-en-
ciel - tout cela alors qu’elle n’est encore que 
dans sa première année chez les juniors. 
En 2022, elle commencera même la saison 
comme leader de la catégorie, ses ainées étant 
passées dans la catégorie supérieure.
Pour la soutenir dans son parcours, une asso-
ciation a été créée par des membres de VTT 
Massif Haut-Jura. Tatiana Tournut, redevenue 
membre du club de Prémanon, était d’ailleurs 
présente lors de l’assemblée générale du club, 
vendredi 19 novembre, pour une séance d’au-
tographe et pour recueillir les premières adhé-

Tatiana Tournut est de retour

sions à son association.
Contact sur Facebook ou Instagram : Tatiana 
VTT

Marville

Après la saison #1 en juillet 
se déroulait, fi n octobre 2021, 
la saison #2. Des Automnales 
hautes en couleurs, à l’image 
de la nature en cette période 
d’avant l’hiver, et d’une très 
grande qualité.
Jeudi après-midi 21/10, Jean 
de La Fontaine 1621/1695 s’in-
vitait au musée de la Lunette de 
Morez, puisque les étudiants de 
Tale OL du lycée récitaient des 
fables mises en scène par Ma-
rie Chabauty/Cie Théâtre En-
Vie Besançon. Le soir, en salle 
d’honneur de la mairie, Pierre-
Alain Clerc déclamait d’autres 
fables dans le style classique 
du 17e siècle, illustrées par des 
impros de Jermaine Sprosse 
au clavecin dans le style de la 
musique française de l’Ancien 
Régime ; P.A. Clerc glissait le 
conte de La Barbe bleue de Ch. 
Perrault 1628/1703, qui glissait 
quelques frissons dans le dos 
des auditeurs ! 
Vendredi soir 22, Tormod Da-
len, bien connu des festivaliers, 
donnait un récital de violoncelle 

Les Automnales de Musiques en Haut !

en l’église de Longchaumois, 
avec la suite des Suites de 
J.S. Bach 1685/1750 ; sa pres-
tation était très appréciée. La 
fi n de la soirée était occupée 
par un changement radical de 
style avec le concert « Rock 
en Bienne » à l’espace Lamar-
tine de Morez ; l’ambiance était 
très festive grâce à Motis et aux 
Forces de l’Orge.
Samedi matin 23, une chimère 
pénétrait en l’église des 
Rousses avec le claviorga-
num de Michaël Parisot qui 
interprétait des œuvres de 
J.P. Sweelinck 1562/1621 et 
de G. Frescobaldi 1583/1643 ; 
la mécanique interne de l’ins-
trument est très complexe ; le 
musicien, très applaudi, répon-
dait aux nombreuses questions 
du public. Le soir en l’église de 
Longchaumois, le duo Caroline 
Michel/soprano et P.Y. Fleury/
orgue ravissait les auditeurs 
avec un programme original 
mêlant musiques dites sa-

vantes et chansons françaises 
à texte ; on touchait au sublime, 
à la limite du divin…
Dimanche après-midi 24, 
Les Sonadori  et M. Parisot 
jouaient des musiques concer-
tantes de l’Italie baroque pour 
cordes, orgue et claviorganum 
; un concert époustoufl ant, des 
spectateurs sous le charme !
La virtuosité pianistique d’Eric 
Vidonne emplissait la mairie 
de Morez : samedi après-midi 
23 avec la Sonate facile de 
W.A. Mozart 1756/1791 (pas 
si facile que ça !) et les Varia-
tions sur une valse de Diabelli 
de L.v. Beethoven 1770/1827 
et dimanche soir 24, pour 
la clôture des Automnales, 
avec des œuvres de F. Schu-
bert 1797/1828 et J. Brahms 
1833/1897.
Malgré la crise sanitaire, les 
concerts étaient suivis, ils en-
chantaient le public et les musi-
ciens étaient enthousiastes !                                           

H.P.

Jeudi soir 25 novembre 2021, la 
Cie Pocket Théâtre/39 Voiteur, 
fondée en 2006 par Thierry 
Combe, investissait la scène de 
l’amphi Monneret au lycée Vic-
tor Bérard de Morez. Le spec-
tacle, subventionné par la Ré-
gion, était réservé aux internes. 
Léon, c’est l’histoire d’un jeune 
facteur débutant. Comme tout 
facteur qui se respecte, Léon 
dispose d’un meuble à casiers 
où il range le courrier qu’il doit 
distribuer. Mais pas que… Il 
y range aussi ses souvenirs ! 
D’hier, d’avant-hier, d’avant-
avant-hier, d’adolescence, d’en-
fance. Ça fait tout un bric-à-brac 
dans ses casiers ! Comme, par 
exemple, le jour où il recevait 
de Cédric, passé du statut de 
surveillant d’internat à celui de 
« Monsieur le Receveur de la 
Poste », les clés d’une Renault 
jaune postal et sa veste de 
facteur, accessoires indispen-
sables pour faire sa tournée à 
St-Symphorien-sur-Coise, code 
postal 69590. Ou encore Anne-
Sophie, dont il tombait raide 
dingue amoureux en maternelle 
; il apprendra bien plus tard que, 
pour draguer les fi lles, on y va à 

Quand Léon déboule au lycée, c’est toute une histoire !

Flamboyant concert de la Sainte-Cécile
Samedi soir 27 novembre 
2021, l’orchestre d’harmonie 
de l’UMM donnait son tradition-
nel concert de la Sainte-Cécile. 
C’était à l’espace Lamartine de 
Morez. Mélanie Bruet, la prési-
dente depuis 5 ans, annonçait 
l’absence de l’Union Musicale 
d’Ambérieu, quelques musi-
ciens avaient été déclarés posi-
tifs ; par mesure de précaution, 
les autres membres de l’or-
chestre étaient déclarés « cas 
contact », Mélanie apprenait la 
nouvelle en début d’après-midi. 
Il fallait donc improviser pour 
la 2e partie de la soirée. Même 
amputée de ses collègues 
d’Ambérieu, l’Harmonie moré-
zienne était ravie de jouer en ce 
samedi soir, le dernier concert 
datait de 2019, et livrait une 
prestation très festive avec des 
musiques de danses arrangées 
pour harmonie : rock, marche, 
valse, paso, cha-cha, etc.
Après 25 années de fl ûte tra-
versière, Mélanie passait à 
l’euphonium baryton, elle était 
retournée à l’école de musique 
à la rentrée 2020. Elle citait 
les disparus de 2020 : Marcel 
Grand-Perret, entré à l’Harmo-
nie en 1935 ; Gabriel Morel à 
l’Huissier, qui avait formé beau-
coup de musiciens ; Monique 

Morez

Raspail, élève de Gabriel ; Jean 
Vuillermoz, président de l’UMM 
de 1977 à 2007, le concert lui 
était dédié. Pour l’occasion, 
quelques renforts étaient venus 
du Grandvaux, de St-Lup, de 
Suisse et de Navarre + 2 profs 
de l’école de musique Arcade 
(P. Jacquier/trompette + P.E. 
Viverge/fl ûte). A noter la pré-
sence de Margaux 10 ans, qui 
a plusieurs années de pratique 
du saxo.
En 2e partie, les musiciens 
reprenaient des pièces jouées 
lors de la Saint-Michel à Mor-
bier. Six jeunes de l’orchestre 
junior les rejoignaient sur les 
3 derniers morceaux : Char-
lotte, Ninon et Emir/fl ûtes tra-

versières, Zélie/saxo, Gabriel 
et Timothé/percus. En fi n de 
concert, Mélanie distribuait les 
diplômes « pour bons et loyaux 
services » : à Marie-Anne 
Bruet pour 45 ans à l’Harmo-
nie, Pascal Bride et Véronique 
Malfroy/35 ans, Danielle Car-
rot/30 ans, Mélanie Bruet/25 
ans (remis par son papa Didier) 
; Sandy Caso, Chantal Thierry, 
Audrey Bride/20 ans ; Sandrine 
Canard/15 ans ; Celia Mal-
froy/10 ans ; Audrey Joly/5 ans. 
En bis, les artistes reprenaient 
Armory de R.D. Standridge. Ils 
étaient très chaleureusement 
applaudis.                            H.P.

Crédit photo : Jack Carrot

coups de diabolo, ça marche du 
feu de dieu ! A l’époque, l’engin 
lui manquait, alors ça n’a pas 
marché avec Anne-Sophie… 
Et maintenant qu’il est grand 
ET facteur, il rêve d’avoir du 
courrier ou au moins une pub à 
mettre dans sa boîte ! Il y avait 
aussi les cascades avec la Re-
nault jaune postal dans un pré 
au milieu des vaches (entières, 
car elles avaient (encore) leurs 
cornes !) ; alors, de la Renault 
jaune postal, il passait à la 
mobylette, sur laquelle il fonçait 
tout schuss, comme s’il était au 
Bol d’Or ! En fait, Léon aurait pu 
être pompier, ambulancier, pâ-
tissier, footballeur professionnel 

; mais non, il voulait être facteur. 
Question : à quel moment ça 
se décide, ce qu’on fera quand 
on sera grand ? qui renvoie au 
fameux « tu f’ras quoi quand tu 
s’ras grand ? », question qui 
perdure à travers les généra-
tions ! Le public suivait Léon 
dans ses trépidantes aventures, 
un solo théâtral mêlant imagi-
nation et vécu, caricature et vé-
rité, légèreté et profondeur, tout 
ça avec humour et tendresse. A 
la fi n de la représentation, cer-
tains étudiants discutaient avec 
Léon/Julien Aubrun qui leur dé-
dicaçait des cartes postales… 
avec beaucoup d’humour !                        

H.P.

La Fanfare du Haut Jura a tenu 
son assemblée générale après 
sa répétition hebdomadaire. 
Freddy Blanc, président de l’as-
sociation depuis dix ans, a pré-
senté le bilan moral et Claude 
Pillard, trésorier a donné le 
compte rendu fi nancier qui a 
été approuvé par l’assemblée. 

Quatre nouveaux membres ont 
rejoint le conseil d’administra-
tion qui comporte donc douze 
personnes.
Freddy Blanc a apporté son 
soutien à la nouvelle équipe 
en lui rappelant les statuts. 
Delphine Verpillat a été élue 
présidente à l’unanimité ; Chan-

tal Grenard et Daniel Coudor 
vice-présidents ; Claude Pillard 
et Damien Mermet trésoriers ; 
Hélène Cannelle et Honorine 
Gauthier-Manuel secrétaires.
Placés sous la direction d’Eric 
Verpillat, les vingt-six musiciens 
sont impatients de rejouer en 
public.

Assemblée Générale de la Fanfare du Haut-Jura
Septmoncel - Haut-Jura
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Les vétérans du foot champions 
de la saucisse au vin

En dépit de la crise sanitaire, 
qui rendait diffi cile l’organisation 
habituelle d’un repas accompa-
gné de Beaujolais nouveau, la 
section vétérans du Club Sportif 
de Viry, autour de Jean François 
Duthel, proposait, vendredi 19 
novembre au soir, au bar du 
rez-de-chaussée de la salle des 
fêtes, un agréable Beaujolais 
aux arômes de fruits rouges, 
mais aussi des saucisses au vin 
pommes vapeur à emporter.
Une opération remarquable-
ment conduite par le cuisinier 
de service Raphaël Grenard, 
et appréciée du public, puisque 
près de 300 portions ont trouvé 
preneur. 
Au plan sportif, les vétérans du 
foot précisent que leur activité 
se porte bien, avec une dizaine 
de matchs amicaux par an, et 

quelques sorties ski de fond 
l’hiver ; le recrutement étant 
ouvert en permanence.

Les entraînement se déroulent, 
tous les lundis à 20h, au stade 
des Vogues de Viry.

Contact : Jean-François Duthel 
06 76 45 83 05

Autour du chef de chœur, Elio 
Cagnazo, à l’approche des 
fêtes de fi n d’année, la cho-
rale les chants d’Hélios, peau-
fi ne son répertoire en vue de 
deux concerts. 
Avec l’arrivée de neuf nouveaux 
choristes dont sept hommes, la 
chorale qui compte aujourd’hui 
23 membres (sopranos, altis, 
ténors, basses) et deux musi-
ciens, (guitare batterie), élargit 
ses possibilités, et peut se per-
mettre de nouvelles approches 
musicales.
Elio explique : « Nous travaillons 
en ce moment sur un répertoire 
exclusif de chants de Noël, que 
nous présenterons lors de deux 
concerts le mardi 21 décembre 
à 20h30 à l’église de Lavancia, 
et vraisemblablement le samedi 
18 décembre à l’église de Viry, 

Deux concerts se préparent 
pour les Chants d’Hélios

pour laquelle nous attendons 
l’accord. 
Ensuite dès le début de l’année 
prochaine nous élargirons le 
répertoire en exploitant les pos-
sibilités que nous offre notre 

nouveau potentiel de voix mas-
culine. Le plaisir de chanter 
dans la bonne humeur, et une 
grande convivialité, restent nos 
premiers objectifs. Actuelle-
ment les répétitions sont heb-

domadaires, chaque mardi à 
20h.30, à l’ex hotel Duraffourg, 
qui a la gentillesse de nous ac-
cueillir, ensuite nous ajusterons 
en fonction des souhaits des 
choristes».

C’est en effectuant leur tournée 
de routine lundi 15 novembre 
au matin, que les employés mu-
nicipaux ont découvert le bien 
triste spectacle.
Dans la soirée de dimanche, ou 
dans la nuit, accidentellement 
ou volontairement, la maison 
forestière située sur la partie 
nord (coté Choux), de la forêt 
communale de Viry, a été incen-
diée. Au matin, à leur arrivée les 
employés ont seulement trouvé 
quelques restes de charpente 
qui achevaient de se consu-
mer. Le toit était posé au sol. 
La commune de Viry a déposé 
plainte pour tenter de connaitre 
les causes de ce sinistre.
Comme toutes les maisons 
forestières du secteur, celle-ci 
était très appréciée des buche-
rons et autres ouvriers fores-

tiers, qui pouvaient l’utiliser pour 
manger ou même dormir, pen-
dant la durée de leur chantier. 
Durant les week-end, compte 
tenu de son isolement, d’autres 
occupants étaient souvent pré-
sents ; leur attitude se révélait 
généralement beaucoup plus 
festive, voir « border-line ». Que 
s’est-il passé dimanche c’est ce 
que devra déterminer l’enquête 
ouverte par la gendarmerie 
de Saint-Claude, qui s’est 
déplacée sur place et a relevé 
quelques indices.
Les personnes qui pourraient 
fournir des informations concer-
nant l’activité de ce secteur 
dans la journée de dimanche 
sont invitées à prendre contact 
avec la gendarmerie de Saint-
Claude ou la mairie de Viry.
Contact mairie : 03 84 41 10 63.

La maison forestière incendiée

Pour leur 10e anniversaire, 
les enfants nés en 2020 
avaient, grâce au foyer rural 
Pêle-Mêle, la possibilité de 
s’essayer au Karting en salle, 
sur les pistes de Moirans en 
Montagne.
Samedi 13 novembre en début 
d’après-midi, ils étaient onze à 
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, 
équipés comme de vrais com-
pétiteurs, ils ont effectué, aux 
ordres du directeur de course, 
deux manches de dix minutes, 
avec chronométrage offi ciel 
au centième de seconde. Des 
instants de grandes sensa-

Les 10 ans au karting grâce à Pêle-Mêle

tions ; Le rêve ! 
À peine remis de leur for-
midable prestation, ils se 

sont vu offrir un bon goûter 
et quelques friandises. Une 
journée inoubliable.

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

Profi tant du festival des solida-
rités, la ludothèque itinérante, 
la Rempichotte, faisait escale 
samedi 20 novembre de 9h. à 
12h., à la médiathèque locale, 
pour accueillir les 0 à 5 ans 
dans l’univers des jeux.
Une dizaine d’enfants avaient 
répondu à l’invitation, et dans 
ce cadre feutré, aux côtés des 
mamans très intéressées, cha-
cun profi tait de l’expérience de 
Delphine Tyrode qui animait, 
jouait, et expliquait : « Les jeux 
ne sont pas une fi nalité en soi… 

Ils sont un moyen, très simple et 
très accessible, de convivialité, 
de rencontre, d’apprentissage, 
d’émancipation, de communi-
cation, pour les enfants comme 
pour les adultes ! »
Les plus jeunes seront à nou-
veau à l’honneur samedi pro-
chain 27 novembre de 10h.30 
à 12h. pour un nouvel épisode 
des Bébés lecteurs générale-
ment très apprécié.

Contact : Tél. 06 07 66 20 90 
; larempichotte.jeux@lilo.org  .

Des jeux pour tous les sens 
avec Delphine Tyrode

Mis en sommeil depuis deux 
ans, en raison du contexte 
sanitaire, le Téléthon devrait 
retrouver début décembre, 
sur Viry et Choux, une belle 
activité grâce à la Maison 
des Associations (MdA).
Réuni dernièrement autour 
de son président, Joël Thi-
baudon, le bureau a concocté 
un dynamique et innovant 
programme, pour le samedi 4 
décembre.
Une Journée complète d’ani-
mation :
-Marche : Dès 8h., rassem-
blement des Marcheurs dans 
la cour de la mairie pour un 
café viennoiseries, proposé 
par la municipalité. A 8h.30 

Viry Choux Le Téléthon en route grâce à la Maison des Associations
Une marche vers Choux, son marché de Noël et sa soupe le matin

Des Michons, un Biscuit’hon, et un Flash mob pour garnir l’après midi
départ pour Choux (5km). 
Arrivée vers 10h. ; soupe 
offerte aux marcheurs par 
l’association Choux À Travers 
Les Âges (CATLA). Ouverture 
du marché de Noël. Poursuite 
de la marche en direction du 
poteau de Choux, Sous le Ro-
say, et retour Viry vers 13h. ; 
soit 14 km au total. Possibilité 
de ne faire qu’une partie. Par-
ticipation 2€ par marcheur, 
gilet fl uo obligatoire.

Michons, Flash mob
A partir de 11h.30 à Viry, sous 
la salle des fêtes, Michons à 
emporter, ou à consommer 
sur place, buvette, vin chaud. 
(Tickets en vente à partir de 
10h.). À 15h. mise en place 

avec répétition préalable du 
fl ash mob, sur la musique de 
« Jérusalema », participation 
1€ par danseur.

Biscuit’hon 
Le Défi  cette année, consiste 
à réaliser la plus grande pyra-
mide de boîte de biscuits. A 
partir de 11h.30, les boîtes 
devront être déposées pour 
construire la pyramide dans le 
local sous la salle des fêtes, 
contre une participation de 
1€ ouvrant droit au tirage de 
la tombola. À noter qu’une 
collecte des boîtes de biscuits 
aura également lieu dans les 
commerces du 22 novembre 
au 3 décembre.
-Marché de Noël et repas à 

Choux : Le Marché de Noël 
se tiendra le 4 décembre, de 
9h.30 à 16h.30 à la salle des 
fêtes. A midi repas sur inscrip-
tions préalables limitées à 60 
personnes Prix 16 € 
Contact : Réservation 06 72 
20 10 15

A noter également 
Durant la journée du 4 dé-
cembre la Boucherie Balestra 
reversera 1€ par commande 
au profi t du Téléthon. 
Toutes ces animations se dé-
rouleront dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur 
au moment de leur déroule-
ment.
Contact : mais.assoc.vrc@
wanadoo.fr
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De gauche à droite :  Hervé Besson, président du Rotary, André Perraud, organisateur du Salon, 
Damien Abad, député de l’Ain, Michel Perraud, maire d’Oyonnax et Mme Anne Gouin, prési-
dente de l’Association Hubert Gouin «Enfance et Cancer».

Gros succès du 15e Salon des Arts d’Oyonnax
 avec plus de 1000 entrées

Le Salon «En route pour Noël» dans Valexpo rénové

Vendredi 19 novembre à Valexpo à Oyon-
nax avait lieu le vernissage du Salon des 
Arts 2021, organisé par le Rotary d’Oyon-
nax Plastics Vallée, représenté par son pré-
sident Hervé Besson et toute son équipe, en 
présence de Michel Perraud, maire d’Oyon-
nax, de Damien Abad, député de l’Ain et de 
nombreux invités, personnalités, sans ou-
blier les artistes. Etait présente aussi, Mme 
Anne Gouin, présidente de l’Association 
Enfance et Cancer.

Michel Perraud
«Quel plaisir de se retrouver tous ici ce soir, 
pour ce 15e Salon des Arts à Oyonnax. Après 
cette crise sanitaire qui nous a privé de nom-
breux moments de partage, revoir des salons, 
des festivités, de la joie me fait chaud au cœur. 
Nous avons de la chance de refaire des évé-
nements au sein de ce nouveau Valexpo. Ce 
fut un peu long, c’est vrai, mais quel résultat, 
quel plaisir de vous revoir dans une structure 
digne de ce nom. Il est vital d’avoir de tels évé-
nements à Oyonnax, cela fait maintenant 15 

années que ce Salon a lieu, que vous accom-
pagnez la ville d’Oyonnax dans son évolution 
et que vous participez à mettre la culture en 
haut de l’affi che. Dans une période de discours 
sécuritaire cristallise tous les débats. Entendre 
parler de culture, d’histoire, d’art fait énormé-
ment de bien et c’est grâce à vous que nous 
pouvons partager ce moment», soulignait le 
maire, Michel Perraud.
Avant de conclure, le maire remerciait la Gale-
rie 337 de Lyon qui parraine ce Salon des Arts, 
ainsi que toutes les personnes qui se sont 
investies de près ou de loin pour offrir cette 
parenthèse artistique et culturelle.

Damien Abad
Comme le précisait le député «On est venu 
surtout contempler de nos yeux les œuvres 
d’avantage que d’ouvrir nos oreilles». Il remer-
ciait le Rotary pour l’organisation de ce Salon 
des Arts, mais aussi pour toutes ses actions 
tout au long de l’année. «Mettre en avant les 
arts et la culture dans ce nouveau Valexpo que 
l’on va découvrir et mettre en place la culture 
et les arts pour tout le monde, à portée de 
tous, jumeler avec le Salon de Noël, cela est 
important. Des passionnés, des profession-
nels et des amateurs pour découvrir ce Salon 
des Arts», concluait le député Abad.

André Perraud
«Après cette période diffi cile de Covid, qui nous 
a privé de notre rencontre 2020. Je crois que 
cette absence va vous faire apprécier encore 
plus cette manifestation très importante pour 
notre soutien à beaucoup d’associations». 
André Perraud remerciait les 48 exposants 
amateurs ou professionnels et aux fi dèles qui 
sont présents depuis de nombreuses années. 
Il remerciait la Galerie 337 qui a offert un ta-
bleau pour le prix de la tombola.

Anne Gouin, présidente de l’association
Hubert Gouin «Enfance et Cancer»

Mme Gouin soutenue par le Rotary était venue 
pour présenter son association «Enfance et 
Cancer». Cette association a pour but d’aider 
et de promouvoir la recherche sur les cancers 
de l’enfant, première cause de mortalité, après 
les accidents domestiques. L’association a été 
créée en 2004 par les parents d’Hubert Gouin 
décédé à l’âge de 7 ans. Il était atteint depuis 
3 ans d’un cancer rare de la petite enfance, le 
neuroblastone.
Pour information : www.enfance-et-cancer.org

Dominique Piazzolla
Photos et vidéos sur Faceboook 

et notre site N° 245

Le Salon «En Route pour Noël» qui a eu lieu du vendredi 19 
au dimanche 21 novembre a remporté un immense succès, 
avec plus de 90 stands animés avec des produits et des créa-
tions de noël variés et de qualité, dans un Valexpo totalement 
rénové avec 3000 m2 dans le Grand Hall tout neuf. Mais avant 
d’entrer dans le salon, le pass sanitaire était obligatoire et exi-
ger le port du masque en circulation.
Les organisateurs peuvent être satisfaits et heureux de la réussite 
de ce très beau salon «En Route pour Noël», qui était placé sous 
le signe du renouveau et affi rmer sa position de 100% cadeaux et 
gastronomie, dans un monde festif et féérique, en attendant les 
fêtes de fi n d’année.
Trois Pôles supplémentaires étaient mis en place, le Pôle créateurs, 
produits fait main et artisanat local, le Pôle bien-être, beauté, soin 
visage et corps et le Pôle vente à domicile. Un espace la «Place 
du Village» était spécialement réalisé pour accueillir les visiteurs 
désireux de déguster et savourer des produits dans la convivialité. 
Les enfants ont également eu la chance de rencontrer le vrai Père 
Noël !

Dominique Piazzolla
Photos et vidéos sur Facebook

et notre site N°245

Une fi dèle du Salon des Arts à Oyonnax, Syl-
vette Millet indique ses tableaux de bouleaux 
bleus. 

Annie Millet, présente ses belles réalisations, 
un étang et le bal.

Le tableau offert par la Galerie 337 a été gagné 
par Mme Isabelle Lunes, au tirage au sort de 
la tombola.

Le stand «Al Dente», entreprise d’importation et grossiste 
en produits alimentaires italiens.

L’impressionnant stand de «La Passion du Bois», fabriquant 
de fi gurines de décorations avec prénoms à la demande.
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Centre Nautique Intercommunal Robert Sautin
04 74 77 46 76 / 148 cours de Verdun 01100 OYONNAX

Nouvelles activités
au centre  
      nautique

SWIM HIIT Lundis 18h30-Lundis 18h30-Lundis 18h30-Lundis 18h30-19h1519h1519h1519h1519h15
WOD
(WORKOUT OF THE DAY)

Mardis et vendredis 12h15-13hMardis et vendredis 12h15-13hMardis et vendredis 12h15-13hMardis et vendredis 12h15-13hMardis et vendredis 12h15-13h

A G G L O M É R A T I O N

      nautique      nautique
à Oyonnax

Un nouveau « City Stade » à côté 
de l’école de l’Eglisette

La ville d’Oyonnax a décidé de 
construire un nouveau parc de 
jeux pour les jeunes sur le ter-
rain de la Vierge de l’Eglisette 
entre l’école primaire et le lotis-
sement Pierre Loti. Le chan-
tier est bien avancé et pourrait 
être livré pour la fi n de l’année. 
L’accès depuis la rue de l’Egli-
sette longe l’école tandis qu’un 
nouveau chemin plus acces-
sible est créé côté Pierre Loti. 
Il permettra ainsi aux mamans 
qui conduisent leurs enfants à 
l’école d’emmener les plus pe-
tits dans les voitures d’enfants, 
l’autre accès étant constitué de 
50 marches. L’ensemble per-
mettra aux jeunes des environs 

de se détendre sainement et de 
profi ter du beau temps pendant 

leurs vacances.
C.B.

Gérard CHAUVETTE 
sort 

«RUGBYLAND» 
ou le rugby d’Oyonnax 

et d’ailleurs 
sous tous les angles

Avec Maurice Mermet-Guyenet, son dessinateur 
caricaturiste, Gérard Chauvette dédicacera son 
livre humoristique sur la vie du rugby à la librai-
rie Buffet samedi 4 décembre. 
Dans la continuité des quatre précédents, il a ré-
colté des anecdotes savoureuses et réalistes que 
ses lecteurs apprécieront sans aucun doute. Il n’a 
pas choisi le rugby par hasard étant fi ls et père de 
rugbyman. Les anecdotes sont issues autant de 
l’histoire des matchs de rugby que des brèves de 
comptoir ou de réfl exions authentiques de Jean-
Pierre Rives ou Daniel Herero. Il est certain que ce 
livre sera apprécié par les amateurs de rugby du 
Haut-Jura et du Haut-Bugey.

C.B.

Oyonnax

Les Enfants du Devoir 
d’Oyonnax organisent leur 
traditionnel Gala annuel, 
samedi 4 décembre à 
Valexpo. 
En fait, les EDO présentent 
trois galas dans la même 
journée. 
Le matin, la première séance 
sera donnée par les Ba-
by’gym et les Bambini, à 10h. 
Puis à 14h.30 débutera la 
seconde séance donnée 
par les autres acteurs-gym-
nastes. Une dernière séance 
identique à la précédente 
sera donnée ensuite à 18h. 
Le thème retenu cette année 
est l’Univers fantastique. Les 
gymnastes qui évoluent avec 
aisance dans les trois dimen-
sions illustreront des scènes 
surréalistes et parfaitement 
inattendues. 
Les gymnastes présenteront 
les quatorze tableaux du pro-
gramme. 
Avec leur savoir- faire, les 
acteurs des EDO utiliseront 
la chorégraphie, la gymnas-
tique, l’acrobatie qui sont 
des techniques parfaitement 
maîtrisées par les Enfants du 
Devoir. Plus de 200 acteurs 
offrent ainsi un magnifi que 
spectacle de deux heures. 
Avec, le soutien musical, 
avec des décors, des cos-
tumes et des effets spéciaux, 
ENERGYM est unique en 
son genre. 

Gala annuel des EDO : 
ENERGYM présente 

La Gym et son Univers Fantastique

Les cartes d’entrée sont en 
vente au Club-House des 
EDO-55 rue Michelet, et aus-
si en ligne sur le site : www.

oyonnax-gym.fr 

Renseignements par télé-
phone : 04.74.77.97.56.
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Samedi 20 novembre après 
la rencontre de National 
2 entre Jura Sud Foot et 
Lyon La Duchère, avait lieu 
la remise de maillots de 
l’équipe N2 aux partenaires 
au sein de Haut-Jura Sport 
Formation Hébergement. En 
présence des présidents du 
club, des partenaires, des 
joueurs et le staff de l’équipe 
N2, des élus et personnali-
tés. 

Sébastien Harmand animait 
cette soirée et confiait la 
parole aux représentants du 
club. Dans un premier temps 
Jean-François Charnay, co-
président de Jura Sud Foot, a 
présenté Haut-Jura Sport For-
mation Hébergement et a tenu 
à remercier les partenaires qui 
y ont contribué, particulière-
ment la commune de Moirans-
en-Montagne qui a toujours été 
impliquée dans ce projet. L’en-
traîneur de l’équipe N2 Valen-
tin Guichard a ensuite retracé 
son parcours de joueur. Il ar-
rive à 14 ans à Jura Sud Foot, 
rejoint par la suite l’équipe N2 
mais des blessures viennent 
contrariées sa carrière. Alors 
Valentin s’oriente dans la 
formation au point d’arriver 
aujourd’hui à devenir l’entrai-
neur de l’équipe première de 
son club de cœur. Il est un bel 

exemple de la réussite du cur-
sus d’apprentissage après une 
carrière sportive. Il terminait en 
revenant sur le match du soir 
et remerciait les partenaires 
d’être restés malgré la défaite. 
Ensuite, Olivier Pagani, co-
président du club, expliquait 
le choix de Valentin en tant 
qu’entraîneur et le rôle impor-
tant que Jean-François Char-
nay a joué dans cette nomi-
nation. Il se montrait confiant 
pour l’avenir du club, de part le 
travail du staff et la qualité du 
développement de Jura Sud 
Foot. 
M. Charnay expliquait à ce su-
jet que le club s’était fortement 
diversifié : une section handi-
cap, des animations de quar-
tiers, la présence dans les col-
lèges et les lycées du secteur, 
la section sportive qui va at-
teindre 100 élèves. Il précisait 
aux partenaires «Vous êtes 
des éléments qui permettent, 
socialement parlant, à notre 
environnement d’évoluer».  
Edmond Perrier, co-président 
du club également a tenu à 
remercier les partenaires pour 
leur fidélité «On a passé une 
saison compliquée l’année 
dernière pourtant les parte-
naires vous nous avez suivis, 
vous nous avez aidés. Nous 
vous remercions pour ça pour 
la saison passée et celle à 

venir».
Le capitaine de l’équipe N2, 
John Dinkota revenait aussi 
sur la performance du soir 
mais affirmait la confiance qu’il 
avait en ses partenaires, tant 
ce groupe jeune est travailleur.
Remise des maillots aux 

partenaires
Après ces déclarations avait 
lieu la remise des maillots 

aux partenaires présents sur 
le maillot de l’équipe N2. Les 
partenaires figurant sur les 
nouveaux maillots de l’équipe 
N2 sont Guenuchot Travaux 
Publics, Gedimat Pagani, Co-
quelle, T-MIX, Neowi, Colruyt, 
SJE et Terre d’Emeraude 
Communauté (Tous n’étaient 
pas présents). A cette occa-
sion deux hommages étaient 

aussi rendus, un de la part de 
Sébastien Harmand à Cécile 
Bouveret pour tout son travail 
de comptabilité et sa grande 
implication bénévole, et un 
autre à Christian Janvier de la 
part de Jean-Charles Dalloz, 
vice-président au Sport et à 
la vie associative au sein de 
Terre d’Emeraude Commu-
nauté, pour tout ce qu’il a réa-

lisé pour le club.
En somme c’était un moment 
convivial où les présidents du 
club, l’entraineur et le capi-
taine de l’équipe N2, le staff, 
les partenaires et les élus ont 
pu échanger.

Alex Maitret

Photos sur Facebook
et sur le site N°245

Présentation et remise de maillots aux partenaires de l’équipe féminine

Remise des maillots de l’équipe N2 aux partenaires

Samedi 20 novembre, à par-
tir de 16h., les dirigeants de 
Jura Sud Foot avait convié 
des invités et partenaires 
des équipes féminines et 
N2 à visiter et découvrir ce 
magnifique Centre de For-
mation, Hébergement de 
Haut-Jura Sport Formation 
à Moirans-en-Montagne, 
non loin du stade de foot, 
suivi de la présentation par 
l’incontournable Sébastien 
Harmand des partenaires 
et maillots de l’équipe fémi-
nine de Jura Sud Foot.

Découverte de 
Haut-Jura Sport Formation
Tous munis d’un pass sani-
taire, des groupes étaient 
constitués pour une visite 
de l’ensemble du Centre de 
Formation Hébergement. Ce 
centre a une capacité d’ac-
cueil de 45 lits, restauration 
sur place, salle de réunion. 
Les invités étaient surpris par 
la qualité, la beauté et la fonc-
tionnalité du bâtiment.
Jean-François Charnay
Président de Haut-Jura 

Sport Formation 
«Si vous êtes ici à Haut-Jura 

Sport Formation, c’est grâce 
à Jura Sud Foot, il ne faut 
pas l’oublier. Jura Sud Foot 
a porté ce projet avec Haut-
Jura Sport Formation, avec 
Vincent Poupon, qui est ici. 
On a poursuivi après le départ 
de Vincent pour Bourg. Ce bâ-
timent a vu le jour grâce aux 
collectivités, la Région, Dé-
partement, Etat, communes, 
mais surtout parce que Jura 
Sud Foot avait la volonté de 
monter un tel projet», souli-
gnait le président Charnay.

Elodie Myotte-Mouiller
«Cinq années déjà ! On est 
parti avec une trentaine de 
joueuses sans Label féminin 
et d’année en année on a pu 
obtenir le «Label Bronze», 
puis le «Label Argent», avec 
des éducateurs diplômés. On 
a une école de foot féminine 
assez bien garnie, avec une 
vingtaine de jeunes filles, 
c’est plutôt intéressant au 
niveau du département. On a 
des catégories au niveau des 
U15, U18, etc., et puis nos 
séniors féminines. Pour cette 
année on souhaite et on va le 

JURA SUD FOOT

faire, la montée en R2 Fémi-
nine, c’est dans les objectifs 
aussi et dans un futur proche 
avoir le «Label Or», c’est le 
plus gros Label Féminin», in-
diquait Elodie. Elle poursuivait 
«J’ai beaucoup d’émotions, 
cela fait 5 ans que je suis là. 
Ce qui est vraiment bien au-
jourd’hui, on a une dizaine de 
partenaires qui soutiennent 
le pôle féminin, c’est vrai-
ment chouette», soulignait 
Elodie Myotte-Mouiller. Elle 
remerciait les partenaires des 
superbes maillots de l’équipe 
féminine. 
Puis, chaque partenaire de 
l’équipe féminine était appelé 
à tour de rôle pour présenter 
le maillot de leur enseigne 
avec une joueuse de l’équipe 
féminine.

Les partenaires 
Les différents partenaires 
sont JurAutomobiles Moirans, 
Jura Sud Automobiles Moi-
rans, Autosécurité Moirans-
Saint-Claude, ABC Conduite 
Saint-Claude, Jean Da Silva 
Plâtrerie – Peinture, Aviva 
Cuisines Oyonnax, Crista-

line, Carré d’As Oyonnax, Les 
Meuh..Tagnes, Protecthoms.
Cet après-midi de convivia-
lité à Haut-Jura Sport Forma-
tion, avec les partenaires et 

l’équipe féminine et dirigeants 
de Jura Sud Foot restera un 
bon souvenir !

Dominique Piazzolla

Photos et vidéo
Sur Facebook 

Et sur le site du journal
N°245

Sébastien Harmand et Elodie Myotte-Mouiller

Présentation des maillots et des partenaires de Jura Sud Foot Féminine.

Un des groupes en visite du Centre Sportif Haut-Jura Sport, avec les explications
de Serge Lacroix, vice-président de Haut-Jura Sport Formation.
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Jura Sud Foot National 2

Jura Sud Foot dépassé 
sur les coups de pieds

 arrêtés lyonnais

A Moirans : Jura Sud Foot 
Lyon Duchère : 2 – 5 
(Mi-temps : 1 – 2)
Buts : Faucher (6e) – Mbuyi 
(48e) pour Jura Sud.
Sefi l (29e) – Mokr (32e) – 
Belarbi (57e) – Fuss (62e) 
- Souleymane (90e) pour 
Lyon Duchère.
Jura Sud Foot :  Mensah; 
Baradji ; Khaled ; Kasong; 
Mbuyi ; Dinkota ; Cappellari 
; Zarambau ; Andrey (Sidi-
bé 67e) Faucher (Grey 86e) ; 
Moura (Zakouani 72e) 
Coach : Valentin Guichard
Bien que très en verve dès 
le coup d’envoi, les Jurasu-
distes ont rapidement baissé 
le pied devant une équipe de 
La Duchère particulièrement 
en réussite, surtout sur ses 
coups de pieds arrêtés. 
Il est vrai que le gabarit ath-
létique des joueurs lyonnais 
les avantage particulière-
ment devant le but adverse, 
surtout sur les corners. 
Pourtant, en marquant rapi-
dement par Ludovic Fau-
cher, les hommes de Valen-
tin Guichard ont bien corrigé 
leur défaut de démarrage au 
ralenti. 
D’autant plus que deux 
minutes plus tard, le coup 
franc direct de Tiago Moura 
est claqué in extrémis par 
le gardien lyonnais. Puis 
Jura Sud manque de très 
peu le break quand Ludovic 
Faucher voit son tir s’écra-
ser sur le poteau. Après ces 
deux occasions manquées, 
les Marines vont se relâ-
cher dans leurs actions. Les 
Lyonnais profi tent de la situa-
tion pour égaliser sur cor-
ner cafouillé par la défense 
jurassienne et ils prennent 
l’avantage trois minutes plus 
tard sur une reprise de la 
tête de Ashley Boke.  Dès 
la reprise de la seconde pé-
riode, les hommes de Valen-
tin Guichard, recadrés à la 
mi-temps, reprennent le jeu 
à leur compte et égalisent 
rapidement grâce à une 
bonne action d’Abdelkrim 

Khaled bien conclue par 
Claudy Mbuyi. Satisfaction 
du côté de Jura Sud qui 
espère reprendre l’avantage 
sur cette rencontre devant 
son public. Hélas, la défense 
Marine n’est pas au mieux 
sur les corners lyonnais et va 
encaisser deux buts en cinq 
minutes réduisant à néant les 
chances de remporter cette 
rencontre. 
Comble de malchance pour 
Jura Sud qui continue à 
pousser ses attaques, mais 
n’arrive pas à marquer, un 
dernier corner est fatal à 
Alexandre Cappellari, qui 
glisse en dégageant le ballon 
et le redonne à un adversaire 
heureux de pouvoir fusiller le 
pauvre gardien Cédric Men-
sah. 
Le score lourd de cette dé-
faite souligne le plan de tra-
vail de  toute l’équipe sur les 
coups de pieds arrêtés, afi n 
de conserver un maximum 
de chances de victoire.

J.-P. Berrod
Photos Alex Maitret

Les rencontres 
de la 21e Journée :

Aubagne  4 – 1 Monaco 2
Goal FC 1 – 1 Martigues
O. Lyon 2  1 – 0 Grasse

Marignane 2 – 2 Louhans-Cuiseaux
O. Marseille 2 1 – 3 Hyères

Jura Sud Foot 2 – 5 Lyon Duchère
Fréjus-St Raphaël 1 – 0 Rumilly Vallière

Toulon 0 – 1 St Priest

LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts.   J.
01 – Goal FC                 24   12
02 – Grasse                     23   12
03 – Louhans-Cuiseaux   20  12 
04 – Aubagne                20   11
05 – O. Lyon 2                19   12
06 – Fréjus St Raph       16   11
07 – Lyon Duchère        15   12 
08 – Rumilly Vallière    15   12 
09 – Toulon                   15   12  
10 – AS. Monaco 2       14    12 
11 – Hyères                   14    12
12 – Martigues               14    11  
13– Jura Sud Foot      13     11
14 – Marignane           11    11  
15 – St Priest                  10    11     
16 – O. Marseille 2        10    12

Jura Sud Foot Coupe de France 8e Tour

Jura Sud Foot passe l’obstacle Bourg 
pour aller en 32e

La proximité des villages fait 
que souvent les derbys ont 
souvent une saveur différente 
pour les clubs. Dimanche 
passé, Arcade foot rencontrait 
les voisins de Haut-Jura (Bois 
d’amont/Les Rousses),avec 
l’équipe fanion à Morez et la 
réserve à Bois d’amont. Les 
absences de titulaires dans 
les 2 équipes ont fait que, c’est 
surtout Haut-Jura qui a été pé-
nalisé, son équipe en diffi culté 
en championnat n’ayant pas 
besoin de ça. Après un début 
de partie équilibrée, Arcade 
Foot a montré qu’il n’était pas 
leader pour rien, inscrivant 2 
buts en 4 minutes (Domingues 
et Muller) avant de logique-
ment alourdir la marque par 
Pinto, Barreiro et Pourchet 
en seconde période. Sur ce 
match, il n’y a pas eu photo, 
Arcade Foot reste en tête en 
R3 et les frontaliers eux, at-

tendent des jours meilleurs.
La seconde équipe (à l’attaque 
de feu 46 buts), n’a également 
pas rencontré de diffi cultés, 
en s’imposant 7à1 (doublé 
d’Arbez , de Marques et du 
tout jeune Beldjilali) sur le ter-
rain de Haut-Jura B et reste en 
haut du classement, l’objectif 
étant la montée. La seconde 
réserve a été accrochée à 
Chaux du Dombief 1à 1(but 
de Josaphate), et reste égale-
ment dans la course. Seule les 
féminines ont été défaites à 
Viry (1à0) ; sans conséquence 
car les 2 équipes joueront 
au niveau supérieur au prin-
temps, un beau résultat pour 
cette équipe, l’heure étant à la 
trêve. 
On notera que malgré de nom-
breuses absences, la force du 
club est d’avoir un réservoir de 
joueurs de qualité, qui permet 
d’aligner encore des équipes 

Arcade Foot

Pluie de buts dans le derby

A Bourg en Bresse : Jura 
Sud Foot bat FBBP 01 : 2 – 3 
(Mi-temps : 1 – 1)
Buts : Jura Sud Foot : Clau-
dy Mbuyi (4e) - Abdelkrim 
Khaled (70e) - Tiago Moura 
(90e+3) 
 Bourg en Bresse : Mon-
tiel (45e + 1) - Fleurier (63e)
Jura Sud Foot :  Men-
sah ; Dinkota © (Andrey 
26e) ; Nadifi  ; Kilic (Sidibé 
90e+1); Cappellari ; Baradji; 
Kasong; Zakouani (Khaled 
64e); Moura ; Faucher; Mbuyi 
- Coach : Valentin Guichard
Bourg en Bresse : Blaichet; 
Fleurier ; Jacques © ; Sou-
bervie (Ribelin 64e) ; Lacour; 
Corgnet (Mille 64e) ; Agou-
non ; Eickmayer ; Montiel; 
Blanc (Morel 86e) ; Garita 

(Quarshie 75e). 
Coach : Alain Pochat
Dans un stade Marcel Ver-
chère acquit à la cause Bres-
sane, Jura Sud n’a rien lâché 
jusqu’au bout du bout pour 
fi nalement se qualifi er dans le 
temps additionnel grâce à un 
tir lobé de 40 mètres de sa « 
Pépite brésilienne ». Ce court 
déplacement pour rencontrer 
l’équipe leader de National, 
sur son terrain, n’était pas 
pour avantager le groupe de 
Valentin Guichard qui venait 
de subir sa plus lourde dé-
faite en championnat, sur son 
terrain face à La Duchère. 
Mais la Coupe de France a 
pour don de transcender les 
équipes de niveau inférieur 
qui rencontrent leurs homo-

logues des catégories supé-
rieures. Les Marines attaquent 
le match de la meilleure des 
façons puisque dès la qua-
trième minute, Claudy Mbuyi, 
sur une passe en profondeur 
d’Housseine Zakouani, ouvre 
le score et permet à Jura 
Sud de mener à la marque. 
Cet avantage au score va 
booster l’équipe bressanne 
qui multiplie les actions pour 
rattraper son retard devant 
des Jurasudistes réduits à 
défendre. John Dinkota tou-
ché dans un choc doit sortir 
pour être conduit à l’hôpital ou 
est diagnostiquée une double 
fracture du péroné et de la 
malléole nécessitant une opé-
ration. Jura Sud résiste, mais 
malgré les exploits de son 

gardien Cédric Mensah, s’in-
cline sur une égalisation juste 
avant la mi-temps. De retour 
pour la deuxième période, 
Cédric Mensah et sa défense 
doivent encore se mettre en 
valeur avant qu’un centre-tir 
venant du bord de touche se 
loge en pleine lucarne gauche 
du gardien jurassien. Tout est 
à remettre en cause pour les 
Marines, qui, encouragés par 
deux centaines de supporters 
qui ont fait le déplacement, 
vont repousser les bugistes 
dans leur camp. Finalement, 
Abdelkrim Khaled auteur d’un 
bon débordement, crochète 
son adversaire et loge le bal-
lon dans le petit fi let pour une 
égalisation méritée. Les deux 
équipes continuent à presser, 
mais les défenses prennent 
le pas sur les attaques et l’on 
s’approche inévitablement de 
la séance de tirs au but. C’est 
dans les arrêts de jeu que Tia-
go Moura récupère un ballon 
à 40 m du but bressan ; d’un 
tir magistral, il réussit le lob 
du gardien et assure la quali-
fi cation pour son groupe et le 
Club tout entier de Jura Sud.
Cette qualifi cation est le fruit 
d’un travail bien préparé par 
Valentin Guichard, son staff et 
surtout un groupe de joueurs 
de caractère, solidaires et col-
lectifs. L’adversaire pour les 
32e de fi nale, désigné lundi 
soir sera F.C. St Denis (La 
Réunion) pour un match qui 
se déroulera le week-end du 
18 et 19 décembre prochain, 
à Moirans.

J.-P. Berrod
Photos Cécile Bouveret

très compétitives, avec no-
tamment de jeunes 18 ans 
prometteurs. Pour l’instant, à 
Arcade Foot, le baromètre est 
beau fi xe, tout en sachant qu’il 
y aura surement un ou deux 
orages à maitriser, on verra 
à ce moment là les capacités 
de réactions de l’ensemble 

du groupe. La neige ayant fait 
son apparition, les matchs de 
ce week end ont été annulés, 
La trêve des confi seurs se 
rapproche, il devrait y avoir 
encore des matches le week 
end prochain, bien incertain…

A.M.J.
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Le F.C.S.C. s’incline à Clermont 
faute à une entame loupée (22-31)

Rugby F.C.S.C. - Fédérale 2 Ski de Fond

L’Entente Sportive de Septmoncel organise 
de façon prématurée son concours de ski 
de fond Challenge Luc Vuillet le samedi 4 
décembre en semi nocturne sur le site des 
Tuffes afi n de tester l’éclairage de cette piste 
sur laquelle auront lieu des épreuves de 
coupe du monde en janvier. 
Il concerne les catégories de U17 à Senior, pré-
vu en style classique et départ individuel
Pour tout renseignement, envoyer un mail à 
l’adresse suivante : ess.licenceski@gmail.com

Concours de ski de fond
«Challenge Luc Vuillet»

Samedi 21 novembre au dojo 
Georges Dido d’Oyonnax 
le comité de l’Ain judo à 
organisé le premier Tech-Day 
départemental. Une trentaine 
de Judokas des clubs Dojo 
AM Sud Revermont, Dojo 
Soleil Levant Pont Ain, Judo 
Club Vallée Arbent, Saint 

Denis Dojo et Judo Club 
du Haut Bugey se sont 
retrouvés pendant 3 heures 
sur 2 ateliers : techniques 
au sol (Ne Waza) animé par 
Norre Branes et techniques 
debout (Tachi Waza) animé 
par Pierre Neyra (CTF Ain) 
pour se perfectionner. L’après-

midi s’est déroulé dans une 
ambiance studieuse, les 
stagiaires présents en profi tant 
pour améliorer leur spécial 
où découvrir de nouvelles 
techniques. Rendez-vous à 
été donné pour le Randori Day 
qui aura lieu à Saint Denis lés 
Bourg le 26 février 2022.

Premier Tech-Day départemental
Judo Club du Haut-Bugey

Après 6 ans d’arrêt, Nicolas 
Thély, habitant de Montréal la 
Cluse, retourne à la compétition 
et regagne son titre de Cham-
pion du Monde ce samedi 6 
novembre 2021 à Libourne au 
cours du World Championship 
natural bodybuilding . Déjà 
sacré Champion du Monde Ju-
nior en 2015, Nicolas avait mis 
l’équipe de France et son sport 
en suspens pour se consa-
crer pleinement à ses études. 
Après une Licence, il décroche 
un Master en ressources hu-
maines à l’université de Lyon II 
et désire passer maintenant ses 
diplômes pour devenir coach 
sportif.
Après une préparation 
intense faite au quotidien 
de footing, vélo, natation, de 
plusieurs séances en salle de 
musculation (jusqu’à 4 séances 
par jour), et surtout d’un régime 
alimentaire très stricte, Nicolas 
a été récompensé de ses efforts 
en réussissant à gommer une 
année bien compliquée avec 
la Covid et des blessures à 
répétition qui l’on obligé à 
faire sa préparation en 7 à 8 
semaines au lieu de 12 à 16 
nécessaires en temps normal. 
Cet entraînement acharné 
express,  lui a permis d’arriver 
à retrouver son meilleur niveau.
Deuxième participation à 

un Championnat du Monde 
et deuxième titre en poche
« J’adore la compétition, je me 
prépare pour ça, j’aime aussi 
retrouver mes potes de l’équipe 
de France. Au-delà du résultat, 

Retour gagnant pour Nicolas Thély
Bodybuilding

ce sont toujours des moments 
riches en émotions, j’ai toujours 
hâte d’y être».
Ses entraînements se font dans 
des salles de sports qui se si-
tuent à Oyonnax ou à Lyon, sui-
vant l’endroit où il se trouve. Au 
plus la compétition approche et 
au plus il a besoin de séances 
et de repas dosés au milli-
gramme !
Avec sa bonne génétique, ses 
multiples séances de sport 
et sa détermination, Nicolas 
décroche son premier titre de 
Champion du Monde à 20 ans. Il 
décide de commencer le cultu-
risme à l’âge de 15 ans pour se 
sentir mieux dans sa peau. Il 
s’est toujours interdit la moindre 
substance illicite qui puisse 
mettre son corps en danger. Il 
privilégie le travail, la rigueur et 
une alimentation étudiée qu’il a 
mis au point lui-même. Devenir 

«culturiste» a été pour lui un 
véritable défi  physique.
Passionné par son sport et 
les valeurs qu’il veut véhiculer, 
Nicolas  ne peut pas en vivre, 
mais il espère passer rapide-
ment ses diplômes pour devenir 
coach sportif. Lorsqu’il discute 
avec d’autres jeunes dans les 
salles qu’il fréquente, Nicolas 
ne manque jamais de leur rap-
peler qu’il faut travailler et se 
sculpter au naturel et ne surtout 
pas prendre des pilules pour 
gagner en muscle.  Cette prise 
de médicaments est un fl éau 
qui frappe particulièrement le 
milieu de la musculation.
Nul doute que si la musculation 
naturelle était un jour reconnue 
comme discipline olympique, la 
France ferait une bonne mois-
son de médailles tant l’équipe 
de la FFForce est étoffée et 
compétitive.

Transju’Trail Blanche 
le 29 décembre

La Transju’ vous propose une 
nouvelle expérience inédite, 
entre lacs, montagnes et 
épicéas enneigés : son Trail 
Blanc ! Rejoignez-les à Mor-
bier avant de fêter la nouvelle 
année. 
Cette première édition de la 
Transju’Trail Banche aura lieu 
le 29 décembre. 3 courses et 
une randonnée vous seront 
proposées au départ de Mor-
bier : 
- La Transju’trail Blanche des 
Marmots. Distance selon les 

âges de 6 à 14 ans, départ 
dès 16h. à Morbier – stade 
les Marais.
- La Transju’trail Blanche 7 
km – 150 m D+ : départ Bel-
lefontaine à 17h.30, première 
vague (mesures Covid-19 : 
plusieurs vagues possibles) 
arrivée à Morbier – stade les 
Marais.
- La Transju’trail Blanche 
17 km – 400 m D+ : départ 
Chapelle des bois à 17h. 
(Première vague, plusieurs 
vagues possibles suite aux 

mesures covid 19), arrivée à 
Morbier – stade les Marais.
- La Randonnée blanche 
5km – 25 m D+: départ les 
Marais à 17h.30, départ de 
la première vague (mesures 
Covid-19 : plusieurs vagues 
possibles) arrivée à Morbier – 
stade les Marais.

De quoi passer un moment 
sportif et convivial sur les 
sentiers enneigés du Jura !

A Clermont, le XV ciel et blanc 
a repris ses (mauvaises) ha-
bitudes. 
3-19 au bout d’un quart d’heure 
de jeu et trois essais encaissés. 
On a en mémoire les matchs 
perdus face à Montmélian, St-
Priest, Annecy… La liste des 
«rencontres avec handicaps » 
s’allongent. Et pourtant Greg 
Pontarollo avait bel et bien in-
sisté sur ce début de match. 
Heureusement, les bleus ont 
ensuite relevé la tête. Comme 
ils savent le faire quasiment à 
chaque fois. Ils auraient même 
pu aller chercher mieux et à mi-
nima le point de bonus défensif. 
Avec une formation diminuée, 
huit absences, un effectif en 

souffrance, ils se sont bien bat-
tus. Deux essais furent encais-
sés sur groupés pénétrants. La 
botte précise de Thomas Marini 
fut (encore) précieuse et permit 
d’y croire jusqu’au bout. Mais 
une longue coupure de match 
(K.O. d’un pilier clermontois) 
faussait la fi n de la rencontre 
alors que les bleus donnaient 
l’impression de pouvoir revenir.
Au chapitre des bonnes nou-
velles, pas de blessés à déplo-
rer. On devrait même -avec la 
pause d’une semaine- avoir 
plusieurs retours pour la récep-
tion de Villefranche le 5 dé-
cembre. On en saura plus aussi 
sur la durée de la suspension 
de Japie Naude qui passe en 

commission le 30 novembre.
Pour la B, déjà en grande 
diffi culté chaque dimanche, 
l’effet domino des absences 
en équipe fanion, ne fut pas 
sans conséquences… Très 
lourde défaite. Mais les garçons 
étaient là. Ils ont ainsi évité un 
forfait toujours préjudiciable. Ils 
devraient eux aussi retrouver 
du monde pour le 5.
Quelques modifi cations des 
règles pour réserver un repas 
d’avant-match sous chapiteau. 
Désormais, ce sera soit sur 
notre site, soit en téléphonant 
au siège aux heures d’ouver-
ture, le matin au 03.84.45.19.67.

M.B.
Photo archives M.B.

L’amicale boules de Lavancia a organisé 
son AG le 19 novembre.
 
Le président a pris la parole en demandant 
une minute de silence pour les amis bou-
listes disparus cette année, puis il a fait le 
compte rendu de l’année écoulée qui a été 
bref étant donné qu’aucune compétition 
n’avait pu avoir lieu.
Il a exposé les différents projets dont prin-
cipalement l’organisation en mai 2022 du 
soixantenaire du club, et l’organisation des 
Championnats Régionaux en juin.
Il a ensuite donné la parole au trésorier. La 
saison se conclut par un bilan négatif du fait 

Assemblée Générale de l’amicale boules de Lavancia
Lavancia

de l’achat de nouvelles tenues.
Le lendemain, l’amicale organisait son 
concours annuel de belote. 30 doublettes 
étaient présentes pour se disputer les pre-
miers prix très intéressants : jambons, ter-
rines, vin !
C’est fi nalement l’équipe COURTET Cyril 
et PERRIER CORNET Kevin de Lavans les 
St Claude qui emporte le 1er prix, devant 
l’équipe MONNERET /LANCON de Moirans.
Les participants ont pu déguster une bonne 
choucroute tout en regardant le match de 
l’équipe de France de rugby sur écran géant.
Le président remercie les participants et leur 
dit à l’année prochaine.

Hautes-Combes, ouverture domaine nordique le 29 novembre
 L’hiver et les premières neiges sont arrivés ! 

Le domaine nordique des Hautes-Combes est ouvert partiellement, au départ de Lajoux et 
de La Pesse. Plus d’informations : https://www.saint-claude-haut-jura.com/enneigement-haut-
jura.html  Le début de la vente des pass « séances » se fera ce samedi 5 décembre 2021, 
uniquement dans les Offices de Tourisme. La vente des pass « séances » dans les cabanes se 
fera à partir du mercredi 15 décembre 2021.
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L’armistice du 22 juin 1940 
fait cesser les combats, 
mais impose une frontière 
monstrueuse qui partage 
la France et plonge la po-
pulation dans un grand 
désarroi. 
A l’appui d’archives et de 
témoignages, ce livre re-
trace l’histoire de la ligne de 
démarcation, précise ses 
tracés qui, du jour au lende-
main, séparent les riverains 
de leurs familles, de leurs 
commerces, de leurs lieux 
de travail, de leurs mairies ; 
il décrit le monde complexe 
des passeurs et les prix pra-
tiqués. 

On découvre également 
des Francs-Comtois parfois 
inattendus, organisateurs 
de fi lières d’évasion et de 
réseaux de renseignement. 
L’histoire du Jura est trans-
posable aux autres départe-
ments traversés par la ligne 
de démarcation, à la diffé-
rence qu’il a joué un rôle pré-
pondérant dans le passage 
clandestin des prisonniers 
de guerre évadés, des Juifs 
et des agents de réseaux de 
renseignement vers la zone 
libre et la Suisse.
Dans le prolongement de 
son ouvrage Paul Koepfl er, 
Passeur et Résistant, Marie-
Claude Pelot complète cette 
biographie par un examen 
minutieux de la situation 
réelle dans le Jura. 
Elle rapporte des anecdotes 

propres à chaque village 
touché par la ligne et en 
décrit les diffi cultés souvent 
pesantes, quelquefois co-
casses. 

Cet ouvrage s’adresse à 

tous les publics, les Juras-
siens, les historiens, les 
amateurs d’histoire, les CDI, 
les bibliothèques.

Editions Cabédita, 180 
pages, 24 euros.

Les Comtois et l’argent de Michel Vernus
Le terme d’argent couvre 
des réalités fort nombreuses. 
L’argent, c’est tout d’abord la 
monnaie «sonnante et trébu-
chante», c’est aussi la richesse 
et son contraire la pauvreté. 
Mais l’argent, c’est également 
le crédit et son corollaire l’en-
dettement, voire l’usure. Avec 
le prix des choses, l’argent 
commande tous les aspects de 
la vie quotidienne. L’argent au 
sens large du terme est si lié 
à la vie quotidienne et à l’ima-
ginaire collectif de toute une 
société qu’il permet, sous cet 
angle particulier, de relire et de 
revisiter l’histoire de toute une 
région. L’auteur a été chercher 
dans de nombreux recoins 
les documents et les sources 
nécessaires, dont certaines 
peuvent paraître inattendues; 
rien n’est laissé au hasard. 
Autrefois, les Comtois, ruraux 
attachés à leur «butin», étaient 
réputés pingres, mais, au fi l 
des pages, on s’aperçoit que 
la Franche-Comté a souvent 
proposé des solutions inédites 
que ce soit au niveau du crédit, 
de l’épargne, de la protection 
sociale et de la solidarité. Cela 
forme le vrai et original rapport 
de cette région à l’argent.
Editions Cabédita, 192 
pages, 24 euros.
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