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LONS-LE-SAUNIER

Le Jura a honoré ses 1231 déportés 
et toutes les victimes de la Déportation
«Plus jamais ça !»

Par une météo très plu-
vieuse, se déroulait ce same-
di 23 avril, à la tombée de la 
nuit, au monument dépar-
temental de la déportation 
à Lons-le-Saunier, une céré-
monie scénographiée à l’oc-
casion du 77e anniversaire de 
la Libération des Camps de 
la Mort.
La Fédération Nationale des 
Déportés, Internés, Résis-
tants et Patriotes (FNDIRP) 
du Jura et l’Amicale Régio-
nale de Neuengamme ont 
initié cette cérémonie scéno-
graphique qui devait initiale-
ment avoir lieu en 2020 pour 
le 75e anniversaire.
Cet événement s’est dérou-
lé en présence de M. Phi-
lot, préfet du Jura, de Mme 
Brulebois, député, Mme 
Gauthier-Paccoud, prési-
dente des maires, M. Ravier, 
maire de Lons-le-Saunier, 
M. Gagnoux, maire de Dole, 
M. Lutic, adjoint au maire de 
St-Claude, d’autres maires et 
élus, du colonel de gendar-
merie, M. Huguet, du co-
lonel Jacquin pour le SDIS, 
des personnalités civiles et 
militaires, des représentants 
des associations des pupilles 

de la Nation, de l’ANACR, de 
l’Amicale de Neuengamme, la 
communauté Israëlite, l’asso-
ciation des déportés. M. Jean 
Jaillet,  de la F.N.D.I.R.P. de 
Poligny-Sellières était maître  
de cérémonie.
Celle-ci a reçu le soutien de 
l’État, de la région Bour-
gogne-Franche-Comté, du 
département du Jura, des 
villes de Lons-le-Saunier, 
Dole, Saint-Claude, Poli-
gny, Morez, Arbois, Cham-
pagnole, Conliège, Mont-
morot, Salins-les-Bains et 
Pimorin, des associations 
nationales et départemen-
tales de la Déportation. Elle 
a fédéré nombre d’établisse-
ments scolaires, autour de 
professeurs et élèves, engagés 
pour une mission d’intérêt 
historique, pédagogique. 
Les collèges et lycées : Mont 
Roland et Claude Nicolas 
Ledoux à Dole, Jean Michel, 
Sainte-Marie et le Corbusier 
à Lons-le-Saunier, Friand 
à Poligny, les Arts du bois à 
Moirans-en-Montagne, le Pré 
St-Sauveur et l’institution St-
Oyend à Saint-Claude.
Elle s’inscrit en lien avec 
l’histoire de la Déportation 

dans le Jura ; ses 1 231 dé-
portés dont 671 ne sont pas 
rentrés. Il ne reste que 3 
survivants à ces camps de la 
mort, ils sont sanclaudiens, 
Pierre Marc, Jean Lorge et 
Jean Laperrière. La cérémo-
nie porte sur la période 39/45 
; les élèves ont travaillé les pé-
riodes successives : la décla-
ration de guerre, l’armistice, 

le 18 juin 1940, les passeurs, 
la résistance, la répression 
nazie, les rafles, le départ 
pour les camps, la vie dans les 
camps, la libération, le retour 
des déportés, se reconstruire, 
se souvenir, prévenir.
Lors de la scénographie, le 
Haut-Jura a fortement été mis 
en valeur, terre de résistance, 
les événements des 9 au 18 

avril ont été tragiques. Lors 
de la rafle de Pâques, 9 avril 
1944, sous les ordres de Klaus 
Barbie, 302 hommes ont été 
réunis sur la Place du Pré à 
Saint-Claude et embarqués 
pour les camps de la mort, 
186 sont revenus. Les élèves 
sont revenus sur ses périodes 
expliquant comment s’est dé-
roulé le transport dans des 
wagons à bestiaux, comment 
ils vivaient dans ces camps. 
Ils étaient des numéros, ils 
n’étaient plus des hommes.
Le rôle majeur des résistants, 
les passeurs d’homme dans 
le Risoux, la ligne de démar-
cation dans le bas Jura, cette 

page de notre histoire juras-
sienne était mise en valeur… 
pour ne jamais oublier, ne 
jamais revivre de tels événe-
ments.
Dans cette période pleine 
d’incertitude sur le plan mon-
dial, face aux résurgences du 
racisme, de l’antisémitisme, 
du négationnisme, du rejet 
de l’autre, l’hommage aux 
déportés, aux victimes des 
génocides ou de la répression 
prend tout son sens.

Dominique PiazzoLLa

Photos et viDéos
sur Le Facebook 

et  site n° 255

Les personnes présentes à cette cérémonie, trés attentives au déroulé de la scénographie.

Un acteur, les élèves sensibilisent le public à cette période dramatique de l’Histoire.

L’harmonie municipale de Lons-le-Saunier et les élèves.

Interprétation de la chanson de Jean Ferrat, «Nuit et brouillard».

Dépôt de gerbe de M. Philot. préfet du Jura.

Les porte-drapeaux.

Mme Nelly Vaufrey, accompagnée de M. Jean Jaillet, 
dépose une gerbe pour les enfants de déportés de St-Claude.

Un groupe musical écossais. Scène de la déportation.
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VILLARD-SAINT-SAUVEUR
78e anniversaire des événements tragiques 
de la Grotte du Mont
Lundi 18 avril dernier, se déroulait un temps fort à la Grotte du Mont. Notre journal était bien sûr présent comme chaque année pour 
transmettre les faits tragiques qui se sont déroulés le 18 avril 1944  à la Grotte du Mont et surtout ne pas oublier.

Lucile Vincent, adjointe au 
maire de Villard-Saint-Sau-
veur, maître de cérémonie 
pour l’occasion représentait le 
nouveau maire Claude Pim-
pie retenu. Elle remerciait les 
nombreuses personnes et per-
sonnalités présentes à cette cé-
rémonie, l’adjudant-chef Prost 
et le caporal Rose du Centre 
de Secours Principal de Saint-
Claude, Jean-Daniel Maire, 
maire de Viry et conseiller 
départemetal du canton de 
Coteaux du Lizon ; Francis 
Lahaut, conseiller commu-
nautaire ; Philippe Lutic, ad-
joint au maire de Saint-Claude 
; Daniel Grenard, maire de 
Coyrière et ses adjoints ; Jean-
Claude Herbillon, président 
départemental de l’ANACR ; 
Sylvie Faivre porte-drapeau 
de l’ANACR ; Olivier Bonglet 
porte-drapeau, président du 
Comité du Souvenir Français 
de Saint-Claude et des Bou-
choux ; mesdames, messieurs, 
les familles des victimes, les 
adjoints et conseillers mu-
nicipaux de la commune de 
Villard-Saint-Sauveur et les 
administrés.
Lucile Vincent, excusait Mme 
la sous-préfète de Saint-
Claude, Caroline Poullain ; 
Hugues Berbon chef d’Es-
cadron, commandant de la 

Compagnie de Gendarmerie 
de Saint-Claude ; le Major de 
Gendarmerie Jérémy Vidal ; 
le capitaine Sébastien Bou-
guillon, du Centre de secours 
principal de Saint-Claude ; 
Mme Marie-Christine Dal-
loz, député ; Nelly Durandot, 
conseillère départementale du 
canton de Coteaux du Lizon, 
le colonel Gilbert Megard, 
président du Comité du Jura 
des Amis de la Gendarmerie.

Les faits de cette 
période tragique
L’adjointe Lucile Vincent retra-
çait cette période tragique sur 
le secteur du Haut-Jura, Saint-
Claude, Villard-Saint-Sauveur 
et à la Grotte du Mont.
Devant l’incapacité des 
Groupes Mobiles de Réserve 
à venir à bout du maquis, les 
Allemands avaient lancé l’opé-
ration Frühling entre le 7 et 
le 13 avril 1944 sur l’Ain et le 
Haut-Jura. Les troupes alle-
mandes avaient alors commis 
plus de 148 meurtres, arrê-
taient 933 personnes et incen-
diaient 204 maisons. Vendredi 
7 avril 1944, la division 157 
de la Wehrmacht était dé-
ployée dans la région de Saint-
Claude.
A Saint-Claude, la loi martiale 
avait été proclamée le 7 avril 

Les personnes présentes à cette cérémonie, trés attentives au déroulé des faits tragiques de la Grottte du Mont.

Une autre partie de l’assistance.

Dépôt de fleurs à l’entrée de la Grotte, par deux enfants 
de la commune de Villard-Saint-Sauveur.

Xavier et Caroline Ardillon devant la Grotte du Mont.

Xavier Ardillon et deux de ses trois fils Jules et Blaise
devant la Grotte en décembre 2021. Montée des couleurs.

Dépôt de gerbe par Lucile Vincent 
pour la commune de Villard-Saint-Sauveur.

Jean-Claude Herbillon dépose une gerbe 
au nom de l’ANACR du Jura

au matin. Le 9 avril 1944 c’était 
le Rafle de la Place du Pré, 302 
Sanclaudiens seront déportés, 
186 ne reviendront pas. Puis 
cela a été au tour du maquis du 
Haut-Jura d’être sérieusement 
attaqué. Suite à une dénoncia-
tion, le mardi 18 avril 1944, un 
détachement allemand lourde-
ment armé encerclait la Grotte 
du Mont où un groupe de 27 
maquisards s’était réfugié. Les 
sentinelles seront tuées. Au 
total 8 résistants tomberont 
sous les balles ennemies dont 
six à la grotte : Pierre Ardil-
lon, (Moulins), René Brozzoni 
(Saint-Claude), Joanny Gran-
ger (Miribel), Roger Hatty 
(Saint-Claude), Fernand Joz 
(Cuttura) et Bernard Vautrin 
(Antibes). Etaient associés 
aux noms des 6 victimes de la 
grotte, les noms d’André Bour-
goin, Camille Collot, Andrée 
Lançon, Henri Perrier et Paul 
Thevenin résistants arrêtés à la 
Ferme du Mont. Andrée Lan-
çon est morte en déportation 
et les résistants abattus de part 
et d’autre de cette montagne 
lors de cette attaque.
Deux événements qui ont 
eu lieu durant cette période 
d’avril 1944. «Le 11 avril fut 
pour notre commune un mo-
ment fatidique, avec l’assassi-
nat de Fernand Joly, l’hôtelier 
du Martinet, débusqué au 1er 
étage de son établissement et 
de Robert Monneret, maire de 
Villard-Saint-Sauveur, assas-

siné sur le mur de sa maison 
à l’Essard. Ils furent liquidés 
pour avoir abrité un chef de la 
résistance, Kemler.
Le 16 avril 1944, le mémorial 
de Chevry cite 6 compagnons 
tombés sous la mitraille enne-
mie. Sans oublier, les torturés 
et brulés des Fournets, par-
mi eux le Brigadier-chef Jean 
Vincent des Bouchoux et le 
maire de Coyrière Osias Clé-
ment.
«Nous rendons aujourd’hui 
hommage à ces jeunes résis-
tants, massacrés il y a 78 ans 
par l’ennemi, qui luttèrent 
sans relâche, pour notre li-
berté. Que le souvenir de ce 
triste épisode se perpétue, 
en souhaitant vivement que 
nos enfants et les généra-
tions à venir sachent main-
tenir le souvenir».

Les descendants 
de Pierre Ardillon 
présents à la cérémonie
Xavier et Caroline Ardillon 
étaient présents cette année à 
la cérémonie.
Pierre Ardillon était le cousin 
germain du père de Xavier Ar-
dillon, ils vivaient ensemble 
dans la même maison, son 
père plus jeune était resté.
Xavier Ardillon avait toujours 
entendu parler dans la famille 
de cet événement tragique, les 
3 sœurs de Pierre ont inves-
ti la mémoire de leur frère, 
elles ont porté le souvenir et 
lui ont remis les médailles. 
Elles s’étaient déplacées mais 
n’avaient pas pu monter à la 
grotte. C’était donc resté un 
mythe, trouver la grotte.
En décembre 2021, la famille 
avait réservé un gîte dans le 
secteur pour leur permettre 
de chercher la grotte. Ils y sont 
montés en hiver avec 50cm 
de neige. Puis Daniel Monne-
ret, ancien maire de Villard 

Saint-Sauveur, leur avait don-
né la date de la cérémonie, 
qu’ils ont bien retenue. Et 
cette année, garés à la Perouse, 
ils sont montés à pied jusqu’à 
la grotte pour participer à la 
cérémonie.
La famille demeure à St-

Etienne, leurs origines sont à 
Moulins

DoMinique Piazzolla

Reportage photos 
et vidéos sur facebook 

et notre site internet.
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La classe de M. Cédric Sprin-
ginsfiels composée de 26 élèves 

de CE2, CM1 et CM2 a obtenu 
le 1er prix au niveau national 

dans le cadre du concours « j’en 
mange 5 » avec leur affiche qui 
remplissait avec satisfaction tous 
les critères.
Cette remise des prix s’est dé-
roulée en présence de M. Jaillet 
maire de Lavancia, de M. Bonin, 
maire de Chancia, de l’inspec-
trice de l’Éducation Nationale 
de la circonscription de Saint-
Claude, du directeur de l’Apri-
fel, M. Orenga accompagné de 
Mme Chambrier responsable 
du développement scientifique 
qui s’étaient déplacés de Paris. 
2 journalistes du magazine « Le 
Journal de Mickey » sont aussi 
venus réaliser un reportage sur 
le projet porté par la classe. 
 

Organisé par Aprifel à l’occa-
sion de l’année internationale 
des fruits et des légumes, le 
concours « J’en mange 5 » pro-
posait aux classes du CP au 
CM2 de créer une affiche pour 
le restaurant scolaire afin d’en-
courager les enfants à manger 
au moins 5 fruits et légumes 
par jour. Le jury, l’académie de 
l’agriculture a porté son choix 
sur l’affiche des élèves de l’école 
de Lavancia et de leur ensei-
gnant, Cédric Springinsfeld, ils 
remportent ainsi la mise avec 
leur affiche « Puissance 5 ». Au 
total, 326 affiches ont été en-
voyées grâce à la participation 
de 7 129 enfants, mobilisés aux 
quatre coins de la France métro-
politaine et dans les DOM TOM.
L’enseignant qui les a accom-
pagnés dans leur production 
a reçu avec sa classe un vidéo-
projecteur. L’école a bénéficié 
de l’intervention d’une diététi-
cienne. Ils se voyaient aussi re-
mettre une boîte de jeu « Mon 
petit légumady » . Ce n’est pas 
tout, Aprifel avait pour par-
tenaire, le Journal de Mickey, 
lors de la réception des prix, les 
enfants recevaient chacun des 
magazines.
Lors de cette remise de prix, M. 
Jaillet, maire de la commune, 
félicitait les élèves et leur en-
seignant, très investit. Il souli-
gnait que la mairie ferait tout 
ce qu’elle peut pour cette école 
de proximité, pour la faire vivre. 
Une attention particulière d’au-
tant que les enseignants sont 
très mobilisés.

De son côté M. Orenga, après 
avoir remercié les enfants, il re-
levait combien cette action sur 
la gastronomie est importante, 
le goût c’est se faire plaisir. Il 
exprimait sa satisfaction, « ré-
compenser des collectivités, des 
événements comme celui-là, qui 
procure du dynamisme, donne 
du cœur à l’ouvrage ». L’inspec-
trice de l’éducation national 
soulignait son réel plaisir face 
à un tel résultat, fruit de parte-
nariat avec les collectivités, les 
parents.
Pour conclure l’instituteur, Cé-
dric Springinsfiels, mettra en 
avant « combien cela a fait du 
bien aux élèves de passer au-des-
sus de l’individualisme pour 
réussir cette action, cela leur a 
permis de grandir, je suis très fier 
d’eux ». L’instituteur a concréti-
sé avec tous ses élèves au fil des 
années, une participation ré-
gulière à des concours, les em-
menant chacun dans de belles 

aventures, celui-ci était le 21e de 
sa carrière. En début de cérémo-
nie, il nous avait confié « Ce nou-
veau concours nous a tenté, cela 
nous titillait comme d’habitude » 
! Quel bon choix en se portant 
sur celui-ci, un 1er prix national !

SOPHIE DALLOZ

LAVANCIA

Une classe remporte un prix national
Ce vendredi 15 avril se déroulait une cérémonie des plus conviviales à la salle des fêtes de Lavancia.

L’artiste créatrice de bijoux, 
Julie Roulin, « Le Monde Mer-
veilleux de Julie », a trouvé très 
rapidement une reconnaissance 
en dehors du Jura. Ses créations 
s’envolent jusqu’aux Etats-Unis, 
au Japon, en Australie. Ses mo-

dèles sont maintenant souvent 
retenus pour des shooting pho-
to, de belles rencontres profes-
sionnelles à son actif. L’année 
2021 la mettra sous les feux des 
projecteurs, elle obtient le prix 
Made in Jura, coup de cœur 

du public ! Sous l’œil bienveil-
lant des fées, elle vous entraîne 
dans son monde merveilleux. 
Passionnée par les papillons 
depuis son enfance, ses bijoux 
sont le prolongement de son 
imaginaire et de notre merveil-
leuse nature.
Ses bijoux, des créations fée-
riques !
Sa gamme ne cesse de se renou-
veler, s’étoffer, Julie cherche tou-
jours à proposer de nouvelles 
créations, elle se surpasse à 
chaque fois, c’est d’autant plus 
passionnant aussi pour elle. 
Dernièrement elle a mis en 
vente des bagues et des brace-
lets avec incrustation de résine.
Elle met tellement d’amour 
dans ses créations, que même 
ses emballages sont en soi dé-
jà un cadeau. Ses clientes sont 
émerveillées à la réception de 
leur commande qui contient le 
bijou de leur rêve certes, et là 
où cette créatrice se démarque, 
il est accompagné de toute sa 
bienveillance, d’une touche de 
féerie.

Au travers de ses multiples créa-
tions, toutes plus originales les 
unes que les autres, créations 
uniques ou en quantités limi-
tées, Julie rend hommage à ce 
monde merveilleux qui nous 
entoure et prend plaisir à mettre 
un peu de magie dans vos vies.
Ses réalisations sont autant 
d’hommage à notre belle na-
ture jurassienne qu’à d’autres 
contrées plus exotiques.
A découvrir sur Facebook & Ins-
tagram.
Ses créations sont en vente sur 
www.etsy.com/shop/Monde-
Merveilleuxshop mais aussi en 
boutiques :
A r t i sa n s  d e  Ma daga s ca r  à 
Clairvaux-les-Lacs, Atelier des 
Savoir-Faire à Ravilloles, La 
Maison de la Coiffure à Saint-
Claude, Maison des Cascades 
du Hérisson.
Avis aux professionnels, Julie 
recherche d’autres points de 
vente, n’hésitez pas à la contac-
ter par mail actias.selene39@
gmail.com.

SOPHIE DALLOZ

Des merveilles pour la fête 
des mères !

Après avoir été élue Miss Curvy 
Rhône-Alpes en mai 2021, Aline 
a été élue Miss Curvy France 
ce samedi 16 avril. L’élection se 
déroulait au Cabaret le Mirage 
à Mézos (40). Les 19 candidates 
régionales étaient présentes sur 

site depuis le mardi 12 avril. La 
semaine a été rythmée par des 
shootings, séances de sport, ate-
liers et apprentissage des choré-
graphies.
Le soir de l’élection, les candi-
dates ont eu la chance de défiler 
dans différentes tenues prêtées 
par des partenaires. Après 3 
heures de show, c’est Mathilde, 
Miss Curvy Lorraine qui est élue 
2e dauphine, Charlotte qui re-
présentait l’Alsace 1re dauphine 
et Aline Miss Curvy France.
Bien que ce n’était pas son ob-
jectif, Aline se dit « très fière de 
pouvoir représenter les femmes 
dites rondes pour une année 
supplémentaire à l’échelle natio-
nale »
Elle sera présente à l’élection 
Miss Curvy Rhône-Alpes 2022 
à Condrieu le 14 mai pour re-
mettre son titre en jeu, et aussi à 
l’élection régionale de Lorraine 
le 28 mai aux côtés de ses deux 
nouvelles dauphines.

PHOTOS AUTHENTIK STUDIO

AIN (DORTAN)

Aline Millefiori élue
Miss Curvy France

Aline et ses deux dauphines.

Aline, nouvelle Miss Curvy 
France.
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Du 11 au 15 avril, 24 élèves 
de 3e du collège du Pré 
Saint-Sauveur ont réali-

sé une semaine culturelle à La 
fraternelle, accompagnés de 
leurs professeures Elvina Gros-
siord et Lise Truptil. Lors de ce 
projet, les élèves ont exploré 
des archives historiques, lu et 
appris des discours célèbres et 
des poèmes afin de les mettre 
en voix et en musique avec le 
concours de Benoît Keller, mu-
sicien au sein de la formation 
Explicit Liber, en résidence 
dans la structure culturelle. Ce 
fut l’occasion pour eux d’appro-
fondir leurs connaissances sur 
les différents mouvements so-
ciaux du XXe et du XXIe siècle, 
mêlant des connaissances his-
toriques, civiques, littéraires au 
programme de 3e, afin de narrer 
une histoire musicale, un « jazz 
documentaire », sur le mouve-
ment des droits civiques, les 
droits des femmes, le climat, ou 
encore l’indépendance de l’Al-
gérie. Les groupes travaillant 
sur les droits des travailleurs 
et la Résistance ont pu enrichir 
leur travail d’archives plus lo-
cales conservées à la Maison 
du Peuple, et rendre ainsi hom-
mage aux luttes et à l’histoire de 
notre territoire. 

La restitution ouverte au public, 
vendredi 15 avril à 15h., a don-
né lieu à un moment musical 
et chaleureux, montrant une 
jeunesse sachant s’emparer de 
manière sensible de l’Histoire. 
Un CD, dont la pochette a été 
créée par les élèves à l’impri-
merie de La fraternelle, permet 
de conserver une trace de ce 
beau projet. 

Prochain rendez-vous à La 
Fraternelle
Le samedi 30 avril  à 21h. : 
Claude Tchamitchian Solo « In 
Spirit » + explicit liber « Protest 
Songs  », jazz contemporain. 
In Spirit, le nouveau solo de 
Claude Tchamitchian, offre une 

musique à la fois profonde et 
lumineuse, dense et limpide, in-
time et intense, délicate et mys-
térieuse, singulière et familière. 
Explicit liber Protest Songs, 
avec Benoit Keller (contrebasse, 
viole de gambe, magnétos à 
bande, compositions, direction 
musicale) ; Denis Desbrières 
(batterie) et Aymeric Deschar-
rières (saxophones soprano et 
baryton, voix, mégaphone). Par 
la création de Protest Songs 
la formation bourguignonne 
s’inscrit résolument dans une 
démarche musicale et docu-
mentaire autour de l’Histoire 
de la contestation.

LA FRATERNELLE

Une semaine musicale
à La fraternelle

Lundi 11 et mardi 12 avril, les 
64 élèves de 5e et 7 membres de 
l’équipe pédagogique se sont 
retrouvés, très tôt, pour prendre 
le chemin de la Bourgogne . 
En effet, ce voyage , prévu de 

longue date (avant la crise du 
covid), a enfin eu lieu et  a don-
né l’occasion aux adolescents 
de découvrir le château de Gué-
delon. Cette œuvre magistrale 
propose un retour au Moyen 

Age grâce à la dextérité et au 
dynamisme de ses artisans . Ils 
représentent tous les corps de 
métiers nécessaires à l’édifica-
tion de ce monument.  Pendant 
leurs tâches, ils n’hésitent pas à 
prendre le temps de répondre 
aux nombreuses questions et 
transmettent leur passion avec 
bonheur. Suite à la visite libre, 
les collégiens ont participé à 
deux ateliers : celui du trait qui 
permet de faire des mathéma-
tiques liées à la construction 
et celui de la taille de pierre où 
chacun est reparti avec son chef 
d’œuvre. Après cette journée 
bien remplie, le groupe s’est diri-
gé vers Dijon pour une soirée et 
une nuit reposantes. Puis le len-
demain, une visite du Dijon Me-
diéval était organisée avec trois 
guides émaillant leurs propos de 
nombreuses anecdotes.  Le dé-
jeuner fut pris au bord du lac Kir 
où le soleil rayonnait et donnait 
un air de vacances avant l’heure. 
Ce voyage pédagogique a per-
mis de toucher à de nombreux 
domaines enseignés au collège 
et donnera lieu à une restitution 
sous différentes formes suivant 
les classes. Ces deux magni-
fiques journées ont ouvert une 
porte sur une autre façon d’abor-
der le savoir tout en partageant 
des moments de grande amitié.

S.H.

Les voyages reprennent
à l’Institution Saint Oyend

Profitez des belles journées 
à venir pour vous rendre 
au Parc du Truchet, juste à 

l’entrée sur la droite.

Les services de la ville ont réalisé 
des compositions magnifiques 
avec les fleurs printanières sur 
des symboles de la ville, la pipe, 

la cathédrale, le grand pont avec 
la Bienne dessous.
Belles réalisations, remarquées 
et appréciées !

SOPHIE DALLOZ

Tableau de peintre...
en fleurs !

Le vendredi 15 avril a donné lieu 
à plusieurs moments de recueil-
lement et de fraternité au sein 
du collège. La matinée avait dé-

buté par un échange avec deux 
prêtres indiens, domiciliés à 
Dole et à Damparis, pour mieux 
appréhender leur culture. L’un 

d’entre eux va devenir vicaire à 
Morez au mois de septembre. 
Cette rencontre s’inscrivait aussi 
dans le projet Arts et culture qui 
proposera une comédie musi-
cale « Bollywood » au mois de 
juin. Puis les élèves et l’équipe 
éducative ont pris part au bol de 
riz, en signe d’ouverture vers les 
plus pauvres et la somme récol-
tée sera offerte à une association 
indienne. Le père Pierre Girod 
était présent pour rappeler l’im-
portance de ce temps fort de la 
semaine sainte. Enfin l’Ode à la 
joie, l’hymne européen a reten-
ti dans la cour aux couleurs de 
l’Ukraine car la situation inter-
nationale reste présente à l’esprit 
de chacun.  La solidarité n’est 
pas seulement un mot mais doit 
être un chemin sur lequel nous 
nous engageons à notre mesure.

S.H.

Vendredi Saint de partage
à l’Institution Saint-Oyend
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Arbent : Vide-grenier le di-
manche 8 mai à l’Espace 
Loisirs organisé par le 

Tennis Club d’Arbent. Accueil 
exposants 5h.45. Réservations 
HR au 04.74.77.36.27.
Chassal-Molinges
Vide-grenier organisé par le co-
mité des fêtes de 7h. à 18h. di-
manche 8 mai. Entrée gratuite. 
Renseignements et inscriptions 
au 06.31.35.82.04
Cuiseaux : Exposition de J. 
Grossiord (peintures) et Jean 
Do Buffard (sculptures) du 7 au 
15 mai de 14h. à 18h. à la Salle 
des Puces.
Dortan
Dortan’net le 30 avril, opéra-
tion de nettoyage organisée par 
la Mairie de Dortan aura lieu 
le samedi 30 avril prochain, à 
10h., avec la participation de 
l’association Vert Comme Terre 
pour soutenir cette action. 
Rendez-vous sur le parking du 
cimetière, en face du garage 
Claude. Lieu de nettoyage : 
aux abords de la D936 et de la 
Bienne entre Dortan et Uffel.
Lajoux : les Rendez-vous de 
mai du PNR du Haut-Jura
Conférence - «  Le Jura, para-
dis des fourmis des bois?  » : 
Lundi 2 mai à 18h.30, Salle 
de l’Omnibus, Les Rousses. 
Conférence de Daniel Chérix. 
Conférence proposée dans le 
cadre du projet pédagogique 
des classes de CP/CE1 et CE2 
de l’école primaire des Rousses. 
Sortie nature - « La faune et la 
flore des pelouses sèches des 
Saillards et du Pic de l’Aigle » 
: Mercredi 4 mai à 14h. Stade 
municipal, Chaux du Dombief. 
Balade facile (tous niveaux) de 
2h. animée par Jean-Baptiste 
Strobel, chargé de mission Mi-
lieux naturels du Parc. Sortie 
organisée avec la commune de 

Chaux du Dombief suite à la 
réalisation de contrats Natura 
2000 sur des pelouses sèches. 
Réservation conseillée par tel : 
03.84.34.12.27 ou par mail : ac-
cueil@parc-haut-jura.fr. Confé-
rence - «  L’Aigle royal dans 
le Haut-Jura  » : Jeudi 5 mai à 
18h.30. Médiathèque Le Dôme, 
Saint-Claude. Conférence ani-
mée par Pierre Durlet, chargé 
de mission Milieux naturels du 
Parc. Réservation conseillée par 
tel : 03.84.34.12.27 ou par mail : 
accueil@parc-haut-jura.fr
Les Rousses
Samedi 30 avril, Bourse aux vé-
los organisée par le VTT Mas-
sif Jura, dans les locaux des 
Ambulances des 4 villages aux 
Rousses. Dépôts des vélos 10h.-
12h. ; Ventes 13h.30-16h. Tél. 
06.85.40.10.79.
Saint-Claude
Musée de l’Abbaye : du 15 avril 
au 4 septembre, exposition an-
niversaire : une exposition au-
tour des deux donateurs, Guy 
Bardone et René Genis, et leurs 
amis peintres : Paul Collomb, 
Raymond Legueult, Hitoshi Mo-
ri, Jean-Claude Verpillat et Junji 
Yamashita.
Fanfare du Haut-Jura : concert 
de Gala en hommage à Georges 
Gruet samedi 30 avril à 20h.30 
dans la salle des fêtes de Saint-
Claude. Entrée libre.
Médiathèque Le Dôme : Ven-
dredi 29 avril à partir de 16h., 
présentation de l’harmonica 
par J.-Charles Castagnoli, mi-
ni-concert « Les Trientelles », 
pratiques et échanges. Gratuit. 
A partir de 7 ans.
L’association familiale du can-
ton de Saint-Claude organise 
du 3 au 6 mai une bourse aux 
vêtements de printemps à la 
salle des fêtes de Saint-Claude. 
Seront acceptés sur présenta-

tion de la carte de membre les 
vêtements propres non démo-
dés, de saison, matériel de bé-
bés. Limitation à 12 articles par 
famille. Réception : mardi 3 mai 
: 14h. à 18h.30 ; mercredi 4 mai 
de 14h. à 18h.30. Vente : jeudi 
5 mai de 9h. à 18h. Paiement e 
reprise des invendus : vendredi 
6 mai de 15h. à 18h.
La cinémathèque des Monts 
Jura propose le vendredi 22 
avril à 18h.30 dans la salle Ba-
voux-Lançon une projection de 
films anciens : « Jeurre 14 h 22 », 
images d’Autorails (1989) : « Le 
Jura », film pédagogique (1946) 
; « Le Tonnelier » et « La Forge » 
(années 50) et une surprise...
Vide grenier au profit de l’Ecole 
de chiens guides d’aveugles de 
Cernay le dimanche 8 mai au 
marché couvert de la Grenette à 
Saint-Claude. Exposants à partir 
de 7h.(2 euros le mètre linéaire), 
visiteurs à partir de 8h. (1 euros 
l’entrée, gratuit pour les moins 
de 10 ans). Fermeture 17h. Bu-
vette. Inscriptions et renseigne-
ments : Maison des associations 
à Saint-Claude : 03.84.45.21.14.
Saint-Lupicin
« Auprès de son arbre » same-
di 30 avril à 20h.30 à l’Epinette. 
Spectacle proposé par la Cho-
rale Arc en ciel pour évoquer les 
chansons de Georges Brassens 
arrangées avec une touche jazz. 
Informations : 03.84.42.11.59.
Septmoncel
Vide grenier à l’ancien Parking 
des Pompiers de 8h.30 à 18h., 
emplacement gratuit, entrée 
gratuite, buvette et snack.Plus 
d’infos 06.81.92.00.67.
Va l f i n - l e s- S a i n t- C l a u d e  : 
Concours de belote dans la salle 
communale de Valfin-les-Saint-
Claude le 7 mai. Ouverture des 
portes à 15h., début des parties 
à 16h. Nombreux lots à gagner.

L’Agenda de L’Hebdo
du Ht-Jura et du Ht-Bugey
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A l’aube de ses 72 ans, le 
Sanclaudien Daniel Bosio 
nous a quittés après un 

long combat contre la maladie.
Daniel était marié avec Martine, 
née Lahu. De leur union sont 

nés Christophe et Anthony. Lu-
cas, Marie-Aurélie, Edgar, Julia, 
Kévin, Nathan et Jade étaient la 
joie de vivre du couple.
Daniel Bosio aimait la vie, se 
retrouver en famille, avec ses 

enfants, ses amis et bien sûr ses 
copains. Tout le monde connais-
sait Daniel dit « Nani ».
Lors de l’enterrement, son frère 
Alain retraçait quelques mo-
ments de la vie de son frère Da-
niel, qui avait du mal à accep-
ter la disparition de ses amis et 
proches. Il évoquait quelques 
anecdotes de sa jeunesse et ses 
débuts au volant d’une voiture, 
les souvenirs de belles réunions 
familiales avec les parents et les 
enfants, ainsi que ses débuts 
dans sa vie professionnelle.
Dans sa jeunesse, Daniel a joué 
au rugby au F.C.S.C., fin des 
années 60, puis fidèle au club 
du F.C.S.C., il fut soigneur de 
l’équipe première dans la pé-
riode du capitaine Horton.
Mais Daniel était un vrai pas-
sionné de sport automobile en 
rallye. Il avait participé en tant 
que pilote à la Ronde du Jura et 
même au Rallye de Monte-Carlo, 
un souvenir inoubliable pour les 
deux Golf Volkswagen Sanclau-
diennes engagées et soutenues 
par Bernard Curtil.
Pendant une période, Daniel fut 
aussi président du club automo-
bile Sanclaudien, « L’Ecurie du 
Haut-Jura ».
A l’âge de la retraite, il achetait 
sa première moto, une Hon-
da Goldwing, puis une 2e, ou 
avec Martine son épouse et ses 

copains réalisaient de grandes 
balades.
Daniel avait une autre passion, 
les reportages sportifs et cultu-
rels en tant que correspondant 
de presse pour le quotidien « Le 
Progrès » à Saint-Claude, où il 
suivait différents sports, le rug-
by, ping pong, rallye, boules, pé-
tanque, cross, trail, etc. et der-
nièrement le Golf.
Daniel était aussi beaucoup im-
pliqué dans le milieu associatif.
Après le décès de son beau-frère 
Jimmy Millet le 7 janvier dernier, 
la famille Lahu est à nouveau en 
deuil.
Une grande page sanclaudienne 
va se tourner avec la dispari-
tion de Daniel Bosio, pour ses 
proches, sa famille et tous ses 
amis.
Lundi 25 avril, une foule im-
mense était présente à ses ob-
sèques, célébrées par le père Gi-
rod en la cathédrale Saint-Pierre 
à Saint-Claude.
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey présente à Mme 
Paulette Bosio, sa maman, à 
Martine son épouse, ses enfants 
Christophe et Sandrine, Antho-
ny et Irène, ses petits-enfants, 
son frère Alain et Chantal, aux 
familles Lahu, Lombard, Millet, 
Bessard et Garrido ses sincères 
condoléances.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

Nécrologie 
Daniel Bosio nous a quittés

Créée en décembre 1998, à 
l’initiative de Jean-Jacques 
DESCAMPS, alors maire 

de Loches et ancien Secrétaire 
d’État au Tourisme, l’associa-
tion « Les Plus Beaux Détours 
de France », désormais présidée 
par Hervé MARITON (ancien 
ministre, maire de Crest), pu-
blie la 24e édition de son guide 
annuel. 
Conçu depuis 1999 avec le par-
tenariat de Michelin, ce guide de 
176 pages présente les caracté-
ristiques des 100 Plus Beaux Dé-
tours (exactement 107 en 2022) 
et détaille les plans de ces belles 
petites villes (de 2 000 à 20 000 
habitants), qui font le charme et 
la diversité du tourisme français, 
le plus souvent hors des sentiers 
battus, et qui répondent à des 
envies variées en matière de pa-
trimoine matériel et immatériel.
L’association, qui accueille cette 
année Tende (Alpes-Maritimes) 
et  Thouars  (Deux-Sèvres), 
tiendra son congrès à Dinan 
(Côtes-d’Armor) les 11, 12 et 13 
mai 2022.
Avec une diffusion de 180 000 
exemplaires, il demeure le pre-
mier guide touristique français 
et il est aussi le premier à faire 
figurer sur les plans de ces 107 
Plus Beaux Détours, l’emplace-
ment des bornes de recharge 
raccordées par Enedis.
Offert dans les Offices de Tou-
risme des seules villes membres 
du réseau (Office de Tourisme 
Haut-Jura Saint-Claude pour la 
ville de Saint-Claude), dont la 
liste peut être consultée sur le 
site Internet www.plusbeaux-
detours.com, il peut aussi être 
obtenu par correspondance en 
envoyant un chèque de six eu-
ros à l’ordre des Plus Beaux Dé-
tours de France (45, boulevard 
Richard Wallace – 92800 PU-
TEAUX).
Les possesseurs de ce guide qui 
auront visité au moins sept Plus 
Beaux Détours se verront offrir 
cette année une paire de chaus-
settes collector.
Saint-Claude, membre des 
« 100 Plus Beaux Détours de 
France » depuis plus de cinq 
ans
Notre Commune est membre du 
réseau des « 100 Plus Beaux Dé-

tours de France » depuis 2016. 
C’est à ce titre que nous figurons 
dans ce guide et cette 24e édition 
diffusée à 180 000 exemplaires 
fait de lui le premier guide tou-
ristique français. C’est le plus 
important tirage des guides es-
tampillés Michelin ! Ce tirage 
est notamment permis grâce à 
l’effort financier consenti par les 
adhérents du réseau (cotisation 
annuelle de 3 700 €) et à celui 
des partenaires de l’association 
(UNI VDL, La Poste, Enedis). La 
page de présentation réservée 
à notre ville et aux communes 
alentour comporte également 
une liste d’établissements hôte-
liers et de restauration. Elle est 
complétée par un plan pratique 
apprécié de nos visiteurs. Outre 
l’incontournable support de pro-
motion que constitue ce guide 
pour notre commune, nous fi-
gurons aussi sur le site Internet 
du réseau : www.plusbeauxde-
tours.com et nous bénéficions 
depuis 2006, d’un audit pério-
dique réalisé par Michelin et 
pris en charge par l’association. 
De manière plus permanente, le 
congrès annuel et les réunions 
régionales sont organisés de ma-
nière à favoriser un maximum 
d’échanges d’expériences entre 
nos villes qui se retrouvent sur 
une volonté commune de dé-
velopper leur attractivité touris-
tique pour proposer une offre 
alternative et de qualité.

Les « 100 Plus Beaux 
Détours de France »

L e  Cave au  d e s  a r t i s t e s  d e 
Saint-Claude a le plaisir d’ac-
cueillir les œuvres de la peintre 
amateur, Francine Roydor.
Francine Roydor débute la 
peinture dès l’âge de douze 
ans, passion transmise par son 
père et expose depuis 1986 à 
l’occasion de diverses exposi-
tions dans le Haut-Jura, en tant 
que peintre sur soie.
El le  reprend la  peinture à 
l’huile à son retour de Mar-
tinique, île sur laquelle elle 
aura passé neuf années. Elle 
s’inspire alors de ce séjour, 
pratique l’huile et l’acrylique 
et peint des portraits en aqua-
relle.

Des toiles sur le thème des 
« Voyages » à découvrir durant 
tout le mois de mai dans les 
salles voûtées du Caveau des 
artistes de Saint-Claude.
À noter qu’il n’y aura pas de 
vernissage pour cette exposi-
tion, en raison de la pandémie 
de Coronavirus.
Exposition ouverte du 7 au 28 
mai 2022, du lundi au same-
di, de 9h. à 12h.30 et de 14h. 
à 17h.30.
Au Caveau des artistes, accès 
par l’Office de Tourisme : 1, 
avenue de Belfort.
Entrée libre et gratuite.
Service Culture-Animations 
municipal - Tél. 03 84 41 42 62.
www.saint-claude.fr

Expo de Francine Roydor
Peinture « Voyages »

Lundi 11 avril profitant d’une 
belle journée l’équipe du jar-
din Citoyen de Chevry  a ins-
tallé le décor de Pâques 2022 : 
nouvelle fresque,  coq,  poule, 
lapin, œuf géant  «  inspiré de 
Van Gogh …. »
Tous ces décors sont en carton 
et papier collé qui demandent 

beaucoup de temps, plusieurs 
m o i s  d e  t rav a i l ,  re s t e ro nt 
quelques semaines pour agré-
menter l’entrée du lotissement. 
La boite à livres est ouverte.  
R e n d e z - v o u s  l e s  6  e t  7 
m a i  p o u r  u n e  a n i m a t i o n 
avec  vente de plantes et Gour-
mandises.

CHEVRY

Le nouveau décor
de Pâques

Ce dimanche de Pâques se dé-
roulait la remise du panier de 
la chasse aux œufs en chocolat, 
réalisé par Christophe Vial. 20 
heures de travail lui ont été né-
cessaires mais quel résultat !
Après le dépouillement same-
di de près de 1000 bulletins de 
participation, M. et Mme Vial 
appelaient l’heureuse gagnante, 
la sanclaudienne, Rachel Vuil-
lermoz qui a estimé le poids au 
plus juste, incroyable !
10,615 kg selon Rachel, le poids 
réel était de 10,612 kg, à 3 
grammes près.

« J’ai estimé au hasard le panier, 
c’est son volume impression-
nant qui m’a guidé. C’est vrai-
ment une semaine de chance, 
j’ai gagné aussi sur une tombo-
la. Je ferai des heureux pour le 
lundi de Pâques en famille et 
quand j’irai voir mes personnes 
âgées pour mon travail, je vais 
partager avec elles » relèvera Ra-
chel qui travaille chez Prodessa.
Sur quel thème Christophe Vial 
va cogiter pour l’an prochain ? 
Les gourmands seront au ren-
dez-vous, c’est sûr !

SOPHIE DALLOZ

Le panier en chocolat
pour Rachel Vuillermoz

Rachel Vuillermoz heureuse gagnante !
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La nouvelle exposition tem-
poraire de l’Atelier des Sa-
voir-faire, ouverte aux visites 
du 9 avril au 5 novembre est à 
ne pas rater.
Une équipe investie
L’équipe de l’Atelier des Sa-
voir-faire s’est  pleinement 
investie pour que cette expo-
sition de qualité puisse voir 
le jour. En effet, les membres 
de l’équipe sont allés à la ren-
contre de tous ces artisans 
d’art et ainsi les inviter à pré-
senter leurs métiers excep-
tionnels peu connus. L’équipe 
a  é g a l e m e n t  m o n t é  t o u t e 
l’exposition : de l’écriture des 
textes à la scénographie. Tout 
ce travail a permis d’avoir au-
jourd’hui une exposition inté-
ressante à la fois pour le public 
du territoire et le grand public.
L’exposition
Dans un 1er temps le visiteur 
découvre un cabinet de curio-
sité, composé de nombreux 
éléments. Des cloches de verre 
recouvrent de nombreuses 
matières différentes. Après 
cet  espace d’introduction, 
vous plongerez dans l’univers 

de l’excellence et l’élégance. 
Vous découvrirez les travaux 
de Mireille Veauvy, licière, 
d’Isabelle  Menozzi  Vache-
resse, qui réalise des peintures 
sur soie et de Cécile Coue-
dou, plumassière (il n’y a plus 
que 14 plumassiers en France 
dont 4 pour la haute-couture). 
Ensuite, vous verrez les réa-
lisations de Pascal Michelot, 
nacrier qui poli les coquil-
lages afin de faire ressortir les 
différentes couleurs de nacre, 
du Musée des Lapidaires de 
Lamoura, de Florence Corbi, 
sculptrice de porcelaine sur-
tout dans l’infiniment petit, 
d’Annie Schmitt, modiste et 
tisserande à bras et de Natha-
lie Leverger, sculptrice textile 
avec des formes de napperons. 
La visite se poursuit avec les 
réalisations d’Alexandre Pou-
laillon, dominotier (l’ancêtre 
de papier peint), de Zeynep 
Uysal, marbreuse sur papier, 
de Romain Berthomé, doreur 
– ornemaniste, de Joëlle Verne, 
corsetière, de Jory Pradelle, 
designer tapissier, de Nicolas 
Salagnac, graveur – médail-

leur de renom, Carole Meigne, 
r e l i e u s e  t r a d i t i o n n e l l e  e t 
contemporaine, de Rose Des-
maisons, émailleuse sur lave 
qui vous fera découvrir notam-
ment que la lave cuite change 
de couleur, d’Ictyos, 3 tanneurs 
de cuir marin qui fabriquent 
du cuir  de poisson depuis 
2018, et les 3e SEGPA du Pré 
Saint-Sauveur qui ont travaillé 
sur le cuivre, ils ont écrit leur 
texte et sont venus installés 
leur travail.
Il est à noter que chaque par-
tie de l’exposition est accom-
pagnée de textes explicatifs 
et parfois même de vidéo de 
reportages ou de films conçus 
pour cette exposition.
 
Vous l’aurez compris cette ex-
position est fascinante, parce 
qu’elle met en avant des mé-
tiers peu connus, rares, ou no-
vateurs ; parce qu’elle offre aux 
visiteurs un grand panel de Sa-
voir-faire et parce qu’elle porte 
son nom à merveille. L’excel-
lence et l’élégance sont à leur 
paroxysme.

ALEX MAITRET

Mme Henrotte devant les travaux de Mme Desmaisons, 
émailleuse sur lave.

RAVILLOLES

Une exposition
hors du commun
L’Atelier des Savoir-faire propose sa nouvelle exposition 
« De l’excellence à l’élégance ».

Le week-end des 23 et 24 
avril, une promenade bu-
colique et gourmande nous 

a menés vers ces producteurs 
qui font de la qualité et de 
l’accueil les maîtres- mots de 
leur passion qui est aussi leur 
métier. Notre consommation 
de produits savoureux, en cir-
cuit court et qui permettent 
de payer les agriculteurs à la 
hauteur du travail investi est 
devenue un mode de vie.  Ain-
si nous sommes allés à la ren-
contre de Laetitia Puyraimond 
et de ses 40 chèvres, à Maisod. 
Avec 3 races différentes, alpine, 
saanen et Poitou Charente et 
un magnifique bouc, nom-
mé Napoléon, Laetitia allie le 
bien-être animal à la fabrica-
tion de fromages savoureux 
que vous pouvez retrouver 
sur le marché de Moirans, à la 
ferme du Brillat, au centre du 
Duchet à Prénovel, à l’épicerie 
de Chaux des prés, au bon lo-
cal à Lavans Les Saint Claude 
et à l’AMAP d’Oyonnax.  Tout 
est pensé pour que l’animal 
soit au centre des attentions 
de l’éleveuse : les chèvres trop 
âgées sont accueillies chez une 
personne du Doubs pour leur 
offrir une retraite bien méri-

tée et les cabris sont échangés 
avec d’autres éleveurs pour 
éviter la consanguinité ce qui 
nuirait à l’élevage. Ne nous ar-
rêtant pas en si bon chemin, 
nous avons pris la direction 
de la ferme des Meuh…tagnes 
à Petit Châtel où Angélique et 
Franck Dutoit partagent avec 
convivialité leur joie de vivre 
de leurs vaches jersiaises .  En 

effet ces jolies petites vaches 
au regard de velours donnent 
un lait aux grandes qualités 
nutritionnelles et permettent 
de produire des yaourts, des 
fromages blancs, de la can-
coillotte, des petits Meuh, du 
beurre, des fromages et des 
crèmes desserts aux parfums 
variés. Installés en GAEC de-
puis cette année, Angélique 
et Franck ont investi dans une 
superbe remorque, ce qui leur 
permet de transporter leur pro-
duction sur tous les marchés. 
Vous pouvez aussi trouver ces 
délices dans de nombreuses 
é p i c e r i e s  d e s  e nv i ro n s  d e 
Saint Claude avec un élargis-
sement cette année à Lavigny, 
à Montbrillant, chez l’artisan 
fromager Poulet et à l’auberge 
Les Alpages de Bonlieu. Les 
12 vaches donnent chacune 16 
litres par jour qui sont aussitôt 
transformés en saveurs authen-
tiques.   Une autre nouveauté 
avec la production de viande 
grâce au croisement avec la 
race Angus.  Cette viande est à 
réserver en caissette de 5kg ou 
10kg. De plus, ces agriculteurs 
savent transmettre les compé-
tences liées à leur métier car 
ils sont accompagnés par un 
ouvrier et deux apprenties. 
Chacun a sa propre version du 
bonheur mais il avait des airs 
de nature et de douceurs en ce 
week-end ensoleillé.  

S.H.

PRATZ - MAISOD

3e édition du Jura
de ferme en ferme
Le bonheur est vraiment dans le pré.

La Pokeball  en chocolat 
remportée par... Elodie Ré-
my de Moirans qui habite 

à Annecy.
Elle a estimé le poids de la Po-
kéball à 2,982 kg, celle-ci pesait 
3,037kg. C’est elle qui a donné 
la réponse la plus proche.
Ce lundi de Pâques, Elodie 
s’est vu remettre sa Pokeball 
des mains de Franck Thaurin.
Pour la petite histoire c’est 
son frère de Moirans qui la 
poussait à jouer, il avait même 
acheté la version petite taille. 
Un fan.
M. Thaurin était très heureux 
de lui remettre sa création, de 
fidèles clients qui apprécient 
ses gâteaux, son pain, comme 
le rappelait Elodie Rémy.

SOPHIE DALLOZ
La Pokeball pour Elodie Rémy.

LAVANS-LES-ST-CLAUDE

Elodie Rémy remporte
la PokeballLe 1er mai promet d’être ani-

mé au centre du village de 
Lavans. Après deux annu-

lations pour cause de pandé-
mie, le vide-greniers mis en 
place en 2010 reprend sa place 
au calendrier. Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est qu’il fait 
le plein !

«  La salle des fêtes est déjà 
remplie, les chapiteaux exté-
rieurs également... se réjouit 
Guillaume Saillard, le pré-
sident d’Anim’Lavans. Nous en 
sommes à 60 exposants, et près 
de 400m de linéraires. Heureu-
sement que le beau temps est 

annoncé (grand sourire) »... Les 
exposants seront également 
installés devant le Cantou. La 
place Antide-Janvier, devant 
la salle des fêtes, est quant à 
elle dédiée aux nombreux pro-
fessionnels de la brocante -ils 
sont une demi-douzaine à ce 
jour- qui ont manifesté leur in-
térêt pour l’événement.
Vide-greniers d’Anim’Lavans, 
dimanche 1er mai 2022. Buvette 
et petite restauration.
Tarif extérieur : 2 euros /m 
sans table. Location de table : 
1 euro.

Réser vations de 8h.  à 21h. 
(06.43.02.77.45)

Un vide-greniers de grande 
ampleur pour Anim’Lavans
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Ce samedi 23 avril à 11h.30 
avait lieu l’inauguration de la 
8e édition d’Enfance en fête. 
Pour cette occasion, le maire de 
Moirans-en-Montagne Grégoire 
Long était présent, ainsi que 
Mme le député Marie-Christine 
Dalloz, M. Claude Benier-Rol-
let, vice-président à la culture 
au sein de Terre d’Émeraude 
C o m mu nau t é  e t  Sa n d r i n e 
Gauthier-Pacoud, présidente 
des maire du Jura et vice-pré-
sidente Petite enfance, Espaces 
France Services et Tiers-lieux 
pour la Communauté de com-
munes.
Une visite des différentes ani-
mations proposées était organi-
sée, avec les interventions des 
responsable d’établissements. 
Mme Mélanie Bessard présen-
tait les animations au sein du 
Musée du Jouet, Mme Sophie 
Jolys pour la médiathèque et 
Mme Valérie Maffre, créatrice 
de cet événement autrefois 
nommé « Fête de la petite en-
fance » guidait les personnali-
tés.
Le programme
Les enfants de tout âge, venus 
en nombre étaient ravis de 
cette manifestation. En effet, 
la fête était complète avec un 
large choix d’activités. De 10h. à 
17h.30, les enfants de 0 à 5 ans 

pouvaient profiter de l’espace 
«  petits  » avec les aventures 
lumineuses et les créations en 
volume de la « Vache qui Rue », 
de la motricité et de l’éveil mu-
sical à l’école maternelle, des 
arts plastiques (2 à 5 ans) dans 
la salle hors-sac, du montessori 
au Petit Tom Pouce, à la mé-
diathèque il y avait des lectures 
« ptits bouts », des bébés signes, 
un espace sensoriel, des ateliers 
nature, une expo photos « Naître 
ailleurs » de Caroline Moireaux, 
enfin dans la cour de l’école 
primaire : la caravane « Émer-
veille » et des activités avec des 
poneys par le centre équestre 
Jura Sud. Les enfants plus âgés, 
dès 6 ans, profitaient de l’espace 
« grands » au Musée du Jouet. 
Il y avait des jeux libres, éga-
lement les activités autour du 
poney, un atelier d’initiation au 
chantournage, les Jeux géants 
avec Bête à bois, des jeux coo-
pératifs avec La Rempichote et 
l’Escape Game « Rébellion au 

musée ». Une buvette et de la 
restauration étaient disponibles 
et une séance de cinéma jeune 
public au cinéma François Truf-
faut avait lieu à 17h.30.
Remerciements
M. Claude Benier-Rollet sou-
lignait «  Un grand merci aux 
services techniques de la ville de 
Moirans-en-Montagne et ceux 
de Terre d’Émeraude, aux têtes 
organisatrices et à toutes les 
personnes mobilisées mais aussi 
le service communication. Cet 
événement peut également avoir 
grâce aux financeurs merci à eux 
(DRAC, CAF, Terre d’Émeraude 
communauté) ».
Mme Marie-Christine Dalloz 
ajoutait « C’est une belle journée, 
un beau moment, il y a des per-
sonnes très investies, tu as raison 
il faut les remercier ».
Le Quartier de l’Enfant n’aura 
jamais aussi bien porté son nom 
en témoigne le succès de cette 
fête.

ALEX MAITRET

Succès de la 8e édition 
d’Enfance en fête

Les élus ont répondu présents aux côtés des acteurs 
de l’événement.

Après 5 années passées au 
Crédit Agricole de Saint-
Claude, Clovis Caron avait 

quitté le Haut-Jura pour Lons-le-
Saunier où il était amené à être 
responsable au sein du Crédit 
Agricole d’un service spécial, 
celui des paramétrages des Cré-
dits. Une particularité, ils ne sont 
que 18 collaborateurs en France.
Aujourd’hui avec le Crédit A gri-
cole de Franche-Comté a sou-
haité revoir ses compositions en 
créant des Pôles de Proximité. 
Un objectif, apporter un service 
client de qualité, tout en conser-
vant notre proximité et notre 
maillage territorial régional,
Clovis Caron est basé cette fois 
à Champagnole sur le Pôle 
de proximité qui regroupe 4 
agences : Champagnole, Noze-
roy, Clairvaux-les-Lacs, Saint-
Laurent en Grandvaux
« Sur ce pôle, nous sommes un 
trio de managers, je suis nom-
mé responsable, je suis assisté 
de Jérome Ridet, adjoint à Clair-
vaux, et Nicolas Mayet, adjoint 
à Saint-Laurent en Grandvaux 
pour gérer 4 agences. Au sein de 
ce trio de managers, nous avons 
chacun des missions différentes 

en lien avec nos compétences 
individuelles (Crédits, Epargne, 
Assurances …). L’agence de No-
zeroy sera fermée tous les jeu-
dis, mais nous conservons un 
service téléphonique et mail et 
nous pouvons recevoir sur ren-
dez-vous à Champagnole. C’est 
donc une équipe de 17 personnes 
qui sera au service de nos clients 
sociétaires particuliers, et nous 

sommes épaulés par un pôle 
spécifique pour les clients pro-
fessionnels et un autre pour les 
clients agriculteurs. Un pôle de 
gestion de la clientèle patrimo-
niale vient compléter l’ensemble » 
soulignera Clovis Caron.Toutes 
ces compétences sont orientées 
au service de la satisfaction de 
nos clients.

SOPHIE DALLOZ

L’équipe du Pôle proximité de Champagnole

ST-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Le Pôle de Proximité
de Champagnole

Clovis Caron entouré de Jérome Ridet (Clairvaux)
et Nicolas Mayet (St-Laurent)

Depuis plusieurs mois voire 
années, les élèves et ensei-
gnants du collège Pierre Ver-
notte travaillent sur la théma-
tique de l’environnement. La-
bellisation E3D niveau expert, 
club éco délégués, actions de 
terrains pour sensibiliser, achat 
de gourdes pour diminuer les 
déchets et nous en passons. 

Cette année, grâce à une sub-
vention obtenue auprès du 

Conseil Académique à la Vie 
Lycéenne, les CPE de la cité 
scolaire et les élèves du col-
lège et du lycée ont créé deux 
fresques. La première pour la 
salle d’étude est sur le thème 
de la protection de l’environ-
nement. Encadré par un ar-
tiste grapheur David Hurtado 
(hurtdeco sur facebook), ils ont 
imaginé le dessin et certaines 
élèves volontaires ont pu la 
peindre ce mardi 19 Avril. L’ob-

jectif est de sensibiliser tous les 
élèves du collège au respect de 
notre planète.  Elle sera donc 
présente pour transmettre son 
message pendant de nom-
breuses années auprès des fu-
tures générations qui vont inté-
grer le collège Pierre Vernotte 
et passer par la salle d’étude. 
Des remerciements particuliers 
étaient adressés aux élèves 
de 6e arts et leur professeur 
Mme Vandaneigen, merci aux 
élèves du club éco délégués 
encadrés par Mme Monnet et 
Mme Muyard, merci au CAVL 
de Bourgogne Franche-Com-
té ainsi qu’aux 2 associations 

d’élèves (FSE et MDL) qui ont 
financé l’opération. Dans les 
semaines à venir une fresque 
sera peinte au foyer des lycéens 
avec cette fois la thématique de 
la lutte contre les discrimina-
tions sexistes et sexuelles. Le 
même procédé est déjà débuté 
: conception collégiale et réali-
sation par des volontaires.
Encore une fois les élèves de 
la cité scolaire Pierre Vernotte 
nous montrent que l’investis-
sement, la prise de conscience 
et la responsabilisation ne sont 
pas une affaire d’âge. Bravo à 
eux et bravo aux adultes qui les 
accompagnent.

Une fresque pleine de sens

Après deux ans d’inactivité due 
à la pandémie, ce sont 16 béné-
voles qui pouvaient enfin se re-
trouver discuter des différentes 
manifestations à organiser. 
Cette année la foire aux fleurs 
n’aura pas lieu. La saison débu-
tera le 2 juillet par un concours 
en doublettes aux Carrières 
avec en soirée son traditionnel 
feu de la Saint-Jean des repas 
seront servis sous Chapiteau en 
cas de mauvais temps la Saint-
Jean sera reportée au samedi 
9 juillet. Le 20 août : concours 

en doublettes. La saison se 
terminera le 10 septembre par 
un concours en doublettes. 
Renouvellement du bureau de 
l’amicale : président Patrick 
Garnier, vice-président Ger-
main Janvier, trésorière Mme 
Mireille Clapot, trésorier ad-
joint Bernard Clapot, secrétaire 
Jean-Marc Desgeorges, secré-
taire adjointe Nadine Rinaldi. 
La soirée se terminera par un 
pot de l’amitié avec des gâteaux 
cuisinés par nos bénévoles.

P.G.

CHASSAL

A.G. de l’Amicale 
Pétanque Chassalienne
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Mercredi 13 avril, à quelques 
jours des vacances de Pâques, 
les 110 enfants du Rassemble-
ment Pédagogique Intercom-
munal (RPI), de Viry, Rogna et 
Choux, et l’ensemble de l’équipe 
enseignante, se sont offert un 
petit avant-goût de détente en 
proposant au public local un joli 
défilé carnavalesque très coloré, 
comme au bon temps du Car-
mentran.
Cette joyeuse déambulation ma-
tinale dans les rues du village, 
mises en sécurité par les ser-
vices municipaux, encouragée 
et accompagnée par des parents 
d’élèves et quelques habitants 
a été particulièrement appré-
ciée. Tous les costumes étaient 
originaux et très différents, 
l’ambiance se voulait joyeuse et 
festive à l’opposé des périodes 
moroses et contraignantes der-
nièrement traversée.
Après une bonne heure d’anima-
tion très appréciée du public, les 
participants rejoignaient la salle 
des fêtes où, avec l’assistance 

de Sylvain Bonvalot, musicien 
et professeur de trombone, 
plusieurs enfants effectuaient 
quelques belles prestations avec 
divers instruments.

A l’issue de cette matinée peu 
commune, mais très réconfor-
tante moralement pour tout le 
monde, une collation bien mé-
ritée rassemblait l’ensemble des 
participants.

Le superbe défilé 
costumé des écoles

C’est sous un soleil estival que 
s’est déroulée, samedi 16 avril, 
à partir de 11h. la Chasse aux 
œufs, du Sou des écoles, du 
Rassemblement Pédagogique 
Intercommunal, (RPI), de Viry, 
Rogna, Choux, organisée au 
stade de football des Vogues, 
mis à disposition gracieusement 
par Antoine Millet, président du 
Club sportif de Viry (CSV).
Dès 10h.45 les tables d’inscrip-
tions étaient prises d’assaut par 
une bonne centaine d’enfants 
tous pressés de se lancer dans 
l’aventure.
Les organisateurs avaient dis-
persé un millier d’œufs en 
bois, plus vrais que nature, 
dans trois zones balisées, bien 
distinctes en périphérie du 
stade, en fonction des tranches 
d’âges. Au top départ des orga-
nisateurs, les enfants devaient 
retrouver le maximum de ces 
œufs incassables, pour pouvoir 
ensuite les échanger contre de 
vrais œufs, en chocolat. Pour 
rendre l’épreuve plus attrayante 

quelques œufs spécifiques, cou-
leur or ou argent, donnaient 
droit à des récompenses plus 
conséquentes.
Après une bonne heure de 
chasse intense, dans les prés et 
les sous-bois, vers midi trente, 

l’heure était aux récompenses, 
et à une dégustation de cho-
colat méritée. Coté parents 
cette matinée champêtre s’est 
terminée autour de repas gril-
lades dans une atmosphère très 
conviviale.

Une belle chasse aux oeufs
Une centaine d’enfants, et 1000 œufs dispersés.

L’arrivée des véhicules de 
chantier de la société Di 
Léna & Co, a suscité en 

début de semaine dernière, 
les premières interrogations 
des habitants. Trois chantiers 
distincts, un sur la route de la 
Pesse à proximité de la caserne 
des pompiers, un sur la route de 
Molinges vers la station d’épu-
ration, et le troisième en face de 
l’Oratoire de la Roche d’Échel-
leux sur la route d’Oyonnax, ont 
rapidement permis de faire le 
lien avec la décision du conseil 
municipal, prise en février, 
d’autoriser le Sictom à mettre 
en place des conteneurs sépa-
ratifs de collecte des ordures 
ménagères de type « Moloks ».
Une intuition confirmée par la 
mairie qui précise : « Ces pre-
miers travaux concernent dans 
un premier temps 3 dépôts aux 
entrées du village. Un quatrième 

poste plus central est prévu, mais 
pour l’instant des contraintes 
techniques de réseaux aériens 
ou sous-terrain (eau, électrici-
té, téléphone, égouts) n’ont pas 
permis de définir une zone. Nous 
devons à nouveau examiner ce 
projet en relation avec le Sictom 
qui reste maitre d’œuvre ».
Des questions qui attendent 
des réponses :
Dans le village les Moloks ali-
mentent les conversations ; les 
mêmes questions reviennent 
régulièrement :
Comment vont faire les per-
sonnes ne disposant pas de 
véhicule pour transporter leurs 
déchets ? Pourquoi n’y a-t-il pas 
de Moloks au centre du village 
? Va-t-on conserver nos pou-
belles ? Le verre ira-t-il dans les 
Moloks ? L’emplacement de la 
route de la Pesse en plein virage 
est-il règlementaire ? Quand 

pourra-t-on déposer des or-
dures ? Est-ce réservé aux ha-
bitants de la commune ? Qui va 
contrôler le respect du tri ? etc…
Le Sictom se veut rassurant :
Contacté sur le sujet le Service 
Intercommunal de Collecte 
et de Traitement des Ordures 
Ménagères (SICTOM) explique 
: « La mise en place des » Mo-
loks «  dans les communes né-
cessite dialogue et explications. 
A Viry l’installation débute, 
les informations pour le public 
vont suivre. Elles se feront d’ici 
quelques temps par voie d’af-
fiches d’abord, mais aussi indi-
viduellement, par des documen-
tations déposées dans les boites 
aux lettres expliquant les procé-
dures et le mode de fonctionne-
ment. Les choix d’implantation 
s’effectuent en concertation avec 
les élus. Techniquement, celles-
ci sont soumises à des réglemen-
tations précises que nous nous 
efforçons d’appliquer en prenant 
en compte les particularités de 
chaque lieu. Nous disposons au-
jourd’hui d’un bon retour d’ex-
périence sur le sujet. Le projet 
doit aussi être bien expliqué aux 
utilisateurs. Une réunion d’ex-
plications et d’information du 
public en présence des élus est 
aussi toujours possible ».

Les conteneurs enterrés 
suscitent des interrogations
Un dépôt central pour le village va devoir être trouvé.

Mardi 12 avril  dès 9 h, 
classe par classe, mu-
nis de leur passeport 

en guise de carte d’électeur, les 
106 enfants du Rassemblement 
Pédagogique Intercommunal, 
Viry, Rogna, Choux, se présen-
taient à la mairie de Viry pour 
voter, dans le cadre d’un scru-
tin à deux tours, destiné à dé-
signer le Président du Meilleur 
dessin de l’école pour 2022.
Cette démarche originale, ci-
toyenne et démocratique, qui 
profitait de toutes les struc-

tures et installations en place 
dans le cadre de l’élection 
présidentielle du dimanche 
précédent, avait été initiée la 
veille sur les bancs de l’école. 
En se référant aux explica-
tions des enseignants, chaque 
enfant avait réalisé un dessin 
sur le thème : « Porte ouverte 
sur… » (le sujet de leur choix). 
Ensuite,  dans chacune des 
classes, un premier vote a dési-
gné les trois meilleurs dessins. 
C’est parmi cette vingtaine de 
chefs d’œuvres présélectionnés 

qu’il fallait alors choisir le des-
sin de l’année 2022.
Sous le portrait  officiel  du 
Président de la République, 
en présence des secrétaires 
de mairie, avec la directrice 
comme présidente du bureau 
de vote,  pour  contrôler  la 
bonne organisation, et les si-
gnatures sur les listes d’émar-
gement, chaque enfant a fait 
son choix, et l’a exprimé en 
introduisant son bulletin dans 
l’urne, par un vote démocra-
tique, fonction de sa sensibi-
lité, de son ressenti, et de ses 
passions.

Le dépouillement officiel a 
alors permis de désigner le 
dessin Président ; son auteur 
félicité, fêté, et récompensé 
s’est vu attribuer l’écharpe tri-
colore correspondant à sa dis-
tinction. L’œuvre sera exposée 
durant un an à l’école.
 
Contact : ecole.viry@ac-be-
sancon.fr  

Du dessin au vote 
démocratique

Artiste et pédagogue Pari-
sien, spécialisé dans l’ap-
prentissage de la Magie 

aux enfants à partir de 3 ans, 
Pasqual Romano, animait, pour 
la troisième fois, à l’initiative 
du foyer rural Pêle-Mêle, un 

stage sur les journées de jeudi 
21 et vendredi 22 avril, d’ini-
tiation à la magie à la salle des 
fêtes de Viry.
Une bonne vingtaine d’en-
fants de 5 à 12 ans s’étaient 
inscrits  à  cette  formation. 

Après un premier jour très 
studieux consacré aux diffé-
rentes astuces et à la prépara-
tion effective des tours et du 
matériel, la deuxième journée 
plus pratique permettait aux 
enfants de s’exercer en vue du 
petit spectacle présenté en fin 
d’après-midi.
Devant parents et amis, avec 
costumes, accessoires, et mu-
sique Pasqual Romano a en-
trainé le public dans un mini 
show participatif très sympa-
thique qui a permis aux artistes 
d’exposer leur savoir-faire dans 
une parfaite bonne humeur.
Un goûter convivial rassemblait 
ensuite tous les participants.
Contact : Pasqual Romano Tél. 
0772146900 ; romanomagie@
gmail.com  .

La magie, un jeu d’enfants 
avec Pasqual Romano
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Ce dimanche 24 avril se dérou-
lait à Oyonnax, comme dans 
de très nombreuses villes fran-
çaises, une cérémonie pour 
commémorer la 77e journée na-
tionale du souvenir des victimes 
et héros de déportation.
Singulièrement celle-ci réunit 
deux villes, Oyonnax et Arbent 
sur cette commémoration, c‘est 
ainsi qu’elle s’officialise en pré-
sence de M. Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, conseiller 
départemental, de M. Philippe 
Cracchiolo, maire d’Arbent, et 

M. Damien Abad, député, et 
Mme Ravet, maire de Bellignat, 
se joignaient à eux ainsi que 
d’autres personnalités civiles et 
militaires.
Si l’année dernière, cette céré-
monie avait lieu plus modeste-
ment en raison du Covid, cette 
année, ce souvenir était d’im-
portance, nombre de personnes 
étaient présentes, des élèves du 
collège Ampère participaient de 
manière remarquable.
Après le lever des couleurs, le 
chant Nuit et Brouillard était 

interprété puis Mme Françoise 
Collet, adjointe au maire a fait 
lecture des noms des personnes 
inscrites sur la stèle.
Théo et Bedirham ont expliqué 
à l’assistance que dans le cadre 
d’un atelier d’écriture, des élèves 
de 3e du collège Ampère ont in-
terprété un slam intitulé « Pas-
seurs de mémoire  » en hom-
mage à Roger Sagetat, oyon-
naxien âgé de 20 ans, déporté 
au camp de Mathausen. La 
musique a été créée par Laurent 
et Victor Darmon. Ce projet sou-

tenu par la ville d’Oyonnax est 
présenté au concours national 
de la Résistance et de la Dépor-
tation. Les jeunes, Augustin, Ay-
sima, Doaa, Maüssann et Rafik 
ont réussi pleinement l’interpré-
tation de leur texte, le public les 
sentait pris dans leur rôle.
Puis Mme Renée Bertrand lira 
le message adressé par les as-
sociations pour la mémoire des 
déportés (F.N.D.I.R.P, F.M.D., 
U.N.A.D.I.F). Elle relevait que 
cette journée est l’occasion 
chaque année de rappeler des 
événements que l’humanité a 
condamnés et que nul ne sou-
haite voir se reproduire. «  Ce 
système fut l’instrument de la 
destruction d’une grande partie 
des populations juives et tsiganes 
d’Europe. Il fut aussi le lieu de 
détention et de martyre de cen-
taines de milliers d’hommes, de 
femmes et d’enfants, déportés 
pour leur résistance à l’occu-
pant, pour raison politique, du 
fait de leur origine, de leur reli-
gion, dans le cadre de rafles de 
représailles » Et de poursuivre  
« Confrontés à la mort omnipré-
sente, à la déshumanisation pro-
grammée, à la terreur, aux souf-
frances incessantes, nombre de 
déportés surent pourtant orga-
niser une résistance et une soli-
darité exemplaire que beaucoup 
payèrent de leur vie mais qui 
sauva de nombreuses autres ».
Le chant des marais était inter-
prété puis MM. Michel Perraud 

et Philippe Cracchiolo dépo-
sèrent une gerbe accompa-
gnés de Damien Abad et Mme 
Ravet. La minute de silence 
observée, la Marseillaise était 
entonnée. Les élus, personnali-
tés civiles et militaires, les pré-
sidents d’association du souve-
nir, Mme Guelpa, M. Pobelle, 
Mme Guillaubé et M. Spilaire, 
ont salué les porte-drapeaux. 
Olivier Schwimm, maître de cé-
rémonie, remerciait chacun, il 
n’oubliait pas de remercier les 
sapeurs-pompiers, les musiciens 
du conservatoire de musique.

Avant de clore cette cérémonie, 
il invitait les Oyonnaxiens à as-

sister à la cérémonie du 8 mai 
qui sera d’importance cette an-
née. A l’occasion du 75e anniver-
saire de l’attribution de la mé-
daille de la Résistance à la Ville, 
cette cérémonie sera marquée 
par la remise de cette Médaille à 
la ville d’Oyonnax par le Général 
de division (2s) Christian Bap-
tiste, délégué national de l’Ordre 
de la Libération. En effet la mé-
daille n’avait jamais pu être re-
mise officiellement depuis le 
décret d’attribution en 1947.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

Photos et vidéo sur notre site 
et sur Facebook

77e cérémonie pour les victimes
et héros de la déportation

Les collégiens de l’établissement Ampère et leurs professeurs.

Michel Perraud, Damien Abad, Philippe Cracchiolo et 
Mme Véronique Ravet.

Après 2 années d’interruption 
à cause de la crise sanitaire, 
le jumelage avec la ville alle-
mande d’Eislingen est de nou-
veau à l’ordre du jour...
Même si   le vingtième anni-
versaire a été fêté à distance 
par visioconférence le 15 dé-
cembre 2021, une véritable 
fête s’imposait et nos amis al-
lemands ont lancés une invita-
tion officielle pour célébrer ce 
jubilé, avec un peu de retard, 
mais très officiellement.
Ce mardi, 12 avril une réunion 
d’information a réuni les sym-
pathisants du jumelage, ac-
teurs d’hier et d’aujourd’hui, 
qui se sont inscrits pour parti-

ciper à cet événement qui aura 
lieu du 8 au 10 juillet.
Le transport en autocar sera 
pris en charge par la commune 
et tous les détails matériels se-
ront précisés ultérieurement,
Tous ceux qui sont intéressés 
par les activités du jumelage 
sont les bienvenus, mais il 
est impératif de se manifester 
avant le 30 avril afin que les 
amis d’Eislingen puissent or-
ganiser l’hébergement.

  Inscriptions à la mairie au-
près d’Olivier Schwinn, ou par 
mail   olivier.schwinn@oyon-
nax.fr

PHOTO B.P.

Du nouveau du côté
du jumelage...!

Ce dimanche 17 avril la Ville 
d’Oyonnax invitait tous les en-
fants à une chasse aux œufs 
grandeur nature, à 10h. Près de 
500 enfants se sont lancés dans 
la chasse aux œufs colorés, bien 
cachés dans le parc Pinard à 

Oyonnax. En échange de leur 
butin, les petits gourmands sont 
repartis avec un joli lapin choco-
laté. Un grand bravo au person-
nel mobilisé pour l’organisation 
de cet événement.

PHOTO B.P.

Chasse aux œufs

La Ville d’Oyonnax, sous l’im-
pulsion de M. le Maire Michel 
Perraud, a offert lundi après-mi-
di un moment de divertissement 

aux résidents de la maison de 
retraite « Le Tournant des Sai-
sons » et du Château Convert.

PHOTO B.P.

Lundi de Pâques musical
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Jura Sud Foot bat Hyères 83 
: 1 – 0 (Mi-temps : 0–0)
Buts : Mbuyi (51e) pour Ju-

ra Sud
Jura Sud Foot :  Mensah ; Ba-
radji ; Kasong ; Mbuyi (puis 
Khaled 86e) ; Gaubey ; Cap-
pellari ; Andrey © ; Moura ; 
Faucher (puis Zakouani 69e) 
; Nadifi - Coach : Valentin Gui-
chard
Les Jurasudistes,  en doute 
après  leur  déconvenue du 
déplacement à Louhans-Cui-
seaux, attaquent la rencontre 
timidement et se font dominer 
territorialement par l’équipe 
varoise qui souhaite continuer 
sa série de neuf rencontres sans 
défaite. Une main involontaire 
d’un défenseur Marines est 
sanctionnée par un pénalty gé-
néreusement accordé. Cédric 
Mensah, le gardien Jurasudiste 
bien inspiré, plonge du bon cô-
té et arrête le tir. Il évite à son 

équipe de courir après le score 
et donne plus de confiance à 
ses équipiers pour développer 
leur jeu. Grâce à un milieu de 
terrain de qualité, la domina-
tion des Varois sera toujours 
maintenue dans le camp ju-
rassien. Mais quelques contres 
des locaux avant la mi-temps 
commenceront à créer le doute 
chez les visiteurs truqueurs 
dans les duels.
Une deuxième période beau-
coup plus ouverte.
Remis en place à la mi-temps, 
les hommes du jeune capitaine 
Damien Andrey vont repousser 
les visiteurs dans leur camp et 
inquiéter sérieusement le gar-
dien. Sur une action menée 
sur l’aile gauche par Jordan 
Gaubey, celui-ci remet le bal-
lon à Claudy Mbuyi au centre, 
pour une reprise croisée qui ne 
laissera aucune chance au gar-
dien hiérois. Cette ouverture du 

score sera la bienvenue pour les 
supporters clairsemés de Jura 
Sud Foot qui n’ont pas manqué 
d’encourager leur équipe. Les 
Marines vont continuer d’atta-
quer pour breaker alors que les 
Varois font rentrer les joueurs 
du banc pour changer de stra-
tégie. Malgré quelques attaques 
menées d’une part et d’autre, 
le score restera inchangé et 
confirmera la possibilité main-
tien de Jura Sud Foot en Natio-
nal 2 pour la prochaine saison

Les rencontres de la 25e Jour-
née :
Marignane 1 – 2 Grasse
Goal FC 5 – 0 Monaco 2
O.M.2  1 – 3 Louhans-Cui. 
Aubagne 1 – 1 Lyon Duchère 
Jura Sud Foot 1 – 0 Hyères
Fréjus-St R. 1 – 3 Martigues 
Toulon 2 – 1 O. Lyon 2
St Priest 1 – 0 Rumilly Vallières

J-P. B.

A Moirans Jura Sud Foot retrouve ses fondamentaux
et assure son rapprochement au maintien.

Photo archive A.M.

JURA SUD FOOT - NATIONAL 2

Jura Sud Foot bat Hyères :
1-0 (Mi-temps : 0-0)

Cette fin de saison aura été 
douloureuse pour le XV 
ciel et blanc. En l’espace 

des cinq derniers matchs, les 
protégés du Président Da Silva 
ont encaissé la bagatelle de 34 
essais, c’est-à-dire pratiquement 
la moitié de la saison (71)…
Ce dimanche pour la dernière 
rencontre, Rillieux a consoli-
dé la statistique en scorant à 
5 reprises. Une série de lourds 
revers qui va lentement pro-
pulser -au fil des semaines- les 
bleus en bas du classement. 
Rappelons-nous qu’à l’issue de 
la 9e journée, tout était encore 
possible avec une neuvième 
place et des résultats qui en-
gendraient alors un certain op-
timisme.

Mais la phase retour éteignit 
lentement mais sûrement les 
espoirs entrevus.
Face à Rillieux, ce furent dix mi-
nutes « portes ouvertes » avec 4 
essais encaissés entre la 32e et la 
43e minute.
Heureusement,  dans cette 
tourmente, il y eut encore une 
belle réaction collective et une 
« remontada » spectaculaire en 
début de seconde période pour 
recoller à 25-26. Les 500 spec-
tateurs de Serger étaient en-
core gâtés par le spectacle et la 
profusion de jeu ouvert et donc 
d’essais…
Mais les visiteurs reprenaient le 
large et s’imposaient sans trop 
de difficultés.

Dernier avec deux points de re-
tard sur Vichy, dans l’attente des 
points de péréquation, ce qui 
ne devrait pas changer grand-
chose.
Mais la grande question qui se 
pose (déjà), c’est la construction 
de l’édifice bleu pour la pro-
chaine saison.  On pense bien 
sûr en premier à l’effectif global, 
toutes catégories confondues. 
Sacré enjeu !
On sait aussi qu’il n’y aura 
pas de descente automatique 
compte-tenu de la création de 
la « Nationale 2 » un peu plus 
haut dans la hiérarchie.
Alors quel avenir ? quel recru-
tement ?
On aura l’occasion d’y revenir.

M.B.

Thomas Marini, la valeur sûre du club. Talentueux, butteur de très bon niveau (meil-
leur réalisateur de la poule!) il a toujours répondu présent.

F.C.S.C. - FÉDÉRALE 2

Une difficile fin de saison
Ultime revers à Serger face à Rillieux (28-39).

A Lyon : Jura Sud Foot bat La 
Duchère : 1 - 4 (Mi-temps 
: 0 –2)

Buts : Bouhmidi (90e) pour 
Lyon Duchère ; Mbuyi (3e -27e) 
– Andrey (79e) – Khaled (80e) 
pour Jura Sud Foot                   Ju-
ra Sud Foot :  Mensah ; Bara-
dji ; Kasong ; Mbuyi ; Gaubey ; 
Cappellari ; Andrey © ; Moura 
(puis Khaled 45e+ 6) ; Sidibé ; 
Faucher ; Koita - Coach : Valen-
tin Guichard
Jura Sud Foot libéré de la pres-
sion du maintien, mais concen-
tré, se déplace à La Duchère 
pour essayer de réaliser un 
match parfait comme le sou-
haite son coach Valentin Gui-
chard. Comme dans la chanson 
« Deux Minutes Trente Cinq de 
Bonheur » de Sylvie Vartan, c’est 
le temps qu’il a fallu à Claudy 
Mbuyi pour concrétiser la pre-
mière attaque des Marines. Mis 
en confiance, les Jurasudistes 
construisent un jeu clair et pré-
cis. Ils obtiennent deux corners 
de suite, c’est sur le deuxième 
que Ludovic Faucher récupère 
le ballon, il centre entre toutes 
les jambes devant le but, et c’est 
Claudy Mbuyi qui du plat du 
pied trompe, pour la deuxième 
fois, le gardien lyonnais. Sur un 
corner lyonnais à la 29e minute, 
Cédric Mensah est blessé, il faut 
attendre cinq à six minutes pour 
qu’il puisse reprendre sa place 

et continuer la partie. Puis c’est 
au tour de Tiago Moura, touché 
au genou, d’être soigné, malheu-
reusement, il devra sortir pen-
dant le temps additionnel de la 
première mi-temps, remplacé 
par Abdelkrim Khaled.
En seconde période, c’est encore 
Jura Sud qui aura les premières 
occasions, par Ludovic Faucher 
d’abord qui tire juste au-dessus 
de la transversale. Puis deux mi-
nutes plus tard, la tête décroisée 
de Jordan Gaubey est détournée 
en corner, du bout des doigts 
du gardien rhodanien. Puis, le 
jeu se stabilise avec des posses-
sions de part et d’autre jusqu’à 
de nouveaux temps forts des Ju-
rasudistes. Sur un coup franc de 
Jordan Gaubey, le capitaine Da-
mien Andrey à l’affût, ajoute un 
but pour conforter l’avance de 
son équipe. Puis, la minute sui-
vante, c’est Abdelkrime Khaled 
qui ajoute un but au total de son 
équipe. La victoire semble assu-
rée pour le groupe de Valentin 
Guichard qui a appliqué à la 
lettre le plan de jeu. Mais Ab-
delkrim Khaled encore, échoue 
de justesse sur un lob à la 84e mi-
nute et hésite sur un face à face 
à la 85e avec le gardien lyonnais 
qui détourne son tir puissant. Le 
score semblait acquit définitive-
ment pour les joueurs Marines 
(aux chaussettes blanches) mais 
sont surpris par un coup franc 

lyonnais repris de la tête par 
l’avant-centre Bouhmidi meil-
leur buteur de son équipe.
Samedi prochain, Jura Sud re-
cevra sur son stade de Moirans, 
à 18 heures l’équipe réserve de 
Monaco avec certainement la 
présence d’un professionnel de 
renom. 
Les rencontres de la 26e Jour-
née :
Grasse 2 – 1 O. Lyon 2
Monaco 2 1 – 1 Aubagne
Louhans-Cui. 0 – 0 Marignane 
Martigues 3 – 2 Goal FC
Rumilly Val. 2 – 1 Fréjus-St Raph.
Lyon Duch. 1 – 4 Jura Sud Foot
Hyères 2 – 0 O. Marseille 2  
St Priest 1 – 1 Toulon
            
LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                             Pts   J.
01 – Martigues                    50   26
02 – Goal FC                        50   26
03 – Grasse                            47    26                                                 
04 – Louhans-Cuiseaux      40   26
05 – Jura Sud Foot             38   26 
06 - Fréjus-St Raphaël         37   26
07 – Aubagne                       36   26
08 - FC  Marignane             36   26  
09 – O. Lyon 2                      34   26   
10 – Hyères                         34   26
11 - Toulon AS.                     31   26
12 – St Priest                         29    26        
13 – Rumilly Vallières          28    26           
14 – Lyon Duchère              27    26                                                              
15 -  Monaco 2                    26    26     
16 – O. Marseille 2              18     26                      

J-P.B.

Jura Sud Foot enfonce
La Duchère

Martial Dombon licencié 
au Yukeikan de Bourg-
en-Bresse, enseignant de 

la section Kendo du Judo Club 
du Haut-Bugey a finalisé son 5e 
Dan de Kendo le 2 avril 2022 à 
Chambéry. Il est en formation 
CFEB, 2e Dan de Judo Jujitsu, 3e 
Dan Chanbara.
Il a commencé le judo à AL Pa-
rilly dans l’agglomération Lyon-
naise en 1976 avant d’arriver à 
l’USO Judo (ancien nom du Judo 
Club du Haut-Bugey) en 1977. Il 
pratique le Kendo depuis 20 ans.
Les cours du Kendo Club du 
Haut Bugey ont lieu au gymnase 
pasteur Nord impasse Deman-
geot le jeudi de 19h.30 à 21h.30.

JUDO CLUB DU HAUT-BUGEY

Le 5e Dan de Kendo
pour Martial Dombon

Les derniers Ballons du match 
de la Saison ont été remportés 
par Laetitia Monnier (Saint-

Claude) et Virgile Guillerminet 
(Buvilly).

Le club adresse un grand Mer-
ci aux donateurs et bravo aux 
gagnants.

M.F.

Ballons du match
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A l’issue des champion-
nat s  d é p a r t e m e nt au x 
UNSS qui se disputaient 

au gymnase de l’hôtel de ville 
mercredi 23 mars 2022, deux 
équipes s’étaient qualifiées 
pour les régionaux : une du 
collège PHC et une du lycée 
d’optique Victor Bérard. Les 
championnats régionaux se 
déroulaient mercredi 6 avril 
à Besançon toute la journée, 
mettant en compétition 160 
élèves, soit 16 équipes de col-
lèges et 16 équipes de lycées, 
issues des 4 départements 
du Jura, du Doubs, de la Hte-
S a ô n e  e t  d u  Te r r i t o i re  d e 
Belfort. Chaque équipe était 
obligatoirement composée de 
2 filles + 2 garçons + 1 jeune 
officiel pour exercer la tâche 
de juge sur l’un des 10 ateliers 
proposés. Soit 6 voies de diffi-
culté croissante, 9 blocs propo-

sant tous les styles de  grimpe 
et 1 secteur de vitesse. Seules 
la 1re équipe collège et la 1re 
équipe lycée étaient qualifiées 
pour les  championnats  de 
France. PHC (prof EPS Florent 
Lorge) et V.B. (prof EPS Louise 
Humbert) arrivaient sur la… 2e 
marche du podium… On voit 
que la sélection est très diffi-
cile ! C’est Besançon qui ira 
aux championnats de France 
UNSS, il  s’agit des sections 
sportives bisontines du collège 
Stendhal et du lycée Ledoux. 
Les épreuves se dérouleront 
à Arnas du 16 au 18 mai pro-
chains pour les collèges et du 
18 au 20 mai pour les lycées. 
Et pour Morez : retour sur la 
S.A.E. du gymnase pour plus 
et mieux s’entrainer, franchir 
un cap et monter en 2023 sur 
la 1re marche du podium !

H.P.

De G à D : Adèle Geneste, Anaïs Jeannin, Arthur Cam-
pbell et Louis Guinchard.

ESCALADE

Les championnats 
régionaux d’escalade UNSS

De G à D : Théo Chedane/jeune juge, Nolan Lembke, 
Basile Pellicer, Clara Henriques et Charlotte Lorge.

On joue souvent une sai-
son de foot pour disputer 
des matchs comme celui 

de ce dimanche : rencontrer le 
premier Pays Maichois sur son 
terrain, avec en cas de victoire, 
la possibilité de passer en tête 
du championnat, un match à 
3 points comme il est souvent 
dit…
L e s  d e r n i è re s  p re s t a t i o n s 
moyennement convaincantes, 
mais soldées par des victoires, 
ne laissaient pas forcement 
transpirer un optimisme béat, 
Arcade foot avait l’obligation 
d’en montrer plus pour renver-
ser le leader !
Match de gala aux marais avec, 
devant un nombreux public, 
Arcade 2e qui recevait Pays Mai-
chois leader.On a assisté à 2 
mi-temps bien distinctes, avec 
une première période cadenas-
sée, et peu d’occasions de part 
et d’autre, Marques, bien placé, 
(5e) pour Arcade, écrasait sa 
frappe, avant que les 2 équipes 

se livrent à un beau duel en mi-
lieu de terrain, une partie virile 
mais correcte, ou chacun ne lâ-
chait aucun espace. La défense 
locale Rassinot, Salin, Paiusco 
et Da Silva faisait feu de tout 
bois, et bloquait toute tentative. 
Mi-temps sifflée avec ce score 
logique de 0à0. Dès l’entame de 
la seconde période le match se 
débridait très rapidement, Ar-
cade n’étant apparemment pas 
revenue des vestiaires, Brise-
bard servi sur un coup franc 
lointain, et laissé bien seul au 
second poteau, trompait de la 
tête l’infortuné Pirossetti qui, 
sur ce coup-là n’y pouvait pas 
grand-chose (0à1,50e). Coup 
froid sur le stade, Perrot s’amu-
sait sur le côté gauche et trou-
vait Faivre dans l’axe, 2 à 0, 54e, 
Arcade était groggy. Il fallait un 
penalty, sur une faute de main, 
pour que Tété redonne espoir 
aux locaux (65e, 1 à 2), Jacquot 
faisait rentrer Sidhoum, Pour-
chet et Morel Jean pour appor-
ter du plus offensif, les locaux 
faisaient le siège des buts du 
leader, bien encouragé par le 
public qui poussait Halberda, 
le gardien visiteur se mettait en 
évidence sur un beau retour-
né de Sidhoum (66e), Marques 
seul dans l’axe croisait trop sa 
frappe (75e), avant que Paget ne 
trouve la barre sur une frappe 
aux 20 mètres (85e)… Il n’ y 
avait plus qu’une équipe sur le 
terrain, les Haut-Jurassiens, qui 
ne voulaient pas perdre, lan-
çaient toutes leurs forces dans 
la bataille et c’est finalement 
Sidhoum qui égalisait, sur une 
frappe logiquement détournée, 
tant il y avait du monde dans 

la surface (88e), dans une am-
biance de folie. Score logique 2 
à 2 avec un match âpre, avec de 
beaux duels, mais joué dans un 
excellent état d’esprit, bien arbi-
tré par le central Clementin ! Un 
résultat nul, qui sans être excep-
tionnel d’un point de vue comp-
table, peut servir de référence, 
Arcade Foot ayant montré une 
belle force de caractère, qui lui 
a permis de revenir au score, 
chose pas si évidente à la 54e !
Arcade se retrouve second à 
égalité de points avec Morteau 
B, et à 2 points de Maiche. Il ne 
fallait pas perdre ce jour afin de 
rester en course pour la montée. 
Prochain match chez le voisin 
de Haut Jura, actuel dernier, 
mais qui ne lâchera rien.
Encore une fois, et comme d’ha-
bitude avec la réserve, match 
maitrisé pendant 90 minutes, 
avec des buts réguliers 2 en pre-
mière mi-temps (Metraz, Beldji-
lali) puis 2 en seconde période 
(Arbez, Lazrak),la montée est 
proche !
L’équipe C recevait Beaufort à 
Longchaumois. Après avoir me-
né 4 à 1 (buteurs Mounir, Riad, 
Magoni, Inabit) les joueurs de 
martin ont vu Beaufort égali-
ser avant que Mounir clos la 
marque d’un superbe retourné 
! 5 à 4.
Victoire facile des U18 en coupe 
du Jura à Plaine 39 et qualifi-
cation pour la ½ finale. Même 
résultat pour les U11 qui se 
qualifie pour la finale départe-
mentale, les U13 féminines ont 
échoué de peu à Champagnole 
au Festival U13 avec de belles 
performances à la clef !

A.M-J.

Les résultats d’Arcade Foot

L’ouverture de la pêche au 
Lac Genin a eu lieu le sa-
medi 16 avril à 7h. du ma-

tin, grâce aux Amis Pêcheurs 
du Lac Genin. Les cartes à 
l’année sont en vente au prix 
de 25 euros dans les points de 

vente suivants : Café Grandclé-
ment, Auberge du Lac Genin, 
Courant Pêche et Poissons 
Exotiques à Chatillon-en-Mi-
cha i l le.  Pou r  cette  a nné e, 
200kg de truites fario, 250kg de 
truites arc en ciel 27/33, 200kg 

de grosses truites arc en ciel 
(1 à 2kg) ont été lâchées avant 
l’ouverture. De plus, tous les 
mois, 200kg de truites seront à 
nouveau lâchées jusqu’à sep-
tembre inclus.

PHOTO B.P.

LAC GENIN

Ouverture de la pêche

Une unique équipe en lice 
qualifiée pour la finale A ré-
gionale à Nevers, deux finales 
étaient prévues mais fautes de 
participantes une seule sera 
organisée.
L’équipe engagée en Filière FE-
DERAL A composée de Léane 
Grich, Marie Nguyen, Eline Sa-
turnin, Angela Codeco et Rose 
Goncalves en catégorie 10 /13 
ans  se classe à la 22e place sur 
30  équipes engagées ! notons 
un beau parcours   pour ces 
gymnastes après deux années 
sabbatiques !

La saison gymnique se termi-
nant sur cette compétition, 
retrouvons l’ensemble des 
gymnastes au complet section 
loisir et compétition confon-
dues pour une soirée festive le 
samedi 2 juillet afin de propo-
ser aux parents un spectacle de 
fin d’année.
Le club vous y attend nom-
breux.

Marie, Léane, Angela, Rose et Éline.

GYM

Championnat régional
par équipes

La première édition de la coupe 
RENAULT patronnée par le 
concessionnaire Sanclaudien 
avait fait le plein ce samedi 

avec 32 doubles venant du Ju-
ra, de l’Ain et de Haute-Savoie 
à l’issue des poules, des 1/8es et 
des 1/4  de finale où les favoris 

en général se sont imposés, (les 
perdants étant   SPADAFORA/
SCOZAFAVE/DOUDIER/ ST-
CLAUDE ET AIRES PLATEAU 
DU LIZON) de belles 1/2 finales 
ont opposé DASILVA (Montreal/
Saint-Claude) à ETHEVENAUX 
(Conliège/Poligny), et CHAR-
TON (Saint-Claude) à RICHARD 
(Orgelet), les premiers nommés 
s’imposant nettement. En fi-
nale, Antoine DASILVA associé 
à Didier SECRETANT s’imposait 
face à Gérard CHARTON/Pa-
trick CAPELLI /JP Fournol, 6/4, 
les finalistes recevant de magni-
fiques corbeilles gourmandes et 
coupes aux vainqueurs. Beau 
geste de DA SILVA qui offrait sa 
coupe à J. François RATTE res-
ponsable des ventes du conces-
sionnaire RENAULT.
Le complémentaire qui a ré-
uni 12 équipes a vu la victoire 
de UCCELLOTTI /DAVID (La-
vancia) face à DANIEL/LAHU 
(Saint-Claude) 13/5.

BOULES

Coupe Renault
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Recherche

Loue Sanary, apparte-
ment, 4 personnes. Tél. 
07.88.78.91.13 
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. 
06.81.93.86.86Vends 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

La cérémonie solennelle en 
hommage aux Victimes et 
Héros de la déportation s’est 
déroulée le samedi 23 avril 
à11h30.
Depuis la mairie, les Porte-dra-
peaux, les Anciens Combat-
tants, les Diables Bleus, les élus 
municipaux, les Sapeurs-Pom-
piers, les enfants et le public se 
sont rendus au cimetière. Les 
musiciens ont rythmé ce défilé 
avec la Marche des Sapeurs.
Après la levée des couleurs, le 
Maire Michel Puillet est reve-
nu sur la Journée Nationale 

du souvenir de la Déportation 
instaurée par la loi de 1954 et 
a retracé le parcours de Mon-
sieur Simon Lamy déporté. Il 
a ensuite lu le message rédigé 
conjointement par La Fédéra-
tion Nationale des Déportés, 
Internés, Résistants et Pa-
triotes, La Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation et 
les Associations de mémoire 
des camps nazis et l’Union 
Nationale des Associations de 
Déportés et Internés de la Ré-
sistance et Familles.
Après le chant des Marais, 

l’Hommage aux morts le 
Maire avec son Adjoint Daniel 
Chevassus et deux enfants ont 
déposé la gerbe sur la stèle du 
souvenir avant la minute de 
silence.
Cette cérémonie réhaussée par 
la musique s’est clôturée par 
La Marseillaise et le salut aux 
Porte-Drapeaux.
 
Un vin d’honneur était ser-
vi au Bar du Nostangais à la 
Tourbière.

08/04/2022 BOUILLIER 
Simone, Marie époux(se) 
ROULLE en retraite Saint-
Claude (Jura) - 10/04/2022 
COLOMB Daniel, Marcel 
agriculteur retraité Sept-
moncel Les Molunes (Jura); 
10/04/2022 GERBEAUX 

Alain, Michel, Guy en re-
traite Saint-Claude (Jura) ; 
12/04/2022 BERTOLOTTI 
Jean, Paul, Angélo en re-
traite Saint-Claude (Jura) ; 
12/04/2022 COLIN Paul, Ro-
ger, Sylvain en retraite Saint-
Claude (Jura).

Liste des décès 
du 11/04/2022 au 26/04/2022

Bois d’Amont

Réunis en assemblée générale 
le samedi 23 avril 2022, les 
syndiqués CGT de l’Union Lo-
cale CGT de Saint-Claude ont 
élu un nouveau bureau com-
posé de 9 membres.
Dans un contexte de crise sa-
nitaire et économique auquel 
s’ajoute la violence de la guerre 
en Ukraine, dans un bassin 
d’emploi sanclaudien frappé de 
plein fouet par la liquidation 
de MBF, par les licenciements 
dans d’autres entreprises, par 
les attaques incessantes contre 
l’Hôpital, contre les services 

publics, il faut riposter. Il faut 
s’organiser mieux pour de 
nouvelles conquêtes sociales. 
Il faut rompre avec l’isole-
ment, avec l’idée que seul on 
peut s’en sortir.
L’Union locale CGT pourra 
maintenant vous accueillir à 
son siège, 43, rue du Collège, à 
Saint-Claude pour vous écou-
ter, vous défendre vous per-
mettre d’exister syndicalement 
dans votre entreprise afin de 
défendre vos droits, ceux de 
vos collègues.
Des permanences vont se 

mettre en place très prochai-
nement et les horaires et jours 
d’accueil vous seront commu-
niqués.

Nous vous invitons dès main-
tenant à vous rassembler et 
à nous rencontrer le 1er mai à 
10h.30, place du 9 avril 1944 
à Saint-Claude avec la CGT et 
les autres organisations syndi-
cales qui seront là pour la fête 
des Travailleurs.

Farid  Lagha
Union Locale CGT  

Saint-Claude

Assemblée Générale de CGT de Saint-Claude

Divers
Vide maison 1 rue des 
Clos Les Mouillés Lézat 
39400, le 14-15 mai de 9h.-
18h. Mobilier, outillage, ob-
jets, divers anciens.

Maurice Chalayer vient tout juste de pu-
blier son roman «L’Horloge de Jaroux» 
aux éditions De Borée. L’histoire d’une 
vocation qu’aucun obstacle ne parvien-
dra à contrarier.
L’histoire : Dès qu’il en a l’occasion, Yves 
Jacquot rejoint son grand-père Louis, 
paysan horloger, dans son atelier. A ses 
côtés, il apprend les secrets de l’horloge-
rie artisanale et passe des heures à des-
siner, démonter et réparer des montres. 
Passionné et doué dans ce domaine, il 
n’en va pas de même pour l’écriture et les 
devoirs… Mais Yves n’a qu’un objectif, 
devenir horloger ! Son rêve ? Être em-
bauché un jour chez Lip, la grande mai-
son bisontine. Un avenir inconcevable 
pour son père car, chez les Jacquot, on 
est scieurs de père en fils. Et en cette fin 
des années 1960, peu importe si Yves n’a 
aucune prédisposition pour ce métier, il 
devra se plier aux exigences paternelles, 
quel qu’en soit le prix.
L’auteur,  Maurice Chalayer, après une 
carrière dans l’enseignement, consacre 
aujourd’hui son temps au journalisme 
professionnel et à l’écriture de romans. 
Le monde rural est son terreau. Il y puise 
ses récits en les liant à l’histoire, dont il 
n’a pas son pareil pour en extraire la sève. 
Il a reçu le prix Arverne en 2021 pour Le 
Porteur de joie et le prix Lucien Gachon 
en 2020 pour Les Neiges du mont Argen-
tal. Avec L’Horloger de Jaroux, il publie 
son douzième roman aux éditions De 
Borée.

«L’Horloger de Jaroux»
Livre
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LANçoN R. & Fils
1910 - 2010
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Constituer son dossier de 
demande d’urbanisme 
directement en ligne, c’est 
désormais possible depuis 
le 1er janvier 2022. Mieux 
encore, la mairie doit pou-
voir réaliser l’instruction 
complète sous forme déma-
térialisée. Présentation.

Le premier con� nement a 
laissé de nombreuses traces, 
y compris en matière d’urba-
nisme ! Au printemps 2020, 
toutes les procédures de per-
mis de construire avaient en 
e� et été suspendues, faute de 
pouvoir instruire les dossiers 
à distance, ce qui a entraîné 
des retards considérables 
dans les projets immobi-
liers. Mais l’hégémonie du 
tout papier est arrivée à son 

terme. Au 1er janvier 2022, 
les services d’urbanisme ont 
entamé leur marche vers la 
dématérialisation.

Un projet au long cours
Entre les déclarations préa-
lables de travaux, les permis 
de construire, d’aménager, 
les permis modi� catifs ou 
encore de démolir, ce sont 
des centaines de milliers de 
demandes d’autorisation 
qui doivent être examinées 
chaque année. Pas moins 
de 470 000 logements ont 
d’ailleurs été autorisés à la 
construction en France entre 
décembre 2020 et novembre 
2021, d’après les chi� res du 
ministère de la Transition 
écologique. Or, auparavant, 
il fallait en passer par une de-

Demandez votre permis de construire en ligne
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mande imprimée en de mul-
tiples exemplaires et envoyée 
en recommandé avec accusé 
de réception ou déposée au 
guichet municipal pour obte-
nir ce précieux sésame.
Pour faire gagner du temps et 
de l’argent à tout le monde, la 
loi Élan du 23 novembre 2018 
a donc décidé de propulser 
les services d’urbanisme dans 
l’ère du digital en prévoyant 
la dématérialisation des pro-
cédures. La mesure est en� n 
entrée en application le 1er 
janvier 2022.

D’abord le dépôt...
La bonne nouvelle, c’est 
que toutes les communes 
de France sans exception 
doivent désormais pouvoir 
recevoir les demandes d’auto-
risation d’urbanisme par voie 
électronique. Pour constituer 
votre dossier dans les règles 
de l’art, vous pouvez utili-
ser le téléservice d’assistance 
dédié accessible sur Service-
public.fr (rubrique services 
en ligne). Une fois identi� é 
avec le dispositif de sécurité 
FranceConnect, il vous suf-
� ra d’y décrire votre projet 
pour connaître les informa-
tions à renseigner et obtenir 
la liste détaillée des pièces à 
fournir. Vous pourrez ensuite 
visualiser et télécharger le 
formulaire en ligne � nalisé.
Côté envoi, tout dépend 
en revanche des modalités 
choisies par votre municipa-
lité. Dans l’idéal, votre ville 
a mis en place un téléservice 
permettant de transmettre 
directement votre dossier 
par internet. Mais ce n’est pas 
forcément le cas partout. Les 
municipalités les plus petites 
peuvent prévoir une simple 
adresse e-mail dédiée ou un 
formulaire de contact.

Ensuite l’instruction 
en ligne
Si déposer un dossier de 
manière numérique est une 
chose, pouvoir l’instruire 
numériquement en est une 
autre. C’est pourquoi la loi 

Élan impose aux communes 
de plus de 3 500 habitants de 
disposer d’une « téléprocé-
dure spéci� que leur permet-
tant de recevoir et d’instruire 
sous forme dématérialisée 
les demandes d’autorisation 
d’urbanisme ».
Grâce à ce système, l’ensemble 
des échanges d’informations 
et de pièces complémentaires 
entre demandeur et autorité 
compétente se fait donc de 
façon rapide et simpli� ée en 
ligne. De même, le déposi-
taire peut consulter à tout 
moment l’état d’avancement 
de son dossier et visualiser 
la décision de la municipa-
lité. Une véritable révolution 
en matière d’urbanisme qui 
devrait grandement faciliter 

le traitement des demandes 
et donc accélérer les délais 
d’instruction !

La révolution, 
pas pour tous
Si la mise en place de cette 
mesure est une avancée in-
déniable, elle ne concerne 
toutefois pas l’ensemble des 
Français. En e� et, sur les 34 
965 communes que l’Hexa-
gone comptait au 1er jan-
vier 2021, quelque 31 700 
abritent une population ne 
dépassant pas les 3 500 conci-
toyens. Or, à défaut de maté-
riel informatique adapté et 
de téléservice d’instruction 
des demandes en ligne, les 
bourgades les plus modestes 
risquent de devoir rematé-

rialiser les dossiers reçus par 
internet, autrement dit de 
devoir les imprimer à leurs 
frais, pour pouvoir les traiter 
à l’ancienne sur papier… un 
non-sens regrettable. Il fau-
dra donc sans aucun doute 
du temps pour aboutir à 
une dématérialisation totale 
et uniforme des demandes 
d’urbanisme sur l’ensemble 
du territoire. La marche vers 
le progrès ne fait que com-
mencer.
Bon à savoir : vous pouvez 
toujours déposer ou envoyer 
votre demande d’autorisa-
tion d’urbanisme sous forme 
papier, si vous le souhaitez. 
La dématérialisation n’est 
qu’une option supplémen-
taire qui s’o� re à vous.



Les mini-piscines voient les choses en grand

A G G L O M É R A T I O N

Je m’installe

J’investis

Je loue

Je fais 
des travaux

J’achète

04 74 12 14 23

maisonhabitat@hautbugey-agglomeration.fr

Maison de l’Habitat
57 rue René Nicod 
01100 Oyonnax

(Siège Haut-Bugey Agglomération)

Mardi, mercredi, jeudi 9h-12h30
sur rendez-vous

a

maison-habitat-haut-bugey.fr@

Venez nous rencontrer
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Agréable et esthétique, la 
mini-piscine est plus que 
jamais tendance ! Avec notre 
besoin toujours grandissant 
de pro� ter davantage du 
moindre bout de jardin, sa 
cote de popularité a explosé. 
Voici tout ce que vous devez 
savoir si vous souhaitez en 
installer une.

Pour vous rafraîchir lors des 
chaudes journées d’été, vous 
rêveriez de pouvoir faire 

quelques brasses dans un bas-
sin privé. Hélas, les dimensions 
réduites de vos espaces exté-
rieurs ne vous le permettent 
pas. Plutôt que de vous rési-
gner ou de miser sur une pis-
cine hors sol gon� able ou en 
PVC, qui risque de s’abîmer au 
bout de quelques saisons, et si 
vous optiez pour une mini-pis-
cine creusée ? Très populaires 
ces dernières années, ces bas-
sins au format lilliputien ont 
envahi les petits jardins, pour 

le plus grand bonheur des ama-
teurs de baignade citadins.

De toutes tailles 
et de toutes formes
Conscients que les mini-pis-
cines sont destinées à des 
espaces parfois très restreints, 
mais aussi des terrains biscor-
nus ou en pente, les piscinistes 
proposent une grande variété 
de bassins pour s’adapter exac-
tement à vos besoins. Outre la 
classique forme rectangulaire, 
vous pouvez opter pour un 
modèle personnalisé, conçu et 
maçonné sur mesure, triangu-
laire, ovale, en huit ou encore 
façon point d’eau naturel pour 
un e� et oasis très esthétique.
Pour ce qui est de la taille, les 
mini-piscines mesurent géné-
ralement moins de 20 m2, et 
certaines peuvent même avoir 
une super� cie inférieure à 10 
m2 si elles doivent par exemple 
occuper une terrasse ou un pa-
tio urbain. La profondeur sera 
le plus souvent comprise entre 
1,30 et 1,60 m.
Un cadre légal plus souple
Moins contraignante à faire 
creuser qu’une piscine aux 

dimensions classiques, la mini-
piscine ne nécessitera pas de 
déclaration préalable de tra-
vaux en dessous de 10 m2, sauf 
si elle est implantée dans un 
site classé.
Question sécurité, elle est en 
revanche soumise aux mêmes 
normes que ses grandes sœurs. 
Vous devrez donc la faire assu-
rer et installer un dispositif 
de sécurité adéquat tel qu’une 
barrière avec un système de 
verrouillage, un volet cou-
vrant, une alarme à ultrasons 
ou un abri de piscine.

Le choix des matériaux
Parmi les modèles de mini-pis-
cines enterrées, le plus répan-
du est sans nul doute le béton, 
qui o� re une remarquable lon-
gévité, une in� nité de formes 
et tous les avantages des grands 
bassins classiques. Armé, pro-
jeté ou coulé, ce matériau est le 
plus résistant mais aussi le plus 
cher. Vous pouvez ensuite le 
recouvrir d’un enduit décoratif 
ou d’une mosaïque.
Également appréciée pour sa 
solidité mais plus abordable, la 
piscine en acier tire son épingle 

du jeu et peut s’installer très 
facilement. Toutefois, il s’agit 
de modèles encastrables, que 
vous ne pourrez pas modeler 
exactement selon vos souhaits. 
Même chose pour les piscines 
monocoques en polyester, 
résine ou acrylique, livrées 
selon un moulage précis même 
si de nombreuses formes sont 
proposées. On apprécie en re-
vanche ici la facilité et la rapi-
dité d’installation.
En� n, la piscine en bois, qui 
o� re un bel aspect naturel et 
apporte une touche conviviale 
au jardin, a l’inconvénient de 
nécessiter un entretien régu-
lier pour conserver sa beauté 
originelle.
Des options haut de gamme
Outre le gain de place, possé-
der une piscine de taille ré-
duite présente un autre intérêt 
: celui de pouvoir s’o� rir plus 
facilement des équipements 
luxueux ! Ainsi, pour pro� ter 
de votre bassin toute l’année, 
vous pouvez faire installer un 
système de chau� age écono-
mique de l’eau : le volume de 
liquide à maintenir à bonne 
température étant moindre, 
les dépenses d’énergie le seront 

aussi. Vous aimez la natation 
et souhaitez pouvoir faire des 
longueurs dans votre petite 
piscine ? Misez sur un système 
de nage à contre-courant, ré-
glable en puissance, pour vous 
adonner à cœur joie à la brasse 
ou au crawl. En� n, si vous 
êtes amateur de balnéothéra-
pie, o� rez-vous des moments 
relaxants grâce à des buses de 
massage, des jets, des LED co-
lorées ou encore des di� useurs 
d’air qui transformeront votre 
mini-piscine en bain bouillon-
nant façon spa, pour le plus 
grand bonheur de vos muscles 
endoloris.

Combien ça coûte ?
Construire une petite piscine 
a aussi l’avantage d’être plus 
abordable, même si ce sont 
avant tout la con� guration 
et la nature de votre terrain 
qui vont faire plus ou moins 
grimper la facture, plutôt que 
les dimensions du bassin. En 
moyenne, comptez entre 2 000 
€ pour une piscine monocoque 
et 8 000 € pour un modèle en 
béton. Le coût de l’entretien 
sera logiquement lui aussi 
réduit.



Comment aménager une cuisine d’extérieur ?

POUR TOUS VOS TRAVAUX
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39 r Cure Marquis, 39170 SAINT LUPICIN 

A� n de pro� ter au maximum 
de vos espaces extérieurs et de 
partager de beaux moments 
de convivialité avec vos amis 
et votre famille, vous souhai-
teriez aménager une cuisine 
d’été. Travaux, démarches, 
équipements, déco… on vous 
aide à mener à bien votre 
projet.

Dès le retour des beaux 
jours, on se plaît à vivre au 
rythme du jardin, entre bains 
de soleil, plongeons dans 
l’eau fraîche de la piscine et 
déjeuners en terrasse. Pour 
savourer encore davantage 
ces moments de détente au 
grand air, on succombe à la 
tendance des cuisines d’ex-
térieur. On vous livre nos 
conseils d’aménagement.
Un projet bien pensé
Avant d’entreprendre la 
moindre démarche, il 
convient de mûrement ré� é-
chir a� n de dé� nir vos envies 
et vos possibilités, en fonc-
tion de votre environnement, 
de votre budget et de la régle-
mentation.
En premier lieu, déterminez 
l’emplacement idéal de votre 
future cuisine d’extérieur. Il 
doit être ensoleillé mais pas 
trop, su�  samment proche 
de la maison pour raccorder 

cette installation à l’eau et à 
l’électricité, ainsi que pour 
vous éviter de longs allers-
retours, tout en étant assez 
éloigné de la propriété de vos 
voisins. Beaucoup choisissent 
alors d’installer leur cuisine 
d’été dans le prolongement de 
leur logement, directement 
sur la terrasse ou aux abords 
de la piscine.
Question démarche, tout 
dépend de la taille de votre 
cuisine. Si celle-ci fait plus 
de 20 m2, vous devrez obte-
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travaux en ce sens, y compris 
s’il s’agit d’une simple ter-
rasse aménagée en cuisine 
d’été. Attention, pour éviter 
tout accident, vos installa-
tions électriques devront être 
parfaitement étanches et les 
canalisations enterrées. De 
ce fait, nous vous conseillons 
vivement d’opter pour une 
toiture a� n de protéger votre 
terrasse et ses équipements 
des intempéries : pergola 
en aluminium ou en bois, 
simple auvent, toit en pente 
classique ou plat, vous avez le 
choix !
Une cuisine d’été 
bien équipée
Une fois votre nouvelle cui-
sine bâtie, il va falloir l’équi-
per de tout le nécessaire 
pour organiser vos soirées 
estivales, et notamment, en 
ce qui concerne les appareils 
électroménagers. Ici, tout dé-
pend avant tout de vos goûts 
et de vos envies ! Si gazinière, 
plan de travail et évier sont 
des incontournables, vous 
pouvez en plus opter pour un 
barbecue, un réfrigérateur, 
un four à pizza, une plancha, 
un bar à cocktails, un grill 
ou encore un brasero. A� n 
de vous éviter d’incessants 
allers-retours entre votre 
cuisine d’été et votre cuisine 
principale à la � n du repas, 
vous pouvez également ins-
taller un lave-vaisselle.
Une décoration à point
Votre cuisine d’extérieur de-
viendra rapidement l’un des 
points névralgiques de votre 
jardin durant la saison esti-
vale. Il est donc important 
d’en faire un lieu confortable 
et accueillant, pour que vous 
et vos invités puissiez vous 
sentir à l’aise ! Pour cela, cer-
taines pièces de mobilier sont 
indispensables.
Prévoyez notamment une 
table su�  samment grande 
ainsi qu’un nombre élevé de 

nir un permis de construire. 
En deçà de cette surface, une 
simple déclaration préalable 
de travaux auprès de votre 
mairie su�  t. Nous vous re-
commandons toutefois de ne 
pas sous-dimensionner cette 
installation, car elle doit res-
ter pratique. Si vous possédez 
un grand jardin, misez sur 
au moins 15 m2. En� n, quel 
que soit le type de cuisine 
d’extérieur pour lequel vous 
optez (terrasse, couverte sous 
auvent, bâtie), vous devrez 
vous conformer au plan local 
d’urbanisme.
Bon à savoir : cet espace exté-
rieur n’étant pas considéré 
comme habitable, il n’est pas 
soumis à la taxe d’habitation. 
En revanche il sera pris en 
compte dans votre taxe fon-
cière.

Les travaux indispensables
A� n qu’elle soit fonction-
nelle, il est nécessaire de rac-
corder votre cuisine au réseau 
d’électricité et de plomberie, 
ce qui suppose de prévoir des 

chaises (une dizaine environ) 
pour accueillir de nombreux 
convives. Nous vous recom-
mandons d’opter pour des 
modèles pliables a� n d’être 
facilement rangés pendant 
l’hiver, et dans des matériaux 
supportant bien les intempé-
ries. On pense encore aux ga-
lettes et coussins de chaises, 
ainsi qu’à des couverts et un 
set de vaisselle dans des tons 
colorés ou avec un motif gai. 
Si vous préférez une atmos-

phère lounge, des fauteuils 
moelleux et une table basse 
seront le must. Si votre cui-
sine d’été n’est pas couverte, 
un parasol sera en outre in-
dispensable pour vous éviter 
les coups de soleil durant vos 
déjeuners. 
En� n, pour distiller une am-
biance cosy jusqu’au bout de 
la nuit, on dispose quelques 
luminaires, tels que lampions 
solaires, photophores et guir-
landes.
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