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JEUX OLYMPIQUES DE BEIJING (CHINE)
St-Laurent-en-Grandvaux mondialement connu
grâce aux 5 médailles en biathlon de notre

Haut-Jurassien Quentin Fillon-Maillet

& ONFORT

Lundi : 14h–19h
Du mardi au vendredi : 
9h–12h/14h–19h
Samedi 9h–12h/14h–18h

Z.I. Nord - 2bis rue du 1er Mai
ARBENT - 04 74 77 80 52

multi-cuisines@wanadoo.fr

Artisan cuisiniste 
& pose Maison

MADE IN 
FRANCE

MAISON FONDÉE EN 1979

VOTRE CUISINE MOREL 
ACCESSIBLE À TOUS !

BAINS ÉLECTROMÉNAGER RANGEMENTSCUISINES

Voir page 3
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Edito
Tendresse et paix 

pour l’Ukraine
A peine sortions-nous la tête 
de nos masques contre le Co-
vid, que l’avidité d’un chef fou 
de grandeurs, est venue nous 
réveiller à coup de bombes, lan-
cées sur nos voisins ce jeudi 24 
février 2022.
Face à une telle actualité, notre 
coeur chavire. Et balance entre deux pôles. A l’Est, 
la colère, l’indignation et la peur d’une escalade, qui, 
bien égoïstement, affecterait tous nos écosystèmes, 
compliquerait encore plus le devenir de nos enfants et 
entraîne une fois de plus désolation, deuils et chaos.

Folie incontrôlable
Vladimir Poutine, président de la Fédération de Rus-
sie, est entré en guerre contre l’Ukraine, folie ! La 
guerre du Donbass est une guerre, opposant le gou-
vernement ukrainien à des séparatistes pro-russes et 
à la Russie commencé en 2014 se déroulant principa-
lement au Donbass. 
Son objectif, une enclave en Ukraine avec le Donbass, 
après la Transnistrie en Moldavie, l’Ossétie et l’Abkha-
zie en Géorgie, des points de fixation qui sont une 
menace permanente pour ces Etats qui malheureuse-
ment ne font pas partie de l’OTAN. Poutine veut retrou-
ver les frontières de l’Otan telles qu’établies en 1997.
Pour arriver à ses fins, ses attaques depuis jeudi tuent, 
blessent des civils, détruisent un pays. 78 ans après la 
dernière Guerre Mondiale en Europe, folie de revivre 
de telles atrocités, de telles horreurs.  
Et dire que Poutine est un communiste, c’est un com-
muniste capitaliste, l’un des hommes le plus riche du 
monde. Un totalitarisme impressionnant, élu président 
de la Fédération de Russie depuis 2012, auparavant 
chef du gouvernement, aujourd’hui en changeant la 
constitution il prolonge son mandat jusqu’en 2036. 
Une honte, c’est une dictature ! 
Ce dimanche, le président russe Vladimir Poutine a 
annoncé mettre en alerte la «force de dissuasion» de 
l’armée russe, qui peut comprendre une composante 
nucléaire, au quatrième jour de l’invasion de l’Ukraine 
par Moscou. Il a complètement perdu la tête ! 
Où va-t-on ? Que va-t-il se passer à l’heure où nous 
bouclons notre journal ?

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

NEIGE ET PLEIN AIR - LAMOURA
Nouvelle chaufferie bois pour l’avenir !

Amicale des donneurs 
de sang de Saint-Claude

Changement de président 
Mme Yvette Tournier est 
remplacée à son poste de 
présidente de l’amicale 
des donneurs de sang 

de Saint-Claude par M. 
Jean-Marc Bouillier vice-
président, jusqu’à l’AG en 
automne.

L’association Neige et Plein 
Air sous l’impulsion de son 
président, Serge Poisnet, 
s’engage durablement avec 
l’acquisition d’une nouvelle 
chaufferie bois dotée d’une 
chaudière bois déchiqueté 
de 250Kw. Un modèle qui 
s’adapte parfaitement aux 
grands bâtiments publics, 
idéal dans le cadre de cette 
structure de vacances. 
Serge Poisnet s’est tourné 
vers le fabricant Hargassner 
France.
Cette chaudière bois dé-
chiqueté compacte est un 
concentré d’innovation qui 
permet de réduire les consom-
mations d’électricité et les 
émissions de gaz à effet de 
serre, 85% CO2 écarté. Serge 
Poisnet soulignait la mise en 
valeur de l’énergie locale de la 
fi lière bois, créatrice d’emplois 
aussi. 
Ce projet de chaufferie bois 
s’est concrétisé avec le 
concours de l’ADEME pour 
les études et le fi nancement, 
également avec l’aide de la 
région Bourgogne Franche-
Comté. Côté entreprise, Serge 
Poisnet conserve sa politique 
de l’emploi local en sollicitant 

les entreprises locales, c’est 
ainsi qu’ont participé l’entre-
prise de maçonnerie Acquis-
tapace de Meussia, Gamme 
Bois Energie de Cuttura et 
l’entreprise Picard de Saint-
Claude pour accompagner 
ce projet sur la partie chauf-
ferie et sanitaire. Avec cette 
dernière c’est un partenariat 
de confi ance privilégié établi 
depuis plus de 50 ans.
Au terme de 3 années de 
réfl exion, la mise en place a 
démarré en octobre, avec 3 
semaines de génie civil, la 
maçonnerie, la création d’un 

caniveau, puis ensuite 1 se-
maine de séchage, pour termi-
ner la pose des containers qui 
forment le silo. Le lancement 
prévu au 15 décembre a été 
repoussé en raison du Covid, 
la production des chaudières 
en Autriche était perturbée.
Nicolas Bergmann, «Eepos 
Tournus», maître d’œuvre 
de la chaufferie bois appor-
tait des explications sur son 
fonctionnement. Le camion 
de livraison bois arrive à hau-
teur de la trappe de stockage 
et verse le bois déchiqueté. 
Une vis horizontale remonte 
le bois dans le silo, le bois 
tombe, reste ensuite à une 
2e vis d’amener le bois à la 
chaudière. La consommation 
est estimée à 250 tonnes pour 
l’année.
Côté chaufferie, «3 ballons 
d’eau chaude de 2000 l cha-
cun sont installés et raccor-
dés en série, ils servent au 
bon fonctionnement de la 
chaudière pour qu’elle puisse 
produire des cycles combus-
tion d’au-moins 1 heure. Ces 
ballons représentent du stoc-
kage pour la chaufferie, l’eau 
chaude part ensuite dans les 
réseaux» expliquera François 
Picard.
Un 4e ballon est destiné à 
l’eau chaude sanitaire. Serge 
Poisnet précisera qu’ils vont 
démarrer sur 95% avec la 
chaufferie bois et 5% avec 
celle au fi oul en sécurité.  

Sophie Dalloz
Dominique Piazzolla

Devant la chaudière, Serge Poisnet entouré de l’équipe lors de la visite de chantier, 
tous satisfaits du résultat.

Devant les gros ballons d’eau chaude, 
en pleine explication du fonctionnement de la chaufferie.

François Picard, Serge Poisnet et Nicolas Bergmann, à l’inté-
rieur du silo qui sera amené à être rempli de bois déchiqueté.

Serge Poisnet, fi er 
de sa structure associative.

Installation des containers qui constitueront le silo.

Une des deux vis qui convoie 
le bois déchiqueté.
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https://fr-fr.facebook.com/epinetteprogrammation

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

Dimanche
6 mars
2022
à 15h00

Coteaux du Lizon

Des suites de la Renaissance aux compositeurs contemporains de tous 
les continents, le programme de l’Ensemble de cuivres de l'orchestre de 
Mulhouse couvre un répertoire riche et varié, puisant parfois dans le 
jazz et la musique de variété.

Ensemble de cuivres de
l'orchestre de Mulhouse

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

Saint-Claude
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La députée du Jura, Marie-Christine Dalloz, Clément Pernot, 
président du Conseil départemental du Jura et Jean-Charles 
Arnaud, P.D.-G. de Juraflore et partenaire de Quentin Fillon-
Maillet, étaient présents pour suivre la dernière épreuve, la 
Mass Start, à la salle des Sports de Saint-Laurent-en-Grand-
vaux.

JEUX OLYMPIQUES DE BEIJING (CHINE)

Le vendredi 18 février se 
déroulait l’épreuve de Mass 
Start où Quentin Fillon-
Maillet était en lice pour 
une 6e médaille.
Le rendez-vous est devenu 
incontournable à la salle des 
sports de Saint-Laurent-en-
Grandvaux où sa famille, les 
fans, sponsors de Quentin 
Fillon-Maillet, personnalités 
se retrouvaient pour vivre 
les courses de leur cham-
pion. Les parents de Quentin 
étaient conviés de leur côté à 
Chamonix.
Une folle ambiance régnait, 
Daniel Arnaud speaker 
chauffait la salle, les jeunes 
comme les personnes plus 
âgées acclamaient Quentin 
à chacune de ses apparitions 
sur l’écran, une ambiance de 
folie. Tout proche de la mé-

daille d’argent ou de bronze, 
il manquait 3 balles au der-
nier tir debout, malheureuse-
ment pénalisé, il terminait à 
la 4e place, tout proche de la 
médaille de bronze.

Réactions 
A la question «Etes-vous sa-
tisfait du parcours de Quen-
tin ?» Jean-Charles Arnaud, 
P.D.-G. de Juraflore nous 
répondait «Quentin est ex-
traordinaire. C ‘est quelqu’un 
de très solide, très construit. 
On a fait quelque chose 
d’étonnant ensemble. Nous 
sommes montés aux Mous-
sières en 2019, à la fromage-
rie que nous avons achetée, 
et nous avons fabriqué des 
fromages. Lui, est arrivé en 
ski à roulettes. Ces fromages, 
je lui ai dit, tu en amèneras 

Arrivée de Quentin Fillon-Maillet, chez lui à St-Laurent-en-Grandvaux
où plus de 1500 supporters l’attendaient pour l’acclamer !

Quentin Fillon-Maillet 
2 fois champion olympique et 3 fois vice-champion olympique

Marie-Pierre Guilbaud et Daniel Arnaud président du ski-club du Grandvaux entourés de supporters de Quentin !

Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos

sur Facebook 
et sur le site N° 251

www.lhebdoduhautjura.org

REPORTAGE

aux J.O. de Pékin et tu verras, 
tu gagneras des médailles. Et 
nous aussi, on essaiera de 
gagner des médailles ! Nous 
avons stocké ces fromages 
dans la cave au Fort des 
Rousses et créé une réserve 
Quentin Fillon-Maillet. Il est 
venu régulièrement les voir. 
Nous avons bricolé une de 
ses valises de carabine pour 
mettre les habits dessus, on 
a fait un faux fond pour dissi-
muler des fromages. Quand il 
a passé la frontière, j’ai eu un 
message le confirmant. Il est 
allé chercher des médailles 
aux J.O. et nous, nous avons 
décroché le titre de meilleur 
fromage au monde sur 1050 
concurrents. Ces fromages 
pour lesquels on se promet-
tait des médailles, nous avons 

réussi. C’était une potion ma-
gique du Fort des Rousses, 
et nous, on se régale avec 
Quentin ! C’est un bosseur, 
un acharné, il est capable de 
détecter ses points faibles 
et de les travailler encore et 
encore».
Un patron incroyable !

«Que ce soit à la fabrication, 
en bureau, au téléphone ou 
au conditionnement, pour 
toute la fromagerie c’était 
pause obligatoire pendant 
la course ! On a installé des 
écrans télévision partout. 
Et s’ils ne respectaient pas, 
c’était 3 semaines au cachot 
au Fort des Rousses. Il ne 
faut quand même pas rigoler» 
disait-il lui-même en riant.
Un de des frères Quentin
«C’est plus que magnifique, 

exceptionnel, c’est incroyable. 
On espérait une médaille, 
qu’importe la couleur ! Il n’y a 
pas de mots. Là, il est super 
motivé pour le grand chelem, 
il est fatigué mais il va tout 
faire pour cette 6e médaille ».

Daniel Arnaud, 
président du Ski-Club 

du Grandvaux
«Avant sa 1re course on s’est 
dit que cela allait être trop 
juste, nous avons loué un 
écran géant à Paris, 8000€ 

le coût, nous avons cherché 
très vite à réunir la somme. 
Le Conseil départemental, 
la commune, la Communau-
té de communes nous ont 
aidé, ainsi que les sponsors, 
Jean-Charles Arnaud pour 
Juraflore, Oxibis, Fillon-Mail-

let, Super U». Daniel Arnaud 
ajoutait «Quentin est excep-
tionnel, on a un petit pince-
ment pour la 6e médaille. Ce 
sont des moments d’émotion, 
de fierté, des moments inou-
bliables. Cette salle il faudra 
la rebaptiser Quentin Fillon-
Maillet avec tout ce qu’on a 
vécu ici pendant 10 jours. Il va 
se passer des choses dans 
les mois à venir. Aujourd’hui il 
va se protéger, il est en tête 
de la Coupe du Monde, seule 
la famille est proche de lui, 
nous devons nous tenir loin 
de lui. Il ne doit pas tomber 
malade».

De nombreuses télévisions et 
radios étaient présentes dont 
Fréquence Plus, partenaire 
de notre journal.

Lundi 21 février, en fin 
d’après-midi près de 200 
supporters s’étaient ren-
dus à l’aéroport de Genève 
pour accueillir la star et le 
champion olympique en 
biathlon des J.O.  de Bei-
jing, Quentin Fillon-Mail-

let, en voiture comme ses 
parents, Laurent et Hélène, 
impatients de retrouver leur 
fils, ainsi qu’un bus affrété 
spécialement par la Région 
Bourgogne Franche Comté 
pour transporter les fans 
de Quentin. Munis de dra-

peaux, chasubles à l’effigie 
de Quentin, de clarines, 
tous ces supporters atten-
daient leur champion.
Aux environs de 19h.40 à 
l’aéroport l’ambiance montait 
d’un cran avec l’arrivée en tête 
du cortège de Quentin Fillon-
Maillet, suivi de l’Aindinois 
Simon Desthieux et Anaïs 
Bescond, tous applaudis.

Une arrivée triomphale
 à Saint-Laurent

A 21h.35, dans une ambiance 
incroyable, près de 1500 sup-
porters et fans étaient pré-
sents au centre-ville de Saint-
Laurent-en-Grandvaux, ainsi 
que Mme le maire, Françoise 
Vespa, du président du dépar-
tement du Jura, Clément Per-
not et bien sûr, Jean-Charles 
Arnaud, P.D.-G. de Juraflore 
pour accueillir le double 
champion olympique, Quentin 
Fillon-Maillet.

Arrivée d’une star
Un camion décoré à l’effigie 
du Ski-Club du Grandvaux 
et du département du Jura, 
dans la benne, Quentin était 
entouré de ses proches et 
amis avec autour du cou, ses 
5 médailles, sous les accla-
mations du public, suivi de la 
Marseillaise.
Le président du Ski-Club du 
Grandvaux, Daniel Arnaud au 
micro, faisait monter la pres-
sion et qualifiait Quentin «Il 
est hors norme, prodigieux, 
phénoménal». Puis il donnait 
la parole à Mme Vespa, maire 
de Saint-Laurent. «Jamais 

je n’aurais imaginé sur cette 
place que nous aurions la 
chance d’avoir un si grand 
champion». Le président, 
Clément Pernot «Bravo Quen-
tin, tu as été exceptionnel 
durant toutes ces épreuves, 
5 médailles sur 6, du jamais 
vu. Bravo à toi, tu es devenu 
champion, un jurassien hors 
norme et c’est ainsi que tu es 
devenu champion olympique. 
Je suis fier que tu sois un tel 
ambassadeur du Jura». Jean-
Charles Arnaud, Juraflore 
«Quentin, en 4 ans je t’ai vu 
grandir et c’est magique de te 
voir arriver à tel point. Tu as su 
te construire, ces médailles 
que tu es allé chercher, ce 
n’est pas un hasard, bravo à 
toi, tu nous as fait vibrer et tu 
es une belle personne».
Justine Paget-Goy, miss Jura 
2021, «On s’est connu tout 
petit, ça me touche énormé-
ment de voir à quel point tu as 

grandi, tu es devenu un grand 
homme. Aujourd’hui, je te vois 
champion olympique et cela 
me touche beaucoup. Je te 

félicite au nom de toutes les 
miss de ma promo ! ».

Feu d’artifice
Après les remerciements et 
félicitations des personnalités, 
Quentin avait droit à son feu 
d’artifice sous ses yeux émer-
veillés, avant d’effectuer un 
tour dans les rues de Saint-
Laurent à bord de son camion 
protecteur, ou caméramans, 
photographes, supporters 
immortalisaient cet instant 
inoubliable.



 ACTUALITÉS4
  DU 3 AU 17 MARS 2022 
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

LONS-LE-SAUNIER : Cérémonie d’hommage aux héros et aux morts de la Gendarmerie

Autour de M. le préfet du Jura, David Philot, les autorités civiles et militaires. 

Mercredi 16 février se déroulait au 
Groupement de Gendarmerie du 
Jura à Lons-le-Saunier, comme dans 
chaque département de France, la 
cérémonie d’hommage aux héros 
et aux morts de la gendarmerie 
sous l’autorité du préfet du Jura, M. 
David Philot, en présence du colo-
nel Frédéric Huguet, commandant 
le Groupement de gendarmerie du 
Jura, des militaires des différentes 
compagnies du Jura, des différents 
corps de la gendarmerie et des 
autorités civiles, judiciaires et mili-
taires. 
Au cours de cette cérémonie, le colo-
nel Frédéric Huguet, commandant le 
groupement de gendarmerie du Jura, 
passait en revue et saluait l’ensemble 
des différents corps de la gendarmerie 

du Jura et des autorités civiles. Puis, 
avait lieu les dépôts de gerbes de 
fl eurs au pied du monument aux morts 
de la caserne, suivis d’une minute de 
silence et la Marseillaise.

Deux gendarmes jurassiens 
décorés de la médaille 

de la gendarmerie
Dans son discours le colonel Huguet 
évoquait les 6 gendarmes, dont 2 ju-
rassiens seront sur les rangs à l’Hôtel 
des Invalides pour se voir remettre par 
le ministre de l’Intérieur et le ministre 
délégué auprès de la ministre des 
Armées et en présence du directeur 
général de la gendarmerie nationale, 
la médaille de la gendarmerie au 
gendarme Florine Hocquette sous-of-
fi cière et au gendarme adjoint volon-
taire, Clément Gougeon, tous deux de 

la brigade de proximité de Clairvaux-
les-Lacs, pour l’acte particulièrement 
courageux et animé d’un sens élevé du 
devoir, le 19 janvier 2022 en service de 
police de la route, appelés pour porter 
secours sur l’accident d’un véhicule 
tombé dans le lac de Chalain.
Message du ministre de l’Intérieur
M. David Philot, préfet du Jura lira le 
message du ministre de l’Intérieur, 
Gérald Darmanin. «En cet instant dans 
chaque département de France, les 
autorités civiles, judiciaires et militaires 
se recueillent en souvenir des gen-
darmes qui sont allés au bout de leur 
engagement au nom de la France et 
de la République. Trois gendarmes ont, 
au cours de ces derniers mois, payé 
de leur vie le service auquel ils avaient 
consenti. Trois de vos camarades que 

nous n’oublierons jamais, le maréchale 
des logis chef, Jennifer Benet, 36 ans 
(Hyères), le maréchale des logis chef, 
Claude Ruocco, 53 ans (PSIG de Dar-
dilly) et le gendarme Gaëtan Binet, 27 
ans (Port-Jérôme-sur-Seine). L’hom-
mage juste et nécessaire que nous 
rendons à vos camarades aujourd’hui, 
nous rappelle l’exigence de votre 
vocation de gendarme. La nation a 
confi ance en vous ! Vos chefs, les élus 
dans tous les territoires et les plus 
hautes autorités de l’Etat partagent 
cette confi ance. Soyez fi ers de servir 
sous cet uniforme comme la Répu-
blique est fi ère de la Gendarmerie 
nationale !».

Dominique Piazzolla
Photos et vidéo sur Facebook 

et site du journal N° 251

 Le colonel Frédéric Huguet dépose une gerbe de fl eurs.
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Journées portes ouvertes
à COURANT PÊCHE à Oyonnax

Les Porters Ouvertes de 
Courant Pêche auront 
lieu les 4 et 5 mars !
Après hésitation, suite 
aux contraintes liées à la 
pandémie, cette fois tout 
est calé, elles auront lieu. 
C’est un moment qui est 
toujours très attendu des 
passionnées de pêche, 
un temps d’échange, de 
convivialité, la rencontre 
de l’année chez Courant 
Pêche !
Avec 12 ans d’expérience 
à la tête de son magasin 
d’articles de pêche, Jé-
rémi Vuillet, vous attend 
nombreux. «Ces journées 
de rencontre avec mes 
clients, c’est important, 
c’est du lien, des amitiés 
depuis des années». 
Au programme une bu-
vette externalisée, une 
restauration mise en 
place dans la structure 
voisine 01Mystery. En ces 
journées encore fraîches, 
le café et vin chaud sont 
offerts.
Et pour les incondition-
nels, la tombola sera do-
tée de 1000€ en lots !
Côté pratique, à savoir
Courant Pêche a des 
accords avec les 
A.A.P.P.M.A :
Rivières et lacs du Haut-
Bugey ; St-Germain-de-
Joux ; La Gaule moi-
rantine et la Biennoise, 
Pour cette dernière, Jéré-
mieremettra une pochette 
d’hameçons aux adhé-
rents, elles sont distri-
buées chez lui. Pour cette 
année, pas encore vente 
de cartes chez lui.        S.D.
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JEUDI
10 MARS

 2022

DE 9H À 13H ∙ VALEXPO
RENDEZ-VOUS GRATUITEMENT AU SALON
AVEC DUOBUS, ADRESSEZ-VOUS AU CHAUFFEUR

Trouvez votre nouvel emploi
près de chez vous

et boostez votre carrière !
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

  DU 3 AU 17 MARS 2022
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Aline Guillemin
Responsable de Mr. Bricolage Saint-Claude

8 mars - Journée de la femme Reportage Sophie DALLOZ

Le fait est assez singulier, une femme responsable d’une enseigne de bricolage. Pourquoi pas et 
Aline Guillemin méritait d’être mise en valeur à l’occasion de la journée de la femme.
Alors qu’elle se prédestinait à être coiffeuse, CAP en poche, Aline a démarré professionnellement 
dans la grande surface, faute de trouver un poste en adéquation avec sa formation de base.
Et son chemin s’est ainsi dessiné. Elle a commencé voici 15 ans en caisse pour l’enseigne Mr. 
Bricolage qu’elle n’a plus quitté. Elle a ensuite évolué prenant la fonction de vendeuse en pein-
ture, puis responsable de la partie décoration avant de se voir confi er le poste de responsable 
du magasin.
«C’est un beau métier» nous confi era-telle. «Tout est intéressant, j’ai une prédilection depuis 
toujours pour le contact client. Et comme dans tout métier, on a du plaisir à vendre les produits 
parce qu’on les aime, c’est la clé d’un travail enrichissant. C’est aussi un métier de conseils, nous 
sommes proches de nos clients, leur satisfaction c’est la nôtre. Pour ce poste de responsable, 
j’ai également la partie administrative, les commandes à passer, les promotions à mettre en 
place. Avec le printemps, arrive le lancement de la saison en mars, une période que j’affectionne 
beaucoup. Pour la bonne marche du magasin, je suis entourée d’une équipe de 8 personnes, la 
gestion humaine est très importante, c’est un rouage essentiel».
L’enseigne Mr Bricolage prend des stagiaires, sur 4 semaines, à ces jeunes, Aline Guillemin, leur 
adresse un message, «ne pas avoir d’apriori, la vente d’articles de bricolage et autres est un 
beau métier à découvrir».

Sonia Magro
Propriétaire avec son époux, Ludovic, 

de Mobalpa Oyonnax

Après un BTS action commerciale, Sonia Magro a tenu avec son mari, le magasin Vidéo futur à 
Oyonnax, 20 ans en centre-ville, le binôme était déjà fort. La fi bre commerciale était là.
Une aventure pour laquelle elle éprouve toujours de l’émotion tant elle appréciait ce contact avec 
ses clients. 
Et certains les ont suivis sur leur nouveau challenge professionnel, le couple prenait la gérance 
de Mobalpa voici 12 ans.
En novembre 2020, un virage s’imposait, l’opportunité de l’espace se présentait, ils deviennent 
propriétaires du nouveau magasin, occasion pour eux de démarrer le nouveau concept Mobalpa. 
Ouvrir Mobalpa à d’autres tendances, monter en gamme, proposer le mobilier pour tout l’appar-
tement, dans des nouvelles tendances.
«C’est un métier très féminin aussi. Nous sommes un binôme, chacun à sa partie, j’apporte ma 
touche personnelle. Au sein de Mobalpa, nous trouvons des femmes à tous les postes, c’est une 
vraie parité dans l’enseigne. Nous les femmes, nous avons cette faculté de gérer plus de choses 
simultanément, d’avoir une vision générale». Elle ajoutait «c’est une belle aventure que nous 
vivons ensemble avec mon époux et maintenant mon fi ls Tanguy vient de rejoindre l’équipe». 
Sans notre équipe nous ne sommes rien et pour réussir ce métier, il faut aimer les gens.

Thérèse David
Présidente du Pôle de Commerce Haut-Bugey

Au milieu d’une assemblée, 
vous la reconnaîtrez, Thérèse 
David irradie autour d’elle, son 
dynamisme, son sourire, vous 
donne envie de lier connais-
sance.
Le commerce à Oyonnax, 
faire vivre sa ville, c’est 
quelque chose qui lui tient à 
cœur. 
Elle s’est installée au centre-
ville avec son commerce 
«Puce et Grafi tti» en 2005 et 
depuis ces 17 ans, elle a tou-
jours été très active aux côtés 
du Pôle du Commerce.
Elue en mars 2020, prési-
dente du Pôle du Commerce, 
c’est une mission qui lui 
convient avec aisance. Mars 
2020, le challenge s’annon-
çait des plus ardus avec le 
confi nement qui se mettait en 
place, les commerces étaient 
obligés de fermer. «La 1re 

année a été très diffi cile mais 
aussi très enrichissante» 
me confi ait-elle. «C’est une 
situation qui a généré du lien 
entre commerçants, j’ai pris 
en charge les aides venues 
des différentes communes 
pour les aider. Ma force, je l’ai 
puisée dans la diffi culté. Au-
jourd’hui, nous sommes dans 
une belle dynamique». 
«Je m’appuie sur le bureau, 
nous sommes 5, je ne prends 
pas de décision seule, tout le 
monde est concerné. Il faut 
arriver à fédérer les 180 adhé-
rents, je peux imposer mais je 
dois composer avec chaque 
point fort, chaque point né-
gatif. Nous devons pouvoir 
satisfaire un besoin collectif. 
La veille d’un C.A., nous nous 

Sophie Matteï
Chauffeur de Taxi 

Sophie Matteï a pris un virage 
professionnel en 2006 en 
devenant chauffeur de taxi – 
ambulancière. Un choix qui 
n’était pas anodin dans sa 
vie, il fait suite à la maladie 
de sa maman et suscité par le 
métier de son ex-compagnon, 
chauffeur de taxi.
«J’aime conduire, rouler. 
L’échange avec les personnes 
transportées est très plaisant. 
On apprend beaucoup au 
contact des gens. Bien sûr 
ce n’est pas toujours facile 
de conduire des malades 
qui suivent des traitements, 
qui sont en affection longue 
durée, ALD. Mais ce «bout 
de chemin» fait ensemble, en 

discutant permet de les dis-
traire un peu, d’enlever un peu 
d’angoisse, de les soutenir. 
C’est un métier qui demande 
une disponibilité totale, nous 
avons le programme la veille 
au soir. Dans plus la journée 
au fi l des heures, cela s’ajuste 
en fonction des besoins des 
malades. Avec l’équipe nous 
tournons, nous travaillons 1 
week-end sur 6, le samedi 
nous avons les dialyses, et le 
dimanche les entrées le soir 
en hospitalisation».
Pour prendre ce métier, «il faut 
aimer les gens, on transporte 
des personnes qu’il faut sou-
tenir. Il faut aimer conduire, 
être disponible. C’est un beau 

métier» nous confi e Sophie 
Matteï, avec son sourire, son 
rire dont elle ne se défait ja-
mais. «J’ai la chance d’être 
dans une équipe où nous 
sommes tous solidaires, l’en-
traide joue beaucoup aussi».
Elle ajoutera c’est un métier 
qui vous fait découvrir le Jura, 
nous découvrons d’autres 
parcours facilités par la 
connaissance des patients 
transportés. Certes, me dira-
t-elle, «On avoisine les 90 
à 100.000 km par an, mais 
j’aime !».
Et les week-end libres, ne 
cherchez pas Sophie sur la 
route, elle est au ski et donne 
des cours !

retrouvons, les 5 membres du 
bureau, pour être «en com-
munion», préparer la réunion 
du lendemain. 
La présidente vous attend 
nombreux sur les prochaines 
animations commerciales, les 
défi lés de mode à Bellignat 

et Oyonnax les 22 et 23 avril, 
puis sur une opération fêtes 
des mères, la braderie en 
juillet et le salon de l’auto. En 
préparation, le lancement de 
la Market Place.
2022, l’année s’annonce belle 
pour le Pôle du Commerce !
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850 avenue Jean Coutty  ARBENT
Tél. 04 74 77 30 07

DU 1ER AU 31 MARS 2022

*Offre valable du 1er au 31 mars 2022, parmi la sélection de l’opération, hors écotaxe, limitée 
aux stocks disponibles et selon paliers d’achat de meubles, hors pose, hors livraison.  
Non cumulable avec d’autres promotions en cours. 6 électros offerts pour l’achat d’un 
minimum de 7 990 € TTC de meubles. Voir conditions en magasin ou sur cuisines-aviva.com
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L’entreprise DALITUB aujourd’hui TUBINDUS, 
reprise par la Holding sanclaudienne FDS

Un challenge solidaire pour Michel Da Silva et Daniel Santos

En amont du FINA, Festival 
Inter Nature du Haut-Jura 
qui se déroulera les 1er, 2 et 
3 avril, nous vous présente-
rons au fur et à mesure de 
nos éditions, les différentes 
animations qui vous seront 
proposées.
En complément du festival 
photographique, vous pourrez 
bénéfi cier sur ces mêmes jour-
nées l’accès à des fi lms, confé-
rences ou des diaporamas.
Les fi lms, à la Fraternelle : 
«Aigles et Gypaète, les maîtres 
du ciel» d’Anne et Eric Lapied.
«Ibex dans les pas du bouque-
tin» de Guillaume Colombet.
«Wapusk, ours polaires» de 
Dorota et Bruno Senachal.
«De griffes et de crocs, le chat 
sauvage» de Joël Brunet.
«La leçon» de Loris Poussin.
Pour jeune public «Dessine-
moi un chamois» d’Anne et Eric 
Lapied.
Les conférences :
«Des oreilles dans la nuit» 
Léna de Framond ; «Lagopède 
et grand tétras pyrénéens», 
Grégory Odemer ; «La carrière 
des géants (les dinosaures de 
Loulle)» Jean-François Richard
«Les orchidées sauvages du 
Jura» de Claude Le Pennec
Les diaporamas :
«La forêt des cerfs» de Rémi 
Lépinay.

En date du 9 février 2022, 
la Holding FDS constituée 
par Daniel Santos, pré-
sident et Michel Da Silva, 
directeur général, repre-
nait l’entreprise Dalitub, 
dirigée par Christophe 
Gonzalez. Un acte d’achat 
qui se veut un signe fort, 
le rachat d’une entreprise 
par une entreprise voisine, 
geste symbolique, mon-
trant l’attachement entre 
entreprises, la solidarité. 
Il est vrai que depuis plus 
de 24 ans Dalitub les fai-
sait travailler. Dorénavant 
Dalitub prend le nom de 
Tubindus. Les produits 
Dalitub conserveront le 
nom de leur marque, la 
holding a racheté les bre-
vets Dalitub.

«Nous nous sommes enga-
gés d’entrée, aussi bien sur 
le plan humain que fi nan-
cier. C’est une entreprise 
qui force le respect avec le 
côté humain, des salariés 
ont 20 ans d’ancienneté, 
c’est important. L’équipe, 
cette génération, c’est un 
vrai attrait. Le personnel a 
de l’expérience, du vécu, 
de l’ancienneté et ce sont 
des passionnés» soulignera 
Michel Da Silva. «Dalitub 
nous a fait vivre 24 ans, on 
se devait de voir l’outil, les 
dirigeants, le personnel».
De son côté, Christophe 
Gonzalez, aujourd’hui, 
directeur commercial de 
Tubindus, soulignait «Quand 
le groupe est venu et nous a 
dit, on garde tout le monde, 
notre réaction, on y va !». 
Christophe Gonzalez expri-
mait sa reconnaissance 
pour l’attention portée, 
l’engagement, l’implication 
fi nancière. «Chapeau !» leur 
redira-t-il.

Les démarches ont été lon-
gues avec des études, les 
avocats, cette fois, c’est 
signé. 
Michel Da Silva reconnais-
sait que cela n’aurait jamais 
dû arriver, l’entreprise était 
en plein essor avec le déve-
loppement du ralentisseur 
anti-intrusion. 

2020 s’annonçait magique. 
Mais le Covid a tout stoppé. 
A cela s’est ajouté les diffi -
cultés du secteur automo-
bile, pas des moindres pour 
Dalitub, et pour déstabiliser 
encore plus l’entreprise, 
l’augmentation du prix des 
matières premières. 
Comme le répétera Michel 
Da Silva, «les planètes 
n’étaient pas alignées pour 
Dalitub ! C’est trop dom-
mage pour les dirigeants». 

Le redémarrage
Michel Da Silva, directeur 
général, expliquait qu’ils 
sont arrivés «avec leurs pe-
tits sabots», «nous ne vou-
lons pas tout renverser». Et 
d’ajouter «Je suis là comme 
un collaborateur. Le démar-
rage doit être correct et 
stabilisé. Il faut commencer 
par la restructuration de la 
production, récupérer le re-
tard. Il faut revoir les prix de 
revient du fait de la hausse 
des matières. Nous pensons 
à prévoir de l’investissement 
avec l’achat de quelques 
machines, développer la 
partie commerciale, défi nir 
une orientation du choix des 
produits». Le groupe a fait 
le choix de sortir du secteur 
automobile. 
Aujourd’hui, il leur faut re-
prendre la confi ance des 
fournisseurs, certains four-
nisseurs historiques les ont 
lâchés alors qu’ils savaient 

l’honnêteté, la loyauté du 
dirigeant.

Mutualisation
 de moyens

Point positif, appartenir à ce 
groupe aux multiples com-
pétences apporte cet avan-
tage réel de mutualiser les 
moyens. 
Un groupe «package» avec 
Récup 39, Hightec Metal, 
Gheno, Renobat qui sait dé-
molir, gérer les déchets, la 
construction, la rénovation. 
Il existe une synergie entre 
eux tous, c’est une vraie 
force. C’est aussi un appui 
au niveau commercial pour 
des ouvertures de marché.

Un nouvel essor
 de commandes

Fin 2021, les commandes 
sont revenues pour des 
ralentisseurs, la pandémie 
avait tout stoppé dans les 
collectivités. 
Ce sont 4 modèles qui 
partent dans l’Ouest de la 
France, Laval, Vannes, St-
Lo. Les hôpitaux de Stras-
bourg ont une commande en 
devenir de 70 ralentisseurs. 
Le Stade de France mais 
aussi Viparis qui gèrent les 
parcs des expos de Ver-
sailles, Villepinte, Paris en 
ont commandé 3 pour des 
essais. Les commandes 
se portent toutes sur les 2 
modèles, normal ou semi-
enterré.
A l’aube de ce renouveau 
pour Tubindus, nous leur 
souhaitons pleine réussite à 
tous dans ce nouveau chal-
lenge professionnel.

Sophie Dalloz
Dominique Piazzolla

Retour sur l’entreprise Dalitub
1947, René Gonzalez crée l’entreprise, il fabrique des articles pour fumeurs.
1960, Pierre, son fi ls, lancent les pieds en tub pour les chaises, il travaillera aussi le 
formica. Il produira également des pièces en tub pour les chevaux en bois de Clairbois.
Le tremplin : les J.O. de Grenoble en 1968. En binôme avec Grosfi lex qui produit la 
partie plastique, Dalitub les parties métalliques des gradins, ils auront le marché de la 
patinoire et le stade de Grenoble pour la cérémonie de clôture. 
Dalitub verra ensuite arriver d’autres clients comme Décathlon, Ikéa.
Les années 80, l’entreprise fabrique les fourches et porte-bagages de Peugeot Cycles 
pour les mobylettes, les 102 et 103. Avec la crise en Iran, cette fois ils travailleront 
pour Peugeot automobile en 82 et 83. Ils produiront les pièces pour la 205 GTI, des 
contre-lames, tuyaux de refroidissement du moteur, barre de renfort… En 2000, ils 
élargissent le domaine avec Peugeot, puis Dacia. 
De 2000 à 2010, ils travaillent pour 85% pour l’automobile avant le déclin.
2016, marque une année diffi cile, pièces non reconduites, s’ensuivra un plan de licen-
ciement. Ils développent alors d’autres actions commerciales avec Manutan, les bar-
rières des collectivités, ils essaient de se diversifi er.
Suite aux attentats terroristes, très meurtriers, Christophe a eu l’idée d’inventer un 
ralentisseur anti-intrusion en 2018. La ville de Saint-Claude sera un test. Et c’est un 
succès. Ils remportent des prix pour cette innovation. En 2019, le chiffre d’affaires 
augmente de 15%.
2020, voit l’effondrement de leur investissement sur ce produit avec le Covid, les confi -
nements. 70% du chiffre d’affaires perdu, en automobile, les contrats sont rompus et 
les collectivités n’avaient plus d’événements, plus de commandes de ralentisseurs.
Une procédure collective est mise en place en 2021 avec un plan de cession.
Holding FDS : 5 entreprises, Récup 39, Hightec Metal, Gheno, Renobat, aujourd’hui 
Dalitub les rejoint. Au total un groupe constitué de 52 personnes.

«Territoires du Nord» de Jé-
rôme Ballet.
«Rencontre avec l’Ours esprit» 
d’Emmanuel Juppeaux.
«Horizons dentelés» d’Ambre 
de l’Alpe et Baptiste Gerbet.
«De l’orage à la douceur» de 
Gilles Duperron.
«Alaska : faune, fl ore et pay-
sages en juin» de Maurice 
Roblin.
«L’envers du décor» d’Allan 
Lhéritier.
«Du Mercantour aux Aravis  de 
Grégory Bonnet.
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Elodie au centre, était bien accompagnée pour organiser sa collecte en faveur de la SPA 
d’Oyonnax le samedi 19 février à Saint-Claude.

Grand succès de la collecte
 pour la SPA d’Oyonnax

Comme annoncé dans 
notre précédente édition, 
Elodie, 12 ans a organisé 
une collecte à Saint-Claude, 
au sein de la galerie mar-
chande de l’Intermarché en 
faveur de la SPA d’Oyon-
nax, ce samedi 19 février.
Soutenue par la SPA d’Oyon-
nax, Elodie était accom-
pagnée de membres de 
l’association et sa collecte 
a remporté un franc succès. 
Sur place des caddies étaient 
à disposition pour des dons 
alimentaires, un stand avait 
pris place avec des objets à 
vendre et une urne était éga-
lement mise en place pour ai-
der pour les frais vétérinaires.
Au total sur la journée la vente 

Odette Faure a fêté ses 100 ans

d’objets sur le stand a rappor-
té 213 euros, 248,20 euros 
ont été déposés dans l’urne 
pour les frais vétérinaires et 
18 caddies ont été remplis. 
Toute cette récolte constitue 
une des meilleures collectes 

sur une seule journée.
Bravo à Elodie pour son initia-
tive et son engagement dès 
son plus jeune âge, qui ont 
été couronné par cette belle 
récolte.

Alex Maitret

Liste presse des décès 
du 14/02/2022 au 20/02/2022

Le 22 février Odette Faure 
fêtait ses 100 ans, pour l’oc-
casion M. le maire de Saint-
Claude Jean-Louis Millet, 
Mme Isabelle Billard adjointe 
déléguée aux personnes 
âgées et Mme Karine Roussel 
directrice du CCAS de Saint-
Claude sont venus lui rendre 
visite à son domicile le 24 
février à 14h.
En effet, Odette Faure est 
née le 22 février 1922 à Saint-
Claude. Fille de commerçants 
bien connus de la ville comme 
ses frères Jean et André, par 
la suite. Elle passe sa scolarité 
primaire à la Gaité, hameau de 
Villard-Saint-Sauveur. Puis, de 
1934 à 1943 Odette poursuit 
ses études à Saint-Claude à 
l’école supérieure «la sup». En 
1943 elle débute dans l’ensei-
gnement avec un premier poste 
en remplacement à Coiserette, 
puis Cuisia, Digna, Lamoura, 
Château-des-Prés, Vulvoz, Les 
Bouchoux, Chaux-des-Prés. 
Elle évoquait à ce sujet «J’ai fait 
énormément de kilomètres pen-
dant mes remplacements d’ins-

titutrice, je m’y rendais toujours 
à pied», peut-être le secret de 
sa longévité. Fin avril 1944 elle 
restait en poste à Chaux-des-
Prés après la déportation de 
l’instituteur jusqu’à fi n juin 1946. 
Le 17 octobre 1944 elle perdait 
son frère Roger tué à la guerre 
à seulement 20 ans. D’octobre 
1948 à juin 1950 elle enseigne 
à l’école de Prénovel et dès 
octobre 1950 à Bréry dans le 
bas Jura. Enfi n, de septembre 
1971 à juin 1977 elle est direc-
trice des écoles à Bletterans. 
Et depuis juin 1977, date de sa 
retraite et encore aujourd’hui 
elle réside au 5Bd de Bellevue 
à Saint-Claude. Elle expliquait 
à ce sujet «Saint-Claude c’est 
ma ville natale, j’aime trop mes 
montagnes, je ne veux pas les 
quitter». Pour ces 100 ans de 
nombreux anciens élèves lui 
ont écrit ou appeler pour le lui 
souhaité, elle précisait «Mes 
élèves étaient comme mon 
autre famille». Odette a mainte-
nant deux enfants, deux petits-
enfants et trois arrière-petits-
enfants. 

Odette était ravie de voir «en 
chair et en os» le maire de la 
ville, comme elle le lui a dit. 
Mme Faure du haut de ses 100 
ans, a l’esprit rempli de souve-
nirs et sa mémoire est intacte. 
Odette a même profi té de cette 
visite pour chanter à la gloire de 
son Jura. 
Lors de cette visite, où les 
proches d’Odette étaient pré-
sents, la municipalité a remis 
du chocolat, du champagne, 
un bouquet de fl eurs et un livret 
d’anciennes photos de Saint-
Claude à Mme Odette Faure, 
qui en était très ravie.

Alex Maitret

12/02/2022 BOUQUET Marc, Jean, Antoine retraité Saint-
Claude (Jura) ; 17/02/2022 MEYER Guy, René, Joseph en 
retraite Saint-Claude (Jura) ; 19/02/2022 GOEPFERT Claude, 
Marie, René retraité Saint-Claude (Jura) ; 21/02/2022 CUAZ 
Jacques, Dominique, Julien en retraite Longchaumois (Jura) ; 
22/02/2022 COLLIEX Eugène, Emile en retraite Saint-Claude 
(Jura) ; 24/02/2022 ROVERTONI Gisele, Germaine veuf(ve) 
ROTA en retraite Saint-Claude (Jura).
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Exposition - Peinture
Hommage à Daniel Jacquemin 

et Anne-Marie Vidaillet
«Une famille d’artistes…»

Mars sera un mois tout par-
ticulier pour le Caveau des 
artistes de Saint-Claude qui 
rendra hommage à deux 
artistes jurassiens : Daniel 
Jacquemin et Anne-Marie 
Vidaillet.

Daniel Jacquemin 
(1948-2018)

Né à Saint-Claude, il ne quit-
tera jamais la ville et y exer-
cera son art. Il a d’ailleurs 
présenté ses œuvres à plu-
sieurs reprises au Caveau 
des artistes en 1994, 2004, 
2007 et 2011. Peintre fi guratif, 
Daniel Jacquemin est proche 
par certains aspects de la tra-
dition des impressionnistes. Il 
est également apprécié pour ses natures mortes. Amoureux de la lumière, il sait, par ses traits 
et couleurs, faire vibrer l’émotion et nous faire partager sa sensibilité, pour des objets ou de pay-
sages qui l’ont touché et particulièrement, les paysages du Haut-Jura. Son amour de la nature 
fait de Daniel Jacquemin un grand paysagiste qui capte l’instant ultime par lequel un lieu, à priori 
banal, devient celui du rêve et de l’imaginaire. Le sujet n’est alors plus considéré que sous l’angle 
de la poésie naturelle qui le caractérise. Décédé en 2018, il laisse une œuvre qui lui survit et qu’il 
est important de faire vivre en l’exposant une nouvelle fois.
www.danieljacquemin.fr

Anne-Marie Vidaillet (1891-1974)
Artiste jurassienne, elle était la tante de Daniel (plus exactement sa grande tante, la sœur de sa 
grand-mère paternelle). C’est auprès d’elle qu’il a trouvé encouragements et appris les bases de 
la technique pour la peinture à l’huile. Née à Saint-Claude où elle passe également les dernières 
années de sa vie, Anne-Marie Vidaillet a résidé de nombreuses années à Clairvaux-les-Lacs. 
Elle apprend en autodidacte, les bases du dessin et de la peinture à l’huile mais se perfectionne 
ensuite dans l’atelier du portraitiste, Tony Tollet, professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Peintre fi gu-
ratif, elle sait rendre avec précision les jeux de lumières sur les cuivres ou les feuilles argentées 
des fl eurs de chardons. Également paysagiste, elle sait rendre la fl amboyance des automnes 
des paysages jurassiens, le vert éclatant du printemps ou la poésie des vieilles rues. Tout au 
long de sa vie d’artiste, Anne-Marie Vidail-
let présentera ses œuvres dans d’innom-
brables expositions et salons, en France 
et à l’étranger, et sera reconnue et primée 
plusieurs fois.

Ces deux peintres sont déjà réunis dans 
le livre «Peintres du Jura» de Pierre-Yves 
Deroche, édité par le Centre jurassien du 
patrimoine. C’est donc tout naturellement 
que le Caveau des artistes accueille les 
œuvres de ces deux artistes liés par des 
liens familiaux et de transmission lors d’une 
exposition exceptionnelle. Un bel hommage 
pour la famille de ces deux peintres mais 
également une mise en valeur du Haut-
Jura par le biais des paysages représentés.
Exposition ouverte du 5 au 26 mars 2022, 
du lundi au vendredi, de 9h. à 12h. et de 
14h. à 18h. Le samedi, de 9h. à 12h.30. 
Vacances scolaires : du lundi au samedi, 
de 9h. à 12h. et de 14h. à 18h. Au Caveau 
des artistes, accès par l’Offi ce de Tou-
risme : 1, avenue de Belfort. Entrée libre 
et gratuite.
Service Événementiel municipal.
Tél. 03 84 41 42 62. www.saint-claude.fr

Dans le cadre du dispositif 
«C’est mon patrimoine !», 
porté par le Ministère de 
la Culture avec le soutien 
de la DRAC Bourgogne-
Franche-Comté, de la Direc-
tion Régionale et Départe-
mentale Jeunesse, Sport 
et Cohésion Sociale de 
Bourgogne-Franche-Com-
té et de l’ANCT, un atelier 
«Explorations poétiques de 
la Maison du Peuple» était 
proposé.
Au cours de cet atelier d’une 
semaine, du lundi 14 au ven-
dredi 18 février, l’équipe de La 
Fraternelle et L.L. de Mars, au-
teur de bande dessinée avec 
le collectif PCCBA (Principau-
té du Commandant Charcot à 
Bruc sur Aff) sont intervenus 
auprès de la dizaine d’enfants 
présents.
A partir de la pratique du 
collectif PCCBA, les enfants 
ont exploré le bâtiment, les 
objets et les archives en elles-
mêmes. Cela leur a permis 
de créer des plans imagi-
naires, de réaliser un mon-
tage d’images, de faire de la 
création poétique sonores 
et visuelles à l’aide de maté-
riaux bruts. Les enfants ont 
également pu voir et réaliser 
des jeux d’échelles de plan, 
des superpositions d’images 
d’archives et contemporaines 
grâce à une table mash-up qui 
permet le montage à plusieurs 
mains.
Le programme de l’atelier 
était le suivant : le lundi : la 
visite de la Maison du Peuple 
et l’exploration de documents 

Explorations poétiques 
de la Maison du Peuple

d’archives, dessin d’observa-
tion, prises de sons, prises de 
vues ; les mardi et mercredi : 
l’imprimerie, prises de sons, 
prises de vues ; le jeudi : l’im-
primerie et l’atelier de mon-
tage vidéo et sonore à l’aide 
d’une table mashup.
Le vendredi 18 février les en-
fants recevaient chacun leur 
objet imprimé au format livre 
et les familles assistaient à 
la diffusion du court-métrage 
au cinéma. Après cela tout le 
monde était invité à boire un 
verre pour célébrer leur tra-
vail.

Les enfants étaient très fi ers 
de leur réalisation et ne ca-
chaient pas leur satisfaction 
«J’aime bien dessiner cet 
atelier m’a beaucoup diverti» 
ou encore «C’était très bien. 
J’avais déjà fait des ateliers 
mais pas sur toute une se-
maine. C’était génial de pou-
voir participer à toutes les 
étapes».
Cette semaine aura été autant 
enrichissante pour les enfants 
que les professionnels qui 
sont intervenus et surtout a 
ravi tout le monde.

Alex Maitret

Jeanne montre la carte double face réalisée 
par les enfants pendant l’atelier.

Les enfants ayant participé à l’atelier 
«Explorations poétiques de la Maison du Peuple» devant le cinéma.

Ouverture sur la langue des signes à l’Institution Saint Oyend

Grâce à Necati Buldu, 
employé à la restauration 
scolaire, il est possible 
pour les élèves volontaires 
de s’initier à la langue des 
signes. 
En effet, il est malentendant 

depuis l’âge de trois ans et il 
est appareillé. 
Mais il a découvert ce mode 
de communication grâce à un 
stage et aime partager ses 
connaissances avec ceux 
qui désirent approfondir ce 

domaine. 
Aidé par Carole Henry, assis-
tante d’éducation, il anime 
une séance chaque se-
maine avec des élèves de 4e 
(Suheyla, Iness, Léna, Mor-
gane, Lucas, Clovis, Antho-

nin, Emma, Antonine, Evan, 
Djibril, Maël, Noémie, Lila et 
Céléna). 
L’apprentissage se fait en 
douceur avec du vocabulaire 
du quotidien jusqu’à la forma-
tion de phrases simples. 

Cela commence par la 
connaissance des couleurs, 
des chiffres, des animaux, 
l’espace et le temps. 
La façon de reproduire les 
gestes et les expressions du 
visage sont essentielles. 

Aujourd’hui 470 000 per-
sonnes souffrent de ce han-
dicap en France et il est pri-
mordial de tisser des liens 
avec elles pour une meilleure 
intégration.                

S.H.
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Les jeunes du quartier 
des Avignonnets en action

Depuis ce lundi 21 février, 
les jeunes volontaires du 
quartier des Avignonnets 
se mobilisent le temps 
d’une semaine pour réno-
ver le local de l’ancien Club 
de prévention et sa façade, 
ainsi que la façade de l’Es-
pace Mosaïque.

Au programme : travaux de 
peinture avec contraste de 
couleurs gris/blanc pour fa-
voriser l’accessibilité.
À l’initiative de ce chantier, la 
volonté des jeunes de bénéfi-
cier d’un espace qui leur sera 
entièrement dédié. 
Organisé conjointement par 
La Maison Pour Tous - pro-
priétaire du local qui fournit 
notamment le matériel, les 
fournitures et le personnel 
technique - et la Ville de 
Saint-Claude - qui encadre 
les jeunes du quartier - ce 
chantier est composé de dix 
jeunes (sept garçons et trois 
filles), âgés de 14 à 17 ans.
Ce projet s’inscrit dans le 
nouveau projet social ; l’Es-
pace Jeunesse est rattaché 
à l’Espace Mosaïque et sera 
ouvert à tous les jeunes de la 
Ville. Il proposera une salle « 
détente » pour qu’ils puissent 
se retrouver en toute convi-
vialité et une salle réservée 
aux rencontres et échanges 
avec les différents parte-
naires (Pôle Emploi, Mission 
locale…). Le but ? Permettre 
aux jeunes, mineurs comme 
majeurs, d’accéder plus faci-
lement à l’information (tra-
vail, santé, formation…) et 
leur apporter des solutions 
face à leurs éventuelles dif-
ficultés (trouver un stage par 
exemple), grâce au soutien 
de l’Espace Mosaïque qui se 

Rencontre avec Mme la sous-préfète 
de l’arrondissement de Saint-Claude
et les représentants du CODESOHO

Le 14 février 2022, une ren-
contre avec Mme la sous-
préfète de l’arrondissement 
de Saint-Claude, Mme Caro-
line Poullain a pu avoir lieu.

Codesoho était représenté 
par M. André Jannet (Pré-
sident), M. Francis Lahaut et 
le Dr. Jean-Paul Guy (Vice-
Présidents) et Mme Selver 
Demir (Trésorière), M. Jean-
Louis Millet, maire de la ville 
de Saint-Claude assistait 
également à cette rencontre 
tout comme M. Daniel Lepret 
qui a apporté le soutien de la 
Chambre de Commerce et de 

l’Industrie et M. Olivier Jean-
tet celui des industriels de la 
région.
Un échange riche qui a per-
mis de rappeler la chronolo-
gie des événements touchant 
l’hôpital Louis Jaillon depuis 
2017 notamment,ainsi que les 
actions menées, leurs motiva-
tions, les risques encourus et 
les grandes difficultés d’accès 
aux soins.
La demande de réouverture 
de l’ensemble des services 
est vitale et légalement obliga-
toire en zone de montagne, et 
touristique. Mme la sous-pré-
fète a entendu l’ensemble des 

arguments des intervenants.  
Si le combat mené lui semble 
justifié et compréhensible, 
Mme Poullain fait remarquer 
qu’aucune maternité fermée 
en France n’a pu réouvrir.
Certes, mais ce n’est pas une 
fatalité ! et c’est bien en ce 
sens que le combat se pour-
suivra inlassablement jusqu’à 
obtenir gain de cause.
Un courrier signé de M. le 
maire ainsi qu’un dossier 
complet rédigé par CODE-
SOHO a été remis à Mme la 
sous-préfète que nous remer-
cions vivement de bien vouloir 
porter notre voix en haut-lieu.

L’association Valentin Haüy 
avec les aveugles et les 
malvoyants est un acteur 
historique de l’aide aux 
personnes déficientes vi-
suelles. 
 
Créée en 1889 par Maurice 
de La Sizeranne et reconnue 
d’utilité publique en 1891, dé-
ploie depuis plus de 130 ans 
un grand nombre de services 
et d’actions à travers toute 
la France, afin de : défendre 
leurs droits ; assurer leur for-
mation et l’accès à l’emploi ; 
restaurer et développer leur 
autonomie ; promouvoir l’ac-
cès à l’écrit ; proposer des 
activités culturelles, sportives 
et de loisirs accessibles.
Statutairement, les instances 
dirigeantes de l’association 
Valentin Haüy sont compo-
sées à parité de bénévoles 
voyants et de bénévoles non-
voyants ou malvoyants. 
Son action repose principale-
ment sur la générosité de ses 
donateurs.

Ses missions : agir aux 
côtés des aveugles et des 
malvoyants pour les aider à 
mener une vie active et auto-
nome ; informer, conseiller, 
orienter ; défendre les droits 
des personnes en situation de 
handicap visuel ; contribuer à 
la formation professionnelle, 
favoriser l’emploi ; promouvoir 
l’accès à l’écrit ; restaurer et 

La Vitrine associative accueillera 
du 1er au 18 mars l’association AVH

développer l’autonomie ; pro-
poser des activités culturelles, 
sportives et de loisirs.
A Saint-Claude l’association 
a été créée en 1983 par Ma-
dame Millet qui fut la 1re prési-

dente. Aujourd’hui Jeannette 
Grondin, en est présidente. 
L’exposition avec initiation 
au braille est ouverte à tous, 
entrée libre du mardi au ven-
dredi de 14h.30 à 17h.30. 

Collecte 
alimentaire 
des Restos 

du Cœur
Les Restos du Coeur de 
Saint-Claude organisent 
une collecte alimentaire 
pour aider les plus dému-
nis dans les supermar-
chés de Saint-Claude, de 
Lavans-les-Saint-Claude, 
de Lavancia, de Moi-
rans-en-Montagne, de 
Saint-Lupicin et de Vaux-
les-Saint-Claude, le ven-
dredi 4 mars et le samedi 
5 mars de 9h. à 18h.30.

Voyage pour les seniors avec le CCAS
Une dizaine de places sont encore disponibles

Ce séjour accompagné par du 
personnel du CCAS se dérou-
lera du 18 au 25 juin 2022 à 
Vic-sur-Cère dans le Cantal. 
Il est destiné aux séniors de 
plus de 60 ans, résidant à 
Saint-Claude ou dans l’une 

des communes rattachées 
(Chaumont, Chevry, Cinqué-
tral, Ranchette ou Valfin-lès-
Saint-Claude).
Pass vaccinal obligatoire.
Tarif acheminement, pension 
complète, excursions et ani-

mations incluses : 486 euros 
ou 306 euros en en fonction 
des ressources et de l’aide 
ANCV.
Renseignements : CCAS – 1, 
rue Rosset à Saint-Claude – 
Tél. 03.84.41.42.52

1 SPECIALE 
+ 1 GRATUITE 

3 € LA CARTE

+

VENEZ  NOMBREUX

LES  LOTS  NON  DISTRIBUES DE  LA  PARTIE  SPECIALE  SERONT 
REMIS  EN  JEU  SUR  LES  2  SERIES  SUIVANTES 

BUFFET  -  BUVETTE

POUSSETTE DU MARCHÉ 
ROSETTES,JAMBONS 
GLACIERES GARNIES                   

BONS D'ACHATS    
ASPIRATEUR ROBOT               

ELECTRO - MENAGERS  
MONTRES CONNECTEES 

AppAREiLs Wifi ……ETC

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

IPNS

MERCI  À  TOUS

SALLE DES FETES DE St-CLAUDE

OUVERTURE DES PORTES A  15 H

        B    ULISTES
ORGANISE   PAR   L'AMICALE    BOULE   DES  MOULINS

SAMEDI 12 MARS  2022  à  16h

  L     T                              
                 DES

8 € LE CARTON ,15 € La Plaque de 2 , 25 € La Plaque de 4 , 35 € La Plaque de 6 

1 carte partie speciale offerte pour l'achat d'une plaque de 6

18 PARTIES           
+ 2 GRATUITES EN DEBUT ET 

FIN DE SOIREE                                     
CHAQUE LIGNE PRIMÉE

1 lig - 1 Jambon de Montagne
2 lig - 1 Montre Connectée

(et au choix)
Robot Cuiseur 
CLICK CHEF

ou
- bons d'achats UCI d'une

valeur de 275 €
ou

- 1 ordinateur portable + 
Imprimante

mobilisera pour organiser les 
rencontres. 
Dans un second temps, les 
jeunes participeront à un 
atelier «graff» pour réaliser 
un tag sur l’un des murs inté-
rieurs de leur futur local et 
enfin, à un atelier «mobilier 
palettes» pour agencer leur 
espace.
Le club de football Jura Sud 
Foot a fait l’honneur de sa 
présence ce lundi pour té-
moigner son soutien envers 
cette belle initiative : la créa-

tion d’un espace réalisé par 
et pour les jeunes.
À cette occasion, le club a 
offert un t-shirt dédicacé qui 
trônera sans aucun doute 
fièrement dans ce nouvel 
espace.
Il est à noter que ces mêmes 
jeunes avaient déjà participé 
en janvier dernier au net-
toyage de leur quartier ; une 
action menée de leur propre 
initiative, bénévolement (cf 
n°250).

Photo : Ville de Saint-Claude



DU 3 AU 17 MARS 2022
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey14 MOIRANS - LAVANS-LES-ST-CLAUDE 

HAUT-JURA SPORT FORMATION
Premières portes ouvertes le 2 avril

Moirans-en-Montagne

Sport, animation, tourisme, 
marketing sportif ; décou-
vrez les formations propo-
sées par Haut-Jura Sport 
Formation. Le centre de for-
mation jurassien ouvre ses 
portes les samedi 2 avril et 
21 mai de 8h30 à 13h30 à 
Moirans-en-Montagne. 

Les JPO constituent des 
moments privilégiés pour 
échanger sur les projets de 
formation, rencontrer l’équipe 
pédagogique, les apprenants 
actuellement en formation, 
visiter les locaux et s’informer 
sur les contenus des forma-
tions proposées. 
L’ensemble des formations 
dispensées à Haut-Jura Sport 
Formation sont en alternance 
et ouvertes à l’apprentissage. 
Cette année, Haut-Jura Sport 
Formation organise un «vil-
lage employeurs» au centre 
d’hébergement. Clubs, asso-
ciations et structures locales 
seront présentes pour ren-
contrer en avant-première de 

potentiels candidats et diffuser 
leurs offres d’alternance. Un 
format «job dating» idéal pour 
mettre en relation employeurs 
et candidats. 
L’offre de formations ne cesse 
d’évoluer et s’étend sur plu-
sieurs domaines d’activités. 
Les formations proposées 
au sein de Haut-Jura Sport 
Formation : BPJEPS APT: 
Activités Physiques pour 
Tous (en partenariat avec le 
centre sportif de Bellecin), 

BPJEPS AF : Activités de la 
Forme option cours collectifs; 
musculation et haltérophilie, 
BPJEPS Basket-ball, BPJEPS 
AAN : Activités Aquatiques 
et de la Natation, CPJEPS 
AAVQ : Animateur d’Activi-
tés et de Vie Quotidienne, TP 
CPMS : Chargé de Promo-
tion et Marketing Sportif (bac 
+2), TP ALT: Animateur Loisir 
Tourisme, TP EAA : Employé 
Administratif et d’Accueil. Les 
formations répondent aux be-
soins du territoire et ont pour 
objectif premier l’employabilité 
des diplômés.
Vous souhaitez participer aux 
journées portes ouvertes? 
Indiquez votre présence à 
Justine DEGRACE : jde-
grace@hjs-formation.fr ou 
06.42.97.72.76.
Les autres dates de JPO : le 
30 avril à Dole (8h30 à 13h30) 
et le 13 avril à Lons-le-Saunier 
(13h30 à 17h30). A noter que 
les inscriptions en formation 
sont déjà ouvertes pour la ren-
trée de septembre 2022 sur 
www.hjs-formation.fr. 

Alex Maitret
Photos Godin

Lavans-les-Saint-Claude

Lavans Scène est de retour avec 
«Un week-end bien tranquille»

Après 2 ans d’arrêt en rai-
son de la Covid, la troupe 
de théâtre de Lavans-
les-Saint-Claude, Lavans 
Scène est de retour avec 
«Un week-end bien tran-
quille» de Frédéric Przybyl.

Les 7 acteurs, Nathalie 
Pulice, Annick Christophe, 
Antoine Reche, Yolande Bou-
dier, Michel Bailly, Tony Le 
Gall, Laurent Favre sont au 
rendez-vous pour ce spec-
tacle. 
La pièce est un vaudeville, 
une comédie. L’histoire est la 

suivante «Pour passer Noël 
avec sa maîtresse, Norbert 
Monestier, un ministre, s’in-
vite chez son ami d’enfance 
Pierre Fouchard. Mais au 
dernier moment, la femme 
du ministre prévient Pierre de 
son arrivée imminente pour 
faire une surprise à son mari. 
Alors, précipitamment et avec 
quelques proches, Pierre met 
en place un stratagème qui 
n’en fi nira pas d’être mis à 
mal par un cocktail de mala-
dresses, d’événements inat-
tendus et de révélations..».
En lever de rideau «Les 

graines de stars» joueront 
pendant une petite demi-
heure quelques scénettes.
Les dates de représentations 
sont les vendredi 25 mars à 
20h., le samedi 26 mars à 
20h., le vendredi 1er avril à 
20h., le dimanche 3 avril à 
15h., vendredi 8 avril à 20h. 
et le samedi 9 avril à 20h.
Tarifs : adultes : 8 euros ; 
enfants de moins de 12 ans 
: 4 euros.
Réservations : 06.84.01.69.76
Contraintes sanitaires en 
vigueur.

Alex Maitret

ANNONCE MAIRIE (SOPHIE)

MUSÉE DU JOUET
Parents et enfants réunis pour l’atelier «Déguise ton doudou»

Mercredi 23 février avait lieu 
l’atelier «Déguise ton dou-
dou», à partir de 14h.30 au 
Musée du Jouet. 
Marianne, la médiatrice 
accompagnait une dizaine 
d’enfants et les parents ins-
crits pour cet atelier. Dans un 
premier temps les participants 
visitaient une partie du musée 
pendant une petite demi-
heure. 
Cette petite visite était l’occa-
sion d’échanger avec les en-
fants mais aussi les parents 
autour de leurs jouets préfé-
rés et de découvrir les jouets 
les plus anciens du musée et 
leur histoire. 
La visite avait également pour 
objectif de donner des idées 

de création pour l’atelier pra-
tique, grâce aux vitrines de 
peluches, de costumes, de 
poupées et de masques et pa-
rures qu’ils ont pu découvrir.
Durant l’atelier pratique les 
enfants ont pu déguiser leur 
doudou avec les objets pré-
sents sur place. Il était pos-
sible de coudre et de coller 
des accessoires avec leurs 
parents. 
Cet atelier familial était idéal 
pour développer l’aspect 
créatif des enfants puisqu’ils 
étaient totalement libres de 
créer selon leurs envies et 
d’y joindre les parents qui ont 
tous pris part au jeu.

Alex Maitret Parents et enfants ont déguisé leurs doudous. Les enfants étaient très attentifs pendant la visite du musée.

Pour le premier concert de 
cette première édition il n’y 
avait à la salle des fêtes de 
Moirans, ni les néons de 
Broadway ni les célèbres 
marches du festival de 
Cannes !
Et pourtant le voyage musical 
proposé par The Nemeth’s a 
bien emmené les spectateurs 
dans le monde américain des 
comédies musicales, les a 
transporté dans le monde du 
cinéma en interprétant des 
fameuses musiques de fi lms 
récompensés par de nom-
breux oscars!
Leur programme a permis 
également d’écouter un mo-
ment plus « frenchy » et de 
retrouver des grands noms 
de la chanson française 
comme Charles Trenet, Joe 
Dassin, Edith Piaf.

Miroirs Musicaux : une musique chaleureuse 
dans une atmosphère détendue 

Et ce trio composé d’un pia-
niste, d’un contrebassiste et 
d’un batteur ne pouvait pas 
laisser de côté le jazz : c’est 
ainsi que Summertime et I 
got plenty o nuttin extraits 
de « Porgy and Bess »  se 

sont invités à cette fête de la 
musique. 
Une musique de détente dans 
une belle atmosphère rendue 
encore plus chaleureuse par 
des morceaux rythmés venus 
d’Amérique du Sud. 
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Sophiann’art : de la couleur dans la ville !

Vendredi 4 mars à 19h. à 
la Maison de la poésie à 
Cinquétral. Lecture musi-
cale du récit poétique 
de «Maiser, l’homme de 
maïs». 
Quand la poésie se met 
au service de la narration 
sociale pour raconter l’his-
toire de Bruno «mangeur de 
maïs» issu d’un milieu pay-
san pauvre de la Ombrie qui 
sans le sou vient chercher 
du travail au Tessin dans 
les années 50. Un destin 
qui n’est pas sans rappeler 
l’histoire trop souvent ou-
bliée de tant d’autres immi-
grés de la Montagne juras-
sienne. Alors que se profile 
la journée internationale de 
la francophonie (Comme 
le dit le romancier algérien 
Kamel Daoud « Lire Balzac 
en arabe, c’est de la fran-
cophonie» ) avec son point 
d’orgue à Saint-Claude les 
19 et 20 mars (nous y revien-
drons dans une prochaine 
édition), Saute-frontière 
Maison de la poésie trans-
jurassienne se fait un hon-
neur d’accueillir pour une 
nouvelle rencontre Comme 
à la maison, dans le lieu 
superbe et chaleureux de 
la bibliothèque associative 
de la Maison de la poésie à 
Cinquétral,  le grand poète 
suisse de langue italienne 
Fabiano Alborghetti, prix 
suisse de Littérature 2018  
traduit par Christophe Mile-
schi  dans une version fran-
çaise publiée en 2021 par 
les Editions d’en bas (Lau-
sanne). Fabiano Alborghetti 
et Christophe Mileschi liront 
en italien et en français et 
seront accompagnés par le 
saxophoniste suisse César 
Decker Auberson.  A noter 
aussi la présence de Jean 
Richard, fondateur et direc-
teur de la collection bilingue 

Mois de la langue française 
et de la francophonie 

Soirée Franco-Italienne exceptionnelle

des éditions d’en bas que la 
Maison de la poésie trans-
jurassienne a participé à 
faire connaitre lors des 
Pérégrinations poétiques.  
Fabiano Alborghetti fut du 
voyage avec son ouvrage 
«Le registre des faibles 43 
chants» traduit de l’italien 
par Thierry Gillyboeuf. 
Fabiano Alborghetti, né en 
1970, met la poésie au ser-
vice de la narration sociale 
en plongeant ses outils 
poétiques dans la réalité la 
plus brulante.    
Médiateur culturel, passeur 
enthousiaste et généreux, 
il diffuse la poésie dans les 
écoles, les prisons, les hô-
pitaux, les festivals de poé-
sie etc ... et s’engage dans 
la traduction.
L’association Saute-fron-
tière organise ce même jour 
4 mars à 16h. son assem-
blée générale annuelle, au 
cours de laquelle ils échan-
geront sur le projet artis-
tique 2022 : Que peut la lit-
térature à l’écologie?
Françoise Delorme, poète, 
ouvrira la rencontre avec 
une présentation d’une an-
thologie suisse de poésie 

italophone qu’elle vient de 
réaliser pour le site internet 
de Terre à Ciel.net 
Poésie suisse italophone, 
une anthologie (proposée 
par Françoise Delorme) - 
Terre à ciel (terreaciel.net)

Pour en savoir plus : 
h t tp : / / enbas .ne t / index .
php? id= fab iano_a lbor-
ghetti_maiser
https://www.fabianoalbor-
ghetti.ch/biograhie-franc-
cedilais.html

Christophe Mileschi

Fabiano Alborghetti 
(photo : Ladina Bischof 01.)

César Decker Auberson.

Lavans-les-Saint-Claude

«LAVANS DEMAIN» c’est maintenant !
La commune de Lavans-les-
Saint-Claude et sa munici-
palité ont toujours été sou-
cieuses de rendre le cœur 
de ville attractif, faire de cet 
endroit un lieu où l’on s’y 
sent bien. L’opération de 
revitalisation des bourgs-
centres de Bourgogne 
Franche-Comté tombait à 
point nommé.
Depuis plusieurs années 
maintenant est engagée une 
action d’aménagement des 
bâtiments et espaces publics 
de la commune. Plusieurs 
réunions publiques se sont 
déroulées pour écouter les 
envies et les besoins des 
habitants. Ainsi, avec l’aide de 
spécialistes, une future place 
Gilbert Cottet-Emard a été 
imaginée.
Pour y arriver, d’importants 
travaux vont devoir se dérou-
ler, l’espace sera alors occupé 
par des engins de chantier, 
des entreprises… C’est sou-
vent le moment où le lieu est 
finalement délaissé par les 
habitants, l’exact contraire 
de ce que nous recherchons. 
C’est pourquoi est née la 
démarche citoyenne LAVANS 
DEMAIN. Ouverte à tous, LA-
VANS DEMAIN est le centre 
de réflexion et d’action pour 
dynamiser la place Gilbert 
Cottet-Emard avec un objec-
tif précis : Comment aména-

ger et animer le centre-bourg 
durant toute la période des 
travaux ?
La première phase du chan-
tier sera la déconstruction des 
maisons Chasseray et Gob-
ber démarre en avril.
LAVANS DEMAIN, composé 
d’un comité de pilotage et de 
4 groupes de Travail, prend 
donc en charge l’aménage-
ment, la décoration et l’ani-
mation du centre-bourg avec 
la fabrication de structures en 
bois mobiles pouvant servir 
de buvette, décor, rangement, 
de mobiliers fabriqués à partir 
de matériaux de récupération, 
la réalisation d’une fresque, la 
confection d’un totem expli-
quant l’avancée des travaux 
avec des cafés chantiers pour 
poser vos questions aux pro-
fessionnels. Viendront ensuite 
la programmation d’anima-
tions par les associations 

locales : soirées dansantes, 
spectacles, concerts, dé-
monstrations.

La démarche LAVANS DE-
MAIN étant ouverte à tous, 
nous avons fait le choix 
d’expliquer, de montrer, de 
questionner, de donner envie 
à ceux qui se posent encore 
des questions de venir nous 
rejoindre. Ainsi, un site inter-
net est mis en ligne depuis mi-
février (www.lavans-demain.
fr), des réseaux sociaux ont 
aussi poussé sur la toile (Fa-
cebook et Instagram) et une 
adresse électronique permet 
à chacun de poser ses ques-
tions (contact@lavans-de-
main.fr). Ces outils et canaux 
seront utilisés pour informer 
et partager tout au long de 
l’avancée du projet.
LAVANS DEMAIN, ça com-
mence ici et maintenant.

Cinquétral

Morez

Alain Aouni récupérait en 2020, 
juste un mois avant le début du 
1er confinement, une partie des 
locaux de Paget Confort, rue 
de la République, pour y instal-
ler son atelier de peinture. Où 
il accueille des élèves de tous 
âges : des enfants, des ados 
et des adultes. Il y a 3 mois, 
l’atelier prenait de l’ampleur 
grâce à l’autre partie de Paget 
Confort. L’atelier devenait trop 
exigu pour recevoir les élèves 
ET leurs œuvres. Le nouvel 
espace est dévolu aux toiles, 
surtout celles de (très) grand 
format. Ça fait une vitrine cultu-
relle et colorée dans la ville. 
Chez Sophiann’art, nous ren-
contrions Sabitry, une jeune 
femme très occupée et très 

organisée ! Elle a trois enfants, 
travaille dans le domaine des 
soins infirmiers dans la Vallée 
de Joux, crée des bijoux haut 
de gamme (https://kiaron.ch) 
et trouve le temps d’aller au 
cours de peinture. Elle se lan-
çait dans la confection d’un 
immense triptyque il y a plu-
sieurs mois, elle y raconte sa 
vie (notamment son enfance 
en Inde) et l’héritage spirituel 
que leur a laissé leur père, 
à elle et à ses sœurs. Sonia, 
elle, fait de la peinture à l’huile 
et quelquefois au couteau. 
Elle dessine une ébauche au 
crayon sur la toile, mais pas 
systématiquement ; car le 
prof apprend à ses élèves à 
peindre aussi directement sur 

le support. Elina, lycéenne, fré-
quente l’atelier depuis 1 an 1/2. 
Elle démarrait à zéro, c’est fou 
le niveau qu’elle atteignait en si 
peu de temps ! Brigitte est la 
plus ancienne du groupe. Elle 
travaille actuellement sur un 
portrait de sa petite fille d’après 
une photo. Pour ce qui est de 
la fresque du Petit Prince dans 
le couloir, 10 enfants y partici-
paient.
L’atelier est ouvert mardi 
17h.30/19h.30, mercre-
di 14h./16h. (enfants) et 
17h.30/19h.30 (ados/adultes), 
jeudi 18h./20h., vendredi 
14h./16h. et 17h./19h., enfin 
samedi 10h./12h. 

H.P.

Samedi après-midi 12 février 
2022, La Friche en Herbe 
établissait le programme de 
mars/avril. Mais auparavant, le 
bureau revenait sur quelques 
événements. Samedi 5 février 
toute la journée, des ateliers 
et moments de partage fédé-
raient de nombreuses familles 
autour du thème  « L’instruc-
tion en famille ». Côté oxy-
gène, les ballades avec ou 
sans raquettes des dimanche 
16 janvier et samedi 19 février 
remportaient un franc succès. 
La soirée du jeudi 17 février 
rassemblait deux équipes : 
une « spéciale Friends » avec 
des questions pour les plus 
passionnés et une plus simple 
juste pour taper le carton. Jeu-
di soir 24 février, les Fricheurs 
se réunissait avec la JCE du 
Ht-Jura (Jeune Chambre Eco-
nomique), dont le but est de 
redynamiser les territoires et 
qui est à l’origine de la création 
de la structure morézienne. 
Samedi 26 février, l’association 
ADAHY (Association éducative 
qui vise à éveiller l’intérêt de 
l’enfant à l’environnement par 
des sorties nature, des jeux 
et du bricolage) organisait en 
partenariat avec La Friche la 
projection d’un très beau film 
documentaire « L’école de la 
vie, une génération pour tout 
changer « de Julien Perron & 
Laurent Queralt/2018, c’était à 
17h.

Et pour la suite ?
Carnaval samedi après-midi 

D’ici le printemps à La Friche…

Et aussi de nom ! Désormais, 
ce n’est plus « La Feuille Verte 
», mais « Zoom ». Et « Zoom » 
compte le double de pages, ce 
qui permet à la ville de commu-
niquer sur davantage de sujets. 
En effet, la vie quotidienne, les 
projets et l’agenda des Hauts-
de-Bienne étant de plus en 
plus fournis, l’évolution deve-
nait nécessaire pour apporter 
plus de contenus. Le nouveau 

modèle remplace également le 
« Morez Mag » qui était diffusé 
3 fois dans l’année. Le nouveau 
média s’utilise comme un jour-
nal, que l’on plie et déplie à sa 
guise.

Pourquoi « Zoom » ?
La brochure municipale 
concerne tous les Hauts-de-
Biennois, donc les habitants 
de Morez + La Mouille + Lézat, 
dont on retrouve des lettres 

communes dans la nouvelle 
dénomination. Par ailleurs, le 
nom renvoie à la 1re page de feu 
La Feuille Verte qui comportait 
toujours un article nommé  « 
Zoom sur ».
Ce document comme les autres 
plaquettes de la mairie sont 
consultables et/ou téléchar-
geables sur www.ville-morez.fr.  

H.P.

5 mars à l’espace Lamartine 
en partenariat avec Morez 
Bougez. Les enfants pourront 
passer par le stand maquil-
lage avant d’aller sur le stand 
photo pour immortaliser l’évé-
nement, puis déguster des 
bugnes en musique grâce au 
concert de Pierre Bourgeois. 
Une réunion d’organisation 
avait lieu à La Friche samedi 
après-midi 26 février. Une nou-
veauté : le repair café, pour 
y apprendre à réparer son 
électroménager à prix libre ou 
partager ses connaissances 
dans le domaine ; il aura lieu 
chaque 3e samedi du mois, le 
1er sera le 19 mars dès 10h. 
Théâtre avec Les Baladins de 
la Combe Noire les vendredi 
11 et samedi 12 mars : les 

Fricheurs feront des gâteaux 
pour l’entracte et tiendront la 
buvette. Les jeudis soirs conti-
nueront d’être occupés par 
des jeux de cartes ou autres 
(à découvrir, pour se lancer 
des défis, pour battre des re-
cords,…). La journée mondiale 
du scrabble aura lieu le 13 avril 
; le jeudi soir 14, le public sera 
invité à pulvériser tous les 
scores ou venir découvrir de 
nouveaux mots. Parait-il que 
le meilleur coup peut rappor-
ter 1797 points ? Qui veut se 
lancer ?
La prochaine réunion de plan-
ning aura lieu samedi après-
midi 19 mars, elle permettra 
d’organiser les événements du 
printemps à La Friche. 

H.P.

La Feuille Verte change de peau !
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Le Salon Vins et Chocolats était de retour !

LES ROUSSES

Le dimanche 20 et le lundi 
21 février le Salon Vins et 
Chocolats, organisé par le 
Lions Club Morez Haut-Jura 
était de retour à la Halle du 
Centre Sportif des Rousses, 
après un an d’arrêt dû à la 
Covid.

Le dimanche 20 février plus de 
700 visiteurs étaient au ren-
dez-vous et au total sur les 2 
jours environ 1000 personnes 
se sont rendus au salon.
Le dimanche comme le lundi 
les visiteurs ont pu décou-
vrir les spécialités de 26 
exposants : 11 vignerons (du 
Jura, Bourgogne, du Cer-
don, Champagne, Côtes-du-
Rhône, du Beaujolais, etc.), 
des chocolatiers, cafetiers, 
des produits Bretons, des 
huiles d’olive, du miel et de la 
bière. Le dimanche le pâtis-
sier Laurent Ducret a réa-
lisé une magnifi que pièce en 
chocolat à gagner lors d’une 
tombola. M. Ducret expliquait 
«Ça représente 40h. de tra-
vail, il y a entre 5 et 7 kilos de 
chocolat noir, lait et blanc. J’ai 
choisi le thème, autour du ski 
pour les Rousses, le lion pour 
le Lions Club et le verre de 
vin bien évidemment. Je l’ai 
réalisé sur place le dimanche 
avec mon fi ls Benjamin». Le 
don de Laurent Ducret a été 
effectué en partenariat avec 
les établissements Guillin qui 
ont fourni le chocolat à un prix 
réduit. Le dimanche Julie La-
croix, Miss Sublime Franche-
Comté 2021 était présente et 
Mme Delphine Gallois, 1re ad-

jointe au maire des Rousses 
également. Pour l’occasion, 
M. Ducret avait réalisé une 
couronne en chocolat pour 
la Miss originaire de Bois 
d’Amont, qui a procédé au 
tirage au sort de la tombola. 
En qualité de Miss Sublime 
Franche-Comté 2021, Julie 
Lacroix parraine l’association 
AMO (Accompagnement Ma-
ladies Orphelines) de Besan-
çon. Bernard Genet, président 
de la commission salon du 
Lions Club Morez Haut-Jura 
précisait «Nous sommes une 
vingtaine de membres au 
Lions Club Morez Haut-Jura, 
tout le monde a participé à 
la réalisation de ce salon. 
Les récoltes générées par le 

Salon seront reversées à des 
œuvres sociales, locales en 
particulier pour les maladies 
orphelines. L’AMO de Besan-
çon fera partie des associa-
tions que l’on aidera».
Le lundi 21 février une nou-
velle tombola était proposée 
avec cette fois des paniers 
garnis à gagner.
Lors de ces deux jours le sa-
lon aura conquis les visiteurs 
et permis d’œuvrer pour des 
bonnes causes grâce à l’orga-
nisation du Lions Club Morez 
Haut-Jura.

Alex Maitret
Photos sur Facebook

et notre site N°251

Les membres du Lions Club Morez Haut-Jura présents au Salon le lundi 21 février au matin. Laurent Ducret avec sa magnifi que pièce en chocolat.

Les Amis d’Haïti 
sont de retour aux Rousses

Du 25 février au 10 mars 
les Amis d’Haïti exposent 
dans l’Espace Jeanne Four-
nier aux Rousses tous les 
après-midis de 14h. à 19h.
Pour rappel les Amis d’Haïti 
ont pour objectif de mettre en 
avant la richesse artistique 
d’Haïti. En effet, l’association 
Les Amis d’Haïti a été créée 
en 1994, les membres se 
rendent plusieurs fois par an 
à Haïti afi n d’assurer un bon 
fonctionnement scolaire entre 
autres. 
Cela passe par le fi nance-
ment d’école primaire. 
Pour cela les membres de 
l’association achètent des 
œuvres d’artistes Haïtiens 
pour les revendre en France 
afi n de fi nancer les écoles.
Les Amis d’Haïti étaient déjà 
venus exposer aux Rousses 
l’été dernier. Ils avaient d’ail-
leurs rencontré un franc 
succès avec de nombreux 

visiteurs et acheteurs. Cette 
nouvelle exposition a été 
inaugurée vendredi 25 février 
à 17h.30.  
Une nouvelle fois la qualité 
et la quantité sont au rendez-
vous, plus de 60 œuvres : 
tableaux, sculptures en métal 
et l’artisanat Haïtien. Cette 
exposition est aussi en lien 
avec l’actualité, Roland Girod, 
le président de l’association 
expliquait que la situation 
reste instable et préoccupante 
à Haïti. «Il y a beaucoup de 
kidnappings. Il est impossible 
de traverser la capitale. Les 
artistes ont beaucoup de diffi -
cultés pour travailler». Michel 
Buzzoni, le vice-président 
de l’association avait pu se 
rendre à Haïti en novembre 
pour rencontrer les artistes 
mais pour plus de sécurité 
l’échange s’était réalisé sur le 
parking de l’aéroport.
Au vu du contexte politique à 

Où en sont nos cinés 
du Haut-Jura (suite) ?

«Depuis le 09/06/2021 les 
cinés s’emploient à récupérer 
leurs clientèles d’avant la pan-
démie. Mon Dieu, que c’est 
dur ! Le changement des ha-
bitudes des gens, le pass sa-
nitaire, l’interdiction de vendre 
de la confi serie et le protocole 
sanitaire font qu’un certain 
nombre de spectateurs ont 
déserté les salles. Si la pro-
grammation a été à la hauteur 
ces derniers mois, elle n’a pas 
suffi  à faire revenir le public. 
La sortie de «Spiderman» en 
décembre et de «Maison de 
retraite» en février a donné un 
peu d’allant au remplissage 
des salles. Le retour des sco-
laires à Morez et aux Rousses 
ainsi que les arbres de Noël 
fi n 2021 ont redonné le goût 
au jeune public de fréquenter 
nos salles.
Je tiens à remercier la com-
com et la municipalité des 
Rousses pour leur soutien au 
cours de cette période très 

diffi cile dont on est loin d’être 
sorti. L’absence de concerta-
tion et de compromis avec la 
comcom Arcade me met dans 
une situation très diffi cile au 
niveau du fonctionnement 
de ma société et j’envisage 
de prendre des décisions 
radicales. La programma-
tion risque de baisser. L’inté-
rêt est de garder les 2 cinés 
pour assurer une qualité de 
la programmation et garder 
l’itinérant (St-Laurent, Lélex, 
Mijoux, Bois-d’Amont)». Le 
constat de Claude Krawieck/
directeur des Quinsonnets/
Les Rousses et du Casino/
Morez, est bien amer… Pour-
tant…

Les Quinsonnets 
ET Le Casino : une 
immense chance !

Qu’il faut saisir ! Aller au ciné, 
c’est se faire plaisir, bien sûr, 
mais c’est aussi un geste 
citoyen. Le ciné concerne 
TOUS les citoyens d’une ville. 

Le Haut-Jura a l’immense 
chance d’avoir 2 salles à 
même pas 10 km de distance, 
qui offrent une grande variété 
de fi lms, pour tous les goûts 
et tous les âges. Et, de plus, 
des séances itinérantes ! ça 
ne se trouve pas partout en 
zone rurale ! Les publics des 
Rousses et de Morez sont dif-
fi ciles à cerner…
Mercredi soir 23 : très belle 
projection de «L’Odyssée 
Antarctique» de Djamel Tahi, 
retraçant les expés polaires 
lors de l’Année Géophysique 
Internationale au pôle Sud de 
1956 à 1958 sur les bases 
Dumont d’Urville et Charcot. 
Stéphane Niveau, le directeur 
de l’EMP, présentait le docu-
mentaire et animait un débat à 
l’issue de la projection. Soirée 
très instructive, merci à Sté-
phane pour ses nombreuses 
explications. Pourquoi juste 
21 spectateurs ?              

H.P. 

Haïti il faut souligner l’impor-
tance de cette exposition qui 
au-delà de la récolte fi nan-
cière et l’occasion pour les 
artistes de faire vivre leur art, 
d’avoir une visibilité.

Alex Maitret
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LES ROUSSES - ST-LAURENT - BOIS-D’AMONT

Dans la forêt du Massacre 
et celle du Risoux, au 
dessus des Rousses, les 
zones de protection du bio-
tope existent depuis 1992. 
Ce sont les zones d’APPB 
(Arrêté Préfectoral de Pro-
tection du Biotope) dans 
lesquelles il est interdit de 
pénétrer pour préserver 

l’existence du grand tétras, 
mais aussi de façon plus 
générale de toute la faune 
sauvage et de la fl ore qui 
fait la richesse environne-
mentale du Jura.
Samedi 26 février, les agents 
de l’Offi ce Français de la Bio-
diversité (OFB), plus connu 
sous le nom de police de 

l’environnement, la gendar-
merie, l’Offi ce National des 
Forêts et la Direction Dépar-
tementale des Territoires 
sont partis à la rencontre 
des pratiquants des activités 
de plein air, ski de fond, ski 
de randonnée ou raquettes. 
Leur mission du jour, orga-
nisée par la Mission Inter 

Services de l’Eau et de la 
Nature (MISEN) : informer 
et prévenir plutôt que verba-
liser - sauf infraction évidente 
et surtout, volontaire - ce qui 
n’est pas forcément toujours 
le cas.
En effet, parmi les nombreux 
randonneurs abordés au 
fi l de la matinée, très peu 

Informer pour protéger la faune jurassienne

Samedi 5 mars 20h.30 à 
La Sitelle (St-Laurent-en-
Grandvaux), la Compagnie 
Les Brûleurs de planches 
présentera «Tapage». 
Lorine Wolff : voix, violon-
celle, clavier ; Axel Wolff : 
guitare, basse, effets ; Gilles 
Wolff : saxophones, voix, 
clavier ; Marc Wolff : batte-
rie, percussions, basse, ma-
chines ; Fargass Assandé : 
mise en scène.

Tarif: 12 € / 5 € (- de 15 ans) 
/ réservation: Offi ce de Tou-
risme 03 84 60 15 25.
«Je m’apprête à prendre 
une parole de tapage». – 
Sony Labou Tansi
«Tapage» est une création 
à la frontière entre théâtre, 
lecture musicale et concert, 
autour d’un bouquet de 
textes de Sony Labou Tansi: 
extraits de lettres, d’articles, 
d’essais, poèmes. 

Ce spectacle mis en scène 
par Fargass Assandé per-
met de (re)découvrir le grand 
écrivain congolais, dont les 
mots viennent ici se frotter 
aux voix, aux instruments, 
aux rythmes métissés.
h t t p s : / / l e s b r u l e u r s d e -
planches.com/fr/fr/projets/
humano-project-2-2/

Les Rousses

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Tapage - Théâtre musical

Bois-d’Amont

Baptiste et Mélanie Routier 
reprenaient la boulangerie 
de Bois d’Amont. Après le 
départ de Philippe et Ma-
ria jeudi 3 février 2022 et 
quelques jours pour s’ins-
taller, le nouveau couple 
rouvrait la boutique mardi 8 
dès 4 h.
Ils viennent du Bas-Jura, à la 
limite de la Bresse. Le choix 
de Bois d’Amont s’imposait, 
parmi d’autres offres, pour 
garder une vie de famille.
Baptiste passait son CAP il y 
a 15 ans. Mais il trouvait une 
place dans l’industrie aéro-
nautique : très bonne paye, 
les w.e. garantis, les vacances 
aussi, des horaires « normaux 
». Il avait pourtant toujours en 
tête l’idée de revenir à la bou-
langerie, tôt ou tard. Et puis, 
un jour, la covid 19 s’invitait 
avec sa très méchante en-
zyme « made in China » ! Et 
avec elle, une grosse perte 
de salaire… Baptiste essayait 

de négocier. En vain. La rage 
le prenait au ventre… ! C’est 
alors que son 1er patron lui 
indiquait une opportunité sur 
Bois d’Amont. Et Baptiste de 
se dire : « C’est maintenant ou 
jamais ! » Il prenait un virage 
à 360° et rendez-vous avec 
Philippe et Maria. Retour à 
ses premières amours ! Après 
quelques jours de remise à 
niveau sur le tas avec Phi-
lippe, l’affaire était conclue. Il 
fallait que Baptiste soit hyper 
convaincant pour que lui et 
pas un autre l’emporte ! Idem 
pour que les banques suivent 
! En une semaine, il perdait 8 
kg ! 

Continuer mais avec 
une touche personnelle
La farine est toujours « au-
thentique », sans rien dedans 
que du blé. Baptiste continue 
la guinche, le pain aux 8 cé-
réales, les pizzas, quiches, 
sandwichs, etc. Des nouveau-
tés : la baguette de tradition 

est faite avec une farine haut 
de gamme « Label rouge » 
QUI VIENT DU JURA, c’est 
très important pour le nou-
veau boulanger ; le pain ita-
lien, très moelleux, fait avec 
de l’huile d’olive (les clients 
adoooooorent !) ; le pain spor-
tif dans lequel sont incorpo-
rés amandes, éclats de miel, 
écorces d’orange et fruits 
secs, hmmmm ! Ses journées 
: de minuit 45 à 21h. Ça fait 
des nuits courtes, il faut que 
Baptiste prenne ses marques, 
le temps d’attraper le rythme 
de croisière. Son épouse Mé-
lanie se lève à 3 h. Ils ont deux 
enfants : Hugo 9 ans et Léane 
6 ans. Venir à Bois d’Amont 
était l’idéal pour les parents 
ET pour les enfants. Côté pâ-
tisserie, c’est Loïc/21 ans qui 
règne en maitre, de 3 à ± 15 
h. Il faisait 2 ans à Salins pour 
le CAP boulanger, 2 ans à Ar-
bois pour le BEP boulanger, 
puis 2 ans à Arc-et-Senans 

Nouveaux visages chez L’Authentic

Les agents de l’OFB et de l’ONF à la rencontre des pratiquants des activités de plein air dans 
les zones d’APPB du Jura.

Journée de sensibilisation et d’information sur la protection de l’environnement avec la partici-
pation de l’OFB, de l’ONF, de la gendarmerie et de la DDT.

Les zones d’APPB sont signalées par des panneaux jaunes 
qui peinent à attirer l’attention des randonneurs.

pour le CAP pâtissier. 
Les horaires de L’Authentic ne 
changent pas : du mardi au 
samedi de 4 à 13 heures et de 
15 à 18 heures.
Nous souhaitons bon vent 
à ces nouveaux boulanger/
pâtissier.                             H.P.

avaient connaissance des 
détails de ces zones de pro-
tection. Pour autant, la plu-
part étaient sur les itinéraires 
autorisés - juste parce qu’ils 
suivaient le balisage mis 
en place par les domaines 
de ski nordiques. La plu-
part avaient également vu 
les grandes banderoles qui 
barrent les chemins interdits 
- par contre, les nombreux 
panneaux jaunes, fi xés sur 
les arbres en limite de zone 
protégée, n’avaient la plu-
part du temps pas attiré leur 
attention.
Il reste donc encore à trouver 
le bon support pour trans-
mettre ces informations à des 
randonneurs, sensibilisés ou 
pas à l’environnement, mais 
tous concernés par les inter-
dictions pesant sur les APPB 
: du 15 décembre au 30 juin, 
il est simplement interdit de 
pénétrer dans les zones de 
protection. C’est par excep-
tion que des itinéraires sont 
autorisés et signalés : les 
pistes de ski de fond du Mas-

sacre, du Risoux et du bois 
de Ban-Arobier, entre Pré-
manon et Lamoura. Il est évi-
demment interdit de bivoua-
quer, et pourtant des traces 
étaient bien visibles dans la 
combe à la chèvre, au des-
sus de Lajoux, tout comme 
des traces de vélos tout 
aussi prohibés. Entre autres 
interdictions, pas de chien 
(même en laisse) ni d’affuts 
pour des prises de vues ani-
malières, ni de drones, et pas 
de bruits de façon générale 
pour ne pas provoquer de 
dérangement de la faune.
Il faudra plus que cette jour-
née de sensibilisation pour 
que les contours de l’APPB 
et les restrictions qui s’ap-
pliquent soient connues - et 
respectées - de tous. Restent 
à trouver s’il faut que ce soit 
les hébergeurs, la station, les 
loueurs de matériels ou tous 
à la fois qui prennent la peine 
de diffuser l’information qui 
manquent aux amateurs de 
la nature jurassienne.

Marville
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Les Subventions et les tarifs, 
fi xés par le conseil municipal pour 2022
Les «Moloks» vont-ils s’installer sur la commune ?

VIRY - LAVANCIA - VAUX-LES-ST-CLAUDE - CLAIRVAUX - VILLARD-ST-SAUVEUR
Viry

Pour sa première réunion 
ordinaire de l’année 2022, 
tenue le 4 février, le conseil 
municipal a ajusté les tarifs 
des subventions, locations 
et services pour l’année : 
Subventions aux associa-
tions : À l’unanimité
Maison des Associations : 
300 €;  Comité de Jumelage 
: 800 €; Club Sportif de Viry 
: 400 €; Pêle-Mêle : 400€; 
Sou des écoles : 400€; La 
Virysanne : 100€; Club du 
temps libre Les Cyclamens 
: 100€ ; FNACA du Haut-
Jura : 100€ ; Association 
de Chasse ACCA de Viry : 
100€; Les Chants d’Hélios 
: 100€; Rockambol : 100 € ; 
Gildas Crew : 100€ ; Amicale 
des Sapeurs-Pompiers: 100€ 

; Association des Jeunes de 
Viry : 100€ ; SEP Sièges 
Environnement et Patrimoine 
: 100€; Les Ain’Probables 
100€. Soit un total de 3400€.
Une location gratuite de la 
salle des fêtes, est égale-
ment accordée à chacune 
des associations.
Location de la salle des 
fêtes: 
Pour deux jours : Associa-
tions locales : 75€ (inchan-
gé)- Particuliers de Viry-
Choux-Rogna : 120€ - Forfait 
chauffage : 100€. (+10€)
Location de salles commu-

nales :
Ces salles sont mises à dis-
position pour des réunions 
d’associations, évènements 
commerciaux ou profession-
nels, pour une journée maxi-
mum.
Tarifs: Associations locales 
déclarées en Préfecture : 
Gratuit sauf en cas de vente 
d’articles divers; Organi-
sation par les habitants ou 
personnes morales de Viry, 
Rogna, Choux : 20€ ; Asso-
ciations locales déclarées en 
Préfecture en cas de vente 
d’articles : 20 €. Chauffage 
20€.

Services communaux : 
Pour les communes voisines 
pour la location du matériel et 
le prêt de personnel commu-
nal : Tractopelle / Balayeuse : 
100€/h ; Epareuse : 85€/h ; 
Camion : 80€/h ; Forfait pour 
transfert du matériel : 60€ 
; (+ 5€ pour ces 4 postes) ; 
Salage des routes : Forfait de 
125€/passage (Moins 15€ 
par rapport à 2021); Dénei-
gement 75 €/h inchangé.
Utilisation de l’alambic : 
Pour les particuliers
Habitants de la commune; 16 
€ la ½ journée ; 
Extérieurs à la commune 
40€ la journée.

Autres sujets :
SICTOM : Des conteneurs 
semi-enterrés seront mis en 
place en 2022. Le Sictom 
et la Commune travaillent 
conjointement sur les implan-
tations possibles. 
Vente de parcelles : Un par-
ticulier étant intéressé par 
l’achat des parcelles AA 105 
(862 m2) et AA 107 (11m2), 
situées à la Roche d’Echel-
leux ; le conseil fi xe le prix 
de vente à 42€/m2. Frais à 
charge de l’acquéreur.
Personnes méritantes : Le 
Maire félicite Maxime Thi-
baudon qui a obtenu son bac 
général spécialité Mathéma-
tiques et Physique avec la 
mention Très Bien. 
Adhésion à la crèche de 
Saint-Claude : La conven-
tion avec la crèche de Saint-
Claude arrivait à échéance 
en 2019. Un renouvellement 
de convention sera proposé 
au vote lors du prochain 
conseil municipal.
Contact : Mairie 03 84 41 10 
63 .

Le foyer rural Pêle-Mêle or-
ganise une sortie ski alpin à 
Avoriaz samedi 12 mars 2022. 
Départ 6 h 30 de Rogna (lotis-
sement) ; 6 h 45 Viry (mairie) 
; retour vers 20 h. Tarifs (for-
fait+ assurance + transport), 
25€ par personne pour les 

habitants de Viry Rogna 
Choux, 30€ pour les exté-
rieurs. (+adhésion 5€). Pass 
sanitaire pour les moins de 15 
ans, et pass vaccinal, pour les 
plus de 15 ans, obligatoires ; 
masque obligatoire dans le 
bus.

Pas de location possible ; ve-
nir avec son matériel.
Inscriptions avant le 9/03/2022 
dans la limite des places dis-
ponibles (50) Règlement à 
l’inscription.
Contact : Dominique Michaud 
tél. 03 84 41 10 46.

Sortie ski à Avoriaz :

Environ un tiers des personnes 
âgées de plus de 65 ans et 
la moitié des plus de 80 ans 
chutent chaque année. Les 
conséquences des chutes 
pour les séniors peuvent être 
physiques, psychologiques et 
sociales.
Ainsi, le Club Basse Bienne de 
Lavancia organise, en partena-
riat avec la Fédération ADMR 
du Jura, un atelier « Équilibre, 
où en êtes-vous ? » en direc-
tion des personnes de 60 ans 
et plus du secteur.
«Pour que la chute ne soit plus 
un frein, faire des exercices 
pour apprendre à garder l’équi-
libre et le renforcer est essen-
tiel. Grâce à cet atelier, les par-
ticipants pourront adopter les 
bons réfl exes pour éviter une 
chute ou une perte d’équilibre» 
indique Justine Lacroix, coordi-

natrice des ateliers Bons Jours 
à la Fédération
ADMR du Jura.
Au rythme de 2 séances indivi-
duelles et de 10 séances col-
lectives réparties sur plusieurs 
semaines, les participants se 
retrouveront pour s’informer de 
façon ludique et participative 
autour d’un expert en activité 
physique.
Les séances auront lieu à la 
salle du club, 7 Rue du Jouet 
– 01590 Lavancia-Epercy, tous 
les mercredis de 14h. à 15h., 
du 9 mars au 1er juin 2022. En 
amont, une séance d’ouverture 
aura lieu le mercredi 2 mars à 
partir de 14h.
Pour information, la participa-
tion à cet atelier est offerte.
Renseignements et inscriptions 
:
Fédération ADMR du Jura : 06 

84 23 37 64 / 09 74 77 55 02
jlacroix@fede39.admr.org

« Les Ateliers Bons Jours, vi-
vez intensément votre retraite 
» sont proposés sur toute la 
région Bourgogne Franche-
Comté. Ce programme de pré-
vention a été construit pour les 
personnes autonomes de plus 
de 60 ans qui veulent améliorer 
leur forme au quotidien. Nutri-
tion, sommeil, équilibre, forme, 
mémoire, activités physiques, 
Les Ateliers Bons Jours sont or-
ganisés sous forme de séances 
d’information ludiques et par-
ticipatives. Grâce aux relais et 
partenaires locaux, près de 5 
000 personnes de plus de 60 
ans et plus participeront à 400 
ateliers sur toute la Bourgogne 
Franche-Comté.

Un atelier « L’EQUILIBRE », où en êtes-vous ? 
revient à LAVANCIA…

Lavancia

Vaux-les-Saint-Claude

A partir de mardi 1er mars, 
France services vient à la ren-
contre de la population pour 
l’aider dans toutes les dé-
marches administratives. En 
effet, cet organisme propose 
un accompagnement auprès 
de l’assurance maladie, des 
impôts, de la carsat, des allo-
cations familiales, de pôle em-
ploi et de l’ants. Il est parfois 

diffi cile de cheminer dans les 
méandres de l’administration 
et il est rassurant de trouver 
une personne compétente 
et à l’écoute pour remplir 
les documents ainsi que les 
comprendre. Madame Cindy 
Conclois vous accueillera 
tous les mardis de 9h à 12h 
au 548 route de la vallée ( au 
sein de l’agence postale).  Le 

numéro de téléphone est le 09 
70 50 88 18 et l’adresse mail 
est efs-vauxlessaintclaude@
terredemeraude.fr. D’autres 
antennes sont à votre dispo-
sition à Arinthod, Clairvaux 
Les Lacs, Orgelet, Moirans en 
Montagne, Aromas et Val Su-
ran. Une belle initiative pour 
tous les habitants.

S.H.

France services s’installe

Du 21 au 25 février, après 
deux années d’interruption, 
73 enfants de 6 à 16 ans, du 
secteur de Viry, Rogna et 
Choux, ont enfi n pu s’écla-
ter sur les pistes enneigées 
du Haut Jura, grâce au foyer 
rural Pêle-Mêle qui prend à 
sa charge une partie des 
coûts. 
Pour la première fois, ce 
stage, consacré cette année, 
uniquement au ski Alpin, se 
déroulait du lundi au vendre-
di, tous les après-midi, sur les 
pistes de la Serra. 
Transportés sur place en car 
chaque jour, encadrés par 
cinq bénévoles, les enfants 
avaient le choix, du ski en 
«libre», ou de la formation par 
cinq moniteurs de l’École du 
Ski Français (ESF).
Ce groupe sympathique et re-
muant, qui a bénéfi cié d’une 
belle neige et d’une semaine 

très agréable, a, durant ce 
stage, pu largement amélio-
rer ses performances et sa 
technique. 
Le dernier jour, les 14 débu-
tants ont passé leur premier 
examen : «le Piou-piou», 13 
se sont alignés pour obtenir 
l’ourson, 13 autres ont tenté 
la première, ou la deuxième 
étoile, tandis que les plus per-
formants se sont mis en piste 
pour la troisième étoile, et 
même l’étoile de bronze, pour 
les meilleurs.
Les 25 skieurs «libre», se 
sont eux bien fait plaisir sur 
tout le domaine, et ont pu le 
dernier jour encourager les 
skieurs en cours d’examen.

Viry - Rogna - Choux : Une semaine sur les pistes avec Pêle-Mêle

La Rue Lepuic et Jura 
Voyages organisent une soi-
rée Jean Ferrat le 25 mars à la 
salle des fêtes de Clairvaux-

les-Lacs. Cette soirée sera 
composée d’un spectacle 
audio et de diapos. Horaires : 
20h.30 à 23h. Tarif : 15 euros. 

Inscription sur réservation au 

06.82.75.38.10. 

Pass sanitaire exigé.

Clairvaux-les-Lacs

Soirée Jean Ferrat

L’assemblée générale de 
l’amicale de Villard Saint 
Sauveur aura lieu le ven-
dredi 11 mars 2022 à 19h. 
précises salle communale 
de L’Essard. Un repas chèvre 

salée sera servi après l’as-
semblée générale.

Adhérents : 14 euros ; non 
adhérents : 17 euros. 
Pass sanitaire obligatoire. 

Inscriptions pour les repas : 
06 83 30 98 87 ou 06 82 29 
63 95 avant le 7 mars 2022. 
Ou par mail : rinaldi.alain@
wadadoo.fr ou rolandez.ge-
rard@gmail.com

Villard-Saint-Sauveur

AG de l’amicale de Villard-St-Sauveur
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«Les Rencontres de l’Emploi»
Un nouveau salon dédié à l’emploi ouvre ses portes à Valexpo

Oyonnax

Jeudi 10 mars de 9h. à 
13h., le public découvrira 
un nouveau salon dédié à 
l’emploi à Valexpo.
Jeudi 24 février, avait lieu en 
mairie d’Oyonnax une confé-
rence de presse sur «Les 
Rencontres de l’Emploi», en 
présence de Fatih Kaygisiz, 
adjoint au maire d’Oyonnax 
; Alessandra Gonella, direc-
trice de Pôle Emploi ; Chris-
tine Girard, responsable du 
service entreprises au Pôle 
Emploi ; Laurane Messin, 
représentant le service éco-
nomique de Haut-Bugey Ag-
glomération ; Laurent Ganner, 
représentant le partenaire 
DUOBUS ; Olivier Schwinn, 
responsable attractivité de 
la ville d’Oyonnax et rejoint 
par Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax.
Ce projet «Les Rencontres 
de l’Emploi» est à l’initiative 
du maire d’Oyonnax, Michel 
Perraud. Il est co-fi nancé par 
la ville d’Oyonnax et Haut-Bu-
gey Agglomération.

Les Rencontres de l’Emploi 
ont l’animation de devenir un 
grand rendez-vous annuel du 
recrutement à Oyonnax !
Ce salon gratuit est ouvert à 
tous, s’adresse aux deman-
deurs d’emploi, aux jeunes 
diplômés en quête d’un pre-
mier job, mais aux personnes 
en poste, souhaitant viser 
d’autres opportunités de car-
rière.
Les Rencontres de l’Emploi a 
un objectif, mettre en relation 
les entreprises du territoire et 
les personnes à la recherche 
d’un emploi.
De nombreux secteurs seront 
représentés comme l’indus-
trie, la logistique, la sécurité, 
les services à la personne, le 
commerce, l’agriculture…

75 stands
20 personnels de Pôle Em-
ploi en conseillers volants, 
plus le personnel Mission 
locale, plus Alfa 3A et autres 
organismes de conseil auront 
l’objectif d’accompagner les 

visiteurs jusqu’à leur premier 
entretien.  Ainsi, ils aideront 
à l’orientation à la prise de 
contact.
Deux jours avant le salon, une 
conseillère en image, Mélanie 
Michaillard accompagnera 
une vingtaine de personnes 
éloignées de l’emploi dans 
le choix de leur coiffure et 
de leur tenue vestimentaire, 
dispensant ainsi les bons 
conseils et attitudes à adopter 
face aux recruteurs.
Cette action est fi nancée par 
la ville d’Oyonnax, en par-
tenariat avec Solid’AIRE et 
l’Ecole de la 2e chance.

Transport gratuit
Afi n de lever les freins à la 
mobilité, les visiteurs auront 
la possibilité de se rendre 
gratuitement au Salon avec 
DUOBUS, simplement en 
s’adressant au chauffeur.

Inauguration
Juste avant l’ouverture du 
salon dédié à l’emploi le jeudi 

10 mars, l’inauguration aura 
lieu en présence de Jean 
Deguerry, président de Haut-

Bugey Agglomération et du 
département de l’Ain, Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax et 

Conseiller départemental et 
Mme la sous-préfète.

Dominique Piazzolla

TRAIL NOCTURNE HISTORIQUE ENTRE BOURG ET OYONNAX
La Trace des Maquisards de l’Ain

Casquette verte, Alexandre Boucheix remporte la première édition
Près de 800 coureurs ont 
été enregistrés pour ce pre-
mier volet de La Trace des 
Maquisards. Le succès était 
au rendez-vous pour cette 
nouvelle manifestation au 
cœur de l’Ain, un concept 
unique. 
La course à pied est ici un 
moyen d’évasion et d’hom-
mage à la résistance et à 
celles et ceux qui ont com-
battu l’occupant nazi. 
C’est au travers de cette 
épreuve nocturne que les 
participants sont partis à la 
conquête des sites embléma-
tiques du maquis se trouvant 
entre les deux plus grandes 
villes du département de l’Ain, 
Bourg-en-Bresse et Oyonnax. 
Au programme : un 80km solo 
sur longue distance pour faire 
corps avec l’engagement des 
Maquisards de la seconde 
guerre mondiale, le tout à la 

frontale, un 80km accessible 
également en relais (2 ou 4) 
pour venir à bout de la Trace 
entre résistants, un 42km solo 
pour découvrir les principaux 
camps des maquisards, un 
23km solo pour l’ambiance du 
petit matin au départ de Son-
thonnax et un 12km acces-
sible au plus grand nombre 
pour découvrir en famille ou 
entre amis, l’ambiance de la 
Trace des Maquisards.
Dans la nuit de samedi 19 
février et dimanche 20 février, 
Alexandre Boucheix «Cas-
quette verte» a remporté cette 
1re édition en 7h.9mn.53s., 
devant Yoann Lecauchois 2e 
en 7h.26mn.36s. et Mathieu 
Augier 3e en 7h.57mn.24s. 

Chez les dames, Fanny Coyne 
s’impose en 8h.22mn.54s. 
avec une très belle 5e place 
au scratch, devant Caroline 

Sebert 2e en 9h.33mn.25s. 
et Marion Jeandet 3e en 
10h.2mn.21s. Les prix étaient 

remis sur le site d’arrivée de 
Valexpo à Oyonnax.
La Trace des Maquisards de 

l’Ain, était l’occasion d’appor-
ter une lumière sur l’histoire, 
les lieux emblématiques, 

points névralgiques de la Ré-
sistance.

Photos B.P.
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Nantua

Giron

Musée de la Résistance et de la Déportation 
Réouverture mercredi 2 mars 2022

4e Festival International de Street Art 
à Oyonnax

En 2022, la Ville d’Oyonnax 
devient l’organisatrice du 
festival. Le Festival Interna-
tional de Street Art d’Oyon-
nax accueille chaque année 
une grande variété d’artistes 
internationaux qui, pendant 2 
jours, réalisent des œuvres 
au sol et sur tableau. 
Lancé en 2017 par l’associa-
tion Art in Haut-Bugey, la Ville 
d’Oyonnax reprend désor-

mais l’organisation du Festi-
val. 
A l’occasion de la dernière 
édition, ce sont des milliers 
de visiteurs qui ont pu admi-
rer la réalisation de véritables 
œuvres d’art plus impres-
sionnantes les unes que les 
autres. Rendre l’art acces-
sible, émerveiller les petits 
comme les grands : telles 
sont les valeurs du Festival. 

Après 2 années d’absence en 
raison de la crise sanitaire, la 
4e édition du Festival Interna-
tional de Street Art d’Oyon-
nax reviendra les 17, 18 et 19 
juin 2022, portée par la Ville. 
Oyonnax remercie tous les 
bénévoles de l’association Art 
in Haut-Bugey pour leur impli-
cation depuis la création du 
Festival, qui reste un temps 
fort de la vie oyonnaxienne.

Ce dimanche 27 février de 10h. à 16h. avait lieu 
au site nordique de Giron la 13e Fête Nordique 
de l’Ain. 
L’Espace Nordique Jurassien, association fédé-
rant les gestionnaires des sites nordiques de l’Ain, 
du Doubs et du Jura, organise depuis plusieurs 
années la Fête Nordique de l’Ain. L’objectif de cet 
événement est d’abord de faire découvrir les acti-
vités nordiques à la clientèle de proximité (habi-
tants de l’Ain, bassin lyonnais, bassin genevois, 
Bourgogne). Cet événement permet également 
de promouvoir le site nordique qui accueille l’évé-
nement, ses activités et prestataires. Malgré les 
contraintes l’événement a pu avoir lieu, il a néan-
moins été décalé d’1 mois.
Depuis sa création la Fête Nordique bénéficie du 
soutien du Conseil départemental de l’Ain. Elle 
est organisée tous les ans en lien avec les par-
tenaires locaux. Pour cette édition, avec la com-
mune de Giron, et l’appui des associations locales 
: le Comité des Fêtes de Giron, l’Union Sportive 
Gironnaise, et l’Office de Tourisme Terre Valse-
rine. Cette année un nouveau partenariat a vu 
le jour avec le Centre Permanent d’Initiative pour 
l’Environnement (CPIE) du Haut-Jura.

De nombreuses animations
Les visiteurs pouvaient profiter de nombreuses 
animations dispensées par les acteurs touris-
tiques locaux, à savoir les accompagnateurs en 
moyenne montagne, les moniteurs de ski, les 
bénévoles des ski-clubs, le loueur de matériel, le 
Comité de ski notamment. D’autres partenaires 
restaient aussi fidèles à l’événement, comme le 
Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en 
Milieu Périlleux des sapeurs-pompiers de l’Ain 
(GRIMP) et les Amis du Comté. A noter aussi la 
présence d’un marché artisanal rassemblant des 
producteurs locaux. Les animations étaient nom-
breuses : une initiation au ski de fond, la décou-
verte du biathlon laser, des balades en raquettes, 
des descentes en luges et bouées de snowtubing, 
des démonstrations de secours en montagne, 
de la sculpture sur neige, des animations gour-
mandes, une sortie nature sur les traces du Grand 
Tétras, de la sensibilisation à l’environnement et 
des animations sur le tri des déchets.
Prises de parole des élus et personnalités
Florian Moine, maire de Giron : «Je remercie 
toutes celles et ceux qui ont participé à la réa-
lisation de cette belle fête, qui est une opportu-
nité pour nous de mettre en valeur nos sites nor-
diques. Petites montagnes mais grands espaces, 
notre territoire s’inscrit résolument dans l’avenir».
Jérôme Fortier, animateur du CPIE du Haut-
Jura «On a été invité à participer à cet événement 
pour insuffler et initier des actions en faveur de la 
transition écologique. On a défini des axes : l’ali-
mentation et les produits locaux, la réduction des 
déchets, la mobilité et la biodiversité. Il y a aussi 
un volet de sensibilisation auprès du public».
Christophe Lebesgue, président de l’Espace 

Nordique Jurassien «Je me réjouis que cette 
manifestation puisse rassembler autant de parte-
naires et de prestataires. Le développement des 
activités nordiques s’est accéléré ces dernières 
années, plus particulièrement la saison dernière. 
Cette saison, malgré les contraintes liées au 
COVID, sera à nouveau excellente. Ce succès 
a été capitalisé avec les excellents résultats de 
nos sportifs en coupe du monde et au JO ; qui 
renforcent l’image de notre massif. Conjointement 
avec le département et Ain Tourisme on a lancé 
une réflexion sur cette fête afin de la faire évoluer 
vers l’ensemble des activités de pleine nature 4 
saisons».
Jean-Pierre Fillion, président de l’Office de 
Tourisme Terre Valserine «Dans l’Ain nous 
avons une chance inouï avec une telle diversité 
de paysages. Ici on est en plein cœur du Massif 
du Jura. C’est un véritable terrain de jeu où on 
peut vraiment s’amuser. Il y a une qualité de ski de 
fond exceptionnel ici et un accueil chaleureux».
Véronique Baude, présidente de Montagnes 
du Jura «Giron c’est une commune où beaucoup 
d’enfants apprennent à skier, à découvrir la nature 
et j’espère que tout ce qui est effectivement autour 
du tourisme social, de la découverte de certains 
sites pour nos élèves aindinois et aindinoises va 
encore durer longtemps».
Hélène Cedileau, vice-présidente du départe-
ment de l’Ain déléguée aux sports «Au cours 
de la dernière session du conseil départemental 
nous avons voté un plan ambitieux pour les mon-
tagnes 4 saisons. Cette stratégie qui s’étend de 
2022 à 2026 prend en compte les évolutions cli-
matiques et de la société. Il s’agit de structurer et 
diversifier l’offre vers un tourisme 4 saisons qui 
soit durable, éco-responsable et qui valorise les 
activités de pleine nature. Aussi, développer les 
nouveaux hébergements, développer la montée 
en gamme de l’existant. Définir une stratégie de 
marketing également avec un label qui sera un 
trait d’union entre tous les sites. Et enfin mettre en 
place une nouvelle gouvernance. Le département 
participera financièrement à hauteur de 60% du 
plan évaluer à 9 millions d’euros».
Cette journée sportive et festive a rencontré un 
grand succès avec plus de 700 visiteurs

Alex MaitretOyonnax

Après une période de fer-
meture hivernale, l’équipe 
du musée de la Résistance 
et de la Déportation de l’Ain 
rouvre ses portes au public 
le mercredi 2 mars.
Au programme cette année : 
des conférences, des visites 
guidées, des ateliers Ma-
quis’Arts pour les enfants, 
mais également des nou-
veautés : une lecture-concert, 
une comédie musicale et de 
nouvelles expositions tempo-
raires…
A noter : l’exposition tempo-
raire « Prisonniers de guerre. 
A l’épreuve de la captivité 
1940-1945 » est prolongée et 
s’enrichit d’une nouvelle salle.
Zoom sur… l’expo tem-
poraire «Prisonniers de 

guerre. A l’épreuve de la 
captivité (1940-1945)».
6500 soldats originaires de 
l’Ain ont été faits prisonniers 
durant l’été 1940 et ont vécu 
la captivité pour la très large 
majorité loin des leurs jusqu’à 
l’été 1945. L’exposition pré-
sente le vécu de ces victimes 
détenues dans les Stalags ou 
Oflags, absentes de la mé-
moire collective. Des parcours 
de prisonniers originaires de 
l’Ain et/ou aux destins liés à 
l’histoire des maquis de l’Ain, 
demeurés en captivité durant 
cinq ans, évadés ayant rejoint 
la Résistance, ou moins chan-
ceux, repris et dirigés vers le 
camp disciplinaire de Rawa 
Ruska, donnent à voir la com-
plexité et  la diversité des des-

tinées des captifs.
Infos pratiques
Musée de la Résistance et 
de la Déportation de l’Ain
3 montée de l’Abbaye - Nan-
tua
tél. 04 74 75 07 50 
www.patrimoines.ain.fr

Nouveaux horaires :
- Du 2 mars au 15 avril 2022 : 
le musée est ouvert au public 
individuel le mercredi / samedi 
et dimanche, de 10h. à 12h.30 
et de 14h. à 18h. (il est excep-
tionnellement fermé le lundi / 
mardi / jeudi et vendredi)
- Du 16 avril au 14 novembre 
2022 : le musée est ouvert du 
mercredi au lundi (fermé le 
mardi), de 10h. à 12h.30 et de 
14h. à 18h.

Arbent

Concours de belote à la Tourne
Le samedi 2 avril 2022, à la 
salle des Tourneurs à Arbent 
l’Association Temps Libre or-
ganise son

Concours de belote. Inscrip-
tion à 13h.30, début des par-
ties 14h. Tarifs : 15€ la dou-
blette. Buvette – repas 15€. 

Inscription avant le 28 mars 
2022. Tél : Annie : 06 81 21 
34 10 ou Marie-Jo : 06 85 51 
90 41.

13e Fête Nordique de l’Ain
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St-Claude (stade de Serger)
St-Priest bat F.C.S.C. 31-24 
(mi-temps 10-19)
Pour St-Priest : 4 essais, 4 
tr et une p.
Pour le F.C.S.C. : 2 essais 
(Faussurier et Comte) 1 tr et 
4 P. Marini.
 
Privé de Raoma blessé, de 
Paea et au dernier moment 
de Horn, le XV ciel et blanc 
a tout donné mais n’a pas 
réussi à stopper la spirale de 
défaites en cours.
Ce fut le même scénario que 
le dimanche précédent face à 
Villefranche... Ou presque... 
Une heure durant la victoire 
semblait sinon promise tout 
du moins se profi ler.
Longtemps le XV sanclaudien 
a mené la danse. Creusant 

même l’écart en début de se-
conde mi-temps (24-10). Mais 
décidément les fi ns de match 
ne veulent pas lui sourire. 
Faussurier, très en vue, avait 
marqué un premier essai 
entre les perches, puis la 
botte de Marini et un second 
essai par Comte exploitant un 
contre après une chevauchée 
de 70 mètres, avaient meublé 
le score.
Mais la seconde période fut 
bien plus diffi cile. St-Priest, 
sans jamais se démonter, 
remonta, égalisa puis prit 
l’avantage à 10 minutes de la 
fi n. Effi cace.
Plusieurs situations près de 
la ligne ne furent pas concré-
tisées. On pense surtout au 
dernier rush à la sirène, un 
ruck disputé sous les poteaux 

et une pénalité accordée aux 
visiteurs qui déclencha la 
bronca du public et annihila 
le dernier espoir d’accrocher 
un nul. 
Le moral en a pris un coup. 
Ce n’est pas le bonus défensif 
qui amenuisera un sentiment 
d’incapacité à faire basculer 
un match.
Mais c’est aussi dans ces mo-
ments diffi ciles que l’on doit 
encore davantage resserrer 
les rangs.
Il reste 4 matchs à la maison 
pour deux déplacements. Ne 
rien lâcher !
En B nouvelle lourde défaite 
(3-76) malgré une bonne en-
tame...

M.B.

Rugby F.C.S.C. Fédérale 2

F.C.S.C. : défaite (bonifi ée) face à St-Priest (24-31) et encore des regrets 

Le F.C.S.C. s’incline nettement à Meyzieu (46-20)
U.S. Meyzieu bat F.C.S.C. 
46-20
Pour Meyzieu : 6 essais, 5 
transformations et 2 péna-
lités ;
Pour le F.C.S.C. : 2 essais 
(Comte et Labourier) 2 
transformations et 2 pénali-
tés Marini
 Le score est lourd. Pourtant 
tout aurait pu bien mieux se 
terminer. Le XV ciel et blanc 
-très diminué pour ce dépla-
cement avec les absences 
entre autres de Vaudey, Horn, 
Raoma, Paea et Lorge- a eu 
un temps fort tout près de 
l’embut local à moins de 10 
minutes de la fi n. Il y avait 

alors un score de 34-20. Un 
essai et c’était potentielle-
ment le bonus défensif. Mais 
Meyzieu défendait bien et au 
contraire allait profi ter du relâ-
chement sanclaudien qui s’en 
suivait pour aller deux fois à 
dame en toute fi n de match.
Jusque là, la jeune formation 
haut-jurassienne avait plutôt 
bien tenu la route, menant 
même 6-0 en début de match, 
mais perdait rapidement 
Naude (épaule).
Labourier puis Comte avaient 
marqué chacun un essai per-
mettant aux « pipiers » de res-
ter dans le match.
Nouvelle défaite donc et une 

dernière place qui n’est peut-
être pas irrémédiable. Le 
calendrier, avec 4 matchs à 
la maison pour 2 en déplace-
ment, peut permettre aux pro-
tégés du Président Da Silva 
de corriger ce constat. 
Si on se réfère au classement 
britannique, le F.C.S.C. a deux 
clubs derrière lui : Clermont et 
Vichy. 
On espère donc du mieux, à 
commencer par la venue de 
Voiron dimanche. Pas facile, 
mais on a l’habitude. 
Plusieurs retours sont atten-
dus. Ce qui devrait équilibrer 
l’effectif. 

M.B.

Les Ballons du match
Les Ballons de la rencontre 
ont été offert par M V menui-
serie Loïc Vaudey Fenêtres 
Stores Agencement menui-
ser ievaudey@gmail.com  
39170 Lavans les Saint- 
Claude et atsv fenêtres iLu-
miss Volets roulant, Stores, 
Portes Enroulables, Mousti-
quaires, Stores Banne www.
ilumiss.com. 01100 Oyon-
nax. 
Les gagnants sont : Rose 
Gerard Lavans les Saint 
Claude et Monique Michaud 
Mottet Molinges. Un grand 
bravo à tous.    

M.F.

A Toulon :  S.C.Toulon bat 
Jura Sud Foot : 2 - 1 (Mi-
temps : 1-1)
Buts : Diallo (12e) - Moulet 
(66e) pour Toulon.
Tiago Moura (38e sp.) pour 

Jura Sud.
Jura Sud Foot :  Mensah ; 
Cappellari ; Abdou ; Kasong 
(puis Sidibé 65e) ; Ebongue; 
Nadifi  ; Gaubey ; Andrey; 
Moura ; Zakouani (puis 

Khaled 75e) ; Mbuyi - Coach: 
Valentin Guichard
D’entrée de jeu les Toulonnais 
montrent leur intention de quit-
ter la zone rouge, ils imposent  
un pressing constant dans le 

Jura Sud Foot - National 2

La défense Jurasudiste pas au mieux à Toulon
camp de Jura Sud. Les Ma-
rines peinent à sortir le ballon 
de leur camp, leur jeu n’est 
pas limpide. Ce qui devait 
arriver arriva dès la douzième 
minute, un centre devant le 
but est repris victorieusement 
par l’avant-centre local pour 
l’ouverture du score. Jura Sud 
ne peut qu’essayer d’attaquer 
en contres, mais se fait rapi-
dement reprendre le ballon. 
Cependant, sur une belle 
ouverture de Damien Andrey 
sur Tiago Moura, celui-ci se 
présente pour un duel avec 
le gardien, mais il est désé-
quilibré par le dernier défen-
seur puni d’un carton rouge, 
et obtient un pénalty. Tiago se 
fait justice lui-même par une 
égalisation méritée. 
Reprenant la partie à onze 
contre dix les Marines veulent 
profi ter de leur avantage, 
Claudy Mbuyi passe devant 
son défenseur et alors qu’il 
le crochète pour tirer au but, 
il est descendu dans la sur-
face, mais cette fois l’arbitre 
ne sanctionne pas. Pourtant 
? La pause est siffl ée sur 

le score de 1 à 1, mais Jura 
Sud ne saura pas profi ter de 
son avantage numérique en 
seconde période. Les Toulon-
nais à dix vont se surpasser 
pour empêcher les Marines 
de développer leurs attaques 
et être dangereux. Pourtant 
sur corner rentrant de Tiago 
Moura, le gardien toulonnais 
sauve in-extrémis son but. Sur 
une attaque toulonnaise bien 
menée devant le but jurasu-
diste le ballon échappe à la 
défense et un nouvelle fois 
Cédric Mensah est fusillé 
à bout portant pour redon-
ner un avantage aux locaux. 
Malgré les rentrées de deux 
attaquants Sanounou Sidibé 
et Abdelkrim Khaled et le for-
cing, les hommes de Valentin 
Guichard ne réussiront pas à 
égaliser une nouvelle fois. Le 
prochain match aura lieu le 
samedi 5 mars en déplace-
ment à Marseille où il serait 
prudent de l’emporter.

Les rencontres 
de la 19e Journée :

Martigues      3 – 1      Hyères

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

Rencontre en retard :
Louhans-Cuiseaux 0 – 2 Martigues

LE CLASSEMENT  
ACTUEL

                                       Pts   J.
01 – Goal FC                    41   19
02 – Martigues                34   19
03 – Louhans-Cuiseaux   31  19
04 – Grasse                      31   19
05 – Aubagne                  28   19
06 -  Marignane               28   19     
07 – O. Lyon 2                  26   19
08 - Jura Sud Foot         26  19  
09 – Fréjus-St Raphaël  25  19   
10 – Lyon Duchère          22  19
11 - Toulon AS.               21  19
12 – Monaco 2                 21  19 
13 – Hyères                   20  19
14 – Rumilly Vallières    18  19
15 – St Priest                 16  19     
16 – O. Marseille 2          15  19

J-P. B.
Photo archive A.M.
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Karaté - Lavans-les-St-Claude

Un nouveau dimanche et une pluie... de médailles
Après l’épisode covid sans 
pouvoir participer aux 
compétitions, le pire était à 
craindre.
Et bien non les jeunes du 
KCPL ont relevé le défi  de 
la coupe et du championnat 
de Franche-Comté.
Dimanche 13 Février en 
combat :
En catégorie cadette, Cham-
pionne de Franche comté Mlle 
Enola JOZ .
En catégorie combat benja-
min, coupe élite, M. Sylvio 
NAISSO médaille de bronze,
En coupe honneur, M. Johan 
MICHAUD médaille d’or et M. 
Sylvio NAISSO en argent.

En catégorie pupille, coupe 
élite, M. Akira PHANTACHIT 
médaille de bonze et médaille 
d’or en coupe honneur. Ils 
sont tous qualifi és pour les 
championnats et coupe de 
France.
Dimanche 20 Février en Kata :
En catégorie pupille, coupe de 
Franche Comté honneur, Mlle 
Solène NAISSO médaille d’or, 
Mlle Ena LECUREUX mé-
daille d’argent et Mlle Giulia 
GIRARD médaille de bronze.
En catégorie benjamin, coupe 
honneur M. Sylvio NAISSO 
médaille d’argent.
Tous sont qualifi és pour la 
coupe de France.

A.J.

USO Cible

Léony Zomparelli aux championnats de France 
dans 3 disciplines différentes

L’USO CIBLE, est un club de tir d’Oyonnax 
créé en 1974. Les membres du club pra-
tiquent le tir sportif à 10m à air comprimé au 
Hall des sports d’Oyonnax. En 2022, le club 
compte 25 membres (année post COVID), 35 
à 40 membres en saison normale.

Léony Zomparelli est née le 31 Mai 2002 à 
Oyonnax et pratique le Tir sportif depuis la sai-
son 2014/2015. D’ailleurs, Léony est étudiante 
dans le domaine du sport (BPJEPS ASC Sports 
collectifs) à l’USO RUGBY.
Dès son arrivée au club, Léony s’est démar-
quée par son aisance, sa capacité d’écoute et 
de progression dans le tir sportif qui requiert 
des qualités de concentration, de maitrise de 
soi. Elle forge aussi son caractère de compéti-
trice en se mesurant notamment à Marie-Char-
line Courtois sa conscrite à l’USO CIBLE, ayant 
déjà participé à plusieurs championnats de 
France ! Une autre caractéristique qu’elle garde 
encore aujourd’hui, son sourire, sa joie de vivre, 
sa simplicité.
Elle s’intègre également pleinement dans la 
vie associative du club, accompagnée de ses 
parents Stéphanie et Stéphane, très impliqués 
dans diverses associations locales. C’est donc 
tout naturellement qu’elle trouve sa place dans 
le monde du tir sportif et participe activement 
aux journées portes ouvertes, forum des asso-
ciations, etc.
Elle participe aux championnats de France de 
Montluçon en 2017, Tarbes en 2018, Lorient 
en 2019. Coupée dans son élan par le COVID 

qui voit l’annulation pure et simple des saisons 
2020 et 2021.
Elle entame également un parcours de Jeune 
Arbitre dès 2019 !
Championnats de France 2022 à Besançon du 
14 au 19 Février 2022 
En cette de reprise totale des compétitions, 
Léony a bien évidemment décidé de participer 
aux championnats départementaux et régio-
naux. Un peu dans le dur et pas à son niveau 
habituel, elle se qualifi e tout de même aux 
championnats de France dans 3 disciplines dif-
férentes : une première pour le club !
En plus de ce volet sportif, elle a été retenue 
parmi les quelques jeunes Arbitres de la ligue 
du Lyonnais pour arbitrer ses premiers cham-
pionnats de France ! Elle passera donc la 
semaine entière à Besançon où elle alternera 
entre découverte de nouvelles disciplines (Ar-
balète et Handisport notamment), Arbitrage et 
compétition. Elle fait honneur à son club avec 
des scores lui permettant de se classer : Pis-
tolet 10m Précision :  39e Junior Fille ; Pistolet 
10m Standard : 18e Junior Fille ; Pistolet 10m 
Vitesse : 19e Junior Fille.
Les membres de l’USO CIBLE au travers de 
son comité directeur, son entraineur Didier et 
son Président, souhaitent souligner à quel point 
ils sont fi ers de compter Léony auprès d’eux et 
la remercie pour son engagement au quotidien 
pour le club.

Crédit photo : FFTIR

LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE ST-CLAUDE
Les vacances associatives 

du 16 au 25 février 2022

La Maison des associations 
continue, dans le cadre des 
de la politique de la ville, de 
promouvoir, faire découvrir 
les activités des associa-
tions aux habitants des 
quartiers prioritaires.
Pour les vacances de février 
ce sont plus d’une quinzaine 
de familles et près de 25 
enfants qui ont participé aux 
activités organisées par Sel-
ver DEMIR et Maryse PER-
NOT en charge des vacances 
associatives, en partenariat 
avec les bénévoles d’associa-
tions : Les Amis d’Hadrien, La 
prolétarienne section Escrime 
et Haut-Jura Ski.
Les Amis d’Hadrien ont pro-
posé un premier atelier le 16 
février 2022 pour préparer 
le carnaval et fêter la fi n de 
l’hiver. Forte participation lors 
de ces ateliers créatifs, plus 
de 25 enfants accompagnés 
par leurs parents ont laissé 
cours à leurs imaginations en 
créant des masques et dégui-
sements
L’association Les Souffl ’s a 
contribué en faisant don de 
masques et confettis. Le 25 
février, parents et enfants ont 
pu ainsi déambuler déguisés 

dans les quartiers du Miroir 
et Faubourg, en attendant la 
grande parade des souffl aculs 
en 2023. L’après-midi festif a 
pris fi n autour d’un goûter.
Vendredi 18 février, le temps 
d’un après-midi, l’association 
La prolétarienne section Es-
crime a fait découvrir et initier 
aux petits et grandes le sabre 
laser. Une très belle initiation 
à cette activité de combat à 
la touche inspiré de l’univers 
Starwars mettant en pratique 
l’utilisation du sabre laser de 
façon sportive et ludique... 
Les 15 participants n’ont pas 
basculé dans le côté obscur, 
au contraire, à la fi n de la 
séance chacun a pu présen-
ter une démonstration de son 
apprentissage.et c’est avec 
des étoiles dans les yeux et 
des promesses de rejoindre 
le club que s’est clos l’après-
midi.
Le Haut-Jura c’est aussi la 
neige, le ski…., période idéale 
pour faire découvrir les activi-
tés hivernales.
Les bénévoles de l’associa-
tion Haut-Jura ski, ont accueilli 
les 15 participants à la Pesse 
pour des ateliers ludiques 
de si de fond et des essais 

de tir biathlon. Si les enfants 
étaient à l’aise pour glisser, 
les parents eux se sont initiés 
pour la première fois au ski. 
Un grand MERCI, au magasin 
Michel Sports qui a contribué 
à la réussite de cette sortie en 
mettant gracieusement à dis-
position le matériel.
Les organisatrices remer-
cient chaleureusement les 
bénévoles qui ont joué un rôle 
dans la réussite de ces évè-
nements, les familles qui sont 
venus s’initier aux activités et 
permis de créer une ambiance 
conviviale et chaleureuse ; 
tout ce qu’elles espéraient 
en préparant ces activités. 
L’invitation est lancée pour les 
prochaines vacances prévues 
en avril. Les associations qui 
souhaitent participer peuvent 
prendre contact avec Selver 
DEMIR.
Renseignement et inscrip-
tions Maison des associations 
de Saint-Claude, 1 avenue de 
Belfort 39200
SAINT-CLAUDE, tél 03 84 45 
21 14, mail : maison-des-as-
socitions2@orange.fr

Les Dahus d’Arbent 18/Les Pandas de Montauban 98
Rugby XIII Fauteuil à Arbent

Ce samedi 26 février au Gymnase Espace Nicod d’Arbent avait lieu à 19h. la rencontre de Cham-
pionnat de France – Elite 1, opposant Les Dahus d’Arbent aux Pandas de Montauban en Rugby XIII 
fauteuil. Les Dahus d’Arbent se sont inclinés 18 à 98 à domicile.

Photo B.P.
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Achète

 

Offres d’emplois, ventes, 
divers, décès, 

souvenirs, annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura 
et du Haut-Bugey
votre journal de proximité

Vends

Vends

Motocycliste du Jura

Stage au Centre Sportif de Bellecin 
de remise en forme pour les pilotes motos

du Comité départemental du Jura

Achète
 vieux stocks

 matière Galalithe 
et 

Bakélite bâtons 
ou plaques 
objets fi nis 

ou pas 
stylos, lunette, 
bijoux fantaisie 

ou perles 

Me déplace et 
paye comptant 
Tél. 06.11.73.26.22 

Cherche moteur map, rou-
leau plaque à verrer, matériel 
pipier et machine à fl oquer. 
Tél. 04.50.22.19.38 (Heures 
repas).
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Recherche

à OYONNAX

Recherche dans le cadre de son développement

Intéressement + avantages
Salaire en fonction des compétences

Envoyer un C.V. à ATEO ENERGIES  
176, cours de Verdun – 01100 OYONNAX 

ou par mail à l’adresse suivante :
compta@ateoenergies.com

- 1 TECHNICIEN MAINTENANCE
   ET DÉPANNAGE CONFIRMÉ (CDI)

- 1 INSTALLEUR CHAUFFAGISTE (CDI)

- 1 ÉLECTROMÉCANICIEN (CDI)

Entreprise spécialisée en installation 
et maintenance Génie Climatique

Offres d’emploi

Loue F2 centre-ville Saint-
Claude rénové au 1er mars, 
ensoleillé, calme, chauffage 
au gaz individuel, 50m2, 1er 
étage, loyer 400 euros. Tél. 
06.84.77.28.66

Locations

 SPORTS - PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI 

Vends Piaggio X10 125 état neuf

15.600km + casque, veste et housse. 
Prix : 2200 euros. Année 2015. 

Tél. 03.84.60.62.55 ou 06.81.06.82.09

Recherche personne 
sérieuse pour acheter le 
stock d’une ancienne bou-
tique (vêtements, acces-
soires, chaussures, etc.). Tél. 
06.81.93.86.86

A vendre garage situé 
route de Chaumont. Tél. 
06.07.60.77.54

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

Ce dernier week-end, sa-
medi 26 et dimanche 27 
février avait lieu à Bellecin, 
un stage pour les pilotes 
motos du Comité départe-
mental du Jura.
Suite à la dernière remise des 
prix des 14 clubs du Comité 
départemental du Jura qui 
s’était déroulée le 7 novembre 
2021 au Centre Sportif de Bel-
lecin, le Comité départemen-
tal motocycliste du Jura prési-
dé par Alain Ramel a souhaité 
revenir à Bellecin pour faire 
réaliser un stage de remise 
en forme, avant le début de 
saison à ses pilotes motos, 
toutes disciplines confondues 
moto-cross, enduro, trial, su-
per-motard, vitesse. 25 pilotes 
ont répondu présents à ce 
stage, pris en charge par le 
Comité départemental moto 
pour l’hébergement et la for-
mation. Les stagiaires ont pu 
pratiquer le VTT, la course 
à pied, l’escalade, l’accro-
branche, la musculation, dans 
un cadre exceptionnel et par 
un temps idéal.
Patrick Bouvier, moniteur 
d’escalade, travailleur indé-
pendant aussi bien sur les 
via ferrata et canyoning a 
accompagné les pilotes sur le 
mur d’escalade et sur l’accro-
branche.
Pour le président Alain Ra-
mel, ce week-end de stage 
de remise en forme a été un 
succès. Il était félicité par le 
président national pour cette 
initiative unique en France.

Dominique Piazzolla
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Ce samedi 5 mars, la commission de ski alpin de Haut Jura ski 
organise son concours annuel de ski alpin. 
Il s’agit d’un slalom Géant à la Serra, ouvert aux catégories 
U10 et U12. 
Une 100aine de coureurs sont attendus. 
Sur place il y aura une buvette et petite restauration. Le premier 
départ est donné à 10h. 
Les bénéfi ces de cette journée permettent au club de mieux 
participer aux entraînements alpins de tous les jeunes (compé-
titions et loisirs).
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