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Quentin Fillon-Maillet 
termine en apothéose !
3 GLOBES DE CRISTAL. Après ses 5 médailles aux Jeux Olympiques 
de Pékin en biathlon, un parcours exceptionnel. P.3

SAINT-CLAUDE

Ce week-end, Festival 
Internature du Haut-Jura P.5
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Grand succès
du BiathLison P.17

PAQUES

Découvrez notre page 
spéciale Pâques P.7
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de qualité P.16
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Edito
Expansion 

des cas de Covid,
élections…

Nous entendons parler autour 
de nous de reprise des conta-
minations. Le 14 mars s’appli-
quait la levée des restrictions, 
bonheur mais n’était-ce pas 
trop tôt avec ce qui se passe 
aujourd’hui ? Imminence des 
élections ?
Etonnement tout de même, le 3 avril 2021, nous 
étions confinés, 3e confinement. Pour le Jura, le 
taux d’incidence pour 100.000 habitants le 2 avril se 
portait à 345. Et ce 26 mars le taux, pour une même 
incidence sur 100.000 habitants atteint le chiffre de 
1235 ! (chiffres ARS/préfecture).
Expliquez-nous, élections présidentielles ?...
A la veille d’un prochain week-end très chargé sur 
le Jura en manifestation de masse, pensez à vous, 
protégez-vous !
Sur le week-end des 1er, 2 et 3 avril, se déroule-
ront la Percée du Vin Jaune à Cramans, les cham-
pionnats de France de ski nordique aux Tuffes, le 
Festival Inter nature du Haut-Jura à Saint-Claude, 
les journées européennes des Métiers d’art à Ravil-
loles….Protégeons-nous !

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

OYONNAX
Romain Vadin et sa compagne, Laura, 

reprennent la pâtisserie Maréchal

Didier Maréchal présentait 
bien les choses pour la péren-
nité de son commerce et avait 
évoqué ce passage de relais 
avec Romain. Une confi ance 
en son pâtissier pour lui re-
mettre sa pâtisserie qui af-
fi che une renommée d’excel-
lence.
Depuis ce 1er février Romain 
Vadin et Laura ont repris les 
rênes. Pour Romain, c’est un 
métier qu’il maîtrise parfaite-
ment pour avoir travaillé aux 
côtés de Didier Maréchal de-
puis 17 ans, dès son entrée 
en apprentissage en 2005. Il 
a commencé par un appren-
tissage de 5 années, avec un 
CAP Mentions complémen-
taires, puis un BTM. Il rempla-
cera le chef parti en retraite 
en 2010 et depuis il n’a eu de 
cesse d’œuvre aux côtés de 
Didier Maréchal en pâtisserie, 
chocolaterie.
Roman Vadin est heureux de 
conserver autour de lui une 
bonne équipe, tout le monde 
est resté. Ils sont 4 ouvriers 
au laboratoire, 2 apprentis et 
3 vendeuses pour servir la 
clientèle en magasin.
Laura va reprendre la partie 
administrative et vente. Lau-
rence, l’épouse de Didier Ma-
réchal, reste jusqu’à Pâques 
pour les accompagner.

La clientèle peut se rassu-
rer, le nom ne change pas 
et Romain conserve toute la 
gamme des pâtisseries. Il tra-
vaillera plus sur les saisons, 
avec une note développée sur 
les fruits et en période esti-
vale, il proposera des glaces.
Au terme de 6 semaines de 

préparation, Romain Vadin 
et son équipe dévoilent leurs 
réalisations de Pâques. Aux 
œufs, poissons, poules, clo-
ches, il ajoute une touche 
spéciale sur le thème du Far 
West, avec le lapin indien, le 
lapin shérif, les cactus. Avec 
toute cette diversité de su-

jets en chocolat pour Pâques, 
vous ne pourrez que succom-
ber !
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey souhaite pleine 
réussite à Romain et Laura 
sur ce beau challenge profes-
sionnel.

Sophie Dalloz

UFFEL (AIN)

Meubles Meynet
Une longévité qui impose le respect

Au fi l des années ils ont ins-
tauré de belles relations de 
confi ance, avec leur client. 
Poussez la porte, Michel et 
Bernard prendront le temps 
de vous accueillir, de vous 
conseiller, le meuble c’est 
toute leur vie !
Basé à Uffel, à côté de Dor-
tan, à 10 minutes d’Oyonnax, 
30 mn de Saint-Claude, le 
magasin de Michel et Bernard 
Meynet a résisté au temps.  

Ces deux spécialistes ont 
grandi dans les copeaux de 
bois avant de se retrouver 
dans ce magasin de 1000m2 
à la limite de l’Ain et du Jura. 
Un magasin qui regroupe et 
expose de très nombreuses 
salles à manger, chambres, 
salons, literie et dressing.
Le magasin a été créé le 1er 

avril 1972 grâce à Michel 
Meynet et sa passion pour les 
meubles. Passion qui conta-

minera Bernard qui le rejoint 
en 1977 après être sorti di-
plômé de l’Ecole Boulle à 
Paris. Aujourd’hui, après 50 
ans d’activité, ils arrivent à un 
stade où leur longévité dans 
ce milieu impose le respect. 
Les Meubles Meynet c’est 
aussi une immense plus-va-
lue apportée par la dimen-
sion humaine, par un sens du 
service hors du commun. Ils 
assurent le conseil, la livrai-

son et le service après-vente. 
Michel et Bernard, deux pas-
sionnés qui n’ont de cesse de 
partager leur goût du beau 
meuble. 
A l’heure actuelle, les deux 
frères ne pensent pas s’arrê-
ter, leur ancienneté est pour 
eux, une valeur ajoutée : l’ex-
périence. Et ils pensent en-
core ajouter quelques pages 
à leur «livre» !

Sophie Dalloz

Depuis 50 ans, Michel et Bernard Meynet se sont attachés à relever un dé� , proposer des meubles de 
qualité. Une passion pour leur métier, pour les meubles de qualité qu’ils partagent avec leur clientèle.

Le petit mot de Sophie

Les entreprises ont du mal à re-
cruter, les maisons médicales re-
cherchent des médecins, des kinés, 
nous manquons de dentistes, au-
jourd’hui il serait bon de revoir sa 
copie 
Les derniers événements nous 
montrent encore une fois, que 
nous sommes une terre de cham-
pions, Quentin Fillon-Maillet en est 
l’exemple même, l’excellence par 
le sport. Quintuple champion olym-
pique, 3 globes de cristal !
Oui, nous n’avons pas de grandes villes, avec des salles de 
concert, des centres commerciaux surdimensionnés, des univer-
sités mais nous avons la nature, des sportifs hors norme, des 
champions en ski, combiné, biathlon, saut à ski, en vélo, avec 
Alexis Vuillermoz. Notre Haut-Jura est un formidable terrain de 
jeu, inépuisable !
Et cela se décline même avec le Comté, meilleur fromage au 
monde 2022.
Super coup de projecteur sur nos entreprises haut-jurassiennes 
avec la venue du 1er Ministre Jean Castex qui annonçait dans le 
cadre de Territoires d’Industrie, les 10 entreprises lauréates d’un 
accompagnement, 8 d’entre elles sont du Haut-Jura !
Venez vous installer dans le Haut-Jura pour travailler et vous au-
rez un cadre de vie exceptionnel pour votre famille, vos enfants 
s’épanouiront. 
Il en va de même chez nos amis voisins, dans le Haut-Bugey, 
première région industrielle de France aux portes de la nature.
Plus d’hésitation, venez vous installer chez nous !

Sophie Dalloz
Journaliste-Chef d’Edition

S’installer dans le Haut-Jura, 
un privilège ! Faites passer le mot !

Au départ en retraite de Didier Maréchal, Romain Vadin, son pâtissier con� rmé, s’est lancé 
sur un beau challenge, reprendre la pâtisserie Maréchal avec sa compagne, Laura.

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE
Retrouvez les résultats 

de votre commune
 dès dimanche 10 avril au soir 

sur notre site 
www.lhebdoduhautjura.fr

NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET 
à découvrir et à suivre !

www.lhebdoduhautjura.fr
Et toujours, nos archives sur 
www.lhebdoduhautjura.org
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Les collégiens du Plateau du Lizon entourés de Quentin et du président Pernot.

Quentin Fillon-Maillet
L’apothéose de toute une saison avec le gros globe de cristal

Vainqueur du gros globe de cristal, de deux petits globes 
(sprint et poursuite), sans oublier ses cinq médailles olym-
piques obtenues aux J.O. de Pékin en février, Quentin Fil-
lon-Maillet a vécu une saison historique.
Une régularité énorme, un tempérament d’attaquant, te-
nace, travailleur, les éloges ne manquent pas et à juste rai-
son. A cela vous ajoutez des qualités de «vrai jurassien», tel 
que l’a décrit Jean-Charles Arnaud), un vrai jurassien, dans 
le sens où le travail, la pugnacité a payé, surtout c’est une 
personne humble et qui donne de l’émotion.
Saint-Laurent-en-Grandvaux peut se prévaloir de cette 
fierté unique, compter parmi ses habitants, un champion, 
le meilleur biathlète au monde.
Les Jurassiens et bien au-delà, de toute la France, les per-
formances éblouissantes de Quentin ont été suivies, il a 
créé un engouement incommensurable ! 

D.P.
Ctédit photos Mizenboite - Auguste et Léopold

Accueil du biathlète, Quentin Fillon-Maillet
au Conseil départemental du Jura

A l’issue de la séance 
plénière, le président, 
Clément Pernot, était heu-
reux d’accueillir Quentin 
Fillon-Maillet, le grandval-

lier, quintuple champion 
olympique et détenteur du 
gros globe de cristal de la 
Coupe du Monde.

«Tu es notre fierté dans le 
ciel, tu as été ces semaines 
dans une actualité très faste 
qui t’a mené le plus dans la 
performance au niveau de 

Une séance publique 
du Conseil départemental du Jura

se tenait ce vendredi 25 mars 
à l’Hôtel du département

Cette séance portait entre autres sur le retour aux 90km/h, 
la dotation Jura, le schéma directeur des véloroutes et voies 
vertes, la stratégie nationale de prévention et de protection 
de l’enfance ainsi que sur l’aide aux déplacés ukrainiens.
Clément Pernot, président du Conseil départemental sou-
mettra à son assemblée les différents projets de délibération 
émis par les commissions.
C’est ainsi que le Conseil départemental a validé le principe 
d’un soutien financier auprès d’associations départemen-
tales caritatives œuvrant pour l’accueil de réfugiés ukrai-
niens.
Un autre soutien était attribué aux ambassadeurs des vins 
jaunes avec une subvention de 15.000€ pour l’organisation 
de la Percée du Vin Jaune qui se tiendra les 2 et 3 avril à 
Cramans.
Dans le cadre de la mission aides aux territoires et tourisme, 
le Conseil départemental valide les nouvelles règles d’attri-
bution de subvention poru les dossiers d’aménagement de 
traverse et de sécurisation de voiries ainsi que pour ceux 
relatifs aux logements communaux non conventionnés. La 
dotation Jura 2022 se monte à 259.340€.
Le Conseil départemental a également approuvé le nou-
veau schéma directeur des Véloroutes et Voies Vertes avec 
la réalisation d’un Tour du Jura «Loisirs» empruntant unique-
ment des Véloroutes, à noter aussi, la desserte Haut-Jura.
Sujet attendu, le retour au 90 km/h sur le réseau primaire, 
après avis favorable de la commission en charge du rapport, 
les propositions seront présentées à la Commission dépar-
tementale de la Sécurité Routière. Le retour au 90 km/h sur 
le réseau primaire concernera 150km, cela porte donc cette 
fois sur 500 des 3500km, soit moins de 15% du réseau rou-
tier départemental. Plus concrètement sur notre secteur se-
ront concernés l’axe Meussia, Clairvaux, Doucier, Marigny

l’Olympe». Loin du discours 
préparé, le président a pré-
féré revenir sur les moments 
si riches d’émotion vécus à 
Saint-Laurent-en-Grandvaux. 
«J’ai vu Jean-Charles Arnaud 
comme je ne l’ai jamais vu. Je 
comprends l’affection qu’il te 
porte, les compliments qu’il 
t’adresse».
Quentin répondra «C’était 
assez impressionnant de voir 
l’engouement qu’il y a autour 
de mes performances. On ne 
réalise pas forcément tout de 
suite mais je viens de passer 
4 jours à Paris où j’ai pu m’en 
rendre compte et c’est encore 
plus vrai quand je suis dans 
le Jura», le biathlète devenu 
ambassadeur du Jura avec un 
partenariat lié avec le Conseil 
départemental.
Son père, Laurent, relèvera 
toute la fierté qu’il porte à son 
fils. «Il a beaucoup travaillé et 
il s’est forgé un mental et un 
physique fort. Il est le 3e fran-
çais détenteur d’un tel palma-
rès».
Puis Jean-Charles Arnaud 
qui connait Quentin depuis 
des années, expliquera com-
bien ils ont beaucoup discuté, 
échangé «Nous avons un par-
tenariat intense. Depuis plus 
de 4 ans nous avons parlé de 
conviction, c’est une personne 
déterminée de façon positive 
et constructive. Il sait détecter 
ses failles et après il travaille, 
il travaille. Il avait un rêve de 
vie. Quentin est quelqu’un qui 
véhicule de l’émotion, c’est le 
vrai Jurassien».
Pour Daniel Arnaud, président 
du ski-club du Grandvaux, le 
club de Quentin «Je suis un 
président heureux et fier. Il y 
a eu beaucoup de superla-
tifs pour qualifier ce qu’a fait 
Quentin, il est monstrueux, 
c’est un monstre de sport, un 
monstre de travail. On n’arrive 
pas à son niveau par hasard. 
Je pense que c’est le biathlète 
qui travaille le plus sur le cir-
cuit international».
Cyril Brero, vice-président en 
charge des sports du Jura 
«Quentin a ce bon sens Ju-
rassien, on est travailleur, 
ambitieux, humble. Nous 
sommes un département ru-
ral, et avec du travail c’est la 
preuve que l’on peut monter 
au plus haut».

Dominique Piazzolla

Photos et vidéos 
sur Facebook 

et sur le site

Le président Clément Pernot a remis à Quentin Fillon-Maillet le Trophée du Jura
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Renault Arkana, écolo et looké

A la fois SUV et Coupé, 
l’Arkana adopte une motori-
sation full hybride et agrège 
avec succès toutes les ten-
dances actuelles du marché 
comme les grands.
Fort en look avec son allure 
de SUV, sa ligne de Coupé 
et son profi l allongé, l’Arkana 
dispose d’un argument choc 
sur le marché des généra-
listes : il est le seul du genre 
proposé à partir de 31.200€ 
en version hybride E-Tech de 
145 ch.
Le style et la sobriété

L’Arkana est construit sur la 
plateforme du SUV compact 
urbain Captur. Il est à peine 
plus haut que ce dernier et 
est juste 3 cm plus large, mais 
a été allongé de 34,1 centi-
mètres pour atteindre 4,57 m 
avec un empattement de 2,72 
m qui profi te bien entendu à 
son habitabilité, notamment à 
l’arrière. 
Tout cela en fait un «grand» 
compact très aérodynamique 

avec un SCx de 0,72 qui 
s’avère 25 % plus effi cace 
que celui d’un SUV tradition-
nel. Sa ligne de toit étirée vers 
l’arrière qui retombe sur le 
hayon lui confère la jolie ligne 
d’un coupé. 
Sur notre version d’essai, la 
griffe design R.S. Line ajou-
tait quelques éléments sty-
listiques élargissant visuelle-
ment avec bonheur la voiture.
Dans l’habitacle, on retrouve 
l’ambiance et le style du Cap-
tur avec les mêmes qualités 
de matériaux, équipements et 
d’exécution. Il est bien enten-
du doté des multiples techno-
logies d’aides et d’assistance 
à la conduite disponibles chez 
Renault. 
Sur la fi nition RS Line, la 
planche de bord est habillée 
façon carbone brillant, des 
surpiqûres rouges ornent le 
volant spécifi que et les sièges 
en cuir, et entre les sièges, 
le sélecteur de vitesses est 
remplacé par le «E-Shifter» 

à commande électronique 
lié au moteur E-Tech, plus 
esthétique. À l’arrière, on est 
agréablement surpris par 
l’habitabilité avec un espace 
aux jambes important et une 
garde au toit suffi sante pour 
accueillir confortablement des 
passagers de plus d’1m85. Le 
coffre n’est pas en reste avec 
un volume disponible de 480 
litres.
Sous le capot, on trouve l’in-
novante motorisation E-Tech 
Hybrid de 145 ch constituée 
d’un moteur essence atmos-
phérique 1.6 de 94 ch, d’un 
moteur électrique de 36 ch 
et d’un autre plus petit (15 
ch) servant à piloter la partie 
thermique et la transmission 
utilisant des crabots. La batte-
rie de 1,2 kWh de capacité est 
positionnée sous la banquette 
arrière. Au volant, tout cela 
est transparent et très simple 
d’usage.
Très alerte sur la route

On démarre obligatoirement 

en mode tout électrique, avec 
une autonomie de trois kilo-
mètres environ, à une vitesse 
maximale de 70 km/h. 
Ensuite, le moteur thermique 
tourne régulièrement et re-
charge la batterie à régime 
constant, histoire d’assurer 
les démarrages et d’aider les 
relances. 
Et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que c’est effi cace. 
Ainsi motorisé, l’Arkana peut 
se montrer très réactif avec de 
bonnes montées en régime 
et de bonnes relances sans 
à-coups et sans trop de bruit 
; l’habitacle étant bien inso-
norisé.   Malgré ses 1 435 kg 
(99 kg de plus qu’un Arkana 
TCe 140), mais avec ses 145 
ch cumulés, l’Arkana appa-
raît très stable et dynamique, 
même dans les enchaîne-
ments de courbes à vitesse 
soutenue. La suspension, 
ferme comme il le faut, avale 

toutes les irrégularités du bi-
tume avec une excellente 
fi ltration. Enfi n, la direction 
très précise est un régal. Elle 
dispose de trois niveaux de 
dureté sélectionnables depuis 
le menu «Multi-Sense» du 
système multimédia. En ville, 

avec le jeu de la régénération 
de la batterie au freinage, la 
conduite en tout électrique est 
particulièrement agréable. En 
entrée de gamme Zen, le ta-
rif de départ est de 31.200€, 
33.350€ en Intens et 36.100€ 
en RS Line.
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Présentation du FINA Haut-Jura

Dorota et Bruno Sénechal, invités d’honneur.

Les exposants
Achèche Mehdi «L’arc jurassien : de la flèche bleue au lynx 
boréal».
Ambre de l’AlPe - Baptiste Gerbet  «Horizons dentelés».
Arbez Julien «Minuscule !»  (La chouette chevêchette).
Ausanneau Mathieu «L’œuf et l’écaille» (Reptiles).
Ballet Jérôme «Paysage : Aurora»  (Aurores boréales).
Beaujard Jean-Philippe «From Scotland to Iceland».
Bidoul Marc «Douceur au bord de l’Ain» (Proxy : fleurs et 
insectes).
Blaess Alfred «Aube monochrome» (photo macro en noir 
et blanc).
Bonnet Grégory «Les ailes du vent» (aigle royal).
Brunet Joël «Bugey sauvage» (paysages et faune).
Laurine Lafontaine «Nuits éphémères» (ciels étoilés).
Delastre Christian «Peintures alpines».
Duperron Gilles «L’Odyssée, voyage au coeur des fleurs».
Juppeaux Emmanuel «Rencontre avec les Esprits» (Ours, 
Canada).
Lépinay Rémy «Cerfs de brume».
Lheritier Allan  «Up North» (Groenland, Islande, îles Féroé).
Lionnet Denis et Claudine «Les clowns du Nord : macareux 
dans la neige».
Meynet Dominique  «Lumineuses libellules».
Odemer Grégory «Gelabra, le Lagopède des Pyrénées».
Outrey Benoît «Un monde en couleurs» (Proxy, fleurs et 
insectes).
Poulard Jacques «L’Attitudes» (Faune arctique et antarc-
tique).
Rebillet Jean-Luc «Au pays de Shan» (Vallée du Ladakh).
Resin Thierry «Petits matins sur les étangs».
Vuillaumié David «Jura, une nature libre et sauvage».

Les films, à la Fraternelle
«Aigles et Gypaète, les maîtres du ciel» 

d’Anne et Eric Lapied.
«Ibex dans les pas du bouquetin» 

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.
«Territoires du Nord» de Jérôme 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, flore et paysages en juin» 

de Maurice Roblin.
«L’envers du décor» d’Allan Lhéritier.

«Du Mercantour aux Aravis» 
de Grégory Bonnet.

Albin Panisset, jeune espoir.

Le FINA édition 2022, 
présentation des Invités d’honneur

Après deux années d’absence, le festival photographique 
FINA est de retour !
Les invités d’honneur, Bruno et Dorota Sénéchal ont la 
gentillesse d’accepter d’être présents sur cette 2e édition 
repoussée au 1er, 2 et 3 avril prochain. Il en va de même 
avec les 25 photographes exposants qui s’étaient inscrits 
en 2020, ils seront réunis ces 3 jours au Palais des Sports.
Au fil des éditions précédant le FINA, nous vous présen-
terons cette édition 2022. 
Nous vous présentons les invités d’honneur, 

Bruno et Dorota Sénéchal
Rendre hommage à la nature, à sa beauté et à sa diversité 
telle est leur devise.
Infatigables voyageurs et véritables globe-trotters de la 
photographie animalière, spécialistes du Grand Nord et 
du froid, Bruno & Dorota Sénéchal ont un rêve en com-
mun, rendre hommage à la nature, à sa beauté et à sa 
diversité. Ils nous invitent en permanence au voyage, à la 
découverte de notre planète et du monde animal. 
Récompensés lors de plusieurs concours photos interna-
tionaux, le couple de photographes est également pré-
sent sur de nombreux festivals et expositions, en France 
et à l’étranger, afin de partager leur passion et leur en-
thousiasme. 
Dorota Sénéchal est Américaine et Polonaise. Née en Po-
logne et diplômée des Beaux-Arts, elle a développé ses 
talents de photographe aux Etats-Unis où elle a vécu 
pendant près de vingt-cinq ans. 
Bruno Sénéchal est né dans les Alpes, il est passionné de 
nature, d’observation animalière, et de voyages depuis 
plus de trente ans. Fort de ces années d’expérience sur 
le terrain, la photographie est venue tout naturellement 
par la suite. 
Leur message : prenons le temps d’admirer ce qui nous 
entoure, d’observer et de savourer les beautés simples de 
la nature, mais aussi et surtout respectons les richesses 
et la diversité de notre planète si fragile. Comme un écho 
au slogan du Festival 2020 : «Ensemble pour une nature 
protégée et respectée» … un peu comme un formidable 
message d’espoir pour les régions arctiques et polaires, 
au travers de leur exposition sur les Ours Polaires.

saint-claude les 1er, 2 et 3 avril

Denis et Claudine Lionnet, les macareux. Mehdi Achèche, le martin pêcheur.

Thierry Resin, la grèbe à cou noir. Emmanuel Juppeaux, ours au Canada.

Julien Arbez, la chouette chevêchette. Joël Brunet, le chat sauvage.
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Elle faisait partie d’une se-
maine de mobilisation des 
services de la zone de dé-

fense Est, avec en plus de la gen-
darmerie, la douane et la DREAL 
(Direction Régionale de l’Envi-
ronnement, de l’Aménagement 
et du Logement).
Avec le chef d’escadron Xavier 
Desbrosse à leur tête, les en-
quêteurs environnement de la 
gendarmerie ont commencé 
leurs contrôles par les garages 
des Rousses et de Bois d’Amont 
: «  la DREAL fait des contrôles 
réguliers des installations clas-
sées. Pour les garages, il s’agit de 
contrôler les pollutions comme 
les écoulements de fluides (huiles 
et autres). Nous avons deux ga-
rages qui n’étaient pas encore 
connus de ses agents, c’est pour 
cela qu’ils sont sur notre liste 

aujourd’hui  ». La DREAL est 
en quelque sorte une police 
spéciale, pour des installations 
spéciales, mais ses agents ap-
préciaient cette intervention 
commune, car le cas échéant, 
« les gendarmes sont plus habi-
tués aux procédures pénales, et 
nous aux procédures administra-
tives ».
«  Dès le premier véhicule hors 
d’usage, tous les professionnels 
doivent avoir une installation 
autorisée, même les auto-entre-
preneurs ». Dans le viseur de la 
DREAL se trouve en fait toutes 
les activités pouvant porter at-
teinte à l’environnement, indus-
trielle ou agricole - un domaine 
très large par conséquent. Mais 
elle cible d’abord les sites d’en-
treprises : « le dépôt sauvage de 
gravats sur un bord de route, c’est une incivilité qui revient à nous 

gendarmes » expliquait Benoit 
Pignolet, enquêteur environne-
ment de la brigade de gendar-
merie des Rousses. Après les 
garages en matinée, une action 
ciblant le trafic de déchets était 
au programme de l’après-midi, 
en collaboration avec la brigade 
de douanes des Rousses. Sou-
vent évoqués, les particuliers 
venant de Suisse pour déposer 
leurs ordures ménagères dans 
les poubelles du hameau de la 
Cure « existent certainement en-
core ponctuellement, mais après 
les opérations de contrôle mas-
sif de 2018-2019, ça a beaucoup 
régressé » expliquait Alain Ma-
rysseal, chef d’unité de la bri-
gade de douanes des Rousses. 
«  L’amande étant importante, 
pour les particuliers comme 

pour les professionnels, quand 
plusieurs se sont fait prendre, ça 
se sait et ça se répète. Et du coup, 
ces comportements ont beaucoup 
diminué ». Reste surtout des in-
compréhensions de règles par-
fois complexes - une remarque 
valable pour les garagistes 
contrôlés en matinée comme 
pour les professionnels franchis-
sant la frontière : « par exemple, 
un artisan qui revient de Suisse 
avec les restes de son chantier est 
amendable : il aurait dû les re-
cycler sur place... » Au bilan de 
la journée, l’essentiel était « de 
vérifier régulièrement les règles, 
et au besoin de les rappeler. C’est 
ainsi que nous pouvons espérer 
que les entreprises restent dans 
les clous sur la durée ».

MARVILLE

Pour un printemps propre
Pour marquer la sortie de l’hiver, une opération de gendarmerie 
spécialement dédiée à l’environnement a eu lieu mercredi 23 mars,               
aux Rousses. 

Opération commune de contrôle des trafics de déchets, 
en coordination entre la gendarmerie et la brigade des 
douanes des Rousses au poste du hameau de la Cure.

Les enquêteurs environnement de la gendarmerie             
des Rousses inspectent un véhicule hors d’usage.

La cérémonie du 19 mars a été 
faite par Delphine Gallois, 1re 
adjointe en l’absence du maire 
des Rousses
Etaient présents M. Sébas-
tien Benoit-Guyod, conseiller 
départemental, des élus des 
Rousses, les membres de la 
FNACA et des anciens com-
battants.
Etaient également sur place 
les représentants des diables 
bleus et comme toujours aux 
cérémonies des Rousses les 
pompiers et la gendarmerie.

La veille, le vendredi 18 mars 
M. le maire des Rousses, Chris-
tophe Mathez et des membres 
de la FNACA se sont rendus à 
la stèle au Yéti pour la fleurir. 

PHOTOS : MAIRIE DES ROUSSESMme Delphine Gallois,         
1re adjointe le 19 mars.

Cérémonie du 19 mars 
aux Rousses
La commune des Rousses a 
commémoré le 60e anniversaire du 
cessez-le-feu de la guerre d’Algérie.

M. le maire et les membres de la FNACA.
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Pâques et les œufs
L’œuf est associé à Pâques depuis l’Antiquité, période à laquelle il était inter-
dit de manger des œufs pendant le Carême. Les œufs pondus par les poules 
étaient alors conservés, puis bénis et peints le jour de Pâques pour les donner 
aux enfants. Actuellement les œufs sont décorés et utilisés pour des jeux dans 
nombreux pays. Les œufs peints sont les plus populaires mais on retrouve aus-
si des œufs en verre, en porcelaine, en bois, en argent et en or. Aujourd’hui, 
dans de nombreux pays on se contente de distribuer des œufs en chocolat. 
Des chasses aux œufs de Pâques sont traditionnellement organisées dans les 
cours ou souvent dans les jardins des habitations pour les enfants.

Joyeuses Pâques
17 AVRIL

Pâques dans le monde
En Italie, on mange la brioche de Pâques «la Colomba», qui est en 
forme de colombe, signe de bonnes nouvelles. Généralement on 
déguste aussi un agneau rôti le jour de Pâques.
En Espagne, le gâteau de Pâques est «la Mona», une brioche dorée 
sur laquelle des œufs peuvent être posé avant la cuisson.
En Angleterre, on mange plutôt du cochon à Pâques, puisqu’il est 
le symbole de la chance.
En Finlande, à Pâques les enfants se déguisent en sorcières et 
sonnent aux portes pour recevoir des bonbons et des chocolats.
En Russie, on déguste un agneau au beurre ou un jambon au four 
et la tradition de décorer les œufs reste importante.
En Allemagne, on retrouve le feu de Pâques le soir pour célébrer 
le printemps et c’est le lièvre ou lapin de Pâques qui apporte les 
œufs en chocolat.
Aux Etats-Unis c’est également le lapin de Pâques qui apporte des 
friandises aux enfants.

JOUEZ et 
GAGNEZ

le panier garni de Pâques
en devinant son poids

Participez jusqu’au soir du samedi 16 avril
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Ce samedi 19 mars à 11h. 
au Monument aux Morts 
de Saint-Claude avait lieu 

la cérémonie pour la journée 
nationale du souvenir et de re-
cueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de 
la Guerre d’Algérie et des com-
bats en Tunisie et au Maroc.
M. Jean-Paul Burdet, président 
de la FNACA section Saint-
Claude et Mme Caroline Poul-
lain, sous-préfète de l’arron-
dissement de Saint-Claude ont 
pris la parole.
M. Jean-Paul Burdet évoquait 
« Cessez-le-feu, solution de bon 
sens et de la raison pour passer 
de l’ombre à la lumière, offre 
des perspectives d’un avenir 
plus serein des deux rives de 
la Méditerranée. Présents pour 
toujours dans nos mémoires, 
nos camarades morts pour la 
France ont accompli leur devoir 
de citoyens, préserver les idéaux 
dont nous sommes porteurs ».
Mme Caroline Poullain a lu le 
message de Geneviève Dar-
rieussecq, ministre déléguée 
auprès de la ministre des Ar-
mées, chargée de la Mémoire 
et des Anciens combattants 
qui revenait précisément sur 

les faits « Près de 30 000 d’entre 
eux avaient été tués, près de 70 
000 blessés. Parmi ceux qui en 
sont revenus, aucun n’a oublié 
ce qu’il a vu, ce qu’il a vécu, ce 
qu’il a entendu. Près de deux 
millions d’appelés et de rap-
pelés ont servi en Afrique du 
Nord, pendant 18, 28 ou 30 
mois. Etudiants, jeunes cadres, 
ouvriers, agriculteurs, artisans, 
employés, c’est toute une géné-
ration, toute une société, qui a 
été marquée par cette guerre et 
qui le reste aujourd’hui. Notre 
France en est l’héritière ».

M. Dupays pour l’ULAC, M. 
Jean-Paul Burdet pour la FNA-
CA section Saint-Claude, M. 
Frédéric Poncet pour la Région 
Bourgogne Franche-Comté, 
Mme Marie-Christine Dalloz 
députée du Jura, M. Jean-Louis 
Millet maire de Saint-Claude 
et Mme la sous-préfète de l’ar-
rondissement de Saint-Claude 
Caroline Poullain ont chacun 
déposé une gerbe.
Enfin, les personnalités ont sa-
lué les porte-drapeaux.

ALEX MAITRET

Cérémonie du 19 mars        
au Monument aux Morts
Comme dans de nombreuses villes en France,                           
la cérémonie du 19 mars 1962 avait lieu à Saint-Claude.

De fin mars à juillet les élèves 
des écoles publiques et de l’école 
privée de Saint-Claude bénéfi-
cieront de 2 spectacles scolaires 
par cycle sur l’année. Grégory 
Sacépé, directeur du service En-
fance Jeunesse à la ville de Saint-
Claude, expliquait « Cette année 
on teste autre chose. La mairie a 
seulement le rôle de financeur. La 
ville finance aussi les transports 
afin ça ne soit pas un frein à la 
culture. La Fraternelle porte la 
totalité du projet : les proposi-
tions de spectacles aux écoles et 
les contacts avec les artistes  ». 
Laëtitia Mérigot, responsable 
de la communication et des re-
lations publiques de La Frater-
nelle, présentait le programme 
« Il y aura 6 spectacles et 20 re-

présentations. Nous nous sommes 
organisés en tenant compte du 
calendrier des Compagnies, de 
nos dispositions et des vacances 
scolaires  ». Elle ajoutait «  les 
spectacles sont un juste équilibre 
entre les disciplines artistiques. Il 
y a du cirque musique, du théâtre 
d’objets et des contes, de la danse 
et du slam, théâtre et contorsion, 
du clown burlesque muet et un 
bal-rock. Les lieux de représenta-
tions sont variés : au café pour les 
cycle 1, au théâtre pour les cycles 
2 et 3 ou dans le cour du Truchet 
par exemple ». Le directeur de la 
Fraternelle Christophe Joneau 
revenait sur l’importance de ces 
spectacles scolaires : « ça permet 
aux enfants d’avoir des références 
communes et pour nous c’est 

une manière de contribuer à la 
vie de la Cité et d’entretenir des 
liens avec la mairie et les ensei-
gnants ». Lionel Méteau, coordi-
nateur de la cité éducative pré-
cisait « C’est super que la mairie 
ait collaboré avec la Fraternelle, 
ce sont des pros et les spectacles 
sont toujours de qualité. Une de 
nos actions est d’offrir un spec-
tacle supplémentaire à tous les 
cycles ».
L’objectif pour l’année scolaire 
prochaine est de passer de 2 à 3 
spectacles par cycle.
Il est important de mettre en 
avant ce type de programme 
réalisé en toute intelligence et 
en collaboration qui permet aux 
enfants d’avoir une expérience 
culturelle et d’échanger autour 
de ces spectacles tout public.

ALEX MAITRET

Le Colis de Madame Oscar.

En dérangement.
Crédit : V. Vanhecke.

Retour des spectacles 
scolaires à La Fraternelle
La Fraternelle et la ville de Saint-Claude relance                   
cette année le cycle des spectacles scolaires.

Ainsi, Claire, en 3e année 
kiné, Sarah, en 2e année 
d’école d’infirmière, Tom 

et Clara, étudiants en 3e an-
née de médecine, ont créé un 
échange avec les collégiens en 
donnant la parole mais aussi en 
expliquant en quoi consiste une 
véritable addiction. En effet, ils 
ont rappelé les mécanismes de 
ces conduites à risque et ont 

permis à chacun de s’exprimer 
sans qu’il y ait le moindre ju-
gement. Puis les collégiens ont 
réagi par rapport à trois situa-
tions : l’addiction à la chicha, à 
l’alcool et aux écrans. Enfin les 
idées reçues ont été bousculées 
car la réalité est bien différente 
de la rumeur.  Mais surtout, le 
plus important réside dans le fait 
qu’une addiction peut être com-

battue avec l’aide des associa-
tions et des personnels de san-
té. Cette initiative est un projet 
national interprofessionnel sur 
cette thématique et qui s’adresse 
aux établissements qui en font la 
demande. Il n’est jamais trop tôt 
pour informer et donner les clés 
qui permettent de na pas tom-
ber dans ce type de dépendance.

S.H.

Les 14 et 15 mars, 4 étudiants dans le domaine de la 
santé sont venus à la rencontre des élèves de 3e pour 
échanger sur les différentes addictions.

Prévention des conduites 
addictives à Saint-Oyend

Comme chaque année, ce ven-
dredi 25 mars de 14h. à 17h. 
avait lieu à l’Institution Saint-
Oyend le forum des métiers 
pour les élèves de 4e et 3e de 
l’établissement privé. Une ving-
taine de professionnels de tous 
les milieux étaient présents au 
sein de l’établissement : agri-
culture, informatique, artisanat, 
santé, sport, force de l’ordre, 
pompiers, transport, enseigne-
ment, boulanger, journalisme, 
coiffure, restauration, etc. Les 
professionnels étaient répartis 
dans les salles de l’Institution 
Saint-Oyend.

Ce forum des métiers venait 
clore une semaine riche en 

interventions dans l’établisse-
ment privé. En effet, les 5e, 4e et 
3e ont reçu différents interve-
nants du 21 au 25 mars. Les dif-
férentes interventions avaient 
lieu dans le cadre de la semaine 
citoyenne. Les élèves ont pu 
rencontrer une sage-femme, 
voir un simulateur deux roues 
pour la sécurité routière avec 
la police municipale, échan-
ger avec France Victime 39, le 
Lieutenant-Colonel Bernasco-
ni de la défense nationale et la 
Ligue contre la violence rou-
tière qui avait également appor-
té un simulateur de tonneau.
Cette semaine était chargée 
mais importante et très inté-
ressante pour les collégiens, 
qui ont pu échanger avec des 
professionnels et peut-être se 
découvrir une vocation.

ALEX MAITRET

Institution Saint-Oyend 
Forum des métiers

Après 2 années d’arrêt for-
cé (Occupation de la salle 
des fêtes comme centre 

de vaccination et mesures sa-
nitaires). L’Association familiale 
du canton de St-Claude va re-
prendre ses Bourses aux Vête-
ments (et jouets) : la prochaine 
est programmée du 3 au 6 mai 
dans les mêmes conditions 
qu’en 2019. L’objectif est que 

les Sanclaudiens et haut-juras-
siens reviennent vers eux aussi 
nombreux voir plus pour espé-
rer un succès honorable de leurs 
manifestations et envisager leur 
pérennité.
Pour rappel, le dépôt d’articles 
de saison (12 par famille) les 
mardi et mercredi après-midi ; 
Vente le jeudi non-stop de 9h. 
à 18h. ; Paiement et retour des 

invendus le vendredi de 15h. à 
18h.
L’association demande un droit 
d’entrée de 5 euros (pour l’an-
née) et prélève 10 % sur le mon-
tant de la vente. Les bénéfices 
sont utilisés pour accorder des 
subventions aux écoles ma-
ternelles et primaires (classes 
vertes, de neige..) et  à l’Epicerie 
sociale.

Bourse aux vêtements
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Lors de la dernière semaine 
du mois de mars, le collège 
a organisé sa semaine ci-

toyenne avec des intervenants 
de différents secteurs comme ce-
lui de la sécurité routière ou en-
core de la santé. Dans le même 
temps, les élèves ont pu parti-
ciper à des ateliers sur la presse 
au CDI grâce à une exposition 
d’affiches et d’articles accompa-
gnée de nombreuses informa-
tions au sujet des nouvelles en 
général mais aussi du décryp-
tage de celles-ci. En effet, les 
fake news font partie du monde 
qui nous entoure et il est impor-
tant d’apprendre à prendre du 
recul et à évaluer ce qui parait 
sensé. Puis les élèves de 6e et 5e 
ont pris part à un jeu de piste, à 
des séances autour de l’info en 
feuilletant des magazines par 
exemple. Pour les plus grands, 
un quizz sur l’actualité a été pro-
posé ainsi qu’un journal télévisé 
en espagnol. Enfin les élèves de 
6e et 5e ont eu l’occasion d’effec-
tuer la dictée du Tour de France 
avec pour récompense des sty-
los et des sacs à dos avec l’es-

poir d’être parmi les meilleurs 
pour être invités sur le Tour avec 
leurs parents. Pour terminer un 
forum des métiers a donné lieu 
à des rencontres entre les pro-
fessionnels et les adolescents en 
demande de renseignements sur 
les orientations et les carrières à 
envisager. Une semaine riche et 
pleine de dynamisme pour que 
le collège soit une fenêtre ou-
verte sur l’avenir.

S.H.

Des activités variées à 
l’Institution Saint-Oyend

Le Festival de Musique Ba-
roque du Jura invitait l’en-
semble d’instruments à 

vent anciens « Into the winds » 
pour la 10e «  Journée euro-
péenne de la musique an-
cienne  ». Elle a lieu chaque 
année le 21 mars. En guise 
d’aubade, les musiciens se pro-
duisaient samedi après-midi 19 
mars 2022 à la médiathèque de 
la cité pipière et proposaient 
un florilège de pièces de com-
positeurs du Moyen-Age et de 
la Renaissance (du 13e au 16e 

siècle). Une délicieuse « mise 
en bouche » grâce au talent de 
5 fabuleux interprètes, qui cap-
tivaient un auditoire nombreux 
(les enfants étaient également 
présents !). Ils étaient très cha-
leureusement applaudis. Ils 
jouaient un autre programme le 
lendemain en l’église de St-Lu-
picin. Les Confluences se pour-
suivront du 17 au 19 juin puis 
du 24 au 26 juin pour se termi-
ner les 20 et 21 août prochains.

PHOTOS J. CARROT

H.P.

Les Confluences 
offraient un magnifique 
prélude !

Sabrina Perrier a démarré voici 
5 ans, avec de la vente de chaus-
sures et depuis elle a fait évoluer 
son commerce, en proposant du 
prêt à porter, des accessoires, 
chapeaux etc.
Battante dans l’âme, dynamique, 
elle a dû composer avec des pé-
riodes difficiles, le confinement 
avec le Covid, sans oublier les 
Gilets Jaunes qui ont perturbé 
les commerces les samedis et 
aujourd’hui la guerre en Ukraine 
avec son lot de craintes qui 
pèsent sur le moral des clients.
Mais rien n’arrête Sabrina, tou-
jours partante pour des anima-
tions, valoriser le commerce 
sanclaudien, qui n’a pas été bluf-
fé par son défilé de mode dans 
la rue du Pré. Sur Facebook, 
elle est toujours aussi active, ses 

nouveaux modèles, vous les avez 
en primeur sur sa page. Vous ne 
pouvez pas vous déplacer, aucun 
problème, Sabrina continue le 
Ckick &Collect et la livraison. 
Dans sa boutique, à ses côtés, 
Gigi, sa maman, l’accompagne 
dans son activité
Aujourd’hui, à l’approche de 
l’anniversaire du magasin, elle 
vous propose un concours. Oc-
casion pour elle de remercier 
sa clientèle de sa fidélité. Vous 
pouvez participer en magasin 
jusqu’au 5 avril, le tirage se fera 
ce jour-là à 18h.
A gagner : 
1 soin relaxant chez Plaisir et 
Beauté
1 bon de 50 € chez Bull d’Hair
1 bon de 50 € chez A suivre

SOPHIE DALLOZ

A SUIVRE,                                   
5 ans le 5 avril !

Sabrina Perrier

François Ruiz nous a fait le plai-
sir de venir nous saluer au jour-
nal. Policier municipal à Saint-
Claude, Paco, est parti voici 2 
ans, un virage dans son parcours 
professionnel avec une muta-
tion qui l’a conduit à Ille-sur-Têt 
dans les Pyrénées- Orientales. 
D’autres montagnes aussi pour 
assouvir sa passion du trail.
Arrivé à l’âge de 5 ans dans la 
capitale du Haut-Jura, il est res-
té 50 ans à Saint-Claude. Deux 
de ses enfants établis dans le Ju-
ra, il revient plusieurs fois dans 
l’année, occasion aussi de revoir 
des amis.

Se ressourcer « C’est un plaisir 
de revenir, revoir Saint-Claude, 
revoir les montagnes » souligne-
ra-t-il. D’ailleurs cela le déman-
geait de grimper sur le Mont 
Chabot.
Aujourd’hui il est brigadier-chef 
principal à Ille-sur-Têt, près de 
Perpignan, satisfait de son tra-
vail et ravi d’être entouré d’une 
super équipe.
L’Hebdo du Haut-Jura lui sou-
haite une belle continuation en 
terre perpignanaise.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

SOPHIE DALLOZ

François Ruiz, « Paco » 
de passage à St-Claude

François Ruiz, « Paco »

Un panier pour la chasse aux 
œufs mais… en chocolat !
Christophe et Ibtissam Vial vous 
proposent un nouveau jeu pour 
Pâques. Vous connaissez la for-
mule, il s’agit de découvrir le 
poids d’une structure en choco-
lat. Attention cette année, il va 
falloir de nouveau se creuser les 
méninges pour estimer la nou-
velle œuvre de Christophe Vial, 
le panier de la chasse aux œufs.
Chaque année, depuis 2009, 
Christophe Vial cherche à in-
nover pour le thème de son 
concours. C’est l’occasion pour 

lui de remercier sa fidèle clien-
tèle en offrant cette belle œuvre.
Pour tenter de remporter ce 
panier, garni d’œufs, il suffit de 
passer en boulangerie, remplir 
un coupon avec l’estimation du 
poids. Le jeu est ouvert jusqu’au 
16 avril au soir et sans obliga-
tion d’achat. Le dépouillement 
des réponses sera vite effectué 
et le jour de Pâques, dimanche 
17 avril, l’heureux gagnant sera 
averti et repartira avec le panier 
pour fêter Pâques en famille.

SOPHIE DALLOZ

PHOTO D. PIAZZOLLA

Le jeu de Pâques
de la Maison Vial

Ibtissam et Christophe Vial

A peine assis dans la salle, 
vous faites déjà partie des 
meilleures personnes de 

l’humanité, sélectionnées pour 
pérenniser l’espèce humaine à 
travers l’univers. Dans quelques 
minutes nous décollerons pour 
Mars. Mais avant de partir, 
n’a-t-on rien oublié ? La Terre 
est-elle complètement foutue ? 
A-t-on vraiment tout essayé ? 
La Bajon se donne moins de 
deux heures pour rembourser 
la dette mondiale, supprimer 
la famine, reloger les SDF, dé-
polluer la Terre, rétablir la paix 
dans le monde et faire dispa-
raitre votre cellulite. #onestlarge
Vous ressortirez de ce spectacle 
plus intelligent. Maintenant 
si vous ne souhaitez pas évo-
luer, libre à vous d’aller voir la 
concurrence.
Ma Prod et Sans déconner Pro-
duction présentent « La Bajon - 
Nouveau spectacle en rodage »
Auteurs : Vincent Leroy et La 
Bajon ; PARTERRE et BALCON 
: ASSIS
Billetterie depuis le mercredi 23 
mars
Au Théâtre de la Maison du 
peuple le jeudi 21 avril à 21h. 

Plein tarif : 22 euros ; tarif réduit 
: 19 euros.
Vente des billets : sur la billet-
terie en ligne : WWW.SAINT-
C L AU D E . F R  ou  s u r  p l a c e, 
dans la COUR DE L’HÔTEL DE 
VILLE, du lundi au vendredi, 
de 8h.30 à 12h. et de 13h.30 à 
17h.30. Règlements acceptés 
sur place : espèces, chèque ou 
carte bancaire.

Si le spectacle n’affiche pas 
complet : billetterie sur place, 
le jour J, à l’entrée du spectacle 
(règlement par chèque ou carte 
bancaire uniquement).

La Bajon extraterrienne 
nouveau spectacle !

Le Challenge Daniel Léger 2022 
réservé aux vétérans s’est dérou-
lé ce jeudi 24 mars. Affichant 
complet depuis longtemps, c’est 
plus de 110 personnes qui ont 
partagé le midi un repas convi-
vial concocté par Nelly la chef 

du « Media ». Les équipes ont 
fait le plein, et les Sanclaudiens 
Charton et Janin ont fini aux 2 
premières places. Ethevenaux de 
Conliège complétant le podium. 
Prochain Rendez-vous le 9 Avril 
pour la coupe Renault.

BOULES

Challenge Daniel Léger

L’Amicale des donneurs de 
sang de Saint-Claude et 
Saint-Lupicin vous invite, 

donneurs et nouveaux don-
neurs à participer aux 2es col-
lectes de l’année : Mercredi 
13 avril à la salle des fêtes de 
Saint-Claude de 16h. à 19h.30 ; 
Mercredi 20 avril à la salle des 
fêtes de Saint-Lupicin de 16h.30 
à 19h.30. Afin de limiter le 
temps d’attente, il est conseil-

lé de prendre RV sur le site de 
l’EFS et de se munir de la carte 
d’Identité. Nous accueillerons 
avec plaisir de nouveaux don-
neurs. L’ESF, les bénévoles de 
l’Amicale, comptent sur votre 
présence nombreuse et vous 
remercient de votre prochain 
don. La Mairie de Saint-Claude 
met à disposition des places de 
stationnement gratuites sur la 
place Lamartine.

Don du sang
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Ka r i n e  Mu l l e r,  i n s t i t u -
trice depuis 27 ans à La 
Couarde-sur-Mer sur l’Ile 

de Ré, était heureux d’avoir 
encadré 24 élèves, 8 filles et 16 
garçons de 8 à 10 ans, classe 
CE2, CM1 et CM2 au village de 
vacances « Neige et Plein Air » 
à Lamoura – La Combe du lac, 
pour la dernière fois, avant son 
départ à la retraite à la fin de 
l’année scolaire.
Karine Muller soulignait «  Il 
y  a  b e au c ou p  d’é l è v e s  q u i 
n’avaient jamais vu la mon-
tagne, ni la neige. Nous avons 
pratiqué des activités sportives, 
ski alpin, ski de fond, raquette 
à neige, rando avec les chiens, 

mais aussi culturelles avec la 
visite de l’Espace des Mondes 
Polaires, la Maison du Parc à 
Lajoux, les Lapidaires à La-
moura, le Tourneur sur corne, 
la patinoire de Prémanon etc ».
Elle poursuivait « Les élèves ont 
été super gentils et appréciés, 
partout où nous sommes allés, 
ils se sont bien comportés ».
Karine Muller est venue pour 
la 1re fois en 2006 à Neige et 
Plein Air avec ses élèves, puis 
en 2008, 2010, 2012 et 2016 et 
enfin cette année 2022. Elle 
nous confiait «  mon mari est 
venu lui aussi en 1978, ainsi 
que mes filles en classe de neige 
. Mais pour elle, l’annonce en 

2020 par le président Macron 
de la fermeture des écoles alors 
que les bagages étaient dans 
le bus pour rejoindre Lamou-
ra, l’annulation de la classe de 
neige fut un traumatisme pour 
les enfants et l’enseignante ».
Le président de Neige et Plein 
Air,  Serge Poisnet «  Je suis 
très honoré que Karine Mul-
ler soit venue 6 années, c’est 
une fidélité, c’est une marque 
d’intérêt pour notre établisse-
ment »Neige et Plein Air« que 
nous avons créé en 1965 pour 
le bénéfice des enfants de Cha-
rente-Maritimes. On est en 
plus dans les fondamentaux, 
ça remplit la mission origi-

nale de  »Neige et Plein Air«  . 
Il poursuivait  »Les classes de 
neige et de découverte dans le 
Haut-Jura, c’est à peu près la 
moitié de l ‘activité avec l’été, 
les colonies de vacances, nous, 
on reste dans ce moule et on y 
tient ! Cet été il y aura beau-
coup d’enfants parce que nos 
fondamentaux, c’est l’intérêt 
général que nous défendons. 
L’intérêt de la société, on aide 
les familles dans leur rôle social 
éducatif« .
Karine Muller précisait qu’une 
fois à la retraite, elle reviendra 
voir ses amis à Lamoura et à 
Neige et Plein Air.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

LAMOURA - COMBE DU LAC

Neige et Plein Air, une fidélité
Mercredi 23 mars, au village de Vacances Neige et Plein Air, avait lieu un 
événement sympathique autour de Karine Muller, institutrice sur l’Ile de Ré.

Après 2 années de troubles 
sanitaires, l’amicale de Vil-
lard-Saint-Sauveur a organisé 
ce vendredi 11 mars, son as-
semblée générale tardivement.
Le président Alain Rinaldi ouvre 
la séance avec optimisme pour 
l’année 2022 et fait l’éloge de 
toute son équipe bénévole de 
ses dernières années, malgré 
23 mois en sommeil. Son secré-
taire Gérard Rolandez évoque le 
bilan moral avant de passer la 
main au trésorier, Patrick Regad, 
pour le bilan financier.  
Des travaux avec le concours 
des bénévoles ont eu lieu en 
2021 au boulodrome de La 
VERNE. Certes 2 ans sans ani-
mations n’ont pas altéré le bon 
dynamisme de l’amicale de Vil-
lard-Saint-Sauveur. Au cours de 
la séance le président a rendu 
hommage à Martine et Jean 

Greusard pour leurs services 
depuis tant d’années au nom de 
l’amicale de Villard-Saint-Sau-
veur. Ils vont nous manquer, 
ces derniers ayant quittés La 
Pérouse pour Champagnole, 
mais néanmoins ils auront tou-
jours des contacts avec l’ami-
cale. Martine Greusard, une fi-
gure locale légendaire pour ses 
déguisements humoristiques. 
L’assemblée générale levée, 
un repas chèvre salée avec 98 
convives est servi dans une am-
biance très chaleureuse.
Calen drier  2022:    12  juin 
Randonnée avec repas -   25 
juin Feux de la Saint-Jean - 17 
septembre 5e Challenge pé-
tanque- Fin septembre Voyage 
en Suisse-18 novembre Soi-
rée beaujolais - 10 décembre 
Concours de belote- 31 dé-
cembre  Réveillon.

VILLARD-ST-SAUVEUR

Assemblée Générale
de l’Amicale

EMMAÜS organise une vente 
spéciale le dimanche 3 avril 
de 14h. à 17h.

au 7, Place Christin à Saint-
Claude.

EMMAÜS :
vente spéciale
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Les visiteurs accueillis par 
Mme Molard se voyaient pro-
poser par le cuisinier de l’éta-
blissement, un café avec pâtis-
series « maison ».
Tout était bien organisé, les 
élèves en place étaient à pied 
d’œuvre pour accueillir les 
éventuels 6e qui viendront se 
scolariser à la prochaine ren-

trée de septembre. Ces jeunes 
ont joué à merveille le rôle 
d’a m b a s s a d e u r  p o u r  f a i re 
découvrir leurs différentes 
classes,  leur réalisation en 
technologie, en physique. Heu-
reux dans leur élément, ils ne 
pouvaient que susciter l’envie 
chez d’autres jeunes de venir 
les rejoindre.
C’est un établissement où les 
élèves se sentent bien et pour 
preuve, pour ces portes ou-
vertes comme celles des an-
nées précédentes, des anciens 
élèves reviennent, plaisir de 
retrouver leurs professeurs et 
partager avec eux leur parcours 
d’étudiant.
Le collège comptera 3 classes 
de 6e à la rentrée 2022, cette 
matinée est aussi l’occasion 
pour les professeurs et l’enca-
drement de montrer combien 
tout est pensé au mieux pour 
accueillir les élèves dans un 
bon cadre de vie. Mme Guer-
reiro, CPE proposait un quizz 
sur le règlement intérieur aux 
parents et futurs élèves, des 
données importantes pour la 
quiétude des parents.

Avec Mme Duboz, les parents 
prenaient aussi connaissance 
de l’utilisation de Pronote, un 
logiciel de suivi des élèves, 
lien avec l’établissement, les 
professeurs. Via cet outil infor-
matique, ils sont informés des 
absences des professeurs, des 
notes de leur enfant etc.
A l’étage, M. Parent, principal 
du collège, proposait une pré-
sentation de l’entrée en 6e.
Tout au long de la matinée, les 
visiteurs ont déambulé dans 
les différentes classes pour dé-
couvrir les professeurs des dif-
férentes matières enseignées, 
mathématique, français, lan-
gues avec l’espagnol...
Rencontre avec d’anciens 
élèves, nostalgiques de leurs 
années collège
Thomas Mischler, de Ravil-
loles,  a réussi  son DNB en 
2015, après une seconde géné-
rale il opte pour une 1re et ter-
minale S. Il enchaîne ensuite 
avec un DUT réseau et télé-
communication à Montbéliard, 
aujourd’hui il est Bachelor en 
conception de système d’infor-
mation en alternance à Lyon.

De son côté, Emilie Braud, 
de Lavans-les-Saint-Claude, 
a obtenu son DNB en 2018, 
puis elle passe son bac au Pré 
Saint-Sauveur, maths en pre-
mière et terminale couplés 
avec SVT, qu’elle réussit, main-
tenant elle est en 1re année de 
licence en biologie à Besançon.

SOPHIE DALLOZ

LAVANS-LES-ST-CLAUDE

Portes Ouvertes
au collège du Plateau
Ce samedi 19 mars se déroulaient les Portes Ouvertes qui permettent                
aux futurs élèves de 6e de découvrir un nouvel espace de vie.

Thomas Mischler Emilie Braud

Mais où vont-ils chercher cette 
masse d’idées, ils débordent 
d’imagination, d’énergie aus-
si et ne s’endorment pas sur 
leurs lauriers. C’était déjà la 8e 
édition.
Les habitants de Pratz et du 
secteur s’étaient inscrits pour 
participer, il s’agissait pour 
c o m m e n c e r  d e  c o n s t i t u e r 
un groupe de 6 personnes, 

prendre un nom d’équipe et 
une fois les épreuves de mé-
moire, d’adresse, de portraits, 
d’ouverture de coffre lancés, il 
fallait faire travailler les neu-
rones !
Tout était basé sur le thème de 
la piraterie, attention les jeux 
de mots, on découvrait ain-
si l’existence de la pointe de 
Pratz... en bord de mer.

Si on devait résumer cette soi-
rée, des jeux délirants !
Les 7 équipes en place en ont 
décousu dans une ambiance 
conviviale,  familiale,  sur 4 
épreuves qui faisaient appel 
à l’adresse, la mémoire et la 
culture générale.
Pour agrémenter la soirée, il 
était même conseillé d’être dé-
guisé en pirate.
Cette année, l’équipe de Cut-
tura «   Les Forty six  »  était 
déclarée vainqueur.  2 e Les 
Dents Noires de Charchilla, 3e 
Anim’Lavans mais la dernière 
celle des « Grolles » était tout 
aussi remarquable !

SOPHIE DALLOZ

PRATZ

Pratz joue aux pirates
Le comité d’animation de Pratz avait mis en place ce samedi 19 mars                
une nouvelle édition des jeux de Pratz sur le thème… des pirates !

Mardi 15 mars 2022, les élèves du CVC (Conseil de Vie Collégienne) 
du collège du Plateau (Lavans-les-St-Claude) se sont rendus à la cité 
scolaire du Pré-Saint-Sauveur (Saint-Claude) pour y rencontrer les 
élèves élus au CVL (Conseil de Vie Lycéenne) du lycée.
Cette rencontre des instances collégienne et lycéenne est une pre-
mière entre les deux établissements.
Elle a été l’occasion d’échanger sur les pratiques respectives, les ex-
périences, les actions menées par chacun.
Les missions de ces instances consistent à développer une culture de 
l’engagement chez les élèves, à donner la parole aux élèves au sein 
des établissements et à mettre en place des actions solidaires, ou 
améliorer le cadre de vie dans l’établissement.
L’exercice de prise de la parole des collégiens devant des lycéens a 
été très intimidant, notamment pour les élèves de sixième, mais la 
bienveillance des lycéens a rassuré les collégiens.
Les collégiens ont été admiratifs devant l’engagement, l’investisse-
ment et l’autonomie des lycéens. Ils ont pu découvrir les différences 
de fonctionnement entre les deux instances, collégienne et lycéenne, 
ainsi que la possibilité de participer dans la vie lycéenne au niveau 
académique et même national.
Les collégiens ont été conquis et motivés à 100% pour adhérer au 
CVL dès leur entrée en seconde, y compris les élèves de sixième qui 
se projettent déjà !
Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique et une continuité : les 
élèves du CVL ont proposé de venir présenter le lycée du Pré-Saint-
Sauveur aux collégiens du Plateau dans le cadre du parcours avenir, 
afin de leur expliquer les filières et les spécialités, mais aussi pour 
dédramatiser l’arrivée au lycée.
Un moment convivial, constructif et des perspectives stimulantes 
pour la suite !

LAVANS-LES-ST-CLAUDE

Rencontre du Conseil           
de Vie Collégienne
avec celui du lycée

A l’approche de Pâques, les boulangers, pâtissiers préparent leurs 
pièces en chocolat, et pour certains cela va au-delà, ils organisent un 
concours pour faire gagner une pièce exceptionnelle.
Ils mettent toute leur ingéniosité, leur savoir-faire pour réaliser 
quelque chose hors norme, c’est aussi une manière de remercier 
leur clientèle, un heureux gagnant remportera le magnifique Poké-
ball. Franck Thaurin, s’est inspiré de la série des Pokémon, si chère 
aux jeunes enfants, avec le célèbre Pikachu et les attaques surprise 
de la Pokéball.
Justement la surprise avec la Pokéball géante de la Maison Thaurin, 
c’est de découvrir son poids et remporter cette belle œuvre en cho-
colat blanc et au lait.
Faîtes votre estimation et maintenant à vous de jouer !
Ce jeu est accessible sous réserve d’un achat d’un montant mini-
mum de 10€ de chocolat de Pâques, jusqu’au dimanche 17 avril à 
12h. Le gagnant sera contacté le dimanche 17 avril à 13h. Ticket à 
récupérer en caisse et à remplir sur place.

SOPHIE DALLOZ

Un jeu pour Pâques
avec la Maison Thaurin

Franck Thaurin devant la Pokéball.



L AVANS-LES-SAINT-CL AUDE12 L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
Du 31 mars au 14 avril 2022

Un an après la visite du 
chantier de restauration 
du bon fonctionnement 

de la Bienne sur le site des an-
ciennes carrières de Jeurre, la 
presse était conviée pour faire 
un point sur l’effet des travaux 
avec Romain Bellier, chargé 
de mission Grand cycle de 
l’eau au PNR Haut-Jura.
Pour rappel, cette opération 
exceptionnelle a été lancée 
par le Parc Naturel Régional 
du Haut-Jura et réalisée avec 
la participation financière de 
Agence de l’eau Rhône-Méditer-
ranée-Corse et la Région Bour-
gogne-Franche-Comté pour 
un montant total de 1.067.221 
euros. Elle concernait plusieurs 
dizaines d’hectares de terrain 
et 1km de cours d’eau qui alliait 
différents enjeux liés à la fois à 
la morphologie de la rivière, à la 
qualité des milieux naturels, au 

risque inondation. Le chantier 
se divisait en 4 grandes phases 
:   le déboisement, la mise en 
place des accès pendant la pé-
riode hivernale et la purge des 
espèces invasives ; la scarifica-
tion du lit passif de la Bienne 
sur 50 à 80 m de large pour re-
dynamiser le milieu ; les grands 
terrassements et la suppression 
des digues et des contraintes 
latérales de l’ensemble du site 
; le remodelage des fosses d’ex-
traction profondes vers des 
milieux, moins profond pour 
favoriser la mise en place d’une 
biodiversité plus riche et plus 
intéressante. Les principaux 
objectifs étaient les suivants : 
restaurer un fonctionnement le 
plus naturel possible du cours 
d’eau suite à l’exploitation des 
carrières ; mieux prévenir les 
inondations en restaurant le 
champ d’expansion de crue, 
c’est-à-dire les endroits où la ri-
vière peut s’épandre sans créer 
de dommages aux biens et aux 
personnes ; diminuer la surface 
des plans d’eau de l’ordre de 2.7 

ha au profit de milieux alluviaux 
qui connectent plus facilement 
avec la Bienne lors des crues ; 
favoriser la diversité des milieux 
naturels et des espèces autoch-
tones tout en préservant les 
autres usages du site, au profit 
des populations riveraines.
1 an après qu’en est-il ?
Après 12 mois de travaux, les 
résultats sont déjà bien visibles 
et même impressionnants. La 
Bienne à Jeurre retrouve dou-
cement son espace de liberté 
et dessine déjà des bras secon-
daires. Le lit mineur (lit en eau) 
réagit également très bien avec 
de nouvelles alternances de fa-
ciès et une diversité des maté-
riaux plus intéressante. Il faut 
désormais laisser le temps faire 
son œuvre.
Il est à noter que ce programme 
de restauration de l’espace de 
bon fonctionnement de La 
Bienne se poursuit en 2022 
sur un autre site, celui des an-
ciennes gravières de Lavancia.

ALEX MAITRET

Romain Bellier, chargé     
de mission Grand cycle    
de l’eau au PNR Haut-Jura.

JEURRE

Le nouveau visage
des anciennes carrières

L’idée des différents projets or-
ganisés au sein du Collège du 
Plateau en vue du concours 
C Génial était de trouver une 
énergie renouvelable pour le 
téléphone portable sans prise, 
ni chargeur à l’aide du matériel 
du laboratoire et celui récu-
péré. Ainsi, 12 élèves de 3e et 
4e se retrouvaient de 12h.15 à 
13h. le lundi, 8 élèves de 5e le 
mardi aux mêmes heures et 3 
élèves de 3e venaient le lundi 
soir de 17h. à 18h. pour trouver 
des moyens afin de résoudre 
cette problématique. Après de 
nombreuses observations sur 
d’anciens portables l’objectif 
était établi : produire une ten-
sion de 5V. Plusieurs idées ont 
alors vu le jour. Pour les 3e et 
4e les objectifs étaient de créer 
cette tension avec de la vapeur 
chaude, avec un vélo, avec un 
barrage et sa turbine à eau, avec 
une éolienne et faire un alter-
nateur. Pour les 5e avec une pile 
chimique et avec des panneaux 
solaires.
Pour la finale du concours aca-
démique à Dole le 1er avril, Lou-

na et Océane, deux collégiennes 
de 3e présenteront le vélo et le 
prototype d’alternateur. Le vélo 
fonctionne à l’aide d’une an-
cienne trottinette hors service 
qui s’enclenche avec la roue 
arrière du vélo qui actionne 
des tubes liés à la trottinette. 
Le prototype d’alternateur est 
constitué d’aimants, d’une bo-
bine de fil de cuivre et d’une 
plaque tournante. Mahée, élève 
de 5e présentera la conception 
des piles électrochimiques 
et l’utilisation de panneaux 
solaires.  Les piles électro-
chimiques sont constituées de 
pots en verre avec du vinaigre 
dans lesquels sont plongés une 
barre en zinc et une en cuivre.
Les élèves ne manquent pas 
d’idées pour améliorer leurs 
projets en matière d’efficacité 
et d’autonomie et leur profes-
seur les encourage toujours à 
expérimenter et accroître leur 
esprit scientifique. En ce sens 
la fondation C Génial organise 
et rend les sciences accessibles 
aux élèves.

ALEX MAITRET

Le Collège du Plateau 
en finale de C Génial

Ce mercredi 23 mars était 
un jour important pour 
les Godillots du plateau. 

Le bureau avait en effet dé-
cidé d’honorer la mémoire 
d’un des leurs en la personne 
de Georges Rossi dit ‘’ Jojo ‘’ 
disparu trop tôt il y a 5 ans. 
C’est  donc en présence de 

son épouse Christine, tenue 
dans le secret jusqu’à ce jour, 
qu’une vingtaine de personnes 
se sont réunies à Cuttura route 
du maquis pour inaugurer un 
sentier qui relie cette route à la 
route des égravines. Ce sentier 
façonné entièrement par jojo 
long de 500m reflète bien la 

philosophie du personnage si 
humble et n’attendant aucune 
reconnaissance. Les sentiers 
du Plateau n’avaient aucun 
secret pour ce travailleur in-
fatigable. Ce moment fut em-
preint d’une grande émotion. 
Quelques larmes, des gorges 
nouées quand le président 
Patrick Trocson a évoqué en 
quelques mots sa mémoire et 
puis quand Christine a coupé 
le ruban et dévoilé la plaquette 
directionnelle du sentier inti-
tulé ¨le chemin de Jojo¨ et sur 
laquelle apparait la photo de 
leur ami (cette œuvre qu’ils 
doivent à Guy Mercier de Cut-
tura). Christine très touchée 
et étonnée du souvenir indé-
lébile laissé par son mari tant 
d’années après, exprimait en 
quelques mots ses remercie-
ments au nom de sa famille. 
Ce moment fort se termina 
autour du verre de l’amitié.

CUTTURA

Inauguration
du « chemin de Jojo »

Samedi 26 mars, l’association 
l’Epinette a eu l’excellente idée 
de convier l’ensemble Johann 
Strauss de Bad Krozingen. Me-
né par le violoniste Tibor Szüts 
, à l’énergie communicative, 
les 9 musiciens ont offert un 
programme éclatant entraî-
nant le nombreux public dans 
une atmosphère d’une autre 
époque. Se sont succèdes les 
valses de Johann Strauss ( Les 
roses du Sud, le beau Danube 

entre autres) et de Franz Lé-
har ( La veuve joyeuse), les 
marches et les quadrilles ti-
rés  du répertoire traditionnel 
hongrois. Claire Garde ( flûte 
traversière) en maîtresse de 
cérémonie a émis le souhait 
d’apais ement  pour  tout  le 
monde dans le contexte actuel 
difficile, en interprétant « An-
nabella » de Willy Löffler . La 
marche de Radestsky ( Johann 
Strauss père) achevait cette 

soirée avec la participation de 
l’auditoire encouragé à taper 
des mains.Programme varié 
invitant à la rêverie et exécuté 
à la perfection . Il ne manquait 
que la décoration florale pour 
ce concert qui fut un véritable 
plaisir auditif. Prochain spec-
tacle à l’Epinette : Samedi 7 
mai  à 20h30 avec le théâtre de 
Chalindrey.  

M.J.

Soirée viennoise

Le programme «  Aux origines 
de la danse » de l’ensemble « In-
to the Winds » faisait résonner 
flûtes à bec, hautbois et bassons 
anciens (chalemies, bombardes, 
douçaines), embouchures an-
ciennes (sacqueboutes, busines, 
trompettes à coulisse) sous les 
voûtes de l’église Notre-Dame de 
Saint-Lupicin. C’était dimanche 
après-midi 20 mars 2022. Ma-
rion, Adrien, Anabelle et Rémi, 
issus entre autres du CRR de 
Tours/dpt musiques anciennes 

et réunis dans ce talentueux 
ensemble depuis 2017, inter-
prétaient des musiques à danser 
de l’Europe médiévale, du 13e 
au 16e siècle. Yula s’était asso-
cié au quatuor à vent avec ses 
percussions. Une église remplie, 
un programme aussi joyeux que 
sonore, un souffle puissant et 
coloré, un auditoire ébloui par 
ce magnifique concert. On attei-
gnait le sublime…

PHOTO J. CARROT

H.P.

SAINT-LUPICIN

Pavane, tourdion,
basses danses
et autres joyeusetés!

De G à D : Marion, Adrien, Anabelle, Remi, Yula.Ce mardi 22 mars les membres 
du club Toujours de l’Avant se 
retrouvaient à leur plus grande 
satisfaction, une reprise sous le 
signe du printemps et des anni-
versaires de ce début d’année.
C’est ainsi que le club fêtait en 
bonne convivialité les anni-
versaires de Monique Thomas, 
Clément Humbert et Paulette 
Millet, ces dames recevaient un 
bouquet de fleurs, et Clément, 
une bouteille.
Mme Ginette Prévitale, pré-
sidente du club,  rappelait 
d’autres dates fixes du club, 

la marche le lundi à 14h, ren-
dez-vous devant la mairie. Et 
toujours la gym douce, le jeudi 
à 15h.
La rencontre au club, tous les 
mardis après-midi où il fait bon 
se retrouver aussi pour jouer à 
la belote, au tarot, au scrabble 
et passer un bon moment.
Une date à retenir, la tradi-
tionnelle sortie grenouilles à 
Pesmes le 22 avril, un départ de 
Saint-Claude à 9h.15, de Lavans 
à 9h.30, il reste quelques places. 
Réservation au 03.84.42.18.19

SOPHIE DALLOZ

Reprise du club 
« Toujours de l’Avant »

Monique, Clément, Paulette.

Concours          
de tarot
Dimanche 10 Avril à la Salle du 
Cercle à Saint-Lupicin a lieu 
un concours de tarot. Concours 
de tarot, en donne libre, ouvert 
à tous organisé par le Club de 
tarot Saint Claude- La Plateau . 
Début des parties à 14h.30. Ins-
cription : 15 euros. Buffet – Bu-
vette.
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Il se déroulait à la salle Monnet 
de la mairie de Morez jusqu’au 
samedi 26 mars 2022. L’inau-
guration, c’était vendredi soir 
18 mars. Mélanie Bruet/pdte 
de l’UMM, accueillait le public 
avec beaucoup d’humour. 
Un boulot fou pour Didier 
Bruet et quelques bénévoles 
(trier, choisir, encadrer, mettre 
en place (avec l’aide d’Arcade). 
Autrement dit, une expo très 
riche de l’histoire très riche 
de la musique locale. Philippe 
PETE/directeur du pôle Culture, 
Sport et Animation avait invité 
l’atelier Sophyann’Art à joindre 

q u e l q u e s  p e i ntu re s  su r  l e 
thème, bien sûr, de la musique. 
Ce qui était fait avec Marion et 
Françoise/fusain, Marie, Laura, 
Laure, Aurore, Claire et Pascale/
huile, Anne/acrylique et huile, 
Nathalie/pastel avec son ma-
gnifique Ibrahim Maalouf ! Des 
toiles superbes, pleines de poé-
sie, de rêve, d’évasion ou sim-
plement de réalisme. Certaines 
élèves ont seulement quelques 
mois de pratique à l’atelier ! 
Une dame d’un âge 
fort respectable
Différents panneaux retraçaient 
la vie de cette vieille dame : 

avant 1900, 1900/1906, années 
30, années 80, années 90, an-
nées 2000, année 2012, années 
diverses (concours de 1877 à 
2012, diplômes, prix, photos, 
etc.). De même que des do-
cuments : 1881/1939 : 58 ans 
d’histoire, 1946/2022 : 76 ans de 
l’UMM, archives avant 1940/an-
nées 2000, archives années 2000 
+ un tableau mentionnant les 
principales dates + présidents 
et directeurs. Et aussi quelques 
instruments : clarinettes d’après 
1820 et flûte picolo de Marc 
Morel-à-l’Huissier, clarinette 
d’après 1870, sousaphone de 
1900/1906 ; + la maquette du 
kiosque à musique faite par Kiki 
Maitre et restaurée en 2019 par 
Claude Vidic.

Quelques repères
1854 : premières traces d’une 
Société de musique de Mo-
rez-du-Jura (demande faite à 
la mairie par 16 musiciens) ; 
1859 : subvention accordée à 
M. Blanc/prof musique pour 
réorganiser la Sté de Musique 
de Morez ;  1872 :  création 
théorique de la Fanfare de Mo-
rez-du-Jura, participation à la 
fête du 15 août ; 1874 : la Fan-
fare devient Musique de la ville 
de Morez-du-Jura ; 1881 : créa-
tion de la Fanfare de la ville de 
Morez-du-Jura ; 1894 : création 
de la fanfare L’Espérance ; 1896 
: la Fanfare de Morez devient 
Harmonie ; 1900 : l’Harmonie 

de Morez participe au concours 
international de musique à l’oc-
casion de l’Expo universelle de 
Paris ; 1906 : l’Harmonie de Mo-
rez devient municipale ; 1920 : 
création de l’Union Sympho-
nique Morézienne ; 1922 : les 50 
ans de la musique locale ; 1927 : 
l’Harmonie municipale devient 
Harmonie de Morez ; 1927 : 
création de la Nouvelle Harmo-
nie municipale de Morez ; 1946 
: création de l’UMM par fusion 
des deux précédentes stés de 
musique (Harmonie + Nou-
velle Harmonie de 1927) ; 1951 
: l’UMM devient municipale ; 
1970 : création de la section Ma-
jorettes/Minorettes, elle s’arrête 
en 1987 ; 1971 : création d’une 
« Marche des Majorettes » (pa-
roles de Roland Ducret et mu-
sique de Marius Bailly-Maitre) ; 
1972 : les 100 ans de la musique 
locale ; 1974 : les premières filles 
arrivent à l’UMM ; 1989 : inau-
guration des nouveaux locaux 
dans la vieille église de Morez 
; 2012 : concours d’Audincourt 
avec le niveau « Excellence » (le 
niveau « Honneur » était inac-
cessible à une Harmonie d’ama-
teurs d’une petite ville… ! ; 2016 
: élection de Mélanie Bruet à la 
présidence de l’UMM ; 2022 : les 
150 ans de la musique locale.
 
C’était une promenade très en-
richissante à travers plus d’un 
siècle de musique ! Respect !

H.P.

Au fil des notes                                                     
et des pinceaux                                
avec le Printemps des Arts

Après l’atelier «  Origine de la 
vie, des croyances aux faits 
scientifiques  » (cf. Hebdo n° 
249 du 03/02/2022), le dispositif 
prenait place au sein du musée. 
C’était vendredi 18 mars 2022. 
En tout, 22 élèves issus du lycée 
Victor Bérard (2e G, option arts 
plastiques) et du collège PHC 
(classe de 3e), accompagnés 
par leur prof Yann Delmas, oc-
cupaient les lieux pendant toute 
la matinée. Le but était d’aller 

à la découverte des ressources 
locales, puis de produire un tra-
vail de création. Les jeunes gens 
s’immergeaient donc dans les 
savoir-faire du bassin morézien, 
en 3 groupes de 7/8 élèves pour 
couvrir tous les secteurs du 
musée. Donc 3 visites guidées : 
par Candice Trocson/directrice 
adjointe et responsable scien-
tifique & culturelle dans les 
réserves sur les tableaux de la 
collection Jourdain et les émaux 
peints de la collection Fores-
tier ; par Manon Martineau/
responsable accueil-boutique 
dans l’espace Histoire de Morez 
avec l’accent mis sur les diffé-
rentes industries successives 
et, notamment, les horloges et 
leur évolution stylistique ; par 
Maria de Mota/chargée des 
publics dans l’espace Histoire 
de la lunette, collection ESSI-
LOR-Pierre Marly sur la mezza-
nine. Ils se regroupaient ensuite 
par 2 ou 3, soit par affinités, soit 
parce qu’ils avaient choisi un 
objet exposé dans une même 
vitrine. Chacun(e) dessinait son 
objet (certaines sont des sacrées 
artistes, elles nous époustou-

flaient !). Puis chacun(e) in-
ventera sa propre histoire et un 
personnage, la dessinera sous 
la forme d’une planche de BD, 
mais dans un format poster. Les 
récits, supervisés par Yann et 
Léa Lhopital/chargée de projets 
PFT-DISO au lycée (Plateforme 
technologique de transferts 
«  Développement et intégra-
tion de solutions optiques  »), 
sont susceptibles, plus tard, de 
devenir collectifs, au moment 
de la sérigraphie, qui implique 
davantage le travail commun 
et qui sera réalisée à La Fra-
ternelle de St-Claude le 7 avril 
prochain.  Lycéens et collégiens 
repartiront avec leurs propres 
productions, quelques exem-
plaires seront exposés au lycée, 
au collège PHC, au musée de la 
Lunette.

H.P.

Les élèves dans la salle pédagogique.

Le dessin d’Eva.

 Le carnet de dessins                    
d’Olga.

Les Cordées de la réussite 
au Musée de la Lunette

Cette année 7 élèves de 4 e 
du collège Pierre Hyacinthe 
Cazeaux de Morez ont tra-
vaillé sur un projet inédit. Le 
professeur M. Piard expliquait 
«  nous sommes partis d’une 
thématique un peu loufoque. 
Elle concernait l’emploi très 
fréquent du mot : ‘satisfaisant’, 
actuellement ». L’idée leur est 
venue de définir ce qui était 
satisfaisant.  Les élèves ont 
échangé avec une psychologue 
pour évoquer cette notion pré-
cisément. Afin d’approfon-
dir leur recherche les élèves 
ont réalisé un sondage dans 
l’établissement. Le sondage 
comportait  de nombreuses 
questions pour savoir ce qu’ils 
trouvaient satisfaisant et ce 
à quoi ce mot correspondait 
pour eux. Un constat a émer-
gé il est difficile de définir ce 
mot. Les élèves ont choisi de 
créer plusieurs matières satis-
faisantes au touché à l’aide de 
tutos avec du slime. Ensuite, 

les élèves et leur professeur 
ont créé un émulateur de com-
mande pour interagir avec le 
programme au touché. Il suf-
fit de placer la matière sur le 
capteur et le programme, qui 
fonctionne avec l’interaction 
des slimes, explique la com-
position du slime. Des leds 
particulières ont également 
été installées pour avoir des 

interactions avec des jeux de 
lumières.
Il ne reste plus qu’aux 3 élèves 
qui participeront au concours, 
à savoir Ielena, Elsa et Eline à 
préparer leur oral de présenta-
tion en tournant « ça un peu à 
l’humour » pour la finale aca-
démique qui aura lieu le 1er 
avril à Dole.

ALEX MAITRET

Le collège Morézien en 
finale du concours C Génial
Une nouvelle fois M. Alain Piard accompagnera 3 élèves 
à la finale académique du concours C Génial.

Les élèves qui présentent leur 
projet au concours C Génial 
participent à un atelier scienti-
fique à raison d’une heure par 
semaine. C’est un groupe de 
18 élèves de 4e et de 3e. Ils sont 
encadrés par 3 professeurs : Na-
thalie Gay Caldas, professeur 
SVT, Mélanie Gal, professeur 
physique et François Alonso, 
professeur technologie.
Le but de cet atelier est d’éveiller 
chez les élèves la curiosité scien-
tifique, ils choisissent un problé-
matique souvent en rapport avec 
l’actualité et mettent en œuvre 
une démarche expérimentale 
pour y répondre.
Cette année, inspirés par les 
images du volcan espagnol sur 
l’île de la Palma, ils se sont de-
mandé pourquoi la Terre «  se 

fâche de temps en temps ». Des 
recherches documentaires sur 
les manifestations de l’activité 
interne de la Terre : volcans effu-
sifs, explosifs et séismes, ont été 
menées. Les élèves ont réalisé 
des maquettes de volcans et si-
mulés des éruptions volcaniques 
à l’aide de bicarbonate de soude 
et de vinaigre blanc. Ils ont aus-
si modélisé un séisme avec la 
visualisation de la propagation 
de l’onde de choc sous forme de 
leds. Les collégiens ont ainsi mis 
en évidence l’énergie interne de 
la Terre à l’origine de ces phéno-
mènes.
L’objectif de ses projets restent 
bien sûr de développer la dé-
marche de raisonnement et de 
susciter des vocations pour les 
études scientifiques.

LES ROUSSES

Les collégiens en finale 
du concours C Génial
Les élèves du collège Le Rochat iront 
en finale académique du concours        
C Génial à Dole.



VIRY14 L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
Du 31 mars au 14 avril 2022

Président de cette associa-
tion, créée au tout début du 
confinement, en 2020, An-

thony Perdrix, 33 ans, qui réside 
à Viry, le reconnait : « Ce n’est 
pas le meilleur moment pour 
présenter nos activités. Mais 
dans notre tête, comme dans nos 
actes, nous sommes tellement 
loin de ce qui se passe plus à l’Est 
que j’accepte de relever le défi ».
« Notre association, dont le siège 
est à Viry, les Ain’Probables, ras-
semble une quinzaine d’ama-
teurs, hommes et femmes, de plus 
de 18 ans, originaires du Jura, 
de l’Ain et même du Rhône, tous 
passionnés par la pratique d’une 
activité sportive regroupant ima-
gination, esprit d’équipe, straté-
gie et tir avec des répliques, dans 
un cadre spécifique très précis et 
parfaitement réglementé ».
Un jeu sportif et stratégique 
moderne, en toute sécurité : 
Anthony en train de s’équiper 
explique : «  Nous sommes af-
filiés à la Fédération Française 
d’Air Soft, et nous pratiquons 
notre activité dans un cadre très 
strict. Le respect des diverses ré-
glementations, tant au niveau 
stratégique qu’environnemental 
est pour nous essentiel car il nous 
préserve des préjugés négatifs, ou 

paramilitaires, que certains ont 
affectés à ce sport. C’est aussi ça, 
que nous voulons contribuer à 
changer » explique Anthony Per-
drix, qui poursuit « Nous jouons 
tous les 15 jours. Une fois par 
mois nous effectuons une opéra-
tion nettoyage ou aménagement 
de notre terrain de jeu ; c’est 
notre action communale pour 
remercier les mairies d’avoir 
mis à disposition ce terrain  ». 

Et pour jouer, ça se passe com-
ment ?
Avant de partir sur le terrain de 
jeu, chaque joueur doit passer 
sa réplique au chronographe, 
pour vérifier la puissance de son 
lanceur. Une fois la partie com-
mencée, si on est touché par 
une bille, on doit lever le bras et 
crier « out » puis retourner à son 
lieu de départ. Après un certain 
laps de temps, on peut repartir 
en jeu. Pour que le plaisir soit au 
rendez-vous, tout le monde doit 
respecter les règles. On se laisse 
vite prendre au jeu. On se cache, 
on court, on tire et on découvre 
très vite que ce sport est bien 
plus physique et bien moins 
dangereux qu’il n’y paraît. La 
bille ne fait pas vraiment mal. 

Touché une fois à l’épaule et une 
fois au cou, j’étais « out », mais 
intact. « Vous voyez, ça fait beau-
coup moins mal que le paintball 
! » m’a déclaré Anthony.
« Pour les personnes qui souhai-
teraient nous rejoindre, nous of-
frons deux séances gratuites pour 
découvrir l’activité, en mettant 
du matériel à leur disposition. 
Ensuite s’ils sont encore indécis, 
3 parties payantes à 5 € leur sont 
proposées. L’adhésion annuelle 
est de 50 € ».

Airsoft : Origine et pratique
Il est né au Japon en 1946, suite 
à une loi limitant la détention 
des armes sur le sol Japonais. Ce 
sont les collectionneurs d’armes 
qui les premiers eurent l’idée 
de faire des maquettes d’armes 
réelles, au début non-fonction-
nelles, dans les années 70. 
L’airsoft utilise des armes fac-
tices non dangereuses appelées 
Répliques. L’Airsoft loisir sportif, 
est une activité ludique, réunis-
sant une ou plusieurs personnes 
qui utilisent des répliques. L’as-
pect habituel consiste à une 
opposition entre deux équipes 
dont les joueurs essayent de 
s’éliminer mutuellement en se 
touchant avec les projectiles ti-
rés par les répliques. La pratique 
de l’airsoft sportif répond à un 
règlement rigoureux. Ces ré-
pliques sont des reproductions 
d’armes réelles, historiques, ou 
issues de jeux vidéo, tirant des 
billes de 6 mm biodégradables, 
(amidon de maïs), avec une 
énergie à la bouche inférieure à 
2 Joules. Mais il peut aussi s’agir 
de répliques d’épées, ou de cou-
teaux en mousse, sans aucun 
danger. 
Le bureau :
Président Anthony Perdrix ; se-
crétaire Alexandre Danguin ; 
trésorier Christopher Benabidès.
Contacts: Anthony 06 46 56 65 
99   ; mail : lesainprobables@
yahoo.com  .
 
 
 

Lorsqu’une association de Viry, s’entraine                                 
sur les Coteaux du Lizon lors de rencontres, sportives               
et règlementées, remplies d’adrénaline.

Découvrir l’Airsoft                  
avec les Ain’Probables

Après quelques semaines 
de réflexion, Dominique 
Mi c hau d ,  g é ra nt e  d u 

commerce principal du village 
(épicerie, tabac journaux, dépôt 
de pain), dans un bâtiment ap-
partenant à la commune, vient 
d’annoncer son intention de 
céder le fonds de commerce, 
dans lequel elle travaillait de-
puis maintenant 30 ans. Une 
décision ambiguë, compliquée 
à prendre, qui a surpris de nom-
breux clients et habitants du 
secteur.
 
Un cumul de difficultés dans 
un contexte difficile :
Dominique, (la Dom pour tout 
Viry), encore sous la pression 
de cette importante décision 
explique : 
«  Des problèmes j’en ai connu 
beaucoup, (voir par ailleurs), et 
j’ai fait face ; mais aujourd’hui 
à mon âge (N.D.L.R. 58 ans), je 
n’ai plus “la pêche“ ; j’ai envie de 
faire autre chose.  Il me semble 
que la vie du village a changé. 
Viry devient une cité-dortoir et 
la crise Covid, n’a rien arrangé. 
La fréquentation et le chiffre d’af-
faires baissent. Je préfère arrêter, 
avant d’être confrontée à des pro-
blèmes  » explique Dominique 
Michaud, en reconnaissant « La 
décision a été très compliquée à 
prendre, mais c’est fait. Dès que 
la reprise sera organisée, aux va-
cances je l’espère, nous quitterons 

Viry, pour nous rapprocher de 
notre fils Jocelyn et de sa famille, 
dans le Sud. Je pense retrouver 
du travail facilement, comme 
employée, dans un commerce ; 
pour l’occasion ma formation de 
buraliste va peut-être me servir. 
Depuis le début de semaine le 
fonds de commerce est en vente 
et je veux rester optimiste ».
 
Retour sur trente ans de par-
cours :
D o m i n i q u e,  o r i g i n a i re  d e 
Chamblay (39) et son mari Yves, 
(57 ans) originaire d’Arinthod, 
boulanger pâtissier de profes-
sion, arrivent à Viry en 1992. 
Employée de la Coop, associa-
tion coopérative locale, présidée 
par Robert Odobel, « la Dom » 
est vendeuse au magasin. Le 
10 octobre 1994, Yves reprend 
la partie boulangerie-pâtisserie, 
vacante après le départ de Paul 
Airès ; son épouse reste salariée 
de la Coop. En 2003, le boulan-
ger, sérieusement handicapé par 
une hernie discale, doit cesser 
toute activité. Grâce à son dyna-
misme, avec beaucoup de force 
de caractère, la Dom fait face à 
l’adversité, et ouvre un dépôt de 
pain.
2011 sera une année charnière 
: l’autre épicerie-tabac du vil-
lage, tenue par Danielle Monier, 
ferme définitivement ses portes 
; la Coop, après 100 ans d’exis-
tence, souhaite également pas-

ser la main. Les coopérateurs 
proposent le bâtiment à la com-
mune, contre l’euro symbolique 
; la municipalité accepte l’offre. 
Du coup Dominique Michaud 
prend directement en charge 
le fonds de commerce, qu’elle 
exploite en location-gérance. La 
gérante choisit la marque Proxi 
comme partenaire, et exploite 
son droit d’enseigne, en plus du 
tabac journaux, dépôt de pain.
 
Une forte implication associa-
tive :
Au contact du public au ma-
gasin, la Dom, s’est aussi très 
impliquée dans plusieurs acti-
vités associatives. Présente à la 
chorale de Pêle-Mêle, elle fait 
également partie des Chants 
d’Elios. Mais c’est au sein du 
foyer rural qu’elle sera la plus 
active : membre du bureau, elle 
est l’interface inscription de l’as-
sociation, présente pour tous les 
Carmentran, elle s’est aussi il-
lustrée sur les planches du Club 
théâtre, avec les adultes mais 
aussi les enfants, durant de lon-
gues années. : « Toutes ces activi-
tés sont une grosse partie de ma 
vie ; elles vont énormément me 
manquer. 
Nous reviendrons à Viry, car 
nous y avons beaucoup de bons 
souvenirs et de nombreux amis ».
 
Contacts : Tél. 03 84 41 10 46 
;  courriel :  michaud.dom@
orange.fr
 
 

La gérante du Proxi pense 
arrêter son activité
Après trente années d’implication, la Dom se prépare                            
à passer la main.

Après 6 mois d’occupa-
tion par la cantine sco-
laire, la salle principale 

de la salle des fêtes vient, 
elle aussi, d’être libérée des 
contraintes sanitaires.
Depuis une dizaine de jours, 
par décision municipale, les 
différentes cours de gymnas-
tique (douce et tonic) dispen-
sés par Annick Bachellier, et le 
Yogalates animé par Véronique 
Planchon, ont pu retrouver 
avec soulagement le parquet 

laqué de la salle, qui attend 
maintenant avec impatience le 
retour des amateurs de valse, 
tango, et autres dances mo-
dernes en vogue actuellement.
Les cours de Yogalates se dé-
roulent chaque lundi de 18h.30 
à 19h.45. Les séances de gym 
douce ont lieu chaque mardi 
de 17 à 18h. ; celles de gym to-
nic, le jeudi de 20h.30 à 21h.30.
L’association la Virysanne, qui 
gère ces animations sportives, 
précise que le pass vaccinal 

n’est plus obligatoire, et invite 
les personnes, qui souhaite-
raient à nouveau réintégrer les 
différents groupes, à contacter 
Anne Marie Kleinklaus.
Dès que les associations le 
souhaiteront, elles pourront 
également utiliser la salle, 
p o u r  d e s  m a n i f e s t a t i o n s 
conventionnelles accueillant 
du public.
Contact : Anne Marie Klein-
klaus 06 32 27 74 69 ; ou mairie 
03 84 41 10 63.

La gymnastique et le 
yogalates ont repris               
à la salle des fêtes

L’ambiance était agréable et 
colorée en ce vendredi soir 
18 mars, choisi par l’Asso-

ciation Salle des Jeunes pour 
fêter la Saint Patrick au rez-de-
chaussée de la salle des fêtes.
Dans un local mis aux couleurs 
Irlandaises, autour de plats de 

charcuterie, de hot-dogs, frites, 
et de plateaux de fromage, avec 
de bonnes bières approvision-
nées par Piva, et la brasserie de 
Cimes, l’atmosphère était cha-
leureuse, et les participants heu-
reux de partager ce moment de 
convivialité sans être masqué. 

Comme l’a déclaré un partici-
pant : « Cette soirée sympa est à 
marquer d’une “Bière Blanche“, 
après deux années de priva-
tion ».

Une première expérience qui 
aura sans doute une suite.

Bonnes bières, bonne ambiance, et belle jeunesse                  
pour fêter la Saint-Patrick.

La fête de la Saint-Patrick
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La ville d’Oyonnax et le Comi-
té de la FNACA des cantons 
d’Oyonnax avaient convié les 
habitants, les personnalités 
civils et militaires, présidents 
d’associations, d’anciens com-
battants à participer à la cé-
rémonie commémorant les 60 
ans du cessez-le-feu.

Etaient  présents,  Jean De-
guerry, président du dépar-
tement de l’Ain et de HBA ; 
Carmen Flore, conseillère dé-
partementale ; Michel Perraud 
maire d’Oyonnax ; Marianne 
Dubare,  maire de Dortan ; 
Véronique Ravet,  maire de 
Bellignat ; Patricia Deguerry, 
maire de Groissiat ; Philippe 
Cracchiolo, maire d’Arbent ; 
Pierre Spiller, président de la 
FNACA ; Aline Maret Guelpa, 
présidente de mémoire des 
Maquis de l’Ain et du Haut-Jura 
; Chantal Guillaubez, ANACR 
; Olivier Schwinn, maitre de 
cérémonie, ADPM39, délégué 

général de l’Ain du Souvenir 
Français ; Françoise Bouvet, 
vice-présidente des membres 
de l’Ordre National du Mérite ; 
Baptiste Querol, maire des en-
fants ; Hervé Opagiste,
p rov i s e u r  d u  Ly c é e  A r b e z 
Carme ; Soumaya Tbatou, pro-
viseur adjoint du lycée Painlevé 
; Laurent Harmel, 1er adjoint au 
maire d’Oyonnax ; Françoise 
Collet, conseillère municipale 
déléguée à la Mémoire et aux 
jumelages ; le Commandant 
Christophe Gourves, délégué 
Militaire Départemental ad-
joint de l’Ain ; le Commandant 
Didier Lambersend, adjoint au 
chef du CSMV d’Ambrieu ; le 
Commandant Bertrand Dufour, 
commandant divisionnaire 
fonctionnel de la Police Na-
tionale ; Capitaine Sylvain Jac-
quemetton, chef de colonne, 
chef du centre incendie et se-
cours d’Oyonnax ; l’adjudant 
Lebaron, gendarmerie de l’Ain 
et bien d’autres personnalités.

Début de la cérémonie
La cérémonie débutait par une 
musique enregistrée « Marche 
des chasseurs  d’Afr ique  ». 
Puis,  suivait  la  lecture du 
poème « Algérie » de Maxime 
Becque lu par Lorraine Meil-
ler, élève du lycée Painlevé. 
Lucien Humbert, adhérent de 
la FNACA a lu l’ordre du jour 
du Général Ailleret du 19 mars 
1962. Le message national de 
la FNACA était lu par Pierre 
Spiller, président.
Remise de médailles
Pierre Pernet, médaille com-
mémorative d’AFN ; Georges 
Mornet, titre de Reconnais-
sance de la Nation ; René Re-
naud, titre de Reconnaissance 
de la Nation et Croix du Com-
battant ; Bernard Sambardy, 
Titre de Reconnaissance de la 
Nation et Croix du Combattant 
; René Point, Titre de Recon-
naissance de la Nation et Croix 
du Combattant ; Paul Burret, 
Titre de Reconnaissance de la 
Nation et Croix du Combattant.
Allocution du maire 
d’Oyonnax
Dans son allocution, le maire 
d’Oyonnax, Michel Perraud re-
venait, il y a 60 ans jour pour 
jour sur les accords d’Evian qui 
mettaient fin aux combats en 
Algérie.
« Ce lundi 19 mars 1962 à midi, 
après 8 ans de conflits armés, 
que l’on appellera seulement 
plus tard une guerre, cessait of-
ficiellement le bruit des armes 
sur le terrain entre les troupes 
françaises et les combattants 
de l’armée de libération na-
tionale algérienne. Cette jour-

née est celle du souvenir et du 
recueillement que la France 
doit à la mémoire de toutes les 
victimes civiles et militaires de 
cette guerre. Le gouvernement 
français du Général de Gaulle 
a donc pris l’immense respon-
sabilité de mettre un terme à 
la présence française en Algé-
rie. 8 années d’une guerre qui 
ne disait pas son nom, mais 
en contenait pourtant toutes 
les caractéristiques. Des morts 
dans la population, des per-
sonnes enlevées,  disparues, 
torturées même après le ces-
sez-le-feu et les victimes des 
attentats. Mettre au jour les 
vérités historiques, ce n’est pas 
blâmer les uns ou les autres, 
c’est justement le contraire, la 
vérité rend l’hommage qui leur 
est dû à tous les morts de la 
guerre d’Algérie. Pour autant, 
nous devons assumer notre his-
toire pour construire le présent 
et notre avenir. Le seul idéal 
valable entre deux nations et 
l’actualité nous le démontre en-
core aujourd’hui si tristement 
en Europe de l’Est, c’est celui de 
l’amitié entre les peuples et de 
la coexistence pacifique  ». Le 
maire terminait son discours 
« Assurer les conditions d’une 
paix durable entre le plus grand 
nombre de pays peut paraître 
une utopie, mais c’est la condi-
tion essentielle d’un universa-

lisme démocratique, humaniste 
et républicain ».
Message du secrétaire d’Etat
Françoise Collet, conseillère 
déléguée a lu le message du 
secrétaire d’Etat auprès du Mi-
nistre de la Défense.
Dépôt de gerbes
Pierre Spiller, président de la 
FNACA déposait la 1re gerbe, il 
était accompagné de François 
Albano et M. Pichon. Puis, sui-
vaient les présidents d’associa-
tions, Chantal Guillaubez, pré-
sidente de l’ANACR, Aline Ma-
ret Guelpa et Françoise Bouvet. 
Suivaient le dépôt de gerbe des 
forces armées, de sécurité et de 

Secours. M. le maire d’Oyon-
nax, Michel Perraud était ac-
compagné de Mme Collet, son 
1er adjoint Laurent Harmel et 
les maires, Philippe Cracchio-
lo, Véronique Ravet, Patricia 
Deguerry et Marianne Dubare.
Après la sonnerie aux morts 
et la minute de silence reten-
tissait la Marseillaise. Puis, 
les personnalités civiles et 
militaires clôturaient cette cé-
rémonie, en allant saluer les 
porte-drapeaux.
 

PHOTOS ET VIDÉOS SUR FACEBOOK       

ET NOTRE SITE.
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Cérémonie du souvenir et du recueillement 
pour les victimes de la Guerre d’Algérie
Samedi 19 mars à 17h. avait lieu au monument aux morts au Parc René Nicod à Oyonnax la cérémonie du souvenir 
et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc.

Ce t t e  1 8 e Fê t e  d e  P r i n -
temps était présentée par 
Philippe Tournier Billon, 

conseiller municipal délégué 
à l’animation de la ville et aux 
événements festifs et de Béa-
trice Cuturic, responsable de 
l’animation de la ville d’Oyon-
nax accompagnée de Margot 
avec son ordinateur. Cette Fête 
de Printemps se déroulera le 
samedi 9 avril à partir de 14h. 
au Parc René Nicod.
Le printemps est là, les beaux 
jours sont de retour et  les 
Oyonnaxiens prennent toujours 
plaisir à célébrer la Fête du 
Printemps. Le thème cette an-
née sera « Les Pirates », artistes 
de rue, fanfares, ateliers créatifs 
pour les enfants et autres sur-

prises sont au programme de 
cette 18e édition, organisée par 
la ville d’Oyonnax.

Les animations
Les jeux de Corsaires, portrait 
de marin d’eau douce et se faire 
« Croquer » votre portrait de pi-
rate avec l’ami fidèle de tous les 
capitaines sur l’épaule, le per-
roquet. Suivront les membres 
officiels de la Piraterie, les Pi-
rates Rouleurs de Barriques, as-
sister aux démonstrations acro-
batiques des pirates rouleurs 
de barriques, issus du folklore 
Bordelais.
L’accrovoile : les enfants de-
viennent gabiers !
L’accrovoile, c’est l’univers de 3 
mâts qui débarque à Oyonnax 

et les jeunes pirates et corsaires 
partent à l’abordage.
La chasse au trésor : Des ru-
meurs racontent qu’un énorme 
trésor serait caché quelque part 
dans le Parc René Nicod.

Les compagnies artistiques
«  La Fanfirate du Cap’taine 
Burns  », ces 4 vieux loups de 
mer écument les rues grâce à 
leurs sonorités caribéennes. 
« Les Hommes Bariques » dé-
barqués du navire déambulent 
et tanguent dans le roulis de 
leur tonneau.
«  Piratoria  », ces 3 flibustiers 
sont à la recherche de leur 
équipage. « La Caravane des Pi-
rates », musiciens pirates, acro-
bates et jongleurs vous offrent 

un spectacle de rue pour petits 
et grands.

Les ateliers créatifs
 et ludiques
Dès 14h., les enfants sont invi-
tés à participer à toutes sortes 
d’activités créatives, Le Fabu-
leux Trésor, une bouteille à la 
mer, à la recherche du butin, 
Piramallows, à la mode des 
Pirates, à l’abordage, garder 
le cap, main de Pirate, nœuds 
marins, le perroquet aux mille 
couleurs, Bouille de Pirate.
Restauration
Les stands de restauration ra-
pide et boissons sont tenus 
par des associations oyon-
naxiennes.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

La 18e Fête de Printemps sur le thème           
des Pirates, samedi 9 avril
Mardi 22 mars avait lieu à l’Hôtel de ville d’Oyonnax une conférence de presse dévoilant le programme
de la 18e Fête de Printemps.
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Les visiteurs ne pouvaient que 
succomber aux charmes dé-
ployés le long des stands tant 
au niveau gastronomie qu’œno-
logie !

L’inauguration s’est déroulée 
vendredi soir en présence de 
Michel Perraud, maire d’Oyon-
nax, entouré de Damien Abad, 
député, de Jean Deguerry, pré-
sident de Haut-Bugey Agglomé-
ration et du département, mais 
aussi d’ Anne-Marie Guignot, 
adjointe déléguée au rayonne-

ment et à l’attractivité de la ville 
d’Oyonnax, de Mme Madeleine 
Guichon-Biezen, responsable 
de Valexpo, et bien d’autres élus.
Une déambulation au fil des 
stands qui vous entraînait à la 
découverte des vins de toutes 
les régions de France et de nos 
voisins, les Italiens.  
Les vins d’Alsace, du Béarn, 
de l’Hérault, de Bordeaux, de 
Bourgogne, nouveauté avec 
les vins du domaine viticole de 
Christophe Urios (château Pe-
pusque), célèbre entraîneur du 

rugby d’Oyonnax reconverti, les 
champagnes, les vins du Jura, 
du Bugey et sans oublier des 
brasseries. Le salon avait une 
note exotique, avec un stand de 
vanille mais aussi de rhum.
Pour accompagner cette partie 
vins, s’ajoutaient de très beaux 
stands de charcuterie, fromages, 
produits bretons, stands d’oli-
ves…

Ce salon a réuni plus de 125 
appellations, viticoles et gastro-
nomiques, des plus accessibles 
aux plus prestigieuses.
Un village dédié à la gastrono-
mie était mis à l’honneur, avec 

restauration sur place et de 
nombreux stands de dégusta-
tion, qui favorisait la rencontre 
entre exposants et visiteurs.
Un service d’aide au portage des 
achats lourds jusqu’aux voitures 
des personnes, gratuit était as-
suré par les étudiants du lycée 
Paul Painlevé, des gestes appré-
ciés des acheteurs.

Reportage complet sur notre 
nouveau site internet, www.
lhebdoduhautjura.fr et notre 
page facebook.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

SOPHIE DALLOZ

Elus et personnalité lors de l’inauguration du salon.

Le Salon des Vins et
de la Gastronomie, exquis !
Après deux années d’absence, le Salon des Vins et de la Gastronomie, tant 
attendu des amateurs de vins et des fins gourmets, s’est déroulé ce week-
end du 25 au 27 mars dans un Valexpo, entièrement rénové.

Sur le stand du Domaine du château Pepusque,                                    
de Christophe Urios.

Boucherie à la ferme au GAEC des Sapins. Stand aux saveurs de l’Italie.

Etaient présents M. Julien Is-
sartel,  maire de Martignat, 
Mme Patricia Deguerry, maire 
de Groissiat, Mme Marie Jo Le-
villain, conseillère municipale 
déléguée aux relations avec les 
associations, représentant M. 
Michel Perraud, maire d’Oyon-
nax et conseiller départemental, 
Mme Jeannine Morel, maire de 
Géovreisset, Mme Véronique Ra-
vet, Maire de Bellignat, M. Sté-
phane Dessors, adjoint, repré-
sentant M. Philippe Cracchiolo, 
maire d’Arbent, Mme Martine 

Tanguy, animatrice de secteur 
de l’UD01, représentant M. 
Michel Tirand, président de 
l’UD01, Gérard Costa, représen-
tant M. Alain Piroux, président 
d’ADOT 01. Tous les membres 
du conseil d’administration ont 
également été régulièrement 
convoqués à cette réunion.
Avant de démarrer cette assem-
blée générale de l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles 
de la Région d’Oyonnax, M. Sté-
phane Dessors a transmis sym-
boliquement le « Trophée de la 

vie » à M. Julien Issartel, maire 
de Martignat.
Le secrétaire général, M. Lionel 
Locatelli, a livré le compte ren-
du d’activité 2021 de l’Amicale. 
Il est à noter qu’en 2021, 1 904 
donneurs ont été accueillis, 
soit 45 donneurs de plus que 
l’année précédente. Parmi eux, 
130 nouveaux donneurs ont été 
reçus alors qu’ils étaient 191 en 
2020. Malgré la Covid l’Amicale a 
mené de nombreuses actions en 
2021, telles que la présence avec 
un stand lors du départ de la 8e 
étape du Tour de France au Parc 
René Nicod à Oyonnax le 3 juil-
let ou la participation au Forum 
des associations à la salle om-
nisports Léon Emin d’Oyonnax 
le 11 septembre, etc. De nom-
breuses actions sont aussi pré-
vues pour 2022 dans le but de 
sensibiliser la population de la 
région au don de sang et d’amé-
liorer l’efficacité de l’amicale.

Dates des collectes 2022
Le calendrier de collectes 2022 
est le suivant : jeudi 14 avril, 

mercredi 11 mai, jeudi 9 juin, 
mercredi 6 juillet, jeudi 25 août, 
mercredi 21 septembre, jeudi 20 
octobre, mercredi 16 novembre, 
jeudi 15 décembre. Depuis jan-
vier 2022, les horaires des col-
lectes ont été modifiés pour of-
frir une plus grande disponibili-
té aux donneurs. Ainsi, les don-
neurs sont accueillis de 9h.30 à 
13h. et de 15h. à 19h., la collecte 
durant entre 45mn et une heure 
après l’accueil.
L’assemblée se poursuivait avec 
le rapport moral du président 
de l’Amicale M. Michel Mar-
chon qui félicitait les bénévoles 
pour ces bons résultats, revenait 
précisément sur l’analyse des 
chiffres et sur la pandémie.
Les divers représentants et per-
sonnalités ont ensuite pris la 
parole.
Remise des diplômes
Chaque année, l’EFS décerne 
des diplômes et insignes aux 
donneurs méritants. Pour l’an-
née 2021, l’Amicale a reçu au 
total 20 diplômes qui ont été en-

voyés directement aux récipien-
daires par l’EFS.
Certains d’entre étaient présents 
et ont été honorés : pour le di-
plôme 25 dons : Patricia Perrin 
et pour le diplôme argent : Ber-
nadette Bolliet, Christelle San-
chez, André Cesco-Resia.
Nouveau Conseil d’adminis-
tration
A l’issue de l’Assemblée géné-
rale, le nouveau Conseil d’admi-
nistration s’est réuni pour nom-
mer les membres du bureau. 
Ont été élus à main levée et à 

l’unanimité : président : Michel 
Marchon ; vice-président : Jean-
Paul Detouillon ; vice-prési-
dente, responsable des collectes 
: Solange Veinière ; trésorier gé-
néral : André Cesco Resia ; tré-
sorière adjointe : Patricia Perrin ; 
secrétaire général : Lionel Loca-
telli ; secrétaire adjointe, chargée 
de la communication : Karine 
Ravaz. En outre, Marie-Jo Lauzy 
prend la responsabilité des col-
lectes organisées à Izernore.

A.M.

PHOTOS B.P.

A.G. des Donneurs de Sang Bénévoles
Cette assemblée avait lieu le 12 mars en soirée dans la salle des fêtes de Martignat en présence de nombreux élus.

Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour cette 
occasion, dont M. Stéphane Dessors représentant la mairie 
d’Arbent. Pour rappel le Poumon Vert s’est constitué en tant que 
collectif en 2019, puis en tant qu’association en 2021. Les dates 
importantes dans les 15 dernières années précédant cette créa-
tion ont été rappelées ainsi que le credo du Poumon Vert :  main-
tenir l’aérodrome et la zone verte qui l’entoure.
Bien plus qu’un outil de loisir cet équipement a une valeur stra-
tégique structurante fondamentale pour l’avenir économique et 
attractif du Haut-Bugey. Le Poumon Vert compte 50 membres 
actifs dont 3 associations, plus de 1500 soutiens dont également 
3 associations. Il a participé avec HBA à la phase « diagnostic » 
du SCoT puis a été écarté de la phase suivante. Cette assemblée 
générale était l’occasion de définir les projets de l’association : 
continuer le dialogue avec le différents organismes et institutions 
; affiner le projet alternatif de maintien de l’aérodrome en partage 
avec d’autres activités (maraichage, espace de promenades, …), 
mobiliser la population à travers un rassemblement massif et ra-
pide. Pour information, la cotisation « membre » pour 2022 reste 
fixée à 30 €, les personnes ayant versé plus de 60 € en 2021 sont 
exemptées de cotisation en 2022 et la cotisation « membre » prise 
dans le dernier trimestre 2021 couvre également l’année 2022.
Pour toute information consulter le site internet : «  lepou-
monvert.com »

A.M.

Assemblée générale
du Poumon Vert

Samedi 19 mars à 16h.  à l’Aéroclub d’Arbent avait lieu 
l’assemblée générale du Poumon Vert.

La prochaine collecte de 
sang de l ’Amicale  D or-
tan-Lavancia aura lieu le 

vendredi 8 avril de 16h. à 19h. 
à la salle des fêtes de Lavan-
cia-Epercy. Il est fortement re-
commandé, pour un maximum 

de fluidité des donneurs, de 
prendre rendez-vous au pré-
alable sur le site  dondesang.
efs.sante.fr
Les donneurs doivent se mu-
nir d’une pièce d’identité et ne 
pas venir à jeun.

Collecte de sang
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Le BiathLison a eu lieu au Mas-
sif de la Serra sur la commune 
de Lamoura le samedi 26 mars. 
L’épreuve était inédite car elle 
était la première à associer un 
téléski, un parcours de Nordic 
skiercross (avec un champs de 
bosse, saut, virages relevés, fo-
rêt de piquet, virages de géant 
etc…), et un tir biathlon à l’aide 
d’une carabine air comprimé 
à 10m (non chronométré afin 
que les enfants puissent avoir 
le temps d’apprendre auprès 
des  champions et  anciens 
champions).
Cette épreuve était réservée 
aux licenciés FFS des catégo-
ries U11 et U13. Un téléski était 
mis à disposition des partici-
pants. 160 participants se sont 
retrouvés pour cette épreuve 
malgré que le comité de ski 
du massif jurassien n’ait pas 
souhaité intégrer cette épreuve 
dans son calendrier. Grâce aux 
connaissances et amis de Fer-
réol, les participants ont pu 

être encadrés durant le tir par 
de nombreux champions de 
biathlon, médaillés olympiques 
et mondiaux. Les non-licenciés 
et les autres catégories bénéfi-
ciaient également de plusieurs 
animations avec des ateliers 
ludiques et des jeux collectifs. 
Une buvette et de la petite res-
tauration étaient disponibles 
sur place. Ferréol Cannard 
était le maître d’œuvre de cette 
manifestation sportive et l’ESF 
l’a accompagné pour les as-
pects techniques et la prépa-
ration des pistes, la Sogestar 
a mis à disposition le téléski 
gratuitement, l’association des 
parents d’élèves de Lajoux/La-
moura « Les Flocons », le club 
Haut-Jura Ski pour toute la lo-
gistique, les bénévoles et amis, 
tous ont répondu présent pour 
cet événement.
Une fois les passages des dif-
férentes catégories terminés 
(chacun avait 1h. pour établir 
son meilleur temps : ski et tir 

combiné), cette magnifique 
journée devenait encore plus 
mémorable avec l’arrivée de 
Quentin Fillon-Maillet. Ce der-
nier a pris le temps de signer 
des autographes et de prendre 
des photos avec tout le monde.
Ensuite, avaient lieu les po-
diums, où les 10 premiers de 
chaque catégorie se voyaient 
récompensés avec des lots re-
mis par Quentin Fillon-Maillet. 
Puis, par tirage au sort de nom-
breux lots étaient encore remis 
aux participants.
Une séance de dédicaces avec 
les champions de ski locaux 
était également organisée.
Ce rendez-vous sportif était 
une pleine réussite, chargée 
d’émotion. Cette épreuve au-
rait sans aucun doute, beau-
coup plu à Lison.

ALEX MAITRET

Les champions conseillaient les jeunes participants.

Ferréol Cannard et Quentin Fillon-Maillet pendant
la remise des prix.

Du plaisir et de la vitesse 
lors de la descente.

Quentin Fillon-Maillet 
signe des autographes.

BIATHLISON

Grand succès pour
le BiathLison
En hommage à Lison, son papa Ferréol Cannard a décidé 
d’organiser une épreuve sportive inédite.

Petite en terme de partici-
pants (moins de 70) mais 
très belle édition 2022 

pour le challenge Jean-Marc 
Braud, si on pense à la météo 
et à la neige, toujours bien 
présente, en qualité comme 
en quantité, sur les pistes de 
la station des Rousses.
Ce challenge est organisé par le 
club des skieurs rousselands en 
mémoire de Jean-Marc Braud, 
un de ses membres mort dans 
un accident de vélo en 2001. 
Pour 2022, c’est le ski-club du 
Grandvaux qui a remporté le 
trophée, attribué au club ayant 
le meilleur résultat au cumul de 
tous les participants.
L’épreuve se courait cette année 
sur la piste du stade nordique 
des Tuffes en partant du Balan-
cier, un circuit assez technique 
sur lequel les concurrents de-
vaient accomplir de deux à cinq 
tours, selon les catégories d’âge.
Nicolas Berthet, des skieurs 
rousselands, a pris la tête rapi-
dement pour ne plus la lâcher, 
sans que Jérôme Baudoux, Téo 
Martinet et Basile Mattis ne 
puissent tenter quoi que ce soit 
pour contre-attaquer. Chez les 
dames, Lou Huyghe (SC Ab-
baye) n’a pas non plus laissé 
d’illusions à ses poursuivantes, 
en tête de bout en bout et de-
vançant de près de 27 secondes 
Mélie Bouton (Haut Jura Ski), 
sa première poursuivante.
M a i s  p o u r q u o i  s i  p e u  d e 
concurrents pour cette édition 
2022 ? Alors que le pass sani-
taire n’est plus un obstacle, 

c’est un coup d’oeil au calen-
drier qui en révèle la cause : 
à l’instant où les membres du 
ski-club du Grandvaux monte 
sur le podium pour recevoir le 
trophée, une équipe du même 
club montent sur un autre po-
dium, national, celui-là, du co-
té de La Bresse, pour le cham-
pionnat de France de relais !
 
Résultats
U15 dames
1. Nora Fumey (SC Grandvaux) 
- 11:43.8
2. Elsa Bouillet (SC Abbaye) - 
12:31.5
3. Alice Martin (Skieurs rousse-
lands) - 12:38.7
U15 hommes
1. Léandre Bohard (SC Préma-
non) - 10:55.6
2. Tom Lambert (SC Mouthe) 
- 11:00.2
3. Arthur Gardette (SC Préma-
non) - 11:03.3
 
U17 dames
1. Elisa Bouveret (SC Grand-
vaux) - 19:58.5
2. Chloé Vincent (SC Préma-
non) - 20:27.7
3. Anna Millereau (US Giron) 
- 21:09.2
U17 hommes
1. Rafael Philippot-Haegel (Val 
Morteau) - 16:51.8
2. Vincent Gros (Haut Jura Ski) 
- 19:38.3
3. Noah Achard (SC Abbaye) - 
21:09.9
Senior - U20 dames
1. Lou Huyghe (SC Abbaye) - 
18:16.6

2. Mélie Bouton (Haut Jura Ski) 
- 18:43.8
3. Anna Blanc (SC Abbaye) - 
18:54.1
U20 hommes
1. Baptiste Mignot (SMBM Mor-
bier) - 30:59.9
2. Lois Buet-Pierre (SMBM 
Morbier) - 21:54.1
3. Bastien Delsol (CS La Feclaz) 
- 33:56.6
Senior hommes
1. Nicolas Berthet (Skieurs 
Rousselands) - 30:00.8
2. Jérôme Baudoux (SC Grand-
vaux) - 30:27.2
3. Téo Martinet (Haut Jura Ski) 
- 30:50.8

MARVILLE

Pour 2022, le challenge Jean-Marc Braud revient au ski-club du Grandvaux.

SKI DE FOND

Challenge Jean-Marc Braud

Chez les hommes 
seniors, Nicolas Berthet                
(skieurs rousselands) 
remporte l’épreuve                                      
du challenge Jean-Marc 
Braud.

Haut-Jura Ski a été fort bien 
représenté par ses deux 
équipes masculines (en di-

vision 1) et son équipe féminine 
(en division 2).
Les filles se sont élancées en dé-
but de journée sous un temps 
un peu maussade. Mélina Clerc 
(U15) puis Agathe Margreither 

(U17) ont débuté le relais en 
classique. S’ensuivait Lisa Sa-
voie en skating, qui réalise une 
très belle course pour franchir 
la ligne d’arrivée en 13e position. 
En début d’après-midi et cette 
fois sous un grand soleil, la pre-
mière division masculine a as-
suré le spectacle pour une foule 

de spectateurs amassée en bord 
de piste. 
Nathan Ponard, en classique, 
réalise un très beau premier re-
lais avant de passer la main en 
5e position à Manech Vernerey, 
lui aussi en pleine forme. Pour 
la seconde moitié de course en 
skating, ce sont Lennie Vincent 
et Quentin Joly qui nous ont 
régalés. Toujours dans le top 
10, ils permettront finalement 
à Haut-Jura Ski de se classer 9e 
de la course, 6e club Français et 
surtout 1er club du Massif Juras-
sien !
P o u r  l ’é q u i p e  2 ,  T h i b a u t 
Margreither, Nathan Guinnet, 
Antoine Millet et Léo Raffin ter-
minent quant à eux 30e de cette 
course de haut-niveau. 
Ce fut un très beau week-end 
passé dans les Vosges pour cette 
grande fête du ski de fond avec 
des jeunes Haut-Jurassiens tou-
jours motivés.

Les championnats de France des clubs de ski de fond             
se sont déroulés dimanche 20 mars à la Bresse.

HAUT-JURA SKI

Haut-Jura Ski brille                 
en terres Vosgiennes

Le samedi 26 Mars, à J-8 de la 
fermeture de la station, s’est dé-
roulée la Tuff’nordic sur le mas-
sif des Tuffes, porte du Balan-
cier. Organisée par Alain Roulle 
et son équipe de bénévoles du 
Club Alpin du Haut-Jura (CAF 

de Saint Claude), les « fondus » 
de ski de randonnée ont pu s’af-
fronter sur cette montée sèche à 
la fois en course ou en randon-
née. Un deuxième parcours était 
proposé pour les pratiquants de 
la raquette.

Après une première édition en 
2020 sous la pluie et vent, un 
intermède dû à la pandémie 
l’année dernière, c’est avec une 
météo très clémente que la 
cinquantaine de participants 
ont pris le départ à 18h. 32’42 
après, Grégory Faure franchis-
sait l’arche d’arrivée suivi de 
Romarie Martin en 33’22 et Va-
lentin Frachet en 35’30. Chez les 
femmes, Karine Collet en 41’14 
devance Claire Kissel en 43.42.
En catégorie Jeune, Thibaud 
Blanc effectue la boucle en 
43’12 et Paul Curtil en 1h10. 
Après l’effort, le réconfort autour 
d’une tartifflette proposée par le 
Télémark’afe. Le club remercie 
les sponsors pour leur dotation 
et les pisteurs secouristes de la 
Sogestar pour leurs bienveillante 
présence. Le rendez-vous est dé-
jà pris pour l’année prochaine 
avec une nouvelle formule sur 
un tracé différent.

La Tuff’nordic
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Stade de Serger. 350 specta-
teurs environ.
F.C.S.C. bat Clermont Cournon 
38-37 (mi-temps 28-20)
Pour le F.C.S.C. : 5 essais Ma-
rini (2) Faussurier, Comte et 
Paea. 5 tr et 1 p. Marini
Pour Clermont : 5 essais, 3 tr 
et 2 p.
Il y a encore eu du spectacle à 
Serger ce dimanche.
Du tac au tac… Clermont a su 
répondre immédiatement -qua-
siment à chaque fois- aux essais 

du XV ciel et blanc, marqués 
sur des actions en «  première 
main »…. Match serré donc avec 
un plus grand écart de 8 points, 
à la mi-temps (28-20) et sur la 
fin après l’essai de Paea (72e).
A la sortie un match très ou-
vert et prolifique en essais (5 de 
chaque côté).
Grâce à une belle entame et du 
jeu de mouvement léché, Ma-
rini -encore auteur d’un 100% 
au pied) allait une première fois 
à dame. 7-0 puis 7-5. Rebelote 

au quart d’heure de jeu, essai 
de Faussurier 14-5 puis 14-10… 
Ensuite ce fut un chassé croisé 
ponctué par de nouveaux essais 
et un suspense qui allait grandis-
sant au fil du chronomètre. Pour 
en arriver à l’essai de Paea qui 
donnait alors 8 points d’avance 
aux locaux, à 10 minutes de la 
fin. Restait à tenir pour que les 
visiteurs ne prennent pas le 
point de bonus.
On connait la suite… les bleus 
regretteront d’avoir encaissé 
cet ultime essai synonyme d’un 

point de bonus pour les auver-
gnats.

On retiendra aussi la disci-
pline souvent oubliée d’un XV 
sanclaudien très (trop) souvent 
sanctionné (principalement sur 
des placages hauts -au dessus 
de la ceinture-) et qui a du su-
bir les foudres d’un référé qui 
appliqua ce point de règlement 
sans défaillir… ce qui permit aux 
visiteurs de rester dans la course 
jusqu’au bout.

M.B.

RUGBY F.C.S.C. FÉDÉRALE 2

Les Sanclaudiens s’imposent 
au terme d’un match fou !
Il y a encore eu du spectacle à Serger ce dimanche, avec une victoire à la clé 
pour les locaux et 10 essais au total.

Jura Sud Foot battu par Grasse 
: 1 – 2 (Mi-temps : 1–1)
Buts : Mbuyi (36e) pour Jura Sud                                                                                                                                 
Vinci (45e+2) – Delerue (84e) 
pour Grasse
Jura Sud Foot :  Mensah ; Ba-
radji ; Kasong (puis Gaubey 
88e) ; Mbuyi ; Zakouani (puis 
Khaled 69e) ; Andrey © ; Mou-
ra ; Ebongue ; Faucher ; Nadifi 
; Koita - Coach : Valentin Gui-
chard
Les hommes de Valentin Gui-
chard ont tout fait pour gravir 
cette troisième marche, mais 
malheureusement il leur a man-
qué un peu de concentration et 
ce petit coup de pouce de dame 
chance. Jura Sud voulait montrer 
qu’il était maitre sur ses terres 
en prenant le jeu à son compte. 
Peut-être a-t-il manqué un peu 
de concentration à Ludovic 
Faucher pour reprendre une of-
frande de Claudy Mbuyi devant 
le but vide ? Heureusement, 
trois minutes plus tard, Emma-
nuel Kasong met Claudy Mbuyi 
en position pour l’ouverture du 
score des Marines. Tout semblait 
écrit pour que les locaux virent 
en tête à la mi-temps, mais un 
corner concédé dans le temps 
additionnel allait permettre une 
reprise de la tête de Vinci pour 
tromper Cédric Mensah et obte-
nir l’égalisation redoutée.
Bien repositionnés en seconde 
période les Jurasudistes ont 

dominé la situation, ils ont fait 
douter leur adversaire. La frappe 
de Tiago Moura à la 61e minute 
passe juste au-dessus, le piqué 
de Claudy Mbuyi à la 62e passe à 
ras du poteau droit, le tir de Tia-
go Moura détourné de justesse à 
la 70e, le tir de Ludovic Faucher 
juste au-dessus à la 72e auraient 
mérité un meilleur sort. Mais la 
baraka n’était pas jurassienne ! 
Grasse opérait en contres ra-
pides et sur l’un deux, un centre 
de la gauche arrivait dans les 
pieds du nouvel entrant Delerue 
que fusillait Cédric Mensah au 
grand désespoir du public local. 
Malgré un forcing final, les Jura-
sudistes ne réussiront pas l’éga-
lisation qu’ils auraient pourtant 
méritée. Le prochain match de 
championnat se déroulera à 
Louhans-Cuiseaux le samedi 9 
avril.
 
Les rencontres de la 23e Jour-
née :
St Priest  3 – 1  Monaco 2
Aubagne  1 – 1  Louhans-Cui.      
Goal FC  3 – 3  Hyères
O. Marseille 2  0 – 2  O. Lyon 2
Jura Sud Foot  1 – 2  Grasse
Rumilly V.  1 – 2  Martigues 
Fréjus-St R.  3 – 1  Lyon Duch.
Toulon  3 – 1  Marignane
            
LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                              Pts   J.
01 – Goal FC                        47-23
02 – Martigues                     41-23
03 – Grasse                           38-23
04 – Fréjus-St Raphaël        34-23
05 – Aubagne                       33-23
06 - Louhans-Cuiseaux       33-23
07 – Marignane                   33-23
08 - Jura Sud Foot              32-23
09 – O. Lyon 2                      31-23
10 – Hyères                          30-23
11 - Toulon AS.                    28-23
12 – Monaco 2                     25-23
13 – St Priest                        25-23
14 – Lyon Duchère              23-23
15 – Rumilly Vallières           22-23
16 – O. Marseille 2              18-23

J-P. B.

Jura Sud Foot manque
la marche du podium

Week end de printemps chargé, 
les nombreuses équipes d’Ar-
cade foot étant sur le pont. Avec 
notamment, l’équipe fanion qui 
devait absolument remporter 
son duel face à Ornans B (et si 
possible avec la manière), et 
l’équipe réserve qui elle, avait 
sa feuille de route dans le choc 
de la journée : s’imposer face 
à Crotenay B et ainsi distancer 
son dauphin. Bref encore une 
fois un week end plein d’enjeu 
et suspens. Ça sentait la poudre 
aux marais (photo) avec un en-
jeu de taille en filigrane pour 
les joueurs de Rinaldi : vaincre 
et ainsi consolider la première 
place. Tout était bien en place, 
un excellent terrain aux ma-
rais, une (très !) belle équipe 
arcadienne sur le papier. Après 
une mi-temps complétement 
dominée par les locaux, qui 
confisquaient le ballon aux ad-
versaires venus pour défendre, le 
score de 1à0 (but de El Azzaoui 
35e) semblait complétement 
logique. A la reprise, les gris et 
noir « oubliaient » de rentrer des 
vestiaires, Crotenay B se procu-
rant 2 occasions, une alerte mais 
pas de quoi troubler la quiétude 
de l’équipe, qui reprenait le fil 
du match. Sur une action à 3, 
Marques trouvait El Azzaoui qui 
démarquait Sidhoum (2à0,72e), 
la messe était dite. Sous la 
pression, le défenseur adverse 
contrait un ballon qui finissait 
au fond des filets (3à0, 80e). Vic-

toire logique du leader, qui avec 
ce résultat, se détache devant 
et compte maintenant 7 points 
d’avance . « On n’a pas été bon », 
tels sont les propos du coach 
Jacquot, quelque peu dépité 
par le résultat de son groupe, 
défait 2à0 sur son terrain face 
à Ornans B. Après une entame 
de match avec pas mal d’envie, 
Riauté puis Muller manquait 
d’un rien l’ouverture du score. 
Ornans contrait et trompait Pi-
rossetti, (0à1, 25e),un sérieux 
coup de froid à Morez. Arcade 
réagissait avec des frappes loin-
taines, mi-temps 0à1, il fallait en 
montrer plus ! 50e minute, Or-
nans B doublait la mise, la tâche 
devenait compliquée. Puis ce 
fut un festival de… carton blanc, 
Muller, Paiusco et Tété étaient 
contraints de laisser leurs par-
tenaires pendant 10 minutes, 
suite à des décisions contes-
tées et contestables ? L’équipe 
fanion s’inclinait 0à2, une bien 
mauvaise opération, même si on 
apprenait plus tard que certains 
leaders avaient également ren-
contré des difficultés. Le bilan 
du jour est que, avant de regar-
der devant, il va falloir retrouver 
un fond de jeu, capable de dés-
tabiliser l’adversaire. L’équipe C, 
très juste en effectif et renforcée 
par des U18, s’est inclinée 3à0 à 
Courlaoux, compte rendu à ve-
nir.

A. M-J.

ARCADE FOOT

Résultats du week-end

A Décines-Charpieu : Jura Sud 
Foot bat O.Lyon 2 : 0 – 4 (Mi-
temps : 0–2)
Buts : Faucher (5e) – Moura (44e) 
- Mbuyi (74e – 90e) pour Jura Sud 
Foot
Jura Sud Foot :   Mensah ; Ka-
song ; Nadifi ; Ebongue ; Koita ; 
Andrey © ; Baradji ; Khaled (puis 
Kobo 71e) ; Moura (puis Gaubey 
64e) - Mbuyi ; Faucher (puis Za-
kouani 77e) - Coach : Valentin 
Guichard
Jura Sud a su profiter de la mau-
vaise période que subit actuel-
lement la réserve de l’Olympic 
Lyonnais qui se débat dans 
une série de sept matchs sans 
marquer un but. Pourtant la 
première mi-temps du match 
disputé sur le stade Gérard 
Houiller ne laissait pas transpa-
raître cette lacune. Jura Sud a pu 
bénéficier rapidement de l’ou-
verture du score sur une attaque 
terminée par un tir de Ludovic 
Faucher que le gardien lyon-
nais n’a pas pu maîtriser. Les 
jeunes lyonnais boostés par le 
désir d’égaliser sont plus agres-
sifs dans les duels, ils imposent 
une domination qui s’avère né-
gative à cause d’une défense 
jurasudiste bien en place pour 
contrer les tirs et les nombreux 
corners. Les Marines procèdent 
seulement en contre-attaques 
rapidement menées. Sur l’une 
d’elles, juste avant la mi-temps, 
les passes échangées devant 
le but lyonnais permettent à 

Tiago Moura d’ajuster un tir, 
dont il a le secret, pour porter 
l’avantage de Jura Sud à 2 – 0.                                                                                                             
Claudy Mbuyi, l’homme de la 
seconde période      
Après une remise en cause de la 
méthode par Valentin Guichard 
à la pause, les Jurasudistes vont 
gérer la deuxième période en se 
créant de nouvelles occasions 
et sans vraiment laisser leurs 
adversaires venir inquiéter leur 
gardien. C’est justement sur un 
dégagement direct de celui-ci 
que Claudy Mbuyi à la récep-
tion, échappe à son garde du 
corps et trompe le gardien lyon-
nais pour la troisième fois. La fin 
de match sera encore dominée 
par Jura Sud devant le but lyon-
nais où un ballon recentré par 
Jordan Gaubey dans les pieds 
de Claudy Mbuyi, lui permet de 
signer un doublé pour terminer 
la rencontre. Ce résultat per-
met aux Jurasudistes de faire un 
grand pas vers le maintien en les 
classant à la cinquième place à 
huit matchs de la fin du cham-
pionnat.                                                                                                                
Les rencontres de la 22e Jour-
née 
O. Lyon 2  0 – 4 Jura Sud Foot
Louhans-Cuiseaux 0 – 0 Goal FC 
Grasse 2 – 1 Aubagne  
Marignane 4 – 1 O. Marseille 2
Martigues 3 – 2 Toulon
Lyon Duchère 2 – 3 St Priest 
Monaco 2 2 – 2 Rumilly Vallières           
Hyères 2 – 1 Fréjus-St Raphaël

J-P. B.

JURA SUD FOOT NATIONAL 2

Jura Sud Foot 
s’approche du maintien

Les Ballons de la Rencontre FC Saint Claude/Clermont Cournon ont 
été offerts par l’Institution Saint Oyend, Groupe Scolaire École Col-
lège, Section Rugby Collège (Institutionsaint-oyend.fr) et le Temps 
d’une pause (Bar-Petite Restauration, Bière Artisanale, 86 Rue du Pré, 
0384457066). Les Heureux gagnants sont : Marylise Barraux (39 Poids 
de Fiole) et Gerard Durand (39 Molinges). Bravo à tous.

M.F.

Ballons du match

La Station des Rousses ac-
cueillera les Championnats 
de France de Ski nordique 

du 1 au 3 avril 2022 au stade 
des Tuffes. Épreuves : Biathlon 
- Ski de fond - Combiné nor-
dique – Saut au Stade nordique 
des Tuffes - Prémanon (Station 
des Rousses) ; entrée gratuite, 
animations tout au long du 
weekend, village des parte-
naires, buvette et restauration 

sur place. Navettes gratuites 
depuis Les Rousses et Les Ja-
cobeys (Prémanon). A ne pas 
manquer : Samedi 2 avril dès 
19h.30 - Célébration des ath-
lètes des JO (Fort des Rousses) 
; 19h.30 : Mise en valeur des 
médaillés olympique de Pékin 
; 20h.30 : Clôture, feu d’artifice 
; 20h.45 – 21h.45 : Dédicaces 
des athlètes médaillés au pu-
blic.

Championnats de 
France de ski nordique

En marge de la rencontre du 
jour les lots de la tombola, 
appelée Tombola des Ca-

nards qui a muté en corbeille 
garnie de l’École de rugby ont 
commencé à être distribués. 
Annie Gallon et la gagnante de 
l’une d’elle.

Bravo Annie fidèle supportrice 
de la maison bleue.

Tombola École de rugby
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Bakélite bâtons 
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objets finis 

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 floquer. 
Tél. 04.50.22.19.38 (Heures 
repas).
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Loue Sanary, apparte-
ment, 4 personnes. Tél. 
07.88.78.91.13

Locations

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 sé-
rieuse pour acheter le stock 
d’une ancienne boutique 
(vêtements, accessoires, 
chaussures, etc.). Tél. 
06.81.93.86.86

A vendre garage situé 
route de Chaumont. Tél. 
06.07.60.77.54

Vends pour pièce Peugeot 
partner Zénith de 2003 
roulant, moteur 2Litres HDI, 
258 163 km. Nombreuses 
pièces changer récemment 
dont 4 pneux hiver 4250 
km. Prix : 400 euros. Tél. 
09.77.35.08.72

Vends Kangoo 2002. Tél. 
06.79.30.85.17

Après son premier roman «Parenthèse», au 
sujet de la Guerre d’Algérie avec comme point 
central l’histoire d’amour entre Cris, jeune sol-
dat français et Aïcha, une musulmane, Chris-
tian Mermet nous livre «Aïcha : Au bout du 
rêve». Ce deuxième roman est la suite du pre-
mier : «Parenthèse».
Au lendemain de l’indépendance algérienne, le 
pays est en proie à la violence et à une féroce 
chasse aux sorcières. Aïcha, qui a vécu une 
belle histoire d’amour avec le militaire français, 
se sent menacée dans un pays qui ne l’aime 
plus. Depuis leur séparation lors du chaos en-
gendré par la guerre, elle est habitée par une 
obsession : retrouver cet amour qui s’est ter-
miné sur un malentendu qui la culpabilise, et 
qu’elle voudrait réparer à tout prix. Alors qu’elle 
apprend qu’il est parti travailler au Chili, elle 
va tout entreprendre pour le retrouver. Avec 
la complicité d’anciennes relations, elle finit 
par se retrouver en Amérique du Sud où elle 
va poursuivre ses recherches au milieu de la 
mouvance terroriste révolutionnaire et affron-
ter les féroces dictatures militaires.
L’auteur nous fait découvrir dans ce roman le 
quotidien des pays vivant sous l’influence des 
terribles dictatures militaires et des actions du 
terrorisme révolutionnaire. Une nouvelle fois 
Christian Mermet nous livre un roman pas-
sionnant qui reflète une période tragique de 
l’histoire.

Christian Mermet sort son deuxième roman 
«Aïcha : Au bout du rêve»

Livre

Après deux années d’annulation pour 
cause de COVID, le collectif du Haut Jura 
pour la promotion des métiers d’art s’est 
remobilisé pour à nouveau organiser les 
journées européennes des métiers d’art en-
semble. Cette année, l’évènement aura lieu 
à l’atelier des Savoir-Faire à Ravilloles les 2 
et 3 avril 2022.
La thématique 2022 est «Nos mains à l’unis-
son». Une quinzaine d’artisans seront pré-
sents au cours de ces deux journées pour le 
plaisir de faire découvrir leur artisanat. 
Au cours de ces deux jours, Marie Françoise 
DEPREZ proposera au public sur inscription 
des ateliers gratuits d’art floral (3 ateliers par 
jour 10-12h., 13h.-15h., 16h.-18 h.). Marie 
Françoise Deprez a remporté de nombreux 
concours d’art floral tant nationaux qu’interna-
tionaux.
Elle est professeur démonstratrice d’art floral 
internationale et juge nationale. Elle proposera 
au public des ateliers créatifs où chacun aura 
le plaisir de repartir avec sa création. Attention 
places limitées, inscription par mail contact.
asf@hautjurasaintclaude.fr ou par téléphone 
03 84 42 65 06. 
Le collectif du Haut Jura est composé des 
villes de Moirans-en-Montagne, Haut-de-
Bienne/Morez et Saint-Claude, labellisées 
«Ville et Métiers d’Art», les Communautés de 
Communes Haut- Jura Saint-Claude et Terre 
d’Emeraude, le lycée des arts du bois et du 
design Pierre Vernotte Moirans en Montagne, 

Journées Européennes des Métiers d’Art 
à l’Atelier des savoir-faire

Stage de Konnokol organisé par l’EMIG

Morez

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

Prix : 14 euros
Commandes librairies : Hachette Distribu-
tion (Dilicom), Commandes fermes ; Editions 
Baudelaire, commandes en dépôt.

A.M.

l’Atelier des savoir-faire, la maison de l’émail, la 
Fraternelle, le groupement des MOF du Jura.
Rendez-vous de 10h. à 18h. les 2 et 3 avril 2022 
à l’atelier des savoir-faire à Ravilloles. 

Samedi  2 : après-midi jeux 
extérieurs gratuits à partir de 
16h. et concert punk rock le 
soir (5 €/personne ou 3 €/
adhérent ou gratuit/enfant) ; 
jeudi 7 : soirée de jeux « Loup 

Garou » de 18h.30 à 22h. ; 
samedi 9 : travaux chantier au 
1er étage ; samedi 16 : repair 
café à partir de 10h. ; lundi 18 : 
chasse aux œufs de 11 à 13h. 
maxi ; jeudi 21 : soirée jeux 

d’échec ; samedi 23 : chantier 
au 1er étage ; samedi 30 : soi-
rée Georges Brassens (reste 
à confirmer). 

H.P.

Avril à La Friche

Viry

Pour que la mémoire reste 
vivante, en souvenir des com-
bats meurtriers qui se sont 
déroulés sur toute la région 
en avril 1944, Mémoire de la 
Résistance et des Maquis de 
l’Ain et du Haut Jura, repré-
sentées par Mesdames Aline 
Maret-Guelpa pour le secteur 
d’Oyonnax et Claude Mo-
rel pour le secteur de Belle-

garde, proposeront plusieurs 
hommages et manifestations 
du souvenir dimanche 3 avril 
sur le secteur de Viry en pré-
sence de représentants de la 
municipalité :
Sous le Rosay à 15h.30 sur 
la stèle à la mémoire de René 
Mermet et du Commandant 
Vallin.
A Viry à 16h.45 sur la tombe 

du Commandant Vallin Jean 
Duhail ; et enfin à 16h. au mo-
nument aux morts de Sièges, 
où seront prononcées plu-
sieurs allocutions, en hom-
mage et suppliciés du village 
et du Lieutenant Darthenay 
La population est conviée à 
s’associer à ces cérémonies.

Commémoration  des Maquis de l’Ain et du Haut Jura

L’Ecole de Musique Intercom-
munale du Grandvaux a la 
chance d’accueillir courant avril 
SURESH VAIDYANATHAN, un 
multi-percussionniste indien 
de renommée internationale. Il 
sera accompagné du batteur, 
percussionniste, compositeur 
de jazz Éric Navet. Il proposera 
un stage de Konnokol.
Magique, ludique, poétique, 
c’est le Konnokol. Tout à la fois 
: une technique de percussion 
vocale originaire d’Inde du sud 
; un langage du rythme utilisé 
et transmis oralement depuis 
1000 ans ; une beat-box ances-

trale, accessible et intuitive.
Le konnokol permet, en 
quelques séances seulement, 
d’apprendre et de chanter des 
rythmes, d’installer un ressenti 
fluide du temps et de créer du 
lien entre les individus. Le tout 
sans aucun autre instrument 
que la voix et les deux mains. 
Le konnokol est accessible à 
tous à partir de 7 ans que vous 
soyez musicien ou non.
Modalités :
Stage tout public (avec ou sans 
bagage musical) : samedi 16/04 
9h.30-11h.30 et 13h.30-15h.30 
à l’EMIG ; mardi 19/04 17h.30-

19h.30 à La Sittelle ; mercredi 
20/04 19h. restitution publique 
à La Sittelle.
Stage professeurs / profession-
nels / amateurs de bon niveau 
: samedi 16/04 16h.-18h. à 
l’EMIG ; mardi 19/04 9h.30-
11h.30 et 18h.30-19h.30 à La 
Sittelle ; mercredi 20/04 19h. 
restitution publique à La Sittelle.
La participation aux 3 séances 
et à la restitution est indispen-
sable. 
Tarif unique : 40 €. Inscription 
par mail ou téléphone : eimg.
stlaurent@orange.fr / 03 84 34 
64 97.

Atelier des Savoir-faire

Saint-Laurent-en-Grandvaux

14/03/2022 JULIARD Alain, René, Albert en retraite Saint-Claude 
(Jura) ; 18/03/2022 JACQUET Nicole, Marie, Louise époux(se) 
GRAND-PERRET en retraite Avignon-lès-Saint-Claude (Jura) ; 
21/03/2022 FERRARI Roger, Ludovic en retraite Lajoux (Jura) ; 
25/03/2022 NOYRET Christiane, Simone, Marcelle veuf(ve) TRE-
GNAGO en retraite Hauts de Bienne (Jura).

Liste presse des décès du 14/03/2022 
au 27/03/2022

Remerciements

SAINT-CLAUDE
Martine, son épouse
Sébastien et Marlène, ses enfants
Profondément touchés par les marques de sympathie 
et d’affection 
qui leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Alain JULIARD
Remercient sincèrement toutes les personnes qui se 
sont associés à leur peine 
et les prient de trouver ici l’expression de leur profonde 
reconnaissance
La famille remercie particulièrement tout le personnel 
soignant pour sa gentillesse et son dévouement.

SAINT-CLAUDE / HAUT-JURA
Manifestation du CODESOHO
M. Ducollomb prend de nouvelles mesures et souhaite 
fermer le UHCD jusqu’en septembre. Le CODESOHO 
souhaite organiser une manifestation pour contester 
cette décision. La Coordination nationale lance un ap-
pel unitaire à la mobilisation le 7 avril prochain, JOUR-
NéE MONDIALE DE LA SANTé. Une manifestation est 
prévue dans la cour de l’hôpital à 18h. le 7 avril et ain-
si de répondre à l’appel de la Coordination. 

PETITES ANNONCES - DIVERS 19L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
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à Lons-le-Saunier

Le week-end du 9 et 10 avril 2022
chez votre concessionnaire

335, rue Blaise Pascal - 39000 LONS-LE-SAUNIER

Tél. 03 84 24 81 16
www.dvmotos-39.com

Essais motos 
Promotions accessoires

(Restauration sur place, animations)

sera présent 


