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Jonathan Chotard

sera au départ

OYONNAX
La 22e Fête de l’Hiver
Toujours aussi belle !

La maison Vial sera fermée
 le 1er janvier 2022

Pensez à commander
 vos bûches avant 

le 20 décembre 

Epiphanie
du 29.12.2021 au 31.01.2022

1 galette achetée
= 1 bouteille de cidre OFFERTE

Collectionnez les fèves 
et trouvez la fève gagnante 

pour remporter une peluche !
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Edito
Doit-on redonner 

le goût du travail ?
Rappelez-vous, mon édito du 18 
novembre était consacré à toutes 
ces professions qui aujourd’hui 
n’arrivent pas à recruter.
Les chefs d’entreprise sont 
confrontés à des situations 
ubuesques quand ils arrivent en-
fin à trouver des collaborateurs. 
Dernièrement un jeune a com-
mencé un emploi, dans une pro-
fession qui n’est certes pas des 
plus faciles, avec un salaire pourtant honorable. Il est 
venu quelques jours, a commencé à être absent. Au final, 
il est venu trouver son patron pour lui annoncer qu’il arrê-
tait et qui plus est, en lui disant ouvertement que l’Etat lui 
donnait plus en restant chez lui. Vous imaginez la colère 
de ce chef d’entreprise, qui ne compte pas ses heures, 
qui fait vivre son entreprise, qui a du travail.
Où va-t-on ?
Ce scénario est récurrent. Certains ne se donne pas la 
peine de travailler, à partir du moment où cela leur coûte 
plus de travailler que de profiter d’aides.
On comprend qu’ils aient quelquefois des frais supplé-
mentaires, mais c’est gratifiant d’avoir un travail, de 
reprendre un rythme, de s’insérer dans une vie sociale 
normale, retrouver du contact. D’avoir la satisfaction 
du travail accompli en fin de journée, de se sentir utile, 
d’avoir sa place dans la société. Ce sont des choses qui 
aident à s’épanouir.
Oui, il faut savoir démarrer un travail, donner un peu de 
soi, et au fil du temps, vous faites votre place, vous êtes 
reconnu à votre valeur.
Pour cela, il faut se donner les moyens, l’envie, commen-
cer ou recommencer, et ainsi créé son parcours. 
«Là où il y a une volonté, il y a un chemin» Winston Chur-
chill.

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

La recette d’Annabelle

*INGRÉDIENTS*
4 cuillères à soupe de vin jaune
2 pincées Poivre 
Sel
500g de Foie gras de canard éveiné
*PRÉPARATION*
- Mettre 2 cuillères à café de sel 4 cuil-
lères à soupe de vin jaune et 2 pincées 
de poivre dans un bol.
- Mélanger et attenter que le sel soit dissout.
- Mettre 1 foie gras de canard frais et éveiné dans un plat 
creux.
- Séparer les 2 lobes de votre foie gras.
- Verser uniformément l’assaisonnement sur vos 2 lobes de 
votre foie gras.
- Réserver au frigo, couvert d’un fi lm plastique pendant 08 
h 00 min.
- Reconstituer le foie en rapprochant les deux lobes et pla-
cer-le au centre d’une feuille de fi lm alimentaire
- Emballer le foie bien serré en chassant l’air, de façon à for-
mer un cylindre bien régulier d’environ 7 cm de diamètre. 
- Nouer les extrémités et recommencer l’opération avec 
une seconde feuille de fi lm alimentaire, puis 2 de papier 
aluminium 
- Placer le foie gras emballé dans un cuisseur vapeur
- Cuire 15 min
- Retourner le fois gras et recuire 15min
-Réserver au frigo 3 jours
Notre maitre sommelier vous suggère un vin jaune 
Château Gréa, Côte du Jura 2016.

Foie gras au vin jaune

Ce samedi 11 décembre 
avait lieu des les locaux 
des Cycles Burdet le tirage 
au sort du jeu des fêtes de 
fi n d’année (jeu gratuit), 
organisé par L’Hebdo du 
Haut-Jura et du Haut-Bu-
gey, le Restaurant Le Loft 
et les Cycles Burdet de 
Pierre-Etienne Richard.
Etaient présents l’équipe de 
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey avec son direc-
teur Dominique Piazzolla et 
son journaliste Alex Maitret, 
Pierre-Etienne Richard des 
Cycles Burdet et Erwan Pas-
sot du restaurant Le Loft.
Ce jeu a remporté un grand 
succès où beaucoup de nos 
lecteurs ont participé sur le 
massif du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey.
Plusieurs des gagnants 
sont venus récupérer dès 
aujourd’hui leurs lots, ces 
fi dèles lecteurs étaient ravis 
d’avoir été tiré au sort par 
le jeune Pablo, fi ls d’Erwan 

Passot.
Voici la liste 
des gagnants

1. Charlène Helliot Saint-
Claude : une trottinette ; 2. 
Céline Richard Alieze : 3 
bouteilles de champagne ; 
3. Anthony Pereira Duarte 
Saint-Claude : 3. bouteilles 
de champagne ; 4. René 
Allard Coisia : 3 bouteilles 
de champagne ; 5. Cécile 
Bailly Bazin Saint-Lupicin : 
3 bouteilles de champagne; 
6. Tiago Arnal Senissiat : 
une pompe à vélo ; 7. Lu-
cette Thiébaut Oyonnax : un 
panier garni ; 8. John Millet 
Saint-Claude : un set de 
casseroles ; 9. Robert Mi-
chaud Molinges : un casque 
enfant ; 10. Brigitte Vuiller-
moz Villard-Saint-Sauveur : 
un panier garni ; 11. Isabelle 
Falda Saint-Claude : un vélo 
enfant.

Après la médaille d’Or Supergold obtenue au Mondial du 
Fromage 2021 de Tours par les Comtés JURAFLORE Fort 
des Rousses, les fromageries Arnaud viennent d’obtenir la 

Médaille d’Or de Meilleur Fromage de la Compétition Tous 
Pays au Concours international de Lyon 2022 avec une note 
de 99/100, sur 1053 fromages en compétition.

Jeu des Fêtes de Fin d’Année 
de l’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

avec les Cycles Burdet et le Restaurant «Le Loft»
Des heureux gagnants pour les fêtes avec notre jeu concours de Noël

Les fromageries Arnaud remporte la Médaille d’Or 
de Meilleur Fromage de la Compétition 
Tous Pays au Concours International

 de Lyon 2022 

Toute l’équipe vous souhaite de 
passer de très belles fêtes de fi n 

d’année, une petite 
coupure pour les fêtes 

et vous retrouverez 
notre journal le 5 janvier 2022.

Il est arrivé chez vos dépositaires 
et dans les Offi ces de Tourisme
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Assemblée générale UMIH 39
De quoi sera fait demain ?

Le lundi 6 décembre se 
déroulait l’assemblée gé-
nérale de l’U.M.I.H. (Union 
des métiers et des indus-
tries de l’hôtellerie) au Bois 
Dormant à Champagnole.
Malgré des conditions hi-
vernales diffi ciles, les par-
ticipants se sont déplacés 
nombreux, près de 100 per-
sonnes affi chant leur motiva-
tion d’être présents.
Les personnalités ont toutes 
autant répondu à l’invita-
tion, à la grande satisfaction 
du président de l’U.M.I.H., 
Patrick Franchini. C’est ainsi 
que l’on notait la présence 
de M. Guy Saillard, maire 
de Champagnole, M. Clé-
ment Pernot, président du 
Conseil départemental du 
Jura, Franck David, conseil-
ler départemental, Jérôme 
Fassenet, président de Jura 
Tourisme, Jean-Pascal Cho-
pard, directeur de Jura Tou-
risme, Jean-Marie Sermier et 
Daniele Brulebois, députés, 
Marie-Christine Chauvin, 
sénatrice, et M. David Philot, 
préfet du Jura.
Dans son rapport moral, M. 
Franchini reviendra sur la 
pandémie qui a lourdement 
frappé l’hôtellerie, les res-
taurants depuis mars 2020. 
«Un séisme d’une amplitude 
insoupçonnée s’est abattu 
sur toute une fi lière. Com-
plètement anéantis, il a fallu 
retrouver nos esprits, nous 
étions lâchés par les assu-
rances, il fallait réagir très vite 
auprès de nos gouvernants. 
La machine U.M.I.H. s’est 
mise en route. Suite aux na-
vettes entre ministères, Mati-
gnon, l’Elysée, nous avons 
vu arriver la mise en place du 
Fonds de solidarité, du chô-
mage partiel, du PGE (Prêt 

Garanti par l’Etat), des aides 
régionales. Je tiens à remer-
cier les services de l’Etat qui 
ont été sans faille, réactifs et 
à l’écoute. Merci M. le préfet 
pour nos échanges réguliers 
en visio mais aussi au télé-
phone».

Collaboration étroite
 avec l’ETAT 

et d’autres acteurs
L’U.M.I.H. a eu des échanges 
réguliers avec les services 
de l’Etat, de la région, du 
département, en lien avec 
les acteurs régionaux et dé-
partementaux du tourisme et 
aussi avec l’U.M.I.H. national 
à Paris. La fi lière a apprécié 
d’être suivie par les médias, 
Le Monde, le Figaro et tous 
les journaux locaux. La soli-
darité est une valeur des 
adhérents qui n’ont pas hé-
sité à aider les soignants en 
les réconfortant, des gestes 
empreints de générosité de 
la part des restaurateurs. 
Chacun a essayé de tirer 
son épingle du jeu, avec des 
plats à emporter, du click and 
collect, quelques chambres 
louées.
Eté 2020, alors que notre 
fi lière retrouvait sa liberté, le 
Jura a explosé, 3e destination 
de l’été 2020, beau travail 
promotionnel de Jura Tou-
risme.
30 octobre 2020, remake du 
1er confi nement, on refermait 
! Sacrifi és mais pas rési-
gnés, l’U.M.I.H. 39 organi-
sait la marche des sacrifi és 
à Lons-le-Saunier. A nou-
veau l’U.M.I.H. remontait à la 
charge auprès du Ministère 
des fi nances. Au congrès de 
l’U.M.I.H tout dernièrement 
le ministre Bruno le Maire 
relevait «Il fallait que nous 
soyons à vos côtés et si 

c‘était à refaire, nous le refe-
rions».
19 mai 2021, réouverture 
après 7 mois de fermeture.
La vie va-t-elle reprendre? 
Avec de nouvelles con-
traintes, contrôle du pass 
sanitaire.
D’autres échéances vont 
arriver avec le rembourse-
ment des PGE à l’horizon mi 
2022. L’U.M.I.H se bat déjà 
pour allonger les échéances, 
retenons une chose, la pré-
sidence de la France du 
Conseil de l’Union Euro-
péenne en janvier 2022.

Une autre crise, 
trouver du personnel 

et maintenir 
nos collaborateurs

«Nous ne sommes pas par-
faits et nous ne sommes pas 
le seul secteur à souffrir de 
manque de main d’œuvre. 
Nous n’avons pas à rougir 
des salaires versés à nos col-

laborateurs. 130.000 postes 
sont à pourvoir. Quelles solu-
tions pour attirer des gens 
dans la profession ?
Il faudra donner envie, 
donner confi ance, donner 
l’exemple» relèvera M. Fran-
chini.
A l’issue de cette assem-
blée générale, M. Franchini 
nous confi era combien il 
avait apprécié les échanges 
avec M. Pernot en amont 
de la réunion, au sujet du 
recrutement, le travail avec 
le CDT tourné sur l’hôtellerie 
de demain. Il a mis en valeur 
ses relations avec M. le pré-
fet, 12 mois de collaboration 

avec lui, l’Etat. Sa présence 
à cette assemblée générale 
était importante. Jérôme 
Fassenet travaille sur 2 mis-
sions, celle du CDT (Comité 
Départemental du Tourisme) 
et aussi un volet sur l’inser-
tion pour la problématique 
du recrutement. Il soulignera 
aussi l’excellent exposé de 
Jean-Pascal Chopard sur 
l’hôtellerie de demain.
M. Franchini concluait au 
sujet de ce rendez-vous, qu’il 
était heureux de se retrouver 
dans un échange de convi-
vialité et de gastronomie.

D. Piazzolla
Photos UMIH
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Le Bois d’Amonier, Jonathan Chotard, 
au départ du Dakar en 2022

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

A 33 ans, Jonathan Cho-
tard, de Juracing Team et du 
Moto-club du Rixoux, origi-
naire de Bois d’Amont, sera 
au départ du «Dakar 2022» 
sur une KTM 450 Replica 
Rally, en tant que pilote 
moto. 

Depuis son plus jeune âge, 
Jonathan Chotard et son frère 
cultivaient une passion pour la 
moto. Mais il a connu d’autres 
joies sportives en pratiquant 
la danse acrobatique où il 
terminait 3e du championnat 
de France à l’âge de 10 ans. 
Mais rapidement la moto a 
pris le dessus. Ses parents lui 
avaient offert une vieille trial 
pour ses 10 ans.
La moto devenue sa vie
Après des études spécia-
lisées en mécanique dont 
une année au sein du Junior 
Team Suzuki au Mans, Jona-
than, passionné a rejoint une 
Team d’endurance au Qatar 
pendant une saison, puis il a 
travaillé quelques temps en 
moto GP avant de s’engager 
auprès de pilotes privés. Il a 
travaillé notamment aux côtés 
de Michaël Pisano, un habi-
tué du Dakar et a commencé 
à rêver d’y participer en tant 
que mécanicien. En 2014, 
Jonathan Chotard a intégré 
la structure Nomade Racing, 
entre l’Argentine, la Bolivie 
et le Chili. Cela lui a permis 
de découvrir l’organisation, 
ses rouages, ses joies et ses 
galères.
Bien que les pilotes dont il 
s’occupait comme mécani-
cien, ont abandonné dans les 
premières semaines dans les 
derniers Dakar, cela n’a pas 
découragé Jonathan qui a 
décidé de s’engager comme 
concurrent. Après 3 années 
de préparation avec le sou-
tien de son épouse et son 
meilleur ami, Benjamin Melot, 
pilote jurassien (N°39) qui a 
une immense expérience sur 
le Dakar en tant que mécani-

cien doublé d’une réputation 
comme motard en catégorie 
«Original by Motul» qui réunit 
ceux qui disputent le Dakar 
sans assistance, Jonathan 
est prêt.
Le Bois d’Amonier Jonathan 
Chotard portera le N° 139 et 
partira en catégorie sans as-
sistance.

Le Rallye du Maroc 
pour qualifi cation

Avant d’être au départ du 
Dakar 2022, Jonathan avait 
participé au Rallye du Maroc 
pour se qualifi er. Malgré une 
chute dans l’avant-dernière 
étape et deux côtes cassées, 
le bassin déplacé, il tenait 
coûte que coûte à terminer. 
Pour Jonathan, le Dakar re-
présente un investissement 
tellement conséquent qu’il 
faut se battre pour réunir le 
budget. Il a aussi à cœur de 
courir pour l’association «un 
souffl e pour Nina», au nom 
d’une amie d’école d’une de 
ses deux fi lles, qui souffre 
de mucoviscidose. A chaque 
étape terminée, il reversera 
un certain montant à l’asso-
ciation. Pour Jonathan, un 
seul objectif, c’est d’être sur 
les deux  podiums, celui du 
départ et celui de l’arrivée.

Remerciements
Jonathan remercie tous ses 
partenaires et sponsors :
Un souffl e pour Nina, Pôle 
mécanique, Contrôle tech-
nique Galliez, Pneus Discount 
39, Perroud Carrosserie, 
Motorext Orange Mécanique, 
Inodeco, Adrénaline Motos, 
E-motion Motorcycle, Pernet 
Distribution, H24BOX, Durst 
sa, Timatec, Pub adhésives.
ch, Vuillet Vega, Restau-
rant l’Atelier, Plafonds de-
sign, Caisse d’Epargne les 
Rousses, Jura parts enduro, 
Roydor, boulangerie l’Authen-
tic, Benjamin Melot.

Parcours 2022
Du sable, sous toutes ses 
formes. Pour la 3e édition en 
Arabie Saoudite, le Dakar 

d’expérience
et d’existence

«Qualité et Service
avant tout»

lcdhj@hotmail.fr
facebook.com/cavehautjura

LA CAVE DU 
HAUT-JURA

2, rue Delezay
39115

ST-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Tél. 03.84.60.27.67

Denis DEMETZ

2001 - 2021

- 300 références en alcools.

- 450 références en vins 
de France et du monde.
200 sortes de bières, etc.

«Lalga Bédré», le dernier livre 
de la trilogie «Bédré» 

de Jean Burdeyron

Après avoir sorti ses deux 
premiers ouvrages, «Tigué 
Bédré» et «Tanga Bédré», 
Jean Burdeyron nous pré-
sente cette fois son 3e livre, 
une suite oscillant entre 
conte et récit allégorique. 
Né en 1951, médecin, Jean 
Burdeyron a consacré près 
de trente ans de sa vie à 
la politique locale, maire 
de Moirans-en-Montagne, 
conseiller départemental 
et régional, en observateur 
attentif de notre société. 

Si Jean Burdeyron a assis 
le cadre de ses ouvrages 
en Afrique Equatoriale, c’est 
pour avoir été lui-même en 

Afrique, surtout au Burkina 
Faso. Une amie, appartenant 
au peuple des Moussi lui avait 
fait découvrir son peuple et sa 
langue, le Moré. Il s’est alors 
inspiré de l’Afrique Equato-
riale pour se transporter dans 
ses contes.
Pour bien s’imprégner de ses 
contes, Jean Burdeyron pré-
vient les lecteurs, que nulle 
morale ne peut être tirée de 
ce récit. ll faut bien admettre 
qu’il ne s’agit que d’une fable, 
ni d’un conte d’ailleurs, car 
cela laisserait à penser que 
l’on est loin du réel ! Non, il 
s’agit seulement d’une his-
toire, vraie bien sûr, écrite 
pour tous !

Simplement un récit allégo-
rique.
De plus, «Lalga Bédré» étant 
le troisième volet de la trilogie 
«Bédré», il semble assez rai-
sonnable d’avoir lu les deux 
premiers avant de découvrir 
ce récit.

Lalga Bédré
«Arouet est de plus en plus 
agité. Il descend sans cesse 
de la branche sur laquelle il 
est assis aux côtés de Blaise. 
Remonte. S’assoit un instant. 
Se gratte la tête et fi nit par dire 
à Blaise : «Tu sais, je crois que 
la plupart des membres de la 
colonie sont en train de deve-
nir fous». Long silence. A l’évi-
dence, la connivence entre les 
deux petits singes n’a jamais 
été aussi grande. Le silence 
est pesant et Blaise fi nit par 
dire «Non, ils le sont déjà !!»
Après avoir abandonné le 
Royaume qui s’effondrait, la 
petite troupe avait trouvé la 
terre de Gaïa. Etait-ce l’Eden? 
Et si oui, peut-on le quitter? 
Pour quoi faire ? César et 
Lucy vont tenter d’apporter 
une réponse à toutes ces in-
terrogations.
Si Jean Burdeyron devait 
donner une défi nition de la 
Sagesse en Orient, ce serait 
«Ne rien dire, ne rien voir, ne 
rien entendre». 
Ces trois livres, «Tigué 
Bédré», «Tanga Bédré» et 
«Lalga Bédré» sont dispo-
nibles dans toutes les librai-
ries jurassiennes ou sur le site 
internet  : 
www.editions-amalthee.com  
au prix de 9,90€ chacun.

Dominique Piazzolla

poursuit son exploration des 
territoires en allant cher-
cher une proportion de sable 
encore plus élevée sur les 
spéciales au programme. Sur 
pistes ou en surfant sur l’im-
mense cordon de dunes, les 
pilotes et équipages se dépar-
tageront sur tous les types de 
sable. Ils vont aussi saisir les 
subtilités de la navigation à la 
saoudienne.
A un peu plus d’un mois du 
grand départ, le parcours 
de la 44e édition du Dakar a 
été dévoilé. Pour la troisième 
année consécutive en Arabie 
saoudite, l’épreuve emmè-
nera les 750 équipages sur 
8 375 km (dont 4 258 km de 
spéciales).

Le parcours complet
29, 30 et 31 décembre : véri-
fi cations techniques et admi-
nistratives à Djeddah.
1er janvier : étape 1A - Djed-
dah-Ha’il (834 km, 19 km de 
spéciale) et podium à Ha’il.
2 janvier : étape 1B - Ha’il-Ha’il 
(546 km, 334 km de spéciale).
3 janvier : étape 2 - Ha’il-Al 
Artawiyah (585 km, 339 km 
de spéciale).
4 janvier : étape 3 - Al Ar-
tawiyah-Al Qaisumah (554 
km, 368 km de spéciale).
5 janvier : étape 4 - Al Qaisu-
mah-Riyad (707 km, 465 km 
de spéciale).
6 janvier : étape 5 - Riyad-
Riyad (563 km, 348 km de 
spéciale).
7 janvier : étape 6 - Riyad-
Riyad (635 km, 421 km de 
spéciale).
8 janvier : journée de repos à 
Riyad.
9 janvier : étape 7 - Riyad-Al 
Dawadimi (700 km, 401 km de 
spéciale).
10 janvier : étape 8 - Al Dawa-
dimi-Wadi Ad-Dawasir (828 
km, 394 km de spéciale).
11 janvier : étape 9 - Wadi 
Ad-Dawasir-Wadi Ad-Dawasir 
490 km, 287 km de spéciale).
12 janvier : étape 10 - Wadi 
Ad-Dawasir-Bisha (757 km, 
374 km de spéciale).
13 janvier : étape 11 - Bisha-
Bisha (500 km, 345 km de 
spéciale).
14 janvier : étape 12 - Bisha-
Djeddah (676 km, 163 km de 
spéciale).
Les concurrents seront lancés 
dans le grand bain dès le 1er 
janvier. L’habituel prologue 
sera remplacé par l’étape 1A. 
Sur les 834 km qui séparent 
Djeddah de Ha’il, 19 km de 
spéciale permettront de dé-
terminer l’ordre de départ du 
lendemain. 
Notre journal lui souhaite une 
bonne route sur les pistes du 
Dakar et d’être à l’arrivée.

Dominique Piazzolla
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 RENDEZ-VOUS AVEC

Médiathèques : l’exemple de 
Haut-Jura Saint-Claude
Le réseau des médiathèques a été mis à 
l’honneur, le 9 décembre, lors d’une 
journée professionnelle organisée à 
Dole par la DRAC Bourgogne  
Franche-Comté et l’Agence Livre et 
Lecture sur la relation entre lecture 
publique et intercommunalité. Isabelle 
Heurtier, vice-présidente et Julien 
Vandelle, directeur, ont été invités à 
présenter le chemin parcouru depuis 
2011 pour structurer le réseau et 
développer les services aux usagers.

Focus sur les aides 
territoriales
Pour faire face à la crise sanitaire la Région 
BFC a crée le Fonds Régional des Territoires, 
abondé également par la collectivité. Au 
total 65 entreprises ont été soutenues dont 
44 dossiers en fonctionnement et  21 en 
investissement. La collectivité propose 
l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise, afin de 
soutenir l’investissement ou la réhabilitation 
de bâtiments du BTP, industriels ou 
touristiques. 5 entreprises ont bénéficié de 
cette aide en 2021.

L’application IntraMuros
La collectivité met à disposition pour ses 
22 communes un contrat avec IntraMuros. 
Cette application mobile, à destination des 
habitants du territoire, permet d’accéder à 
de l’information en temps réel sur notre 
bassin de vie. 

Horizon : sondage sur l’eau
La candidature de la collectivité a été  
retenue dans le cadre de l’appel à projets 
« Citoyens, ambassadeurs de la qualité de 
l’eau ». Le projet se déroulera en 2022 avec 
des visites et des ateliers participatifs. 
Il sera proposé des cuves à prix réduit 
pour certains foyers du territoire, formés 
à l’économie de l’eau. La 1ère étape  
consiste à répondre à ce sondage : 
https://lstu.fr/sondage-horizon

Edito
Une année se termine, 

malheureusement une nouvelle 
fois, dans des conditions 
sanitaires inquiétantes.

Cette fin d’année nous prive 
encore d’une part de liberté, de 
convivialité et de moments 
joyeux de partage avec le plus 
grand nombre. Nous en sommes 
tous fortement contrariés et 
nous savons tous à quel point le 
contexte est pesant et difficile 
pour certains d’entre vous.

Pourtant la vie continue 
même si nos énergies sont 
parfois mal utilisées. Vos élus, 
quant à eux, dans le respect des 
règles sanitaires, continuent à 
travailler ardemment sur des 
projets importants pour le 
territoire et ce, en prévision de 
jours meilleurs.

Bonne fêtes de fin d’année en 
famille et tous nos meilleurs 
vœux pour 2022.

Surtout, prenez soin de vous 
et des autres.

Raphaël PERRIN
Président de la

Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude

L’agenda

INFORMATIONS CLÉS

Début des formations : 
Janvier 2022

Durée de la formation BTP : 
4 mois

Nombre d’apprentis : 
10 

Coût de la formation : 
Gratuite

Financement de la formation : 
3 500 € par apprenti

Coût d’acquisition du bâtiment :  
400  000 € 

l’importance de rendre disponible, sur le 
territoire, des formations cohérentes au regard 
des filières demandeuses.

Dans cette perspective, l’ensemble des 
partenaires – l’Etat, la Chambre des Métiers de 
l’Artisanat (CMA), le Centre de Formation 
d’Apprentis du Jura  (CFA) et la CAPEB – se 
penchent sur une solution innovante : proposer, 
au sein d’une structure d’accueil polyvalente, 
diverses formations adaptées à la demande des 
entreprises locales.

C’est pourquoi la collectivité s’est portée 
acquéreur du bâtiment « Cortinovis » pour un 
nouveau centre de compétences et ainsi 
dynamiser l’économie du territoire.

Il faudra en moyenne quatre ou cinq sessions 
de formation pour satisfaire les besoins d’une 
filière. Par la suite, ce centre répondra à de 
nouvelles demandes diagnostiquées par les 
différents organismes (Pôle Emploi, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, la CMA, etc...).

 La première session (janvier 2022), financée  
par Constructys et Pôle Emploi, portera sur le 
BTP (électricité,  peinture,  maçonnerie, etc...).  

L’association « ARIC BTP », déjà implantée au 
niveau régional, sera en charge de la formation 
des dix premiers apprentis.

La Communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude crée un outil de formation 
polyvalent sur le territoire. Un bâtiment 
industr ie l  de 1  60 0 m2  est  en cours 
d’aménagement à cet effet.

L’initiative gouvernementale « Territoires 
d’Industrie » identifie la qualification des 
salariés et des demandeurs d’emploi comme un 
enjeu économique majeur. Pour dynamiser les 
régions, il faut pouvoir former une main d’œuvre 
en fonction des besoins identifiés.

Caroline Braun, vice-présidente en charge 
du développement économique, relate : « Sur 
notre territoire, quand un haut-jurassien souhaite se 
former, il doit faire preuve de mobilité pour se rendre 
à Besançon, Lyon ou Lons-le-Saunier dans le meilleur 
des cas. Les jeunes apprentis formés ailleurs ne 
reviennent pas toujours sur la région ».

Cette centralisation des lieux de formation 
se fait aux dépends des territoires comme le 
nôtre. De plus, dans plusieurs filières haut-
jurassiennes, faute d’effectifs compétents, les 
entreprises peinent à recruter.

Les branches professionnelles dont la 
CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment) soulignent 

En bref

«  Ce projet permet l’accès et la découverte de la 
musique et du Conservatoire, ses valeurs telles que 
le partage, la collaboration, et favorise la créativité, 
la confiance. C’est bien plus que de la musique, 
elle stimule positivement tous les apprentissages 
avec plaisir », déclare Clélia Lombard-Diop co-
directrice du Conservatoire de musique.

Grâce à cette pédagogie, les élèves 
progressent rapidement et atteignent un 
niveau musical de qualité. Trois représentations 
publiques seront organisées dans l’année pour 
découvrir leur travail. Ce contrat de 3 ans a 
été signé début novembre avec les écoles, le 
Conservatoire et la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale. 
Il sera renouvelé et proposé aux écoles du 
territoire. La collectivité prendra en charge 
l’assurance des instruments et s’engagera à les 
entretenir pour un budget de 3 000 €. 

 Le Conservatoire de musique de Saint-
Claude et l’Association nationale « Orchestre à 
l’Ecole  » lancent un projet commun dans le 
cadre de l’Education Artistique et Culturelle : 
la création de deux orchestres dans les 
établissements scolaires de Saint-Claude.

Pour mener à bien ce projet musical 
et pédagogique, 54 instruments ont été 
achetés (trompettes, cors, trombones, tubas, 
xylophones, flutes traversières, hautbois, 
clarinettes et saxophones). 

Un investissement de 41  418€ a été financé 
conjointement par l’Association « Orchestre 
à l’École » (20 709€), par la Communauté 
de communes HJSC (15  709€) et par une 
subvention de la DRAC (5  000€) dans le cadre 
du Plan de Relance - Culture dans les territoires.

Ainsi 30 élèves de Saint-Oyend et 24 élèves 
des Avignonnets pourront bénéficier de 2h de 
cours musicaux par semaine au conservatoire de 
Saint-Claude, encadrés par 9 professeurs et un 
musicien intervenant. Ils seront responsables de 
leurs instruments sur l’année, pourront s’exercer 
et inviter ainsi la musique dans leurs foyers. 

Orchestres à l’école :  
la musique pour tous

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

Cont ac tez-nous

TOUS LE MOIS DE DÉCEMBRE
Boutique « Les Ateliers en Fête  »

Du mardi au samedi, découvrez une diversi-
té de créations réalisées par les artisans de 
notre région et trouvez des idées de cadeaux 
pour les fêtes !

L’Atelier des Savoir-Faire
1 Grand’Rue - 39 170 Ravilloles
Rens. : 03 84 42 65 06
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Haut-Jura Saint-Claude
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Nouveau centre de compétences :  
première formation proposée, le BTP

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

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

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

Villard-Saint-Sauveur • Viry • Vulvoz

Les élèves de la classe de Saint-Oyend, entourés 
de leurs professeurs. 

Les professeurs et les élèves de la classe des Avignonnets.

Au regard de la situation sanitaire, les 
manifestations prévues sont reportées à 
une date ultérieure. Prenez soin de vous.
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La magie de Noël est déjà de retour à Saint-Claude !
Ce week-end des 3, 4 et 
5 décembre la magie de 
Noël était présente à Saint-
Claude grâce à la ville de 
Saint-Claude, en partenariat 
avec l’UCI et l’association 
La Fraternelle qui animeront 
les fêtes de fi n d’année.

Vendredi 3 décembre à 
17h.30 sur la Place du 9 avril 
1944 avait lieu l’inaugura-
tion du Marché de Noël et le 
déclenchement des illumina-
tions de la ville en présence 
du maire M. Jean-Louis Millet 
accompagné de ses adjoints 
et conseillers et Mme la pré-
sidente des maires du Jura 
Sandrine Gauthier-Pacoud. 
Après le discours de M. le 
maire qui saluait l’investisse-
ment de chacun pour l’accom-
plissement de ce week-end 
festif, le jeune Lenny Martin-
Bel, âgé de 12 ans, tout sou-
rire, déclenchait les illumina-
tions de la ville. Durant cette 
inauguration le Père Noël et 
ses lutins étaient réunis sur 
la Place du 9 avril 1944 pour 
le plus grand bonheur des 
enfants. Ensuite, la troupe Ba-
tucada Sabardoum animait la 
soirée en musique. A 19h.30 
un feu d’artifi ce au Parc du 
Truchet venait ponctuer cette 
soirée festive.
Au total la ville a décoré 90 
sapins qui sont répartis dans 
la ville et ses communes rat-
tachées, avec 5 000 boules 
et étoiles et 3 600 mètres de 
guirlandes, le tout compre-
nant 30 000 leds.
Le samedi 4 et le dimanche 5 

décembre le Marché de Noël 
était toujours en place sur le 
Place du 9 avril 1944 avec 
comme la veille des chalets en 
bois abritant les exposants du 
Jura et d’ailleurs qui faisaient 
découvrir aux visiteurs leurs 
diverses activités. Le Mar-
ché de Noël était également 
accompagné de plusieurs ani-
mations : avec la parade des 
lutins, Swing et Merveille, un 
spectacle de marionnettes, 
chansons et orgue de barba-
rie avec sorcières, loups et 
autres surprises pour rythmer 
l’histoire qui s’est conclue par 
un joli conte de Noël, et la pa-
rade des ours polaires.

De plus, la Cathédrale de 
Saint-Claude s’illumine en 
couleur du 3 au 25 décembre.

Les prochains 
rendez-vous

L’UCI proposera des rues pié-
tonnes le 18 décembre avec 
des animations. De 11h. à 
13h. : Les Allum’gaz. A 15h. 
et 17h. : Ocealive Band, et la 
traditionnelle parade de Noël.
Du 18 décembre au 2 janvier, 
sur la place de l’Abbaye la pa-
tinoire synthétique sera instal-
lée et ouverte tous les jours, 
de 11h. à 19h.

Ouvertures prolongées : 18 
et 25 décembre, 1er janvier 
: jusqu’à 20h. Fermetures 
exceptionnelles : 19, 24 et 31 
décembre : à 18 h.

Malgré un temps capricieux 
Noël est déjà arrivé à Saint-
Claude et les animations se 
poursuivront tout au long du 
mois de décembre.

Alex Maitret

Photos et vidéo
Sur Facebook

Et notre site n°246
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Votre VILLE vous informe
www.saint-claude.fr

Saison culturelle 2022 
La saison culturelle 2022 se dévoile et va bientôt démarrer !
Humour, chanson, théâtre, le Service Événementiel de la Ville vous a préparé une jolie programmation avec pour seul 
objectif : vous faire plaisir ! Rendez-vous tout au long de l’année, en solo, en famille ou entre amis !

SPECTACLES                                                          
Rendez-vous avec des artistes de renom

DATES À RETENIR
• Inès Reg - humour
Vendredi 28 janvier 
21h, Palais des Sports
Billetterie dès le 17 janvier (19 à 32 €)
• Les Tit’Nassels - chanson française
Vendredi 25 février
21h, Théâtre de la Maison du Peuple
Billetterie dès le 2 février (19 à 22 €)
• The Canapé - théâtre
Vendredi 18 mars 
21h, Palais des Sports
Billetterie dès le 1er mars (19 à 32 €)
• La Bajon - théâtre/humour
Jeudi 21 avril 
21h, Théâtre de la Maison du Peuple
Billetterie dès le 23 mars (19 à 22 €)
• Pense par toi-même - théâtre
Vendredi 7 octobre à 21h
21h, Théâtre de la Maison du Peuple
Billetterie dès le 14 septembre (19 à 22 €)
• Liane Foly - imitation/chanson
Vendredi 18 novembre
21h, Palais des Sports
Billetterie dès le 26 octobre (19 à 32 €)

• ABONNEMENTS : Mardi 11 janvier

INÈS REG - humour
Auteurs : Inès Reg, Kevin Debonne 
Mise en scène : IZM

Hors Normes

La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ? La 
nudité est-elle une arme efficace en poli-
tique ? Se marier est-ce un jeu comme les 
autres ? Ou s’arrêtent les frontières de l’Es-
pagne ?

Tant de questions auxquelles Inès ap-
portera des réponses avec un humour plein 
d’énergie et de bienveillance, dans un pur 
style stand-up.

Entre potes, en couple, en famille ou 
solo, s’il faut encore vous convaincre de ve-
nir, lisez les critiques et réservez !

LES TIT’NASSELS - chanson
Chant : Sophie Perrin-Signoret
Guitare, chant : Aurélien Mathot dit AxL
Basse, xylophone, choeurs : Romain Garcia

Batterie, choeurs : David Granier

À double tour

Les Tit’ Nassels ne sont pas un duo 
comme la chanson française en pratique 
souvent – couple, duel, tango sensuel ou 
pavane romantique. Ils avancent avec une 
opiniâtre liberté, une radieuse simplicité, 
leurs chansons naissant de la seule né-
cessité de dire ce qui leur survient : des 
questions, des colères, des sensations, des 
plaisirs, des sentiments – la vie, quoi. 

Avec À double tour, les Tit’ Nassels re-
prennent leur singulier récit qui mêle leur 
je et notre nous, le grand sourire et la gra-
vité, le romantisme qui valse et la poésie 
qui boxe.

THE CANAPÉ - théâtre
Réalisateur : Patrice Leconte 
Avec Laurent Gamelon, Jean Benguigui,
Sophie Tellier, Jean-Luc Moreau
Mise en scène : Jean-Luc Moreau

Musique : Jean-Philippe Lajus

Dans une grande surface de vente de 
canapés vont successivement arriver : le 
metteur en scène venant choisir le cana-
pé qui sera l’élément principal du décor 
de sa prochaine pièce. Son ex-femme, ac-
trice autoritaire en perte de vitesse qui 
joue dans la pièce et qui tient à décider 
elle-même du canapé sur lequel elle po-
sera ses fesses. L’auteur et producteur de 
la pièce, actuel mari de l’actrice, qui se 
tape du choix du canapé, mais qui fait 
semblant de s’y intéresser quand même. 
Enfin, le vendeur, qui rêve depuis toujours 
d’une carrière de comédien. 

Ce magasin est sur le point de deve-
nir le théâtre inattendu des situations les 
plus drôles et loufoques que ce cocktail 
de personnalités peut créer.

LA BAJON – théâtre/humour
Ma Prod et Sans déconner Production
présentent « La Bajon - Nouveau spectacle 
en rodage »

Auteurs : Vincent Leroy et La Bajon

À peine assis dans la salle, vous faites 
déjà partie des meilleures personnes de 
l’humanité, sélectionnées pour pérenni-
ser l’espèce humaine à travers l’univers. 
Dans quelques minutes nous décollerons 
pour Mars. Mais avant de partir, n’a-t-on 
rien oublié ? La Terre est-elle complète-

ment foutue ? A-t-on vraiment tout es-
sayé ? La Bajon se donne moins de deux 
heures pour rembourser la dette mon-
diale, supprimer la famine, reloger les SDF, 
dépolluer la Terre, rétablir la paix dans le 
monde et faire disparaitre votre cellulite.

#onestlarge

PENSE PAR TOI-MÊME - théâtre
Réalisateur et mise en scène : Gérard Darier
Avec Karim Leery, Gérard Darier

Musique : Maxime Aubry

Samy, un jeune de quartier séquestre 
Philippe, prof de philo, afin qu’il rédige un 
des sujets du bac pour son petit frère. Phi-
lippe, d’abord effrayé, est peu à peu séduit 
par son esprit de discernement.

Les situations absurdes, drôles, et 
pleines d’humanité s’enchainent lors de 
cette rencontre inattendue.

LIANE FOLY - imitation/chanson
Mise en scène : Maurice Barthélemy

(La Folle repart en thèse)

Une nouvelle comédie d’imitations !
Partageons ensemble un pur divertis-

sement, du rire, de l’émotion, des imita-
tions ! Le bonheur simple de se retrouver 
dans cette folle thèse hors du temps. 
Entre nostalgie heureuse et tendance ac-
tuelle, vibrons à l’unisson dans ce singu-
lier voyage introspectif et interactif pour 
célébrer la vie comme une fête et honorer 
l’instant présent !

BILLETTERIE ET ABONNEMENTS                                                          
PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE* 
Contrôle effectué à 
l’entrée, pensez à 
anticiper votre ar-
rivée pour les spec-
tacles.

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’ac-
cès à la salle vous est refusé au motif de 
l’invalidité de votre Pass Sanitaire.

*Sous réserve de modifications du proto-
cole sanitaire en vigueur.

Le Caveau des Artistes est accessible au 
public dans les conditions sanitaires en vi-
gueur. Le Pass Sanitaire est actuellement 
obligatoire.

EXPOSITIONS
Au Caveau des artistes

Les salles voûtées du Ca-
veau des artistes offrent 
une occasion régulière de 
découvrir des expositions 
d’artistes professionnels 
ou amateurs. Sa localisa-
tion en plein coeur de la 
ville de Saint-Claude et 
son entrée libre favorisent les visites au gré de vos 
disponibilités et envies. Un lieu ouvert et convivial 
dans lequel se côtoient et se succèdent peinture, 
photographie, matières et couleurs.
Ouverture selon les horaires de I’Office de Tourisme
Entrée libre et gratuite - Accès par l’Office de Tou-
risme (1, avenue de Belfort).

• Francis Thiaudière - peinture
Du 8 au 29 janvier 
• Jacqueline Gérard - peinture
Du 5 au 26 février
• Hommage Vidaillet/Jacquemin - peinture
Du 5 au 26 mars
• Festival Inter’Nature - photographie
Du 2 au 23 avril
• Francine Roydor - peinture
Du 7 au 28 mai
• Patrick Lançon - photographie
Du 4 au 25 juin
• Annabel Mantion-Fayolle et Laurence Louis
peinture & sculpture
Du 2 juillet au 27 août
• Daniel Léger - peinture
Du 3 au 24 septembre
• Jacky Grossiord - peinture
Du 1er au 29 octobre
• Atelier Astier - collectif bois
Du 5 au 26 novembre
• Arts plastiques du Haut-Jura 
collectif peinture
Du 3 au 31 décembre
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Achetez vos places à l’unité ou abonnez-vous
La date d’ouverture de la billetterie de chaque spectacle et les tarifs sont annoncées dans 

l’encadré «Dates à retenir» ci-contre. La vente des billets s’effectue ensuite et exclusivement :
• sur la billetterie en ligne : www.saint-claude.fr
• sur place, auprès du Service Événementiel (règlements acceptés : espèces, chèque ou carte ban-

caire).

Pensez à votre e-Carte Avantages Jeunes 2021-2022 pour bénéficier de réductions !
Le MARDI 11 JANVIER à partir de 8h30, 150 abonnements* seront mis en vente en ligne 

et au Service Événementiel. Deux formules vous seront proposées :
• 4 spectacles : 95 € 
• 6 spectacles : 120 €

*Vente limitée à 4 abonnements par personne. Réservations par téléphone, courrier ou email non acceptées.

Renseignements : Service Événementiel • Cour de l’Hôtel de Ville : 32, rue du Pré

Tél. 03 84 41 42 62 • service.evenementiel@mairie-saint-claude.fr • www.saint-claude.fr

Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Licences spectacles n° : L-R-20-005678 / L-R-20-005680 / L-R-20-005683 / L-R-20-005684
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DISPONIBLES MAINTENANT EN CONCESSION. 
MAIS PLUS POUR LONGTEMPS.

En ce moment, c’est à vous de choisir : profitez immédiatement de
véhicules de la gamme Volvo en quantités très limitées en concession, 

ou laissez quelqu’un d’autre saisir cette chance.

Véhicules de la gamme Volvo. 
8.4. CO2 rejeté (g/km) en cycle mixte WLTP : 202.

Valeurs données selon le cycle mixte WLTP avec jantes de série, hors options et accessoires qui peuvent varier selon la conduite et 
l’environnement. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai 
harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et 
les émissions de CO2 , plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. 
Dans la limite des stocks disponible. VOLVOCARS.FR 
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Sophie Dalloz quitte la direction de 
l’Offi ce de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude

«Après deux années enri-
chissantes dans le domaine 
du tourisme sur le Haut 
Jura, un territoire chevillé 
au cœur, suite d’une aven-
ture journalistique lancée 
avec la création du journal 
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey, la passion de 
l’écriture, du contact est la 
plus forte !
Cette expérience à la direc-
tion d’un Offi ce de Tourisme 
multisite m’aura permis de 
découvrir le territoire, sous un 
autre oeil, celui du tourisme. 
Un territoire plein d’atouts, 

d’une grande diversité, un ter-
ritoire porté par des hommes 
et des femmes qui ont à coeur 
de le promouvoir, de le mettre 
en valeur.
Je retiens surtout cette ma-
gnifi que aventure humaine 
avec l’équipe constituée sur 
ces 2 années, des personnes 
aux compétences confi rmées, 
des conseillères en séjour 
enthousiastes, impliquées qui 
elles aussi ont à cœur de faire 
vivre ce territoire, avec cette 
chance de bénéfi cier d’une 
double saisonnalité. J’ai une 
pensée pour Laëtitia et Lau-

rent, conseillers en séjour, 
qui ont quitté l’Offi ce dans 
l’année.
Je remercie tous ceux et 
celles qui m’ont accompa-
gnée sur ce challenge profes-
sionnel passionnant. Recevez 
tous mon immense gratitude, 
j’ai eu plaisir à travailler avec 
vous ! 
Aujourd’hui j’emmène toute 
cette dose de positivité dans 
mes bagages.
Forte de ma passion pour le 
Haut-Jura, nous ne pourrons 
que nous recroiser» !

Sophie Dalloz

Le Lions Club de Saint-Claude 
mobilisé pour le Téléthon

Samedi 4 décembre le Lions 
Club de Saint-Claude orga-
nisait une vente de marrons, 
d’huitres et de vin chaud en 
faveur du Téléthon.
Après le succès de l’opération 
de dépistage dans le cadre 
de «L.I.D.E.R. Diabète» au 
Centre commercial La Val-

lée à Saint-Claude avec 16 
membres du Lions Club de 
Saint-Claude mobilisés aux 
côtés de 6 infi rmières et 2 
médecins pour un total de 200 
tests de glycémie réalisés, le 
Lions Club de Saint-Claude 
s’est une nouvelle fois mobi-
lisé pour le bonne cause. Mal-

gré des conditions météorolo-
giques délicates les membres 
du Lions Club de Saint-Claude 
ont assuré, comme toujours 
dans la bonne humeur, cette 
traditionnelle vente en haut de 
la rue de La Poyat pour le plus 
grand plaisir des habitants.

Alex Maitret

Compte tenu du contexte sa-
nitaire et des consignes pré-
fectorales de prudence, le re-
pas des personnes âgées qui 
devait se dérouler le jeudi 16 
décembre prochain à la Salle 
des Fêtes de Saint-Claude est 
annulé.
En effet, les nouvelles direc-
tives de l’État imposent une li-

mite de 5 personnes par table 
et l’interdiction de mettre en 
place une activité de danse 
avec orchestre.

Avec près de 150 personnes 
attendues et face aux diffi cul-
tés d’assurer un repas convi-
vial dans de telles conditions, 
la Municipalité a pris, avec 

regret, la décision d’annuler 
ce repas.

La Municipalité tient toutefois 
à préciser qu’elle ne renon-
cera pas à l’organisation d’un 
moment convivial qui devra 
malheureusement attendre 
une amélioration de la situa-
tion sanitaire.

Annulation Repas des personnes âgées

Du samedi 27 novembre au sa-
medi 11 décembre, les maga-
sins adhérents de l’Union des 
Commerçants Indépendants 
de Saint-Claude organisait «La 
Roue de Noël chez vos com-
merçants». Chaque personne 
qui effectuait un achat dans un 
commerce participant se voyait 
remettre un bon de participa-
tion par tranche de 10 euros. 
Les tirages au sort ont eu lieu 
le samedi 4 décembre et le sa-
medi 11 décembre. 7 gagnants 
ont été tirés au sort chaque 
semaine soit 14 en tout.

Liste des 14 gagnants 
1 : Mme Grand Clothilde Saint-
Claude ; 2 : M. Le Borgne Yves-
Marie Septmoncel ; 3 : Mme 
Rente Benvinda Saint-Claude ; 
4 : M. Blondeau François Mor-
bier ; 5 : Mme Dagorn Maud  
Villard-Saint-Sauveur ; 6 : Mme 
Preney Myriam Saint Lupicin 
; 7 : Mme Grenier Maryannick 
Longchaumois ; 8 : Mme Fatima 

La liste des gagnants du Tirage de l’UCI

Hommage à Nicole Cambon

Le samedi 4 décembre à Saint-Claude, au mar-
ché de la Grenette, durant toute la matinée, le 
CODESOHO était présent pour vous informer 
et échanger avec le public.
Un public qui a répondu présent en nombre et 
de tout âge, marquant que les habitants sont 
loin d’être résignés. Chacun a pu faire part de 
sa colère, de son ras-le bol d’assister à la des-
truction de nos hôpitaux publics et de ne pas 
être entendus. L’occasion aussi d’évoquer le 
plan Segur 2022, synonyme de nouvelles éco-
nomies, une nouvelle fois à la grande décep-
tion des habitants. Le CODESOHO réaffi rme 
que «ce Projet de Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale 2022 n’augure rien de bon. Ici 
à Saint-Claude, nous avons déjà payé le lourd 
tribut de cette politique d’austérité, de casse 
mais, tous, vous continuez à vouloir la réou-
verture de la maternité, de la pédiatrie, de la 
chirurgie complète dont vous n’avez pas admis 
les raisons de fermeture».
Le public témoignait aussi de passages aux 
urgences, en souffrance, certes, mais avec une 
prise en charge qui s’est déroulée avec pro-
fessionnalisme malgré les temps d’attente par 
manque de personnel et de moyens. Les per-
sonnes se montraient inquiètes pour l’avenir, et 
se demandaient «jusqu’où faudra-t-il aller pour 
se faire soigner ? Depuis les fermetures de ser-
vices à l’hôpital, c’est un casse-tête, toujours 
trop loin, trop coûteux pour le moindre RV, pour 
des examens ou des interventions. Comment 
sont utilisés nos impôts, nos prélèvements so-
ciaux ? De l’argent, il y en a, et il faut aller le 
chercher, trop de richesses pour certains, pas 
assez pour la santé». Le sentiment de danger, 
de perditions, d’abandons est criant.
300 personnes ont signé la carte postale que 
le CODESOHO enverra directement pour vous, 

Journée d’actions pour la Défense 
des hôpitaux publics

Nicole Cambon nous a quittés ce mardi 30 
novembre 2021 à Béziers, à l’âge de 83 ans. 
Originaire de Pouzolles dans l’Hérault, elle aura 
vécu près de quarante ans à Saint-Claude avec 
son mari, Jean-Marie Cambon, ancien pré-
sident de la Prolétarienne - association sportive 
sanclaudienne la plus importante de l’époque - 
et ancien adjoint municipal de 1995 à 2001. Le 
couple emménage à Saint-Claude en 1962 et à 
trois enfants : Françoise, Carole et Éric. Jean-
Marie Cambon intègre le Football Club Saint-
Claude Rugby et s’investit sans relâche dans la 
vie locale, tant avec les anciens combattants, la 
ville-amie de Rottenburg am Neckar que dans 
le domaine sportif avec le handball et la Prolé-
tarienne où il occupe la présidence de l’asso-
ciation de 1975 jusqu’à son départ de la cité 
pipière.
Durant leur vie à Saint-Claude, Nicole Cambon 
travaillera plusieurs années en tant qu’Agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles 
(ATSEM) à l’école maternelle Mouton et sera 
présidente de l’association des majorettes de 
Saint-Claude, Les Étoiles fi lantes, pendant plus 
de vingt ans.
En 2001, le couple décide de retourner sur ses 
terres natales du Sud-Ouest mais reviendra 
aussi souvent que possible voir leurs deux fi lles, 

Carole et Françoise, restées dans le Haut-Jura 
(leur fi ls Éric étant retourné vivre à Béziers) et 
leurs nombreux amis jurassiens. Le Conseil 
municipal de Saint-Claude présente à la famille 
de Madame Cambon et à ses proches, ses plus 
sincères condoléances.

à l’intention de M. E. MACRON, «Président des 
riches» soulignait le CODESOHO, afi n d’exiger 
des fi nancements supplémentaires pour notre 
système de soins et de protection sociale, pour 
former et embaucher des professionnel-le-s, 
augmenter les salaires et ouvrir/ rouvrir des 
lits et des structures de soins répondant aux 
besoins de la population.
400 personnes environ ont signer la pétition 
afi n d’interpeller nos parlementaires, qui «se 
doivent d’amender, de contester ce projet de loi 
austère, inégalitaire !».
Le CODESOHO et la population Haut-Juras-
sienne restent fermement décidés à poursuivre 
ce long combat pour un réel accès aux soins, 
de qualité, tout proche de chez nous.

André Jannet
Président du CODESOHO

Photos D. Piazzolla

Fernandes Morez ; 9 : Mme 
Monique Saturnin Saint-Claude 
; 10 : M. Didier Lanaud Villard/
Bienne ; 11 : Mme Nathalie 
Blondeau Morbier ; 12 : Annie 
Goyard Prénovel ; 13 : M. Pa-
trick Girardet  Saint-Claude; 14 

: M. Philippe Muller. Avignon
Ce mercredi 15 décembre, les 
14 gagnants seront invités lors 
d’une petite reception pour faire 
tourner la roue de Noel et ainsi 
découvrir leur lot.

Photo : U.C.I.
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LA FRATERNELLE
3e édition du marché artisanal 

Ce samedi 4 décembre de 
10h. à 19h., La Fraternelle 
organisait la 3e édition de 
son marché fratisanal qui 
réunissait 18 artisans et 
producteurs locaux.
Les artisans et producteurs 
locaux étaient les suivants 
: La Boutique des Editions 
La Fraternelle    avec des 
estampes et livres d’artistes, 
des objets recyclés à par-
tir de chutes de productions 
(badges, aimants, car-
nets…), Agathe Robinson 
(Illustrations, tirages, cartes, 
objets sculptés en bois, cou-
teaux manches sculptés), la 
Ferme de Champandré qui 
produit des légumes diversi-
fi és mais aussi des plantes 
aromatiques et médicinales 
exclusivement cultivées, 
cueillies et transformées 
dans le Haut-Jura qui sont 
valorisées par la distillation 
en huiles essentielles et eaux 
fl orales, Diagram (Sautoirs, 
colliers, pendentifs, broches, 
bagues, bracelets et boucles 
d’oreille en bois et bi-ma-
tières), Kahobas (Trousses, 
sacs, objets déco, coupons 
de tissu et kit à coudre en 
tissus biologiques sérigra-
phiés), Marine Egraz (Illustra-
tions encadrées, papeterie, 
objets cadeaux), Les Escar-

gots de Tremontagne (Escar-
gots certifi és bio élevés en 
plein air dans le Haut-Jura), 
Marion Brand Illustration 
(Des images poétiques dans 
un univers onirique et enfan-
tin), Chabada (Des produc-
tions textiles réutilisables au 
service d’une consommation 
éco-responsable dans l’op-
tique du zéro déchet), Aliska 
(Bijoux, sculptures et objets 
artisanaux se côtoient, tantôt 
en métaux précieux, tantôt en 
alliages de cuivre), Mathilde 
Poncet (Autrice et illustratrice 
jeunesse indépendante), Fifi  
Créations (Bijoux poétiques 
et artisanaux), Stéphanie 

Une  réunion  de  lance-
ment, de  présentation  et  
d’échanges  autour  de l’ap-
pel à  projets Politique de la 
Ville 2022 a eu lieu le jeudi 
9 décembre à 16h. à l’Es-
pace Mosaïque, 15, rue de 
Franche-Comté au sein du 
Quartier des Avignonnets.
Etaient présents Benoit Pas-
quier, responsable du service 
Développement territorial et 
politique de la ville, Philippe 
Vanzetti, délégué du préfet 
pour les Quartiers Prioritaires, 
Florence Abry, directrice 
du centre social de Saint-
Claude, Lilian Cottet-Emard, 
Adjoint délégué aux sports, 
à la Politique de la Ville et à 
la Solidarité urbaine et les 
représentants des différents 
organismes, établissements 
et associations. 

L’appel à projets
L’appel à projets Politique de 
la Ville vise à favoriser l’émer-
gence d’actions au bénéfi ce  
des  habitants  des  deux  quar-
tiers  prioritaires  de  Saint-
Claude, à savoir l’ensemble 
Chabot-Miroir et le quartier 
des Avignonnets. Cet appel à 
projets est à destination des 
associations, collectivités lo-
cales, bailleurs, acteurs éco-
nomiques mettant en place 
des actions au bénéfi ce des 
habitants d’un ou plusieurs 
des quartiers prioritaires de la 
ville de Saint-Claude. M. Pas-
quier précisait «Ce n’est pas 

seulement à destination des 
associations, c’est aussi la 
collaboration entre les asso-
ciations et d’autres structures. 
C’est dans le cadre porteur de 
projet». Les projets doivent 
répondre aux enjeux et objec-
tifs inscrits dans le Contrat 
de ville  2015-2020,  signé  le  
29  septembre  2015,  conclu  
entre  l’État,  la  Ville  de Saint-
Claude, la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude, la Région, le Dépar-
tement, ainsi que les services 
et opérateurs publics.
Ce  Contrat  de  ville  est  
structuré  autour  de  trois  
piliers, qui sont la Cohésion  
sociale, le Développement 
économique, emploi, jeu-
nesse, insertion et l’Habitat, 
cadre de vie et prévention 
sécurité avec trois axes trans-
versaux qui sont la jeunesse, 
l’égalité entre les hommes et 
les femmes et la prévention 
de toutes les discriminations. 
Le contrat identifi e toujours 
les enjeux pour les deux quar-
tiers prioritaires de la Politique 
de la Ville de Saint-Claude.
L’avenant au Contrat de 

ville
Un avenant  à  ce  Contrat  de  
ville  a  été  signé  le  23  jan-
vier  2020  avec  pour objec-
tifs, d’acter la prolongation de 
ce Contrat de ville jusqu’en 
2022, d’apporter une visibi-
lité aux enjeux ciblés dans le 
Contrat de ville et d’appuyer 

certaines de leurs intentions 
au regard des évolutions 
constatées sur les quartiers. Il 
précise également les publics 
à cibler prioritairement et les 
actions à renforcer. 
Les démolitions à venir en 
2022 dans le quartier de Cha-
bot et aux Avignonnets et le 
contexte sanitaire toujours 
incertain ont un impact sur la 
vie des habitants, c’est aussi 
pour cela qu’il semble primor-
dialement de maintenir, de 
renouer ou de créer du lien 
entre les habitants, entre les 
acteurs locaux et entre les 
structures.

Les objectifs
Ce  Contrat  de  ville  et  cet  
avenant  s’inscrivent  dans  le  
cadre  d’une  politique volon-
tariste en direction des deux 
quartiers prioritaires de Saint-
Claude et de leurs habitants, 
en privilégiant une action 
coordonnée et recentrée de 
l’ensemble des partenaires et 
porteurs de projets, pour plus 
de cohérence et d’effi cience. 
Mme Abry expliquait «Il est 
important que l’on arrive à 
travailler tous ensemble, nous 
ce que l’on vous propose 
c’est de vous convier à des 
world café organisés en jan-
vier. On y abordera les diffé-
rentes thématiques pour pou-
voir construire ensemble». 
Cet  appel  à  projets  2022 
a  pour  objectif  d’être  l’un  

Lancement de l’appel à projets 
Politique de la ville 2022

des  instruments  de  cette 
politique  et  s’adresse  aux  
associations,  collectivités  
locales,  bailleurs,  acteurs 
économiques. M. Vanzetti rap-
pelait l’importance de la com-
munication «Il est important 
de faire remonter au niveau 
national les actions avec des 

photos ou des vidéos, mon-
trer qu’elles ont un plus sur la 
vie des habitants». Il concluait 
«L’objectif est de favoriser une 
politique d’innovation et de 
collaboration, utile aux habi-
tants du quartier».
Il est ouvert du 9 décembre 
2021 au 23 janvier 2022. 

Rendez-vous sur www.
saint-claude.fr Renseigne-
ments : Service Politique de 
la Ville ; Hôtel de Ville - 32, 
rue du Pré ; Tél. 03 84 38 11 
25 ; Mail : politique.ville@
mairie-saint-claude.fr

Alex Maitret

La Journée nationale de la laïcité a été 
célébrée à Saint-Claude

Ce jeudi 9 décembre, avait 
lieu à Saint-Claude au Parc 
du Truchet devant l’Arbre 
de la laïcité à 18h.30 la 
célébration de la Journée 
nationale de la laïcité.
Devant une vingtaine de 
personnes présentes pour 
cette occasion, Patrick Lan-
çon prenait la parole au nom 
du Collectif Laïque du Haut-
Jura. Il rappelait les paroles 
de Victor Hugo à la tribune 
de l’Assemblée nationale en 
janvier 1850 «L’Eglise chez 
elle et l’Etat chez lui». Il 
nommait également d’autres 
penseurs des Lumières qui 
ont «fourni les pierres qui 
ont permis l’érection de cette 

loi de 1905 que nous vou-
lons célébrer aujourd’hui». 
Il évoquait l’importance de 
cette loi «C’est l’épi de faî-
tage de notre République, 
celle qui veut porter haut 
nos valeurs humanistes». 
M. Lançon mentionnait ces 
valeurs «la liberté absolue 
de conscience pour tous», 
«l’Egalité des droits pour 
tous ceux qui composent 
la Nation» et «qui oblige la 
République à n’agir que pour 
l’intérêt de tous, sans discri-
mination, dans un principe 
d’universalité, de Fraternité». 
Il ajoutait «cette trilogie : 
Liberté – Egalité – Frater-
nité, qui devrait être gravée 

en lettre d’or aux frontons 
de nos écoles, est la subs-
tantifi que moelle de la loi de 
séparation des Eglises et de 
l’Etat, loi dite de «laïcité».
Il concluait «La Laïcité, 
soyez-en sûr, c’est le ciment 
des pierres qui composent 
notre République, le liant de 
nos diversités, sans lequel 
cette chose publique, la 
«res publica» déjà défi nie 
par Cicéron, s’effondrerait… 
comme en 40».
La célébration de la laïcité à 
Saint-Claude s’est clôturée 
par le dépôt de fl eurs au pied 
de l’Arbre de la laïcité. 

Alex Maitret

Vuaillat (Accessoires en 
laine), La Danse des abeilles 
(Avec 200 ruches, Emmanuel 
propose plusieurs sortes de 
miel, variable d’années en 
années, au gré des fl oraisons 
ainsi que du pollen frais), 
Crash Méduse (Atelier artisa-
nal de création graphique, de 
microédition et d’impression 
écoresponsable), La Bras-
serie des Sapiens (Bières 
ZBLÜT, EUSS, GRAOUMF, 
NOUNG et co. brassées 
à la main, 300L à la fois. 
Malts, houblons, sucre, fruits, 
épices issus de l’agriculture 
biologique, levures sans 
OGM), Perlin Pain Grain (Du 
bon pain bio dans l’objectif de 
construire un four à pain tra-
ditionnel à Ravilloles), Joonä 
Jasmine Colin Navaï (illustra-
tions, graphisme, bijoux et tis-
sage). Ajouté à cela avait lieu 
une grande vente d’affi ches 
de cinéma.
Pour l’occasion, le bar était 
ouvert toute la journée, ac-
compagné d’un bar à soupe 
et crêpes.

Une journée idéale pour trou-
ver des cadeaux uniques 
pour les fêtes de fi n d’année.

Alex Maitret

Les conditions sanitaires 
perdurant, l’association 
«Le Renouveau des Or-
gues de la Cathédrale de 
Saint-Claude» a le regret 

d’informer que, cette année 
encore, il n’y aura pas de 
Concert de Noel à la Cathé-
drale. En souhaitant que les 
conditions redeviennent nor-

males, les membres de l’as-
sociation vous remercient 
de votre compréhension et 
vous souhaitent le meilleur 
pour 2022.

Annulation du Concert de Noël à la Cathédrale 
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Diplôme du brevet à 
l’Institution Saint Oyend

Samedi 11 décembre, dans 
la matinée, les élèves de 
l’Institution Saint Oyend sont 
venus chercher leur diplôme 
du brevet et ont retrouvé 
leurs camarades ainsi que 
leurs anciens professeurs 
avec joie. 
Il est toujours agréable de 
les voir poursuivre leurs pro-
jets et de constater leur évo-
lution. 
C’est une belle réussite cette 

année avec 100% d’élèves 
ayant obtenu leur diplôme 
ainsi que 20 mentions assez 
bien, 7 mentions bien et 19 
mentions très bien. Il n’y a 
pas eu de cérémonie car la 
pandémie ne permet pas ce 
genre de regroupement. Il y 
aura certainement des jours 
meilleurs.
Les pré-inscriptions sont ou-
vertes au 03 84 45 02 22

S.H.

Succès du Super Loto du Kiwanis de Saint-Claude

Récital Jean-Paul Guy
Le plaisir d’être ensemble pour un concert d’exception

L’association la frater-
nelle accueille toutes les 
musiques du monde dans 
sa Maison du Peuple. Ce 
dimanche 12 décembre, 
c’est la musique dite 
«classique» qui était invi-
tée avec le récital pour 
piano de Jean-Paul Guy.
Un public nombreux avait 
franchi les barricades mys-
térieuses qui s’élèvent ordi-
nairement pour interdire à 
tous l’écoute d’une musique 
composée pour tous.
Dans cette affluence, l’in-
terprète y était sans doute 
pour quelque chose. Depuis 
quelques années, voire 
quelques dizaines d‘an-
nées, Jean-Paul Guy tra-
vaille inlassablement son 
piano, et, pour que notre 
plus grande joie demeure, 
il est l’interprète des grands 
compositeurs, affrontant, 
à l’occasion, quelque Eve-

rest, du côté des variations 
Goldberg, par exemple.
Ce récital ne manquait pas, 
lui non plus, de difficultés. 
Trois compositeurs, trois 
oeuvres très riches, très va-
riées, où la virtuosité était 
requise pour chacune d’elle 
diversement. 
Jean-Paul Guy était au ren-
dez-vous et l’intense éner-
gie qu’il a déployée nous a 
rendu faciles les 32 varia-
tions de Beethoven, la Wan-
derer fantaisie de Schubert 
et les Tableaux d’une expo-
sition de Moussorgski.
On pouvait par instant 
se plaire à chanter inté-
rieurement, sans être un 
mélomane invétéré, car la 
musique est la chose du 
monde la mieux partagée.
Nous n’avons pas croisé 
les doigts, ni les mains sur 
notre clavier intérieur, pour 
que le pianiste excelle en 

son art. Les pièces de vir-
tuosité étaient jouées par 
un virtuose.
Et ce concert, avec le plai-
sir d’être ensemble aura 
suscité une ambiance, une 
puissance émotionnelle 
rare, une chaleur appréciée 

en ces temps de froidure 
pas seulement climatique. 
Il nous reste à souhaiter 
que Jean-Paul Guy se pro-
duise avec ce programme 
passionnant sous d’autres 
cieux qui abritent la mu-
sique.    Photo : La Fraternelle

Dimanche 12 décembre 
avait lieu à la salle des fêtes 
de Saint-Claude, le Super 
Loto, organisé par le Kiwa-
nis de Saint-Claude, au pro-
fi t des oeuvres sociales du 
Kiwanis.
Venus de Saint-Claude et de 
toute la région, les fi dèles 
participants de ce Super Loto 
devaient présenter à l’entrée 
le pass sanitaire obligatoire et 
porter le masque.
A 13h.30, les portes de la 
salle des fêtes s’ouvraient. 
Toute l’équipe du président du 
Kiwanis, Jean-Louis Hecquet 
était prête à accueillir les par-
ticipants, avec à la tête le chef 

d’orchestre et spécialiste du 
Loto, René Perrier, accompa-
gné de sa fi lle Florence.
19 parties de dotation excep-
tionnelle, gastronomie, bons 
d’achats U.C.I., électromé-
nager, séjour dans le Sud 
Ouest, parties spéciales avec 
la Bijouterie Georges Roat, 
les Ets Guy, diamants ainsi 
que 2 séjours au camping 
de l’Arros (32160 Plaisance 
du Gers) et au total plus de 
3 parties spéciales avec un 
tirage au numéro de la chance 
avec Securitest (Théo Parisi) 
et le Bar des Touristes «Chez 
Antho».
Le Kiwanis remercie les par-

Aux manettes du loto, Jean-Marie Vacelet 
et Florence Perrier.

Joséphine Gheno gagnante du téléviseur du 
dernier tirage au sort, aux côtés de René Perrier. Audrey Bergamasco, 

d’Oyonnax gagne les boucles 
d’oreilles or gris et diamants 

des Ets Guy.
tenaires qui ont contribué à la 
dotation de ce loto.

La recette de la vente des 
gaufres sera reversé au Télé-

thon.
Dominique Piazzolla
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Coupe et championat du Jura de Karaté

Dimanche 28 Novembre se 
sont déroulés la coupe et 
le championnat du Jura de 
karaté.
Les compétiteurs se sont 
retrouvés au gymnase du 
plateau dès 8h. Sur les treize 
clubs jurassiens, seulement 
5 étaient représentés, l’épi-
sode Covid ayant fait perdre 
de nombreux compétiteurs 
aux associations. Toutefois, 29 
Jeunes étaient en lice pour la 
compétition Kata et 19 pour la 
compétition Kumité (combat).
Étaient représentés, le club 
de l’AKJ de Damparis, le club 
de Karaté de St Claude, Le 
club du Fair’Play de Lons le 
Saunier, Le club de karaté de 
Morez et le club du KCPL de 

Lavans-les-Saint-Claude.
La compétition débute par le 
championnat kata et combat 
des minimes, cadets, juniors 
et seniors.
Ensuite c’est au tour de la 
coupe avec les catégories 
poussins, pupilles et benja-
mins. Le corps arbitrale Ju-
rassien sous la direction de 
M Cedric Puget responsable 
départemental, renforcé de 
quatre arbitres régionaux et 
nationaux ont assuré le bon 
déroulement de cette journée.
L’équipe technique départe-
mentale adresse un grand 
remerciement aux élus locaux 
qui ont fait le déplacement 
pour remettre les médailles 
aux jeunes champions.

A l’issue de la compétition, un 
entraînement de masse kumi-
té et kata s’est déroulé sous la 
direction des entraîneurs de 
club.
Tous les compétiteurs ayant 
participé à cette journée sont 
qualifi és pour participer à la 
coupe et au championnat de 
Franche Comté. Le 13 Février 
à Besançon pour la partie ku-
mité, et le 20 Février à Dam-
paris pour la partie Kata.
Les médaillés d’or de la 
coupe et championnat 

du Jura 
Catégorie championnat 
kata féminine : Minime Mme 
Poncet KC Fair-play  Cadette 
Mme Phantachit KC Morez, 
Junior Mme Audy-Curie AKJ, 

Sénior Mme Binin AKJ.

Catégorie Coupe Kata fi lle 
: Poussine Mlle Charnaud 
KCPL, Pupille Mlle Girard 
KCPL.

Equipe kata pupille fi lles : 
Mlles Charnaud, Naisso, Gi-
rard et Lecureux du KCPL

Championnat kata homme : 
Junior m Bigel  AKJ, Cadet M 
Pechinot AKJ, Minime M Pro-
chazka AKJ.

Coupe kata garçon : Pous-
sin M Caule KCPL, Pupille 
M  Metin KCPL, Benjamin M 
Château KC Fair-play.

Lavans-les-Saint-Claude

Equipe kata garçons : Ms 
Michaud, Naisso et Braud du 
KCPL.

Championnat Kumité fi lle : 
Cadette - 54Kg Mlle Uny AKJ 
et  - 60Kg Mlle Joz KCPL.
Junior -59Kg Mlle Audy-Curie 
AKJ.

Championnat Kumité 
homme : Sénior -67Kg M 
Jeannier KCPL. Junior +75Kg 
M Bigel AKJ. Cadet -60Kg 
M Uny KC Fair-play. Minime 

-60Kg M Prochazka AKJ.

Coupe Kumité fi lle : Pupille 
-30Kg Mlle moujahid KC Fair-
play.

Coupe Kumité garçon : 
Pupille -30Kg M Phantachit 
KCPL, -35Kg M Moureau Fair-
Play.
Benjamin -30Kg M Rigaud, 
-35Kg M Naisso KCPL, -40Kg 
M Mercier KCPL et 45KgM 
Gillet KC Fair-play.

A. J.

Saint-Lupicin

Leschères

Les nouveaux gérants Fré-
déric et Christel Jacob 
avaient invité les habitants 
de Leschères à l’inaugura-
tion du bistroquet Au Cul 
d’Poule le samedi 27 no-
vembre à 11h.
Après avoir fermé en no-
vembre 2019 suite au départ 
des anciens restaurateurs, le 
restaurant était resté fermé en 
raison de la Covid. Aujourd’hui, 
suite à des annonces lancées 
par la mairie le restaurant 
rouvre ses portes avec Chris-
tel et Frédéric, tous deux issus 
du monde de la restauration.
Originaires de Savoie, le 
couple vient dans le Haut-
Jura et plus précisément à 
Leschères pour faire revivre 
ce bar-restaurant dans la 
convivialité. Les élus et habi-
tants sont très enthousiastes 
concernant cette nouvelle ou-
verture, de quoi conforter les 
deux repreneurs dans la réa-
lisation de cette reprise. 
Il est à souligner que la com-
mune de Leschères a signé 
un bail commercial avec Mme 
et M. Jacob pour l’exploitation 
de ce restaurant situé 4 place 
de l’Eglise. Mme le maire Mme 
Annie Mayet expliquait «On se 
réjouit, ça amène de l’anima-
tion au village, c’est un lieu de 

Ouverture du bistroquet Au Cul d’Poule

vie».
Bienvenue à la famille Jacob 
dans le Haut-Jura et nul doute 
que cette reprise sera couron-
née de succès.

Horaires : Midi : du mardi au 
dimanche ; soir : vendredi et 
samedi.

Tél. 09.86.31.05.51

Le tarot club San Claudien  
organise son traditionnel 
concours de tarot le jeudi 
30 Décembre 2021 , à 14h., 
salle du Cercle. Ouvert à 

tous (licenciés ou non) , il se 
déroulera en «donne libre» et 
sera qualitatif au challenge du 
Haut Bugey. Prix d’inscription 
: 15 €. 

Buffet - Buvette et applica-
tion des normes sanitaires en 
vigueur. 
Le meilleur accueil vous sera 
réservé.

Concours de  tarot

Le vendredi 3 décembre dans 
la soirée et le mercredi 8 dé-
cembre dans la matinée, les 
associations Anim’Lavans et 
l’Avenir avaient donné rendez-
vous pour ce moment de gé-
nérosité en toute convivialité.  
Ainsi la première de celles-ci 
proposait des soupes, des 
quiches, des pizzas, des sau-

cisses au vin, de la polenta, 
des pâtisseries, des poulets, 
du boudin et des boissons 
pour accompagner ce qui per-
mettait à chacun de trouver 
son bonheur et de participer 
à sa mesure.  Alors que la 
seconde avait créé de jolis ob-
jets pour décorer nos maisons 
dans l’attente de Noël.  Le té-

léthon reste un événement clé 
de l’année car la recherche, 
même si elle a fait des progrès 
de géant, a toujours besoin de 
ressources pour continuer à 
aller au- devant des malades 
et à leur offrir une vie plus 
agréable.

S.H.

Un grenouill’ton plein de gourmandise
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Atelier des Savoir-faire
Rencontre spéciale avec les artisans de l’Atelier des Savoir-faire

Dans le cadre des Ate-
liers en Fête du mois de 
décembre, le week-end du 
samedi 11 et dimanche 
12 décembre l’Atelier des 
Savoir-faire proposait une 
rencontre avec les artisans.
Ce mois de décembre est 
très dense pour l’Atelier des 
Savoir-faire, comme nous le 
soulignait la directrice Magali 
Henrotte «Nous avons les 
Ateliers en Fête, l’obtention 
de notre label national et la 
certifi cation en cours pour le 
Pôle de formation».
Ce moment était l’occasion 
pour le public d’échanger 
avec les artisans au sujet de 
leur travail et aussi pour les 
artisans de communiquer 
entre eux.
D’ailleurs, notre journal est 
allé à la rencontre d’artisans 
présents pour ce week-end 
qui ont rejoint récemment le 

Ravilloles

Moirans-en-Montagne

Vaux-les-Saint-Claude

La cité du jouet s’illumine

Le village prend le chemin de Noël

Une fois de plus l’ingénio-
sité des uns fait le bonheur 
des autres. En cette période 
où les préparatifs de Noël 
vont bon train, les lumières 
et les personnages viennent 
égayer et émerveiller les pe-
tits comme les grands. Noël 
au pays du jouet reste un 
événement incontournable et 
ressemblera les amoureux de 
cette époque hivernale où les 
cœurs seront au chaud et les 
esprits à la convivialité.

S.H.

Depuis quelques jours, les 
« Amis des fl eurs » se sont 
retrouvés pour parer le centre 
du village des atours de Noël.  
Cette association composée 
d’une quinzaine de membres 
donne de son temps à chaque 
saison pour que notre envi-
ronnement soit plus agréable 
à regarder et à vivre. Ils ont 
donc réitéré leurs ornements 
et ont ajouté, cette année, 
de jolis sapins faits dans des 
palettes récupérées. Un grand 
merci à cette équipe convi-
viale et généreuse.

S.H.

réseau de l’Atelier des Savoir-
faire.

Isabelle Menozzi
Isabelle Menozzi, située tout 
proche de Lons-le-Saunier, 
a rejoint l’Atelier des Savoir-

faire au printemps. Elle a lan-
cé son activité «Atelier soie et 
sens» il y a un an en peinture 
sur soie après 30 ans d’expé-
rience dans ce domaine. Elle 
expliquait «C’est un projet de 
longue date qui se réalise. Je 
m’amuse avec les matières 
différentes de soie, avec les 
techniques différentes. J’aime 
la vie, j’aime la couleur et 
ça se sent dans ce que je 
fabrique». Son objectif est de 
faire connaitre la soie dans 
notre région en exposant ses 
pièces uniques, toute réalisée 
à la main et par le biais de 
stage.

Manon Rousseau
Manon Rousseau est arri-
vée tout récemment au sein 
de l’Atelier des Savoir-faire. 
Basée à côté de Saint-Amour, 
elle a créé «Maison SATTVA» 
en avril dernier, une marque 
de mode écoresponsable 
(textiles et accessoires). Son 
idée première est «ne perdre 
aucune matière, 0 déchet». 
Manon présentait sa marque 
«J’utilise des matières natu-
relles uniquement. Je pra-
tique le recyclage par le haut, 
c’est-à-dire que je me fournis 
dans les grandes maisons de 
couture qui ont des stocks 
qu’ils n’utilisent plus et ils les 
vendent à des jeunes créa-
teurs comme moi». Ainsi, les 
pièces sont magnifi ques et de 
très haute qualité. 

Charlotte Serrao
Charlotte Serrao, originaire 
de Saint-Lupicin, a créé 

«Crash Méduse» en 2020. 
Cette année elle intègre les 
locaux de l’Atelier des Savoir-
faire «Cette année j’ai eu une 
réponse positive de l’Atelier 
des Savoir-faire. Depuis No-
vembre je suis installée dans 
la Pépinière». Charlotte est 
designer graphique, elle fait 
de l’illustration, tout ce qui 
se rapporte à la création et 
également de l’impression. 
Elle aussi a opté pour une dé-
marche écoresponsable avec 
une technique d’impression 
particulière, la risographie 

(utilisation d’encres végé-
tales et biodégradables). Elle 
pratique aussi la sérigraphie. 
Charlotte aimerait toucher un 
public plus local grâce à l’Ate-
lier des Savoir-faire.

Florine Pol
Florine Pol est originaire 
du Beaujolais, elle vient de 

s’installer aux Piards avec 
son compagnon, qui lui est 
photographe. Florine vient de 
rejoindre l’Atelier des Savoir-
faire depuis début novembre. 
Elle expliquait son travail et 
sa formation «J’ai appris la 
vannerie et l’osiériculture 
en Haute-Marne car il n’y a 
qu’une seule école en France 
qui fait ça. Je viens de m’ins-
taller aux Piards avec mon 
compagnon car nous voulions 
rejoindre le Jura». Pour l’ins-
tant elle exerce son activité à 
domicile. Par la suite Florine 
n’exclut pas de transmettre 
sa passion «La transmission 
c’est chouette, je trouve ça 
important mais pour l’instant 
je débute, je me lance dans 
mon activité».
Ce week-end était un moment 
idéal pour échanger au sein 
de ce lieu voué à l’artisanat, 
qui est en pleine expansion.
Informations : les ateliers 
enfants de décembre sont an-
nulés en raison des conditions 
sanitaires.

Alex Maitret 
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Morez

Quand écologie rime avec économie
Les professionnels du ter-
ritoire étaient nombreux à 
participer à la conférence 
sur le concept de «l’éco-
lonomie» qui avait lieu 
mardi 23 novembre 2021 
en mairie de Morez.
Organisée par Haut-Jura 
Arcade Communauté en 
partenariat avec Emma-
nuel Druon, entrepreneur 
engagé de la Société Po-
checo/59510 Forest-sur-
Marque (banlieue lilloise)/
fabricant d’enveloppes et 
de sachets écologiques 
depuis 1928, ce moment 
d’échanges avait pour 
objectif de démontrer que 

Suite à leur visite en septembre der-
nier, les membres du jury de «Villes 
et villages fleuris» rendaient récem-
ment leur décision. 
Morez renouvelait sa labellisation «2 
fleurs». Le jury soulignait la qualité du 
fleurissement en notant les difficultés 
liées à la configuration de la commune 
et aux conditions climatiques. 
Il approuvait la bonne gestion de l’envi-
ronnement et, notamment, l’éco-pâtu-
rage avec les chèvres (c’est le chevrier 
Alfred Sothier qui en prend soin) et les 
ruches installées par Arcade sur le ter-
ritoire de la commune (c’est Stéphane 
Franc/apiculteur qui les bichonne). 
Les nombreux points positifs permet-
taient de maintenir le label.                       

H.P.

Label 2 fleurs
pour la commune de Morez

Le Puppet Show, 1er du genre à Morez, 
se déroulait toute la journée du samedi 
4 décembre 2021. 
Ente spectacles de marionnettes et ateliers 
pour petits et grands à l’espace Lamartine 
ou en salle d’honneur de la mairie ou au 
musée de la Lunette, avec la Cie La Ca-
rotte/39 Orchamps, le collectif Projet D/39 
Mesnay et la Cie du Polisson/71 La Cha-
pelle s/s Bun. Seule était annulée la déam-
bulation avec une marionnette géante de 
La Carotte pour cause de trombes d’eau 
à vider tous les nuages de Franche-Comté 
! Le Conseil Municipal des Enfants tenait 
la buvette du festival. Quatre-cent-vingt 
places étaient ouvertes, le taux de fré-
quentation était de 71 %, ce qui, au vu des 
conditions sanitaires et climatiques, était 
satisfaisant pour une première. Les sorties 
de spectacles ou d’ateliers étaient très 
bonnes côté public. Les artistes appré-
ciaient vivement cette journée et saluaient 
l’initiative de la ville pour la création d’un 
événement autour de la marionnette (quasi 
inexistant en Bourgogne/Franche-Comté). 

Succès pour le 1er Puppet Show à Morez

Ils quittaient la ville avec des idées pour 
reconduire éventuellement le festival en 
2022.                    

H.P.

Le vendredi soir 3 dé-
cembre 2021 marquait le 
lancement des festivités. 
En ouverture : l’interven-
tion de la Cie Armédia/
Morez avec ses jongleurs 
et cracheurs de feu ; et 
du collectif Art’monie/
Lons avec ses Zénaïdes : 
Stelline (Dominique Pete-
tin) sur pieds et Cassio-
pée (Elise Meneau) sur 
échasses, descendues du 
fin fond de la Voie Lactée 
ou du cosmos, offraient 
une déambulation blanche 
comme la neige, poétique, 
féérique et lumineuse pour 
faire pétiller plein d’étoiles 
dans les yeux des petits et 
des grands ! C’était ma-
gique ! Sono Night/Morez 
était au micro pour la pré-
sentation. 
La parade des enfants 
était mise en musique par 
les Orchestres à l’école 
des écoles du Centre 
et du Puits, dirigés par 
Emmanuel Jacquier. Elle 
se terminait sur le parvis 
de la mairie avec le lan-
cement des illuminations 
par Laurent Petit/maire 
des Hauts-de-Bienne. Sui-
vaient diverses animations 
: concert des Orchestres à 
l’école, animations autour 

Vive Noël à Morez !

du feu avec Armédia et 
autour du jeu «On va faire 
péter la planète» avec le 
CPIE Ht-Jura, buvette et 
petite restauration pro-
posées par les parents 
d’élèves du Centre et de 
Notre-Dame. 
Il y avait une grosse af-
fluence ce soir-là et le 

public était ravi ! 
Vendredi soir 10 avait lieu 
une buvette d’hiver éphé-
mère en musique, suivie 
de l’expo des artistes de 
l’Atelier de la Bienne ; le 
thème : les fonds sous-
marins. A voir jusqu’au 19 
décembre. 

H.P.

L’Atelier de la Bienne plonge dans 
les profondeurs océaniques

Nouvelle offre

SANTÉ
Nouveaux tarifs
Nouveaux services

mutuelle-lafrontaliere.fr
Venez comparer notre nouvelle gamme santé sur

au_service_des_frontaliers+nouvelle_gamme.indd   2 08/12/2021   17:21

L’exposition démarrait ven-
dredi soir 10 décembre et se 
terminera dimanche 19 dé-
cembre. Au menu : les fonds 
sous-marins, qui étaient le 
thème principal ; également 
des paysages terrestres, 
des animaux, quelques por-
traits et, bien sûr, le trait 
humoristique de Daniel Thé-
venin. Le tout peint à l’huile, 
à l’acrylique, au couteau, au 
pastel, à l’eau. Gertrud Ber-
thet changeait complètement 
de registre pour se lancer, il 

y a quelques temps, dans 
l’aquarelle. Une orientation 
réussie !  Brigitte Berthe-
rat et Liliane Barbe sont les 
deux nouveaux membres de 
l’Atelier, elles rejoignaient 
le groupe en 2020. Brigitte 
prend des cours avec Alain 
Aouni (autre artiste de l’Ate-
lier) depuis 3 ans et demi. 
Une œuvre gigantesque atti-
rait notre œil : un combat-
tant du Siam, peint à l’huile 
et recouvert d’une résine 
époxy. Vu les dimensions du 

tableau (lg 150 x ht 110 cm), 
il a fallu à Alain un maximum 
de dextérité pour recouvrir 
sa toile d’une couche uni-
forme et égale, la résine se 
solidifiant très vite à l’air 
! L’Atelier, qui compte 12 
peintres, avait exécuté une 
œuvre commune, chacun 
ayant réalisé un morceau 
d’océan : une immersion 
dans les eaux profondes… 
A voir absolument, tous les 
jours de 14h.30 à 18h.30.                      

H.P.

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

écologie et économie 
peuvent faire bon ménage 

dans une entreprise. 
H.P.
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Noël au pays des sapins

Début de saison aux flam-
beaux pour les Rousses : 
samedi 11 décembre a vu 
le lancement de la cam-
pagne hivernale d’anima-
tions de la station. 
Pour bien marquer le dé-
but de «Noël au pays des 
sapins», trois enfants de la 
commune ont symbolique-
ment appuyé sur le bouton 

qui a illuminé le village, 
depuis le parvis de l’office 
de tourisme.
Accueilli par Chris-
tophe Mathez, maire des 
Rousses, Delphine Gal-
lois, adjointe au maire, et 
Christophe Vaz-Teixeira, 
président de la Sogestar, 
société d’exploitation de 
la station des Rousses, le 

public se pressait en foule 
pour cet instant symbolique 
qui valait bien celui de l’il-
lumination des Champs-
Elysées, au moins dans 
le coeur des Rousselands. 
Rouxy, mascotte de la sta-
tion, était bien entendu au 
rendez-vous, avec un suc-
cès jamais démenti auprès 
des enfants et beaucoup 

Les Rousses

LESROUSSES.COM

Plus d’informations sur nos programmes d’animations  
et sur www.lesrousses.com

Avec le concours des commerçants de la station,  

Illuminations

Parades
Spectacles

Nombreuses animations

Du 11 décembre 2021 
Au 02 janvier 2022

Marchés de Noël

Grande Tombola 
(une voiture à gagner)

Dans les 4 villages 
de la Station des Rousses
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Prémanon Bellefontaine

Mercredi 1er décembre, sur le site du Ba-
lancier, les équipes de secouristes de la 
société d’exploitation de la station des 
Rousses devaient évacuer les passagers 
bloqués sur un télésiège en panne. Bien 
entendu, rien de réel dans cette situation 
: ce n’était que le scénario de l’exercice 
obligatoire chaque année. Le PGM de 
Morez participait également aux opé-
rations de secours, aux cotés des vol-
tigeurs de la Sogestar - tout comme ce 
serait le cas en situation réelle.
Du coté des victimes, par contre, rien à 
voir avec une situation réelle : ce sont les 
membres du personnel de la Sogestar et de 
nombreux moniteurs de l’ESF des Rousses 
qui jouaient le rôle des cobayes pour cet 
entrainement qui s’est déroulé, certes sans 
accroc, mais sous une météo plutôt fraiche 
et même humide par moment.
Avec cette validation, les remontées méca-
niques de la station étaient fin prêtes pour 
le démarrage de la saison, samedi 4 dé-
cembre.

Marville

Une expo mise en place 
en juillet 2021 est visible 
à La Taillerie de Bellefon-
taine jusqu’au prochain 
printemps. 
Elle concerne l’opale. La 
variété la plus noble est 
une base blanche avec des 
iridescences ; selon l’angle 
de vue, on remarque toutes 
les couleurs de l’arc-en-
ciel. Celle avec une base 
blanche tirant sur le jaune 
a moins de valeur. L’opale 
de feu vient du Mexique, la 
base est rouge orangé. Il 
existe des variétés verte, 
rose, bleue, elles viennent 
du Pérou, ce sont les 
opales des Andes. L’opale 
Wello, originaire d’Ethio-
pie, est hydrophane, elle 
absorbe l’eau, elle devient 
donc «laiteuse» ; quand 
elle sèche lentement 
jusqu’à retrouver son taux 
d’hydratation optimal, elle 
reprend son état initial, 
donc ses jeux de lumière.

Les pierres 
d’investissement 

Leur valeur monte de plus 
en plus, car il faut aller de 
plus en plus en profondeur 
pour trouver les filons dans 
la roche. Elles viennent de 
Tanzanie. Le grenat vert 
tsavorite, du nom du parc 
de Tsavo au Kenya : la 
pierre est très rare, beau-
coup plus que l’émeraude. 
Il y a aussi la tourmaline 
«blue lagoon», elle pro-
vient du Brésil.

Les créations
Valérie dessine ou ce sont 
les clients qui dessinent. 
Elle travaille avec des joail-
liers haut de gamme. On a 
une image restrictive de la 

Un écrin dans la natureLa Sogestar a ouvert son calendrier 
de l’avent avec son exercice 

d’évacuation obligatoire annuel

bijouterie/joaillerie (les en-
fants qui descendent dans 
la mine). Valérie travaille 
en respectant le processus 
Kimberley de 2003. Il était 
mis en place par des États, 
des professionnels du dia-
mant et des organisations 
de la société civile, pour 
mettre un terme au com-
merce international des 
«diamants du sang». Il vise 
à garantir au consomma-
teur que les diamants qu’il 
achète ne sont pas des 
diamants bruts utilisés par 
des mouvements rebelles, 
ou leurs alliés, pour finan-
cer des conflits visant à 
déstabiliser des gouverne-
ments légitimes.

La boutique
Valérie, gemmologue de 
formation (elle est diplô-
mée depuis 2010 de la 
prestigieuse «Gemmolo-
gical Association of Great 
Britain», la plus ancienne 
école de gemmologie au 

monde qui délivre un di-
plôme internationalement 
reconnu) prenait le relai 
en 2011 au magasin fami-
lial (face au départ des 
pistes de ski). En 2017, 
elle reprenait l’atelier de 
son père au 161, rte de la 
Chaux-Mourant ; elle don-
nait au lieu un nouveau vi-
sage et faisait appel à des 
artisans locaux, sauf pour 
les vitrines, venues d’Italie 
car aucun artisan français 
n’était intéressé. Outre le 
magasin destiné au public, 
un coin tranquille est ré-
servé aux clients. En digne 
héritière de Gilbert Duraf-
fourg, lapidaire et diaman-
taire pendant 53 ans, Valé-
rie mène sa barque avec 
passion.
La Taillerie 
(03.84.33.18.33) est ou-
verte tous les jours de 
10h. à 12h. et de 14h. à 
18h. Fermée le mercredi 
et le dimanche. 

H.P.

de séances photo. 
Les moniteurs de l’ESF ont 
défilé au coeur du village il-
luminé de leurs flambeaux, 
un village exceptionnelle-
ment fermé à la circulation, 
et c’est leur arrivée devant 
l’office du tourisme qui a 
donné le signal du lance-
ment de la cérémonie.
Noël au pays des sapins ne 
se réduit pas au spectacle 
des lumières qui surgissent 
dans la nuit rousselande : 
ce jour marque aussi le dé-
but d’un programme d’ani-
mations qui va du 11 dé-
cembre au 2 janvier, avec 
le début du marché de Noël 
des Rousses, et de nom-
breuses animations dans 
tous les villages de la sta-
tion - dont la grande tom-
bola des commerçants des 
Rousses, avec un gros lot 
qui n’est rien moins qu’une 
voiture.

Marville
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Implantation d’une cuve de récupération 
des eaux de pluie sur le chalet d’estive 

de la pièce d’Amont

Le puits d’origine, en 
pierre, du chalet d’alpage 
de la commune de La-
joux, dénommé «La Pièce 
d’Amont», d’une capacité 
de ± 25 m3 est effondré. 
Cette disponibilité en eau de 
25 m3, combinée ces der-
nières années, à plusieurs 
périodes de sécheresse, est 

insuffi sante pour abreuver 
les 75 génisses qui pâturent 
lors de la saison estivale. Ce 
manque d’eau, oblige l’actuel 
locataire de l’estive, à trans-
porter quelques 25 000 litres 
d’eau par saison. 
Ce constat étant établi, la 
commune de Lajoux a décidé 
d’installer une cuve complé-

mentaire de récupération des 
eaux de pluie de 70 m3 pour 
remplacer le puit d’origine et 
combler le défi cit hydrique 
estival. Les 20m3 supplé-
mentaires sont une sécurité 
et surtout une anticipation 
au réchauffement climatique 
dont on constate déjà les 
effets.  

Lajoux

Repas Festifs

O u P a r m a i l :
L e s c a r p a r d e @ h o t m a i l . f r

Chevry

Jardin citoyen Chevry

C’est par une météo capri-
cieuse froide et humide que 
nos quatre retraités :
Alain, Lucien, Philippe et Mi-
chel, oubliant leurs douleurs 
que nous remercions vive-
ment, ont réalisé et installé 
le décor de cette année. Les 
Pères Noël  sont à l’honneur 
ainsi que les Bonhommes de 
neige en bois récupérés.
Par ces temps compliqués 

nous espérons apporter à 
notre village un peu de Dou-
ceur. Cette illumination 2021 
pourrait être la dernière 
compte tenu de contraintes 
imposés ne pouvant convenir. 
L’activité jardin reprendra au 
printemps ainsi que la boite 
à livres. 
Notre association est ouverte 
à toute personne aimant jar-
diner, faire des rencontres, 

partager des conseils de jar-
dinage et autres……rensei-
gnement au  03 84 45 04 00. 
L’équipe tient à remercier M. 
et Mme Jacques Vuillermoz 
ainsi que la famille David Roy 
lesquelles à l’occasion de la 
vente des fl eurs et fêtes de 
Noël  nous ont mis à disposi-
tion électricité et terrain.
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Viry 

L’ex-maison Jeantet, en cours de démolition
Les travaux de déconstruc-
tion de l’ex-maison Jeantet 
(parcelle AB 368), située 1 
rue de l’Égalité, pour les-
quels le conseil avait décidé 
d’exercer son droit de pré-
emption le 28 février 2020, 
ont débuté mardi 23 no-
vembre 2021.
Cette bâtisse à l’abandon 
depuis plusieurs années était 
devenue très dangereuse ; 
des morceaux de murs et une 
remise s’étaient déjà effon-
drés.
C’est une grosse pelle mé-
canique, de l’entreprise de 
travaux publics Serrand, qui 
a débuté le chantier que les 
riverains attendaient depuis 
plusieurs mois.
Avec professionnalisme, mé-
thode, et précision compte 
tenu de la mitoyenneté, les 
techniciens tournent une pe-

tite page de l’histoire locale.
L’emplacement libéré devrait 
permettre d’aménager des 
places de stationnement et 
des garages. Suivant le devis 
établi par le cabinet Olivier 
Colin et Associés validé par la 
mairie le 11 décembre 2020, 

le plan de financement de juil-
let 2021 prévoit des travaux 
s’élevant 122 200 € HT finan-
cés par une subvention du 
conseil départemental (DST) 
36 600 € (30%) et un emprunt 
communal de 85 840 € HT 
(70%).

Une quinzaine d’enfants de 1 
à 4 ans, ont participé same-
di 27 novembre à partir de 
10h.30 à une nouvelle séance 
d’animation « Petites oreilles, 
Petites histoires ». Autour de 
Frédéric Girod, responsable 
local de la médiathèque, et 
des bénévoles Françoise 
Jeanneau, Christiane Mermet 
au Louis, Jacqueline Lorge, et 
Nicole Cagnazzo, les enfants 
ont écouté , joué , rythmé, les 
différentes présentations qui 
leur étaient proposées.
La prochaine manifestation 
inscrite au calendrier, aura 
lieu Samedi 11 décembre, 
à 11h. ; la classe de Trom-
bones de Sylvain Bonvalot, 
professeur au conservatoire 

Les bébés lecteurs, ont aussi bien écouté, 
de belles histoires

de Saint-Claude, se produira 
pour un mini concert gratuit, 
ouvert à tous.

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

Annulé l’an dernier en raison 
de la pandémie, le Téléthon 
tentait de redémarrer cette 
année sur Viry, grâce à la 
Maison des associations, 
regroupée autour de Joël Thi-
baudon. La cinquième vague 
du Covid, alliée à un temps 
déplorable, (pluie, vent et 3 
degrés le matin), ont large-
ment contrarié le déroule-
ment de la manifestation.
Malgré cela, dès 8h.30, après 
le café croissants, offert par 
la municipalité, une dizaine 
de courageux marcheurs se 
sont quand même lancés, 
sous une pluie battante, dans 
« la Marche de l’Espoir » de 
15 kilomètres au départ de 
Viry, direction Choux, Sous 
le Rosay, et retour Viry vers 
12h.30. Pendant ce temps, 
sur place, à la salle des fêtes, 

Faible mobilisation autour des animations 
du Téléthon

le vin chaud, la buvette, et 
les Michons ont quand même 
attiré quelques clients. En 
début d’après-midi, le Flash-
Mob, et le Biscuit’hon, réa-
lisés en salle ont clôturé la 
journée.
Au final, ce Téléthon a quand 

même permis de transmettre 
347 € à l’Association Fran-
çaise contre les Myopathie 
(AFM), somme à laquelle 
s’ajoutera la somme versée 
par le boucher local qui re-
versait 1€ sur les achats de 
chacun de ses clients du jour.

Concert chorale : À 
l’approche de Noël, 
la Chorale les Chants 
d’Hélios donnera deux 

concerts. Le premier le 
samedi 18 décembre 
à 20h.30 à l’église de 
Viry ; le second le mardi 

21 décembre à 20h.30 
à l’église de Lavancia. 
Pass sanitaire obliga-
toire.

Concert de la Chorale les Chants d’Hélios

Rogna 

À peine rangées les courges 
monstrueuses, les sque-
lettes décontractés, et 
autres exubérances d’Hal-
loween, qui ont fait fureur 
fin octobre, Philippe Moul-
ling et Magali Gehl et leurs 
enfants, propriétaires de la 
ferme des Rossettes, située 
sur les hauteurs, à l’Ouest 
du village de Rogna, se 
sont lancés un nouveau défi 
:  Réussir la Magie de Noël 
débutée l’an dernier.
Gaëtan 9 ans, Cassandra 7 
ans, Nathan 4 ans et Flavian 
3 ans, maîtres des lieux :
«Nous nous sommes lan-
cés dans une tâche énorme. 
Le temps, particulièrement 
maussade cette année, a bien 
compliqué les choses ; les 
enfants ont été super, ils ont 
bien participé, et sont deve-
nus maîtres des lieux » ex-
plique la maman, qui a super-
visé l’installation, et réalisé 
le show musical final. « C’est 
mon mari, qui assure, en plus 
de son travail, la structure et 
la sécurité du réseau d’ali-
mentation, après, tout est en 
basse tension».

Visites ce week-end
 de 17h. à 20h.

C’est en fin d’après-midi qu’il 
faut venir découvrir les Ros-
settes. Entre Chien et Loup, 
soudain tout s‘illumine, la mu-
sique arrive à son tour, pour 
donner le tempo et rendre 
l’instant encore plus solennel.
Au fil de la promenade ennei-
gée, aux abords de la maison 
très décorée, on rencontre 
des pingouins, les animaux de 
la forêt, un téléphérique, des 
oursons, des bonshommes de 
neige clignotants et bien sûr 
le Père Noël sur son traineau. 
Tout scintille, s’illumine au 
passage sur fond de paysage 
enneigé. Magique !
Mais le spectacle est aussi à 
l’intérieur de la maison, où les 
propriétaires vous accueillent 
chaleureusement. Ici, am-

biance, plus feutrée, mais tout 
aussi extraordinaire : Après 
quelques surprises, que vous 
découvrirez sur place, dans 
deux pièces contiguës, deux 
villages de Noël, éclairés, dé-
corés, et animés s’exposent 
sur une quinzaine de mètres 
carrés. Extraordinaire !

Ouverture au public
Tous les jours pendant les 
vacances scolaires du samedi 
18/12 au dimanche 2/01 : Illu-
minations extérieures, show 
musical et visite de l’intérieur 
avec les 2 villages de Noël de 
17h. à 20h. Gratuit.
Le port du masque est obliga-
toire pour les visites à l’inté-
rieur. 
Pour aller à la Ferme des 

Rossettes :
En arrivant de Viry, direc-
tion centre village, prendre à 
gauche, puis encore à gauche 
et suivre la route ouverte par 
le chasse-neige sur 1,5 km 
environ. 
Les 600 derniers mètres ne 
sont pas goudronnés (possi-
bilités de laisser les voitures 
à la limite de la zone goudron-
née). La maison à ossature 
bois est sur la gauche peu 
après l’entrée de la forêt.
En arrivant de Saint Claude, 
venir devant l’église, prendre 
à droite, puis à 100 mètres à 
gauche, puis à 100 mètres à 
droite, et suivre la route ou-
verte par le chasse-neige sur 
1,5 km.

Face aux Monts Jura, découvrez la magie de Noël 
à la Ferme des Rossettes

Ouverture au public de17h. à 20h. durant 
toutes les vacances scolaires

Autour de Gérard Mermet 
au Louis, et des membres 
très actifs de l’associa-
tion locale CATLA, (Choux 
À Travers Les Âges), les 
chouliers, confrontés 
simultanément, à la cin-
quième vague du Covid et 
à une météo désastreuse, 
ont réussi à mobiliser le 
petit village pour réussir 
le Téléthon.
Ayant ouvert leur marché de 
Noël dès 10 h, en accueil-
laient les Marcheurs de l’Es-

poir venus de Viry, l’équipe 
du CATLA leur a offert l’hos-
pitalité, pour une pause, et 
la dégustation d’une déli-
cieuse soupe offerte, prépa-
rée par Marie Claude. 
En parallèle, sur le Mar-
ché, une multitude d’objets 
artisanaux étaient propo-
sés, tous vendus au profit 
de l’Association Française 
contre les Myopathies 
(AFM). 
A midi un repas en toute 
convivialité rassemblait 43 

personnes pour un repas 
Franc-Comtois. Une tombola 
tirée sur place a également 
fait de nombreux heureux.
A l’arrivée un résultat ex-
ceptionnel compte tenu des 
conditions, qui doit beau-
coup à l’implication de Gé-
rard Mermet au Louis, pré-
sident de CATLA, puisque 
ce village de 120 habitants, 
transmettra un chèque 
1500€ à l’Association Fran-
çaise contre les Myopathie 
(AFM).

Les Chouliers bien mobilisés collectent 
1500 € pour le Téléthon

Choux 
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Ce samedi 11 décembre de 15h.30 à 20h. avait lieu la 
22e Fête de l’Hiver à Oyonnax, placée sous le signe 
des retrouvailles et bien-sûr de la joie et de l’esprit de 
noël. Pour le bon déroulement de cet événement les 
mesures sanitaires en vigueur étaient appliquées.
Plus de 130 artistes de rue venus de toute la France et 
parfois même d’autres pays du monde ont exposé leurs 
talents de 15h.30 à 19h. dans les rues du centre-ville 
d’Oyonnax.
Les déambulations s’organisaient de manière échelon-
née et chaque compagnie passait deux fois. Au total 21 
Compagnies étaient présentes, oscillant entre du théâtre 
d’intervention, des spectacles visuels très colorés, des 
spectacles mixtes, des spectacles musicaux, des spec-
tacles fixes à la Grenette et au parking de La Grande 
Vapeur. Le public était émerveillé devant la parade lumi-
neuse rouge de Revue de Rue avec ses 20 comédiens, 
avec pour thème les cabarets parisiens du début du XXe 
siècle. Mais aussi avec le passage du vaisseau de Jules 
Verne de 10m de long et la nouvelle parade des jouets. 
A la suite des déambulations un feu d’artifice venait ponc-
tuer cette magnifique journée à 19h. au Parc René Nicod. 
C’était un spectacle pyrotechnique exceptionnel, mêlant 
lasers et artifices. 
Durant cette journée le marché de noël artisanal se te-
nait au Parc René Nicod de 14h. à 20h., un joli village où 
les artisans proposaient leurs créations, décorations de 
Noël ou surprises gourmandes. Les visiteurs ont retrouvé 
l’espace Noël Associatif de 14h. à 20h. où les associa-
tions locales proposaient de nombreuses idées cadeaux 
à la Grenette. Bien-sûr la traditionnelle Maison du Père 
Noël était 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 étaient également dis-
ponibles Place du 11 novembre 1943 et sur l’esplanade de 
la Grande Vapeur.

Venez découvrir 
le Marché de Noël

Le Marché de noël a démarré le 11 décembre et restera 
jusqu’au 24 décembre. Il accueille au total de plus de 30 
exposants dans 15 chalets installés au Parc René Nicod. 
Il y a des boissons, de la nourriture, du bio, des acces-
soires, des décorations, des vêtements, des bijoux, etc. 
Les horaires sont les suivants : de 14h. à 19h. ; le 24 dé-
cembre de 14h. à 17h. La Maison du Père Noël et le pôle 
restauration sont les animations au cœur du village. Ajou-
té à cela du 17 au 24 décembre tous les jours une anima-
tion entre 17h. et 19h. Il est à noter aussi la présence de 
la boîte à lettres du Père Noël du 1er au 20 décembre sur 
le Parvis de la Mairie.

La Ville d’Oyonnax a mobilisé de nombreux partenaires 
locaux autour d’elle et tient à les remercier chaleureuse-
ment pour leur contribution à la réussite de la fête. Cette 
22e Fête de l’Hiver était l’occasion pour le public de se 
retrouver autour d’animations hors du commun et de re-
trouver de la convivialité en cette période à nouveau com-
pliquée.

A.M.
Photos B.P.

Photo Ville d’Oyonnax

22e Fête de l’Hiver
Un retour magnifique de la Fête emblématique d’Oyonnax
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Oyonnax

Lancement des illuminations de Noël
Ce mercredi 1er décembre 
avait lieu à partir de 18h. sur 
le parvis de l’Hôtel de ville la 
cérémonie de lancement des 
illuminations.
Avant le lancement offi ciel 
M. le maire de la ville Michel 
Perraud s’exprimait «Merci 
d’être venus nombreux ce soir 
pour lancer les illuminations 
de la ville d’Oyonnax malgré 
un temps très maussade et 
très froid. Quel plaisir d’être à 
nouveau réunis pour illuminer 
notre belle ville d’Oyonnax. Si 
la neige est arrivée cette année 
avant les fêtes, elle a du ravir 
petits et grands qui se laissent 
bercer par la magie de Noël. 
Ce mois de décembre festif et 
grandiose sera marqué par le 
reprise de la Fête de l’Hiver le 
samedi 11 décembre».
Il revenait également sur la 
crise sanitaire «C’est en conti-
nuant à rester prudent que 
nous pourrons encore nous 
retrouver pour partager ces 
moments de convivialité, de 
partage qui nous ont cruelle-
ment manqué».
En plus des illuminations, un 
magnifi que sapin de Noël or-
nait  le parvis de la mairie avec 
la traditionnelle boite à lettres 
du Père Noël. Ajouté à cela la 
crèche de Noël devant l’Eglise, 
des kilomètres de guirlandes 
dans la ville et les personnages 
de Jean-Jacques Dalmais.
Le maire remerciait toutes les 
personnes qui ont contribué 
à cette soirée. M. Perraud 
concluait par une citation de 
Walt Disney «Les adultes ne 
sont que des enfants qui ont 
grandi, alors le temps d’une 
soirée profi tons tous de laisser 
notre âme d’enfant pour voir 
notre ville s’illuminer».
Après avoir lancé les magni-
fi ques illuminations de la ville 
le groupe «ChristmasSound» 
venait ponctuer la soirée en 
musique, du vin chaud et du 
jus de pomme chaud étaient 
servis par les bénévoles de la 
SPA d’Oyonnax, offerts par la 
ville.                        

Photos B.P.

Ce samedi 4 et ce dimanche 5 
décembre de 10h. à 18h. dans 
Valexpo à Oyonnax avait lieu 
le week-end pour les animaux 
de la SPA. Une grande brade-
rie était organisée avec des 
articles neufs et d’occasions, 
(jouets, livres, vêtements, dé-
corations, articles divers…), 
accompagnée d’une buvette et 
de la petite restauration. Une 

grande tombola était aussi pro-
posée au profi t des animaux. 
Un repas le dimanche midi 
était disponible sur réservation.
Après ces deux journées les 
bénévoles de la SPA d’Oyon-
nax montraient toute leur satis-
faction «C’est dans la convi-
vialité et la bonne humeur que 
s’est déroulé notre week-end 
au profi t de nos animaux du re-

fuge de la SPA. Grand merci à 
tous les bénévoles qui se sont 
investis pour le bon déroule-
ment de cet événement. Grand 
merci à toutes les généreuses 
personnes qui sont venues 
soutenir notre cause. Les ga-
gnants de la tombola seront 
appelés dans la semaine pour 
venir retirer leur lot».

Photos B.P.

Le 5 décembre, 
la mairie d’Oyonnax 

et 
l’UNC AFN 

ont déposé une gerbe

Le vendredi 26 novembre, 
dans une salle de Valexpo à 
Oyonnax avait lieu la soirée 
du personnel municipal avec 
des remises de médailles et 
les honneurs aux retraités.
Rachel Boughalem (D.R.H./ 
Mairie), Fouzia Ej-Jenfi  (Res-
taurant scolaire Pasteur), Ma-
rina Nunes (A.T.S.E.M./ Ecole 
Maternelle La Forge), ont 
reçu la Médaille d’Argent. 
Jean-Luc Daulé (Coordona-
teur ETAPS/ Sports), Franck 
Gilard (Directeur du service 
des Sports), Martine Malak 
(Responsable des services 
à la Population), Alain Ray-
naud (Technicien «Espaces 
Verts»/ S.T.), Jean-Christophe 
Rochaix (responsable du ci-
metière/ Mairie) ont obtenu 
le médaille de Vermeil. Fran-

çoise Blanc (assistante R.H./ 
Mairie) et Dominique Buffard 
(Agent de maîtrise au service 
«Espaces Verts/ S.T.) ont reçu 
la Médaille d’Or.
Les honneurs ont été rendus 
aux retraités 2021, à savoir 
Savann Chea (Voirie-Propreté 
Urbaine/ S.T.), Franck Pla-
tier (Voirie-Propreté Urbaine/ 
S.T.), Pascal Brard (Voirie-Pro-
preté Urbaine/ S.T.), Pascale 
Perriard (Secrétariat Géné-
ral/ Mairie), Monique Mulotti 
(Action Sociale/ Mairie), Serge 
Reybard (Entretien/ Ecole Pri-
maire Pasteur Nord), Arnaud 
Gendre (Voirie-Propreté Ur-
baine/ S.T.), Philippe Schertz 
(Régie Manifestations/ S.T.), 
Marie-Josèphe Bezeghiche 
(Agent d’animation au CLAE).

Photos B.P.

Soirée du personnel municipal

Les EDO organisaient ce 
samedi 4 décembre leur gala 
de fi n d’année «La Gym et 
son univers fantastique». La 
journée commençait avec, à 
10h.30 le gala des babys, puis 

2 galas successifs à 14h.30 et 
à 18h. Les 3 séances se sont 
parfaitement passées dans 
ce tout nouvel écrin qu’est le 
Valexpo nouveau. Les jeunes 
gymnastes ont été chaude-

ment encouragés par le public 
dans lequel étaient le maire 
d’Oyonnax Michel Perraud et 
une partie de son équipe.
Un grand bravo aux bénévoles.

Photos B.P.

Grand Gala des Gymnastiques ENERGYM
La Gym et son univers fantastique

Comme chaque année à 
cette date, la Mairie et l’UNC 
AFN d’Oyonnax ont ren-
du hommage aux « Morts 
pour la France » pendant 
la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la 
Tunisie. Jacques Vareyon et 
Jacques Rascle ont déposé 
une gerbe au monument 
aux morts avant de se re-
cueillir pour cette journée 
nationale. Après avoir en-

tonné la Marseillaise, ils ont 
remercié les porte-drapeaux 
présents. Maurice Guyennet 
portait le drapeau de la ville 
médaillée de la résistance 
tandis qu’Edmond Auger avait 
celui de l’amicale des anciens 
combattants d’A.F.N. Il était 
accompagné de Claude Bus-
tin, trésorier de l’association 
locale et d’Olivier Schwinn, 
responsable des activités mu-
nicipales.                          C.B.

Week-end pour les animaux de la SPA d’Oyonnax
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Ce samedi 4 décembre était 
célébrée la Sainte-Barbe, 
Sainte Patronne des pom-
piers. À cette occasion, une 
gerbe a été déposée par M. 
le Maire d’Oyonnax, Michel 
Perraud au Monument aux 
Morts pour rendre hom-
mage à Claude Guichon, 
Lionel Repiquet, Mickaël 
Fournier, ainsi qu’à tous les 
pompiers morts dans l’exer-
cice de leurs fonctions.
Dans un second temps, M. 
le Maire Michel Perraud, le 
Lieutenant-Colonel Goujon 
et le Capitaine Jacquemet-
ton, Responsable du Centre 
d’Intervention et de Secours 
d’Oyonnax ont récompen-
sé le Sergent-chef Nicolas 
Schouwey de la médaille 
d’honneur des sapeurs-pom-
piers échelon argent et promu 

Célébration de la Sainte-Barbe

le Caporal-Chef Anthony Gi-
rard au grade de Sergent de 
Sapeur Pompier Profession-
nel et le Caporal-Chef Mic-

C’est une nouvelle qui va sou-
lager bon nombre de patients, 
d’Oyonnax bien sûr, où seule-
ment 23 dentistes exercent 
actuellement, selon l’ARS, 
(agence régionale de santé) ; 
mais qui concerne aussi tout 
le secteur du Haut Jura Sud, 
orienté vers le bassin d’em-
ploi de la Plastic Vallée : Le 
Centre dentaire Clémenceau 
a offi ciellement ouvert ses 
portes début décembre.
Aurore Roy à l’origine du projet :
Issue du monde Mutualiste den-
taire, dans l’Ain d’abord, puis 
sur le Jura, à Lons le Saunier, 
Aurore Roy, directrice, associée 
à un groupe d’investisseurs 
privés de la région Parisienne, 
résidente à Viry, vient d’acqué-
rir à Oyonnax, des locaux de 
170 m2, dans lesquels a ouvert 
début décembre, le Centre den-
taire Clémenceau, situé au rez-
de-chaussée du numéro 12 de 
la rue éponyme. (a proximité du 
Pont du Chemin de fer).

Montée en puissance
 progressive :

Les locaux fonctionnels, déjà 
utilisés précédemment par un 
cabinet dentaire, ont été réamé-
nagés, et remis au goût du jour 
pour accueillir simultanément 
quatre nouveaux praticiens, qui 
exerceront dans cette structure, 
aux côtés du dentiste en poste 
jusque-là, qui les accompagne-
ra durant quelques temps. Tous 
les praticiens auront un statut 
de salariés, et disposeront d’un 
secrétariat commun. Quatre 
emplois d’assistantes dentaires 

Le Centre Dentaire Clémenceau, vient d’ouvrir 
ses portes en plein centre-ville

Cette structure privée employant 5 dentistes, 
devrait combler une partie du défi cit de praticien 

d’un large secteur s’étendant de l’Ain 
au Haut Jura sud

verront le jour à cette occasion. 
La directrice précise : «Le 
démarrage s’effectue progres-
sivement avec deux praticiens 
en décembre ; deux autres 
nous rejoindront en janvier, et 
le dernier arrivera en février. 
Je recherche également un 
prothésiste dentaire implanté 
sur le secteur, pour collaborer 
avec nous. Plusieurs spéciali-
tés seront aussi progressive-
ment disponibles endodontie, 
implantologie, et orthodontie. 
Une professionnelle de la greffe 
de la gencive pourrait aussi 
intervenir, si besoin, une fois 
par semaine. Je souhaite que 
ce cabinet s’intègre et devienne 
une référence, dans ce milieu 
local que je connais bien, et 
où les besoins sont importants 
aussi bien pour l’Ain que pour 
le Jura». 
Rendez-vous sur Doctolib :

Cette nouvelle structure médi-
cale, qui a reçu l’agrément de 

l’ARS, sera présente sur « Doc-
tolib » pour les prises de ren-
dez-vous. Le Centre dentaire 
sera ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h 30, et s’intègrera 
aux gardes hebdomadaires ré-
glementaires.
Contact : Centre dentaire Clé-
menceau Tél. 04 74 77 02 63 
hautbugeydentaire@gmail.com 

Comme chaque année le 
Lions Club SECILI Oyonnax 
Nantua a organisé un Cad-
dithon : il s’agit d’une tom-
bola au profi t du Téléthon 
dont le lot est un caddie 

de plus de 200€ offert par 
Intermarché.
Les membres du Lions Club 
aidés par des jeunes lycéens 
de Painlevé ont vendu plus 
de 400 tickets à 2€. Le tirage 

au sort a désigné M. Philipe 
Michel, heureux gagnant de 
ce caddie.
Merci à tous les participants.

Photos B.P.

Lions Club SECILI Oyonnax Nantua 
a organisé son Caddithon

Vendredi trois décembre, 
après plusieurs réunions 
avec la mairie, les associa-
tions locales ont pris posi-
tion autour et dans l’espace 
loisirs grâce aux installa-
tions mises en place par les 
services techniques. 

Le public a répondu présent et 
a pu participer à cette œuvre 
humanitaire sur les stands 
tenus par les bénévoles. 
Ce ne fut malheureusement 
pas la même chose samedi à 

Arbent, village Téléthon, a récolté plus de 12.000 e

Plus de 120 participants 
sont venus assister à la réu-
nion publique organisée par 
l’Offi ce National des Forêts 
(ONF), en partenariat avec 
Haut-Bugey Agglomération 
(HBA), mercredi dernier à 
l’amphithéâtre d’IPC à Belli-
gnat.
La thématique de la soirée – 
Nos forêts du Haut-Bugey face 
au changement climatique - 
collait ainsi parfaitement avec 
cette journée mondiale du cli-
mat qui a lieu chaque année le 
8 décembre.
Après une introduction du 
Vice-Président Forêt-bois-agri-
culture de HBA Lucien MAIRE, 
c’est Bruno PIERRE, respon-
sable de l’unité territoriale 
Haut-Bugey pour l’ONF, qui a 
présenté l’état des lieux et les 
actions menées par l’ONF sur 
le territoire.
Un constat inquiétant a ainsi 
été dressé avec des périodes 
de sécheresse se multipliant 
depuis les cinq dernières 
années, facilitant ainsi les 
attaques de parasites comme 
les scolytes dans les forêts du 
Haut-Bugey et donc le dépéris-
sement d’une partie de celles-

Gros succès pour «Nos forêts du Haut-Bugey 
face au changement climatique»

Arbent

Bellignat

Oyonnax

kael Dos Santos au grade de 
Sergent de Sapeur Pompier 
Volontaire, pour l’ensemble 
de leurs actions au profi t de 
la sécurité de la population 
d’Oyonnax.
Etaient présents Carmen 
Flore, Conseillère Départe-
mentale de l’Ain, Jacques 
Vareyon, adjoint délégué à 
la Politique de la Ville, Anne 
Marie Guignot, Adjointe délé-
guée au Rayonnement et à 
l’Attractivité de la Ville et de 
Marie-Jo LeVillain, Conseil-
lère déléguée aux Relations 
avec les Associations. 
La Ville d’Oyonnax est fi ère 
de l’action portée par tous 
les pompiers au service de 
l’ensemble de la population 
oyonnaxienne.

Photos B.P.

cause des conditions atmos-
phériques du matin mais tout 
a pu se dérouler et les ventes 
ont été productrices.
Après avoir animé la tombola, 
Philipe Cracchiolo a remercié 
les bénévoles et a reçu le di-
plôme de la générosité remis 
par le délégué régional Jean-
Luc Martinet.
 Ce sont en effet 12.853,74 
euros qui seront versés à 
l’AFM TELETHON.

C.B.

ci et plus particulièrement des 
essences comme l’épicéa.
L’ONF n’a alors d’autre choix 
que d’effectuer des coupes 
d’arbres afi n de préserver les 
parcelles alentours, tout en 
prenant soin de prévoir des 
phases de replantation par la 
suite, en diversifi ant les es-
sences afi n qu’elles résistent 
mieux aux évolutions clima-
tiques à venir.
C’est ensuite Valérie CHEVAL-
LON de Fibois01 qui a insisté 
sur les atouts de la forêt et 
du bois face au changement 
climatique grâce aux fameux 
« 3 S » pour Séquestration 
et Stockage du Co2 et Subs-
titution à d’autres matériaux 
(acier, ciment, charbon, pé-

trole, gaz naturel...).
S’en sont suivis des débats 
riches et intenses avec l’audi-
toire et ses dizaines de ques-
tions auxquelles les forestiers 
ont pu répondre avec précision 
et passion.
Après une heure d’échanges 
fructueux, Lucien MAIRE a pu 
alors remettre leurs lots aux 
gagnants du concours photos. 
Parmi les 46 photos reçues, 
quatre ont été récompensées 
pour leur belle mise en valeur 
des forêts du Haut-Bugey.
Et pour conclure cette belle 
soirée, chaque participant à 
la réunion publique pouvait re-
partir avec un arbre à planter 
offert par l’ONF.

Photos B.P.
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Rugby F.C.S.C. - Fédérale 2

Jura Sud Foot n’avance pas
A Monaco :  A.S. Monaco B 
– Jura Sud Foot : 1 – 1 (Mi-
temps : 0 – 0)
Buts : Larade (49e) pour 
Monaco B.
Faucher (48e) pour Jura Sud 
Foot
Jura Sud Foot :  Mensah ; 
Nadifi ; Abdou ; Kasong ; 
Cappellari © ; Baradji ; Kha-
led ; Moura (Sidibé) ; An-
drey (Ebongue 81e) Mbuyi 
(Faucher 45e) Zakouani - 
Coach : Valentin Guichard
Pour ce déplacement à Mo-
naco, Jura Sud souhaitait 
ramener les trois points pour 
repasser devant son hôte.

Match joué sur un très bon 
terrain et par un temps idéal 
pour une rencontre de foot-
ball. D’entrée de jeu, les 
deux équipes sont plutôt pru-
dentes dans leur stratégie. Ce 
sont les Jurasudistes qui se 
créent la première occasion 

par un coup franc au dix-huit 
mètres, Tiago Moura le tire 
magistralement, mais le gar-
dien monégasque en état de 
grâce ne sera pas battu. Les 
Marines sont plus entrepre-
nants que leurs adversaires 
pendant cette première pé-
riode mais ne réussissent pas 
à ouvrir le score. Ils butent sur 
des défenseurs volontaires 
ou ne cadrent pas leurs tirs 
comme Abdelkrim Khaled 
ou Housseine Zakouani. Par 
malchance, Claudy Mbuyi se 
déboite un doigt, il est conduit 
directement à l’hôpital pour 
être soigné, mais laisse ses 
collègues hébétés et anxieux. 
Il est remplacé en deuxième 
mi-temps par Ludovic Fau-
cher qui relance le groupe et 
marque lui-même le but pour 
l’’ouverture du score. L’en-
thousiasme va déconcentrer 
le jeune groupe jurasudiste 
qui va se faire égaliser dans 

la minute suivante. Tout est à 
refaire pour les hommes de 
Valentin Guichard, qui mal-
gré leur domination, n’arrivent 
pas à reprendre l’avantage. 
Le but d’Abdelkrim Khaled 
n’est pas validé pour hors-jeu. 
Les cinq minutes de temps 
additionnel ne seront même 
pas suffisantes aux atta-
quants marines pour conclure 
favorablement leur avantage 
territorial de l’ensemble de la 
rencontre.

Les rencontres de la 
12e Journée :

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

J.-P. B.

Ballons du match

F.C.S.C. : bonus défensif 
à Rillieux (22-27)

Privé de plusieurs titulaires et 
non des moindres, après des 
séances d’entrainement forte-
ment contrariées par la météo, 
le déplacement à Rillieux ne 
s’annonçait pas sous les meil-
leurs hospices. De plus, les 
banlieusards lyonnais, défaits 
une semaine auparavant sur 
leur pré par Nantua, étaient 
très motivés et entendaient 
bien remettre leur équipe sur 
les rails et reprendre place sur 
le podium.
Le bonus défensif obtenu 
n’en prend que plus de valeur. 
Greg Pontarollo ne cachait 
pas d’ailleurs sa satisfaction à 
l’issue de la rencontre « C’est 
un bon point obtenu…De nou-
veau, je tiens à souligner l’état 
d’esprit des gars. Ils ont été à 
nouveau irréprochables ».
Dans un match globalement 
dominé par les locaux (4 es-
sais à la clé), la défense des 
ciel et blanc a malgré tout très 
bien tiré son épingle du jeu.

22 points de Marini
La botte précise de Thomas 
Marini a permis de recoller au 
score et d’aller chercher à la 
71ème une 5e pénalité et le 
point de bonus. Il y avait 10-15 
au repos. L’inévitable Marini 
avait aussi inscrit un essai.
Marini qui dut sortir en toute 
fin de match, victime sans 
doute d’une entorse à la che-
ville. La réception de Ville-
franche, un ténor de la poule, 
ce dimanche 19 s’annonce 
donc de nouveau compliquée.
Si on fait le point dans cette 
poule le F.C.S.C. est actuel-
lement 11e avec 18 points 
et 6 points d’avance sur Vi-

Jura Sud Foot - National 2

Jura Sud Foot désabusé par des Sudistes 
qui n’ont pas craint le froid

A Molinges : Jura Sud 
Foot – Martigues : 1 – 4 (Mi-
temps : 1 – 1)
Buts : Zakouani (35e) pour 
Jura Sud, Caddy (21e – 66e) 
– Tlili (61e sp) – Penneteau 
(81e) pour Martigues
Jura Sud Foot :  Mensah ; 
Cappellari ; Abdou ; Ebongue; 
Nadifi ; Baradji (Kilic 81e) ; Ka-
song (Andrey 65e) ; Faucher  
; Khaled ; Zakouani (Sidibé 
70e) - Mbuyi.
Coach : Valentin Guichard

Ce match joué sur le syn-
thétique de Molinges à 16h., 
dans la froideur du stade, n’a 
pas attiré les spectateurs, 
même les supporters les plus 
assidus. 
D’entrée, le jeu n’est pas fer-
mé et les deux équipes, tour à 
tour se créent des occasions 
qui seront regrettées par la 
suite pour les Jurasudistes. 
Sans leur goléador Thiago 
Moura au repos, les Marines 
doivent adapter leur façon de 
jouer car l’objectif est la vic-
toire pour passer l’adversaire 
du jour au classement.
Cela commence mal, car dès 
la 21e minute de jeu, Cédric 
Mensah doit s’incliner sur un 
tir du Martégal Caddy. 
Jura Sud doit réagir à ce 
temps fort adverse que le gar-
dien marine sauve par deux 
nouvelles fois dans les mi-
nutes suivantes. C’est Hous-

Colruyt se mobilise aux cô-
tés de Jura Sud Foot à tra-
vers une collecte de jouets 
neufs et d’occasions pour 
que chaque enfant ait accès 
à la magie de Noël.
N’hésitez pas à déposer les 
jouets dans les magasins 
Colruyt.
Le camion Colruyt de collecte 
était au magasin Colruyt de 
Dole la semaine passée, il 
sera cette semaine sur le 
parking du Colruyt de Moi-
rans-en-Montagne et enfin il 
sera la semaine suivante sur 
le parking du magasin Colruyt 
de Saint-Claude.
En complément l’entreprise 
Millet Plastics Group de Pratz 

Noël solidaire
Jura Sud Foot et Colruyt se mobilisent

L’assemblée générale de 
l’amicale boule des mou-
lins s’est déroulée ce 1er 
décembre au boulodrome 
couvert des Avignonnets en 
présence des membres du 
bureau et de quelques licen-
ciés.
Les autorités municipales 
étaient absentes excusées. 
Dommage car le président 
Vincent SPADAFORA avait 
quelques questions à po-

ser, notamment pour ce qui 
concerne l’avenir du siège de 
la glacière menacé de dis-
parition ET SON REMPLA-
CEMENT SEMBLANT SANS 
SOLUTION; du côté des effec-
tifs, c’est stable avec 70 licen-
ciés (plus grosse société de 
bourgogne franche comté), les 
finances sont saines, puisque 
les subventions municipales 
et départementales ont été 
reconduites - côté sportif, 

rien à déclarer, les compéti-
tions 2021 ayant été annulées 
cause COVID; pour la nouvelle 
saison, les compétitions pré-
vues au calendrier départe-
mental devraient avoir lieu, de 
même que le LOTO prévu le 8 
janvier prochain.
L’assemblée s’est terminée 
par une soirée PIZZAS/BEAU-
JOLAIS, écourtée suite aux 
contraintes sanitaires.

J.-P. G.

Assemblée générale de l’Amicale Boule des Moulins

Amicale Boule des Moulins

seine Zakouani, qui bénéfi-
ciant d’une remise de la tête 
de El Oihab Habdou, égalise 
et redonne espoir au public 
clairsemé de Molinges. 
Il s’en est fallu de peu 
quelques minutes avant la 
pause pour que les Marines 
mènent à la marque. 
En seconde période ce sont 
les Martégaux qui reviennent 
plus motivés pour essayer de 
faire le break. 
Ils vont y arriver grâce à un 
pénalty, généreusement 
accordé par l’arbitre, pour 
une faute pas évidente de 
El Oihab Abdou sur Caddy. 
L’avantage au score des 
Sudistes a poussé Jura Sud 
à plus se découvrir pour es-
sayer d’égaliser de nouveau, 
et finalement Caddy, toujours 
lui, profite des largesses de la 
défense locale pour marquer 
un troisième but qui sonne le 
glas pour le groupe de Valen-
tin Guichard sans réaction. 
Le quatrième but marqué 
dans les dix dernières mi-
nutes confirme la claque re-
çue par une équipe trop vite 
démotivée
Il faudra trouver de la réacti-
vité pour éviter la zone rouge, 
dès le 8 janvier prochain, 
avant la reprise officielle pour 
le match de retard, à domicile 
contre St Priest, actuelle lan-
terne rouge du classement. 

En attendant Jura Sud se 
prépare à jouer son 1/32 de 
finale de la Coupe de France 
contre l’équipe de St Denis 
de la Réunion et c’était peut-
être déjà dans leur tête. Ceci 
explique-t-il-cela ?

J.-P. B.
Photo Alex Maitret

Les rencontres 
de la 14e Journée :

Jura Sud Foot 1 – 4 Martigues
O. Lyon 2  3 – 2 Hyères

O. Marseille 2  0 – 1 Monaco 2
Goal FC 5 – 1 St Priest

Grasse 0 – 0 Louhans-Cuiseaux 
Marignane 3 – 0 Lyon Duchère
Aubagne 0 – 0 Rumilly Vallière 
Toulon 0 – 0 Fréjus-St Raphaël

LE CLASSEMENT  
ACTUEL

                                       Pts   J.
  1 – Goal FC              30   14
  2 – Grasse                 27   14
  3 – O. Lyon                   22    13
  4 – Aubagne               22   13
  5 - Louhans-Cuiseaux  21   13
  6 – Fréjus St Raph      20   13
  7 – AS. Monaco 2       18   14 
  8 – Martigues             18   13 
  9 – Marignane              17   13  
10 – Lyon Duchère       16   14 
11 – Rumilly Vallière     16   14
12 – Toulon                    16   14
13 – Jura Sud Foot  14   13
14 – Hyères                     14   14 
15 – O. Marseille 2         11   14     
16 – St Priest              10   13

chy mais avec un match en 
moins. 4 équipes se tiennent 
en 5 points entre la 8e et la 
11e place. Dans le détail, les 
« pipiers » pointent à la 7e 
place en attaque (240 points 
marqués), à la 9e en essais 
(20) mais à la 11e en défense 
(293 points encaissés). En 
jetant un œil au classement 
britannique, le F.C.S.C. serait 

virtuellement à la 8e place 
(-2). C’est dire que tout est 
serré et que le démarrage 
des matchs retour en janvier 
sera capital. Le calendrier 
va en effet permettre au XV 
ciel et blanc de recevoir bon 
nombre de concurrents di-
rects, à commencer par Nan-
tua le 9 janvier.

Michel Bessard

participe à la collecte sur tous 
leurs sites.
Les cadeaux collectés seront 

ensuite distribués à plusieurs 
associations.

A.M.
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Les Belles Combes

Les Belles Combes
La neige est déjà présente en 
abondance sur le Haut-Jura 
et la saison de ski de fond a 
bien commencé !
Après une année où «Les 
Belles Combes» ont dû 
se transformer en «course 
virtuelle» («Mes Belles 
Combes»), nous sommes opti-
mistes pour que nos compéti-
tions de ski de fond puissent se 
tenir «en vrai» cette année.
Avec le samedi 22 janvier 
des courses en style libre 
(11km – 30km – randonnée) 
et dimanche 23 janvier des 
courses en style classique 
(11km – 21km – 42km), «Les 
Belles Combes» propose un 
programme varié et savoureux 
pour tous les amoureux de l’es-
prit nordique.
Entre combes et dolines et pour 
chacune des distances propo-
sées, nos parcours dessinent 
une seule boucle à parcourir 
dans les paysages féériques 
des Hautes Combes du Jura.
Vous avez compris, il y en 
aura pour tous les goûts, pour 
tous les âges et pour tous les 
niveaux !
Inévitable, le «pass sanitaire» 
sera obligatoire pour y partici-
per.
Pour rappel, les podiums du 
marathon en classique de la 
dernière édition (2020) :

Hommes
1. Alexis JEANNEROD
2. Emilien LOUVRIER
3. Thomas CHAMBELLANT

Femmes
1. Céline Chopard-Lallier
2. FLOCHON-JOLY Laurie
3. LAMBERT Jennifer

L’épreuve reine de ce weekend, 
ce sera bien sûr le marathon en 
style classique du dimanche 
23 janvier. La course histo-
rique des Belles Combes est 
un rendez-vous incontournable 
du circuit régional des longues 
distances, elle est aussi deve-
nue une épreuve qui compte 
dans le circuit national Mara-
thon Ski Tour, et depuis 2020 
Les Belles Combes intègre 
également le circuit internatio-
nal «Visma Ski Classics Chal-
lengers». En plus cette année, 

nous accueillons le Champion-
nat Régional du Massif Juras-
sien pour les catégories U15 à 
Séniors. Les meilleurs athlètes 
de chaque catégorie s’aligne-
ront donc pour disputer le titre 
de Champion Régional !
Dans le contexte sanitaire qui 
rend toute initiative incertaine, 
nous tenons à remercier tous 
nos partenaires fi dèles et nou-
veaux. 
Sans eux, la pérennisation de 
notre évènement serait impos-
sible !

Abandonnant l’usage qui le 
place plutôt courant février, 
le challenge Luc Vuillet a 
été organisé cette année 
dès les premiers jours de 
la saison, dans un contexte 
sortant tout à fait de l’ordi-
naire.
L’Entente Sportive de Sept-
moncel a effet organisé cette 
édition samedi 4 décembre, 
sur la piste du stade nordique 
des Tuffes, qui plus est en 
nocturne. En fait, il s’agis-
sait de mettre à l’épreuve le 
nouveau dispositif d’éclairage 
des pistes du stade, en vue 
de la première épreuve de la 
coupe du Monde prévue en 
janvier prochain, le sprint, qui 
pourrait également être orga-
nisée en nocturne - à condi-
tion que le système soit validé 
par la FIS.
Le verdict sur l’éclairage 
tombera plus tard, mais les 
concurrents de l’épreuve de 
samedi ont au moins validé 
l’intérêt d’une course orga-
nisée en nocturne, à la fois 
diffi cile et ludique. Sur la ligne 
d’arrivée, ils étaient nombreux 
à se dire à la fois «ravi et les-
sivé». Mais peut-être ce der-
nier qualifi catif s’appliquait-il 
aussi à la météo désagréable 
de ce samedi très humide. 
Ce qui est certain, c’est que 
le changement de date et de 
terrain n’a pas découragé les 
candidats : près de 90 skieurs 
ont pris le départ samedi, 
à partir de 16h30, soit les 
dernières heures du jour, et 
jusqu’à bien plus tard, dans 
une nuit tout à fait tombée 
qui a même poussé quelques 
concurrents à prendre leur 
lampe frontale. Outre les 
skieurs locaux, les clubs 
haut-savoyards étaient venus 
en force pour ce challenge 
annuel.
Chez les dames, les résul-
tats témoignent d’une lutte 
serrée : les deux premières 
U17 sont dans la même 
seconde, Ariane Pignot (SC 
d’Agy) devançant tout juste 
de six dixièmes de seconde 
Noélie Vittoz (CS La Clu-
saz) - et en catégorie U20-
senior, Salomé Dubois (SC 
Prémanon) concède moins 
de cinq secondes à la pre-
mière, Félicie Chappaz (CS 
La Clusaz). Chez les hommes 
U17, les écarts sont à peine 
supérieurs. Il n’y a eu que 
les hommes U20-senior 
pour voir un écart signifi catif 
se dessiner,  avec la victoire 

Challenge Luc Vuillet en nocturne

d’Antoine Auger (SC Abbaye), 
qui distance de plus de 40 se-
condes Roman Gallois (Bois 
d’Amont).
Pour cette année, c’est le ski-
club de Bois d’Amont qui rem-
porte le challenge, succédant 
à Haut-Jura ski et repartant 
avec un chamois sculpté à la 
tronçonneuse.

Les résultats
Dames  :
U17 :
1. Ariane Pignot (SC d’Agy) - 
14’43’’2 ; 2. Noélie Vittoz (CS 
La Clusaz) - 14’43’’8 ; 3. Alice 
Bourdin (SC Frasne Drugeon) 
- 14’50’’2 ; 4. Romane Perillat-
Collomb (SC Grand Bornand) 
- 14’56’’ 7 ; 5. Laila Billet (Oye-
Pallet) 15’22’’8.
U20/seniors :
1. Félicie Chappaz (CS La 
Clusaz) - 13’54’’4 ; 2. Salo-
mé Dubois (SC Prémanon) 
- 13’59’’1 ; 3. Celia Courvoi-
sier (SC Mt Noir) - 14’10’’0 ; 
4. Manon Faivre-Bonvin (SC 
Grand Bornand) - 14’20’’4 ; 5. 
Liv Martin-Theze (SC Grand 
Bornand) - 15’05’’7.
Hommes :
U17 :
1. Lino Deloche (Grand Bor-

Challenge Luc Vuillet

Samedi 4 et dimanche 5 dé-
cembre, le biathlon suisse 
était sur le stade nordique des 
Tuffes pour la coupe Leonteq, 
la coupe nationale suisse de 
biathlon. Malgré des conditions 
parfois extrêmes, en raison de 
la pluie et de la neige qui les ont 
accablés, les biathlètes suisses 
ont été plus de 80 à prendre 
le départ des épreuves - plus 
quelques jurassiens français 
venus en voisins, profi tant de 
l’occasion pour revêtir un dos-
sard.
Si le championnat suisse vient 
se dérouler en France, c’est 
en raison des accords qui ont 
permis aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse de Lausanne 
2020 de se dérouler ici même. 
Contre une participation au fi -
nancement de la rénovation du 
stade, les sportifs suisses ont 
acquis le droit de venir utiliser 
les installations du CNSNMM 

Coupe Leonteq

de Prémanon au cours des pro-
chaines années. Le biathlon et 
la coupe Leonteq ont déjà uti-
lisé cette possibilité plusieurs 

fois, profi tant des installations 
dernier cri du stade en matière 
de cibles électroniques.

Marville

Samse National Tour

Coupe Leonteq

La première manche du 
Samse National Tour de saut 
à ski et de combiné nor-
dique a eu lieu dimanche 5 
décembre, sur le stade nor-
dique des Tuffes, à Préma-
non (station des Rousses).
En raison d’une météo compli-
quée, avec une neige qui tom-
bait sans interruption au fi l de 
la matinée, l’épreuve a dû sup-
porter quelques ajustements. 
A un moment, le jury a décidé 
d’annuler l’épreuve des dames 
car sur la pente de réception, 
la neige ne glissait plus assez, 
et les risques de chute deve-
naient trop importants. Les 
coachs se refusaient à faire 
prendre des risques aux ath-
lètes à peu de jours d’épreuves 
internationales. Après un nou-
veau damage, la compétition 
a pu cependant reprendre, et 
les dames se sont élancées 
normalement. Mais après la 
première manche, nouveau 
revirement : face à la neige 
toujours plus abondante, le co-
mité de course a préféré arrê-
ter les frais. C’est donc sur un 
seul saut que ce sera joué ce 
premier Samse de la saison.
Chez les dames, la haut-sa-
voyarde Lilou Zepchi (Cour-

chevel) remporte l’épreuve 
avec un saut de 74,5 mètres, 
dix mètres plus loin que Emma 
Chervet (CS Chamonix). Chez 
les hommes, c’est Valen-
tin Foubert (Courchevel) qui 
l’emporte. Leader actuel du 
classement national, il réalise 
un saut à 81,5 mètres mais 
ce sont les notes de style qui 
le placent en tête, devant son 
camarade de club Alessandro 
Alves Ribeiro-Batby qui atterrit 
à 82 mètres.
Coté combiné, Edgar Vallet 
(CSR Pontarlier) partait en tête 
de l’épreuve de ski grâce à sa 
performance en saut. Il n’a lais-
sé aucune chance à la concur-
rence et remporte l’épreuve 
en solitaire, en 28:11, meilleur 
temps sur les 10 kilomètres de 
pistes du stade, le deuxième 
(Maël Tyrode, SC Les Fourgs) 
terminant à 1:45. Seul moment 
de suspens de cette épreuve 
de ski : la troisième place a 
été jouée au sprint entre Tom 
Michaud (US Lamoura) et Nils 
Gouy (US Autrannais) qui sort 
fi nalement vainqueur de l’ex-
plication fi nale.

Classements :
Saut spécial hommes
1. VALENTIN FOUBERT 

(Courchevel)
2. ALESSANDRO ALVES RI-
BEIRO-BATBY (Courchevel)
3. ENZO MILESI (SC Nan-
céen)
4. MATHIS CONTAMINE  
(Courchevel)
5. JULIEN GAY (SC Nancéen)

Saut spécial femmes
1. Lilou Zepchi (Courchevel)
2. Emma Chervet (CS Chamo-
nix)
3. Lexane Durand Poudret (US 
Autrannais)
4. Emma Rougeron (SC 
Contamine)
5. Oriane Didier (La Bres-
saude)
Combiné nordique hommes
1. Edgar Vallet (CSR Pontar-
lier)
2. Mael Tyrode (SC Les 
Fourgs)
3. Nils Gouy (US Autrannais)
4. Tom Michaud (US Lamoura)
5. Tom Rochat (SC Xonrupt)
Combiné nordique femmes
1. Maela Didier (La Bressaude)
2. Oriane Didier (La Bres-
saude)
3. Justine Mengin (La Bres-
saude)

Marville

1re manche du Samse National Tour de saut à ski

nand) - 19’03’’6 ; 2. Esteban 
Bizzochi (SC d’Agy) - 19’18’’3 
; 3. Simon Clavel (La Clusaz) 
- 19’18’’6 ; 4. Mario Perrillat-
Collomb (SC Grand Bornand) 
- 20’02’’7 ; 5. Hugo Luzet (CS 
La Clusaz) - 20’03’’2.
U20/seniors :
1. Antoine Auger (SC Abbaye) 
- 23’41’’0 ; 2. Roman Gallois 
(Bois d’Amont) 24’24’’4 ; 3. 
Constant Missillier (SC Grand 
Bornand) - 24’27’’3 ; 4. Hugo 
Dejour (SCNP Rochois) - 
24’30’’6 ; 5. Emilien Louvrier 
(SC Verrières) - 24’30’’8.

Marville
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Achète Toyota dans 
l’état même sans CT + 
Tout pick-up – Berliet. Tél. 
06.42.69.14.31

Après l’ouverture du domaine 
nordique de La Vattay, c’est au 
tour de la Faucille d’accueillir 
les skieurs !
Initialement prévue le 18 dé-
cembre, l’ouverture de la Fau-
cille s’est faite en avance, le 
samedi 11 décembre, grâce à 
la belle couche de neige accu-
mulée ces derniers jours. Le 
domaine sera ouvert tout le 
week-end.
Les autres domaines de la sta-
tion Monts Jura (Lélex-Crozet et 
Menthières) ouvriront comme 
prévu le samedi 18 décembre.
La Faucille est le domaine idéal 
pour skier en famille : il offre à la 
fois des pistes accessibles aux 
débutants mais également de 
beaux moments de glisse avec 
550 m de dénivelé. Depuis le 
Col de la Faucille (1323 m), les 
skieurs peuvent atteindre le Pe-
tit Mont Rond à 1533 m. Sans 
oublier le magnifi que panorama 
sur le Mont Blanc et le lac Lé-
man. La Faucille, c’est aussi un 
spot de luge et des sentiers de 
raquettes (Belvédère du Turet, 
Mont Rond...).
Les remontées ouvertes depuis 
les 11 et 12 décembre : le té-
lécombi du Mont Rond, les 2 
téléskis Myrtilles et Gentianes.
Au total : 2 pistes vertes, 2 pistes 
bleues, 3 pistes rouges. Restau-
ration et locations de skis dispo-
nibles sur place. D’autres activi-
tés sont également possibles à 
la station Monts Jura comme le 
parapente, chiens de traîneaux, 
luge attelée, randonnées-ra-
quettes-fondue... Réservations 
disponibles en ligne sur le site 
de l’Offi ce de Tourisme.
Informations pratiques :
Covid-19 : Port du masque 
obligatoire dès l’âge de 11 ans 
dans les fi les d’attente des 
caisses, aux abords des bâti-
ments et sur le plan de départ. 
Pass sanitaire obligatoire pour 
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Station Monts Jura - Domaine de La Faucille :
Ouverture depuis les 11 et 12 décembre 2021

Vends Lecteur DVD Phi-
lips + DVD, 25 euros. Tél. 
06.43.57.11.64

Vends

Recherche
Cherche moteur map, rou-
leau plaque à verrer, maté-
riel pipier et machine à fl o-
quer. Tél. 04.50.22.19.38 
(Heures repas).

Recherche grossiste pour 
acheter un fond de vête-
ments et accessoires. Tél. 
06.81.93.86.86

Offres d’emplois,
ventes, divers, décès, 

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

votre journal 
de proximité

Achète

Réalise
travaux

de peinture
avant et pendant

les vacances
scolaires 

accepte travail 
en sous-traitance

secteur 
Saint-Claude

Haut-Jura
Tarifs 

intéressant
Tél. 06.43.57.11.64

Achète
 vieux stocks

 matière Galalithe 
et 

Bakélite bâtons 
ou plaques 
objets fi nis 

ou pas 
stylos, lunette, 
bijoux fantaisie 

ou perles 

Me déplace et 
paye comptant 
Tél. 06.11.73.26.22 

accéder aux remontées méca-
niques à partir de 12 ans et 2 
mois. Pass sanitaire non requis 
pour la pratique des raquettes 
ou du ski nordique.
Horaires : Col de La Faucille : 
9h.-16h. I La Vattay : 9h. - 17h.
Tarifs : - 10 % pour les 11 et 12 
décembre : La journée : 28,80€/
adulte (25-64 ans) ; 23€/enfant 
(5-15 ans) ; 25,20€/jeune et 
senior (16-24 ans et + de 64 
ans) ; 3h : 26,10€/adulte (25-64 
ans) ; 20,70€/enfant (5-15 ans) 
; 22,50€/jeune et senior (16-24 
ans et + de 64 ans).
Bons plans : PROMOS sur les 
forfaits saison ski alpin et nor-
dique sont disponibles jusqu’au 

17 décembre. Réservation pos-
sible en ligne : https://skipass.
paysdegex-montsjura.com/fr/
tous-les-tarifs
- Liberté + : Pour éviter l’attente 
aux caisses, il suffi t de s’inscrire 
à Liberté + pour payer unique-
ment ce que vous consommez.
Le site internet de l’Offi ce de 
Tourisme permet de suivre en 
direct les ouvertures des pistes 
et le bulletin neige :
h t t p s : / / w w w. p ay s d e g ex -
montsjura.com/neige-rando/ski-
glisse/bulletin-neige-complet/

Crédits photos : A. Barbe / 
OTI Pays de Gex et sa station 
Monts Jura

27/11/2021 ADROVER Jean en 
retraite Longchaumois (Jura). 
27/11/2021 KULLMANN Charles, 
Edouard en retraite Villard-Saint-
Sauveur (Jura) ; 28/11/2021 
SOYER Max, Alain, Léonce en 

retraite Saint-Claude (Jura). 
29/11/2021 MOLLET Bernard, 
Aimé en retraite Avignon-lès-
Saint-Claude (Jura) ; 01/12/2021 
VUILLERMOZ Lucette, Victoire, 
Fernande veuf(ve) MILLET en 

retraite Saint-Claude (Jura). 
02/12/2021 PÉTALI Georges, 
Roger en retraite Saint-Claude 
(Jura) ; 10/12/2021 TANNEUR 
Muguette, Rolande en retraite 
Saint-Claude (Jura).

Liste des décès du 29/11/2021 au 12/12/2021



DU 16 DÉCEMBRE 2021 AU 6 JANVIER 2022
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey24


