
SAINT-CLAUDE

2e Festival Inter’Nature
l’excellence !
UN SUCCÈS. Cette 2e édition placée sous le signe de l’excellence, de 
belles rencontres, de moments uniques, des beaux partages P.2 et 3

OYONNAX

Fête
de Printemps  P.20

SAINT-CLAUDE

Challenge départemental 
des sapeurs-pompiers P.11

JURA, AIN

Elections présidentielles, 
résultats du 1er tour P.4

HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

Le rendez-vous
de la com com P.5

12, rue de l’industrie - 39270 ORGELET - 03 84 25 45 97

700 CL-X à découvrir et à essayer

NOUVEAU
et EXCLUSIF
dans le Jura !

*voir conditions en magasin
*voir conditions en magasin

● SAINT-CLAUDE  03 84 45 15 37
● MORBIER  03 84 33 19 97
● CHAMPAGNOLE 03 84 52 07 96
● OYONNAX 04 74 73 51 88
● MONTAGNAT 04 74 22 34 51

PRÉMANON - LES TUFFES
Championnats de France
de Ski Nordique

SAINT-CLAUDE
Commémoration de la Rafle 
du 9 avril 1944

P18 et 19

Les trois derniers survivants 
de la Rafle du 9 Avril 1944.
Pierre Marc, Jean Lorge et Jean Laperrière

P6 et 7

www.lhebdoduhautjura.frn°254   DU 14 AU 28 AVRIL 2022



ACTUALITÉS2 L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
Du 14 au 28 avril 2022

Edito
Les bénévoles...
une richesse !
Oui nous sommes en pleine 
élection présidentielle, cela 
aurait pu être le sujet de mon 
édito mais je souhaite revenir 
sur le week-end passé où les 
bénévoles nous ont fait une 
démonstration de nouveau 
des plus exceptionnelles. Je ne voulais pas que ce 
soit occulté.
Entre l’aide apportée aux Championnats de France 
de ski nordique, au Festival Inter’nature du Haut-Ju-
ra, à la Percée du Vin jaune, il était d’un juste retour 
de leur rendre hommage.
Par une météo de plus difficiles, avez-vous une idée 
du travail effectué par les bénévoles aux entrées du 
stade des Tuffes ? Ils avaient une mission avec des 
contraintes de sécurité, filtrant les entrées des voi-
tures par le froid, subissant des remarques désobli-
geantes, ils ont assuré la mission, et de plus, sans 
assister aux championnats de ski nordique, sans bé-
néficier du contact des champions. Ils l’ont fait, des 
heures au froid, avec application. 
Sans parler de ces dames qui ont fait de la restaura-
tion, des crêpes sans lever la tête tellement il y avait 
une file d’attente et il fallait assouvir toute cette 
foule venue sur les Tuffes.
Et au festival, on peut tout autant souligner le tra-
vail des bénévoles, des fourmis qui se sont répartis 
les tâches. Des personnes sont même venues d’elles-
mêmes depuis la région de Poligny aider le FINA et 
sur deux jours, quelle abnégation, quel mérite !
Une ovation toute particulière pour ces personnes, 
c’est exceptionnel !

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

SAINT-CLAUDE

Une 2e édition du Festival 
Inter’Nature du Haut-Jura

Le mot de Sophie

Saint-Claude avait ren-
dez-vous avec son Histoire ce 
samedi 9 avril avec la commé-
moration des événements de la 
rafl e de Pâques 1944.
En Ukraine des faits de guerre 
innommables se déroulent 
avec des exactions contre la 
population civile, des atrocités, 
une fois de plus la population 
paye ces actes de guerre. 
Toutes ces années que ce soit 
pour les cérémonies de la si-
gnature de l’Armistice le 11 novembre ou pour cette 
cérémonie bien particulière, propre à l’Histoire même 
de Saint-Claude, la rafl e de Pâques, chaque personne 
présente espérait de ses souhaits les plus sincères ne 
plus connaître ces guerres fraticides. 78 ans après, nous 
perpétuons ce devoir de mémoire pour ne pas oublier 
justement.
L’Ukraine, pays d’Europe pas si éloigné de nous, revit 
des moments terribles.
Aujourd’hui, alors que se déroulait la cérémonie, Place 
du 9 avril 1944, M. Stephan Neher, maire de Rottenburg 
am Neckar, ville allemande jumelée avec Saint-Claude, 
déposait une gerbe devant la stèle des déportés. 
C’est la 1re fois de l’Histoire de Saint-Claude qu’un 
maire allemand dépose une gerbe à l’occasion de cette 
cérémonie, c’est un message d’espoir et de paix très 
fort, d’autant plus symbolique dans cette période de 
guerre en Ukraine.

Sophie Dalloz
Journaliste-Chef d’Edition

Un geste symbolique, un message 
de paix, espoir pour l’Ukraine
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Après 3 années d’absence, 
les membres du Conseil 
d’Administration et leur 
président, Christophe Mas-
son, avaient la pleine satis-
faction d’avoir réussi à fina-
liser la 2e édition du Festival 
Inter’Nature du Haut-Jura, 
de multiples contraintes 
mais aussi la grande joie 
d’avoir l’adhésion de tous 
les participants qui accep-
taient à chaque report de 
maintenir leur présence, 
notamment celles des in-
vités d’honneur, Dorota et 
Bruno Sénéchal, présence 
très attendue.
Ce vendredi 1er avril, le fes-
tival ouvrait ses portes avec 
une attention particulière 
le matin pour les scolaires 
qui ont pu évoluer en pleine 
quiétude sur le festival. Ce 
ne sont pas moins de 750 
enfants qui ont été reçus sur 
la journée avec leurs institu-
teurs, accompagnateurs. Ils 
étaient enchantés, enthou-
siastes et prenaient plaisir à 
mener l’enquête sur le festi-
val pour trouver les bonnes 
réponses au livret qui leur 
avait été préparé. 
Cette implication, leur in-
térêt montre toute l’im-
portance de les sensibiliser 
aux questions de l’environ-
nement, de la nature. C’est 
leur monde à eux qu’il faut 
protéger pour demain. 
Le travail d’Anne-Sophie 
Vincent, membre du FINA, 
à l’attention des scolaires est 
vraiment à saluer.

Inauguration 
du festival

Vendredi soir, se déroulait 
l’inauguration du Festival en 
présence de M. Jean-Louis 
Millet, maire de la ville, de 
Mme Béatrice Neel, direc-
trice du P.N.R. du Haut-Jura 
et de Mme Marie-Christine 
Dalloz, député du Jura et de 

biens d’autres invités, des 
partenaires, sponsors, béné-
voles et surtout des photo-
graphes, conférenciers qui 
ont fait vivre ce festival.
Christophe Masson, pré-
sident du FINA, se réjouis-
sait de l’organisation de 
cette 2e édition qui met un 
terme à 2 reports, des frus-
trations, des contraintes et 
enfin la satisfaction de tous 
se retrouver. Il mettait en 
avant les bénévoles du FINA 
qui ont œuvré sans relâche, 
et ces autres bénévoles exté-
rieurs au FIAN qui sont ve-
nus prêter main forte, cela 
a représenté 100 journées 
de travail. Il demandait une 
ovation. Et il remerciait en-
suite le soutien des acteurs 
du territoire pour leur ap-
pui logistique et financier. 
«Sans toutes ces forces vives, 
rien ne serait possible» sou-
lignait Christophe Masson.
M. Jean-Louis Millet relève-
ra la somme de travail repré-
sentée, «avec un tel résultat, 
c’est du bonheur. La ville est 
à vos côtés et continuera à 
l’être. Je tenais à remercier 
de nouveau le FINA pour 
le prêt des panneaux agré-
mentés de tableaux pour le 
centre de vaccination, nous 
avons ainsi eu le plus beau 
centre de France !».
«Pour le parc, la concréti-
sation du partenariat avec 
le FINA, leurs photos, a 
du sens, c’est un moyen de 
donner à voir notre nature, 
la qualité de notre envi-
ronnement, de la biodiver-
sité. Nous avons mobilisé 
les fonds venus des régions 
AURA pour 16.000€ et BFC 
pour 20.000€. Ce festival 
est aussi un moyen de tra-
vail à l’éducation à l’envi-
ronnement avec les enfants, 
puisque 750 sont passés sur 
le festival dans la journée» 
soulignera Béatrice Neel.

Le public était conquis par ces oeuvres magnifi ques. Atelier poterie avec Estelle Rajat.

Albin PANISSET Julien ARBEZ

Les invités d’honneur, Dorota et Bruno Sénéchal, 
ont dédicacé leur livre.

Marie-Christine Dalloz, re-
levait combien «c’était un 
beau challenge de remettre 
en route la machine, j’avais 
apprécié la 1re édition, celle-
ci a une dimension poétique. 
Avec cette nature, ces pho-
tos nous montrent que nous 
avons l’impérieux devoir de 
transmettre ce que l’on a au-
jourd’hui à nos enfants, il y 
va de notre responsabilité 
collective, individuelle, c’est 
mon message». Elle ajoutera 
son profond respect pour les 
bénévoles.

Le festival, 
les exposants, bonheur…

L’édition 2019 nous avait 
comblé, un festival d’ex-
cellence, cette 2e édition 
nous plonge dans ce même 
état d’esprit, cette sensa-

tion de vivre quelque chose 
d’unique. Instants magiques 
partagés au contact des pho-
tographes qui nous font 
découvrir leur passion avec 
beaucoup d’humilité, beau-
coup d’amour, c’est leur vie, 
leur passion. 
Au travers de leur récit, ils 
vous font vivre des moments 
intenses, que ce soit leur 
première rencontre avec un 
ours, un lynx  ou le survol 
d’un aigle. Les invités d’hon-
neur, Dorota et Bruno Séné-
chal nous ont expliqué les 
contraintes rencontrées pour 
arriver à photographier une 
mère avec ses oursons par 
moins 50°. 

(Suite page 3)

SOPHIE DALLOZ
DOMINIQUE PIAZZOLLA
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Les partenaires du FINA :
La région Bourgogne Franche-Comté
La région Auvergne Rhône Alpes
Le Conseil départemental du Jura
La Communauté de communes Haut-Jura St-Claude
La mairie de Saint-Claude
Le PNR du Haut-Jura mobilisateur des fonds
Juralliance
Groupe Bellamy
Crédit Agricole
Mr. Bricolage 

saint-claude

Un festival sous le signe de l’excellence 
et de belles rencontres... du bonheur !

Les organisateurs du Festival Inter’Nature, aux côtés de M. Millet, maire de Saint-Claude, de Mme Neels, directrice du P.N.R. du Haut-Jura et de Mme Dalloz, député du Jura.

Organisateurs du FINA, entourés des photographes et exposants.

Dominique MEYNET

Jacques POULARD
Ambre DE L’ALPE

Laurine LAFONTAINE

Emmanuel JUPPEAUX

(Suite de la page 2)

Deux voyages ont été né
cessaires, accompagnés 
de guides pour arriver 
à la tanière et sur 5 se-
maines d’attente, en 2 
expéditions, ils n’ont pu 
voir la famille ours seule-
ment sur 3 jours. 

Leur stand avec les pho-
tos d’ours polaires est 
empreint d’émotions, 

bonheur de voir de telles 
photos et en même savoir 
combien l’espèce est fra-
gile, menacée par le ré-
chauffement climatique.
Paysages nocturnes avec 
Laurine qui s’éclipse en 
montagne toute l’année 
pour son calme, sa séré-
nité. «Mes photos, c’est 
comme la nature nous 
donne. Je peux, ne rien 
voir ou être là une autre 
fois, au bon moment 

pour saisir une voie lac-
tée». Accompagnée de 
son chien, elle aime ce 
dépaysement. J’aime me 
lever en pleine nuit pour 
prendre le temps d’ob-
server les étoiles et pro-
fiter du calme». Comme 
pour la 1re édition, on 
vient à ce festival, on y 
revient, chance d’avoir 3 
jours devant soi, sensa-
tion de ne pas avoir tout 
vu, tout découvert. On a 

cette soif d’en apprendre 
davantage. Même si à 
titre personnel, nous ne 
pouvons pas partir en 
expédition, voyager sur 
d’autres continents ou 
tout simplement s’évader 
autant qu’eux dans des 
sous-bois, dans la nature, 
on se régénère à leurs cô-
tés, le temps du festival 
avec le partage de leurs 
passions.
Cette année ce sont près 

de 3.300 visiteurs qui ont 
goûté à cette nouvelle 
édition, qui sont repar-
tis les yeux remplis des 
beautés de la nature, de 
sa biodiversité. 
Un public venu de toute 
part, du Jura principale-
ment, des départements 
voisins, mais aussi de 
la région parisienne, 
lyonnaise, de Savoie 
et Haute-Savoie, de la 

Drôme, de Suisse. Autre 
satisfaction, la visite de 
photographes présents en 
2019. 
Belle satisfaction égale-
ment des organisateurs 
de recevoir la visite d’an-
ciens exposants.

Sophie Dalloz
DominiqUe piazzolla

photoS et viDéoS
SUr le Site, n° 254 
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E r i c  Z e m m o u r,  t e n t a t i v e 
échouée, termine à la 4e place, 
loin derrière les 3 premiers.
Valérie Pécresse (les Républi-
cains) sort à la 5e place avec 
4 ,78  % Anne Hidalg o (PS) 
sombre avec 1,75%. Les Répu-
blicains et le parti socialiste 
ont enregistré, leurs plus bas 
taux historiques lors d’une 
élection présidentielle. Pour 
comparatif, l’ex-socialiste Be-
noît Hamon en 2017 (6,36 %), 
qui avait déjà réalisé un score 
historiquement bas. De son 
côté, François Fillon avait ob-
tenu en 2017 (20,1 %).
Emmanuel Macron face à Ma-
rine Le Pen comme en 2017, 
Jean-Luc Mélenchon qui rate 
de peu son pari,  des partis 
traditionnels en déroute, une 

abstention en hausse mais pas 
record, voilà ce que nous re-
tiendrons de ce 1er tour.
La campagne d’entre-deux-
tours ouvre un éventail  de 
questions sur les reports de 
voix dont bénéficieront Emma-
nuel Macron et Marine Le Pen 
le 24 avril. L’issue du second 
tour résidera en partie dans le 
comportement des électeurs 
de Jean-Luc Mélenchon.
En 2017, un quart de l’électorat 
n’avait pas voulu départager 
Emmanuel Macron et Marine 
Le Pen, et 4 millions de Fran-
çais, soit près de 1 inscrit sur 
10, avaient préféré voter blanc 
ou nul.

Au niveau national,
Emmanuel Macron : 27,84 % 

Marine le Pen : 23,15%
Jean-Luc Mélanchon : 21,95 %
Eric Zemmour : 7,07 %
Valérie Pécresse : 4,78 %
Yannick Jadot : 4,63 %
Jean Lassalle : 3,13 %
Fabien Roussel : 2,28 %
Nicolas Dupont Aignan 2,06%
Anne Hidalgo : 1,75 %
Philippe Poutou : 0,77 %
Nathalie Arthaud : 0,56 %
Abstention : 26,31 %
 
Pour le Jura,
Emmanuel Macron : 24,88 % 
Marine le Pen : 26,29 %
Jean-Luc Mélanchon : 19,89 %
Eric Zemmour : 6,65 %
Valérie Pécresse : 5,11 %
Yannick Jadot : 4,40 %
Jean Lassalle : 4,28 %

Fabien Roussel : 2,18 %
Nicolas Dupont Aignan 2,85%
Anne Hidalgo : 1,81 %
Philippe Poutou : 0,92 %
Nathalie Arthaud : 0,73 %
Abstention : 21,84 %
 
A Lons-le-Saunier :
Macron 27,52 % ; Mélanchon 
27,50 % Le Pen 18,6 %
A Dole :
Macron 26,57 % ; Mélanchon 
24,28 % Le Pen 19,95 %
A Saint-Claude Mélanchon 
30,13 % ; Mélanchon 24,28 % 
Le Pen 21,38 %

Pour l’Ain,
Emmanuel Macron : 27,69 % 
Marine le Pen : 26,05 %
Jean-Luc Mélanchon : 17,37 %

Eric Zemmour : 8,27 %
Valérie Pécresse : 5,28 %
Yannick Jadot : 4,76 %
Jean Lassalle : 3,27 %
Fabien Roussel : 1,78 %
Nicolas Dupont Aignan 2,70%
Anne Hidalgo : 1,69 %
Philippe Poutou : 0,65 %
Nathalie Arthaud : 0,50 %
Abstention : 22,26 %
 
A Oyonnax :
Mélanchon 28,66 % ; Macron 
22,61 % et Le Pen 22,03 %
A Bourg-en-Bresse :
Macron 27,96 % ; Mélenchon 
25,63 % et Le Pen 17,51 

SOPHIE DALLOZ

CHEF D’ÉDITION

1er tour de l’élection présidentielle
Le président, Emmanuel Macron (République en Marche) et Marine le Pen (Rassemblement National) franchissent le 
1er tour de l’élection présidentielles et recale, à la 3e place Jean-Luc Mélanchon (France Insoumise)
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78e anniversaire de la commémoration 
de la Rafle de Pâques du 9 avril 1944
Samedi 9 avril se déroulait un temps fort à Saint-Claude avec la commémoration de la Rafle de Pâques.

Une cérémonie en la cathé-
drale de Saint-Claude en 
mémoire des déportés était 
célébrée par l’abbé Girod dès 
9h. en présence du maire de 
Saint-Claude accompagné 
de Stéphan Neher, maire de 
Rottenburg am Neckar, et ses 
maires délégués, Thomas Wei-
gel et Hendrik Bednarz. Ces 
derniers rejoindront le cortège 
à l’institution Saint-Oyend.
Le fil de la cérémonie débu-
tait par le dépôt de gerbe au 
monument du Maquis, route 
de Genève, en hommage aux 
maquisards tombés pour la 
Liberté. Puis chacun se re-
trouvait à l’Institution Saint-
Oyend, anciennement collège 
Rosset, dans la cour inférieure 
devant la plaque portant les 
noms des anciens élèves morts 
en déportation ou dans les 
combats de la Résistance. 
Mme Dalloz, député les rejoi-
gnait. Deux élèves ont fait lec-
ture d’un texte puis une gerbe 
était déposée. Puis un temps 
de recueillement sera aussi ob-
servé dans la cour de l’école du 
Centre devant la plaque por-
tant le nom de Jean Lugand 
abattu le 9 avril. M. Bourgeat 
disparu l’an dernier, ce sera 
Mme Vuitton qui fera lecture 
du texte qui résumait les faits.
Ensuite la cérémonie se 
poursuivait dans la cour de 
l’ex-collège de la Maîtrise de 
la cathédrale, devant, là aus-
si, la plaque portant les noms 
des anciens élèves morts en 
déportation ou dans les com-

bats. Mme Chambard lira un 
texte reprenant l’histoire sui-
vie d’un dépôt de gerbe par un 
enfant de déporté, Christian 
Moro.
A 11h. le cortège se prépa-
rait devant la mairie, les 
retrouvaient Mme Poul-
lain, sous-préfet, M. Poncet, 
conseiller régional, la délé-
gation allemande, les maires, 
MM. Neher, Weigel et Bed-
narz, les personnalités civiles 
et militaires.
Le défilé faisait une première 
halte au monument place 
du 9 avril 1944. Le message 
d’Henri Lacroix, aujourd’hui 
disparu aussi, était lu par un 
enfant de déporté. Le temps 
de recueillement était suivi de 
dépôt de gerbes, moment très 
singulier, première fois qu’un 
maire allemand déposait une 
gerbe, un message de paix, 
de fraternité et d’espoir. Deux 
gerbes étaient déposées par le 
maire et ses maires délégués, 
puis celle de la municipalité, 
celle de la région Bourgogne 
Franche Comté, des déportés 
et familles et des enfants de 
déportés.
Cérémonie 
au Monument aux Morts 
au Truchet
Tous se dirigeaient ensuite 
vers le Monument aux Morts, 
au parc du Truchet. M. Mil-
let, maire de Saint-Claude 
pris la parole, excusait Mme 
la sous-préfète de ne pas s’ex-
primer, puisqu’en période de 
réserve. 

«Cette année c’est une cérémo-
nie qui prend cette année un 
aspect particulier puisque pour 
la toute première fois une délé-
gation allemande de nos par-
tenaires de la Ville de Rotten-
burg am Neckar est parmi nous 
conduite par son Maire Stephan 
Neher. Le Maire de Rottenburg 
a déposé tout à l’heure, avec ses 
deux collègues Thomas Waigel 
et Hendrick Bednarz, une gerbe 
devant la stèle de la Place du 9 
avril 1944, geste symbolique 
sur les lieux de la rafle. Cette 
présence fraternelle à nos côtés 
de nos partenaires qui ne sont 
pas responsables des exactions 
des années 40 est un moment 
très fort de paix et de fraternité.
D’autant plus fort en ce mo-
ment, où la guerre en Ukraine 
fait défiler son cortège de souf-
frances, nous démontrant à 
quel point la paix est fragile et 
à quelle vitesse on peut bascu-
ler de la sérénité au désespoir. 
Nous constatons une fois de 
plus que ce sont les popula-
tions, victimes innocentes, qui 
paient le prix fort des actes de 
guerre » soulignera M. Millet.
Et de préciser 
«En ce 9 avril 1944 Saint-
Claude subissait l’asservisse-
ment brutal de 302 de ses en-
fants emmenés dans des camps 
nazis. 302 ! C’est le quart de 
tous les déportés jurassiens. 
186 Sanclaudiens ne revinrent 
jamais mais au total ce sont 209 
malheureux qui périrent dans 
les camps sur 671 jurassiens. 
Ainsi, un martyr sur trois dans 
le Jura était Sanclaudien». 
Le maire relèvera que «sur les 
116 sanclaudiens, rescapés des 
camps de la mort, ils ne sont 
plus que trois parmi nous à 
pouvoir témoigner et je veux 
saluer en cet instant, Jean La-

perrière, Jean Lorge et Pierre 
Marc. Nous sommes là, réu-
nis, à vous entourer ce matin 
et je tiens à vous exprimer au 
nom des Sanclaudiens tout le 
respect et toute l’affection que 
nous avons pour vous». Il aura 
aussi une pensée pour ceux qui 
ont disparus ces deux dernières 
années, Jean Marion, Antoine 
Béri, Roland Girardet, Henri 
Lacroix et Jean Bourgeat».
Jean Lorge a ensuite raconté 
la rafle du 9 avril. Témoignage 
authentique qui a ému les per-
sonnes présentes.  Il reviendra 
sur la rafle des 302 déportés 
emmenés vers Buchenwald, 
Dachau, Dora, Ellrich, Neuen-
gamme, Auschwitz et Ra-
vensbrück. 186 sanclaudiens 
arrachés à leurs familles en ce 
matin du 9 avril 44 ne rever-
ront pas leur terre natale. 186 
pavés de bronze scellés sur la 
place du 9 avril rappellent leur 
numéro de matricule.
Ceux qui sont revenus reste-
ront marqués à jamais par ce 
qu’ils ont vu et ce qu’ils ont 
vécu dans ces camps, où l’on 
brisait l’âme avant de détruire 
le corps. Quant aux enfants de 
déportés qui n’ont jamais vu 

revenir leur père, la cicatrice 
ne s’effacera jamais.
Les trois derniers déportés 
survivants, Jean Lorge, Pierre 
Marc et Jean Laperrière ont 
déposé une gerbe devant la 
plaque énumérant les noms 
des morts en déportation.
«78 ans après, je veux vous 
dire que nous sommes là pour 
conserver la mémoire et perpé-
tuer le souvenir. Je veux vous 
dire aussi que nous transmet-
trons à nos enfants le devoir de 
raconter à leur tour pour que 
rien ne s’éteigne» ajoutait M. 
Millet.
Remise de médailles
 d’Honneur de la ville
Lors de la réception qui s’est 
tenue ensuite en salle d’hon-
neur de la Mairie M. Millet a 
remis à Jean Laperrière, Jean 
Lorge et Pierre Marc la Mé-
daille d’Honneur de la Ville de 
Saint-Claude. «Mais, à travers 

Le père, Pierre Girod, salue la délégation allemande 
et M.  le maire.

Elus, personnalités civiles et militaires devant la stèle du 9 avril 1944.

Mme Poullain, sous-préfète, se recueille devant le Monument aux Morts.

Pierre Marc, Jean Lorge et Jean Laperrière

Les trois derniers déportés ont reçu la médaille d’honneur.

Dépôt de gerbe au Monument, route de Genève

Face à l’Institution Saint-Oyend. Recueillement dans l’ex-collège de la Maîtrise.

Stephan Neher, maire de 
Rottenburg, dépose une gerbe.

Recueillement dans la cour 
de l’école du Centre.

eux, c’est à tous nos déportés 
Sanclaudiens qu’ira symboli-
quement cette médaille» sou-
lignait le magistrat de la ville.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéos sur 
Facebook et site n° 245

Jean Anesetti, accompagné, 
a déposé une gerbe de fleurs 

devant la stèle 
du 9 avril 44.
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M. Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude, accueillait, en al-
lemand, le maire de Rottenburg, 
M. Stephan Neher accompagné 
des membres de la délégation 
venue du 7 au 10 avril pour 
un séminaire de travail, occa-
sion d’échanger entre élus et 
membres de chacune de leur 
administration.
M. Millet présentait chacun des 
membres de son conseil pré-
sents, ainsi que des membres 
du personnel communal, ci-
tant les fonctions de chacun. 
«  Nous sommes contents de 
vous retrouver et de travailler 
ensemble » soulignait en alle-
mand, le maire de Saint-Claude.
Puis ce fut au tour de M. Neher 
de procéder de la même façon, 
en présentant ses adjoints, MM. 
Weigel et Bednarz et des respon-
sables de son administration à 

des postes similaires, finances, 
relations publiques, éducation, 
sports, urbanisme, voirie, ser-
vices administratifs… Opportu-
nité des relations de jumelage, 
faire connaissance avec les 
personnes sur de mêmes fonc-
tions, échanger et prendre des 
idées, des méthodes de travail 
des uns des autres. Des journées 
d’échange constructives.
Pendant l’accueil de la délé-
gation, une visio était mise en 
place pour échanger avec Ka-
rine Pesanti, chargée des rela-
tions internationales à la mairie 
de Saint-Claude, absente pour 
raison de santé, organisatrice de 
ces journées de jumelage aidée 
par Charlotte du service événe-
mentiel.

SOPHIE DALLOZ

PHOTOS DOMINIQUE PIAZZOLLA

Séminaire de travail                     
dans le cadre du jumelage                      
avec Rottenburg am Neckar

Les maires des deux villes.

Lundi 11 avril une cérémonie 
se déroulait en hommage au 
résistant Joseph Rouzier, en 
présence de Francis Lahaut, 
les deux petites-filles de Jo-
seph Rouzier : Nadine et Sylvie 
avec leurs conjoints, M. Jean-
Claude Herbillon, président de 
l’ANACR du Jura, M. Philippe 
Lutic, représentant le maire de 
Saint-Claude et d’autres person-
nalités.
 
Discours de Francis Lahaut
«  Originaire de Pézenas, dans 
l’Hérault, Joseph Rouzier, em-
ployé des Chemins de Fer, fut 
nommé à Saint-Claude dans les 
années trente, en qualité de sur-
veillant technique.
Avec sa famille, son épouse et ses 
deux enfants, il résidait ici, dans 
ce quartier des Perrières, dans la 
cité construite par la Compagnie 
PLM pour y loger les cheminots.
Militant très actif, il était de-
venu secrétaire de la section 
communiste de Saint-Claude 

et c’est tout naturellement que, 
dès mars 1943, il s’était engagé 
au district Maurac, commandé 
par le capitaine d’active Robert 
Roux. Cette formation dépendait 
de l’AS, l’armée secrète , puis des 
FFI, forces françaises de l’inté-
rieur, au début de l’année 1944.
Le 11 avril 1944, deux jours 
a p r è s  l a  g r a n d e  r a f l e ,  l e s 
hommes de Klaus Barbie, vers 
23 heures 30, défoncent la porte 
de son domicile. Connaissant le 
sort qui lui était réservé, Joseph 
Rouzier a cherché à s’enfuir. Il a 
été lâchement abattu par la sol-
datesque nazie.
78 ans après, nous honorons sa 
mémoire.
La clairvoyance et le courage de 
Joseph Rouzier nous invitent à 
ne jamais oublier ce que fut la 
Résistance. Je cite :
Ce sera pour toujours l’honneur 
de la Résistance d’avoir voulu 
faire d’un pays prostré, humi-
lié et opprimé, tel que l’était la 
France à la suite du désastre et 

de la capitulation, un peuple 
belligérant, fier et libre. Sans 
doute, quels qu’aient pu être les 
efforts et les sacrifices de ceux 
qui ne renonçaient pas, n’y au-
rait-il jamais eu ni redressement 
national, ni libération, ni vic-
toire, sans l’entrée successive de 
nos alliés dans la guerre... Mais 
leur triomphe nous eût laissés, 
à coup sûr, déconsidérés, déchi-
rés, en proie à tous les démons 
de l’amertume et de la honte 
si nous n’avions pas pris notre 
part, directement à tous les 
risques.
Cette longue citation du Général 
de Gaulle situe les enjeux.
C’est l’honneur ou la honte, 
la liberté ou l’oppression, et 
pour mener le combat dans le 
Haut-Jura, les résistants ont pris 
leur part, directement, à tous les 
risques.
Rappelons que le 2 septembre 
1944, le peloton du lieutenant 
Lorne, à la tête du 3e régiment 
de Spahis algériens de l’armée 
du général de Lattre de Tassigny 
entrait dans la ville administrée 
par la résistance civile depuis le 
21 juillet 1944.
N’oublions pas les 340 Sanclau-
diens déportés dans les camps 
nazis, 302 avec la grande rafle 
du 9 avril, que nous avons com-
mémorée avant-hier, et ceux 
qui furent arrêtés le 7 avril et 
d’autres encore après.
Honorer la mémoire de Joseph 
Rouzier, ce n’est pas regarder 
vers le passé, c’est montrer l’ac-
tualité de son engagement, et, 
dans ces temps difficiles de l’his-
toire présente, montrer des che-
mins d’avenir ».

Remerciements
Les deux petites-filles de Joseph 
Rouzier ont tenu à adresser des 
remerciements : « Nous tenons à 
exprimer notre profonde recon-
naissance envers vous qui êtes 
toujours présents année après 
année, déterminés à ne pas 
oublier ce que représente notre 
grand-père parmi tant d’autres. 
Nous exprimons notre plus 
sincère reconnaissance envers 
Joseph Rouzier, noble exemple 
d’un dévouement à la lutte pour 
la paix, sans ménager sa vie ; 
nous lui rendons hommage en 
tant que héros de la Résistance.
Faisons le vœu que de plus en 
plus d’âmes courageuses se 
dressent contre l’ignorance, 
l’égoïsme, l’avidité et l’orgueil.
L’issue de ces guerres qui dé-
chirent l’humanité réside en 
chacun de nous. c’est en étant 
déterminé à toujours garder es-
poir et et en faisant preuve de 
courage pour dialoguer avec 
bienveillance que le monde 
pourra changer. Notre grand-
père aurait aimé cela ».
                                
Photos Dominique Piazzolla

Hommage à Joseph Rouzier
La Fraternelle accueille du 9 

avril au 20 mai 2022 l’expo-
sition itinérante du Musée 

de la Résistance et de la Dépor-
tation de Besançon. Les visites 
ont lieu du mardi au samedi de 
14h. à 19h.
La Collecte 39-45
La disparition progressive et 
inévitable des derniers témoins 
nous éloigne inexorablement 
de cette période de la Seconde 
Guerre mondiale. Les archives, 
objets et photographies sont 
devenus leurs dernières voix. 
Restent alors les traces de 
leur vie qu’il est primordial de 
conserver et de transmettre. 
C’est dans cette optique que le 
Musée de la Résistance et de la 
Déportation de Besançon a lan-
cé une collecte en 2019, la Col-
lecte 39-45. En résonance avec 
sa fermeture pour rénovation 
jusqu’en 2023, le musée pro-
pose une exposition itinérante, 
permettant d’aller à la rencontre 
de ses publics et de ses futurs 
donateurs présents sur tout le 
territoire franc-comtois.
Inauguration
L’inauguration avait lieu ce 
samedi 9 avril à la suite de la 
commémoration de la Rafle de 
Pâques 1944.
Pascal Geneste, président de La 
Fraternelle expliquait « On a en-
richit l’exposition de documents 
qui viennent de la Fraternelle ». 
Mme Marie-Christine Dalloz, 
députée du Jura, s’exprimait 
« En ce jour particulier à Saint-
Claude, cette exposition a du 
sens. Dans l’époque que nous 
connaissons ça nous ramène à 

une époque contemporaine, il y a 
une résonance particulière avec 
l’Ukraine ». M. Frédéric Poncet, 
conseiller régional, mentionnait 
« La Guerre dans ses horreurs et 
ses atrocités, reste même dans 
ce monde moderne. J’espère que 
beaucoup viendront visiter cette 
exposition pour se rendre compte 
que tout peut revenir ». M. Roger 
Bergeret soulignait « Cette expo-
sition vise à susciter de nouvelles 
recherches. Elle rend la Résis-
tance vivante par le récit et par 
l’image. Ces objets, ces lettres, 
ces dessins nous raconte de près 
qu’elle était le vécu de ces per-
sonnes ». Jean-Claude Herbillon, 
président de l’ANACR du Jura, 
avait une pensée en ce jour par-
ticulier pour son ami Jean Bour-
geat décédé il y a tout juste un 
an. Il retraçait sa vie. M. Herbil-
lon ajoutait « Nos 3 institutions, 
Musée, la Fraternelle et l’ANACR 
sont toutes les 3 des institutions 
qui travaillent sur l’histoire de la 
Résistance et sa mémoire ».
Après cette inauguration, avait 
lieu la projection du film docu-
mentaire de Marcel Ophuls « Le 
Chagrin et la Pitié », au cinéma 
de la Maison du Peuple.

ALEX MAITRET

Exposition itinérante
« La collecte 39-45 »

A l’initiative de Mme Ma-
thoul ,  pr incipale  ad-
jointe du collège du Pré 

Saint-Sauveur de Saint-Claude, 
en coordination avec la ville de 
Saint-Claude (Mme Janvier à la 
mairie), les comités de la vie ly-
céenne et collégienne ainsi que 
leurs encadrants, se sont investis 
pour la collecte SOS Ukraine.

Une affiche couleur format A0 
a été conçue, puis imprimée et 
placardée dans différents lieux 
stratégiques de la cité scolaire. 
Personnel, professeurs et bien 
sûr élèves, ont pu déposer, cha-
cun à la hauteur de ce qu’il pou-
vait, couches, aliments, sacs de 
couchage, matelas de camping, 
etc.

La collecte a dépassé tous les 
espoirs ! Il a fallu solliciter les 
services techniques de la cité 
scolaire pour le prêt d’un mas-
ter afin d’acheminer les produits 
collectés jusqu’à l’espace Ba-
voux-Lançon. Les élèves volon-
taires ont pu remplir le camion, 
pendant la pause méridienne 
du mardi 30 mars. Puis la mar-
chandise a pu être livrée en fin 
de matinée, le mercredi suivant 
: 3 personnes de l’association 
étaient là pour nous aider à dé-
charger le camion. Il ne leur res-
tait plus qu’à trier et à recondi-
tionner le tout dans des cartons, 
pour cette dernière journée de 
collecte. On approuve cette belle 
action humanitaire à l’actif de la 
cité scolaire du Pré Saint-Sau-
veur.

Les collégiens ont 
organisé une collecte 
pour l’Ukraine
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Ce vendredi 1er avril, le Rota-
ry Club de Saint-Claude, re-
présenté par son président 
Gérard Vuillermoz et Didier 
Deloison, responsable du pro-
jet ont été reçus par M. Lilian 
Brosse, directeur délégué de 
l’hôpital  Sanclaudien et le 
personnel soignant au sein de 
la résidence du Mont-Bayard. 
Les Rotariens étaient venus 
pour inaugurer l’installation 
du Tovertafel 2 Seniors, appelé 
aussi Table Magique. Cet appa-
reil est un jeu interactif conçu 
pour les personnes âgées pré-
sentant des troubles cognitifs 
à un stade avancé. Il s’installe 
au plafond et projette sur une 
table les jeux qui interagissent 
au toucher grâce à des capteurs 
infrarouges. Les objectifs de 
ce système sont d’améliorer la 
qualité de vie des résidents, des 

professionnels et des familles 
en recréant du lien social. Il sti-
mule également les personnes 
souffrant d’apathie et apaise les 
résidents qui ont des troubles 
productifs. Basée sur la re-
cherche la Table Magique per-
met de stimuler l’activité phy-
sique et cognitive, favoriser le 
lien social et favoriser la stimu-
lation émotionnelle. Le matériel 
est équipé d’une vingtaine de 
jeux différents correspondant 
à des niveaux de handicap et 
la garanti   en SAV décharge les 
équipes soignantes d’éventuels 
soucis. L’utilisation est simple et 
efficace : 4 à 6 résidents peuvent 
participer par séance de 30 à 45 
minutes. Ces séances peuvent 
être réalisées une à deux fois 
par semaine. Les effets béné-
fiques sont ressentis au bout de 
15 jours mais il est préférable 

de continuer les exercices et les 
jeux pendant 1 mois.
La Résidence du Mont-Bayard
Au sein de l’EHPAD Sanclau-
dien le dispositif est installé 
sur 4 niveaux. Résidents, per-
sonnels soignants et direction 
avaient reçu une présenta-
tion en juillet dernier. Celle-ci 
avait rapidement séduit tout le 
monde. M. Lilian Brosse ajou-
tait « Nous avons pour objectif 
de développer les animations 
dans l’EHPAD. Cela permet 
d’apaiser, d’ouvrir. Des organi-
sations comme le Rotary sont es-
sentiels en raison des contraintes 
budgétaires. Il faut occuper les 
résidents intelligemment, écou-
ter le parcours de la personne ». 
Didier Deloison précisait « Les 
équipes du Mont-Bayard ont 
mis au point des grilles d’éva-
luation pour chaque séance, 
pour voir l’efficacité du système 
et des différents jeux ».
Le Rotary Club de Saint-Claude 
a débloqué un budget de plus 
de 10.000 euros pour le Tover-
tafel 2 Seniors.
Une chose est certaine le pro-
duit a déjà conquis l’ensemble 
de la  Résidence du Mont-
Bayard.
 

ALEX MAITRET

Le Rotary Club a offert
un appareil inédit
Le Rotary Club de Saint-Claude est venu remettre                              
le Tovertafel 2 Seniors à la résidence du Mont-Bayard.

C’était l’occasion de revenir 
sur les actions menées du-
rant l’année 2021 et établir 

les bilans des différentes activi-
tés menées par La fraternelle.
Vo i c i  l e s  p r i n c i p a l e s  su b -
v e nt i o n s,  f o n c t i o n n e m e nt 
et appels à projets, perçues 
en 2021 : DRAC Bourgogne 
Franche-Comté 196 000€ ; Ré-
gion Bourgogne Franche-Com-
té 111 500 € ; Département du 
Jura 70 000 € ; Communauté 
de communes Haut-Jura Saint-
Claude 47 000 € ; Ville de Saint-
Claude 41 500 € ; Agence natio-
nale de la cohésion des terri-
toires (ANCT) 37 500 € ; Ville de 
Moirans-en-Montagne 25 000 €.
Perspectives 2022
Cette assemblée était aussi le 
moment pour évoquer les pers-
pectives pour 2022.
Pour le café : un nouveau sys-
tème son a été installé ; de gros 
événements vont être organisés 
comme la soirée électro Réso-
lution, le Zic à Brac, Nous Les 
Enfants du Rock ; un nouveau 
marché Fratisanal (peut-être 
sur 2 jours), des événements 
divers et variés toute l’année 
(soirée dancefloor, quizz mu-

sical, karaoké...) et l’arrivée de 
Pierre-Yves Secrétant.
Pour le cinéma : relance des 
projets annulés à cause du Co-
vid, l’arrivée de Naomi Barbe à 
la médiation (développement 
de l’éducation à l’image au sein 
du cinéma), mise en place d’un 
groupe « jeunes ambassadeurs » 
du cinéma, des grosses affiches 
américaines, poursuivre la mo-
dernisation du cinéma (tech-
nique, nouveaux événements et 
partenariats) et des événements 
en commun avec le café.
P o u r  l e  c i n é m a  d e  M o i -
rans-en-Montagne : avoir cer-
tains films plus tôt, renforcer 
le travail d’éducation à l’image 
toujours avec Naomi Barbe et 
une fois la fin des travaux exté-
rieurs travailler sur la revalori-
sation de la salle de cinéma.
Pour les Résidenc es et  la 
Musique :  4  concerts  hors 
les murs à Saint-Laurent-en-
Grandvaux, à Champagnole 
et à Moirans-en-Montagne au 
cinéma François Truffaut ; re-
lancer les rendez-vous du di-
manche autour de la musique 
de chambre ;  accorder une 
place à la musique électro et 

des rendez-vous réguliers ; pour 
l’action culturelle poursuivre les 
collaborations avec les écoles 
de musique du territoire ; pos-
sibilité d’une résidence de com-
positrice ; possible création de 
rendez-vous réguliers dans le 
courant du mois de juillet et sur 
la fin du mois d’août ; inscrip-
tion dans les réseaux CRJBFC, 
Jazz Migration, JazzContreBand 
et renforcer la synergie entre la 
programmation musicale et les 
autres secteurs de l’association.
Pour le Théâtre et la Danse : 
Danse : 6 à 8 représentations 
contemporaines ; soutien aux 
artistes régionaux ; programma-
tion de compagnies hors région 
; en mai, résidence de la com-
pagnie HowNow, dans le cadre 
de Tour de danse(s) avec une 
scolaire et tout public de “Dead 
Trees give no shelter” program-
mées ; renforcer les actions de 
médiation culturelle autour de 
la danse avec des ateliers col-
lectifs. Théâtre : Cie Une bonne 
masse solaire : la création est 
prévue début juillet dans les 
Hautes-Combes et le spectacle 
sera repris aux 2 Scènes, scène 
nationale de Besançon, durant 
la saison 2022/23. Archives : 
poursuivre les actions de valo-
risation (ateliers avec les sco-
laires et expositions) ; dévelop-
pement de visites familiales.
Pour la médiation et l’éduca-
tion artistique et culturelle : 
projet de sensibilisation aux 
violences intrafamiliales à des-
tination des élèves de 6° dans le 
Département du Jura ; consoli-
der les liens avec les partenaires 
et les publics et développer le 
média participatif Réseau Mo-
rilles.

PHOTO : LA FRATERNELLE

ALEX MAITRET

Samedi 26 mars à 9h30 dans la salle du café        
de la Maison du Peuple avait lieu l’AG de La fraternelle.

AG de La fraternelle
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Le président, Gérard Vuillermoz, 
a accueilli, Nicolas Bissieux, par-
rainé par Emmanuel Jacquemin 
et Jean-Michel Terrier, parrainé 
par Edouard Dalloz.
Le président appelait les deux 
nouveaux membres et leur 
parrain respectif. Emmanuel 
Jacquemin présentait Nicolas 
Bissieux qu’il définissait pour 
commencer en trois mots, « c’est 
un homme de parole, quelqu’un 
de loyal, de passionné  » et il 
ajoutait une personne attachée 
au Haut-Jura. A 40 ans, Nicolas 
Bissieux devient le plus jeune 
rotarien. Il descend d’une fa-
mille d’architecte bien connue à 
Saint-Claude, il est le fils d’Alain 
et petit-fils de Jean Bissieux. 
Après des études de gestion, il 
passe une licence d’architecte et 
reprend le flambeau familial. Ni-
colas est passionné de musique, 
joueur de saxo et de batterie, il 
est devenu le président d’une 
association de jazz blues.
«  C’est un honneur d’être des 
vôtres, je vous remercie pour l’ac-
cueil, vous avez des valeurs qui 
me sont chères, l’altruisme, la co-
hésion, la fraternité et l’amitié » 
soulignera Nicolas Bissieux.

Puis ce fut au tour d’Edouard 
Dalloz de présenter Jean-Michel 
Terrier « un homme ouvert aux 
autres, prêt à rendre service, 
d’un caractère optimiste, il voit 
toujours les choses du côté po-
sitif. Son parcours professionnel 

l’a amené à une grande ouver-
ture d’esprit, à être ouvert au 
monde ».

Jean-Michel Terrier reviendra 
sur sa vie professionnelle, très 
intense. «  J’ai eu la chance de 
faire ce qui me plaisait, c’est im-
portant. J’ai commencé comme 
ingénieur en mécanique des sols, 
j’ai travaillé pour des centrales 
nucléaires. Puis je suis devenu 
chercheur, notamment sur la 
poudre à explosif, de là j’ai eu la 
chance de travailler sur un pro-
jet américain dans la recherche 
militaire et civile. Et là une ren-
contre avec une personne qui 
développait un logiciel pour l’au-
tomobile, en 1991, sur l’étude des 
crashs. J’ai apporté mon savoir 
sur la loi du comportement. Je 
suis ensuite devenu consultant 
sur le comportement des produits 
dans les chocs, que ce soit pour 
les voitures, avions ou téléphone.
C’est ainsi que j’ai parcouru le 
monde pour mon travail, essen-
tiellement aux USA, au Mexique, 
au Brésil, Canada, en Chine 
et au Japon et d’autres pays… 
J’étais hors Europe 130 à 200 
jours par an. J’ai fait beaucoup 
de rencontres, j’ai beaucoup ap-
pris, et j’aime partager ce que j’ai 
appris ».
A la suite de ces deux introni-
sations, les membres du Rotary 
partageaient un moment convi-
vial entre eux.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

Rotary Club
de Saint-Claude
Deux nouveaux membres étaient 
intronisés ce jeudi 7 avril au siège 
du Club au Retour de la Chasse 
au Villard, chez Gérard et Annie 
Vuillermoz.

Intronisation de Nicolas Bissieux

Le 2e intronisé, Jean-Michel Terrier

Les collégiens de l’Institution 
Saint-Oyend de Saint-Claude 
ont reçu en mars leur certificat 
de participation à la 6e édition 
de la Dictée Multilingue, dictée 
organisée à l’occasion de la jour-
née européenne des langues en 
2021. Il s’agit d’une dictée pro-
posée à tous les établissements 
de France et dans plusieurs 
langues. Le thème de la dictée 
2021 était la biodiversité (don-
née uniquement en anglais dans 
l’établissement Sanclaudien). Le 
niveau visé était le B1, ce qui 
correspond au niveau d’anglais 
attendu en fin de seconde. Les 
troisièmes ont relevé le défi 
dans le cadre d’une séquence 
sur l’écologie. 60 élèves de 3e 
ont pris part à la rédaction de la 
dictée lue par une anglophone 

d’origine irlandaise. La longueur 
du texte était d’environ 150 mots 
à orthographier correctement 
dans la langue cible. La notation 
était un pourcentage de réussite 
calculé à partir du nombre de 
mots correctement orthogra-
phiés dans le texte
Résultats
Meilleures copies en 3°1 : 
Eryann Claret 97% de réussite 
- Karl Bertog 96% de réussite - 
Basile Saillard et Angie Bruna-
to 95% de réussite. Meilleures 
copies en 3°2 : Louis Guyenot 
et Lucas Chiaruzzi 75% de réus-
site - Célia Pinot 72% de réussite 
- Jules Canard 69% de réussite. 
Meilleures copies en 3°3 : Louis 
Levet et Gabrielle Mondon 94% 
de réussite - Mattéo Rassat 91% 
- Mélissa Tapognani 89%.

Remise des certificats 
de la Dictée Multilingue

Patrick Guerin est décédé su-
bitement le dimanche 27 mars 
à l’âge de 70 ans. Une dispari-
tion soudaine qui a anéanti sa 
famille, son épouse Anna et ses 
enfants, Delphine et Julien.
Originaire de Molinges, Patrick 
a fait sa scolarité à l’école du 
village avant de travailler à la 
marbrerie de Chassal. Puis il 
sera transporteur routier chez 
Lamy, chez les frères Cretin, li-
monadiers, puis Matteï et il ter-

minait sa carrière au SICTOM du 
Haut-Jura à Saint-Claude.
En 1974 il épousait Anna Cur-
ci, de leur union naissaient 
Delphine et Julien. Puis 2 pe-
tites-filles, Léane et Maëline 
viendront les combler de bon-
heur.
Autrefois joueur au F.C.S.C. 
Rugby, mais aussi passionné de 
foot, il prenait plaisir à suivre 
l’actualité sportive. Patrick était 
une personne avenante, défini 
comme un boute-en-train par 
ses proches, ses amis.
Il aimait cuisiner, faire plaisir 
autour de lui, partager de bons 
moments. La veille il avait orga-
nisé un petit repas de famille, sa 
famille gardera de lui tous ces 
bons moments.
Depuis 2012, avec son épouse, 
ils affectionnaient de partir 
voyager avec leur camping-car. 
Ils ont découvert le Portugal, 
l’Espagne, la Croatie, la France. 
Ils ont pris du bon temps à la 
retraite ensemble et avec leur 
famille.
Anna Guerin et ses enfants re-
mercient toutes les personnes 
présentes qui les ont entourés 
dans ces moments difficiles.

L’Hebdo du Haut-Jura présente 
à Anna, ses enfants, Delphine et 
Julien et toute leur famille, leurs 
sincères condoléances.
                    Dominique Piazzolla

Hommage
à Patrick Guerin

Les jeunes de 4e (photo) et de 
3e de la section de handball du 
collège ont gagné avec persévé-
rance et habileté leur place de 
champions du Jura Minimes  ex-
cellence. Ils auront donc le bon-
heur de participer au cham-
pionnat académique début mai 

avec la lourde responsabilité de 
représenter notre joli départe-
ment. Les différentes sections 
sportives du collège permettent 
aux  talents de prendre leur en-
vol et donner une visibilité aux 
multiples activités. 

S.H.

Une équipe bondissante 
à Saint-Oyend

Le concert du 10e anniversaire 
de l’Association impacté par le 
Covid.
À la veille du concert en date 
du 27 Mars 2022, «  Le Voyage 
Opératique autour du Monde et 
Chansons Napolitaines » avec 
Ténor, Baryton et Piano, s’est 
transformé pour les  artistes, en 
l’annulation du concert à Saint-
Claude, deux d’entre eux ayant 
été touchés par le Covid.
Après quelques échanges pour 
différer ce concert, une date 

compatible avec la disponibilité 
de la Salle des Fêtes a été trou-
vée, de manière à satisfaire le 
public de l’Association et tous 
les amateurs de Bel Canto.
Ainsi, le Concert aura lieu Di-
manche 6 Novembre 2022 à 17h.
En attendant d’autres commu-
nications sur l’évènement, ne 
manquez pas de réserver cette 
date dès maintenant.
Communiqué de Bernard Du-
paquier, Président de l’Associa-
tion

Les Concerts
Pierre-Bernard

Animations les 26 et 28 
avril 2022
Le Monde des Automates 

vous propose deux animations 
inédites pendant les vacances 
de printemps : Mardi 26 avril 
: 14h., 15h. et 16h. : Création 
d’une fresque printanière ; 
Jeudi 28 avril : 14h., 15h. et 
16h. : Fabrication de poussins 
rigolos.
Avec Corinne Clerc, animatrice 
de l’Espace Mosaïque. Sur ins-
cription, 3 créneaux horaires 
pour chaque animation (durée 
: 1h.). 10 enfants maximum par 
créneau. Les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte. 
Ces animations sont ouvertes 
à tous, à partir de deux ans, au 
tarif unique de 3,50 €. Gratuit 

pour les enfants âgés de moins 
de 6 ans. À noter qu’un goûter 
sera offert à l’issue de chaque 
animation.

«  Le monde merveilleux de 
l’enfance, à tous les âges »
Une collection de plus de 90 
automates en mouvement à 
découvrir dans une trentaine 
de tableaux. Personnages ins-
pirés des Fables de Jean de 
La Fontaine, scènes de la vie 
quotidienne. Des informations 
et des livrets-jeux sont dispo-
nibles. Exposition ouverte du 
mardi au dimanche, de 10h. à 
12h. et de 14h. à 18h. Rensei-
gnements : Tél. 03 84 41 42 38 
; Mail : mondedesautomates@
mairie-saint-claude.fr

Animations au monde 
des automates

Le président entouré des 
intronisés et de leur parrain.
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Ce  n ’é t a i t  p a s  u n  p o i s-
s o n  d’av r i l ,  l ’a n n o n c e 
était bien réelle, Sophie 

Viennet, directrice du Crédit 
Agricole des agences de Saint-
Claude, Saint-Lupicin et Moi-
rans quitte le Haut-Jura pour 
rejoindre sa région d’origine, 
la Haute-Saône après 5 années 
passées dans nos montagnes 
qu’elle affectionnait tant. Dans 
le cadre d’une réorganisation 
de distribution des postes, So-
phie Viennet sera amenée à di-
riger un pôle de proximité qui 
comptera 6 agences, Gray, Gy, 
Pesmes, Dampierre sur Salon, 
Marnay et Champlitte. Jusqu’à 
maintenant, Sophie Viennet 
était la seule dirigeante du Cré-
dit Agricole en Franche-Comté 
qui supervisait 3 agences, une 

« grappe » suivant la nouvelle 
dénomination pour la création 
de multiples pôles de proximité.
Elle relevait sa tristesse de quit-
ter le Haut-Jura, «  un magni-
fique territoire », avec un pince-
ment au cœur pour tout ce re-
lationnel tissé avec ses clients, 
ses connaissances, ses amis. 
Cette décision de changement 
fait suite à un rapprochement 
familial et sentimental. Sophie 
Viennet remercie sa clientèle, 
le milieu associatif, le merveil-
leux accueil qui lui a été réservé 
toutes ses années. « Je revien-
drai pour le plaisir, cela reste 
une magnifique expérience ».
Son professionnalisme, ses 
compétences, sa bienveillance, 
son rire vont nous manquer. So-
phie était toujours attentive à 

ses clients, sa satisfaction, trou-
ver la meilleure solution pour 
répondre à leurs besoins. Et sa 
bonne humeur était commu-
nicative avec toujours un petit 
mot pour déclencher un rire.
Ce vendredi 1er avril s’effec-
tuait le passage de relais avec 
Stéphanie Clairon qui prenait 
ses fonctions ce mardi 5 avril à 
Saint-Claude. Stéphanie arrive 
d’Aromas, c’est une jurassienne 
attachée à son territoire. Après 
avoir travaillé à Centre Est 
Oyonnax et Bourg-en Bresse, 
elle a été responsable d’agence 
au Crédit Agricole de Saint-Ju-
lien et d’Orgelet. Elle vient de 
terminer un cycle de 3 années 
de coaching monitariat pour les 
directeurs d’agence sur Lons-
le-Saunier, Champagnole, Pon-
tarlier et Dole. Dans le cadre de 
la réorganisation des pôles de 
proximité, elle aborde ce nou-
veau poste, qui se dénommera 
le pôle de proximité Haut-Ju-
ra et comptera les agences de 
Saint-Claude, Saint-Lupicin, 
Moirans, auxquelles s’ajoutent 
donc Morez et les Rousses. 
Elle sera secondée par Sophie 
Cabraz. « C’est un beau défi, un 
nouveau modèle avec l’accueil 
de 2 autres agences en plus, je 
suis sereine, je connais bien ces 
secteurs » nous confiera Stépha-
nie Clairon.
«  C’est une passation qui s’est 
déroulée dans de très bonnes 
conditions  », nous soulignait 
Sophie Viennet.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite 
pleine réussite à Sophie Viennet 
dans son nouveau challenge et 
la remercie du soutien appor-
té au travers de la caisse locale 
du Crédit Agricole lors de dif-
férents partenariats sportifs et 
autres.
C’est aussi l’occasion de sou-
haiter la bienvenue à Stéphanie 
Clairon.

SOPHIE DALLOZ

Passation à la direction du Crédit Agricole

Stéphanie Clairon et Sophie Viennet

L’équipe du Pôle de Proximité Haut-Jura

Vendredi soir 8 avril avait lieu 
dans la salle d’honneur de la 
mairie de Villard-Saint-Sau-
veur l’élection du nouveau 
maire et de ses adjoints.
Il y a deux ans, aux derniers 
élections municipales, per-
sonne ne voulait se présenter 
comme maire pour succéder 
à Daniel Monneret, qui sou-
haitait ne pas se représenter. 
Faute de candidat, le maire 
Daniel Monneret acceptait de 
poursuivre sa mission pour 
seulement deux ans.
L e  2 3  f é v r i e r  d e r n i e r,  Da-
niel Monneret, maire de Vil-
lard-Saint-Sauveur adressait 
par lettre recommandée à M. 
le Préfet du Jura, sa démission 
de fonction de maire. Décision 
acceptée par M. le Préfet.
Vendredi soir 8 avril, le conseil 
municipal était réuni à la mai-

rie de Villard-Saint-Sauveur 
pour élire le nouveau maire.
Deux conseillers municipaux 
étaient absents, Pierre Corriol 
et Yannick Legrand, donnant 
leurs pouvoirs, un à Daniel 
Monneret et l’autre à Christian 
Pidoux.
Claude Pimpie, conseiller mu-
nicipal était le seul candidat à 
se présenter au poste de maire.
L’élection à bulletin secret a 
élu Claude Pimpie avec 11 
voix, Michel Meynier 2 voix, 
Laurent Vincent 1 voix et un 
bulletin blanc.
Daniel Monneret, maire pen-
dant 14 ans (2 mandats + 2 an-
nées), remettait officiellement 
l’écharpe de maire à Claude 
Pimpie, sous les applaudisse-
ments du Conseil municipal.
Claude Pimpie a 65 ans, il est à 
la retraite mais il est gérant de 

6 entreprises au niveau natio-
nal et à l’international.
Il remerciait le conseil muni-
cipal de l’avoir élu. «  Je sou-
haite garder la même équipe et 
poursuivre ce qui a été mis en 
place  » indiquait le nouveau 
maire Claude Pimpie.
Puis,  suivait  l ’élection des 
4 adjoints à bulletin secret. 
Michel Meynier 1er adjoint, 
Sylvain Perrier 2e adjoint, Sté-
phane Waltrigny 3e adjoint et 
Lucie Vincent 4e adjointe.
Les conseillers municipaux ; 
Yannick Legrand, Laurent Per-
rier-Michon, Christiane Pirisi-
no, Christian Pidoux, Robert 
Michel, Pierre Corriol, Christi-
na Kullmann, Brigitte Vuiller-
moz et Michel Ecarnot.
Après les élections des ad-
joints, étaient attribuées les 
commissions pour remplacer 
Daniel Monneret.
L’ancien maire offrait le pot 
de l’amitié aux membres du 
conseil municipal.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

VILLARD ST-SAUVEUR

Claude Pimpie                                    
élu nouveau maire

c MARIE ’’Portigliatti’’
c NICOLE ’’Caty Photo’’
c FLORENCE ’’Optique Sirand-Mermillon’’
c SyLvIE ’’La Dolce Casa’’
c SANDRA ’’Maison de La Coiffure’’

c NAthALIE ’’BG Chaussures’’
c CyRIL ’’La Besace du Comtois’’
c BORIS ’’Levet Optique’’
c SABRINA ’’Boutique à Suivre’’
c FRANçOISE ’’LE Petit Manchon’’

c FRANCIS ’’La Besace du Comtois’’
c hERvé ’Portigliatti’’
c PAtRICE ’’Florentine’’
c ALEXIANE ’’Bijouterie Pesenti’’
c EStELLE ’’Levet Optique’’

Nom ......................................................................................... Prénon ............................................................................................. Ville ......................................................................................... Tél ..................................................................

Indiquez les numéros des photos devant les noms des commerçants
Les 2 personnes qui trouvent les bonnes réponses gagnent des chocolats
Les résultats mardi 3 mai 2022 à 19h.15
A déposer dans les urnes devant la Bijouterie ROAt, la Boulangerie vIAL et BG ChAUSSURES

JEU DE PAQUES
SAINT-CLAUDE

Reconnaissez vos commerçants ?
Du 16 au 30 avril
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330 Sapeurs-Pompiers actifs 
et Jeunes Sapeurs-Pompiers 
des différentes casernes du 

Jura étaient  présents  pour 
participer à cette épreuve. Le 
challenge était composé de 2 
zones : une zone athlétisme 
avec  du sprint, du demi-fond, 
du lancer de poids, du saut en 
hauteur et un atelier corde, 
et une zone Parcours Spor-
tif du Sapeur-Pompier avec 
un enchainement d’obstacles 
et d’agrès relatifs aux actions 
de secours  pour incendie. 
Grâce à ce Challenge, les meil-
leurs concurrents, femmes et 
hommes de chacune des 5 
catégories, étaient qualifiés 
pour la finale régionale du 14 
mai à Belfort. Ils auront par la 
suite la possibilité, en cas de 
qualification, de défendre les 
couleurs jurassiennes durant 

la finale nationale en juin. 
L’esprit de corps et le collectif 
étaient également récompen-
sés, le centre d’incendie et de 
secours ainsi que la section 
Jeunes Sapeurs-Pompiers les 
mieux représentés, au prorata 
de l’effectif, se voyaient récom-
pensés du « Challenge dépar-
temental de la qualité ».
Au-delà de l’aspect sportif cette 
journée était l’occasion d’avoir 
un moment de cohésion avec 
l’ensemble des participants et 
un mélange des générations. 
D’autant que ce rendez-vous 
n’avait pas eu lieu depuis 2 
ans en raison des contraintes 
sanitaires liées au Covid.
Malgré une météo capricieuse 
ce rendez-vous fut un grand 

succès avec une très bonne 
participation. Le «  Challenge 
départemental de la qualité » 
a été remporté par le Bas-
sin Lédonien chez les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers et par le 
Centre de Clairvaux-les-Lacs 
pour les centres d’incendie et 
de secours.
Remerciements
Le Capitaine Sébastien Bou-
guillon, Chef du Centre de 
Secours Principal de Saint-
Claude tenait à remercier le 
club de Rugby de Saint-Claude 
(F.C.S.C.) pour la logistique et 
la restauration, la mairie de 
Saint-Claude pour le terrain 
et le club d’athlétisme pour les 
infrastructures de courses. M. 
le Colonel Hors-classe Hervé 
Jacquin directeur des Services 
d’Incendie et de Secours du 
Jura s’exprimait « Merci à vous 
pour ces retrouvailles après 2 
ans d’absence. Merci pour cette 
belle participation. Merci à 

Mme la sous-préfète et Mme la 
députée qui sont passées nous 
voir. Merci aux organisateurs 
et à bientôt ».
Recrutement
M. Bouguil lon profitait  de 
ce moment pour évoquer les 
problèmes de recrutement 
«  A Saint-Claude on est censé 

être 70 Sapeurs-Pompiers vo-
lontaires, on est seulement 40. 
Mais le problème est d’ordre 
national. Mais il ne faut pas 
que les personnes intéressées 
hésitent à nous rejoindre. On 
recrute de 16 à 55 ans ».

ALEX MAITRET

Challenge départemental                                             
des Sapeurs-Pompiers du Jura
Samedi 9 avril à partir de 9h.45, avait lieu au stade de Serger le Challenge départemental de la qualité                                     
des Sapeurs-Pompiers du Jura.

Les Clairvaliens étaient ravis de leur victoire.

Ce jeudi 7 avril,  au sein de 
l ’agence Citroën de Saint-
Claude, les clients étaient invi-
tés pour découvrir la nouvelle 
Citroën C5 X.
La Citroën C5 X
La Citroën C5 X est l’expres-
sion la plus avancée de la phi-

losophie Citroën : l’audace et 
l’innovation pour une expé-
rience plus sereine du voyage. 
C’est un véhicule possédant 
une silhouette avant-gardiste 
reconnaissable sur la route 
qui renouvelle le segment des 
grandes routières.  La C5 X 

est une invitation au voyage, 
avec un confort absolu pour 
le bien être du conducteur et 
des passagers. Avec ce mo-
dèle la marque se situe dans 
la modernité et l’innovation, 
puisque c’est un hybride re-
chargeable délivrant 225 ch. 
La technologie est au service 
de bien-être et de la sérénité 
à bord.
Lors de la présentation 2 mo-
dèles hybrides étaient propo-
sés, la C5 X Shine et la C5 X 
Shine pack.
 
La présentation, un moment 
de partage
Michel Jaeggi,  responsable 
commercial véhicules neufs à 
Montmorot, Branges et Saint-
Claude pour la concession Au-
tomobiles Franc-comtoises Ju-
ra et Gaëtan Michalet, respon-
sable du site de Saint-Claude 
assuraient la présentation. 
Pour l’équipe de la concession 
Citroën - JMJ Automobiles, ce 

moment était important car il 
symbolisait les retrouvailles 
avec leurs clients après 2 ans 
d’interruption d’événement 
f e st i f  e n  ra i s o n  d u  C ov i d . 
C’était l’occasion d’avoir un 
moment de partage avec la 
trentaine de clients venus ce 
soir-là. Les objectifs étaient 
multiples, présenter ce véhi-
cule avec les 2 modèles hy-
brides, récompenser la fidélité 
des clients et faire un point 
sur les membres de l’équipe. 
Les Citroën C4 électrique et 
C3 Aircross étaient également 
visibles dans le showroom 
puisqu’elles n’avaient pas pu 
être présentées au grand pu-
blic.
 
C’était une belle soirée pour 
mettre en avant le construc-
teur et le nouveau véhicule 
mais aussi renouer, comme il 
se doit, les liens avec les clients 
autour d’un apéritif dinatoire.

ALEX MAITRET

Gaëtan Michalet et Michel Jaeggi.

Présentation de la C5 X
 L’agence Citroën de Saint-Claude a présenté la nouvelle C5 X.

La nouvelle C5 X a séduit les clients.

La 2e C5 X.

Samedi 30 avril à 20h.30 à la 
salle des fêtes de Saint-Claude 
aura lieu un concert en hom-
mage à Georges Gruet avec 
l’Echo du Crêt de la Neige, har-
monie de Sergy.
Depuis que les répétitions sont 
redevenues possibles,  l’or-
chestre d’harmonie « La Fanfare 
du Haut Jura » travaille à la pré-
sentation de 5 concerts.
L’année 2022 sera placée sous le 
signe des retrouvailles pour la 
plus grande joie des musiciens 
et de leur chef d’orchestre Eric 
Verpillat qui fêtera ses 21 ans de 
direction au sein de l’associa-
tion musicale.
La Musique étant une source 
d’échanges, «  La Fanfare du 
Haut Jura  » a invité d’autres 
groupes musicaux à participer 
à ces concerts.
Le premier d’entre eux aura 
lieu le samedi 30 avril à 20h.30 
à la salle des fêtes de Saint-
Claude.avec la participation 
de L’Echo du Crêt de la Neige, 
harmonie de Sergy (01) dirigée 
par Audran Coulaud. Un hom-
mage sera rendu à M. Georges 
Gruet qui a servi dans les deux 

groupes pendant  de nom-
breuses années. Cet échange 
interrégional se poursuivra le 
samedi 14 mai à Sergy. Same-
di 25 juin à 20h.30 à l’Eglise de 
Septmoncel, un concert 100% 
choeur et orchestre sera pro-
posé, la suite d’un travail me-
né avec la chorale « Les Forêts 
Monts » de Lajoux. Samedi 12 
novembre à Septmoncel, « La 
Fanfare du Haut Jura  » fêtera 
Sainte-Cécile, patronne des 
musiciens. Au programme des 
œuvres de Mario Bürki et plus 
particulièrement les Diamants 
de Septmoncel. Samedi 10 dé-
cembre à 18h. à la salle des fêtes 
de Saint-Claude, Le Séquanie 
Brass Band, groupe de cuivres 
et de percussions, accompagne-
ra La Fanfare du Haut Jura, Eric 
Verpillat étant le directeur de 
ces deux ensembles.
La Fanfare du Haut Jura vous 
invite donc à découvrir un pro-
gramme riche et varié tout au 
long de cette année.
Premier rendez-vous : samedi 
30 avril 20h.30 salle des fêtes de 
Saint-Claude 
Entrée gratuite.

Fanfare du Haut-Jura
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La commune de Lavans-les-
Saint-Claude et sa munici-
palité ont toujours été sou-

cieuses de rendre le cœur de 
ville attractif, faire de cet endroit 
un lieu où l’on s’y sent bien, où 
on a envie de venir se prome-
ner, s’arrêter, échanger… Aussi 
l’opération de revitalisation des 
bourg-centres de Bourgogne 
Franche-Comté tombe à pic !
Une nouvelle place Gilbert Cot-
tet-Emard a été imaginée, après 
bien des réunions, consultations 
du public. Accueillante, aérée, 
avec les services, les attractions, 
les espaces nécessaires pour un 
lieu vivant. Pour y arriver, d’im-
portants travaux vont devoir se 
dérouler. La première phase du 
chantier sera la déconstruction 
des maisons Chasseray et Gob-
ber, placées en bordure de place 
sur la rue François Bourdeau. 
Depuis ce week-end, un grand 

espace va être libéré avec la des-
truction programmée des deux 
maisons.
L AVANS DEMAIN, compo-
sé d’un comité de pilotage et 
de 4 groupes de travail, prend 
en charge l’aménagement, la 
décoration et l’animation du 
centre-bourg avec la fabrica-
tion de structures en bois mo-
biles pouvant servir de buvette, 
décor, rangement, de mobiliers 
fabriqués à partir de matériaux 
de récupération, la réalisation 
d’une fresque, la confection un 
totem expliquant l’avancée des 
travaux avec des cafés-chantiers 
pour poser vos questions aux 
professionnels.
Viendront ensuite la program-
mation d’animations par les 
associations locales : soirées 
dansantes, spectacles, concerts, 
démonstrations, …

Ainsi, un site internet est mis en 
ligne depuis mi-février (www.
lavans-demain.fr), des réseaux 
sociaux ont aussi poussé sur la 
toile (Facebook et Instagram) 
et une adresse électronique 
permet à chacun de poser ses 
questions (contact@lavans-de-
main.fr).
Ces outils et canaux seront utili-
sé pour informer et partager tout 
au long de l’avancée du projet.
Les travaux à venir :
Une fois ces deux démolitions 
actées, une nouvelle phase de 
métamorphose de la place dé-
marre. L’espace public verra la 
création de murets, de voies de 
circulation, d’espaces de convi-
vialité, de plantations, de fon-
taines et les façades de l’église 
serons rénovées. A cela s’ajou-
tera un nouvel éclairage public.
 

SOPHIE DALLOZ

Travaux en cours

LAVANS-LES-ST-CLAUDE

LAVANS DEMAIN,
ça démarre !

Démolition de la 2e maison

L’événement « Nos mains à 
l’unisson » était porté par le 
collectif du Haut-Jura dans 

le cadre des Journées Euro-
péennes des Métiers d’Art.

Au total 15 artisans étaient pré-
sents au sein de l’Atelier des 
Savoir-faire et l’école des arts 
du bois et du design Pierre 
Vernotte de Moirans-en-Mon-
tagne.Des ventes et des dé-
monstrations, la présentation 
du Fab Lab et un atelier « Art 
floral  » avec Marie-Françoise 
Déprez étaient au programme. 
Durant l’atelier «  Art floral  », 
les 43 personnes ayant par-
ticipé pouvaient réaliser de 
l’art floral sous les conseils de 
Marie-Françoise Déprez qui a 
parcouru le monde pour don-
ner des cours. Les participants 
repartaient avec leur création.
Le samedi 2 avril à 18h. l’inau-
guration se déroulait au sein de 
l’Atelier des Savoir-faire, élus et 
membres du collectif étaient 
présents.

Prises de parole
Mme Magali Henrotte, direc-
trice de l’Atelier des Savoir-faire 
rappelait « Après 2 ans d’inter-
ruption le collectif du Haut-Jura 
est heureux d’avoir pu organiser 
cette année les JMA. Pour rap-
pel, ce collectif a été créé en 2015, 
au-delà de toute frontière pour 
réunir les acteurs des Métiers 
d’Art, valoriser une image com-
mune et favoriser les échanges 
et renforcer l’image d’un ter-
ritoire riche en savoir-faire  ». 
Mme Henrotte concluait « Ren-
dez-vous à Morez, à la Maison 
de l’Email l’année prochaine ».
M. Raphaël Perrin, président 
de la Communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-Claude 
s’exprimait en ces mots « Nous 
sommes heureux de vous ac-
cueillir ici à Ravilloles qui de-
vient au fil des années un pas-
sage obligé sur ces terres qui sont 
des terres de savoir-faire. Nous 
pouvons remercier ceux qui tra-
vaillent, ceux qui créent ».
M. Jean-Michel Charnu, pré-
sident  de  la  Chambre des 

Métiers du Jura mentionnait 
« Ravilloles fait partie des 6000 
manifestations sur le territoire 
français, il y a plusieurs endroits 
dans le Jura. Merci à tous pour 
votre participation. Vous êtes 
dans l’ombre et notre but est de 
vous faire sortir de l’ombre pour 
vous mettre dans la lumière sur-
tout avec les 2 ans qui viennent 
de passer ».
Enfin Mme le député du Jura, 
Marie-Christine Dalloz termi-
nait l’inauguration «  On a 3 
bonnes raisons d’être content de 
se retrouver. On sort enfin de ces 
2 ans où l’on a pas eu l’occasion 
de se retrouver régulièrement. 
Les Journées Européennes ont 
10 ans, il faut mettre en avant 
les bienfaits de l’Europe. Enfin, il 
est agréable de se retrouver avec 
des gens qui ont une créativité 
extraordinaire ».
Ces Journées Européennes des 
Métiers d’Art auront rencon-
tré un véritable succès à Ra-
villoles au sein de l’Atelier des 
Savoir-faire avec 571 visiteurs 
au total.

ALEX MAITRET

Les Métiers d’Art
à l’honneur à Ravilloles
Les samedi 2 et dimanche 3 avril avait lieu                                       
« Nos mains à l’unisson » à l’Atelier des Savoir-faire.

A gauche sur la photo Mme Marie-Françoise Déprez.

M. Raphaël Perrin.

Mme Marie-Christine Dalloz et M. Jean-Michel Charnu. Mme Magali Henrotte.

Samedi 9 avril, M. Gérald Dela-
lande, président de l’ACJS avait 
invité les adhérents ainsi que 
Mme Sylvie Corazzini, maire de 
Jeurre et M. Jean-Charles Dalloz, 
président de la commission vie 
associative Terre d’émeraude, 
à venir faire le bilan de l’an-
née écoulée.   C’est dans une 
grande salle très confortable et 
toute nouvelle que l’accueil a 
eu lieu.  On se rend compte ai-
sément de l’investissement des 
bénévoles dans ce type de tra-
vaux d’embellissement du club. 
Ce sont aussi 142 adhérents 
(avec une hausse de 30 % des 
adhésions) qui viennent plu-
sieurs fois par semaine partager 
un moment de complicité avec 
leur chien grâce à la présence 
de moniteurs diplômés qui ne 
comptent pas leur temps et leur 
dynamisme. Les activités sont 
variées avec l’attelage, le sau-
vetage à l’eau, l’école du chiot 
et l’agility. Plusieurs binômes 
maîtres et chiens brillent dans 
de nombreux championnats. 
Cette excellente réputation se 
fait évidemment par le bouche 

à oreille mais aussi grâce au site 
internet, à la page Facebook et 
aux participations aux événe-
ments locaux comme le forum 
des associations à Moirans en 
Montagne, les illuminations de 
Noël, la foire aux fleurs, etc… 
De plus, il y a les chiens visi-
teurs qui vont à la rencontre de 
nos aînés dans les maisons de 
retraite ou des enfants dans les 
établissements scolaires. La vie 
du club, c’est aussi la possibilité 
pour les adhérents de participer 
à des formations pour obtenir 
des diplômes et ainsi devenir 
des encadrants de l’association. 
Depuis une vingtaine d’année, 
la route a été longue pour deve-
nir un club de renommée avec 
une grande indépendance, des 
achats de matériel, des certifica-
tions et des comptes sains. 
Sur le plan de la situation in-
ternationale, M. Delalande 
signifiait qu’un élan de solida-
rité était instauré avec les amis 
à quatre pattes des réfugiés et 
que les participants russes aux 
événements internationaux 
n’étaient plus les bienvenus. 

Voici un bilan très positif et 
optimiste pour l’année à venir 
avec de nouveaux challenges et 
la poursuite de la devise de club 
qui est une éducation canine 
qui repose sur la bienveillance. 
Le président avait entamé la ré-
union par cette belle citation de 
Victor Hugo : « Regarde un chien 
dans les yeux et tu ne pourras pas 
affirmer qu’il n’a pas d’âme ». A 
méditer sans modération.

S.H.

A.G. de l’association canine 
Jura Sud à Jeurre

Jeudi 7 avril, les élèves de 
la classe de 3 B du collège 
du Plateau ont pu assister 

à la représentation de la pièce 
«  Parachute  » dans le cadre 
du dispositif « Le théâtre, c’est 
(dans ta) classe ! », proposé par 
Scènes du Jura et le théâtre Am 
Stram Gram de Genève. Cette 
pièce a été écrite par le Collectif 
AJAR et mise en scène par Julie 
Annen. La représentation, qui a 
eu lieu dans la salle de cours, a 
duré 30 minutes et a été suivie 
d’un échange entre les élèves, 
la comédienne Mélanie Bauer 
et la médiatrice de Scènes du 
Jura Anouk Dalloz. Avant la re-
présentation, les élèves avaient 
travaillé sur le texte de la pièce 
avec leur professeur de français. 
Cette pièce aborde différents 
thèmes liés à l’adolescence 
comme les relations avec les 
parents ou le rapport au corps.

Le théâtre dans ta classe.

Le théâtre, c’est classe !
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Malgré la météo contraignante 
Haut-Jura Sport Formation a 
reçu une trentaine de candi-
dats potentiels pour les forma-
tions. Des profils intéressants 
qui souhaitons-le, débouche-
rons sur des projets de for-
mation communs. Ces portes 
ouvertes, au sein du centre 
d’hébergement HJSF étaient 
marquées par l’organisation 
de son premier village em-
ployeurs. Ce sont 8 structures 
qui étaient présentes : l’Insti-
tution Saint-Oyend, Jura Sud 
Foot, le F.C.S.C. rugby, Arcade 
Foot, le Parc Vauban Aventures, 
l’US Arbent Foot, l’EPGV39 et 
PSL 39. L’équipe de Haut-Jura 
Sport Formation est très recon-
naissante de leurs présences à 
leurs côtés. Pour tous, collabo-
rer ensemble, c’est former des 
jeunes et construire des projets 
tripartis entre les candidats, les 
employeurs et l’organisme de 
formation HJSF.
Le mot du directeur
Sylvain Sacco se montrait très 
satisfait « Nous appréhendions 
une baisse de fréquentation en 
raison des conditions de circula-
tion, il n’en fut rien ! Pour cette 

première édition qui mêlait vil-
lage employeurs et candidats 
nous avons eu la présence d’une 
dizaine d’employeurs et plus 
d’une trentaine de candidats 
! C’est une réussite placée sous 
des termes qui nous définissent 
bien : Professionnalisme, accueil 
et échanges dans la convivialité 
et la bonne humeur ! »

Le succès de ces portes ou-
vertes est en adéquation avec 
la philosophie de la structure 
Moirantine, toujours en quête 
de nouveautés, avec un cata-
logue de formation qui évolue 
et suscite l’intérêt des candi-
dats.

ALEX MAITRET

Succès des nouvelles 
portes ouvertes
Samedi 2 avril avaient lieu les portes ouvertes de 
Haut-Jura Sport Formation, sous un nouveau format.

A l’origine, Alexandre a dé-
couvert  le  bois par hasard 
en suivant son frère sur les 
concours (les olympiades puis 
le MAF). Mais c’est plutôt lors 
du MAF (Meilleurs Appren-
tis de France) qu’il découvre 
l’ébénisterie, avec comme pro-
jet une vitrine de bijoutier. Il 
explique « c’est vraiment cette 
pièce qui m’a poussé à en savoir 
plus sur le métier ». 
Suite à un stage découverte en 
3e chez un marqueteur à Laive, 
Alexandre prend connaissance 
de l’adresse et de la renommée 

du lycée Pierre Vernotte de 
Moirans-en-Montagne. Ainsi, 
il fait un petit stage découverte 
de 1 jour et demi en immersion 
dans le lycée afin d’en décou-
vrir davantage.
Son parcours au lycée est assez 
long, il fait son CAP en 2 ans, 
puis le BMA (Brevet des Mé-
tiers d’Art) en 2 ans aussi et il 
est actuellement en 2e année 
de DNMADE (Diplôme Natio-
nal des Métiers d’Art et du De-
sign) sur 3 ans. Tout ça dans le 
parcours standard, sans alter-
nance, uniquement en cours.

Alexandre précisait «  c’est en 
1 re année de BMA que mon 
professeur M. Petiot m’a inscrit 
au Worldskills afin de passer 
la phase régionale lors de ma 
seconde année de BMA. Mais 
à cause du covid, cela a été re-
poussé en début d’année de la 
1re DNMADE ». 
Le speed module
Pour information, un speed 
module est un sujet court im-
posé. Il peut durer de 10 min 
à 1h. Alexandre Sarrazin sou-
lignait « on découvre le sujet au 
moment du début de l’épreuve, 
ainsi on doit comprendre, tra-
cé et réalisé le sujet dans temps 
imparti. C’est souvent un sujet 
assez technique où tout doit être 
réalisé entièrement à la main ». 
Alexandre revenait sur cette 
expérience «  mon travail ac-
compli est un investissement lié 
à un entraînement intensif afin 
d’être prêt pour la finale. Mais 
avant tout cela doit être fait 
dans le plaisir. Pour moi c’était 
le plaisir d’en apprendre encore 
plus sur le métier, et ainsi ac-
quérir encore plus d’expérience. 
C’est une envie d’apprendre ». 
Félicitations à Alexandre Sar-
razin pour sa victoire dans ce 
speed module, qu’il a réalisé 
en visio au sein des ateliers du 
lycée Pierre Vernotte. A noter 
que la France comptait 2 par-
ticipants, avec Florentin Lan-
celeur, le médaillé d’or à Lyon 
qui lui a fini à la seconde place 
du speed module.

ALEX MAITRET

Alexandre Sarrazin, 
vainqueur du speed module
Alexandre a remporté un speed module international 
organisé par l’expert métier des Worldskills.

Il était une fois un gentil gar-
çon qui s’appelait… qui s’ap-
pelait…   Bref ! Pas content 

du tout d’avoir perdu le ticket 
(gagnant) du loto, Clément 
rejouait avec son pote Olivier 
et… reperdait le ticket (ga-
gnant) du loto… Pour plus de 
détails sur cette incommen-
surable, voire titanesque tra-
gédie, bien vouloir se reporter 
à l’édition n° 252 du 17 mars 
2022. Les deux lascars et toute 
la bande des Baladins de la 
Combe Noire récidivaient sa-
medi soir 2 avril sur la scène 

de la Sittelle de St-Laurent. 
Après avoir joué et… perdu à 
Morez : 2 fois les 11 et 12 mars 
; puis à Mouthe : 1 fois le 19 
mars (« Tu piges, Brigitte ? »). 
Une salle comble, des rires en 
cascades (« Alors là, c’est pas 
très chrétien de se moquer de 
quelqu’un qu’a perdu le ticket 
(gagnant) du loto…  »), une 
avalanche d’applaudissements 
pour cette ultime représenta-
tion haut-jurassienne de «  A 
qui perd, dur », un drame divi-
nement écrit par Claude Hus-

son, divinement mis en scène 
et interprété par Les Baladins !
 
 
Légende photo :
De G à D : Sandrine Piotelat/
Isa(belle) – Marie Detouillon/
Danièle – Jérôme Clerc/Olivier 
– J-Chr. Piotelat/l’inspecteur 
Gaëtan – Sébastien Mignot-
tet/Clément – Christine Asal/
Brigitte – Carole Auremboux/
Francine. Absent de la photo : 
???/le gentleman cambrioleur 
Ange (il court toujours…).

H.P.

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Ils ont la récidive chevillée 
au corps !

S a m e d i  2 6  m a r s ,  l a  m é -
diathèque et ses bénévoles 
ont organisé une dictée sur le 
thème de l’eau, élément si pré-
cieux de notre environnement.

Une trentaine de personnes 
dont de nombreux jeunes sont 
venus se tester dans la bonne 
humeur.

Le texte était issu, en partie, 
d’une demi-finale des dicos 
d’or. Un moment ludique et 
sympathique à renouveler.

S.H.

VAUX LES ST-CLAUDE

Dictée pour tous

Le Musée du Jouet de Moi-
rans-en-Montagne offre 
encore un large choix d’acti-

vités pour les vacances de prin-
temps.
Au programme : une chasse 
aux œufs en famille dimanche 
17 avril, 30 min. à 14h.30 et 
16h. ; enfance en fête avec de 
nombreuses animations same-
di 23 avril de 10h. à 17h.30 ; vi-
sites-ateliers en famille/ Places 
limitées, sur réservation, durée 
: 1h.30 - Tarif : 9 € par personne 
: Mardi / «  Les animaux de la 
ferme  », Mercredi / «  Jurassic 
doudou », Vendredi / « Fabrique 

ton cheval-bâton » ; Visites pe-
tite enfance « Le voyage de Per-
lin » (8 enfants maxi), durée : 30 
min, inscriptions sur place (in-
clus dans le billet d’entrée), De 
18 mois à 6 ans ; Visites théma-
tisées « Promenons-nous dans 
le musée », durée : 30 min., ins-
criptions sur place (inclus dans 
le billet d’entrée), tout public ; 
Jeu concours « Jouons Sportif », 
Jouez en famille ! Inclus dans 
le billet d’entrée. En arrivant au 
musée, demandez le jeu de piste 
à l’accueil et participez au tirage 
au sort vous permettant de rem-
porter

un jouet fabriqué par l’un de 
nos partenaires boutique ; Jeux 
de piste, parcours enfants, jeux 
libres et gratuits. Pour com-
pléter votre visite, nous vous 
proposons : le «  parcours de-
vinettes » de Nours : retrouvez 
notre mascotte et suivez-la 
au fil de votre visite ; le jeu de 
piste « Jouons sportif ! » (sur de-
mande), le livret-jeu « S’amuser 
au musée ! » (sur demande), le 
parcours numérique « GEED » 
: suivez le guide ! Sortez votre 
smartphone, scannez le QR 
Code et partez à la découverte 
des collections !

Les vacances
au Musée du Jouet !
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Côté Cour coordonne le 
dispositif « Lycéens et ap-
prentis au théâtre » initié 

par la Région B-FC. Le dispo-
sitif se décline en 3 phases : 
accueillir un spectacle sous 
une forme légère (une «  pe-
tite forme ») dans une salle de 
classe d’un lycée, aller voir un 
spectacle dans un théâtre, dé-
couvrir les métiers du spectacle 
lors d’un atelier avec un profes-
sionnel du secteur.
Dans ce contexte, la Cie Gre-
nier Neuf/Dijon présentait la 1re 
scène du Mariage de Figaro de 
Beaumarchais devant les élèves 
de TOL (Terminale Optique Lu-
netterie), accompagnés par leur 
prof de français Laurence La-
pierre. C’était lundi après-midi 
4 avril 2022. Cette « scène d’ex-
position  » était jouée de trois 
façons différentes : version his-
torique du 18e siècle, version 
rap, version clownesque. Sui-
vait un échange avec les comé-

diens Shanee Krön et Léopold 
Faurisson  (formés à l’Ecole Su-
périeure de Théâtre Bordeaux 
Aquitaine) et la metteure en 
scène Leyla Rabih.
 
Le texte de Beaumarchais
Il était scrupuleusement res-
pecté et avait beaucoup plus de 
relief dans les versions contem-
poraines. Sous son costume et 
derrière son masque, le clown a 
une grande liberté d’expression. 
Il peut raconter des conflits de 
manière très forte. Il n’y avait 
pas de coupure entre les pré-
sentations : changements de 
costumes à vue pour garder une 
continuité et cadencés comme 
dans une chorégraphie. Dès 
cette 1re scène, Beaumarchais 
donne le ton de la pièce. Il y 
dénonce le droit de cuissage, 
les rapports de pouvoir entre 
valets et maitre, insiste sur les 
différences de classes sociales, 
remet en cause l’aristocratie.

 
Leyla Rabih, directrice artis-
tique du Grenier Neuf
Elle se forme à la mise en scène 
à Berlin et travaille en Alle-
magne pendant 10 ans, alter-
nant entre théâtre subvention-
né et scène indépendante, tout 
en axant son activité autour du 
répertoire contemporain. En 
2008, elle fonde la Cie « Grenier 
Neuf » basée à Dijon et pour-
suit ponctuellement son métier 
outre-Rhin. Elle traduit aussi en 
français des textes d’auteurs al-
lemands et arabes.
 
Le lendemain mardi 5 avril, 
les 25 étudiants partaient à 
Lons pour participer, le matin, 
à un atelier avec Eugène Du-
rif, auteur de « Le cas Lucia J. 
(Un feu dans sa tête)  », pièce 
qu’ils voyaient le soir même au 
théâtre.

H.P.

Le mariage de Figaro
au lycée V.B. de Morez

Cette année les 3e du collège Morézien, tou-
jours emmenés par M. Piard, présenteront 
une maquette de la Maison Pasteur d’Ar-

bois, qui va être rénovée l’année prochaine. Les 
12 élèves concernés par le projet se sont rendus 
à Arbois pour visiter le bâtiment et récupérer des 
plans. Cette maquette est une représentation à 
l’échelle 1/20e, elle est totalement démontable 
avec un aménagement à chaque niveau. Tout est 
constitué sous forme de tiroirs et les sous-sols 
font également partie de la structure. Chaque 
contrainte du bâtiment a été représentée et 
les échelles ont été respectées. En parallèle un 
groupe d’élèves a travaillé sur le réaménagement 
de ces espaces. L’objectif était d’adapter leurs 

idées, mais celles-ci devaient être réalisables. 
Tout a été pensé soigneusement, l’accessibilité, 
la sécurité, l’ascenseur, etc. Une vidéo est égale-
ment réalisée en habits d’époque pour mettre en 
valeur les travaux et l’idée d’aménagement. Les 
élèves se sont également imprégnés de l’histoire 
de Pasteur avec des livres.
Philomène, Camille et Gaëlle, qui étaient allées 
en finale nationale du concours C Génial l’année 
dernière, présenteront le projet en visio pour la 
finale académique.

Une fois le concours terminé la maquette sera 
remise à la maison Pasteur d’Arbois.

ALEX MAITRET

Les 3e seront
au concours Batissiel
Les 3e du collège Pierre Hyacinthe Cazeaux de Morez 
participeront à la finale académique en visio.

Dans le cadre de son plan 
vélo, Haut-Jura Arcade 
Communauté organisait 

une formation de «  Mise en 
selle à vélo » pour sensibiliser 
les enfants à la pratique de 
cette activité en toute sécurité. 
La semaine de l’environnement 
(du 28 mars au 2 avril 2022) 
était le moment idéal pour 
initier les jeunes à ce mode 
de déplacement doux. L’action 
commençait par les CM2 de 
Morez, c’était une phase test. 
Les élèves qui participaient : 
24 de l’école du Centre, 30 de 
l’école Notre-Dame ; pour les 
21 enfants de l’école du  Puits, 
l’animation était reportée à 
caus e  d’un temps déf avo -
rable. Les ateliers étaient assu-
rés par l’UFOLEP39 (L’Union 
Française des Œuvres Laïques 
d’Education Physique).  I ls 
permettaient aux jeunes d’ap-
prendre à pédaler, à freiner, à 
se déplacer en toute sécurité 
seuls ou en groupe, avec une 
mise en situation en centre-
ville où chacun prenait le rôle 
de cycliste, piéton et policier 
pour faire respecter la signa-

lisation. Quelques éléments 
théoriques leur étaient ensei-
gnés : port du casque, compo-
sants d’un vélo. Les élèves ve-
naient avec leurs propres équi-
pements. Ceux qui n’en avaient 
pas récupéraient des engins 
stockés à l’école du Centre et 
réparés par les bénévoles de La 
Friche en herbe. Des habitants 

avaient même prêté quelques 
cycles. L’organisation de cette 
formation était orchestrée par 
Noé Nussli/chargé de mission 
« Vélo » pour Arcade. Selon le 
bilan, elle pourrait s’étendre à 
toutes les classes de CM2 du 
territoire intercommunal dès 
la rentrée scolaire 2022/2023.

H.P.

Formation vélo
pour les scolaires de Morez

Elles sont sportives et intré-
pides. Vendredi 1er avril était 
leur dernier jour de travail 

à la MIA de Morez. Avant une 
longue pause. Qui ne sera pas 
de tout repos pour ces aventu-
rières… Elles partaient le soir 
même rejoindre leur point de 
départ en pédalo : la Méditer-
ranée. Un bon échauffement en 
descendant la Bienne, puis l’Ain, 
enfin le Rhône.
Nous pouvions avoir Florence au 
tél. à la dernière minute ; Virgi-
nie, Valérie et Aleth avaient déjà 
quitté les lieux pour charger leur 
hydrocycle. Elles visent le tour 
du monde ! Pourquoi un tel défi 
? Elles avaient participé à un jeu, 
le premier prix étant un tour du 
monde scientifique en pédalo. 
Matériel, équipements et nour-
riture sont fournis. L’engin dis-
pose de panneaux solaires. Ces 
4 naïades devront fournir l’effort 
! A faire travailler leurs qua-

driceps/ischio-jambiers/triceps 
suraux, fessiers, lombaires et 
abdos, sûr qu’elles vont revenir 
avec des corps de sirène… Elles 
ont de l’entrainement : escalade 
sous-marine pour Florence, 
Morbier/Morez/Morbier en 
trottinette TOUS les jours (sauf 
dimanche) pour Aleth, Cinqué-
tral/Morez/Cinquétral en skate 
TOUS les jours (sauf dimanche) 
pour Virginie, Longchaumois/
Morez/Longchaumois en roller 
TOUS les jours (sauf dimanche) 
pour Valérie. Chacune a une ver-
sion « roulettes neige » de son 
engin pour l’hiver !
Pour nous tenir au courant de 
leur périple, elles enverront 
régulièrement des cartes pos-
tales… dans des bouteilles je-
tées à la mer. Pas de panique : 
des bénévoles (Nivriige, Iereval, 
Thael et Leo-Frenc) sont au top 
pour faire fonctionner la mé-
diathèque. On pourra y compter 

dans quelques années un ou-
vrage relatant les aventures de 
cet intrépide quatuor plein de 
muscles et de volonté farouche 
! Elles sont fan de Didier Bovard 
! Leur devise : « Même pas peur 
! ».

H.P.

A l’assaut de l’élément 
liquide en pédalo…

Mercredi 13 avril 2022 à 
Morez : initiation à la 
porcelaine froide avec 

Karine Roux de 14 à 16 h (sur 
inscription à partir de 8 ans, 30 
€).
Jusqu’au 21 mai à Morbier : ex-
po des peintures d’Annick Re-
naud.
A partir du 12 avril à Longchau-
mois : expo des tableaux faits 

par les enfants de «  La Grotte 
enchantée  » avec des artistes 
chaumerands.
Sur les 3 sites : le printemps 
arrive ! oui, oui ! on y croit ! les 
grainothèques sont installées en 
libre-service, vous pouvez dépo-
ser, prendre, échanger, discuter, 
… 
A Longchaumois jeudi 5 mai à 
18h. : conférence sur la perma-

culture réalisée par le CPIE de 
St-Lup, elle sera suivie d’un ate-
lier gratuit « Comment produire 
ses propres graines ».
Pendant les vacances de prin-
temps : fermeture de la MIA 
Morbier du 27 au 30 avril inclus 
; fermeture de la MIA Longchau-
mois du 19 au 23 avril inclus. La 
MIA Morez reste ouverte.

H.P.

L’agenda
de la médiathèque Arcade

Pour rappel, l’association 
Bénévolant est une asso-
ciation de transport citoyen 

et solidaire située aux Rousses, 
elle vient en aide aux personnes 
non véhiculées pour répondre 
à tout type de besoin (courses, 
RDV médicaux, acheminements 
vers une gare, etc.) dans un 
rayon de déplacement de 50km.

Après moins de 2 ans d’exis-
tence, l’association est victime 
de son succès ! Les demandes 
de transport sont croissantes 
mais l’association manque 
de chauffeurs pour parvenir à 
toutes les satisfaire.
C’est pour cela que l’association 
souhaite lancer un appel à bé-
névoles pour trouver des chauf-

feurs qui seraient domiciliés sur 
la station des Rousses ou dans 
les alentours.
Si des personnes sont intéres-
sées pour rejoindre cette belle 
équipe de chauffeurs, elles 
peuvent nous contacter par mail 
: benevolant39@gmail.com ou 
par téléphone : 06.33.76.38.98
 

Association Bénévolant : 
appel à bénévoles
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Malgré une température 
hivernale, la neige bien 
présente, et après deux 

années d’annulation, à cause 
de la pandémie, les associa-
tions représentatives des an-
ciens des Maquis de l’Ain et 
du Haut Jura, avaient tenu à 
être présentes en ce dimanche 
3 avril, pour se souvenir des 
tragiques évènements d’avril 
1944, durant lesquels, l’armée 
allemande a mené des actions 
désespérées de représailles, 
dans toute la région.
En provenance de Montanges 
(01), où une messe et plusieurs 
commémorations, en particu-
lier à la Semine, avaient eu lieu 
dans la matinée, la délégation 
conduite par Claude Morel, 
présidente départementale 
de Mémoire de la Résistance 
pour le secteur de Bellegarde, 
arrivait sur Viry où trois céré-
monies étaient programmées.
Sous le Rosay : Sur la stèle dé-
diée au commandant Vallin et 
à René Mermet, en présence 
d’Isabelle Oula, directrice dé-
partementale de l’Office Na-
tional des Anciens Combat-
tants et Victimes de Guerre, 
(ONACVG), des Anciens des 

Maquis de l’Ain et du Haut Ju-
ra Périclès, Jean Daniel Maire, 
premier magistrat de la com-
mune, à la tête d’une déléga-
tion, déposait une gerbe.
A u  C i m e t i è r e  d e  V i r y  : 
Quelques habitants avaient 
tenu à s’associer à cette deu-
x ième cérémonie,  remplie 
d’émotion, sur la tombe du 
Commandant Vallin. «  En se 
sacrifiant pour la commune 
Jean Duhail, le Commandant 
Vallin, a sauvé le village de la 
destruction  »  rappelait Guy 
Deluzurieux, avant que ses 
collègues de la promotion de 
Saint-Cyr, déposent une gerbe.
À Sièges :  Cette cérémonie 
principale, autour du Maire 
de Viry accompagné par la 
délégation citée précédem-
ment, coordonnée par Aline 
Maret-Guelpa présidente dé-
partementale de Mémoire de 
la Résistance pour le secteur 
d’Oyonnax, se déroulait en 
présence de : Geneviève des 
Garets d’Ars, fille du lieutenant 
Darthenay, de sa petite fille Al-
bane Perrot et de Guy Deluzu-
rieux représentant la Promo-
tion Lieutenant Darthenay. A 
leurs cotés, des représentants 

du Comité  d’O yonnax des 
Déportés Internés, Résistants 
Patriotes(FNDIRP), de l’Asso-
ciation Nationale des Anciens 
Combattants de la Résistance 
(ANACR et ACPG Dortan ,et 
Montréal La Cluse), de la Fna-
ca d’Oyonnax,  avec leurs dra-
peaux, et quelques anonymes 
étaient présents.
Dans son allocution, bien ca-
drée au contexte actuel, Aline 
Maret-Guelpa rappelait : « Le 
devoir de mémoire doit s’ac-
compagner du devoir de vigi-
lance »…avant de poursuivre : 
« car l’histoire ne doit pas être 
un éternel recommencement ». 

La matrice de l’écusson de 
promotion :
En fin de cérémonie, et en 
apar té,  Jérôme Sar tre,  an-
cien officier de la promotion 
Lieutenant Dathenay, remet-
tait officiellement la matrice 
de l’écusson de la promotion, 
à Geneviève des Garets d’Ars, 
fille du lieutenant Darthenay. 
Avec une pointe d’humour il 
précisait : «  Ce poinçon est à 
l’envers bien sûr ; mais votre 
père avait l’art de remettre les 
choses à l’endroit… ».

Commémoration
Sous le Rosay, Viry et Sièges
Les Maquis de l’Ain et du Haut Jura, rassemblés
en souvenir des exactions et des rafles d’avril 1944.

L’incertitude était grande sur 
la possibilité de reprise des 
échanges, et en conséquence la 
joie était proportionnée, ven-
dredi 8 avril, lors d’une réunion 
générale, lorsque la présidente 
Florence Clody a confirmé la ve-
nue des Normands, au cours du 
long week-end de l’Ascension du 
26 au 29 mai prochain.
Interrompus depuis deux an-
nées en raison de la crise sani-
taire, les échanges annuels privi-
légiés avec la commune de Saint 
Cornier des Landes (Orne) créés 
en 1988, reprennent avec la ve-
nue d’une quarantaine de per-
sonnes en terres Jurassiennes.
Un programme convivial : 
Dès leur arrivée, jeudi 26 mai 
vers 17h., les Quésos, (habitants 
de St Cornier des Landes), se-
ront reçus autour d’un buffet 
apéritif par la municipalité, 
dans la cour de la mairie. Après 

répartition dans les familles 
d’accueil, la journée et la soi-
rée de vendredi seront laissées 
libres à l’initiative des jumelés, 
pour des excursions, promenade 
ou découverte du terroir local. 
Samedi à 14h., départ en car, (et 
voitures), pour Clairvaux-les-
Lacs, afin  de visiter le « musée 
des machines à nourrir et courir 
le monde ». Ensuite vers 17h.30 
les jumeaux embarqueront pour 
une mini croisière sur le lac de 
Vouglans, à bord du Louisiane. 
Le groupe sera ensuite convié à 
un repas au restaurant la Guin-
guette, à proximité du Pont de 
la Pyle. Participation à prévoir 
pour les Virysans 40 €/personne. 
Le départ des Normands est pré-
vu dimanche matin vers 8h. 
En 2023, (date restant à déter-
miner), les Virysans devraient à 
leur tour prendre le chemin de 
la Normandie, pour profiter de 

toutes les particularités artisa-
nales et gastronomiques régio-
nales et retrouver leurs amis sur 
place.
À la recherche de nouveaux 
adhérents :
«  Le Jumelage repart  bien, 
puisque nous accueillons de 
nouveaux participants  » an-
nonce Florence Clody ; «  en 
contrepartie, nous devons trou-
ver des Jurassiens pour échanger 
avec eux. Je lance donc un appel 
aux familles intéressées, et je me 
tiens prête à me déplacer à do-
micile, pour expliquer le principe, 
l’organisation, et les critères des 
échanges annuels, qui ne pré-
sentent aucune contrainte. Cette 
expérience est très enrichissante 
et peut être interrompue à la de-
mande de chacun ».
Contacts: Florence Clody 06 82 
11 65 45; Annick Bachellier 06 73 
66 53 84.

Les échanges avec                     
la Normandie reprennent 
pour l’Ascension
Besoins de familles d’accueil pour de nouveaux arrivants.

La collecte de sang de l’amicale 
des donneurs de sang de Dor-
tan-Lavancia a eu lieu vendredi 
8 avril, à la salle des fêtes de La-
vancia, de 16h. à 19h.

Les collectes sont organisées 
par l’Etablissement Français 
du Sang (EFS) de Bourg-en-
Bresse, en collaboration avec 
les membres de l’Amicale qui 

en amont effectuent la publici-
té (pose d’affiches, demande de 
parution dans les journaux lo-
caux, distribution de flyers dans 
les commerces et les boîtes aux 
lettres des administrés), aident 
à l’installation et le rangement 
de la salle utilisée et également 
au service des donneurs lors de 
la collation post-don. Petite pré-
cision, l’Amicale améliore la col-
lation en proposant une tranche 
de rôti et une part de galette 
supplémentaires achetées chez 
les commerçants locaux (bou-
langerie et boucherie Larçon de 
Dortan). 
Vendredi, 35 personnes se sont 
présentées, dont 4 nouveaux 
donneurs. 33 personnes ont été 
prélevées.
Ce bilan est mitigé (moins de 
donneurs que l’an dernier en 
avril et juillet), mais il répond 
aux attentes de l’Etablissement 
français du sang, qui avait prévu 
35 prélèvements. En effet, des 
absences au sein du personnel 
de l’EFS les a obligés à revoir 
leurs prévisions à la baisse.

DORTAN - LAVANCIA

Collecte de sang

La médiathèque communau-
taire avait fait le plein en ce 
samedi 9 avril, avec 25 enfants 
et 18 adultes présents, à l’invi-
tation de Lucie Perier, respon-
sable locale en remplacement 
de Frédéric Girod convales-
cent.

Pour ce nouvel épisode des 
«  Bébés lecteurs  » centré sur 
la musique les très actives bé-
névoles Christiane Mermet, 
Françoise Duraffourg, Jacque-
line Lorge, et Nicole Cagnazzo, 
avaient endossé leurs costumes 
de conteuses pour inculquer 

l’écoute , la participation et le 
rythme, dans les petites oreilles 
des enfants, et les amener à 
rentrer progressivement dans 
le tempo et la rythmique de la 
musique. Une fois cette étape 
franchie, Lucie Perier prenait le 
relais, en proposant un diver-
tissement à la flûte traversière, 
qui captait l’attention des en-
fants et présentait les capacités 
de la musicienne.
Après ces démonstrations, 
l’heure était aux travaux pra-
tiques, avec le toucher, et la 
manipulation très encadrés 
des livres et des instruments 
de musique, appréciés par la 
curiosité des plus jeunes.
Matinée clôturée en parfaite 
convivialité, dans un cadre se-
rein propice à l’écoute et à la 
sérénité.
Contacts : Tél. 03 84 60 92 16 
;  courriel :    mediatheque@
hautjurasaintclaude.fr

« Les petites oreilles » 
invitées de la médiathèque

A la suite à l’article paru 
dans notre précédente 
édition, concernant les ac-

tivités des Airsofteurs, il convient 
de préciser, que c’est bien sur le 
territoire de la commune de La-
vans-les-Saint-Claude, que se 
déroulent les rencontres straté-
giques et sportives des Ain’ Pro-

bables regroupés autour d’An-
thony Perdrix.
Grace à la municipalité, qui a 
mis gratuitement le terrain à 
la disposition de l’association, 
celle-ci le gère, le sécurise et 
l’entretien, en parfaite harmonie 
avec les promeneurs, le voisi-

nage, dans le respect de la faune 
et de la flore locale.
Il n’existe aucune ambiguïté, et 
encore moins de conflit, avec 
les voisins et amis de Coteaux 
du Lizon, comme une mauvaise 
interprétation aurait pu le lais-
ser croire à la lecture de notre 
article.

Les Airsofteurs bien 
positionnés à Lavans
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Couleurs avec les perroquets des 
pirates qui ont ravi les enfants, 
oubliant les mines patibulaires 
des pirates, flibustiers.
Artistes de rue, fanfares, ateliers 
créatifs pour enfants et autres 
surprises attendaient les visi-
teurs.
Côté animations, les membres 
officiels de la Piraterie, les Pi-
rates Rouleurs de Barriques, 
ont ravi le public avec leurs dé-
monstrations acrobatiques de 
rouleurs de barriques, issu du 
folklore Bordelais.
Avec l’accrovoile, les enfants 
sont devenus des gabiers ! Les 
jeunes pirates et corsaires sont 
partis à l’abordage… de la ville 
d’Oyonnax.
Un énorme trésor était caché 
quelque part dans le Parc René 
Nicod pour une belle chasse au 
trésor.
Côté ambiance, les compagnies 
artistiques ont réchauffé ce ti-
mide départ de printemps.
«  La Fanfirate du Cap’taine 
Burns »,  avec ses 4 vieux loup de 
mer qui écument les rues grâce 
à leurs sonorités caribéennes. 
« Les Hommes Bariques » débar-
qués du navire déambulaient et 
tanguaient dans le roulis de leur 
tonneau.
« Piratoria », ces 3 flibustiers à 
la recherche de leur équipage. 
Sans oublier « La Caravane des 
Pirates  », musiciens pirates, 
acrobates et jongleurs qui ont 
offert un spectacle de rue pour 
toutes les générations.
Et qui dit fête de printemps dit 
aussi, ateliers créatifs et ludiques 
pour les enfants.

Une belle journée, le cœur y 
était, la musique, les couleurs, 

même si chacun était bien em-
mitouflé !                         S.D.

Les Pirates à l’abord d’Oyonnax !
Une 18e édition de la fête de Printemps, arrosée, bien fraîche mais les pirates étaient là et ont donné le ton pour 
cette journée festive ce samedi 9 avril au parc René Nicod. 

Vendredi 1er avril, à 19h.30 au 
stade Charles-Mathon d’Oyon-
nax, les locaux recevaient Bourg-
en-Bresse pour un derby couvert 
d’enjeux. En effet, Bourg-en-
Bresse lutte pour son maintien 
et a contrario Oyonnax vise la 
montée. Outre les conditions 
climatiques, Oyonnax a eu du fil 
à retordre dans ce derby. Après 
avoir été mené d’entrée et en-

caissé deux essais, Oyonnax vire 
en tête in extrémis à la pause, 
21-14. Bourg-en-Bresse débute 
la seconde période comme ils 
avaient commencé la seconde et 
recolle à 21-21 à la 64e. Un essai 
transformé de Reybier à la 68e et 
une pénalité à la 77e viendront 
donner la victoire au locaux, 31-
21.

PHOTOS B.P.

OYONNAX RUGBY - PRO D2

Oyonnax remporte le 
derby
Sous les flocons de neige Oyonnax 
est venu à bout de Bourg-en-Bresse.

20 nouveaux vélos à assistance 
électrique viennent d’être livrés 
à Duobus pour des locations 
longue durée à tarif attractif, soit 
un parc de 40 vélos désormais !
Etaient présents Véronique Ra-
vet, Vice-Présidente Mobilité 
Transports à Haut-Bugey Ag-
glomération, et Gilles Negrignat, 
Directeur Kéolis Haut-Bugey.
Pour rappel, la 1re tranche de 20 
vélos, a été mise en service en 
janvier 2021. Les tarifs étant les 
suivants : location longue durée 
: 1 mois à 45€, 3 mois à 80€ ou 6 
mois à 140€
Les vélos ont eu rapidement 
un franc succès, en témoignent 
ces chiffres : une moyenne de 7 
mois ½ de location par vélo, ma-
joritairement des locations de 6 
mois, une mixité parfaite entre 
les 30 personnes ayant utilisé le 
service, une utilisation au départ 
autant pour les déplacements 
professionnels que pour le loisir, 
mais bien entendu, les 2 peuvent 
se compléter, un matériel fiable, 
en 1 an une roue remplacée, une 
béquille cassée et quelques ré-
glages dus à l’utilisation.
Haut-Bugey Agglomération a 
décidé l’extension du parc de 

vélos, avec un doublement du 
parc actuel.
Opération lancée fin 2021, mais 
subissant les délais d’approvi-
sionnement que connaissent 
tous les professionnels du cycle. 
Vélos identiques au parc actuel, 
avec une amélioration de l’au-
tonomie, par une capacité de la 
batterie supérieure (13Ah contre 
11Ah). A ce jour, sans compter 
la petite dizaine de vélos en lo-
cation, 25 réservations ont déjà 
été enregistrées (dont la moitié 
nouveaux utilisateurs), la plu-
part pour début avril.   Les 40 
vélos devraient tous rapidement 
sillonner l’agglo !
Certains facteurs favorisent ce 
succès, à savoir l’aide de l’as-
sistance électrique notamment 
pour un public peu sportif ou 
résidant sur les hauteurs (Vey-
ziat,….), la proximité avec la voie 
douce, une approche environne-
mentale des déplacements qui 
est une motivation pour beau-
coup d’utilisateurs, le prix du 
carburant qui actuellement bat 
des records.
Informations et réservations au-
près de Duobus www.duobus.fr 
ou 04 74 77 51 51.

HAUT-BUGEY

20 nouveaux vélos 
électriques à la location

Le samedi 2 et dimanche 3 
avril 2022 un gros week-end 
de judo a été organisé par la 
Ligue AURA de judo avec l’aide 
du judo club du Haut Bugey à 
Izernore. 520 Judokas de toute 
la région AURA se sont retrou-
vés sur 2 jours au gymnase 
Vignette.
E nv i ro n s  3 6 0  j u d o k a s  o n t 
combattu le samedi durant 
les Shiais pour marquer des 
points en vue du passage de 
grade supérieur (ceinture noire 
du premier au quatrième dan), 
permettant d’assister à de su-
perbes combats.

L e  d i m a n c h e  c e  s o n t  l e s 
épreuves UV2 et UV3 (Katas 
et technique) qui se sont dé-
roulées.
Environs 160 judokas se sont 
retrouvés à Izernore pour ces 
épreuves tout au long du di-
manche.
Le déroulé de ces deux jours 
s’e s t  p a s s é  p o u r  l e  m i e u x 
grâce aux bénévoles du club 
(membres du bureau, parents 
de judokas, membres du bu-
reau jeunes, professeurs du 
club ...), la ligue félicitant le 
Judo Club du Haut Bugey pour 
l’accueil et l’organisation.

IZERNORE

520 judokas réunis

Le Maire d’Oyonnax souhaite 
un bon anniversaire à Mme Pi-
quet, 100 ans. Michel Perraud, 
Maire d’Oyonnax, s’est rendu ce 
jeudi 7 avril au matin chez Mme 
Germaine Piquet, à l’occasion 
de son centième anniversaire.

Pour fêter ce jour si spécial, il lui 
a offert un joli bouquet de fleurs 
ainsi que la médaille de la Ville.

Mme Piquet, centenaire 
oyonnaxienne
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Stade de Serger. U.S. Nantua 
bat F.C.S.C. 43-22 (mi-temps 

14-19). 900 spectateurs envi-
ron.

Les points pour Nantua : 5 es-
sais, 3 tr. et 4 pénalités.
P o u r  l e  F C S C  :  2  e s s a i s 
(Comte) 4 pénalités Marini.

Décidément les fins de match, 
ou plus précisément les der-
nières demi-heures se res-
semblent…
Après les lourds revers à Ville-
franche et Genève, malgré un 
court succès face à Clermont, 
les bleus ont déçu ce dimanche.
Une nette défaite à la maison 
concédée sous le soleil de Ser-
ger devant 900 spectateurs en-
viron.
Pourtant tout avait très bien 
commencé. Percutante et dy-
namique la formation haut-ju-
rassienne allait deux fois en 
terre promise, marquant deux 
essais en première main par le 
finisseur Léo Comte.
On était proche des citrons, 
menant 19-9 les « ciel et blanc » 
encaissaient un premier essai 
dans les arrêts de jeu du pre-
mier acte (19-14 à la pause).
Ensuite ce fut net et sans ba-
vure…. Le jour et la nuit. Nan-
tua prit rapidement les choses 
en main et s’appuyant sur une 
bonne conquête, sur un jeu 
simple mais efficace allait rapi-
dement faire basculer le match. 
La fin du match fut doulou-
reuse pour les locaux.

A la sortie une seconde période 
prolifique pour les gars de l’Ain. 
Le calcul est simple : 24 à 3 en 
une trentaine de minutes et 
une sévère addition.
Les visiteurs allaient même 
chercher en toute fin de match 
le bonus offensif.
Cette fin de saison est décidé-
ment compliquée pour les pro-
tégés du Président Da Silva. 28 
essais encaissés en 4 matchs… 
Une dernière place en vue, la 
cause à 4 points de pénalité 
(forfait général de la B). Reste 
à espérer un sursaut dimanche 
17 face à Rillieux, toujours à 
Serger. Histoire aussi de bien 
terminer et sauver l’honneur…

M.B.

F.C.S.C. - FÉDÉRALE 2

Une seconde mi-temps 
cauchemardesque
Le FCSC s’incline nettement face à Nantua 22-43.

A Louhans : Louhans F.C. bat 
Jura Sud Foot : 6 - 1 (Mi-temps 
: 3–1). Buts : Cissé (20e) – Bil-
lemaz (24e – 29e-75e) – Pineau 
(68e) - Etoughe (90e+2) pour 
Louhans-Cuiseaux ; Ebongue 
(40e) pour Jura Sud Foot.
Jura Sud Foot :  Bal ; Kasong ; 
Ebongue ; Koita ; Andrey © ; 
Baradji ; Kilic ; Moura ; Gaubey 
; Mbuyi ; Zakouani (puis Fau-
cher 73’) - Coach : Valentin 
Guichard
Le stade du Bram : le calvaire 
pour Cédric Mensah ! Agres-
sé par les pétards des suppor-
ters stéphanois lors du match 
de Coupe de France contre St 
Etienne. Ce week-end, il ne 
peut défendre les couleurs de 
Jura Sud pour une blessure à 
l’échauffement, mais ce n’est 
pas la cause de la déroute des 
Jurasudistes lors de ce derby. 
C’est surtout un manque de ré-
alisme offensif qui a fait chuter 
les Marines lors de ce derby. 
Alors que Tiago Moura écrase 
son tir à la 10e minute, un ca-
fouillage des attaquants juras-
siens devant les buts bressans, 
empêche l’ouverture du score. 
Louhans réagit rapidement en 
prenant les milieux jurassiens 
de vitesse pour servir l’avant-
centre bressan, qui d’un tir en-
roulé des 18 m dans la lucarne 
d’Antony Bal, ouvre le score. 
Pas encore remis de ce but, les 
jurassiens se font déborder sur 
l’aile droite pour un centre sur 
Billemaz dont la reprise ne laisse 
aucune chance à Antony Bal. 
Les Marines font le forcing pour 
revenir au score, mais en se dé-
couvrant en défense, ils laissent 
l’ancien Jurasudiste Philippe 
Etoughe les déborder sur l’aile 
gauche et offrir un « caviar » à 
Billemaz qui signe son deu-
xième but et le troisième pour 
son équipe. C’est Gaël Ebongue 
qui sauve l’honneur d’une belle 
tête décroisée sur corner tiré 
par Jordan Gaubey. Jura Sud 
manquera une nouvelle fois de 
réduire le score juste avant la 
pause qui est sifflée sur un score 
de 3 à 1 pour l’équipe locale. En 

seconde période, c’est encore 
Jura Sud qui aura les premières 
occasions, par Housseine Za-
kouani d’abord, qui seul devant 
le gardien, tire dans les nuages, 
alors que trois minutes plus tard, 
Tiago Moura voit son tir passer 
juste à côté alors que le gardien 
est battu. Un mauvais dégage-
ment du gardien jurasudiste 
permet à un milieu de terrain 
bressan de faire une reprise lo-
bée de 35 mètres pour sonner 
l’hallali de l’équipe visiteuse. Un 
long dribble d’un milieu louhan-
nais qui sert Billemaz sur l’aile 
gauche permet à celui-ci de ré-
aliser le Hat-trick dans ce derby. 
Après une nouvelle occasion des 
bressans et deux tirs manqués 
par Claudy Mbuyi déconcentré, 
c’est Philippe Etoughe qui clô-
ture la marque pour Louhans, 
dans le temps additionnel. Cette 
semaine sera le casse-tête pour 
Valentin Guichard et son staff 
pour remettre sur pied et dans 
les têtes l’équipe qui recevra 
Hyères, samedi à 18h. à Moirans.
Les rencontres de la 24e Jour-
née :
O. Lyon 2 3 – 1 Marignane
Monaco 2 0 – 1 Fréjus-St R.
Louhans-C. 6 – 1 Jura Sud Foot
Grasse 3 – 1 O. Marseille 2  
Martigues 1 – 0 St Priest
Rumilly Vallières 1 – 0 Toulon
Lyon Duchère 1 – 0 Goal FC
Hyères 1 – 1 Aubagne
LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                             Pts   J.
01 – Goal FC                       47   24
02 – Martigues                    44   24
03 – Grasse                          41   24                                                 
04 – Fréjus-St Raphaël       37   24
05 – Louhans-Cuiseaux      36   24 
06 -  Marignane                   35   24
07 – Aubagne                      34   24
08 - O. Lyon 2                      34   24  
09 – Jura Sud Foot             32   24   
10 – Hyères                          31   24
11 - Toulon AS.                      27    24
12 – Lyon Duchère              26    24                     
13 – Monaco 2                       25    24           
14 – Rumilly Vallières         25    24                                                              
15 – Saint Priest                   25    24     
16 – O. Marseille 2              18     24                                                                                                                                               
                                              J-P. B.          

L’enfer pour les 
Jurasudistes à Louhans

Lola Briquet, membre du judo 
club du Haut-Bugey depuis ses 
débuts dans ce sport a excellé 
lors des championnats de France 
le dimanche 27 mars à Villebon-
sur-Yvette. Ce rendez-vous spor-
tif était sa première expérience 
au niveau national (on ne peut 
pas y participer avant d’atteindre 
la catégorie minimes et il n’y en 
a pas eu l’année dernière en rai-
son du Covid). Lola Briquet y 
participait en minimes première 
division, l’élite, dans la catégorie 
-57kg. 49 participantes étaient 
au rendez-vous, réparties dans 
des poules de 3 ou de 2. Lola 
était dans une poule de 2, où elle 
a terminé 1re grâce à sa victoire. 
Ensuite, en 16e de finale elle a 
affronté une 2e d’une poule de 
3 et une nouvelle fois Lola s’est 
imposée. Mais Lola s’est incli-

née en 8e, faute de repêchage 
son parcours s’arrêtait là. Lola 
intégrait ainsi le Top 16 national 
de sa catégorie, une grande per-
formance. Mais la championne 
de l’Ain (à Polliat le 22 mai 2021) 
visait encore plus haut. « C’est 
bien mais je visais plutôt un po-
dium », expliquait-elle. C’est à 
l’exigence que l’on reconnait les 
champions.
Son président, Francis Gauthier 
ne cachait pas son plaisir « ce 
qu’a réalisé Lola est incroyable, 
c’est un énorme bonheur ».
Lola Briquet est également jeune 
arbitre, elle vient de remporter la 
coupe du meilleur jeune minime 
et est sélectionné pour arbitrer 
au niveau bassin rhodanien 
(Rhone-Ain-Ardeche-Drôme). 

ALEX MAITRET

JUDO CLUB DU HAUT-BUGEY

Lola Briquet aux 
championnats de France
Lola Briquet a atteint les 8e de finale 
des championnats de France.

Lola Briquet.

Ce vendredi 1er avril, avait lieu 
une conférence de presse au 
stade de Molinges pour présen-
ter le nouveau chargé de déve-
loppement partenariats et com-
munication, qui prenait officiel-
lement ses fonctions ce même 
jour. Serge Lacroix, membre du 
comité directeur de Jura Sud 
Foot l’accompagnait. 
Son parcours
Mathieu Daumard a 40 ans, 
originaire de Lons-le-Saunier, 
expliquait « ça fait 20 ans que 
je suis commercial, dont 12 ans 
dans la communication. Je suis 
Jura Sud Foot depuis très long-
temps et j’ai un immense respect 
pour tout ce qu’ils ont accom-
pli ». Il ajoutait « je souhaite ap-
porter ma pierre à l’édifice. Il y 
avait un vrai intérêt. J’ai déjà de 
très bonne relation dans le nord 
du Jura, ce qui est intéressant 
pour le club ».

Les ambitions du club
Serge Lacroix expliquait « Nous 
avions besoin d’un commercial 
d’expérience, qui connait le sec-
teur, nous l’avons trouvé ». M. La-
croix précisait les objectifs ciblés 
« le club espère encore se dévelop-
per sportivement et socialement. 
Mathieu devra trouver de nou-
veaux partenaires et consolider 
les liens actuels. Le club a moyen 
terme souhaiterait aller voir plus 
haut, ce qui nécessite des finances 
plus importantes  ». Mathieu 
Daumard doit aussi s’occuper 
de la partie communication. Il 
s’y attèle déjà, en atteste la créa-
tion de la page Linkedin du club, 
pour mettre en avant les parte-
naires et les actions sociales. Les 
newsletters vont aussi faire le re-
tour à raison d’une fois par mois, 
un annuaire des partenaires va 
être établi et diffusé numérique-
ment aux salariés, partenaires, 
joueurs et bénévoles, les soirées 
des partenaires vont être orga-
nisées. La volonté est également 
d’élargir les offres actuelles en 
terme de communication, avec 
aussi la redynamisation de l’offre 
« partenaire de match », sous un 
format à la carte, davantage per-
sonnalisable. 
Les projets ne manquent pas, 
la dynamique continue d’être 
positive, il ne reste plus qu’à 
souhaiter une bonne réussite à 
Mathieu Daumard au sein de la 
grande famille Jurasudiste.

ALEX MAITRET

JURA SUD FOOT

Le club enregistre
une nouvelle arrivée

Mathieu Daumard.

C’était avant le match opposant le XV sanclaudien à Nantua.
L’école de rugby a été présentée et a bien mérité les applaudisse-
ments du public.
Toute l’équipe du Président Christophe Cavalli accompagnait un 
effectif au complet, en commençant par les tout petits (babyrugby).
Ambiance colorée et animée par tous ces jeunes joueurs qui forme-
ront demain l’ossature des équipes de jeunes puis des seniors du 
vieux club haut jurassien.
Un grand merci aux éducateurs, accompagnateurs pour l’énorme 
travail effectué, souvent dans l’ombre. Cette courte mise en lumière 
fut donc très appréciée.

M.B.

Présentation de l’Ecole 
de rugby 

Les Ballons de la rencontre 
FC Saint Claude -Nantua ont 
été remis par Enzo Reybier, 
International moins de 20 ans 
joueur de l’US Oyonnax bien 
connu de l’école de Rugby du 
FC Saint Claude. Un grand 

merci à lui pour sa disponibi-
lité. Les Gagnants sont Chloé 
Fontaine (Saint Claude), Chris-
tophe Roland (Villard Saint 
Sauveur), Jacques Fenouillet 
(Maillat).

M.F.

Les Ballons du match
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Championnats de FranCe de ski nordique

magnifique Fête du ski nordique
Les 1er, 2 et 3 avril avaient lieu à Prémanon, sur le stade des Tuffes, les championnats de France de ski nordique.
Les trois jours de la fête du 
ski nordique sur le stade des 
Tuffes a été une réussite pour 
les sportifs, la Fédération 
Française de ski, les organi-
sateurs, les exposants, parte-
naires et les bénévoles excep-
tionnels.
7000 spectateurs qui sont ve-
nus de toutes les régions et 
même des pays voisins, pour 
supporter et applaudir leurs 
champions.
Vendredi 1er avril, la compé-
tition commençait bien pour 
le Massif Jurassien, emmené 
par le Prémanonier Laurent 
Muhlethaler qui décrochait le 
titre de champion de France de 
saut par équipe avec 987,2 pts, 
2e la Savoie avec 950,7 pts et 3e 
Mont Blanc 899,7 pts. 
L’équipe du Massif Jurassien a 
pris une revanche cette année 
sur la Savoie qui avait rempor-
té le titre en 2021. 
L’équipe du Massif Jurassien 
était composée de Laurent 
Muhlethaler, Mattéo Baud, 

Marco Heinis et Joséphine Pa-
gnier.
Résultats
Vendredi 1er avril
Les Finales sprint ski de fond 
U17 (Dames, Hommes), sprint 
ski de fond séniors dames et 
les mass-start biathlon U17 
(Dames, Hommes) ont toutes 
été remportées par le Mont-
Blanc. Le Forez remportait la 
finale U20 Dames sprint ski de 
fond ; les Alpes s’imposaient en 
U20 Hommes et la Savoie en Se-
niors Hommes. Le Massif Juras-
sien remportait le concours par 
équipe de saut à ski.

Samedi 2 avril
Le Mont Blanc s’illustrait en-
core avec des victoires en ski de 
fond mass-start classique U17 
Dames, mass-start classique 
U17 Hommes, mass-start 
classique U20 Dames, mass-
start classique sénior Dames, 
mass-start classique séniors 
Hommes, biathlon mass-start 
U19 Hommes, saut spécial 

Hommes. Le Dauphiné s’im-
posait en Biathlon mass-start 
U19 Dames, biathlon mass-
start U22 et séniors Dames 
et mass-start classique U20 
Hommes. Le Massif Jurassien 
virait en tête en biathlon mass-
start U22 et séniors Hommes 
(1er Oscar Lombardot, 2e 
Quentin Fillon-Maillet) et en 
saut spécial Dames avec José-
phine Pagnier.
Dimanche 3 avril
Le Mont Blanc remportait une 
nouvelle fois la majorité des 
épreuves, à savoir le relais ski 
de fond Dames, le relais ski 
de fond Hommes et le relais 
biathlon Hommes. Les Vosges 
s’imposaient en relais biathlon 
Dames, le Dauphiné en combi-
né nordique Dames. Le Mas-
sif Jurassien réalisait un beau 
doublé en combiné nordique 
hommes avec Mattéo Baud 
1er et Laurent Muhlethaler 2e. 
Suivaient Tom Michaud 5e, 
Maël Begrand 11e, Paul Guyot 
12e, Lucas Chaignard 15e et 
Maxence Grebil 17e.

Anaïs Bescond 
et Quentin Fillon-Maillet 
ont été au rendez-vous
Dimanche, dernière journée 
du championnat de France 
de ski nordique, beaucoup de 
spectateurs étaient présents 
pour voir une dernière fois en 
compétition la championne du 
Haut-Jura Anaïs Bescond.
Avec sa jeune équipe relais 
Lisa Cart Lamy et Eglantine 
Lombardot, Anaïs Bescond a 
réalisé une très belle course, 
mais elles n’ont rien pu faire 
face à l’équipe vosgienne vic-
torieuse. Mais pour l’équipe du 

Les équipes du Comité du Mont Blanc, grand vainqueur de ces championnats de France, 
avec à leurs côtés la présidente de la F.F.S., Anne-Chantal Pigelet-Grevy.

Les départs se sont succédé sur les trois jours de compétition.

Massif Jurassien, cette 2e place 
a ravi tout le monde avec un 
final et des tirs magnifiques 
pour Anaïs, soutenue par tout 
un public. A l’arrivée elle ac-
crochait sa carabine pour la 
dernière fois et recevait un 
magnifique bouquet de fleurs 
et une ovation du public et les 
félicitations du staff.
Le relais biathlon hommes 
fut une compétition excep-
tionnelle avec l’enfant du pays 
Quentin Fillon-Maillet au 
départ, aux côtés des jeunes 
du Massif Jurassien Lubin 
Amiotte et Pierrick Pasteur. 
Ce relais était remporté par le 
Comité Mont Blanc, Pierrat, 
Paturel, Guigonnat. 
Le Massif Jurassien terminait 
2e (vice-champion de France) 
avec un 3e relais de Quentin 
Fillon Maillet époustouflant et 
un sans faute au tir, sous les ap-

Anaïs Bescond accueillie par ses deux jeunes coéquipières 
Liza Cart Lamy et Eglantine Lombardot

xxxxxxx
Eglantine Lombardot du Massif Jurassien,

passe le relais à Anaïs Bescond

Pierrik Pasteur du Massif Jurassien, 
passe le relais à Quentin Fillon-Maillet.

Tom MichaudAntonin Guigonnat.

Mattéo Baud.

LES TUFFES - PRéMANON

Dimanche, victoire de l’équipe féminine du Comité Vosgien, 
Maela Correia et Amandine  Mengin 
accueillaient  Paula Botta à l’arrivée.

Anaïs Bescond, a reçu
un beau bouquet de fleurs 

à l’arrivée.

plaudissements et l’ovation du 
public. Une fin de saison histo-
rique et inoubliable !
Belle perf aussi pour l’équipe 
relais ski de fond dames du 
Massif Jurassien composée 
d’Alice Bourdin, Cloé Pagnier 
et Eve Duchaufour 3e, derrière 
l’équipe Mont Blanc et Savoie.
En combiné nordique dames, 
Marion Droz Vincent du Mas-
sif Jurassien terminait 3e der-
rière, le Dauphiné et les Vos-
ges.

dominique piazzolla
photos et vidéos

sur notre site et Facebook
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Belle prestation des skieurs
du massif Jurassien

LES TUFFES - PRéMANON

L’équipe du Massif Jurassien du Combiné nordique,
Laurent Muhlethaler, Mattéo Baud et Marco Heinis.

Organisateurs de la remise des prix, élus et personnalités.

Anaïs Bescond reçoit la médaille de la 2e place 
des mains de Christophe Mathez, maire des Rousses.

Quentin Fillon-Maillet entouré des jeunes du Massif Jurassien 
Lubin Amiotte et Pierrick Pasteur.

Dernière compétition pour
Adrien Backscheider.

La présidente de la Fédération 
Française de Ski,

Anne-Chantal Pigelet-Grevy 
et  Sylvain Guillaume, 

président de Jura Ski Event.

Jean-Marc Gaillard
raccroche lui aussi !.

Anaïs Bescond, larme à l’oeil
raccroche sa carabine

définitivement.

ARcAdE FOOT

UTTJ

Les résultatsdu week-end

L’uttJ recherche 
ses bénovoles !
Après deux années compli-
quées à ne pas savoir si les 
courses se tiendront, soit en 
raison d’interdictions pré-
fectorales, soit par peur des 
contaminations, 2022 semble 
être le renouveau des événe-
ments sportifs. L’UTTJ Un 
Tour en Terre du Jura n’est pas 
en reste et se tiendra bien le 17 
juillet 2022.
3 épreuves sont au programme 
: 50km au départ de Lelex, 
30km au départ de La Pesse et 
15km au départ de Coyrière, 
toutes les distances se termi-
nant à Saint Claude. C’est donc 
encore une fois dans une am-
biance festive, joviale et bien-
veillante que l’organisation 
nous attend nombreux pour 
cette nouvelle édition.
Seul point noir au tableau : le 
manque de bénévoles ! 
Au fil des années et encore 
plus ces deux dernières, les 
généreux amis bénévoles se 
sont faits plus discrets si bien 
que pour cette édition 2022, 
l’organisation recherche des 
bras : installations des villages 
départs et arrivées, ravitail-
lements, buvette, balisage, 
préparation des sentiers, si-
gnaleurs sur les traversées de 
routes, préparation des lots, 
remise des prix, … autant de 
tâches qui prennent beaucoup 
de temps lorsque nous ne 
sommes pas nombreux mais 
qui deviennent sympathiques 
et agréables lors qu’on s’y met 
à plusieurs !
Les bénévoles sont toujours 
choyés, pris en considération, 
largement remerciés par les 
coureurs pour leur travail, 
leur présence, leurs encoura-
gements.
Il n’est pas nécessaire de faire 
partie d’un club, de savoir 

courir ou de s’y connaître 
en trail-running, l’UTTJ re-
cherche toute personne avec 
de la bonne volonté et l’envie 
de partager des moments de 
convivialité. Si vous n’avez en-
core rien de prévu le dimanche 
17 juillet 2022 ou même seule-
ment une partie de la journée 

et que vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à nous contacter 
pour obtenir plus de rensei-
gnements.

L’UTTJ compte sur vous !
Contact bénévoles UTTJ : ul-
tratrailjura@gmail.com
Site internet : www.uttj.fr

Le public est venu nombreux 
au stade des Tuffes à Préma-
non, pour voir les meilleurs 
skieurs nordiques français, an-
ciens et jeunes et soutenir les 
skieurs du Comité du Massif 
Jurassien. Cette fête des Cham-
pionnats de France de ski nor-
dique a été une totale réussite 
sur tous les plans, malgré le 
froid, la neige (bien venue au 
dernier moment) et surtout 
grâce à l’implication impor-
tante de tous les bénévoles 
dans toutes les tâches qu’on 
leur avait attribuées, ainsi que 
les clubs.
Un grand bravo à tous. Les 
Jurassiens ont montré qu’ils 
ont été à la hauteur de l’orga-
nisation des Championnats de 
France, comme ils l’avaient été 
lors des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse.
DOMINIQUE PIAZZOLLA

Dernière compétition
pour l’Aindinois
Simon Deshieux.

Elles assurent les toutes jeunes 
footballeuses U12 féminines 
! En déplacement à Coteaux 
de seille et avec un effectif 
juste, après avoir mené 1à0, 
et à l’écoute des consignes du 
coach Toffanin à la mi-temps, 
elles ont su finaliser en s’im-
posant 4à2, et remporté une 
seconde victoire d’affilée. Une 
véritable bouffée de fraicheur 
avec ces toutes jeunes joueuses 
qui pour la plupart débutent le 
foot.
Défaites pour les U11 et les 
U15, il y aura des jours meil-
leurs.
Après sa dernière défaite à do-
micile et sous peine d’être dé-

crochée des premières places, 
l’équipe fanion senior devait 
s’imposée à Valdhaon B (ré-
serve de N3). Chose faite avec 
une victoire au bout du sus-
pense, Muller trouvant l’ouver-
ture à la 85e après une seconde 
période à leur avantage. Des 
changements tactiques plus 
rapides de Jaquot, le retour 
des expérimentés, Marques, 
Morel-jean et Sidhoum dans 
le groupe, et la bonne presta-
tion des jeunes, avec un bon 
retour de Paget dans l’entre jeu 
et la montée en puissance de 
salin, entre autre, ont  permis 
à l’équipe de poser un peu plus 
son jeu, à l’image de ce qu’elle 

faisait cet automne. Un bon 
résultat qui «relance la ma-
chine», la fin de championnat 
approchant, tout mauvais ré-
sultat peut désormais pénali-
ser les ambitions... Prochaine 
échéance, dimanche de Pâques 
face à Besançon C.
L’équipe réserve continue 
son bonhomme de chemin et 
s’impose 4à1 chez le 3e Viry 
(buteurs, Tutucu, Beldjilali 
(2), Pourchet). Les joueurs de 
Rinaldi se rapprochent dou-
cement mais surement de l’ob-
jectif, la montée en division 
supérieur, qui plus est avec la 
manière et 60 buts marqués !
A. M-J.
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Essais des nouvelles HONDA
 chez DV Motos

Achète

Vends

Achète
 vieux stocks
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Bakélite bâtons 
ou plaques 
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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Recherche
Loue Sanary, apparte-
ment, 4 personnes. Tél. 
07.88.78.91.13 

Loue maison à Chas-
sal avec terrain superficie 
280m2 chauffage chemi-
née, prix : 820 euros. Tél. 
07.66.06.24.61 

Loue Saint-Claude Boule-
vard République T2 34m2 
lumineux 3e sous-sol 290 
euros/mois, chauffage élec-
trique, eau, électricité en 
sus. Tél. 06.72.85.84.72 ou 
03.84.45.42.70

Locations

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

Vends Kangoo 2002. Tél. 

06.79.30.85.17

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

Le week-end du 9 et 10 avril, 
avait lieu à Lons-le-Saunier, 
chez DV Motos, les essais de la 
nouvelle gamme moto HON-
DA.
Denis Vallet, concessionnaire 
HONDA, avait organisé ces 
deux journées d’essais, avec 
la venue du semi-remorque 
HONDA DREAMS TOUR, 
(B12 Motosports) dirigé par 
Laurent Brian et son épouse 
Aurélie.
14 motos de la nouvelle 
gamme HONDA étaient mises 
à disposition pour les essais 
par DREAMS TOUR et 3 mo-
tos par DV Motos.
Une organisation parfaite pour 
les motards venus essayer la 
moto de leur choix, sur un par-
cours d’une demi-heure, enca-
drés par Laurent Brian et son 
équipe.
150 essais ont eu lieu, 30 le sa-

medi, dû au mauvais temps et 
le dimanche 120 sous le soleil.
Des promotions accessoires 

Lors de la bourse philatélique à 
Dole plus d’une vingtaine d’ex-
posants étaient réunis pendant 
2 jours. 
Les amateurs de timbres ont 
pu profiter de la bourse phila-
télique organisée à Dolexpo. 
Ce premier salon a connu une 
fréquentation mitigée. Alexis 
Gerber, président organisateur 
accompagné de M. Philippe 
Tisserand avec sa somptueuse 
collection de pièces d’excep-
tions et rares a eu un franc 
succès. 
Des échanges de timbres entre 
philatélistes se sont bien dé-
roulés.
PHOTO B.P.

Bourse philatélique

Au Musée de la Lunette de 
Morez 03.84.33.39.30 et www.
musee-lunette.fr – les 20/04/22 
+ 04/05/22 : atelier « Fabrique 
tes lunettes secrètes » de 14 à 
15h.30 = 4 €/enfant à partir 
de 7 ans sur réservation ; le 
27/04 : atelier « Fabrique ton 
masque inuit » à 14h. = gra-
tuit/enfant à partir de 6 ans sur 
résa ; les 21/04 + 28/04 : visite 
guidée des étages du musée 
de 14h.30 à 15h.30 = 6 €/visi-
teur ; jusqu’au 01/05 : expo « 
L’excentrique collection de M. 
Landolt = gratuit.
A l’Espace des Mondes Polaires 
de Prémanon 03.39.50.80.20 
et www.espacedesmondespo-
laires.org – le 15/04 : atelier sur 
la géographie polaire de 10h.30 
à 12h. = 8 €/adulte sur réserva-
tion ; atelier « Construit ton 
objet inuit » de 14h.30 à 16h. 
= 8 €/enfant 7-15 ans sur résa 
; observation du ciel, décou-
verte du ciel profond de 19h.30 
à 21h. = 8 €/personne sur résa, 
matériel fourni pour ceux qui 
n’en ont pas ; nocturne à la pa-

tinoire de 19h.30 à 21h.45 = 6 
€/4 €/3 € ; du 16/04 au 08/05 : 
expo « + 3.8°C » de 14 à 18h. 
= gratuit ; le 22/04 : atelier « 
Fabrique ton globe terrestre 
» de 14h.30 à 16h. = 8 €/per-
sonne à partir de 6 ans sur résa 
; le 23/04 : projection du film 
« Enterrés volontaires au cœur 
de l’Antarctique » de 15 à 16h. 
= gratuit ; le 29/04 : atelier « 
Construit ton objet inuit » de 
14h.30 à 16h. = 8 €/enfant 7-15 
ans sur résa ; le 29/04 : confé-
rence « + 3.8°C » de 19h30 à 
21h. = 9€/5€ ; initiation au 
curling de 19h30 à 21h. = 15 €/
personne à partir de 10 ans sur 
résa ; jusqu’au 15/05 : expo « 
Mots givrés, 2000 ans de récits 
polaires » de 9 à 18h. = tarif in-
clus dans l’entrée au musée.
A St-Laurent – le 16/04 : pro-
jection à La Sittelle de « Bad 
guys » à 17h. et de « Qu’est-ce 
qu’on a tous fait au bon dieu ? » 
à 20h.30 = 7.50 €/5 € ; le 18/04 
: chasse aux œufs de 15 à 16 h, 
rdv sur Les Crêts = gratuit. 
H.P.

L’agenda du Haut-Jura

27/03/2022 Arbez Daniel, Louis, Marcel en retraite Bois-d’Amont; 
27/03/2022 Guerin Patrick, Gustave, Louis en retraite Saint-
Claude ; 30/03/2022 Gabet Colette, Juliette, Alice veuf(ve) ARBEZ 
en retraite Saint-Claude; 31/30/2022 Bonnet Louis en retraite 
Saint-Claude ; 31/03/2022 Chateau Andrée, Marie en retraite, 
Saint-Claude ;  
01/04/2022 Chongnet Jean, Elisée en retraite Saint-Claude (Jura); 
03/04/2022 Barratte Serge, Henri, Paul en retraite Saint-Claude.

Liste des décès du 27/03 au 10/04

Le 18 avril a lieu « THE DAN-
SANT » organisé par « Port en 
Fête » et animé par Gilles Pi-

chard de 14h.30 à 19h.30 à la 
salle polyvalente de Port. Ré-
servations : 06.60.06.74.08

THE DANSANT
Port

Les travaux de réparation du 
Pont de l’Isle sur la route dé-
partementale n°436 au PR 
25+0050 vont reprendre après 
une interruption hivernale.
Pour des raisons techniques 
et de sécurité (réalisation de 
l’étanchéité de l’ouvrage, mise 
en œuvre des enrobés), la route 

sera exceptionnellement fer-
mée du mardi 19 avril à 8h. au 
vendredi 29 avril 2022 à 20h., y 
compris nuits et week-end. 
Une déviation sera mise en 
place dans les deux sens par 
la route départementale n°124 
(Les Bouchoux) et la route dé-
partementale n°25 (La Pesse).

Travaux au Pont de l’Isle

étaient proposées aux motards 
à l’intérieur de la concession et 
de nombreuses motos expo-
sées.
Plusieurs stands étaient pré-
sents NET’AUTO 39 qui pro-
posait toute sorte de produits 
pour nettoyer et embellir moto 
et auto.
Il y avait aussi le stand de la 
FFMC, de Moto Magazine et 
de la Mutuelle des motards.
Un week-end réussi pour De-
nis Vallet et son équipe, où les 
motards de toutes générations 
étaient venus de tout le dépar-
tement, essayer et découvrir 
les nouvelles moto HONDA.
DOMINIqUE PIAzzOLLA 
Photos et vidéos sur Facebook
Et sur le site N°254

Le stand de AUTO’NET 39

Denis Vallet entouré de Laurent Brian et Aurélie.

Denis Vallet

Laurent Brian au guidon d’une Goldwin.

PETITES ANNONCES - DIVERS20 L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
Du 14 au 28 avril 2022


