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Edito

Belle année 
à vous tous !

Le chaos vécu encore 
cette année avec la pan-
démie, ses contraintes, la 
5e vague actuelle, nous a  
fait perdre nos repères. 
Alors, pour passer la tête 
claire et haute dans 2022, partons ensemble 
en confiance, même si nous savons que 
toute nouvelle année revêt une part d’incer-
titude. 
Nous nous réjouissons au journal de repartir 
pour un tour de calendrier avec vous. Nous 
vous souhaitons une année peuplée de pen-
sées douces, fertiles, reliées et positives à 
souhait ! 
Nous profitons de cette période de vœux 
pour remercier tous ceux qui nous accom-
pagnent depuis 10 ans maintenant sur cette 
aventure, nos lecteurs, nos correspondants, 
nos bénévoles, nos dépositaires et surtout 
un grand merci à nos annonceurs pour leur 
fidélité et leur soutien.
Nous vous souhaitons à tous de vivre une 
belle année et prenez soin de vous !

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

Message de vœux 
du Président Pernot

A l’orée d’une nouvelle 
année, il convient aux 
Jurassiens de jeter un re-
gard collectif sur l’année 
qui s’achève, de retenir 
les leçons du meilleur, et 
d’oublier le pire. 
2021 aura été un temps de 
lutte contre la pandémie, 
mais aussi l’occasion, pour 
que partout et pour tous, 
les solidarités s’affi rment, 
par-delà les vigilances que 
nous nous appliquons, les 
crises et les doutes qui nous 
assaillent.
Au cœur de ces solidarités, les Jurassiens savent pouvoir trou-
ver l’action et l’engagement des Conseillers départementaux 
et l’excellence des agents qui vous servent. 
Vous avez ainsi choisi de renouveler la majorité que j’ai le pri-
vilège de conduire ; nous savons vos espérances pour le Jura 
de demain, et nous avons donné au Département les moyens 
d’y répondre.
En 2022, deux cents ans après sa naissance, nous célèbre-
rons la fi gure de Louis Pasteur. 

Saisissons cette 
occasion pour que 
le Jura tourne enfi n 
la page de la CO-
VID-19, redécouvre 
son génie propre 
et découvre dans 
ce grand homme, 
les raisons de nou-
velles aventures 
collectives et juras-
siennes.
Tous, croyons que 
les plus belles 
pages du Jura sont 
encore à écrire.
A tous, je souhaite 
une excellence an-
née 2022.
 Clément PERNOT

Président 
du Département 

du Jura

La Communauté de Com-
munes de la Station des 
Rousses (composée de 4 
communes : les Rousses, 
Prémanon, Bois d’Amont et 
Lamoura) n’a jamais signé 
de Convention Territoriale 
Globale (CTG) elle devait 
entrer dans la démarche 
en 2021 puisque certains 
Contrat Enfance Jeunesse 
signés avec les communes 
du territoire arrivaient à 
échéance au 31/12/2020.
Une présentation Teams 
début avril a permis la réu-
nion du premier Comité de 
Pilotage de la CTG avec les 
maires des 4 communes et le 
président de la Communauté 
de Communes (maire de la 
Commune de Prémanon) et 
des élus associés. Elle a per-
mis de : Rappeler les objectifs 
de la Convention d’Objectif et 
de Gestion (COG) et leurs 
déclinaisons locales dans le 
cadre des CTG ; Rappeler 
les rôles des Caf dans le do-
maine des politiques sociales 
et familiales ; Présenter les 
CTG ; Décliner les étapes et 

s’assurer de l’engagement 
des collectivités dans cette 
démarche ; Faire le point sur 
les fi nancements actuels et à 
venir.
A l’issue de cette présenta-
tion le travail de diagnostic 
a été engagé à l’initiative 
des services Caf avec les 4 
communes du territoire. Une 
présentation des éléments 
du diagnostic partagé et un 
premier échange sur la dé-
marche CTG a été effectué 
dans le cadre du premier co-
mité opérationnel par Teams 
fi n juin.
Le second comité opération-
nel a été réuni sur la Com-
mune des Rousses fi n août 
afi n de : Etudier le diagnos-
tic ; Présenter les actions/ 
dispositifs/ structures paren-
talité existants et d’échan-
ger avec les élus sur leur 
représentation de ce qu’est 
la parentalité (intervention 
de la Conseillère technique 
parentalité) ; Echanger avec 
les élus sur leurs connais-
sances de leur commune et 
de leurs habitants ; Partager 

Signature de la Convention territoriale Globale (Ctg) 
entre la Caf du Jura et la Communauté de Communes 

de la Station des Rousses

sur les initiatives, actions, 
expériences menées sur/par 
leur commune ; Identifi er des 
problématiques communes 
; Réfl échir aux actions, aux 
activités à mettre en place 
pour y répondre.

Le diagnostic et les échanges 
avec les élus, ont permis de 
défi nir un plan d’action atta-
ché à la Convention territo-

riale globale pour 5 ans.

La cérémonie offi cielle de 
signature de la CTG, ini-
tialement programmée le 
vendredi 17 décembre dans 
les locaux de la Mairie des 
Rousses, a dû être annulée 
en raison du contexte sani-
taire. Les documents ont été 
remis physiquement aux 
signataires par un agent Caf.

Signature de la Convention territoriale Globale (Ctg) 
entre la Caf du Jura et la Communauté de Communes  

Haut-Jura Saint-Claude

La Communauté de Com-
munes de Haut Jura St 
Claude, représentée par 
son président, M. Raphaël 
PERRIN, la commune de St 
Claude, représentée par son 
maire, M. Jean-Louis MIL-
LET, la commune de Coteaux 
du Lizon, représentée par 
son maire, M. Roland FRE-
ZIER, la commune de Ravil-
loles représentée par son 
maire, M. Roger MOREL-
FOURRIER, la commune 
de Lavans-les-Saint-Claude, 
représentée par l’adjointe 
aux affaires scolaires, Mme 
Annie AROURI, la commune 
de Chassal-Molinges, repré-

sentée par son Maire, M. 
Jean-François DERMACHI, 
la commune de Vaux-les-St-
Claude, représentée par son 
maire, M Guy HUGUES, la 
commune des Moussières 
représentée par son maire M. 
Christian ROCHET, la com-
mune de la Pesse, représen-
tée par son maire, M. Claude 
MERCIER, la commune de 
Septmoncel-Les Molunes, 
représentée par son maire M. 
Raphaël PERRIN, le Sivos 
de Viry Choux Rogna, repré-
senté par son président, M. 
Eric MICHAUD, le Sivos La 
Pesse représenté par sa 
présidente, Mme Isabelle 

HEURTIER, le Sivos Les Mo-
lunes-Bellecombe-Les Mous-
sières, représenté par son 
président, M. Florent MIL-
LET, la mairie des Bouchoux, 
représentée par son Maire, 
M. Jérôme GRENARD et la 
Caf représentée par son Pré-
sident, M. Eric Grospierre et 
le directeur, M. Jean-Charles 
Chambost, ont signé la pre-
mière Convention territoriale 
Globale dont l’objectif est 
d’améliorer l’offre de services 
en direction des familles en 
proposant une intervention 
adaptée au territoire.
Avec cette convention, les 
signataires s’engagent pour 

cinq ans à s’accorder sur un 
projet de territoire adapté aux 
besoins des familles sur la 
base d’un diagnostic partagé 
et défi nir des orientations et 
objectifs conciliés dans le 
cadre d’un plan d’actions.
A cette fi n, il s’agit pour les 
partenaires de renforcer la 
coopération et la gouver-
nance partenariale, faciliter 
la mutualisation et la mobili-
sation effi ciente des fonds en 
garantissant la bonne utilisa-
tion des fi nances publiques 
et en évitant les doublons 
d’intervention, et rationaliser 
les instances partenariales 
existantes. 
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Gérard Verguet élu personnalité 
de l’année 2021 par notre journal
«Une vie consacrée au ski de fond»

Les jeunes skieurs de Haut-Jura Ski offrent à Gérard Verguet un ski géant 
à l’occasion de sa retraite en 2015.

Comme chaque fi n d’année, 
notre journal, L’Hebdo du 
Haut-Jura et du Haut-Bugey 
nomme la personnalité de 
l’année du Massif Juras-
sien.
En 2014, Pascal Moulin, 
entraîneur N2 de Jura Sud 
Foot ; 2015, Alexis Vuil-
lermoz, coureur cycliste 
professionnel AG2R ; 2016 
Sylvain Guillaume vice-
champion olympique en 
combiné nordique à Alber-
tville et président de la Sa-
paudia ; 2017, André Jannet, 
président du CODESOHO et 
Nausicaa Combat Sa Leucé-
mie (Guerrier de la santé) ; 
2018, Christophe Gonzalez, 
P.D.-G. Dalitub ; 2019, Cé-
dric Mermet, traileur ; 2020, 
Farid Lagha, aide-soignant 
et ambulancier sur la ligne 
du SMUR, secrétaire du 
C.H.S.C.T. de l’hôpital Louis 
Jaillon de Saint-Claude 
et représentant syndical 
C.G.T. pour l’hôpital. 
Cette année 2021, notre jour-
nal représenté par son direc-
teur Dominique Piazzolla et 
son journaliste, Alex Maitret, 
ont choisi de nommer Gérard 
Verguet, membre de l’équipe 
de France junior en ski de 
fond, sélectionné aux J.O. 
d’Innsbrück en 1976, entraî-
neur de l’équipe de France 
junior, puis de l’équipe Ro-
mande en Suisse, ensuite 
au Comité départemental du 
Jura, bénévole hors norme 
dans le ski, trail..
Pour vous parler de Gérard 
Verguet, il est primordial de 

vous confi er son lieu d’ori-
gine, les Bellecombes, aux 
«Bramandes» dans le Haut-
Jura, paradis du ski de fond 
des Hautes Combes. Là vous 
devinez toute de suite que le 
ski de fond est dans son ADN, 
c’est impossible autrement. 
Il en va quasiment de même 
pour ses 6 autres frères et 
sœur. Le ski de fond s’est 
calqué sur son parcours de 
vie et encore aujourd’hui ; il 
profi te des beaux damages 
des pistes pour se faire plai-
sir dans sa passion, le ski de 
fond dont il est un fervent dé-
fenseur du ski alternatif.
Dès son plus jeune âge il se 
déplaçait en ski de fond dès 
l’âge de 4 ans, sur des skis 
«Douve de tonneau», des 
hivers dans les années 60-70 
d’une grande rudesse et qui 
s’éternisaient bien souvent 
jusqu’en avril sur les Hautes 
Combes.
Son parcours de skieur… 

de fond
Sa première licence, en 1965, 
prise à la section de ski des 
Moussières. puis en 2010 à 
Haut Jura Ski.
Gérard Verguet fait son en-
trée en équipe de France en 
1967, puis en 1969, il intègre 
lors de son service militaire, 
l’E.M.H.M. à Chamonix, pour 
une période de 16 mois, il 
enchaînera alors une carrière 
militaire pendant 15 ans et ter-
mine avec le titre d’adjudant. 

A 18 ans, Gérard Verguet 
entre dans l’équipe de France 
de ski de fond juniors et se-
niors pour 15 belles années, 
jusqu’en 1982. C’est sous 
cette période qu’il est sélec-
tionné aux J.O. d’Innsbrück. 
On relèvera aussi deux sélec-
tions aux championnats du 
monde en 1970 et 1974.

Un geste fort en plein
 J.O. à Innsbrück en 1976 !
Une participation qui lui vau-
dra de recevoir la médaille de 
l’Ordre de la courtoisie Fran-
çaise en 1976. 
Retour en arrière sur ces J.O. ! 
Alors que l’épreuve du relais 4 
x7,5 en biathlon se déroule, le 
favori de la course, Alexandre 
Elisarov, membre de l’équipe 
du relais soviétique, explose 
une chaussure de ski, juste 
au passage devant les spec-
tateurs Français. Roland 
Jeannerot comprend tout de 
suite l’importance de la situa-
tion, demande à Gérard Ver-
guet qui à la même pointure 
que Elisarov de lui passer sa 
chaussure. Une chance pour 
le russe, l’équipe de France et 
de Russie étaient les 2 seules 
nations pourvues de matériel 
Adidas.
Gérard termine son entraîne-
ment… en chaussette dans la 
neige ! Mais, c’est tout à son 
honneur, 
«Un geste presque réfl exe 
que n’importe qui aurait fait 

dans ma situation» avait sou-
ligné Gérard Verguet, les sup-
porters Russes lui sautaient 
dessus pour le féliciter.
Il a vécu cette participation 
aux jeux en 1976 aux côtés 
d’autres fi gures du ski, J.P. 
Pierrat, R. Jeannerod, P. Salvi, 
G. Grandclément, J.P. Vandel, 
B. Verguet, Y. Blondeau, D. 
Drezet, Didier Laurent (+).
L’heure de la transmission, 
entraîneur, de 1987 à 2015 !
Il débute comme entraîneur 
de l’équipe de France Juniors 
pour la saison 1987-1988.
Entraîneur de l’équipe suisse 
romande de ski de fond.
Il continue son parcours d’en-
traîneur en ski de fond pour 
l’équipe de Suisse romande 
de 1988 à 2004. Un impres-
sionnant parcours avec plu-
sieurs générations d’athlètes 
de l’équipe romande qui lui 
vaut de ramener sous sa 
houlette pas moins de 62 mé-
dailles, 24 en or, 17 en argent 
et 21 en bronze conquises en 
échelon national, sans comp-
ter les succès régionaux et 
interrégionaux durant ces 
16 ans dévolus à l’équipe de 
Suisse.
A ce palmarès s’ajoute une 
médaille de bronze en relais 
olympique pour Laurence 
Rochat. 

Puis au Comité 
départemental du Jura

2004 marquera son retour 
dans le Jura comme entraî-
neur au Comité départemen-
tal du Jura de 2004 à 2015.Il 
prend sa retraite d’entraîneur 
à l’occasion de la cérémonie 
des résultats de la Coupe du 
Jura à Lamoura le 18 avril 

2015.
Des diplômes

Celui de moniteur de ski alpin 
depuis 1975, de ski de fond 
depuis 1973, accompagna-
teur en moyenne montagne 
en 1981 et celui d’entraîneur 
en 1997.

Ses plus belles 
satisfactions 

La reconnaissance d’anciens 
skieurs qu’il a entraînés, sou-
tenus lorsqu’il le salue. Tout 
simple mais cela réchauffe 
le cœur et on le comprend 
quand on connaît l’investisse-
ment de Gérard Verguet pour 
aider toutes ces générations 
de skieurs. «Le plaisir d’avoir 
fait aimer le ski» soulignera-
t-il.

Reconnaissance
S’il est une chose qui tient à 
cœur à Gérard Verguet, c’est 
de souligner combien l’atti-
tude, le soutien de Claude 
Duraffourg aura eu de l’impor-
tance sur son parcours de 
skieur. A une époque où les 
familles vivaient modeste-
ment, Claude Duraffourg, qui 
leur apprenait le ski, les invi-
taient après chaque séance à 
se réchauffer chez lui en bu-
vant une boisson chaude. Un 
geste bien apprécié et resté 
en mémoire.
Son parcours de bénévole 

L’autre facette de Gérard Ver-
guet, un bénévole dans l’âme. 
Il était des premières réunions 
pour l’organisation, démar-
rage de courses longue dis-
tance, celle de la Progressime 
devenue Transjurassienne 
(1987), des Belles Combes 
(2010), de l’U.T.T.J (2011), les 
J.O.J. en 2020 et en avril 2022 
une Coupe du Monde.
Il sera aussi aux côtés de la 
Forestière pour apporter son 
aide sur son secteur, aux 
Moussières.
Le skieur de fond, Valentin 
Chauvin, lui doit d’avoir beau-
coup apporté son aide sur 
l’association créée pour le 
soutenir fi nancièrement dans 
son parcours à l’occasion de 
ses déplacements à l’interna-
tional.
Aujourd’hui, il continue, ses 
skis glissent toujours, impos-
sible de s’arrêter, alors il 
entraîne les jeunes skieurs 
de Haut-Jura Ski et offre son 
soutien aux courses de ski de 
fond du club.

Dominique Piazzolla

En raison des conditions sanitaires, la remise du Trophée s’est déroulée dans l’agence
 de L’Hebdo du Haut-Jura, où Gérard était entouré de sa famille et de l’équipe du journal.

Gérard Verguet reçoit des mains de Dominique Piazzolla, directeur de L’Hebdo du Haut-Jura 
et du Haut-Bugey, le Trophée de la personnalité de l’année 2021 du Massif Jurassien.
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A la demande de L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey, les vainqueurs ont pris la pose qui restera dans les mémoires de tous.
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Jura Sud Foot plus en réussite que St-Denis (La Réunion) 
pour la qualification

Jura Sud Foot 5 / St-Denis 2
A Moirans :  Jura Sud Foot 
bat FC St Denis La Réunion : 
5 – 2 (Mi-temps :3 – 1)
Buts :  Jura Sud Foot : 
Claudy Mbuyi (10e - 35e) 
- Ludovic Faucher (44e) - 
Emmanuel Kasong (50e) - 
Abdelkrim Khaled (74e).
St Denis : Assoumani (45e 
+ 2) - Rakotondraibe (90e).
Jura Sud Foot :  Mensah ; 
Nadifi ; Kilic ; Cappellari © ; 
Abdou ; Ebongue ; Zakoua-
ni ; Kasong ; Moura (puis 
Khaled 69e) ; Faucher (puis 
Andrey 84e) ; Mbuyi (puis 
Baradji 46e).
Coach : Valentin Guichard
St Denis : Medor ; K’bidi 
(puis Falgoat 84e) ; Anilha; 
Damour Je (puis Vaillant 
74e); Guichard © ; Mande-
lantsoa ; Simouri (puis Al-
pou Boulaque 66e) ; Assou-
mani ; Diallo ; Bakary Said 
(puis Rakatondraibe 46e ; 
Damour Joé.
Coach : Bachelier Fred

Sur un terrain déneigé par les 
bénévoles du Club dans les 
jours précédents mais qui a 
subi les dégats du gel, sous 
une couverture de brouillard 
hivernal, M. Schneider donne 
le coup d’envoi attendu par 
un millier de spectateurs. 
Jura Sud a changé son jeu 
de petites passes redoublées 
par une stratégie de longues 
passes précises pour éviter 
les mauvais rebonds occa-
sionnés par une pelouse dure 
et bosselée. 
A ce jeu les Réunionnais 
répondent par une vivacité 
et une rapidité qui mettent la 
défense Marine en difficulté. 
Heureusement, la vista et les 
réflex du gardien Cédric Men-
sah permettent par deux fois, 
d’éviter l’ouverture du score. 
Juste après ce deuxième 
«sauvetage», sur le contre ra-
pidement mené, Tiago Moura 
donne un caviar à Claudy 
Mbuyi qui n’a pas à forcer son 
talent pour pousser le ballon 
dans le but vide et donner une 
grande satisfaction aux sup-
porters jurassiens qui com-
mençaient à douter.

Un pénalty qui aurait 
pu tout changer

Pour répondre à cette ouver-
ture du score, les Réunion-
nais redoublent la pression 
et obligent la défense jura-
sudiste et son gardien à des 
sauvetages qui sont sanc-
tionnés par d’innombrables 
corners. 
Sur l’un d’eux, une main jura-
sudiste est sanctionnée par le 
pénalty. 
Egalisation possible pour les 
Réunionnais, mais Diallo, cer-
tainement troublé par l’enjeu 
tire à côté pour le soulage-
ment du public. 
Mieux même, sur la relance 
rapide Jurasudiste, Claudy 
Mbuyi double la mise (2 - 0 
- 35e). Dur, dur pour l’équipe 
de Fred Bachelier qui a des 
difficultés à s’en remettre et 
accuse le coup. Le virevol-
tant Ludovic Faucher profite 
de la situation pour affoler 
la défense Réunionnaise et 
inscrire un troisième but, peu 
de temps avant la mi-temps. 
Profitant de l’euphorie des 
Marines, Assoumani réduit le 

score pour les visiteurs dans 
le temps additionnel avant la 
pause.

La réaction 
de la reprise

Avec les remplacements de la 
reprise, les deux coachs anti-
cipent la réaction de l’adver-
saire. Finalement, c’est Jura 
Sud qui est le plus entrepre-
nant et profite d’un débor-
dement de Tiago Moura sur 
la droite, il offre un centre 
à Emmanuel Kasong qui le 
transforme en but en toute 
simplicité. 
Tiago Moura est remplacé par 
Abdelkrim Khaled (joker de la 
Coupe) qui marque son en-
trée par un duel gagné contre 
le gardien et un cinquième 
but qui assure la qualification. 
Le deuxième but réunionnais 
marqué à la fin du temps rè-
glementaire ne changera pas 
la participation des Marines 
au 1/16e début janvier. 
Malgré une excellente presta-

COUPE DE FRANCE (32e de Finale)

Une minute de silence a été respectée avant le match.

Ouverture du score de Claudy Mbuyi.

Mbuyi double le score pour Jura Sud Foot.

Cédric Mensah confiait à notre journal après la magnifique vic-
toire de Jura Sud Foot: «Ça 
fait plaisir. Ça remonte le 
moral après des semaines 
difficiles. On a fait plaisir 
à tout le monde. C’était 
un match difficile, nous 
avons répondu présent. 
C’était une belle équipe de 
La Réunion qui s’appuie 
beaucoup sur un aspect 
physique avec des longs 
ballons. C’est un travail 
d’équipe, je tenais à remer-
cier solennellement tous 
les bénévoles, tous les 
membres du staff qui sont 
venus déneiger le terrain 
pendant 3 jours pour que l’on puisse jouer dans de bonnes 
conditions malgré le froid. Merci à tous, les bénévoles, les 
membres du club, tous les gens qui aiment le Jura et Jura Sud 
Foot pour avoir fait ce travail immense qui nous a permis de 
jouer et de se qualifier en 16e de finale».

tion de cette équipe réunion-
naise, certainement handica-
pée par le froid, et en manque 
de réussite, le groupe de Va-
lentin Guichard a bien mérité 
sa victoire. Pour le seizième 
de finale, Jura Sud recevra 
l’équipe de Ligue 1 de l’A.S. 
ST ETIENNE le dimanche 
2 janvier 2022 à 18h.30 au 
stade du Bram à Louhans. 

Sacré réflexe du gardien de Saint-Denis !

Christian Janvier, René Marguet et Félix Nembrini.

Des informations concernant 
les lieux de vente de billets 
d’entrée seront communi-
quées ultérieurement.

Jean-Pierre Berrod

Photos Dominique Piazzolla

Toutes les photos du match 
et vidéo sur Facebook
et sur le site du journal

Une belle reprise qui frôle le montant !

Cédric Mensah remercie
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Les Jurasudistes à deux doigts d’inscrire un premier but.

Jura Sud Foot (N2) / A.S. St-Etienne (L1)
Jura Sud Foot termine à Louhans, contre l’A.S.S.E. 

son épopée «Coupe de France» 1 à 4

COUPE DE FRANCE (16e de Finale)

A Louhans (Stade du 
Bram) :  Jura Sud Foot (N2) 
/ A.S. St Etienne (L 1) : 1 - 4 
(Mi-temps : 0 - 2)
Buts : St Etienne : Nade 
(5e) - Nordin (10e) - Sako (82e 

sp) – Boudebouz (86e)
Jura Sud Foot : Tiago 
Moura (78e)   
Jura Sud Foot :  Mensah; 
Nadifi  ; Kilic ; Cappellari © 
(puis Andrey 87e) ; Abdou; 
Ebongue ; Zakouani (puis 
Sidibé 87e) ; Kasong (puis 
Baradji 65e) ; Moura ; Fau-
cher (puis Gaubey 55e) ; 
Mbuyi (puis Khaled 65e). 
Coach : Valentin Guichard

St-Etienne : Bajic ; Macon ; 
Nade ; Youssouf (puis Gour-
na Douath) ; Kolodziejczak ; 
Moueffek (puis Aouchiche) ; 
Boudebouz ; Camara ; Kras-
so (puis Sako 57e) ; Nordin 
(Diousse ) ; Antunes da Sil-
va (puis Trauco Saavedra).
Coach : Pascal Dupraz 

C’est dans un stade du 
F.C.Louhans, mis gracieuse-
ment à disposition de Jura 
Sud, rempli à la jauge gou-
vernementale (environ 5500 
personnes) que M. Dechepy 
donne le coup d’envoi de ce 
1/16e de fi nale. Malheureu-
sement il sera arrêté trois 
minutes plus tard à cause 
des pétards et fumigènes 
lancés sur le terrain par les 
supporters stéphanois qui ont 
failli blesser le gardien jurasu-
diste Cédric Mensah et deux 

jeunes ramasseurs de balle. 
Au retour des équipes sur le 
terrain, après une suspension 
de vingt minutes, ce sont les 
Stéphanois qui ont profi té de 
la situation pour imposer leur 
puissance à des Jurassiens 
quelque peu timorés. C’est sur 
une combinaison sur corner 
que, dès la cinquième minute 
de jeu, Cédric Mensah a dû al-
ler chercher le ballon au fond 
de ses fi lets pour l’ouverture 
du score par l’équipe profes-
sionnelle. Toujours poussés 
par les chants et les fumi-
gènes des «Verts» l’équipe de 
Pascal Dupraz continue son 
pressing et enfonce un peu 
plus le clou dès la dixième 
minute sur une action menée 
par Boudebouz qui laissera 
le gardien jurasudiste impuis-
sant. Les hommes de Valen-

A la 78e minute Tiago Moura passe le défenseur de St-Etienne, puis se retrouve en face à face avec le gardien stéphanois et inscrit un magnifi que but, qui a redonné un espoir aux suppoters Jurassiens.

Les deux capitaines de la rencontre, Cappellari 
et Kolodziejczak ont échangé les fanions de 
leurs équipes.

Le jeune Wahel Djelloul, jeune fan de sports 
d’Arbent, ayant un problème cardiaque a reçu 
un maillot des mains de l’arbitre central, puis a 
donné le coup d’envoi du match.

Inadmissible le comportement des supporters de l’A.S. St-
Etienne, qui ont fait arrêter le match après 3 minutes de jeu, du  
à des pétards et des fumigènes lancés sur le terrain tout près 
du gardien de Jura Sud Foot, Cédric Mensah et deux jeunes 
ramasseurs de balle.

Les co-présidents Olivier Pagani et Edmond Perrier 
aux côtés du coach Valentin Guichard juste avant la rencontre.

Le résultat fi nal ne refl ète pas la physionomie de la rencontre où les joueurs de Jura Sud Foot 
ont tenu tête aux «Verts».

Malgré les différentes attaques des Jurasudistes, le gardien 
stéphanois a toujours été présent.

tin Guichard n’arrivent pas à 
garder suffi samment le ballon 
pour aller inquiéter Bajic le 
gardien des «Verts». Tiago 
Moura a la balle de réduc-
tion du score, sur coup franc 

avant le mi-temps, mais son tir 
passe juste à côté du poteau.
Une seconde mi-temps plus 
fl atteuse pour Jura Sud.
La reprise de la seconde pé-
riode marque la libération des 

Jurasudistes, qui après six 
minutes, auraient pu enfi n ré-
duire le score sur une reprise 
de la tête de Claudy Mbuyi qui 
tombe sur la transversale. Ce 

n’est que partie remise car 
les Marines perdent moins 
de ballons et se rapprochent 
plus souvent des buts stépha-
nois, mais n’arrivent pas à 
inquiéter sérieusement Bajic. 
Il faut attendre la 78e minute 
pour entendre les supporters 
Jurassiens applaudir le but 
marqué par Tiago Moura qui 
exploite à merveille une ou-
verture de Ryad Nadifi . Cette 
réduction du score pique au 
vif les Stéphanois qui profi tent 
d’un pénalty, généreusement 
accordé, et tiré victorieuse-
ment par leur recrue hivernale 
Bakary Sako. 
A partir de là, les joueurs 
et même les supporters n’y 
croient plus vraiment, la 
chance est passée. Finale-
ment un quatrième but est 
marqué par Boudebouz qui 
scelle un score un peu lourd 
pour l’équipe amateur et 
un public qui croyait à ses 
chances.
Ce sera une belle épopée 
2022 pour Valentin Guichard 
et son groupe qu’il faut félici-
ter, mais les choses sérieuses 
arrivent dès ce samedi à Moi-
rans avec la réception de St- 
Priest en championnat pour 
un match qu’il faut absolu-
ment gagner.

Jean-Pierre Berrod

Photos Dominique Piazzolla

Toutes les photos du match 
et vidéo sur Facebook

et sur le site du journal. 
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Rétrospective des événements importants de l’année 2021
Haut-Jura Sport Formation
Le centre d’hébergement 

La concrétisation d’un projet

Le lundi 4 janvier 2021 les membres de l’association Haut-Jura 
Sport Formation de Moirans-en-Montagne présentait leur tout 
nouveau centre d’hébergement. Ce projet est devenu un réel 
atout pour le secteur Moirantin aussi bien pour les étudiants, 
que les sportifs, les entreprises ou les particuliers.

JANVIER

JANVIER / FÉVRIER

Michel Cothenet, Dijonnais 
d’origine, est décédé le jeudi 
7 janvier 2021 à l’âge de 68 
ans. Tous ceux qu’ils l’ont 
connu et côtoyé dans ses 
diverses missions sur les dif-
férents territoires, garderont 
de lui un souvenir d’une per-
sonne à l’écoute, impliquée, 
sympathique et amoureuse 
de son territoire.

Hommage à Michel Cothenet

Début de la campagne de vaccination

100 ans et trois générations de l’entreprise 
Sanclaudienne de parapluies 

Maison Pierre Vaux

Les parapluies Maison Pierre Vaux, c’est plus qu’une histoire 
de famille d’artisans, c’est un savoir-faire d’excellence, dans la 
tradition d’un métier d’art, qui a commencé en 1920 à Saint-
Claude et se perpétue depuis trois générations. L’entreprise 
avait fêté ses 100 ans d’existence fi n d’année 2020.

Mercredi 27 janvier 2021, 
le président Jean Deguerry, 
président du Département 
de l’Ain recevait la presse 
pour les traditionnels vœux 
au Conseil Départemental à 
Bourg-en-Bresse.

Vendredi 29 janvier 2021 en fi n d’après-midi avait lieu dans 
les locaux de la sous-préfecture de Nantua, l’inauguration des 
locaux France Services, en présence de Mme le préfet de l’Ain 
Catherine Sarlandie de La Robertie, de Jean Deguerry, pré-
sident de Haut-Bugey Agglomération et président du départe-
ment de l’Ain, Jean-Pascal Thomasset, maire de Nantua, Mme 
le sous-préfet de Gex-Nantua, Pascaline Boulay, Mme Claire 
Damien, animatrice de France Services du Haut-Bugey et sa 
collègue Fatima Ouazaya, ainsi que de nombreux élus du Haut-
Bugey Agglomération et partenaires de France Services.

Inauguration de la Maison France Services à Nantua

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin 
annonce un renfort policier à Oyonnax

FÉVRIER 

Mgr Jean-Luc Garin ordonné
nouvel évêque de Saint-Claude

Le dimanche 14 février 
2021, en présence du nonce 
apostolique de France, Mgr 
Celestino Migliore, repré-
sentant le pape François, de 
l’archevêque de Besançon, 
Mgr Jean-Luc Bouilleret, qui 
confère l’ordination épisco-
pale, Mgr Laurent Ulrich, 
archevêque de Lille, Mgr 
Vincent Jordy, archevêque 
de Tours et ancien évêque 
de Saint-Claude, ainsi que de 
nombreux évêques venus des 
quatre coins de France et les 
prêtres du diocèse du Jura, 
Mgr Jean-Luc Garin avait été 
ordonné nouvel évêque de 
Saint-Claude.

Villard-Saint-Sauveur
Visite de la fabrique de «Pipes CHACOM»

Expo – Musée – Magasin d’usine

Jeudi 18 février 2021, Mme le sous-préfet de l’arrondisse-
ment de Saint-Claude, Virginie Martinez a visité la fabrique de 
«Pipes CHACOM» à L’Essard. Elle était accueillie par Antoine 
Grenard, P.D.-G. de «Pipes CHACOM» et Daniel Monneret, 
maire de Villard-Saint-Sauveur, accompagné de trois adjoints, 
Michel Meynier, Sylvain Perrier et Lucie Vincent.

Vendredi 19 février 2021, Damien Abad, député de l’Ain avait 
remis 7 médailles de l’Assemblée nationale, en présence 
de Jean Deguerry président du département de l’Ain et de 
Haut-Bugey Agglomération, Philippe Emin, maire d’Hauteville 
; Stéphanie Pernod Beaudon, conseillère régionale ; Annie 
Meuriau conseillère départementale du canton d’Hauteville ; 
Gaël Allain, maire de Tenay.

Hauteville
Damien Abad, député de l’Ain remet 
7 médailles de l’Assemblée nationale

 FÉVRIER / MARS

Jura sur Léman, entre blanc et «blues»

La saison hivernale 2020-2021 restera dans les mémoires rous-
selandes, mais pas pour les meilleures raisons : avec le blanc 
d’une neige abondante tout au long de la saison, mais aussi le 
blues d’une économie de la montagne mise à mal par les fer-
metures administratives.

Vœux de Jean Deguerry à la presse

Le mois de janvier 
2021 était également 
marqué par la CO-
VID-19. Nous avions 
suivi le début des cam-
pagnes de vaccination 
à la Salle des fêtes 
de Saint-Claude, au 
cantou «Des Saphirs» 
à Septmoncel et au 
centre hospitalier du 
Haut-Bugey.

Le lundi 15 février 2021 à Oyonnax, le ministre de l’Intérieur, 
Gérald Darmanin était venu à la rencontre des élus locaux de 
Haut-Bugey, suite à l’invitation du député LR et de l’Ain Da-
mien Abad, et de Michel Perraud, maire d’Oyonnax, à la suite 
d’émeutes urbaines répétées.

JANVIER / FÉVRIER

MARS 

Après 14 mois de travaux, sur un projet réalisé par AD+ Ar-
chitectes designer associés, avec des entreprises locales et 
d’autres un peu plus éloignées, mais régionales. La Maison 
de Santé de Saint-Claude, située rue Carnot avait ouvert ses 
portes dès le lundi 1er février 2021.

Lundi 8 mars 2021, le CODESOHO organisait à 15h. une 
manifestation sur la Place du 9 avril 1944 en l’honneur de la 
Journée Internationale des Droits des Femmes. Une centaine 
de manifestants avait répondu présent à cet appel malgré que 
beaucoup de personnes étaient prises par leurs obligations pro-
fessionnelles.

La Maison de Santé de Saint-Claude
Une belle réalisation esthétique et fonctionnelle

CODESOHO
Manifestation pour la Journée Internationale 

des Droits des Femmes
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Quentin Fillon-Maillet réalise un doublé 

historique à Nove Mesto

MARS

C’était un grand moment pour Daniel Jacquenod, Maire de la 
commune, qui travaillait sur le sujet depuis plus de 10 ans. Sym-
pathique rassemblement le jeudi 25 mars 2021 à 14h.30, à Ro-
gna, au lieu-dit «Sur Rafour», pour l’inauguration de la nouvelle 
antenne 4G multi-opérateurs. 

VULVOZ-ROGNA Le nouveau relais 4G de Vulvoz, 
inauguré par les quatre opérateurs

Cérémonie de la Rafl e du 9 avril 1944
77 ans après, les Sanclaudiens, n’oublient pas !

Vendredi 9 avril 2021, un temps fort réunissait les déportés, 
les Sanclaudiens, élus et les personnalités civiles et militaires 
à l’occasion de la commémoration du 77e anniversaire de la 
Rafl e de Pâques où 302 Sanclaudiens étaient déportés, seuls 
116 sont revenus.

Louis Vilpini nous a quittés
Louis Vilpini est né le 26 oc-

tobre 1922 à Russey dans 

le Doubs. Malheureusement 

il est décédé le 9 avril 2021 

au Mont Bayard dans sa 99e 

année. La crémation a eu 

lieu à Lons-le-Saunier dans 

l’intimité familiale, avec la 

présence de quelques amis 

Sanclaudiens.

MBF Aluminium
Un élan de solidarité pour les salariés

Près de 800 personnes s’étaient mobilisées pour soutenir MBF 
Aluminium  dans les rues de Saint-Claude, le samedi 17 avril 
2021. Les élus locaux, municipaux, départementaux, régio-
naux avaient affi rmé leur soutien aux salariés de MBF.

Villard-Saint-Sauveur
Cérémonie du 77e anniversaire de la tragédie 

de la Grotte du Mont

Dimanche 18 avril 2021 avait lieu à la Grotte du Mont, sur la 
commune de Villard-Saint-Sauveur la cérémonie du souvenir 
de la tragédie du 18 avril 1944. Cette cérémonie s’était dérou-
lée dans le respect des règles sanitaire.

Oyonnax
Journée Nationale du Souvenir des Victimes et 

Héros de la Déportation

Dimanche 25 avril 2021 avait lieu à Oyonnax, Place des Dépor-
tés, la cérémonie de la Journée Nationale du Souvenir des Vic-
times et Héros de la Déportation, avec la présence de Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax, Philippe Cracchiolo, maire d’Arbent, 
de M. Henri De Lemps, un des derniers déporté.

 MAI

Pascal Moulin quittera le club à la fi n de saison
Une page s’est tournée pour 
Jura Sud Foot et Pascal Mou-
lin, qui était resté 9 saisons au 
club.
Mercredi 14 avril 2021, au 
siège de Jura Sud Foot dans 
la salle principale du Stade 
Edouard Guillon, avait lieu la 
conférence de presse avec 
les coprésidents, Edmond 
Perrier et Jean-Jacques Ba-
roni (Olivier Pagani et Jean-

Yvon Vandel, pionnier dans la fabrication du ski 
de fond nous a quittés

Yvon Vandel s’est 
éteint dans sa 73e 
année le lundi 3 mai 
à Lons-le-Saunier, 
après une hospita-
lisation. Il était né 
le 29 août 1948 à 
Bois-d’Amont.
Vendredi 7 mai, 
avait lieu en l’église 
de Bois-d’Amont 
les obsèques reli-
gieuses. Beaucoup de personnes et d’amis étaient présents 
pour rendre hommage à ce «Grand Monsieur du ski de fond, 
compétiteur et fabricant».

Jura Sud Foot
Valentin Guichard est arrivé 

aux commandes de l’équipe N2

Le lundi 10 mai 2021, le co-président Jean-François Charnay 
et Valentin Guichard, le futur nouvel entraîneur de l’équipe pre-
mière nous recevait au stade de Molinges pour évoquer l’avenir 
du club. L’occasion d’évoquer le départ de Pascal Moulin et faire 
le bilan sur les 2 saisons amputées par la Covid.

Depuis le mercredi 31 mars 2021, les Sanclaudiens avaient 
pu apercevoir le début de la démolition de l’entreprise Emile 
Dalloz-Bourguignon, sous le Pré. Cette entreprise avait été 
le fl euron de l’industrie française et du savoir-faire des XIXe 
et XXe siècles.

RÉTROSPECTIVE 2021

Quentin Fillon-Maillet a rem-
porté, jeudi 11 mars 2021, 
le sprint de Nove Mesto en 
République-Tchèque. Samedi 
13 mars 2021, Quentin Fillon-
Maillet récidivait sur la Pour-
suite. Ce doublé historique 
le classait dans la catégorie 
des grands noms du Biathlon 
mondial et national puisqu’il 
est le 3e français à réaliser ce 
doublé, après Raphaël Poirée 
et Martin Fourcade.

Vendredi 19 mars 2021 en fi n de matinée avait lieu au monu-
ment aux morts d’Oyonnax, au Parc René Nicod, et au Monu-
ment aux morts sur la Place Voltaire de Saint-Claude la com-
mémoration du 19 mars 1962 en mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc.

19 mars : Cérémonie du souvenir
et de recueillement

MARS / AVRIL

Une page se tourne avec la démolition de 
l’entreprise historique Emile Dalloz-Bourguignon

AVRIL

François Charnay étaient 
retenus) et Pascal Moulin. 

Cérémonies du 8 mai 1945

Samedi 8 mai, au Monument aux Morts du Parc René Nicod 
à Oyonnax avait lieu la commémoration de la victoire du 8 mai 
1945. Un rassemblement était également organisé au Monu-
ment aux Morts, place Voltaire à Saint-Claude à 10h.45.
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Izernore
Inauguration de la centrale photovoltaïque

Jeudi 20 mai 2021 en début d’après-midi, sous un soleil radieux 
avait lieu l’inauguration de la centrale photovoltaïque d’Izernore.

Oyonnax
Cérémonie de la Journée nationale de la Résistance

Le 27 mai 2021 avait lieu la cérémonie pour la Journée natio-
nale de la Résistance à Oyonnax en présence de Mme Sarah 
El Haïri, Secrétaire d’Etat et Serge Barcellini, président général  
du Souvenir Français. Le maire d’Oyonnax, Michel Perraud et 
l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la 
Résistance (ANACR), organisaient cette cérémonie au Monu-
ment aux Morts, Parc René Nicod.

A l’occasion des 100 ans de la Vache la plus célèbre de France 
les équipes de l’entreprise Jurassienne ont collaboré avec de 
nombreux artistes pour créer plusieurs ateliers et expositions in-
novantes, le tout dans un esprit familial toujours affi rmé. Jeudi 27 
mai à 11h.30 la presse était conviée dans la Maison de la Vache 
qui rit à Lons-le-Saunier pour découvrir toutes ces nouveautés.

La ville de Saint-Claude 
a commémoré, le ven-
dredi 18 juin 2021 à 
11h. au Monument aux 
Morts le 81e Anniver-
saire de l’Appel histo-
rique du Général de 
Gaulle. Mme Sylvie 
Vermeillet, Sénatrice du 
Jura était présente pour 
cette cérémonie.

Lons-le-Saunier
La Vache qui rit fêtait ses 100 ans

Une exposition grandiose pour l’occasion

81e Anniversaire de l’Appel historique du 
Général de Gaulle

C’était la fête de la musique à Saint-Claude !

Barrage-Usine EDF de Saut-Mortier
Une nouvelle offre de tourisme industriel

Pour l’occasion le samedi 
19 juin 2021 de 18h. à 
22h.30 le centre-ville de 
Saint-Claude était pié-
ton avec des terrasses 
musicales dans les bars. 
A partir de 19h. deux 
groupes déambulaient 
dans le centre-ville. 

Vendredi 25 juin 2021, le pré-
sident de Haut-Bugey Aggloméra-
tion, Jean Deguerry accompagné 
de ses vice-présidents, Véronique 
Ravet (Transports et Mobilités) et 
Dominique Turc (Infrastructures 
et Bâtiments) présentaient la Voie 
douce du Lange. Pour la tester sur 
une partie du parcours, quelques 
journalistes étaient présents pour 
les accompagner.

La Voie douce du Lange testée pour vous !

EDF en partenariat avec 
l’Offi ce de Tourisme Pays 
des Lacs et Petite Mon-
tagne a décidé d’ouvrir 
le Barrage-Usine EDF de 
Saut-Mortier au tourisme 
industriel depuis le mois de 
juillet. Mardi 29 juin 2021, 
la presse était conviée à 
découvrir la visite en avant-
première.

La 8e étape du Tour de France 2021 (Oyonnax/
Le Grand-Bornand) de passage dans l'Ain

Le samedi 3 juillet 2021, pour la 8e étape du Tour de France 
2021, la course commençait d'Oyonnax, ville départ. Puis, les 
cyclistes rejoignaient la montée d’Echallon, où la famille et les 
supporters du Jurassien Fabien Doubey (TotalEnergies) étaient 
présents à Saint-Germain-de-Joux avant de prendre la direction 
de Bellegarde pour rejoindre la Haute-Savoie. 

Une 56e cérémonie de la Borne au Lion pleine 
d’émotions et de souvenirs 

A l’intention de Louis Vilpini et Jean Bourgeat

Dimanche 18 juillet 2021 avait lieu la traditionnelle cérémonie 
de la Borne au Lion dans le respect des règles sanitaires. Si en 
2020 la cérémonie était sobre et strictement protocolaire, cette 
année elle avait retrouvé presque sa ferveur et sa dignité nor-
male pour tous ses volontaires du Maquis de l’Ain et du Haut-
Jura en 1944, sous les ordres du Colonel Romans-Petit.

Départ de Virginie Martinez pour Epinal et 
arrivée de Caroline Poullain

Virginie Martinez était arrivée à Saint-Claude le 16 septembre 
2019. Elle a quitté Saint-Claude pour prendre ses nouvelles fonc-
tions à Epinal auprès du préfet des Vosges en tant que directrice 
des services. Le lundi 26 juillet dernier, Caroline Poullain a pris 
offi ciellement ses fonctions de sous-préfète, à l’issue du dépôt 
de gerbe au monument aux morts de la ville de Saint-Claude.

JUILLET

Alexandre Boucheix victorieux sur 
l’ULTRA 01 175km en 21h. 59mn. 6s.

Vendredi 9 juillet 2021 à 18h. 
précises était donné le départ 
du Stade Charles Mathon 
à Oyonnax, l’ULTRA 01, 
épreuve reine de 175 km, solo 
et équipes relais. Alexandre 
Boucheix, Alias «casquette 
verte», grand favori avait ter-
miné en grand vainqueur en 
21h. 59mn. 6s.

RÉTROSPECTIVE 2021

 MAI / JUIN

Mercredi 9 juin 2021 avait lieu le vernissage de la magnifi que 
exposition des 25 ans de DREAMWORKS ANIMATION au châ-
teau de Voltaire à Ferney-Voltaire. Cette exposition était ouverte 
du 10 juin au 31 août 2021.

Exposition Ferney-Voltaire

 JUIN / JUILLET

Cette année l’édition de 
l’UTTJ s’était déroulée le sa-
medi 17 et dimanche 18 juil-
let 2021. Cédric Mermet avait 
écrasé la concurrence sur Les 
Balcons du Léman, avec une 
1re place le samedi soir lors de 
la 1re étape avec 35 minutes 
d’avance et à nouveau une 1re 
place le dimanche avec cette 
fois plus d’1h.16 d’avance. Il 
bouclait les deux étapes en 
10h. 15mn. 53s. avec une vic-
toire sans appel. 

UTTJ – Un Tour en Terre du Jura
Cédric Mermet a écrasé la concurrence

JUILLET / AOUT

31e édition de la Fête de l’Abonde

Le dimanche 15 août 2021 a eu lieu la traditionnelle, Fête de 
l’Abonde. Bien sûr compte tenu du contexte et le pass sanitaire 
obligatoire les habitués et touristes étaient là. La fête a eu le 
mérite d’avoir lieu, même si la parade, le bal du soir ont été sup-
primés. Mais le soleil était présent toute la journée.

6e étape du Tour de l’Avenir
Champagnole - Septmoncel

Le jeudi 19 aout 2021 avait lieu la 6e étape du Tour de l’Avenir, 
reliant Champagnole à Septmoncel en passant par la rue de La 
Poyat à Saint-Claude. Les cyclistes étaient de passage exclusi-
vement dans le Jura pour cette étape.

L’édition du TOUR AUTO 2021 
«Optic 2000», organisée par 
PETER AUTO lors de sa 2e 

étape Beaune-Aix-les-Bains, 
les équipages effectuaient 
une épreuve sur le circuit 
de Bresse. Les équipages 
faisaient halte à Oyonnax 
pour un contrôle, suivi  d’une 
épreuve chronométrée sur «le 
Chemin de la Guerre».

La 30e édition du TOUR AUTO Optic 2000 fait halte à 
Oyonnax au parking de la Grande Vapeur

AOUT / SEPTEMBRE
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Succès pour la 6e édition des 1001 Virages

Grand succès de la 30e édition de La Forestière

Ces 11 et 12 septembre 2021 se déroulait la 30e édition de La 
Forestière avec un soleil radieux après un été pourtant plu-
vieux. Avec la victoire de l’Allemand Andreas Seewald, devant le 
Tchèque Martin Stosek et le Suisse Urs Huber. Chez les dames, 
victoire d’Ariane Lüthi, devant Lejla Tanovic et Sosna Katazina.

Samedi 4 septembre 2021 avait lieu à Saint-Claude la 6e édition 
des 1001 virages moto, organisée par le Moto Club EXO7 de 
Saint-Claude. Ce rendez-vous tous les motards l’attendaient et 
l’espéraient. Il y avait près de 650 motos et 800 motards venus 
de toute la région et des 4 coins de France.

SEPTEMBRE

Commémoration du 77e anniversaire de la 
Libération de la ville de Saint-Claude

Jeudi 2 septembre 2021 avait 
lieu la commémoration du 77e 

anniversaire de la libération 
de la ville de Saint-Claude au 
monument aux morts, en pré-
sence du maire Jean-Louis 
Millet, et du conseil municipal, 
Caroline Poullain, sous-pré-
fète de Saint-Claude, Sylvie 
Vermeillet sénatrice du Jura, 
de nombreux élus locaux, le 
président de l’Union Française 
des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre, les repré-
sentants des Sapeurs-Pom-
piers et de la police municipale 
et Smaïl Sid, représentant de 
la communauté Algérienne.

Remise de chèque pour Alma

Manu Da Costa et notre journal, L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey avaient remis deux chèques au nom de l’associa-
tion «Les Diamants d’Alma», ce samedi 4 septembre 2021 à 
10h.30 à Saint-Claude. Grâce à la générosité de nos lecteurs 
notre journal a récolté 1825 euros et des cadeaux et Manu Da 
Costa avec les ventes de son album 1550 euros.

Le dimanche 19 septembre 2021 avait lieu en fi n de matinée 
l’inauguration du Stade de biathlon des Plans d’Hotonnes, sur 
la commune du Haut-Valromey, en présence de nombreuses 
personnalités. Se déroulait aussi ce week-end la première jour-
née du Samse Summer Tour avec les meilleurs français et fran-
çaises de la discipline.

Inauguration du stade de biathlon 
des Plans d’Hotonnes dans l’Ain

Alain Poggiali, personnalité très connue, 
nous quittait

Alain Poggiali, personnalité 
Sanclaudienne bien connue 
dans le milieu musical et 
mycologique nous a quit-
tés le 20 septembre 2021, 
à l’âge de 77 ans. Tout le 
monde connaissait Alain à 
Saint-Claude et dans toute 
la région pour la passion 
de la musique et le chant et 
surtout par la connaissance 
parfaite des champignons.

Etienne Falda ancien adjoint aux sports 
nous quittait

Etienne Falda-Buscaiot est né 
et a grandi à Saint-Claude. Il a 
suivi sa scolarité et études se-
condaires, rue Rosset. Dans 
sa jeunesse, il a pratiqué le 
ski, l’athlétisme et le rugby. Il 
a porté les couleurs de FCSC 
Rugby dans les catégories 
benjamins à juniors, où il avait 
eu comme entraineurs André 
Pagès et Tartice Locatelli  et 
a joué avec Jeannot Vaufrey, 
Pierre Delavenna, Serge Gui-
chon, Michel Waille…

Inauguration de l’extension EDA à Bellignat

 Jeudi 23 septembre 2021 avait lieu à Bellignat l’inauguration 
de l’extension d’EDA en présence de Mme Véronique Ravet, 
maire de Bellignat ; Jean Deguerry, président de HBA et du 
Département de l’Ain ; Michel Perraud, maire d’Oyonnax et vice-
président de HBA ; Damien Abad, député de l’Ain ; Pascaline 
Boulay, sous-préfète de Nantua-Gex et de nombreuses person-
nalités ainsi que le personnel de EDA.

OCTOBRE

Inauguration de l’Esplanade de la Légion d’Honneur 
en présence de l’Amiral Alain Coldefy

Inauguration de la magnifi que fresque du 
barrage de Vouglans

Vendredi 8 octobre 2021 en début d’après-midi avait lieu à Oyon-
nax, l’inauguration de l’Esplanade de la Légion d’Honneur, en 
présence de l’Amiral Alain Coldefy. Le maire d’Oyonnax, Michel 
Perraud remerciait et citait toutes les personnalités présentes, 
civiles et militaires.

Vendredi 15 octobre 2021 avait lieu l’inauguration de la fresque 
du barrage de Vouglans, fruit d’une collaboration entre EDF, lea-
der des énergies bas carbone dans le monde, l’entreprise Kär-
cher, leader des solutions de nettoyage et l’artiste Klaus Dauven.

Sarlat La Caneda (Dordogne)
33e Rencontres Nationales des Comités de Défense 

des Hôpitaux et Maternités de Proximité

Les 15, 16 et 17 octobre 2021, s’était déroulée à Sarlat-la-Cane-
da en Dordogne, la 33e Rencontre Nationale des Comités de dé-
fense des Hôpitaux et Maternités de Proximité. Le CODESOHO 
Saint-Claude représenté par André Jannet président, Jean-Paul 
Guy, ancien néphrologue de l’hôpital de Saint-Claude et Francis 
Lahaut, ancien maire de Saint-Claude, avait fait le déplacement 
à Sarlat, comme ils l’avaient fait à Oloron-St Marie, et Le Blanc. 

RÉTROSPECTIVE 2021

Les 18 et 19 septembre 2021 les différents musées et lieux de 
culture avaient organisé des animations culturelles et artistiques 
dans le Haut-Jura notamment.

Journées Européennes du Patrimoine Le samedi 25 septembre 
2021, à 11h. devant la 
salle des fêtes de Long-
chaumois avait lieu la 
passation de commande-
ment entre le Lieutenant 
Jean-Yves Tissot et l’Ad-
judant Julien Tissot pour 
le CIS de Longchaumois. 
Un moment inoubliable en 
présence de nombreux 
élus.

Passation de commandement entre le Lieutenant 
Jean-Yves Tissot et l’Adjudant Julien Tissot

Le 18 octobre 2021 à 
Thannenkirch en Alsace, 
Michel Cupillard, une 
grande fi gure Sanclau-
dienne s’était éteinte à 
l’âge de 95 ans. Lors de 
ses obsèques à Saint-
Claude de nombreux 
hommages lui avait été 
rendus.

Décès de Michel Cupillard, une grande 
fi gure Sanclaudienne

Vendredi 29 octobre 2021 
à 15h.30 avait eu lieu une 
conférence de presse sur le 
site du Faubourg Marcel au 
3, passage des Graviers en 
présence du Président du 
Département, Clément Per-
not, du Directeur Général 
de la Maison Pour Tous, Eric 
Poli, du Président de la Com-
Com Haut-Jura St-Claude, 
Raphaël Perrin accompagné 
d’élus de la Com-Com et les 
membres de l’entreprise Di 
Lena.

Lancement offi ciel de la démolition d’un immeuble 
au Faubourg Marcel à Saint-Claude
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JB Tecnics se dote d’une plateforme logistique 
de 5300 m2 sur Chassal-Molinges

Malgré le contexte sanitaire global compliqué, le Groupe avait 
confi rmé son positionnement et poursuivi son développement, 
ce qui n’aurait pas été possible sans une chaîne logistique ro-
buste. Avec la construction d’une nouvelle plateforme logistique 
de 5300m2, le Groupe renforce sa capacité logistique. En maî-
trisant son stockage, le groupe gagne en agilité, et garantit son 
taux de service client. 

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

Jeudi 29 octobre 
2021 en soirée, 
avait eu lieu au 
Centre Culturel 
Aragon d’Oyon-
nax l’inauguration 
de l’exposition 
réalisée à l’occa-
sion du centenaire 
de la naissance 
de Paul Collomb, 
avec des œuvres 
des années 1940 
à 2000.

Assemblée Générale de l’UCI et départ 
de Georges Roat

Cross du 11 novembre à Saint-Claude
Grand succès pour le retour du Cross de Saint-

Claude au stade de Serger à Saint-Claude

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

la France à Oyonnax

Commémoration du 103e anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918 à Saint-Claude

Le jeudi 11 novembre 2021 avait eu lieu à 10h. à Oyonnax 
la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 et 
un hommage a été rendu à tous les morts pour la France. 
Etaient présents Mme Pascaline Boulay, Sous-préfète de 
Gex Nantua, Damien Abad, député de l’Ain, Michel Perraud, 
Maire d’Oyonnax, le Lieutenant Colonel Pascal Carecchio, 
représentant le Gouverneur Militaire de Lyon et de très nom-
breux élus, personnalités, représentants et le public.

Jeudi 11 novembre à 11h. au Monument aux Morts de Saint-
Claude avait eu lieu la Commémoration du 103e anniver-
saire de l’Armistice du 11 novembre 1918. Etaient présents 
Mme la sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Claude, 
Caroline Poullain, le maire de Saint-Claude, Jean-Louis Mil-
let, l’Union locale des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre, des élus et personnalités, les Sapeurs-Pompiers, les 
représentants forces de l’ordre et la Croix Rouge.

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

Vendredi 19 novembre 2021 à Valexpo à Oyonnax avait lieu 
le vernissage du Salon des Arts 2021, organisé par le Rota-
ry d’Oyonnax Plastics Vallée, représenté par son président 
Hervé Besson et toute son équipe, en présence de Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax, de Damien Abad, député de l’Ain 
et de nombreux invités, personnalités, sans oublier les ar-
tistes. Etait présente aussi, Mme Anne Gouin, présidente de 
l’Association Enfance et Cancer.

Groupe Grenard Ford
Sylvie Dalloz passe la main au Groupe Amplitude
Le jeudi soir, 25 novembre 
2021, à la Concession Ford 
Saint-Claude avait lieu un mo-
ment fort pour le Groupe Gre-
nard Ford, avec l’annonce du 
départ de sa P.-D. G., Sylvie 
Dalloz. Elle était entourée de 
toute sa famille, ses collabora-
teurs de Saint-Claude, Oyon-
nax, Lons-le-Saunier, ses amis 
et ses clients fi dèles.

Salon des Métiers d’Art, 5e édition
«Entre tradition et innovation»

La magie de Noël était déjà de retour à Saint-Claude !

Après 4 éditions en 2011, 2013, 2015 et 2019 la Ville de Saint-
Claude organisait la 5e édition du Salon des Métiers d’Art les 19, 
20 et 21 novembre 2021 au Palais des Sports de Saint-Claude.

Jeu des Fêtes de fi n d’année
De L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

Avec les Cycles Burdet et le Restaurant «Le Loft»

Lundi 8 novembre 2021 après 40 ans d’implication au sein 
de cette union commerçante, dont près de 35 ans comme 
président, Georges Roat avait annoncé son départ. Il avait 
tenu à remercier les personnes qui l’ont accompagné, avec 
un remerciement particulier adressé à René Perrier, mais 
aussi à l’attention de tous les bénévoles. «40 ans, ça suffi t 
!» avait-il relevé.

Après un an d’arrêt en raison de la Covid-19, le cross du 
11 novembre faisait son grand retour le jeudi 11 novembre 
2021. Un rendez-vous incontournable des cross de l’au-
tomne à Serger, organisé par Saint-Claude Athlétisme.

Le week-end des 3, 4 et 5 décembre 2021 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 ani-
meront les fêtes de fi n d’année.

Le samedi 11 décembre 2021 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.

RÉTROSPECTIVE 2021

 NOVEMBRE

DÉCEMBRE

22e Fête de l’Hiver, toujours aussi belle !

Le samedi 11 décembre 2021 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 dérou-
lement de cet événement les mesures sanitaires en vigueur 
étaient appliquées.



Comme chaque année, un 
échantillon de 8 % environ des 
habitants de la commune est 
recensé. Le prochain recense-
ment se déroulera du 20 jan-
vier au 26 février 2022. 
Pour ce faire, chaque foyer 
recevra la visite d’un agent 
recenseur, muni d’une carte 
offi cielle et tenu au secret 
professionnel. À cette occa-
sion, l’agent recenseur vous 
remettra vos identifi ants pour 
vous recenser en ligne sur le 
site Internet : www.le-recense-
ment-et-moi.fr.

L’INSEE encourage 
vivement de se faire 
recenser par internet 

Toutefois, pour ceux qui n’au-
raient pas d’accès à Internet, 
des questionnaires papier à 
remplir concernant votre loge-
ment et les personnes qui y 
habitent pourront vous être 
remis.
Sachez que votre participation 
est essentielle : des résultats 

du recensement de la popu-
lation découle la participation 
de l’État au budget des com-
munes. Plus une commune 
est peuplée, plus cette par-
ticipation est importante. Du 
nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au 
Conseil municipal, la détermi-
nation du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, 
installer un commerce, 
construire des logements ou 
développer les moyens de 
transports sont des projets 
s’appuyant sur la connais-
sance fi ne de la population de 
chaque commune (âge, pro-
fession, moyens de transport, 
conditions de logement…). 
Enfi n, le recensement aide 
également les professionnels 
à mieux connaître leurs mar-
chés et leurs clients, et les 
associations leur public.
En bref, le recensement per-
met de prendre des décisions 

adaptées aux besoins de la 
population et de mieux com-
prendre l’évolution de notre 
pays, comme de notre com-
mune. C’est pourquoi, la loi 
rend obligatoire la réponse à 
cette enquête.
Merci de réserver le meilleur 
accueil aux agents recenseurs.

Bon à savoir
Vos réponses resteront confi -
dentielles puisqu’elles sont 
protégées par la loi. Elles 
seront remises à l’Institut Na-
tional de la Statistique et des 
Études Économiques (INSEE) 
pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes.
Les résultats des enquêtes de 
recensement sont disponibles 
sur www.insee.fr
Pour en savoir plus, vous pou-
vez vous adresser à la Mairie 
de Saint-Claude (Service Po-
pulation, tél. 03 84 41 42 43) 
ou vous rendre sur le site In-
ternet : www.le-recensement-
et-moi.fr
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UCI 
Les gagnants du tirage au sort ont tourné 

la Roue de Noël

Recensement de la population 2022

La Municipalité a le plaisir de 
vous informer que l’agenda 
de poche 2022 offi ciel de la 
Commune est disponible de-
puis le 27 décembre prochain.
D’excellente présentation en 
couleurs, ce document qui 
constitue un véritable outil de 
communication, permettra à 
tous nos concitoyens de trou-
ver, tout au long de l’année et 
comme dans l’édition précé-
dente, des informations pra-
tiques sur la vie et les activités 
de notre Commune. 
L’édition de cet agenda offi ciel 
a été rendue possible grâce 
aux emplacements publici-
taires qui ont été mis à la 
disposition des entreprises 
industrielles, commerciales 
et artisanales qui souhaitent 
mieux faire connaître leurs 
activités professionnelles et 
s’associer à cette initiative 
qui tendra à promouvoir notre 
Commune et à valoriser son 
image de marque.

Comment l’avoir ?
Cet agenda est diffusé dans 
vos boîtes aux lettres depuis 
le 27 décembre 2021.
À Saint-Claude et dans les 
communes rattachées (Chau-

L’agenda de poche 2022 
«Ville de Saint-Claude» est disponible

mont, Chevry, Cinquétral, 
Ranchette et Valfi n-lès-Saint-
Claude), l’ensemble des 
boîtes, sauf celles dotées d’un 
« Stop Pub », sera distribué. 
Soyez attentifs car votre agen-
da de poche peut se cacher 
au milieu de bien d’autres 
documents publicitaires !
Vous pourrez en retirer un 

exemplaire gratuitement :
En Mairie - Service Population 
(32, rue du Pré) ; à l’Offi ce 
de Tourisme Haut-Jura Saint-
Claude (1, avenue de Belfort) 
; à l’Espace Mosaïque – Site 
des Avignonnets (15, rue de 
Franche-Comté) ; au Centre 
Communal d’Action Sociale 
(1, rue Rosset).

Le mercredi 15 décembre 
2021 avait lieu la cérémonie 
des gagnants du tirage au 
sort de «La Roue de Noël 
chez vos commerçants», 
organisée par l’UCI.

Etaient présents les ga-
gnants du jeu, la Présidente 
de l’UCI Laetitia De Roeck 

et les membres du bureau 
accompagnés de l’ancien 
président Georges Roat, 
Mme Catherine Chambard, 
adjointe au commerce et 
Mme Marie-Laurence Mey-
ling, manager de la ville.
Pour rappel les gagnants 
de «La Roue de Noël chez 
vos commerçants» étaient 

Mme Grand Clothilde (Saint-
Claude) ; M. Le Borgne 
Yves-Marie (Septmoncel) ; 
Mme Rente Benvinda (Saint-
Claude) ; M. Blondeau Fran-
çois (Morbier) ; Mme Dagorn 
Maud  (Villard-Saint-Sau-
veur) ; Mme Preney Myriam 
(Saint-Lupicin) ; Mme Grenier 
Maryannick (Longchaumois) ; 
Mme Fatima Fernandes (Mo-

rez) ; Mme Monique Saturnin 
(Saint-Claude) ; M. Didier La-
naud (Villard/Bienne) ; Mme 

Nathalie Blondeau (Morbier) 
; Annie Goyard (Prénovel) ; 
M. Patrick Girardet  (Saint-

Claude) ; M. Philippe Muller 
(Avignon).

Dominique Piazzolla

Chaque gagnant est venu tourner la Roue de Noël.

Autour de la présidente de l’UCI, Laetitia de Roeck et son équipe, les grands gagnants du tirage au sort.

Nathalie Blondeau (Morbier) a remporté le premier prix.

Florence Sirand-Mermillon et Christophe Vial 
s’occupaient de la cérémonie.
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Inauguration de la patinoire de Saint-Claude

Animations de Noël de l’UCI de Saint-Claude

Ce samedi 18 décembre 
avait lieu à 11h. l’inaugura-
tion de la patinoire sur la 
Place de l’Abbaye à Saint-
Claude, en présence de M. 
le maire de Saint-Claude 
Jean-Louis Millet, Hermi-
nia Elineau, 1re adjointe, 
Lilian Cottet-Emard, ad-
joint délégué aux Affaires 
sportives, à l’Événemen-
tiel sportif, à la Politique 
de la Ville et à la Solidarité 
urbaine, Catherine Cham-
bard, adjointe déléguée 
au Commerce, au Tou-
risme et à l’Artisanat et de 
membres du conseil muni-
cipal.
C’était une patinoire synthé-
tique d’une surface de deux 
cents mètres carrés qui était 

installée et ouverte tous les 
jours, de 11h. à 19h. sauf 
exception. 
En complément était dispo-
nible une petite restauration 
et des animations sur place 
dont des trampolines. 
La tenue de la patinoire était 
en partenariat avec les asso-
ciations volontaires de Saint-
Claude. 
Le Cyclo Club de Saint-
Claude était la première as-
sociation à tenir le chalet de 
la patinoire.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéo
Sur Facebook 

Et notre site n°247

Ce samedi 18 décembre 
l’UCI de Saint-Claude orga-
nisait une journée festive au 
centre ville de Saint-Claude 

avec des animations musi-
cales et une parade de Noël. 

A cette occasion des rues 

piétonnes étaient en place 
au centre-ville. De 11h. à 13h. 
le public a pu apprécier «Les 
Allum’gaz, une animation 

musicale déambulatoire et de 
15h. et 17h. les habitants ont 
retrouvé le groupe «Ocealive 
Band», avec leur animation 
musicale déambulatoire. En 

complément avait également 
lieu la traditionnelle Parade de 
Noël pour le plus grand plaisir 
des petits mais aussi des plus 
grands.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéo
Sur facebook

Et notre site n°247
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Prendre soin avec les restos du cœur 
à l’institution Saint Oyend

Du 7 au 14 décembre les 
élèves ont pris le chemin de 
la générosité et du partage 
pour que Noël reste un temps 
fort de l’année. L’associa-
tion est venue expliquer aux 
3 classes d’élèves de 6e en 
quoi consiste l’association 
pour que leur geste ne soit 
pas que symbolique mais ré-
ponde à un raisonnement qui 
fera d’eux des citoyens de de-
main.  C’est la 37e campagne 
des restos. Concernant la cité 
pipière, c’est la 10e et elle a 
assuré 41500 repas et 946 
colis dépannage. Même s’il 
y a une légère baisse des 
demandes, il n’en reste pas 
moins une précarité qui at-
tend une réponse. C’est pour-
quoi les 38 bénévoles offrent 
leur temps et leur dynamisme. 
Le local est un lieu d’accueil 
mais aussi d’échanges. De 
plus, une fois par mois, il y a 
le coiffeur et une distribution 
de vêtements. Malheureuse-
ment l’accueil café a disparu 
à cause de la pandémie mais 
il reprendra vie dès que la pé-
riode sera plus clémente. Ma-
dame Martine Lachaud, res-
ponsable du centre explique 
que les bénéficiaires viennent 
de 16 communes environ-

nantes, qu’il y a 8 centres 
dans le Jura avec une plate-
forme logistique à Champa-
gnole. Mais les restos sur le 
plan national, ce sont aussi 
70 000 bénévoles, 1,3 mil-
lions de bénéficiaires, 1923 
centres, 142 millions de re-
pas. Il ne faut pas oublier que 
14,6 % des Français vivent en 
dessous du seuil de pauvreté.  
Au sein du collège, la collecte 

fut importante et variée avec 
des vêtements chauds, de 
la nourriture et des produits 
d’hygiène. Les adolescents 
ont bien compris les enjeux 
de ce geste et ont mis beau-
coup de soin à collecter les 
denrées. « Aujourd’hui, on n’a 
plus le droit, ni d’avoir faim, ni 
d’avoir froid, dépassé le cha-
cun pour soi…………… »

S.H.

Vendredi 17 décembre, 
Monsieur Durand, le pro-
viseur était accompagné 
des délégués pour la vie 
lycéenne et collégienne 
afin de remettre les dons 
à l’association dont la res-
ponsable du centre, Mme 

Martine Lachaud, était pré-
sente. Le lycée avait parti-
cipé en offrant la somme de 
120 euros, ainsi que Colruyt 
Saint Claude, Spar, les clients 
de Proxi à Vaux Les Saint 
Claude, Intermarché Saint 
Claude et Lavancia.  Cette dé-

marche de grande générosité 
en nourriture et en vêtements 
a été encadrée par les CPE 
du lycée, Mme Breton et M. 
Guzel. Un geste  de partage 
qui a vraiment du sens en 
cette période hivernale.                                

S.H.

Les restos du cœur à la cité scolaire 
du Pré-Saint-Sauveur

Vendredi 17 décembre, les 
collégiens et l’équipe édu-
cative ont rejoint le père 
Pierre Girod à la cathédrale 
pour envoyer un message 
de paix dans ce monde si 
perturbé depuis 2 ans. 
M. Théodori, le directeur de 
l’établissement a prononcé 
le mot d’accueil qui est aussi 
une pensée positive et pleine 
d’espérance pour la nouvelle 
année à venir. Puis le père 
Girod a prononcé la lecture de 
l’évangile qui permet de rame-
ner chacun à l’essentiel de ce 
temps de Noël et donc à la 
naissance de Jésus. Enfin les 
adolescents avaient préparé 
une décoration sur laquelle 
ils avaient inscrit leur propre 
définition de la paix.  Ce fut un 
temps essentiel de partage, 
de chants et de de commu-
nion  pour envisager ces fêtes 
de fin d’année dans la joie.

S.H.

On célèbre Noël à l’institution Saint Oyend

Dimanche 19 décembre 
était une date importante 
pour l’Aïkido Club San 
Claudien, qui, après deux 
ans d’interruption, en rai-
son de la pandémie, orga-
nisait son premier stage au 
dojo local, de 9h. à 13h.
Pour l’occasion, le nouveau 
président Manu Richard, 
accueillait une pointure de la 
spécialité : Hervé Guénard 7e 

dan, à l’origine de la création 
de la fédération Française 
d’Aïkido, qui faisait office 
d’animateur de luxe.
Les connaisseurs régionaux 
ne s’y étaient pas trompés, 
et une quinzaine de parti-
cipants, de tous niveaux, 
avaient fait le déplacement 
de Lons le Saunier, Belle-

garde, Éloise, Fareins, 
(Rhône). Entre plaisir de se 
retrouver, et d’évoquer leur 
passion commune en toute 
convivialité, les membres 
présents ont effectué l’étude 
approfondie et perfectionné 
des techniques et principes 
de base, qu’ils avaient un 
peu perdus de vue.
Toutes les personnes qui 
souhaiteraient des rensei-
gnements, ou encore mieux, 
tester cet art martial, peuvent 
contacter le club. (2 cours 
d’essai gratuits sont offerts)
Contact : Manu Richard 06 
84 97 81 61 ;  aikido.club.
san.claudien@gmail.com
http://www.aikido-club-san-
claudien.com/

Hervé Guénard présent 
pour la reprise d’activité de l’Aïkido

Mardi 21 décembre une 
trentaine d’enfants et leurs 
parents ont participé à 
l’atelier créatif de déco-
ration de Noël animé par 
Corinne Clerc, animatrice 
de l’Espace Mosaïque.
Deux autres animations ont 
eu lieu au Monde des Auto-
mates les 22 et 23 décembre. 
Un atelier Contes et chants 
de Noël avec les enfants de 
l’accueil de loisirs de Cha-
bot et leurs animatrices, Fa-
bienne et Jessy le mercredi 
22 décembre et un atelier 
Intermède musical avec les 
élèves du Conservatoire de 
musique Haut-Jura Saint-
Claude le jeudi 23 décembre.

Animations du Monde des Automates
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Saint-Lupicin

Pour commencer la nou-
velle année, l’équipe de 
l’Epinette a programmé 
deux conférences. Mercre-
di 19 janvier à 20h., Caro-
line MOIREAUX présen-
tera un film retraçant son 
voyage de 8 ans autour du 
monde, à pieds, à vélo et 
en bateau. La projection 
sera suivie d’un débat au 

cours duquel elle parta-
gera ses riches souvenirs 
avec le public. Puis le di-
manche 30 janvier à 17h., 
Denis BEPOIX, fondateur 
de la Cinémathèque des 
Monts  Jura fera revivre 
des évènements locaux au 
travers de films la plupart 
du temps familiaux mais 
aussi patrimoniaux. «La 

légende du marais» tour-
née avec les habitants de 
Saint-Lupicin en 1970 en 
sera la parfaite illustration. 
Pour chaque conférence 
(hors abonnement) le prix 
d’entrée est fixé à 5 €. La 
tenue de ces conférences 
s’effectuera dans le res-
pect des règles sanitaires 
en vigueur.                   M.J.

Salle de L’Epinette : Deux conférences en janvier

Pour ce début d’année, le Caveau des ar-
tistes de Saint-Claude a le plaisir d’accueil-
lir les œuvres du peintre, Francis Thiau-
dière.
Artiste autodidacte, il débute la peinture à 
sa majorité avec des tableaux de Vlaminck, 
puis cesse cette activité durant toute sa 
période professionnelle. Retraité, Francis 
Thiaudière reprend la peinture suite à un 
diagnostic et traitement médical, fin 2012. 
Cette fois-ci, il peint ses propres créations, 
en acrylique.
Son travail est très diversifié : contempo-
rain, plutôt minimaliste, en portrait, en hy-
perréalisme ou en aplat de peinture, il ne se 
classe pas dans un mouvement particulier.

Caveau des Artistes
Exposition de peinture de Francis Thiaudière 

Saint-Claude

Des œuvres à découvrir durant tout le mois 
de janvier dans les salles voûtées du
Caveau des artistes de Saint-Claude.
À noter qu’il n’y aura pas de vernissage 
pour cette exposition, en raison de la pan-
démie de Coronavirus.
Exposition ouverte du 8 au 29 janvier 2022, 
du lundi au vendredi, de 9h. à 12h. et de 
14h. à 18h.
Le samedi, de 9h. à 12h.30.
Au Caveau des artistes, accès par l’Office 
de Tourisme : 1, avenue de Belfort.
Entrée libre et gratuite.
Service Événementiel municipal - Tél. 03 
84 41 42 62.  -  www.saint-claude.fr
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Saint-Lupicin

Jeudi 16 décembre la Cité 
Scolaire Pierre Vernotte 
s’était mise aux couleurs 
de Noël entre animations, 
musique et concours. 
Quelques semaines aupa-
ravant les élus du conseil 
de vie collégienne et ly-
céenne s’étaient réunis 
pour organiser cette jour-
née festive de Noël.
Cette journée commençait 
par une distribution très ap-
préciée de chocolat chaud 
dans la cour à la récréation 
le matin, ensuite les élèves 
ont pu profiter des chants 
de la chorale dans le hall 
du restaurant scolaire pen-
dant la pause méridienne. 
C’était une cinquantaine 
d’élèves, collégiens, ly-
céens et étudiants, qui ont 
égayé le repas de Noël de 
toute la cité scolaire. M. 
Deconfin et «M. Piano» les 
ont accompagnés brillam-
ment.
Les élèves élus ont recon-

Cité Scolaire Pierre Vernotte - Journée festive de Noël

Comme chaque année, 
les portes de la cité du 
jouet se sont ouvertes 
sur les joies de Noël 
avec des spectacles, un 
marché à la Grenette tou-
jours aussi accueillant et 
varié, et des déambula-
tions dans les rues pour 
que l’animation suivent 
les visiteurs. 
Le spectacle d’ouverture, 
vendredi 17 décembre, 
prévu avec la compagnie 
Drolatic Industry a dû être 
remplacé à la dernière 
minute par la compagnie 
Manie de Dijon. En effet, la 
pandémie est venue bou-
leverser la programmation. 
Ainsi ce sont trois musi-
ciens de grand talent qui 
accompagnent un acro-
bate-jongleur où le rythme 
entrainant de la musique 
sert d’écrin aux numé-
ros de cirques exécutés 
avec une grande dextérité.  
Les balles s’envolent et 
reviennent dans la main 
de l’artiste avec la plus 
grande aisance, le corps 
se plie et s’intègre à un 
cerceau de géant, l’harmo-
nie est le maître mot. C’est 
un spectacle très poétique 
qui a mis des étoiles dans 
les yeux des petits et des 
grands.  Puis le dimanche 
19 décembre, le burlesque 
a pris le dessus avec la 
compagnie Sacékripa de 
Toulouse. 
Le spectateur rentre dans 
une maison à la dérive 
où les objets insolites se 
côtoient et où deux comé-
diens jonglent à travers 
leur état d’ébriété. Ils 
ne parlent pas mais dé-
clenchent le rire de façon 

Noël au pays du jouet

instantanée. Leurs mala-
dresses sont d’une agilité 
déconcertante ; les gobe-
lets volent, les couteaux 
sifflent, les chutes s’en-
chainent. 
Leur binôme est d’une 
cohésion parfaite dans le 
chaos le plus extrême. Les 

spectateurs ont répondu 
présent et ont applaudi 
avec vigueur ce moment 
de rire et d’étonnement. 
Enfin pour clore ces trois 
jours de magie, la com-
pagnie La Salamandre 
de Besançon, revisite 
le mythe de Prométhée.  

duit le désormais tradi-
tionnel concours de pull 
moche de Noël et ont 
mis en place un second 
concours. Chaque classe 
pouvait décorer la salle 

de leur professeur princi-
pal aux couleurs de Noël 
pour amener encore plus 
de convivialité pour cette 
dernière semaine de l’an-
née. La classe primée sera 

évidemment récompensée 
collectivement à la rentrée.
Les grands gagnants pour 
les concours étaient : Pull 
moche de noël : en 6e: Nel-
lyana B ; en 5e: Linda V. et 

Elise G. ex aequo ; en 4e: 
Titouan P ; en Arts du bois: 
Nolwenn Fauconnier ; en 
Made1: Cyprien Hernan-
dez.
Ils ont gagné un bon 
d’achat de 20€ à la Fnac, 
qu’ils pourront passer leur 
commande auprès des 
CPE. 
Pour la salle, la mieux dé-
corée : les vainqueurs sont 
les élèves de la 4e Aven-
gers.  Le podium était com-

plété par la 6e Mégalodon 
(2e) et des ex aequo pour 
la 3e place : les 6e Lynx et 
les 4e Breaking Bad.
Cette journée festive de 
Noël, placé sous le signe 
de la bonne humeur et 
du partage, a ravi tout le 
monde avant les vacances 
de fin d’année.

Alex Maitret
Vidéo et photos
Sur Facebook et 
Notre site N°247

À l’occasion de l’animation 
«Graines de Champions» 
qui s’est déroulée dans 
les restaurants scolaires 
du 20 septembre au 29 oc-
tobre 2021, Intercéréales 
a organisé un concours 
de dessin autour du sport 
et des céréales. Le jury, 
réuni le 25 novembre der-
nier a étudié 8 202 des-
sins d’élèves d’écoles 
primaires participant à 
l’opération dans toute la 
France.

En Bourgogne-Franche-
Comté, 10 275 écoliers 
ont participé à l’animation 
«Graines de Champions» 
à travers 133 restaurants 
scolaires. Éthan de Di-
gouin et Sara Pedroletti, 
élève de CM2 à l’École 
La Source à Saint-Lupicin 
sont les grands gagnants 
en Bourgogne-Franche-
Comté avec leurs dessins 
originaux aux couleurs 
des céréales qui leur ont 
permis de se démarquer 
parmi les 8 202 dessins 
reçus. Comme eux, les 

20 gagnants du 1er prix, 
issus de toute la France, 
recevront un skateboard. 
Les 150 autres gagnants 
remporteront différents 
lots pour devenir de par-
faits sportifs (boomerangs 
et frisbees pliables).
Le défi proposé aux jeunes 
écoliers était de dessiner 
un « trophée céréalier », 
une façon de souligner le 
rôle que peuvent avoir les 
céréales dans l’alimen-
tation, dans le contexte 
des Jeux Olympiques 
2024 organisés à Paris. 
Pendant une semaine les 
écoliers ont eu l’opportu-
nité de déguster, chaque 
jour, un plat élaboré à 
partir de produits céréa-
liers. Équipés de livrets de 
découverte sous forme de 
petits journaux sportifs, ils 
ont pu découvrir de façon 
ludique l’origine des pro-
duits céréaliers et leurs 
bienfaits au sein d’une ali-
mentation équilibrée.

Photo : le dessin de Sara 
Pedroletti.

2 Gagnants 
de Bourgogne-Franche-Comté 

au concours national 
de dessin dont une élève 

de Saint-Lupicin

Moirans-en-Montagne

Dans ce songe, le feu sert 
de fil conducteur pour en-
tremêler les passions et 
les risques que l’humain 
peur rencontrer dans sa 
confrontation aux dieux. 
Dans cette nuit glaciale, 
les artistes ont emporté 
le public dans un enchan-
tement qui bouscule les 
habitudes et les idées re-
çues. 
Le feu, élément de vie, de 
chaleur, de bien-être, peut 
aussi être destructeur et 
générateur de néant. 
Au milieu, il reste la per-
fection des danseurs qui 
suivent une musique entê-
tante et qui sèment le feu 
comme on sème un rêve. 
Voici trois jours qui illu-
minent les cœurs et 
donnent un avant- goût des 
festivités de décembre.

S.H.



  DU 6 AU 20 JANVIER 2022
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey16 MOREZ - PRÉMANON

Morez

Promenade au clair de lune 
pour clore les festivités de Noël

Estelle de Vigasse entrainait 
pendant une heure une foule 
très petite mais très coura-
geuse dans les rues de Mo-
rez. C’était vendredi soir 17 
décembre 2021 par une tem-
pérature frisant le 0°C. Avec 
un look original, une abon-
dante chevelure flamboyante 
et une paire de lunettes toute 
pailletée, sans doute sortie 
de l’excentrique collection 
de Monsieur Landolt, Estelle 
invitait les spectateurs –car il 
s’agissait bien d’un spectacle 
de rue- à la suivre dans un 
périple comportant 5 haltes 
: place de la mairie, parvis 
du musée de la Lunette, fon-
taine aux lions, lycée Victor 
Bérard, église Notre-Dame. 
Elle sollicitait, bien sûr, le 
public et se lançait dans des 
acrobaties verbales en jon-
glant avec les mots suggérés 
par les uns et les autres. Son 
complice Ernest de La Ba-
leine sous Roche donnait la 
réplique avec brio. De l’impro 
pure, entre poésie tendre et 
loufoquerie amusante, par-
semée de vérités historiques 
lues dans les archives dépar-
tementales, générant des « 
oh ! » et « bravo ! » d’admi-
ration ou des rires. Ces deux-
là se sont bien trouvés et 
forment une sacrée paire ! 
Pendant ce temps, le groupe 
«Gavroche» fondé en 2013, 
avec Manu/guitare basse, 
Tony/batterie (avec gants, 
oh! le veinard !), Henri/accor-
déon et Karine/chant (avec 
mitaines, oh ! la veinarde !), 
proposait un répertoire de 
variétés françaises que l’on 
pouvait déguster autour d’un 
vin chaud.

Pourquoi « La Baleine 
sous Roche » ?

On le sait, nombre de patro-
nymes ruraux ont un rapport 
avec une anecdote, une ca-
ractéristique physique, etc.
Les aïeux d’Ernest habitaient 
un hameau dans le Jura, où 
une série de fouilles débu-
tées au 19e siècle dans un 
pré familial au pied d’un 
rocher mit au jour les restes 
d’un animal marin. Les scien-

tifiques s’accordèrent à dire 
qu’il s’agissait sans doute 
d’un mosasaurus ayant trou-
vé son extinction au crétacé 
supérieur (à St-Laurent, on 
est en présence de terrains 
du crétacé, ce sont les der-
niers terrains marins du Jura 
; dans la déviation de St-
Laurent, la roche contient 
des débris ou empreintes 
de coquilles d’huitres et de 
coquilles st-jacques et des 
trous d’organismes litho-
phages-cf. Hebdos n° 54 et 
55). Les gens du voisinage 
apparentèrent les os à ceux 
d’une baleine (le terme était 
plus simple et plus représen-
tatif car les restes exhumés 
faisaient effectivement pen-

ser à ceux d’une baleine, 
assez ressemblante avec 
l’ancêtre crétacien). Ils nom-
mèrent l’endroit « lieu-dit de 
La Baleine sous Roche ». Les 
aïeux d’Ernest associèrent le 
nom local à leur identité. 

La très petite foule du soir 
était un peu frigorifiée, mais 
ravie de cette déambulation 
hautement culturelle et ins-
tructive sous la lueur bien-
veillante de la lune…

H.P.

Contact : interventions poé-
tiques, théâtre impro, créa-
tion spectacles personnali-
sés-06.88.82.37.56 ou salim.
nalajoie@mailoo.org.

La communauté de com-
munes Porte du Jura orga-
nisait la 2e édition de son 
concours de nouvelles « 
Des mots en grappe », dont 
le sujet était : le bain de la 
Vouivre. C’était du 10 mai 
au 31 août 2021. La 1ère 
édition s’était déroulée du 
01/07 au 31/08/2019 avec, 
pour thème, « Un verre 
de vin jaune ». Le présent 
concours attirait un peu plus 
de 120 participants franco-
phones venant de France 
métropolitaine, Suisse, Bel-
gique, Pays-Bas ; 81 nou-
velles étaient sélectionnées 
(elles correspondaient aux 
critères du règlement) et 
lues de façon totalement 
anonyme par un jury de 
5 membres, dont Claude 
Gréat/vice-pdt en charge 
du tourisme et Jean-Denis 
Amet/vice-pdt chargé de la 
culture. La remise des prix 
avait lieu samedi après-midi 
11 décembre 2021 au gym-
nase de Cousance dans le 
cadre du 31e festival de la 
BD « Causons cases à Cou-
sance ». Après l’ouverture 
de la cérémonie par l’un 
des 2 VP, la présentation 
du concours et les remer-

ciements aux partenaires 
et organisateurs de ter-
rain, les 3 textes gagnants 
étaient lus, du 3e au 1er, par 
Gérard Col, acteur et direc-
teur adjoint du théâtre de 
La Chevalerie/St-Amour. 
L’auditoire trouvait le texte 
de Camille, jeune fille venue 
de Provence pour étudier à 
Lyon, vraiment remarquable 
; elle méritait tout à fait la 
1re place. 

Un Morézien parmi 
les élus !

Les 3 lauréats sont : Ca-
mille Molina/1er prix pour « 
La danse de l’eau », Jean-
Pol Rocquet/2e prix pour « 
Rubis sur l’ongle » et Phi-
lippe Pété (directeur du pôle 
Culture, Sport et Animations 
de la mairie de Morez)/3è 
prix pour « Les sept bains 
de la Vouivre » (cf. Hebdos 
n° 204/janv. 2020 + n° 233/
mai 2021 pour ses œuvres 
précédentes). Le jury attri-
buait 3 « Coups de cœur » 
: à Kevin Jorrion pour « A 
moins qu’elle ne fût verte », 
à Arnaud Bourillet pour « Le 
dernier bain » et à Thomas 
Charreau pour « Grenat ». 
Les récompenses étaient 

remises par Anna Kulesiak, 
directrice de la médiathèque 
Firmin Gémier/St-Amour : 3e 
prix d’une valeur de 100 eu-
ros + édition de la nouvelle 
dans le recueil 2021 qui 
devrait sortir au printemps 
prochain chez Aréopage/
Lons ; 2e prix d’une valeur 
de 200 euros + publication  
dans l’ouvrage collectif ; 1er 
prix d’une valeur de 500 eu-
ros + parution + couverture 
illustrée par Marie Jaffredo. 
Edition des textes dans le 
recueil pour les 3 « Coups 
de cœur ». Chacun recevait 
un cadre avec le dessin de 
Marie. 

L’autre VP clôturait la céré-
monie. En raison des condi-
tions sanitaires, le verre de 
l’amitié était annulé. 

H.P.

Légende photo : de G à D 
les 2 vices-pdts comcom, 
Anna Kulesiak, Camille/1er 
prix, Ph. Pété/3e prix, JP 
Rocquet/2e prix, Marie Jaf-
fredo/illustratrice de la cou-
verture du recueil de nou-
velles 2021.

Philippe PETE : sur la voie 
d’une écriture féconde ?

Prémanon

Deux faisans mâles en mal 
de nourriture erraient sur le 
parking de France Services 
à Morez, à la recherche de 
quelques graines ou autres 
débris végétaux à picorer. Ils 
font partie des 14 millions de 
volatiles du genre Phasianus 
élevés comme gibier. Ils ont 
jusqu’au 28 février 2022 pour 
éviter de recevoir du plomb 
dans les ailes… 

H.P.

Image insolite

Niché au cœur du Parc Natu-
rel Régional du Haut-Jura, le 
territoire couvrant 4 communes 
offre des paysages aussi diffé-
rents que la vallée de la Bienne, 
les lacs de Bellefontaine et 
des Mortes, la forêt du Risoux. 
Avec ses fermes typiques fl an-
quées de leurs greniers-forts, 
ses savoir-faire artisanaux, ses 
produits du terroir. La montagne 
jurassienne, c’est le plus vaste 
espace nordique d’Europe. Les 
3 stations-villages de Bellefon-
taine, Longchaumois et Mor-
bier vous permettront de goûter 
aux joies de la glisse, sur 350 
km d’itinéraires entre pistes 
de fond et sentiers raquettes 
avec des pauses conviviales 
dans différents hébergements 
et/ou restaurants. Profi tez des 
paysages enneigés grâce aux 
chiens de traineau ou aux che-

vaux. Découvrez la montagne 
hors des sentiers battus et 
vivez l’aventure avec des ac-
compagnateurs ou des guides 
(liste à dispo à l’offi ce de tou-
risme). Echappez-vous sur la 
fameuse Ligne des Hirondelles 
(différentes formules) ou lors 
d’escapades culturelles au 
musée de la Lunette/Morez, à 
la Maison de l’Email/Morez, à 
La Taillerie/Bellefontaine et vers 
d’autres lieux à la découverte 
de l’horlogerie comtoise/Mor-
bier & Bellefontaine et de l’art 
du vitrail/Longchaumois. Docu-
mentation complète et autres 
infos à l’O.T. Haut-Jura Arcade 
(place Jean Jaurès) de Morez 
: 03.84.33.08.78 ou tourisme@
haut-jura.com ou www.haut-
jura.com. La montagne juras-
sienne, c’est la grande évasion 
!                                             H.P.

Le Haut-Jura : une autre 
histoire de la montagne

Les frères jumeaux Clovis 
et Marceau Duraffourg pré-
sentent leurs clichés depuis 
le 18 décembre 2021. L’expo, 
libre et gratuite, reste visible 
jusqu’au  9 janvier 2022, de 
9 à 19 heures. Le public peut 
découvrir des animaux à poils, 

à plumes ou à écailles ainsi 
que la fl ore de montagne. Et 
bénéfi cier des explications de 
ces chasseurs d’images pas-
sionnés et passionnants. Le 
repérage peut durer plusieurs 
années, l’approche doit être 
parfaitement silencieuse et 

Faune et fl ore de montagne s’exposent à l’Espace 
des Mondes Polaires de Prémanon

fondue dans le paysage (les 
animaux pouvant détecter la 
présence d’un humain par la 
vue, l’ouïe, l’odorat), l’affût 
est souvent monté de nuit 
(sans aucune torche élec-
trique) pour gêner le moins 
possible la faune ciblée. 

Le tétras pour l’un, 
la gélinotte pour l’autre
Lors d’un séjour l’été dernier 
dans les Cévennes, Clovis 
était témoin d’une curée de 
vautours fauves sur une bre-
bis. Arrivait ensuite un gy-
paète barbu à tête noire. Le 
photographe prenait contact 
avec le PNR qui lui indiquait 
que l’oiseau était né en cap-
tivité au centre « Green Bal-
kans » en Bulgarie au prin-
temps 2020, puis introduit 
dans le périmètre cévenol. Il 
se nomme Ophrys, il est ba-
gué et Clovis lui tirait le por-
trait. Son coup de cœur va au 
grand tétras, depuis toujours. 
Qu’il est, depuis plusieurs 
années, absolument interdit 
d’approcher, même de loin 
avec un téléobjectif. « Pour 
ne pas le déranger » ! Bien 
d’autres activités humaines 
dérangent l’oiseau et per-

durent… Côté pic, Clovis 
espère pouvoir ajouter à sa 
galerie le pic à dos blanc qui 
niche dans les Pyrénées et 
le pic cendré qui niche dans 
le bas Jura. Marceau, lui, a 
une prédilection pour la géli-
notte, très diffi cile à observer. 
Chaque après-midi, à l’audi-
torium, de magnifi ques pro-
jections complètent la visite. 
Le matériel utilisé permet de 
faire de la vidéo avec sonori-
sation en direct. Vient ensuite 
un gros travail de restitution 
: sélection des séquences 
avec les bruits de la nature, 
élaboration des commen-
taires, choix de la musique 
pour accompagner le fi lm, le 
tout devant être parfaitement 
synchronisé. 

L’exposition est une belle oc-
casion de s’évader. Ne ratez 
pas le voyage ! 

H.P.



DU 6 AU 20 JANVIER 2022
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 17VIRY - CHOUX - LA PESSE

Viry

Conseillères municipales en 
charge des affaires sociales, 
Anne-Marie Kleinklaus et Pa-
tricia Poitry, ont anticipé Noël, 
en distribuant à domicile, des 
colis de produits régionaux 
de haute qualité, aux rési-
dants de la commune, âgés 
de plus de 80 ans, dans l’im-

possibilité de se déplacer.
19 colis d’une personne, et 7 
de deux personnes, avaient 
été préparés par les Caves 
Maurin de Saint-Claude. Pour 
les personnes hospitalisées, 
les colis ont été remis aux 
familles, chargées de trans-
mettre.

Colis de Noël à domicile 
pour les plus de 80 ans

C’est en profi tant des 
contraintes imposées par 
la crise sanitaire, que 46 
membres du Club du Temps 
libre les Cyclamens, se sont 
offert, à l’occasion de leur 
assemblée générale, une 
sympathique « sortie gre-
nouilles ».
Dans l’impossibilité de tenir 

leur réunion à la salle des 
fêtes de Viry comme habi-
tuellement, (celle-ci est trans-
formée en cantine scolaire, à 
cause de la pandémie, depuis 
plusieurs mois), les seniors 
se sont déplacés dans les 
Dombes à Condessiat (01), 
pour siéger et délibérer de 
façon offi cielle, dans une salle 

Assemblée générale sous le signe des amphibiens, 
pour les Cyclamens

Jean Louis Duraffourg vice-président et Josette Parrent secrétaire
Chantal Perrier intègre le bureau

Involontairement retirée de la 
vie associative active durant 
la pandémie en 2020, la cho-
rale « les chants d’Hélios 
faisait sont grand retour, 
samedi 18 décembre, à 20h. 
30 à l’église de Viry, pour un 
concert de Noël gratuit offert 
à son public.
Fort désormais de 23 cho-
ristes, et de deux musiciens 
d’accompagnement, (gui-
tare et batterie), l’ensemble 
vocal, sous la baguette d’Elio 
Cagnazzo, a interprété une 
quinzaine de chants gravi-
tants autour du contexte de 

Noël, en France bien sûr, 
avec par exemple avec le 
classique « Vive le vent », ou 
« Les anges dans nos cam-
pagnes » mais aussi en Italie 
avec du folklore traditionnel 
local, et aussi en Ouganda 
aussi avec le classique gos-
pel « Singa Yésu Singa » 
entre autres. Des chants très 
connus, et entraînants sou-
vent rythmés, et applaudis 
avec ferveur.
Pour cette veillée sympa-
thique, en intermède, le pu-
blic s’est également régalé 
de la justesse, de la préci-

sion, et de l’authenticité très 
Jurassienne, de Christiane 
Mermet au Louis. Conteuse 
pour un soir, venue en voisine 
du petit village de Choux, elle 
a entrainé l’auditoire dans 
de très jolis contes, ou de 
superbes histoires, criantes 
de vérité car transplantées 
dans un contexte local, au 
point qu’elles en devenaient 
vraiment émouvantes.

Un deuxième concert a éga-
lement eu lieu Mardi 21 dé-
cembre à 20h.30 à l’église de 
Lavancia.

Un retour très réussi pour les chants d’Hélios

C’est un résultat exceptionnel 
qui a été enregistré dans le 
petit village de Choux, (120 
habitants), à l’occasion du der-
nier Téléthon. 
Dans le cadre de l’Association 
Choux À Travers Les Ages 
(CATLA), grâce à la mobilisa-
tion d’une solide équipe, animé 
depuis de longues années par 
Gérard Mermet au Louis, de 
nombreuses personnes du vil-
lage, mais aussi des environs, 
se sont déplacées pour partici-
per et montrer leur solidarité. 1 
500 € ont ainsi pu être trans-
mis à l’Association Française contre les Myopathies. (AFM)
Gérard, artiste dans l’âme est un « touche à tout » de talent ; il 
avait pour l’occasion confectionné des centaines d’objets de déco-
ration, des sacs, des confi tures, et autres accessoires, que le public 
a apprécié. 
Les talents des cuisiniers (ères), et de toute l’équipe pour le repas, 
ont fait le reste.
La tombola conviviale dont le tirage s’est effectué à la fi n du repas a 
apporté aussi sa pierre au bel édifi ce. Bravo et merci à tous !

Téléthon
1500€ transmis à l’AFM

Choux

mise à disposition par le res-
taurateur, avant de gouter aux 
plaisirs de la table.
Deux nouveaux membres ont 
été accueillis à cette occasion 
: Chantal Perrier et Jean Louis 
Duraffourg. 
Malou Girardot, présidente a 
effectué un rapide tour d’hori-
zon des activités, de l’année 
écoulée, réduites par les 
contraintes sanitaires. Mau-
rice Perrier a présenté un bilan 
fi nancier satisfaisant. Mais 
surtout, le Club a affi ché son 
optimisme en élaborant des 
projets pour 2022. Un voyage 
de 4 jours sur le secteur de 
Marseille, les Baux de Pro-
vence est programmé pour le 
printemps ; un voyage / réu-
nion publicitaire pourrait aussi 
être organisé, le lieu reste 
indéterminé ; des propositions 
sont faites pour dynamiser les 
activités des rencontres du 
jeudi après-midi ; des ballades, 

sorties cinéma sont également 
au programme ; enfi n le Club 
souhaite pouvoir organiser à 
nouveau son Thé dansant en 
septembre, et son concours de 
belote en octobre.

Un nouveau bureau a ensuite 
été constitué et de nouveaux 
statuts déposés. 
Nouveau bureau : Présidente 
Malou Girardot, Vice-président 
Jean-Louis Duraffourg, secré-
taire Josette Parrent, secré-
taire adjoint Marc Monnod ; 
Trésorier Maurice Perrier, tré-
sorier adjoint Georges Gros-
pelier.
Membres : Robert Odobel, 
Chantal Perrier Colette Mon-
nier.
Sur ces bonnes bases, et bien 
motivés par ces nouveaux pro-
jets, les seniors sont passés à 
table, et ont apprécié le menu 
grenouilles qui leur était pro-
posé.

La Pesse/ Les Bouchoux

Le vendredi 17 décembre 
après-midi, les cadeaux com-
mandés par l’association des 
parents d’élèves La Pesse 
Les Bouchoux ont été livrés 
par le Père Noël en personne 
à l’école de La Pesse. 
Le père Noël a été conduit 
par Olivier de Nordik Jura et 
son attelage de chiens de 
traîneaux.
Tout le monde a pu profi ter 
de son passage dans le vil-
lage et les enfants étaient 
ravis de leurs cadeaux mais 
aussi de donner plein de de 
caresses aux chiens.

Le Père Noël était de passage
 à l’école de La Pesse
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Oyonnax 

Oyonnax est jumelée avec
la ville allemande d’Eislingen depuis 20 ans

En ce mercredi 15 décembre 
2021, les villes jumelées ont 
fêté par visio conférence 
l’anniversaire de la signa-
ture de la charte officielle 
devant la mairie d’Oyonnax. 
Gunter FRANK et Jacques 
GOBET étaient les deux 
signataires de ce 15 dé-
cembre 2001 et chacun en 
a gardé précieusement un 

exemplaire. Une nouvelle 
charte a donc été signée à 
distance par Klaus HEININ-
GER et Michel PERRAUD. 
Le bourgmestre allemand 
a salué les oyonnaxiens en 
précisant que le rapproche-
ment des deux villes était un 
modèle pour les deux pays. 
A son tour, le maire d’Oyon-
nax a envoyé ses souhaits 

d’anniversaire en espérant 
pouvoir le faire en 2022. Les 
deux villes vont essayer de 
se retrouver pour la « Stadt 
Fest » en juillet et les oyon-
naxiens souhaitent aller à la 
fête de la bière à Stuttgart 
fin septembre. Cela permet-
tra de remettre en mémoire 
les souvenirs de ces vingt 
ans.                              C.B.

Depuis 2017, les locaux 
de Fibois 01 accueille une 
formation pour adultes aux 
Travaux Forestiers option 
bûcheronnage sur le Pla-
teau d’Hauteville (01110).
La formation est portée par 
le CFPPA Savoie Bugey, 
elle est axée principalement 
sur la pratique (chantiers-
écoles notamment).
Les entreprises du territoire 
ont été à l’initiative de cette 
formation, l’objectif étant de 
répondre à la pénurie de 
main d’œuvre dans ce sec-

teur professionnel. Le taux 
d’insertion professionnelle 
est donc élevé à l’issue de 
la formation.
La prochaine session de 
formation doit débuter fin 
janvier 2022 et ce pour une 
durée de 7 mois. Malheu-
reusement 4 des 7 candi-
dats préinscrits ont dû tout 
récemment annuler leur 
inscription pour des raisons 
de santé et le maintien de 
cette session de formation 
ne peut donc plus être ga-
rantie. Nous recherchons 

donc de toute urgence des 
personnes intéressées par 
les métiers de l’exploitation 
forestière et prêtes à se for-
mer (entrée en formation au 
plus tard fin janvier 2022).
Plus d’informations sont dis-
ponibles sur le lien suivant 
: https://www.leboncoin.fr/
o f f re / fo r mat ions_pro fes -
sionnelles/2081576131
Le lien vers notre site : 
h t tps : / /www. f ibo is01.org/
ac tus /327_se- for mer-au-
metier-de-bucheron-dans-
l-ain

Plateau d’Hauteville 

Formation pour adultes aux Travaux Forestiers 
option bûcheronnage sur le Plateau 

d’Hauteville (01110)

TRAVAUX FORESTIERS
FORMATION pour adultes

Session 2022

Vous êtes :
 Majeur(e)
 Demandeur(se) d’emploi ou en reconversion professionnelle
 Attiré(e) par le travail en forêt
 Manuel(le), physique et adaptable

La formation :
 Donne accès à un diplôme :

 Brevet Professionnel Agricole (BPA) Travaux Forestiers 
Option Bûcheronnage 

 Frais pédagogiques financés par la Région AURA
 Durée : 7 mois, à partir du 31 janvier 2022 
 800h de formation dont 300h entreprise
 Dispensée par CFPPA Savoie-Bugey, MFR Arclosan et MFR 

Cormaranche

Rémunération :
 Pendant la formation : Pôle Emploi ou Région
 A l’issue de la formation : variable selon entreprise

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :

Contacts : v.chevallon@fibois01.org / 06 80 03 42 13
cftbugey@hautbugey-agglomeration.fr / 06 67 16 86 59

Lieu : Cormaranche-en-Bugey, 01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE (Ain)

La forêt est en plein développement. Venez 
vous former dans une filière qui recrute !

Le Samedi 29 janvier 
2022 à la Salle des Tour-
neurs à Arbent aura lieu 
un concours de belote. Ins-

cription à 13h.30, début des 
parties 14h. Prix : 15€ par 
doublettes. Buvette – repas 
15€. Inscription avant le 24 

janvier 2022. 

Tél : Marie-Jo 06.85.51.90.41 
; Annie 06.81.21.34.10.

Arbent 

Concours de belote à la Tourne

«Chères lectrices et chers 
lecteurs. Nous voulons par 
ce livre illustré, faire dé-
couvrir de façon ludique et 
originale notre territoire. A 
travers des yeux d’enfants, 
il vous emmènera dans 
un joli voyage pour com-
prendre comment Oyonnax 
et le Haut-Bugey se sont 
construits au fil du temps, 
et comment ce territoire 
est devenu l’un des ber-
ceaux industriels français, 
tout en conservant l’héri-
tage historique laissé par 
nos ancêtres, et une nature 
intacte aux portes de notre 
ville.
En espérant que la lec-
ture de ce livre puisse 
convaincre de jeunes ta-
lents à venir s’installer et 
travailler dans notre région. 
Bonne lecture».

L’Équipe de l’Avenir 
d’Oyonnax

Discours 
«Bonsoir à tous. Tout 
d’abord, je voulais vous 
remercier d’être présents 
ce soir pour le lancement 
du livre «La traversée fan-
tastique du Haut Bugey». 
Un grand merci à tous nos 
partenaires privés ou entre-
prises, qui nous ont permis 
de réaliser ce livre. Sans 
eux rien n’aurait pu être 
mis en place puisque la to-
talité des dons ont servis à 
financer ce livre. Notre as-
sociation «L’avenir d’Oyon-
nax» a été créée après les 
dernières élections muni-
cipales et toute l’équipe a 
souhaité poursuivre cette 
aventure dans le même 
état d’esprit, forgé durant la 
campagne et œuvrant pour 
Oyonnax et le Haut Bugey. 
La COVID 19 a ralenti les 
actions que nous devions 
mener et nous avons déci-
dé d’une façon collective la 
création d’un livre sur l’his-
toire industrielle d’Oyonnax 
et du Haut-Bugey.
Nous voulions un format 
différent et original qui 
puisse parler aussi bien 
aux jeunes générations 

Soirée de présentation du livre illustré sur 
l’histoire d’Oyonnax et du Haut-Bugey

qu’aux anciennes. Nous 
avons confié la réalisa-
tion de ce livre à Caroline 
MARTINAND de la Société 
SOURIS LAB et l’impres-
sion aux Ets SOLIPAC, tous 
2 installés à Oyonnax. Il 
nous a fallu 8 mois de tra-
vail pour mettre en place ce 
magnifique projet. Je tiens 
personnellement remer-
cier Alexandre Tachdjian 
et Pierre Grasset qui ont 
donné à Caroline de nom-
breux documents et ont lar-
gement contribué par leurs 
connaissances historiques 
de notre ville à la réalisa-
tion de ce livre.
Notre idée principale était 
de faire découvrir notre 

bassin à travers des yeux 
d’enfant et donner envie 
aux générations futures de 
continuer ce que nos an-
ciens avaient bâti. Malheu-
reusement nous n’avons 
pas pu citer toutes les en-
treprises tant elles étaient 
nombreuses et nous nous 
en excusons.
Noel approche, j’espère 
que nombre de grands-pa-
rents, parents, et enfants 
se retrouveront pour lire 
ensemble la «Traversée 
Fantastique du Haut Bu-
gey». Je vous remercie».

Le livre est en vente à la 
librairie Buffet à Oyonnax 
au prix de 20 euros.

24
62€
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Eve-Ondine Duchaufour : le suspens qui renait dans le dernier 
virage, mais la victoire quand même au bout de la ligne droite.

 SPORTS

Ski - Championnat régional de sprint

Le ski-club de l’Abbaye 
a organisé cette année le 
championnat régional de 
sprint. Vendredi 24 dé-
cembre, le club qui fête 
son 110e anniversaire 
s’est délocalisé au stade 
nordique des Tuffes, à 
Prémanon (station des 
Rousses) pour l’occa-
sion. 
Sans surprise, les spé-
cialistes des distances 
courtes ont maitrisé la 
journée : chez les dames, 
Eve-Ondine Duchaufour 
(SC Grandvaux) remporte 
l’épreuve, malgré un peu 
de malchance en finale 
: «j’ai cassé un bâton 
un peu avant le dernier 
virage. Heureusement, 
Claire Moyse était là, elle 
m’en a passé un assez 
vite. J’ai eu beaucoup 
de chance car il n’y avait 
personne à part elle à cet 
endroit».
Chez les hommes, pas 
tellement plus de sus-
pens que chez les dames 
: Quentin Joly (Haut-Jura 
ski), après des phases de 
qualifications bien mai-
trisées, réalise une finale 
où il écrase littéralement 
la concurrence, termi-
nant avec suffisamment 
d’avance sur ses poursui-
vants pour saluer géné-
reusement son public «et 
pourtant, ça fait trois jours 
que j’ai du mal à dormir : 
j’ai été vacciné et j’ai mal 
à l’épaule, hier encore je 
n’ai presque pas pu m’en-
trainer». C’était peut-être 
la meilleure préparation.
Pour les deux vainqueurs 
du jour, la question en 

suspens après cette vic-
toire était une éventuelle 
sélection pour la pro-
chaine coupe du Monde, 
au même endroit, du 14 au 
16 janvier 2022 : «pouvoir 
courir la coupe du Monde 
à domicile, ce serait vrai-
ment fort...»

Résultats
Dames
Senior
1. Eve-Ondine Duchaufour 
- SC Grandvaux
2. Claire Moyse - Haut-
Jura ski
3. Lauralène Louvrier - SC 
Verrières
U20
1. Salomée Dubois - SC 
Prémanon
2. Célia Courvoisier  - SC 
Mont Noir
3. Coline Laurence  - CSR 
Pontarlier
U17
1. Alice Bourdin - SC 
Frasne Drugeon
2. Laila Billet  - Oye et Pal-
let
3. Louise Marguet - SC 
Frasne Drugeon
U15
1. Pom Rives - CSR Pon-
tarlier
2. Jeannie Jeunet  - SC 
Grandvaux
3. Stecy Rufenacht  - ES 
Saugette

Hommes
Senior
1. Quentin Joly  - Haut-
Jura ski
2. Emilien Louvrier - SC 
Verrières
3. Rémi Bourdin  - SC 
Frasne Drugeon
U20
1. Jules Bourgon - SC Ver-

Championnat régional de sprint

rières
2. Antoine Millet - Haut-
Jura ski
3. Lennie Vincent - Haut-
Jura ski

U17
1. Elie Belot  - Oye et Pal-
let
2. Manech Vernerey - 
Haut-Jura ski

3. Clément Monnier - SC 
Verrières
U15
1. Noam Kilchoer - Oye et 
Pallet

2. Marius Petite - SC 
Mouthe
3. Joachim Bunod - SMBM/
Morbier

Marville

Le premier Transju’Trail 
blanc a eu lieu mercredi 
29 décembre, entre Cha-
pelle des Bois et Morbier 
pour la version longue de 
17 kilomètres, la version 
courte de 7 kilomètres 
partant de Bellefontaine. 
Cédric Mermet, vainqueur 
de l’UTTJ cet été, remporte 
l’épreuve finalement réduite 
à 15 kilomètres, ex-aequo 
avec Théo Bourgeois, en 
couvrant la distance en 
1h.30:24.
La météo de la semaine 
avait sérieusement délavé 
les pistes et les chemins, 
mais les traileurs sont plus 
résilients que les skieurs, 
les épreuves ont donc pu 
avoir lieu quasi normale-
ment. 
Seule la version destinée 
aux plus jeunes, le transju-
trail des marmots, a dû 
être annulée, et la version 
longue raccourcie de deux 
kilomètres au départ de 
Chapelle des Bois.
Après le départ de Chapelle 
donné par Anaïs Bescond, 
la biathlète de Morbier, les 
concurrents ont pu cou-
rir sur une neige en assez 
bonnes conditions sur les 
premiers kilomètres. Mais 
les choses se sont gâtées 
un peu plus loin : «après 
Bellefontaine, on a com-
mencé à patauger dans 
la boue et la neige, c’était 
vraiment difficile» expliquait 
le vainqueur du jour, Cédric 
Mermet. Ou plutôt le co-
vainqueur, car après avoir 
fait course commune quasi 

dès le départ, lui et Théo 
Bourgeois ont partagé la 
victoire en franchissant la 
ligne d’arrivée main dans la 
main.
Transju (nouveau nom de 
Trans’organisation) a sou-
haité diversifier ses propo-
sitions pour mieux résister 
aux problèmes d’enneige-
ment sur son épreuve phare. 
Avec plus de 200 partici-
pants pour cette première, 
l’essai est prometteur, et la 
difficulté de cette première 
édition devrait certainement 
attirer plus que rebuter les 
traileurs. 1h.30 pour par-
courir 15 km : le temps des 
vainqueurs donne une idée 
de la difficulté réelle de 
l’épreuve.
Classements officiels 

par catégories
Vainqueurs

Résultats 7km
Dames
1. Aurélie Ouzineb 1h13:28
2. Anaïs breton 1h16:19
3. Mélanie Pernet 1h17:40
4. Jeanne Bugnet 1:17:54
5. Béatrice Jezo 1:18:07
Hommes
1. Anthony Cailler 41:36
2. Olivier Derquenne 43:01
3. Noël Florent 46:17
4. Gustave Glavieux (SMBM 
Morbier) 46:46
5. Sébastien Marti 5les la-
cets du Lizon) 1h00:59

Résultats 17km
Dames
1. Linda Guinoiseau 
1h48:41
2. Marion Leroy 1h52:10
3. Emilie Tousch 1h52:15
4. Léo Vanini 1:53:08

Cédric Mermet, premier vainqueur du Transju’Trail blanc 
avec Théo Bourgeois

Transju’Trail blanc

5. Nathalie Gibay 1:59:08
Hommes
1. Ex-aequo Cédric Mermet 

et Théo Bourgeois 1h30:24
3. Baptiste Coatantiec 
1h34:40

4. Antoine Comparot 
1h37:24
5. Dan Sims 1h38:00

Marville

Quentin Joly, une victoire avec la manière. Podium senior hommes.

Podium senior dames.

Anthony Cailler, vainqueur du 7km

Les traileurs n’ont pas été rebutés par les diffi cultés, 
bien au contraire.

Cédric Mermet et Théo Bourgeois, 
vainqueur ex-aequo du 17km.

Cédric Mermet et Théo Bourgeois, 17km dans le brouillard 
et sous la pluie en pataugeant dans la neige molle et la boue.
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Le vendredi 26 novembre 
2021 a eu lieu au lycée Amé-
lie Zürcher de Wittelsheim, 
la remise des insignes de 
chevalier dans l’ordre des 
palmes académiques à M. 
Jean Anesetti. 

M. Jean-Joseph Feltz, che-
valier de la légion d’honneur 
et ancien proviseur du lycée 
Henner d’Altkirch, lui a remis 
cette distinction en présence 
de nombreuses personnali-
tés. Cette distinction, la plus 
haute qui puisse honorer une 
personne engagée au ser-
vice de l’Education Nationale, 
récompense et reconnait l’en-
gagement de Monsieur Jean 
Anesetti dans les écoles, col-
lèges, lycées ; pour toutes ses 
interventions, assurant ainsi 
la transmission de la mémoire 
de son père, Hubert Anesetti, 
résistant et déporté aux camps 
de Buchenwald, Dora et Ber-
gen-Belsen. 

La cérémonie, en comité res-
treint pour cause de pandé-
mie, mais marquée du sceau 
de l’amitié, a ému tous les par-
ticipants, au nombre desquels 
on peut citer M. Paul Quin, 
adjoint au maire de Mulhouse 
; M. le Docteur Henri Metzger, 
président de la communauté 
israélite de Mulhouse, M. 
Jean-Paul Grasser, maire 
d’Ammertzwiller-Bernwiller et 
son adjointe, Mme Béatrice 
Greder ; M. Philippe Schittly, 
ancien maire d’Ammertzwiller-
Bernwiller et son épouse ; M. 
Joseph Goester, maire hono-
raire de Zillisheim ; M. Gérard 
Greilsammer, adjoint au maire 
de Riedisheim. 
Relevons encore la présence 
de M. Dominique Durand, 
ancien président de l’asso-
ciation Buchenwald - Dora et 
commandos qui est venu spé-
cialement de Nîmes pour félici-
ter Jean Anesetti, celle de M. 
Jean-Luc Schwab, président 
de l’amicale du Struthof et 
celle de M. Jean-Marie Muller, 
Président national de l’UNA-
DIF. 
D’autres associations ont tenu 
à honorer le récipiendaire : 
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Achète Toyota dans 
l’état même sans CT + 
Tout pick-up – Berliet. Tél. 
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Achète linge brodé vête-
ments anciens avant 1950 
vieille mercerie vieux fou-
lards soie malles entières 
dentelle très vieilles verres 
cristal. Tél. 06.11.73.26.22
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Vends Lecteur DVD Phi-
lips + DVD, 25 euros. Tél. 
06.30.28.24.73

Vends

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 une personne 
qui fait des brocantes ou 
foires pour acheter beau-
coup de vêtements jamais 
porter, des accessoires 
et des chaussures. Tél. 
06.81.93.86.86

Achète
 vieux stocks

 matière Galalithe 
et 

Bakélite bâtons 
ou plaques 
objets fi nis 

ou pas 
stylos, lunette, 
bijoux fantaisie 

ou perles 
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PETITES ANNONCES - INFOS

23/12/2021 LE PAPE Annie, 
Marguerite époux(se) BLANC 

en retraite Lavans-lès-Saint-
Claude (Jura) -  29/12/2021 

LAZZAROTTO Serge, Jean, 
en retraite Saint-Claude (Jura)

Remise des insignes de chevalier dans l’ordre 
des palmes académiques à Jean Anesetti

ainsi M. Claude Willig, com-
mandeur dans l’ordre national 
de la légion d’honneur et pré-
sident d’honneur de la section 
haut-rhinoise ; Mme Marie-
Claire Vitoux, maîtresse de 
conférences honoraire et vice-
présidente de la société d’his-
toire de Mulhouse, M. Henri 
Junker, président de l’UNC 
de Burnhaupt et Mme Virginie 
Barlingue, présidente du Mul-
house tennis de table.
Le discours de M. Feltz a per-
mis de connaître tous les en-
gagements de Jean Anesetti 
au cours de sa vie intense ; les 
invités présents ayant été très 
surpris du parcours de Jean 
Anesetti qui ne se livre pas 
beaucoup ; à l’instar de son 
père qui n’avait jamais parlé de 
son passé de résistant – dé-
porté à son fi ls ! Vice-président 
du centre social Wagner à Mul-
house, responsable de conseil 
de quartier, responsable d’un 
club de tennis de table à Mul-
house, responsable d’associa-
tion de club de marche et déjà 
récompensé par le passé pour 
ces engagements-là.
Son engagement au sein des 
différentes associations de la 
déportation et de la mémoire, 
notamment au sein de l’asso-
ciation de Buchenwald - Dora 
et commandos, de l’amicale 

de Bergen Belsen, de l’UNA-
DIF et de l’amicale du Struthof, 
de l’UNC de Burnhaupt, sont 
très appréciés par le monde 
de la mémoire.
Jean Anesetti intervient depuis 
de nombreuses années dans 
le cadre du devoir de mémoire, 
et particulièrement dans le 
Jura d’où est originaire son 
père Hubert , au lycée Henner 
d’Altkirch, et dans de nom-
breux autres établissements 
depuis plus de dix ans. Pour 
éclairer ses propos, il a réalisé 
un fi lm sur le parcours de ré-
sistant – déporté de son père. 
Ce fi lm est en lecture libre 
depuis le site internet de 
Ammertzwiller- Bernwiller :  
https://ammertzwiller-bernwil-
ler.fr/hubert-anesetti/index.
html

Mme Marie-Gabrielle Perrin, 
proviseur du lycée Amélie Zür-
cher de Wittelsheim, nous a 
volontiers accueilli dans ses 
locaux pour cette cérémonie 
de remise des palmes acadé-
miques. Un moment convivial 
a terminé cet événement qui 
restera longtemps gravé dans 
les mémoires de tous les par-
ticipants et bien sûr de Jean 
Anesetti qui n’a pas manqué 
de remercier tous les partici-
pants.
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