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invité d’honneur
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Edito
Arrêtez de vous plaindre !

Nous avons vécu un événement exceptionnel ce week-end à Saint-Claude, le
Festival Inter’Nature du Haut-Jura sur 3
jours. Aussi il semble bon de relever l’impact qui en a découlé pour pondérer «les
esprits chagrin» qui pensent souvent
qu’il ne se passe rien à Saint-Claude.
Avec 3.300 personnes qui se sont déplacées sur ce festival photos et exprimaient toutes, visiteurs,
exposants, leur immense satisfaction, je pense qu’il fallait le
souligner.
Ils se sont appropriés le centre-ville puisque les animations se
trouvaient au Palais des Sports pour la grande exposition des
26 photographes nationaux et internationaux, à la Fraternelle
pour les conférences et films, à la salle Bavoux-Lançon et à la
médiathèque pour les ateliers.
Les visiteurs sont venus de 4 cantons de Suisse, les cantons
de Vaud, de Lausanne, de Genève et de Neuchâtel mais aussi
de Normandie, de la Côte d’Armor, des Yvelines, des Vosges,
du Doubs, de l’Ain, des Alpes Maritimes, du Puy de Dôme, de
l’Indre, de la Côte d’Or et de tout le Jura.
Et ce, malgré les travaux en ville, imaginant comme la ville sera
des plus belles juste avant la saison touristique.
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole
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1er Festival Inter’Nature du Haut-Jura (FINA)

Une mention unanime, un festival d’excellence !

Au moment de l’inauguration, Christophe Masson, président du FINA entouré de son équipe et des personnalités.

Le petit mot de Sophie
Facebook, positif ? Oui !
Nous avons atteint les 3000 abonnés sur notre page facebook
et nous vous remercions tous de nous suivre !
Nous utilisons cette page dans le même esprit que notre journal, sans polémique. J’avais à cœur de mettre l’accent sur le
bon côté de facebook, qui reconnaissons-le, est un outil qui
peut être positif dans une bonne utilisation.
De bons exemples, ce week-end, depuis le Canada la famille
de l’invité d’honneur, Jean-Daniel Gagné a pu suivre ce Festival, comme d’autres personnes aussi puisque nous avions
publié des interviews, des reportages photos.
Un autre aspect auquel nous tenons, relayer les avis de recherche de personnes disparues, la réactivité, l’utilisation des
réseaux sociaux s’avèrent des plus judicieux. Autre facette
utilisée, pour la recherche de donneurs de moelle osseuse,
pour mobiliser autour d’une cause caritative.
Utiliser facebook pour donner de l’info, c’est le cœur même
de notre métier. Comme notre journal sort tous les 15 jours,
c’est un véritable outil complémentaire qui nous positionne
au rang d’un quotidien.

ÉLECTION EUROPÉENNE

Sylvie Vermeillet
«Je veux la paix
pour mon pays»

Je veux la paix pour mon
Pays. Seule l’Europe peut
la garantir. Or l’Europe est
en danger : une chancelière allemande affaiblie,
un Brexit qui plonge le
Royaume-Uni dans une
impasse sans retour, la
montée des populistes en
Italie, en Hongrie, République Tchèque, Pologne,
Autriche ... qui ne rêvent
que de 1938 ! Il n’y a que
la France qui puisse tenir
le cap et préserver l’avenir
de nos enfants. Il n’y a que
la France qui puisse tenir tête à la Russie, aux Etats-Unis ou à
la Chine et leur rappeler notre puissance économique. Il n’y a
que la France dans une Europe ... unie ! Quels que soient mes
désaccords sur les méthodes et la politique interne d’E Macron,
notamment en matière de santé, ma liberté de conscience me
permet tout de même d’apprécier qu’il est porteur d’une grande
idée européenne et il en a les moyens parce qu’il l’a déjà démontré. Michel Barnier, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy ne s’y
sont pas trompés ce qui démontre bien que l’heure est grave.
Alors je prends mes responsabilités et malgré mes divergences,
je soutiens mon Pays et cette liste qui rassemble des gens de
droite et du centre, dont le Mouvement Radical Social et Libéral que je préside dans le Jura. Attendiez-vous autre chose de
moi ? N’est-ce pas mon indépendance et mon expérience qui
donnent du crédit à mes positions ? Je ne fais ni allégeance,
ni accord, je m’engage pour ce qui préserve l’espoir de notre
jeunesse. Tout comme au quotidien, je me bats sans relâche
pour le Jura, pour nos écoles, nos permis de construire, nos
infrastructures, nos hôpitaux ... Voyez-vous, cela a surpris aussi
lorsque Nicolas Sarkozy s’est recueilli aux côtés d’Emmanuel
Macron sur le plateau des Glieres ... au -delà de l’image forte
chargée de signification, notre ancien chef de l’Etat a déclaré :
« j’ai cessé d’être l’homme d’un seul parti. Ma famille, c’est celle
des gens qui s’engagent dans la vie politique, pas de ceux qui
commentent. »
Sylvie Vermeillet

Une partie de l’assistance, exposants, invités au moment des discours.
Ce week-end du 12 au 14
avril s’est déroulé le Festival Inter’Nature du Haut-Jura
(FINA) à Saint-Claude qui a
conquis les Haut-Jurassiens
et bien au-delà, les visiteurs
sont venus du Doubs, de
l’Ain, de la Haute-Savoie, de
Normandie, du Puy de Dôme,
de l’Indre… de Suisse, 3300
visiteurs étaient comptabilisés, un succès total pour
les organisateurs. «Nous
sommes très heureux du résultat, c’est énorme, au-delà
de nos attentes, un grand
bonheur» soulignera Christophe Mollet, vice-président
et photographe exposant.
Né d’une volonté commune de
4 photographes naturalistes
haut-jurassiens, Clovis Duraffourg, Marceau Duraffourg,
Christophe Mollet et Claude le
Pennec, voici deux ans, l’idée
d’un festival prenait forme,
une association était créée en
2018, le projet était alors vraiment lancé.
Epaulé par le Parc Naturel
Régional du Haut-Jura, avec
notamment la collaboration de
sa directrice adjointe, AnneSophie Vincent l’équipe du
FINA présidée par Christophe
Masson a pu bénéficier de partenaires financiers qui allaient
les aider à concrétiser cette
belle aventure. Le Lions Club
Saint-Claude leur a mis le pied
à l’étrier, puis le PNR avec les
fonds Européens, les régions
Bourgogne/Franche-Comté
et Auvergne/Rhône-Alpes, un
mécénat avec le Crédit Agricole
de Franche-Comté, la ville de
Saint-Claude les ont fortement

aidés. D’autres sponsors se
sont ralliés au projet comme
l’agence Air Transat qui a offert
le voyage à l’invité d’honneur, le
canadien, Jean-Daniel Gagné.
Le Groupe Bellamy pour le prêt
d’une voiture, de vêtements,
mais aussi le Comté, Casino,
Maison Vial, Juralliance, la Maison des Associations, la Fraternelle.
L’équipe du FINA a confié à
l’ESAT de Saint-Claude la réalisation des panneaux en bois
pour l’accrochage des photos.
Une totale réussite, cette présentation a conféré d’entrée
un niveau de qualité exceptionnelle, tout le monde a été
ébahi, surpris. Le FINA affiche
dès cette première édition une
installation
impressionnante,
magnifique.
Inauguration du FINA
Christophe Masson, président
du FINA, reviendra sur ce formidable challenge qu’ils ont
relevé, il remerciait les partenaires qui les ont soutenus.
Il soulignait la singularité du

FINA «pour éduquer, il faut
rassembler, partager». Puis
Frédéric Poncet, conseiller régional BFC s’exprimera pour la
région et le PNR «Les thématiques sont accrocheuses pour
le PNR, la biodiversité, la préservation de l’environnement.
Ce festival permet de prendre
conscience des enjeux que
sont les nôtres». Le maire de
Saint-Claude, Jean-Louis Millet
a parlé avec émotion, avec les
mots du cœur, «Je suis «scotché» par la qualité du festival.

3 ans de travail avec une association qui n’a qu’une année
d’existence. Je donne aussi
une mention spéciale à l’ESAT
pour les présentoirs. «La qualité des photos, combien de km,
d’heures d’attente !» La qualité de l’accueil remontée par
les exposants. «C’est un coup
de maître, nous sommes fiers
de l’image que vous renvoyez,
vous faites honneur à la ville de
Saint-Claude, merci !».
(Suite page 3)

Le premier partenaire du FINA, le Lions Club de Saint-Claude.

Photo souvenir de cette 1re édition avec tous les photographes.
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1er Festival Inter’Nature du Haut-Jura (FINA)

Une mention unanime, un festival d’excellence !

Anne-Sophie, Valérie, Rosalie et Dominique enthousiastes à
l’accueil des visiteurs et si souriantes !

(Suite de la page 2)
26 exposants, du grand
niveau, du bonheur !
Dès le vendredi après-midi
alors que les scolaires étaient
en visite déjà le public était
présent, avait hâte de découvrir ce festival, cela a surpris
les exposants. Le phénomène
allait s’amplifier le samedi et
dimanche. Sur ces trois jours,
nombre de personnes sont
venues plusieurs fois, envie
de revoir certaines œuvres,
échanger avec les photographes. Effectivement une
fois sur l’exposition, le temps
s’arrêtait, chacun profitait
de la sérénité des lieux pour
s’approprier chaque photo.
On avait cette sensation d’être
ébloui à chacune d’elle, d’avoir
des paillettes dans les yeux,
c’était magique. Ce n’était
pas quelques photos c’était
une profusion de photos dans
l’excellence. Admiratif des uns
comme des autres, que ce soit
les photos animalières, les
lacs, les paysages, les orages,
les photos sous-marine, une
féérie d’un exposant à l’autre.
S’il est une chose à retenir,
chaque photo avait une histoire, une âme. Quand l’exposant vous expliquait comment
il avait réussi son cliché, vous
regardiez la photo différemment. En échangeant avec
Jean-Daniel Gagné, nous
avons découvert l’histoire de
sa photo de l’ours qui attrape
un saumon. Quand il l’a prise,
sur le moment il n’avait pas
remarqué la trace rose orangée des œufs du saumon qui
s’échappaient. Une grande
émotion quand il a découvert
ce phénomène sur sa photo.
Autre belle histoire, celle de
Jean-Marie Séveno photographiant le puma de Patagonie
alors que seulement 25 m les
séparent. Ces photographes
sont avant tout de grands
naturalistes, connaissant bien
ces animaux, ils font preuve
de prudence, attendent le
moment propice, ne pas brusquer les choses, surtout être
patient, l’animal en fait à sa
guise.
Photographier une chouette,
comme la Chevêchette dans
le Mercantour, passion de
Marc Adamo demande beau-

Claude Lepennec

coup de patience. «Il y a un
gros travail de repérage, beaucoup de sorties dont on rentre
bredouilles il faut chercher
les biotopes, mais c’est une
passion. C’est une faune de
montagne, dans un milieu très
rude, j’ai plaisir à les mettre en
valeur pour les faire découvrir» nous soulignera-t-il.
De son côté, Chantal Jomard
a lié depuis 1985 sa passion
pour la plongée et celle de la
photographie. Avec ses photos, elle nous entraîne dans
des milieux uniques, en Méditerranée, mais aussi en Thaïlande et aux Antilles.
Patrick Delieutraz depuis son
adolescence est un passionné
de photos animalières et paysages, il recherche le côté sauvage, l’isolement, les animaux,
il va beaucoup en Norvège, en
Islande et dans l’Himalaya indien. Professionnel de métier,
il fait de l’impression photo, et
organise des voyages photos
en accompagnateur.
Aurélie et Oliver Ferreux de
la Chaux du Dombief ont
subjugué aussi le public avec
leurs photos d’orage. «Nous
prenions la voiture pour aller
au milieu des orages, puis
nous avons intégré les photos.
Une passion liée à la météo.
Nous parcourons la France,
la Suisse, bientôt l’Italie et en
projet les Etats Unis. Allier aux
photos d’orage, d’autres paysages».
Le FINA a lancé un jeune sanclaudien, Hugo Puveland, âgé
de 16 ans, passionné par la
nature et la photographie. «Je
ne pense pas en faire mon
métier, c’est un choix de garder la photographie pour passion, pour son plaisir».
Satisfaction
des exposants
Chaque exposant nous fera
part de sa grande satisfaction
de participer à ce festival qui
est d’une haute qualité tant
dans l’organisation, l’installation et d’un accueil si chaleureux. «Nous fréquentons
beaucoup de festivals, c’est
la première exposition où tout
est parfait, les panneaux superbes», nous confiera Denis
Girard de Haute-Savoie qui
exposait ses photos de chevêche Athéna.
Les autres animations
En parallèle il était possible

Ema Olszewski

Le canadien Jean-Daniel Gagné, invité d’honneur du festival, devant sa belle exposition, aux côtés de son ami Philippe Lacroix.

durant ces deux jours d’assister à la Fraternelle à des films,
des conférences, à chaque
fois à la grande surprise des
organisateurs, la salle était
comble.
La conférence sur le puma,
la chevêchette et d’autres ont
conquis le public. Gros succès
du film sur les loups samedi
soir.
Succès aussi du côté des
ateliers enfants, avec la CPIE
ou le modelage avec les Arts
Plastiques, un nombre de participations qui a étonné agréablement aussi. Sur la Place du
9 avril, belle satisfaction des
producteurs jurassiens qui ont
vu bien du monde.
Tout avait été bien pensé sur
chaque partie du festival, les
navettes depuis le parking
du lycée, la restauration avec
l’ESAT au Palais des Sports.
Parfait, le mot est revenu
constamment.
Pour cette première édition,
ce challenge a été relevé avec
professionnalisme !

Gérard Benoît à la Guillaume aux côtés de son frère Alain, qui
expose ses abeilles Cubaines.

3300 visiteurs ont été conquis par la qualité du festival.

MERCI !
Un mot à l’issue de ces magnifiques journées, merci de
nous avoir fait ce merveilleux cadeau à tous, en nous
apportant toutes ces merveilles à Saint-Claude. C’était
magique ! Les photographes
nous ont partagé leur passion,
nous avons vécu de grands
moments. Respect à toute
l’équipe du FINA, Anne-Sophie Vincent du PNR et les
bénévoles pour l’excellence
de ce festival !
Les 17, 18 et 19 avril 2020, retenez la date de la 2e édition !

Dominique PIAZZOLLA
Sophie Dalloz-Ramaux

Dans notre prochaine
édition nous reviendrons
sur le festival.

www.lhebdoduhautjura.org

Denis Girard

Marceau Duraffourg

Christophe Mollet

REPORTAGE
Photos et vidéos
+ Facebook
sur le site N° 186

Coup de cœur du Festival !
Pour cette première édition, le
FINA avait décidé
de donner un coup
de cœur à un photographe, ce sera
Jean-Marie Séveno avec la photographie de sa chevêchette australe.

Patrick Delieutraz

Hugo Puveland, le plus jeune du festival

Olivier et Aurélie Ferreux

Pascal Engler

Jean-Daniel Gagné
Avant son départ ce lundi,
l’invité d’honneur, Jean-Daniel
Gagné nous a confié ses impressions sur la 1re édition du
festival.
«Ce festival photo était de très
haute qualité, une organisation
impeccable, l’installation, la meilleure que j’ai connue. Depuis l’âge
de 16 ans je baigne dans le milieu
de la photo, avec mon grand-père,
mon père. Ma passion pour la photo animalière mais aussi pour les
paysages, m’entraîne sur d’autres
pays, l’Islande, l’Afrique du Nord,
du Sud, je fais de la formation photo en Toscane et dans
l’Ouest canadien. J’ai en projet, la Nouvelle Zélande. De par
mon activité professionnelle, je travaille pour une compagnie
d’électricité sur l’hydraulique, c’est cohérent avec mes convictions. Merci à Saint-Claude».
D.P.
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Portes ouvertes chez
les concessionnaires moto de Lons

Les samedi 6 et dimanche 7 avril, les deux concessionnaires, DV Motos «Honda»
et Moustic’Motos «Kawasaki» à Lons-le-Saunier, comme chaque année à la même
époque faisaient leurs portes ouvertes. Le rendez-vous pour les motards qui ont pu
découvrir et essayer les nouvelles motos, le samedi avec le soleil et dimanche avec
des averses.

DV Motos (Honda)

Chez Denis Vallet et son
équipe, les motards sont
venus nombreux de toute
la région, ils ont pu essayer
la nouvelle gamme Honda,
une quinzaine de motos,
mises à dispostion allant du
Scooter 750 en passant par
l’Africa Twin, CBR 500 R, CB
650 R, CB 1000R, GL 1800
Goldwing, etc.
Les motards ont pu faire laver
leur moto par Julien et ont pu
aussi découvrir avec Stéphanela protection, carrosserie et
esthétique de leur moto.
Durant les portes ouvertes,
clients, motards ont pu bénéficier de la TVA offerte sur les

Denis Vallet entouré des motards, au départ d’un essai.

accessoires.
Au total près de 100 essais

ont été effectués sur l’ensemble des 15 motos mises à
disposition.
D. Piazzolla

Saint-Claude-Chevry
Installation du décor de Pâques

Pendant les portes ouvertes, chez les deux concessionnaires la Fédération Française des Motards en Colère était présente, ainsi que la Mutuelle des Motards.

Moustic’Motos (Kawasaki)
Moustic’Motos concessionnaire Kawasaki, Derbi, Kymco et Sym.
Pour cette année, les
portes ouvertes avaient un
signe particulier pour Julien Brandt et son équipe,
Moustic’Motos fêtait ses 20
ans d’existence.
Les motards sont venus de
toute la région pour fêter cet
événement, découvrir la nouvelle gamme Kawasaki 2019
et essayer la 1000 Versys.
D. Piazzolla

Julien Brand heureux de fêter les 20 ans de Moustic’Moto.

Vendredi 12 avril, l’équipe
du Jardin Citoyen de Chevry
profitait d’un temps clément
pour installer le décor de
Pâques 2019, lapins, poules
sont mis à l’honneur, les jardinières avec quelques pensées égaient le jardin, mais
il faudra attendre encore
quelques semaines, pour
semer et repiquer en pleine
terre, car il est recommandé
que les saints de glace 11
mai St Mamert, 12 mai St
Pancrace, 13 mai St Servais, soient passés, il ne faut
pas se précipiter car saint
Urbain les tient tous dans sa
main «c’est le 25 mai» donc
patience …..pour jardiner.
La boîte à livres s’est enrichie de nouveaux livres
pour petits et grands, où
chacun peut prendre ou apporter des livres, l’échange
est anonyme et libre d’accès, et peut développer un
lien social de partage autour
de la lecture.
Chevry jardin citoyen
Vente
2019
légumes,
fleurs les 10, 11 et 12 mai.
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La presse spécialisée de l’impression découvre chez Cartonéo,
l’imprimante numérique, l’HP C500, unique en France !

Les journalistes parisiens ont découvert une imprimante numérique exceptionnelle.

d’une imprimante numérique
de ce type est une étape importante pour l’entreprise.
Il existe 5 à 6 imprimantes
HP C500 dans le monde, plusieurs aux Etats-Unis, une en
Italie et une en Autriche, et
une seule en France à Vauxles-Saint-Claude.
C
ette imprimante longue de 36
mètres, 9 mètres de large est
très impressionnante, il a fallu
près de 8 semaines de montage et réglage avec une vingtaine de techniciens.
Le jour de notre visite, les derniers réglages étaient effectués par l’équipe Israélienne
dont une petite partie restera
sur place jusqu’en septembre
pour assurer le bon fonctionnement et la qualité. La vitesse d’impression est d’environ 5000 feuilles / heure, mais
sa qualité, peut réaliser des
commandes à l’unité.
Investissement
Comme nous l’avait souli-

Edmond Perrier et Laurent Gangloff

gné Edmond Perrier, lors de
l’anniversaire de l’entreprise
«C’est l’avenir de notre profession et nous prouver que
nous sommes en avance».
La construction du bâtiment
de 3000m2 dont 2000 m2 pour

le stockage et 1000 m2 pour
accueillir la nouvelle machine
et l’achat de la HP C500, la
société Cartonéo a investi 6,5
millions d’euros.
Dominique Piazzolla

Un panel d’échantillons réalisés.

Jeudi 4 avril, Cartonéo basé
à Vaux-les-St-Claude (Jura),
spécialisé dans le Packaging-PLV, recevait la visite
de la presse nationale,
spécialisée dans l’impression, ainsi que la presse
régionale et locale, puis la
presse télévisée, pour leur
faire découvrir l’univers
de Cartonéo et surtout la
découverte d’une imprimante hors-norme, unique

Edmond Perrier.

en France, 6 dans le monde,
la HP C500 aux qualités exceptionnelles d’impression.
Dans l’édition du 21 février ,
notre journal avait déjà consacré la Une et article important
de l’arrivée lors de l’imprimante numérique révolutionnaire, la HP C500, son transport par bateau depuis Israël
et son arrivée à Vaux-lesSaint-Claude en pièces détachées par semi-remorque,
puis son montage.
Conférence de presse
Avant de commencer la visite
de Cartonéo, Edmond Perrier,
P.D.-G. de Cartonéo, présentait l’entreprise spécialisée
dans le packaging PLV qui a
su innover et anticiper les évolutions du marché depuis plus
de 120 ans fêté en octobre
2017.
Les journalistes de la presse
spécialisée, Emballages magazine, Emballages Digest,
France Graphique, Pack et
Label Around et GF Mag,
Ria, L’Usine Nouvelle, ETI
& Pack et Liquides et conditionnement, Adhoc Presse,
ont pu découvrir toutes les
différentes étapes de la réalisation d’un produit, le bureau
d’études, l’exposition des différentes réalisations, visite de
l’entreprise, de la partie offset,
plieuse, encolleuse, découpage etc puis découverte de la
première machine impression
numérique, entièrement auto-

matisée. Comme nous l’avait
déjà précisé Edmond Perrier,
«Cette machine nous a permis d’apprendre le métier qui
est différent pour nous».
La HP C500
Pour Cartonéo, l’acquisition

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA ET DU HAUT-BUGEY
ARBENT
Vide-grenier le dimanche 28
avril à l’Espace Loisirs organisé
par le Tennis Club d’Arbent.
Accueil exposants à partir
5h30. Réservations HR au
04.74.77.16.15.
CHEZERY FORENS
Concert de l’Echo de la Valserine à l’église de ChézeryForens, partagé avec l’Union
Musicale de l’Albarine de St
Rambert-en-Bugey, à 18h le
samedi 27 avril. Entrée libre.
HAUT-JURA - forêts
L’association Humeur Bio
programme plusieurs rendezvous pour rapprocher les habitants du Haut-Jura de leurs
forêts.
Du 25 au 27 avril, plusieurs
rendez-vous permettront de
s’interroger sur les forêts que
l’on souhaite pour demain.
Une soirée-débat est organisée au café de la Maison du
Peuple à Saint-Claude jeudi 25
avril à 19h («Quelle forêt pour
demain?»),
ainsi qu’une conférence, le
vendredi 26 avril à 20h30 à la
salle des fêtes des Ronchaux.
Une sortie sur le terrain se
fera samedi 27 avril, animée
par Carole Delorme et Thomas Abel, forestiers (sur inscription) au 03.84.24.28.09 ou
06.34.62.97.22
LAVANS-les-ST-CLAUDE
Théâtre, une dernière représentation pour le téléthon, vendredi 26 avril à 20h salle de
fêtes, tél. 06.81.34.65.50

Les essais de l’imprimante.

L’imprimante HP C 500 dans sa période d’essai.

MOIRANS
Forum des commerçants et
artisans à la Grenette samedi
27 avril de 15h à 21h avec défilé de mode à 19h.

RAVILLOLES
Loto de l’Amitié samedi 27
avril entrée à 17h et début des
parties à 18h, salle des fêtes de
Lavans.
SAINT-CLAUDE
Assemblée générale du
CODESOHO lundi 29 avril
avec la participation du Dr Paul
Cesbron, de la ancien chef de
service maternité de Creil, à la
salle des fêtes à 20h.
Projection d’un documentaire sur la prise en charge
du malvoyant vendredi 26 avril
à partir de 18h à l’espace mosaïque, au 15 rue de FrancheComté, organisé par l’association Valentin Haüy.
20 ans de l’Aïkido de SaintClaude dimanche 5 mais à
la grande salle du Palais des
Sport de 9h.30 à 11h30 stage
Hervé Guénard. A 12h démo
d’arts martiaux Sanclaudiens
jjusqu’à 12h30..
Vente des amis d’Emmaüs
vente de vêtements mercredi
24 avril et bric à brac samedi
27 avril de 9h à 13h au 7 place
Christine, tél. 03.84.41.03.88
Conférence de l’université
ouverte lundi 29 avril «les
coureurs de tronc» animée par
Noël Jeannot à 18h30 salle Bavoux Lançon
SAINT-PIERRE
Spectacle «la revanche des
crevettes» le 17 mai organisé par le ski club du Grandvaux à 21h, réservation au
06.08.24.66.64
SAINT-LUPICIN
La folie des années 80,
samedi 27 avril,
soirée en faveur de l’association

Quentin pour 2 oreilles à
partir de 19h.30. Réservation
au 07.77.95.32.69
SEPTMONCEL
Vide-grenier et vide-garage samedi 5 mai, ancien

parking des pompiers,
tel. 06.81.92.00.67
TANCUA
Ateliers des Pattofils de 9h.30
à 16h.30.
Tél. 06.37.02.82.51

Jeu
de Pâques
avec

la MaisonVial
Comme chaque année à la
période des fêtes de Pâques,
Christophe Vial réalise un sujet, qui est mis en jeu pour ses
fidèles clients, pour lequel il
faut deviner le poids du sujet,
en l’occurrence cette année
un lapin de 90 cm de haut et
une circonférence de 30cm.
Pour réaliser le lapin il lui aura
fallu 15 heures de travail. Pour
vous guider, le lapin n’est
pas plein. Jouez vite jusqu’à
samedi fin d’après-midi où le
tirage au sort aura lieu.
Dimanche, jour de Pâques, le
gagnant sera appelé au téléphone.
BULLETIN A DÉCOUPER ET A DÉPOSER A LA MAISON VIAL

Participez au GRAND JEUX DE PAQUES
de la MAISON VIAL
pour remporter le gros lapin en chocolat
POIDS DU LAPIN EN CHOCOLAT .................
Nom ...........................................................................................
Prénom........................................................................................
Ville..............................................................................................
Tél.fixe ou Portable......................................................................
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BUDGET

15 millions d’euros d’investissements en 4 ans et de nouveaux chantiers

Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal - Molinges
Choux
Coiserette
Coteaux du Lizon
Coyrière
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire

Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Moussières
Leschères
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Septmoncel - Les Molunes
Villard-Saint-Sauveur
Viry
Vulvoz

ÉDITORIAL
Les engagements pris au
moment de la fusion au 1er
janvier 2011 sont honorés par
rapport aux investissements qui
étaient prévus.
Les efforts conséquents consentis par les services depuis 2014
pour maîtriser les dépenses de
fonctionnement auront porté leurs
fruits. La capacité d'autofinancement de la Communauté de
communes redevient positive et
permet d’envisager l’avenir avec
un regard plus serein, notamment pour avancer sur le projet
de piscine couverte.
Malgré les baisses de dotations
de l’Etat, la volonté de maintenir
un niveau d'investissement
important pour le territoire ne se
traduit pas par une augmentation
significative de l'endettement. Au
cours de ce mandat, il a été emprunté 5,4 millions d'euros pendant que le remboursement s'est
élevé à environ 5 millions pendant la période.
La Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude est prête
pour s’engager pour l’avenir du
Haut-Jura.
Raphaël Perrin
Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

L’année 2019 sera la dernière année complète du mandat actuel débuté en 2014. Il nous a semblé pertinent de faire un
bilan à l’issue des quatre premières années du mandat et de présenter les perspectives des douze prochains mois.
La situation financière de la Communauté de Communes Haut-Jura SaintClaude s’est améliorée depuis fin 2013.
D’une part, la capacité d’autofinancement nette (c’est-à-dire l’excédent de
fonctionnement dégagé pour financer
l’investissement, donc les projets structurants du territoire) est passée de
- 327 420 € en 2013 à + 442 484 € en
2018. Et ce, en absorbant une diminution
des dotations de l’Etat de plus de
900 000 €, et en continuant à garantir la
même qualité de service à la population
du territoire, voire en l’augmentant
(ouverture de la médiathèque Le Dôme
en janvier 2017). D’autre part, la dette de

la Communauté de communes est de
388 600 € fin 2018, et ce, en contractant
des emprunts à hauteur de 5,4 millions
d’euros, pour un volume global d’investissement de plus de 15 millions d’euros
Par ailleurs, nous avons veillé à couvrir
une partie de la charge de la dette contractée par des entrées financières (de
loyers notamment), aussi la charge de la
dette non couverte par des recettes a
diminué de plus de 1,746 million d’euros.
> Renseignements
Communauté de communes - 13, boulevard de la
République, 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00 ou
contact@hautjurasaintclaude.fr

La réalisation des projets d’équipement

Ce sont plus de 15 000 000 € d’équipements qui ont été réalisés
entre 2014 et 2018. Parmi les plus importants :
Médiathèque Le Dôme :
6 798 200 €
Requalification de l’ex-gendarmerie des Bouchoux : 1 676 700 €
Maison de Santé de Saint-Lupicin :
993 200 €
Gymnase du Lizon :
948 900 €
Relais de Santé de La Pesse :
503 400 €
Sites d’activités nordiques :
480 400 €
Aménagement de sentiers :
459 200 €
Fonds de concours versés aux Communes :
350 900 €
Acquisition de bâtiments :
254 000 €
Zone Artisanale Nord de La Pesse :
181 400 €
Offices de Tourisme :
158 500 €
Conteneurs SICTOM :
158 500 €
Eglise de La Rixouse :
150 800 €
Stade Edouard Guillon à Molinges :
122 400 €
Musée de l’Abbaye :
113 300 €
Acquisition de vélos électriques :
111 700 €
Haut Débit :
105 140 €
Piscine du Martinet :
72 200 €
E-commerce :
68 900 €
Achat d’instruments de musique :
22 900 €

ARTISANAT

L’art de la table à l’Atelier des Savoir-Faire

De la table de la préhistoire à demain, la nouvelle exposition temporaire présente les
matériaux, les ustensiles et les manières associées aux différentes époques.
Manger est également un acte de
toutes les époques et suit en cela
l'évolution de l'homme à travers
les siècles et les civilisations,
selon des codes qui se développent au fil du temps. Cette histoire de la table continue de
s'écrire en empruntant diverses
voies, dont une reste essentielle
à toutes les époques, le ravissement des yeux. Beaux, utiles,

luxueux, mais aussi quotidiens,
historiques, contemporains, les
arts de la table sont aussi riches
et divers que peut l’être la gastronomie française. La France produit des objets d’art de la table
exceptionnels et dispose de savoir-faire uniques et reconnus
dans le monde entier.
« À partir de collections privées
et publiques, d’objets anciens et

de créations contemporaines,
cette exposition interroge la manière de vivre et d’être en société
hier et aujourd’hui » décrit la
directrice de l’Atelier des savoirfaire, Magali Henrotte.
> Atelier des savoir-faire
1, Grande rue
39170 RAVILLOLES
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr

PRATIQUE

Du 6 avril au 3 novembre 2019
Exposition « L’art de la table à
travers les siècles »

Horaires

Vacances scolaires : mardi au
samedi de 13h30 à 18h
Mai, juin et septembre :
Mardi au samedi de 13h30 à
18h
Juillet et Août : tous les jours
de 10h30 à 18h30 non stop.

Tarifs

Adultes 5 €; Enfants (7 à 15
ans) 3 €, gratuit pour les moins
de 7 ans; Tarif réduit : 4€;
Famille : 13€

ZOOMS

175 Les contes musicaux interprétés mardi 8 avril (« Le petit chaperon rouge » et « Drôle de semaine ») et mercredi 9 avril (« Nous n’irons pas à l’opéra ») à la salle des fêtes de Saint-Claude ont réuni
175 choristes du conservatoire et de l’école Bernard Clavel de Saint-Lupicin. Ils ont chanté devant 350
personnes le mardi et 250 le mercredi. Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservtoire@hautjurasaintclaude.fr
4.

Le réseau de médiathèques Haut-Jura Saint-Claude a programmé quatre nouveaux cycles de cours informatique à Saint-Claude, Saint-Lupicin et Viry, pour s’initier et/ou développer ses connaissances : « Prise en
main », « Retoucher ses photos», « Traitement de texte ».

Tarif : 30 €. Contact: 03 84 45 05 69 ou g.lahu@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Les chantiers programmés en 2019

À l’image des travaux de la Maison de Santé
de Saint-Claude, équipement emblématique, nécessaire au territoire, qui ont débuté
(3,470 millions d’euros), plusieurs chantiers
sont inscrits au titre des investissements sur
le budget 2019 : bâtiment Carnot (500 000
euros), activités de plein air (435 500 euros,
dont 329 000 euros pour l’aménagement du
sentier de la chapelle Saint-Romain, 72 000
pour le canyoning, 24 000 euros pour le
trail…), Haut-débit (190 000 euros), muséographie du Musée de l’Abbaye (80 000 euros), église de La Rixouse (75 000 euros),
actions Territoire à énergie positive (60 200
euros, dont 36 000 pour des bornes électriques, 24 000 euros pour les projets photovoltaïques), travaux à la médiathèque de
Saint-Lupicin (16 000 euros), solde des travaux au Dôme (54 000 euros), sport (53 000
euros, dont 40 000 euros pour le stade
Edouard Guillon, 10 000 euros pour le centre
nautique)...

REPÈRES

Les acquisitions
prévues en 2019

Activités de plein air
221 000 €, dont 181 000
pour le nordique (billetterie,
quad, web cam, moteur de
dameuse) 35 000 pour les
sentiers...
Musée de l’abbaye
114 500 € pour l’acquisition
de deux œuvres
Véhicules
43 000 €
Containers semi-enterrés
20 000 euros
Tourisme
15 000 euros pour le mobilier de l’O.T. de Lajoux
Médiathèques
28 330 €

À L’AGENDA

Jusqu’au 16 septembre 2019
Musée de l’Abbaye
Exposition Guy Bardone et René Genis en privé / Lumière sur les vestiges
de l’Abbaye. Dans le cadre de son 10e anniversaire, la double identité du musée est célébrée, entre archéologie et art moderne, avec un parcours modifié et
enrichi d’une médiation numérique et une nouvelle scénographie à découvrir
dans la salle dédiée aux donateurs. Rens.: 03 84 38 12 60 - www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.

Jeudi 18 avril 2019
18h30
Médiathèque Le Dôme
Rencontre. L’illustrateur Cédric Philippe présentera son métier, ses livres,
mais aussi ses rapports avec les éditeurs, les auteurs, ponctués de nombreuses
anecdotes. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Rens. : 03 84 45 05 69
Lundi 22 avril 2019
10h – 11h
Musée de l’Abbaye
Atelier. La poule a caché ses œufs au musée ! Atelier et récompense chocolatée pour tous les participants ! Dès 4 ans. Tarif : 6 €. Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60
Mercredi 24 avril 2019
Atelier des savoir-faire
Atelier Modelage avec Virginie Lecoq. Réaliser un petit " nid" avec
une tête d'animal. De 14h à 15h30 (7-12 ans), de 16h à 17h (3-6 ans).
Tarif : 10 €. Rens. : 03 84 42 65 06.

Mercredi 24 avril 2019
14h30 – 16h30
Musée de l’Abbaye
Atelier Calligraphie asiatique. Tarif : 6 €. Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60
Jeudi 25 avril 2019
14h30 – 16h30
Musée de l’Abbaye
Atelier « le Bleu Bardone ». Créer ses couleurs comme le peintre
Guy Bardone. Tarif : 6 €. Rens. et inscriptions: 03 84 38 12 60.
Samedi 27 avril 2019
18h
Café de la Maison du Peuple
Concert des élèves des classes de flûtes et de percussions du
Conservatoire, au terme de la master class avec le groupe Hanatsu
Miroir. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01.
Jeudi 2 mai 2019
15h
Médiathèque Le Dôme
Lectures publiques des élèves de 2nde participant à l’Echappée Littéraire.
Entrée libre.

Vendredi 3 mai 2019
19h
Salle de l’Epinette
Conte musical. « Nous n’irons pas à l’Opéra » de Julien Joubert, avec
les élèves de CE2-CM1 de l’école Bernard Clavel de Saint-Lupicin et de
chant choral du Conservatoire. Entrée libre.
Rens. : 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr

Samedi 4 mai 2019
14h30
Médiathèque Le Dôme
Vernissage de l’exposition « Silences de l’exil » de Marina Skalova,
écrivaine, et Nadège Abadie, photographe, en présence du chœur
ouvrier. Gratuit, ouvert à tous.
Samedi 11 mai 2019
10h30
Médiathèque de St-Lupicin
10h30

Médiathèque de Viry

Raconte-tapis. Imaginez le décor d’un conte réalisé sous la forme
d’un tapis en tissu et en volume, posé à même le sol, au milieu des
jeunes auditeurs. Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Rens. : 03 84 42 81 32 (Saint-Lupicin) et 03 84 60 92 16 (Viry).
Samedi 11 mai 2019
11h
Médiathèque Le Dôme

Cancans. Inspirées de la chronique « Madame La Poyat » du Courrier
de Saint-Claude et par l’actualité, des saynètes seront jouées par la
troupe de Saint-Claude Au fil du temps. Entrée libre.

SAINT-CLAUDE

Prévention Sécurité Routière
au lycée du Pré-Saint-Sauveur

Ce jeudi 11 avril se déroulaient des séances de prévention routière à destination des élèves de seconde
GT, de CAP et de Bac Pro
mises en place par Cécile
Filippi, CPE au lycée et correspondante sécurité routière.
Le chef Hervé Clerc de la
B.M.O. et le gendarme, Justine Brozzoni de la COB de
Saint-Claude sont intervenus
auprès des jeunes pour les
sensibiliser sur la sécurité
routière, abordant avec eux
de nombreux sujets, tels l’apprentissage de la conduite
pour l’obtention du permis,
les dangers liés à la vitesse,
l’alcool, les conduites addictives.
Ils leur expliquaient toute l’importance d’être attaché tant
en bus qu’en voiture, mais

aussi d’être bien équipé lors
de conduite en scooter, avec
des exemples à l’appui.
Juliette Brozzoni relèvera
combien ils doivent attentifs
«au volant, donnez toute l’importance à ce qui se passe
autour de vous, il faut oublier
votre téléphone, c’est trop
important». D’autres points
étaient soulignés comme le
taux légal d’alcool pour un
jeune conducteur fixé à 0,2g/l
etc.
Les sujets de prévention
étaient présentés aux jeunes
avec des exemples concrets
pour les sensibiliser à la sécurité routière.
Les échanges se sont déroulés avec des lycéens qui
montraient leur intérêt et
avaient bien conscience des
enjeux.
Les 15-19 ans représentent

LITERIE - FAUTEUILS

la génération la plus touchée
par les dangers de la sécurité routière «ce sont 42 %
des personnes tués, tant en
milieu urbain que rural» rappellera Hervé Clerc.
Les jeunes ont bien assimilé
les facteurs à l’origine des
accidents, pour être nanti
face au danger, l’expérience
est essentielle.
Comme il faut débuter un jour
au volant, que ce soit scooter ou voiture, autant avoir
toutes les chances de son
côté, d’où ces formations
dans les lycées, qui font partie aujourd’hui de la formation ASSR2 obligatoire pour
le permis.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Le retour de la neige
fait le bonheur de Pierre Perrier !

Pierre Perrier en ski dans le parc, et en photo avec un autre grand skieur, Gérard Verguet.

Qui ne connait pas M.
Pierre Perrier à SaintClaude, mais aussi à la
Pesse, plus précisément à
l’Embouteilleux d’où il est
originaire.
Agé de 91 ans, il réside
maintenant au Mont Bayard
à Saint-Claude.
Lapidaire de métier, mais
aussi moniteur de ski, il
aime être en extérieur.
Il sort tous les jours pour

une promenade et quand il
voit de la neige, il rechausse
ses skis qu’il a emmenés à
l’EHPAD avec lui au Mont
Bayard.
Ce 4 avril, il s’est fait plaisir
dans le parc de jeux, vers la
cathédrale.
Oui il tournait un peu en
rond, mais quel plaisir de
prendre l’air et skier. Gérard
Verguet, grand skieur, était
admiratif.

Un buzz sur facebook
Nous avons publié des photos et une vidéo sur notre
page facebook, énorme succès avec 30.000 personnes
touchées, surtout 352 likes
et de nombreux commentaires tout le respect de nos
lecteurs pour ce Haut-Jurassien.
Dominique Piazzolla

E LIT...
D
E
- RELAXATION - CANAPÉS - LING

4, Rue du 1er Mai - 01100 OYONNAX - ARBENT
(au Rond point de l'aérodrome - Entre Thiriet et le Garage Renault)

Tél. 04 74 77 11 36 - www.morphee-mdr.com

Marchand de rêves depuis 1987
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SAINT-CLAUDE

Commémoration du 9 Avril 1944

75 ans après, les Sanclaudiens n'oublient pas !

Mgr Jordy, évêque de SaintClaude.
Mardi 9 avril 2019, un temps
fort réunissait les déportés,
les Sanclaudiens, élus et
personnalités à l’occasion
de la commémoration du
75e anniversaire de la rafle
de Pâques.
La cérémonie débutait par
une célébration religieuse à
la mémoire des déportés en
la cathédrale basilique, présidée par Mgr Jordy, évêque de
Saint-Claude. «Nous sommes

réunis, le cœur plein de désir

Mgr Jordy remerciait M. le maire et de ses adjoints de sa présence..

pour faire mémoire de ce qui
s’est passé il y a 75 ans, le
9 avril 1944, jour de Pâques
où 302 Sanclaudiens étaient
envoyés en déportation» relèvera Mgr Jordy.
Une délégation se retrouvait
route de Genève au Monument du Maquis pour rendre
hommage aux maquisards
tombés pour la Liberté. Suivait
une autre cérémonie dans la
cour inférieure du collège Rosset, devant la plaque portant

Devant le monument du maquis, route de Genève.

les noms des anciens élèves
morts en déportation ou dans
les combats de la résistance.
Dans la cour de l’école du
Centre, ce sera un hommage
à Jean Lugand abattu le 9 avril
1944.
De même, un temps de recueillement était observé dans
la cour du collège de la Maîtrise devant la plaque portant
les noms des anciens élèves
morts en déportation.
Parti de la mairie, le défilé
se rendait sur la Place du 9
avril 1944 où Mme Françoise
Robert, 1re adjointe fera lecture du texte de Henri Lacroix,
ancien déporté.
Devant les 186 plaques des
déportés, Henri Lacroix avait
retracé la période d’avril 1944
qui conduira Klaus Barbie a
lancé l’opération Frühling du 7
au 13 avril en représailles suite
à l’accrochage de la Versanne.
A Saint-Claude le 9 avril au
matin, tous les hommes de 18
à 45 ans durent se rendre sur
la Place du 9 avril, 302 seront
retenus et déportés. 186 Sanclaudiens ne reviendront pas
des camps de Buchenwald,
Dora, Neuengamme, Hartzun-

Recueillement au collège de la Maîtrise.

gen, Ellrich, Ravensbrück,
Sachsenhausen. Une minute
de silence était observée
après le dépôt des gerbes de
l’amicale des enfants des déportés et des associations de
déportés et famille.
Puis le cortège se dirigea vers
le monument aux Morts du
Truchet où se rassemblaient
autour de M. le maire et son
conseil municipal, M. Vignon,
préfet du Jura, Mme Lebon,
sous-préfet de Saint-Claude,
M. Poncet, conseiller régional,
Mme Sophoclis, conseillère
départementale, M. Perrin,
président de Haut-Jura SaintClaude, les autorités civiles
et militaires, les associations
patriotiques et la population
sanclaudienne. Jean Anesetti,
représentant l’association Buchenwald, Dora et Kommandos, participait à la cérémonie
en tant que porte-drapeau.
Parmi les derniers déportés,
étaient présents à la cérémonie, MM. Jean Lorge, Jean
Bourgeat, Pierre Marc et Henri Lacroix.
Le chant des Marais était
interprété par 43 élèves de
CM1 et CM2 de l’école du
Truchet qui avaient fait tout
un travail en amont avec leurs
instituteurs, Mme Basset et M.
Pesse-Girod.
La cérémonie se poursuivait
avec la lecture du message

des associations de déportés
par M. Patrick Lançon. Puis
M. Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude reviendra sur
cette journée du 9 avril 1944
qui représente l’événement le
plus douloureux jamais connu
par les Sanclaudiens.
«Le 9 avril 1944 Saint-Claude
subissait
l’asservissement
brutal de 302 de ses enfants
emmenés dans des camps
nazis, d’où le plus grand
nombre ne devait jamais revenir. 302 ! A-t-on conscience
de ce que représente un tel
chiffre dans une seule petite
ville, chiffre auquel il faut
ajouter 77 déportés avant
et après le 9 avril portant à
379 le nombre de personnes
emmenées dans les camps
de la mort. 186 Sanclaudiens
ne revinrent jamais mais au
total ce sont 209 malheureux
qui périrent dans les camps
sur 671 Jurassiens. Ainsi, un
martyre sur trois dans le Jura
était Sanclaudien. Toutes ces
précisions pour bien faire
comprendre à notre jeunesse,
ici présente, à quel point notre
ville a souffert en 1944 d’une
cruauté jamais cicatrisée. Sur
les 116 sanclaudiens, rescapés des camps de la mort, ils
ne sont plus que neuf parmi
nous à pouvoir témoigner et
je veux les saluer en cet instant et leur dire tout le respect

et toute l’affection que nous
avons pour eux : Antoine
Béri, Jean Bourgeat, Roland
Girardet, Henri Lacroix, Jean
Laperrière, Jean Lorge, Pierre
Marc, Jean Marion et Robert
Vuillet».
M. Richard Vignon,
préfet du Jura
«Si je suis parmi vous en
ce jour solennel, c’est pour
vous féliciter de perpétuer la
commémoration du 75e anniversaire de la rafle de SaintClaude ». Malgré la dimension
touristique de la ville, il ne faut
pas oublier que Saint-Claude
a payé un lourd tribu lors de la
seconde Guerre Mondiale. M.
Vignon reviendra sur l’histoire
de la Résistance, avec notamment les maquis de l’Ain et
du Jura mené par le capitaine
Romans-Petit qui organisera
le 11 novembre 1943 à Oyonnax son célèbre défilé militaire
avec ce message des «vainqueurs de demain à ceux de
14/18», « Ce fut un succès, un
véritable acte fondateur pour
la Résistance Française » soulignera-t-il. Mais les résistants
vont s’attirer les foudres de la
répression allemande avec le
déploiement de la Wehrmacht
le 7 avril sur la région, encerclant Saint-Claude ensuite.

Recueillement et dépôt de gerbe dans la cour du collège Rosset.
Recueillement place du 9 avril 1944.

Jean Bourgeat a retracé les événements tragiques de l'assassinat de Jean Lugand, avec émotion dans l'école du Centre.

(Suite page 9)
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Commémoration du 9 Avril 1944

75 ans après, les Sanclaudiens n'oublient pas !

43 élèves de CM1 et CM2 de l’école du Truchet ont interprété le chant des Marais.

(Suite de la page 8)
Le 9 avril 1944, Saint-Claude
vécu un drame ineffaçable, la
raffle de Pâques.
M. le préfet insistera plus sur
les chiffres, 186 hommes ne
reviendront pas de déportation, sur le Jura, ce fut 1231
déportés, 671 au total ne rentreront jamais.
«Cette cérémonie doit posséder cette dimension pédagogique afin d’œuvrer à mettre

en garde chacun sur les
conséquences tragiques que
peut entraîner toute dérive».
Il souhaitait que l’on n’oublie
ces mots de valeur qui nous
sont propres en France, Liberté, égalité, fraternité, laïcité, République, démocratie.
«Ces valeurs ont un coût qu’il
ne faudra jamais oublier».
Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux

Dépôt de gerbe au pied des plaques commémoratives.

Le préfet et le maire ont salué les anciens déportés et résistants présents.

M. le préfet dépose une gerbe accompagné de Mme le sous-préfet.

Hommage à Joseph Rouzier
Le jeudi 11 avril à l’initiative
de Francis Lahaut, une cérémonie se déroulait en hommage au résistant Joseph
Rouzier «Lâchement abattu
par la soldatesque nazie» le
11 avril 1944.
Joseph Rouzier s’était engagé
dans les FTPF, organisation
de résistance créée par le Parti
communiste français, pour combattre l’envahisseur nazi. Il était
l’un des principaux organisateurs de la résistance chez les
cheminots, de par sa profession
d’employé au chemin de fer.
En présence de la famille de
Joseph Rouzier, d’anciens résistants, de famille de déportés,
de l’ANACR, de M. Dufour, adjoint au maire, de Mme Vaufrey,
présidente des familles de déportés et toutes les personnes
présentes.
René Lançon, maître de cérémonie donnait le déroulement
de l’hommage à Joseph Rouzier, dépôt de gerbes par Francis Lahaut, Jean-Claude Herbillon président départemental de
l’ANACR et Nadine et Claudette
représentant la famille Rouzier
suivi d’une minute de silence,
puis la Marseillaise.
Francis Lahaut retraçait cet

événement douloureux, de son
côté, Jean-Claude Herbillon retraçait cette période de guerre.
Nadine, petite-fille de Joseph
Rouzier soulignera combien
«malgré la volonté de ne pas
oublier, des choses continuents
de se ressentir, c’est angoissant, des héros ont pourtant
donné leur vie pour notre
liberté». Puis Claudette, autre

membre de la famille de Joseph
Rouzier, relèvera cette fierté
avec laquelle elles perpétuent
cette cérémonie avec eux.
On notait sur place la présence
de deux porte-drapeaux de la
FNACA.
A la demande de Francis Lahaut, Louis Vilpini, président du

Maquis du Haut-Jura, donnait
certains détails sur l’engagement de Joseph Rouzier qui
a eu un rôle déterminant dans
les actions de la résistance au
niveau des voies ferrées. La
cérémonie se terminait par le
chant des partisans.
Dominique Piazzolla
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Joy NOS PRIX LES MOINS CHERS

30
remboursés
€

en différé*

Inventiv

Inventiv
Guidon entièrement
pliable et réglable
en hauteur
Surface : 3000 m2
Garantie 5 ans

après remboursement

Nettoyeur
haute pression
180 bar K7
Full Control*
Karcher
Garantie 5 ans

Ensemble de
repas pliable

Table pliable en
acier et verre
L. 130 x l. 80 x
H. 71 cm + 4
chaises pliables
en acier et tixline
L. 45 x l. 53 x H.
80,5 cm
Coloris taupe.
Réf. 312063

Tondeuse électrique 1300 W

349€
dont 2,50€ d’éco-part

169€
Barbecue gaz
Puerta Luna

379€

79€
€

99,90€

30

69

dont 2,16€ d’éco-part

€

remboursés
en différé*

dont 2,50€ d’éco-part

149,99€

119,99€

après remboursement
dont 2,50€ d’éco-part

Perceuse sans fil à percussion
18 V Black & Decker + coffret 109 accessoires
Garantie 2 ans

17,90€
Lot boîte à outils
attaches métal 50 cm
+ boîte à outils 30 cm
Stanley

99€

Récupérateur
d’eau
mural
650 L
Belli
Grande
contenance
Prêt à installer

Fabriqué en France
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Portes ouvertes aux Cycles Burdet ces 12 et 13 avril
et double événement,

les Cycles Burdet fêtent
leurs 40 ans !

!

Un équipage sur un tandem, tout un symbole avec Pierre-Etienne Richard au guidon et Guy
Burdet derrière !

Un événement qu’il ne fallait pas manquer
de souligner, les Cycles Burdet fêtent 40 ans
d’existence. Pour l’occasion notre journal a
réuni Guy Burdet qui a créé l’enseigne de
vente de cycles en 1979 et Pierre-Etienne
Richard qui a repris le commerce en avril
2006 à la suite de Guy. Depuis 2014, les
Cycles Burdet ont pris un autre essor en se
déployant route de Lyon.
Guy Burdet avait remis son affaire après 27
ans d’activité et quelques 8000 cycles vendus ! En 1979 il s’installait alors rue du Collège avant de déménager rue Rosset sur un
bel espace de 295m2.
Il proposait déjà des marques telles que Lapierre, Raleigh, Peugeot, Kona et Mérida. Guy
a passé le relais en 2006 à Pierre-Etienne
Richard, qui apportait son expérience après 8
ans comme mécanicien vendeur dans un commerce de cycles, il avait de bons bagages avec

Assemblée générale de l’U.C.I.

lui, CAP, BEP et BAC Pro de mécanique, motocycles.
Bon anniversaire au duo qui n’a pas manqué de
monter sur un tandem, le cycle idéal !
Ce vendredi 12 et samedi 13 se déroulaient
les portes ouvertes des Cycles Burdet. PierreEtienne Richard nous confiera combien ce
furent deux belles journées qu’il qualifiera
d’historiques. «J’ai vendu beaucoup de vélos à
assistance électrique, autre satisfaction, j’ai eu
beaucoup de nouveaux clients venus de l’Ain,
de la Petite Montagne et du Haut-Jura, une
belle affluence sur ces 2 jours».
D.P. - S.D.-R.

Concours de belote au Foyer-Club
‘’Les Sapins’’ de Chabot
Vendredi 29 mars 2019 à la
salle du Foyer-Club de Chabot, 32 doublettes ont participé au concours de belote
organisé par le Club «Les
Sapins».
Les gagnants du concours
sont : Première doublette :
Danielle-Maurice 5112 points
- deuxième doublette : JeanPierre-Philippe 4800 points
Troisième doublette : ColetteMarie 4726 points - Quatrième
doublette : Aimée-Monique
4644 points - Cinquième doublette : Hubert-Claudette 4621
points. Toutes les doublettes ont
été primées. Le jeu de la tombola a permis à de nombreux
veinards de repartir avec des
beaux lots. Une buvette était à

disposition pour désaltérer les
participants. Remerciements à
tous les bénévoles du club ainsi
qu’aux participants en souhaitant les retrouver à un prochain
concours.

Prochaine manifestation du
club : vendredi 26 avril 2019 :
loto à la salle ‘‘Les Sapins’’ à
14 h. (réservé uniquement aux
adhérents).
J.B.

Ce lundi 15 avril avait lieu
l’assemblée générale de
l’Union des Commerçants
Indépendants (U.C.I.) à la
salle Bavoux Lançon en
présence de Georges Roat,
président de l’UCI, de JeanLouis Millet, maire de SaintClaude, de Jacky Muyard,
adjoint en charge du commerce, de MM. Dronier et
Lepré de la C.C.I. et en présence des commerçants
adhérents.
Avec la collaboration du cabinet KPMG, un bilan financier

était présenté sur les différentes animations qui ont
rythmé l’année 2018, avec
notamment le loto, Prom’Eté,
le vide-grenier, Noël gagnant,
l’animation de Noël, s’en dégageait un déficit. Mais le but
de l’association était rappelé,
apporter des animations commerciales.
Des nouveaux adhérents
étaient présentés puis le président annonçait les noms de
5 commerçants souhaitant entrer au bureau dans le cadre
du renouvellement de celui-ci.

Ont proposé leur candidature,
Catherine Chambard, Laetitia
de Roeck, Alexie Jaillet, Cyril
Chaise et Sabine Milesi, ils
seront tous élus.
Sur 2019, Patrice Leguiader
présentait une animation qu’il
avait préparée en amont, une
semaine américaine. En raison des travaux en centreville, la date a été fixée du 7
au 14 septembre. Le samedi 7
septembre, un rassemblement
de voitures anciennes américaines, en concertation avec
l’événement «1001 virages»
prévu à la même date. Le 14
septembre ce serait un rassemblement de Harley, avec
un défilé à 15h, concert de
blues à l’intérieur des Galeries. Cette semaine serait l’occasion de tout décliner sur ce
thème. Le but, fêter la fin des
travaux.
Jacky
Muyard
expliquait
qu’une fête était aussi prévue
le samedi précédant la fin
des travaux en rue du Marché
avec feu d’artifice, le 13 mai
certainement.
Sophie Dalloz-Ramaux

12

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 18 AVRIL AU 2 MAI 2019

LAVANS - SAINT-LUPICIN - RAVILLOLES

Lavans-les-Saint-Claude

Saint-Lupicin

Le concours «Cgénial»,
mission réussie pour le collège du Plateau !

La remise des prix 2019 pour
l’académie de Besançon
«Cgénial» s’est déroulée au
collège du Plateau le mercredi 3 avril 2019. Des élèves
de l’atelier scientifique de M.
Schieffer ont présenté les
expériences de physique
chimie qu’ils avaient préparées ces derniers mois.
Au total 30 élèves participent
à ce concours cette année aux
côtés de leur professeur. Après
quelques questions de Mmes
Nathalie Guyon et Marie-Pierre
Soulier, professeur sur Besançon et référentes de l’académie,
de Mme Karen Delarbre, inspectrice pédagogique régionale
et correspondante académique
de «Sciences à l’école», les
élèves et leur professeur avait
l’annonce officielle de leur victoire sur ce concours.
Le 25 mai prochain une partie
des 30 élèves et leur professeur se rendront à Paris pour la
finale aux côtés des 21 autres
académies et des DOM TOM.
Une belle aventure pour eux,
sachant que les élèves et M.
Schieffer étaient allés en 2018
à Toulouse.
De la graine de scientifique au

Assemblée générale
de l’ordre national du mérite
Le samedi 6 avril l’assemblée générale de
l’association de l’ordre national du mérite
se tenait à la salle de l’Epinette sous la présidence de Denis Vuillermoz, de M. Bernard
Viret, vice-président pour Lons-le-Saunier,
Michel Jacquet, vice-président pour Dole
et Gérard Auger, vice-président pour SaintClaude. Etaient aussi à leurs côtés, Sylvie Vermeillet, sénatrice, Nelly Durandot,
conseillère départementale, Bernard Mamet, président des maires du Jura et tous
les membres de l’association.
A cette occasion Sylvie Vermeillet soulignera
qu’elle ne partageait pas la volonté du président de la République de réduire le nombre
de médaillés « alors que nous avons besoin de
relais, de valeurs. Vous incarnez les valeurs de
l’ordre national du mérite, je peux compter sur
vous et je vous en remercie ». Bernard Mamet
relèvera combien les maires doivent défendre
les valeurs de liberté, égalité et fraternité mais
aussi citoyenneté, solidarité, nous sommes
heureux de transmettre ces valeurs, nous partageons tous ces même valeurs ».
A l’issue de l’assemblée générale, le colonel
Guy Scagionne, président du Souvenir Français, se voyait remettre la médaille de l’ordre
national du mérite pour son engagement et
surtout pour les dernières actions qu’il avait engagé, la Chênaie du souvenir en 2014, 12.000 JSP de Paris à la forêt de Chaux où elle avait
chênes plantés en forêt de Chaux, mais aussi été distribuée sur tout le département à l’occaen 2018, l’arbre des valeurs et le transport de sion du centenaire de la guerre de 14/18.
Sophie Dalloz-Ramaux
la flamme du souvenir Français ramené par les

collège !! Les 3 élèves ont expliqué les différentes expériences
menées, telles la fabrication
d’arôme à partir de lavande, la
fabrication de savon, de nylon,
le dioxyde de carbone, une
électrolyse etc. Louna, élève
de 3e, expliquait que la visite
de l’entreprise CTS leur avait
donné l’envie de reproduire une
électrolyse. Au-delà de cette expérience, Louna précisait aussi
combien cela l’avait passionnée
et elle se dirige pour son orientation dans la voie de la chimie.
Etaient aussi présents à ce
temps fort du collège, Mme

Boels, directrice du collège, M.
Zanini de Dijon, représentant
Chimie de France en Bourgogne Franche-Comté, Mme
Durandot, conseillère départementale du Jura, M. Bayle,
directeur de la CTS à SaintClaude.
Les élèves avaient visité l’entreprise CTS, la découverte de
ce milieu industriel tourné sur
le traitement de surface, a été
le fil conducteur de leurs mois
de travail pour préparer ce
concours.
Sophie Dalloz-Ramaux

Ravilloles

Un chèque de 2963 €
pour Quentin

Ce lundi 15 avril, se déroulait une remise de chèque à
l’attention de l’association
«Quentin pour deux oreilles».
Sur l’initiative de M. Roger
Morel-Fourrier, 1er adjoint au
maire à Ravilloles, et du conseil
municipal est née l’idée d’organiser un loto dont les bénéfices
seraient versés à Quentin pour
les frais liés à ses opérations. Ils
se sont appuyés sur la société
L’Amitié pour le mettre en place
ce 30 mars dernier à l’Epinette
à Saint-Lupicin. M. Morel-Fourrier félicitait l’association et tous
les bénévoles pour leur implication. M. Raymond Lamouret
rappelait que dans les statuts
de leur association en 1960, l’un

des buts était de regrouper les
habitants, de créer du lien et de
faire preuve de solidarité. 2019,
le défi a bien été relevé pour
aider Quentin et sa famille, et de
belle manière puisque le bénéfice du loto a permis de remettre
un chèque de 2963 € à l’association «Quentin pour deux
oreilles» ! Les parents de Quentin remerciaient la commune, les
membres de l’association pour
leur geste. Elle expliquait que les
billets d’avion étaient retenus, la
1re opération de Quentin aura
lieu le 10 octobre, ils devront
rester 5 semaines sur place.
Sophie Dalloz-Ramaux

L’atelier des savoir-faire se met à table

Dans une exposition, intitulée
« L’art de la table à travers les
siècles : un émincé d’histoires à
la carte », l’atelier vous emmène
dans un monde de découvertes
surprenantes du 6 avril au 3
novembre 2019. Sans vous
dévoiler le menu dans tous ses
détails, je peux néanmoins vous
mettre en appétit. C’est dans
une promenade chronologique
que vous appréhenderez ce
qui fait saliver le monde depuis
le néolithique jusqu’à nos jours.
Bien sûr il y a un lien évident
entre le contenu et le contenant. Nos ancêtres de la préhistoire n’ont laissé que très peu
de traces de ce qui présentait
la nourriture car les matériaux
étaient souvent périssables.
Cependant quelques restes
matériels ont été découverts
près de Clairavaux Les Lacs et
de Chalain car ils ont été préservés de l’oxygène en étant recouverts de craie lacustre. Puis

l’antiquité Gallo-romaine verra
poindre le bout de l‘anse des
amphores, des poteries fines et
décorées ainsi que des objets
en fer. Certains vestiges ont été
trouvés dans les ruines de VillardS D’Héria, de Champagnole
ou d’Izernore. Si l’amphore est
un élément important lors du
transport du vin ou de l’huile, il
existe un grand nombre d’autres
objets comme les cruches, les
jattes, les écuelles, les plats,
les coupes, les gobelets et les
verres. Malgré cette grande
diversité d’ustensiles, l’homme
continue à manger avec les
doigts. Ensuite le Moyen Age
voit arriver la marmite en fer
avec sa crémaillère, la table où
l’on ne mange que d’un côté
pour profiter du spectacle de
l’autre côté, la nourriture étalée
sur un tranche de pain, les bancs
le long de la table (à l’origine du
mot banquet) et les gobelets
en métal ou en corne. Quant

à la verrerie fine, elle apparaitra dans la deuxième moitié de
cette époque. C’est aussi dans
cette période que la peur d’être
empoisonné va donner des rites
bien singuliers : enfermer tous
ses couverts pour le seigneur
dans une nef de table, pièce
d’orfèvrerie en forme de bateau
(ou vaisseau de table à l’origine du mot vaisselle). Au fil du
temps, les matériaux évoluent
de la jatte en bois à l’orfèvrerie
de la Renaissance à la porcelaine de Chine (17e-18e siècle), il
y aura un long cheminement qui
passera par la Route de la soie.
Certains noms sont évocateurs
de ce changement avec la manufacture de sèvres et la porcelaine de Limoges. Petit à petit, ce
n’est plus ce qui se passe autour
de la table mais bien le contenu
des assiettes qui devient l’élément incontournable. Le plaisir
du goût est mis à la carte avec
de nouveaux produits : le thé, le
café ou le chocolat. Les couverts

vont devenir individuels, la salle
à manger va voir le jour mais le
rang social se reflète toujours
autant dans ce que l’on mange
et dans la façon dont on mange.
Il faudra attendre les Trente
Glorieuses, après la deuxième
guerre mondiale pour que
l’électroménager et le plastique
viennent
fondamentalement
changer le mode de penser la
cuisine et tout ce qui s’y rattache. L’homme a su imprégner
ces petits objets du quotidien de
tous les progrès et les nouveautés au fil du temps. Nous pouvons aussi noter à quel point,
ces mêmes éléments sont rentrés dans le langage courant : ne
pas être dans son assiette, à la
fortune du pot ou encore mettre
les pieds dans le plat.
Une visite en deux coups de
cuillère à pot vous attend à
l’atelier du mardi au samedi de
13h30 à 18h (avril, mai, juin et
septembre), de 10h30 à18h30
(juillet et août).

MOIRANS - VAUX - CHASSAL
Moirans-en-Montagne

Elles l’ont fait ! Et quelle satisfaction

elles via un montage vidéo et
photos entraînant leurs invités
au cœur de leur aventure, des
magnifiques paysages, des situations inédites le long de la
route, une aventure humaine
avant tout.
C’est «indescriptible» nous
confient-elles tant elles ont
vécu de choses, encore sous
l’émotion de ce projet qu’elles
ont mené à terme, avec brio.
Des petites aventures mécaniques, mésaventures, mais
synonymes d’apprentissage,

d’expérience et de solidarité
en plein désert.
A leur arrivée, à MarRakech,
une belle surprise pour les
filles, les deux mamans
avaient fait le déplacement
pour les attendre.
A leur enthousiasme sur cette
aventure qu’elles ont fort bien
transmis, on imagine tous qu’il
y aura une suite, sur un autre
rallye… Nous les retrouverons… sur une destination,
c’est sûr.
Sophie Dalloz-Ramaux

Loto du comité des fêtes ou quand le jeu
et la générosité font la paire

Moirans en Montagne proposait une buvette ainsi qu’une
restauration rapide.

Deux belles journées de découvertes pour que l’Art se
concrétise sous nos yeux.

Une seule adresse :

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey
votre journal de proximité
Vaux-les-Saint-Claude

Nettoyage de printemps au village
remplis des détritus de toutes
sortes. La propreté est l’affaire
de tous et les petits gestes
du quotidien pour une nature
préservée sont à la potée de
chacun d’entre nous.
De plus, l‘équipe des «Amis
des fleurs» a mis en place un
superbe poulailler qui égaie le

bord de la route principale. On
peut souligner le magnifique
travail de M. Féix Nembrini
dans le découpage des différents animaux qui composent
cette structure.
Un village propre et aux couleurs du printemps pour le
plaisir des yeux.

Vente de fleurs
Dimanche 5 mai, de 8h à 13h,
l’association « les amis des
fleurs » vous proposera des

4L Trophy

Axelle Moulin et Julie Sivignon ont terminé leur aventure au rallye 4L Trophy
début mars, une aventure
extrêmement enrichissante
qu’elles ont partagée ce 5
avril avec leurs sponsors et
leur famille.
Etaient notamment présents,
M. Marini de Géant Casino à
Arbent 01 et Mme Pradera,
meubles Pradera à Pont-dePoitte 39.
Elles sont revenues sur cette
expérience formidable pour

Offres d’emploi, ventes, divers, décès,
souvenirs, annonces associatives, etc.,

Samedi 6 avril, dès 9h, un
groupe composé, d’une vingtaine d’habitants, de conseillers municipaux et de Monsieur le Maire, Alain Rigaud,
a arpenté les rues du village
afin de lui rendre un visage
plus agréable.
De nombreux sacs ont été
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Chassal

Les journées européennes des métiers d’art
s’invitent au lycée des arts du bois Pierre Vernotte

L’art est un vecteur commun et est multiple dans
ses réalisations. Ainsi il a
élu domicile les samedi 6 et
dimanche 7 avril dans cet
établissement qui est une
des signatures de l’artisanat
du bois dans notre région.
Les différents exposants ont
su captiver les visiteurs par
leur dextérité et surtout leur
envie de partager leur savoirfaire.
Cela commence comme
une histoire racontée à des
enfants avides de connaissances. Il y a d’abord la main
qui suit la réflexion et l’imagination de l’artiste : le choix du
matériau vient concrétiser une
idée qui va charmer celui qui
posera son regard sur l’objet
de nos convoitises. Même si
le bois restait à l’honneur avec
des ouvrages conçus en ébénisterie, menuiserie, tournerie,
layetterie, chantournage, marqueterie ou sculpture, d’autres
artisans ont pu offrir une
grande diversité de productions en pierre, papier, émail,
corne, tissu, peinture, cuir de
poisson, vitrail, impression
et photographie. C’était une
multitude de propositions qui
invitaient le visiteur à appréhender la passion de tous ces
artistes qui font corps avec
la matière et qui cherchent
la perfection au détour de
chaque geste. Il était possible
d’acquérir certaines œuvres
et l’association portugaise de
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plants de fleurs et de légumes
à la maison du temps libre de
Vaux les Saint Claude. Venez

nombreux pour donner de la
couleur et de la saveur à vos
jardins.

Samedi 13 avril, de nombreux joueurs ont pris d’assaut les cartes et se sont
installés pour de belles parties où chacun rêvait des
lots proposés. Vous pourriez me dire, à juste titre,
qu’il n’y a rien de très original et que c’est un loto parmi tant d’autres. Pas tout à
fait. Il faut d’abord souligner
le caractère très convivial
de celui-ci et surtout son
ambition généreuse en faveur de «Quentin pour deux
oreilles».
En effet, une partie spéciale
était dédiée à l‘opération de
ce jeune homme dynamique.
Ainsi un chèque 900 euros
lui a été remis par Jean-Michel Rolandez, président du
comité.
Vous êtes nombreux à vous
être déjà mobilisés pour que
Quentin puisse se faire opérer, à Palo Alto, en Californie,

en octobre prochain. Ce sont
déjà 90 000 euros qui sont
dans la cagnotte à savoir que
la première opération coûte
99 800 dollars (environ 88
200 euros) et la seconde 50
500 dollars (environ 44 600
euros).
Ce sont des opérations minutieuses qui permettront de reconstruire le conduit auditif et

l’oreille externe. Evidemment
vous pouvez toujours proposer votre aide et vos actions
soit en allant sur le site de cagnotte en ligne Leetchi ou en
allant sur facebook «Quentin
pour deux oreilles».
Nous souhaitons une peine
réussite à Quentin et à sa famille qui le soutient dans cette
démarche.

14

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 18 AVRIL AU 2 MAI 2019

 SAINT-LAURENT - ORGELET - CLAIRVAUX

Saint-Laurent

Orgelet

Soirée en l’honneur
Le succès de Jura Moto’Cycles, la nouveauté
de Quentin Fillon Maillet

Ludovic Piguet et son épouse Sylvie d’Etival, devant un modèle qui a retenu l’attention de Sylvie

en 2014-2015 qu’il devient
titulaire dans l’équipe alignée sur le circuit mondial,
remportant notamment des
victoires avec les relais
hommes et mixtes.
Après avoir obtenu douze
podiums individuels, il signe
la première victoire de sa
carrière en Coupe du monde
le 27 janvier 2019 à l’arrivée
de la mass-start d’Antholz.
Il remporte ses premières
médailles individuelles aux
championnats du monde à
Östersund 2019, en terminant troisième du sprint et de
la poursuite.

Jean-Christophe Vincent a créé la surprise au
moment des portes ouvertes, avec le lancement
de sa nouvelle activité, la partie motocycle.
Jura Motoculture, c’est la référence sur la partie
des engins pour le jardin, l’entretien de vos espaces verts, mais aussi l’adresse des forestiers
qui trouvent chez lui leur matériel. Des compétences, une reconnaissance appuyées sur le service après-vente, entretien du matériel, tant pour
les motoculteurs que les tronçonneuses.
Il avait aussi à son actif la partie vélo, ajoutant la
gamme vélo à assistance électrique, fort d’une
équipe avec des mécanos avertis, il lance cette
année, Jura Moto’Cycles, une gamme de motos,
dans un créneau différent, celui de la moto plaisir
qui correspond bien aux générations des 50-60
ans. Il propose des modèles des marques Orcal,
Mondial, Rieju, SWM, en 125 cm3, en super trial
etc
Ces portes ouvertes ont été un succès sans précédent, attirant beaucoup de monde, venu par
curiosité découvrir ces nouveautés. Effectivement
bien des personnes dans des tranches d’âge,
50 et plus qui ont envie de se faire plaisir. C’est

l’épouse qui veut suivre son mari en moto, avoir
la sienne. Des personnes qui veulent se remettre
à la moto, avec une 125cm3 pour se faire plaisir
aux beaux jours. Des essais étaient proposés,
ceux qui ont hésité avec la météo changeante du
dimanche, sont revenus en semaine.
Une très grande satisfaction pour Jean-Christophe Vincent et son équipe.
S. Dalloz-Ramaux

Clairvaux- les-Lacs / Cogna

A Clairvaux, Brigitte Lanaud a pris sa retraite de «nounou» !
Les
400
participants
étaient venus parfois de
très loin, pour célébrer
les victoires récoltées par
Quentin pendant la saison
hivernale 2018/2019 en
biathlon. Ils étaient tous
là : les jeunes skieurs des
différents clubs du Grandvaux, les élus du département et des communes, les
membres des fédérations,
mais aussi beaucoup
d’anonymes qui avaient
tous suivi avec angoisse et
émotion les courses sur la
chaine sportive L’Equipe.
L’audience des retransmissions a atteint 1.2 millions
de spectateurs comme le
soulignait Daniel Arnaud,
président du ski club du
Grandvaux, ce qui prouve
que l’intérêt pour cette discipline s’étend au fil des
années.
La soirée a été magnifique
par l’enthousiasme, la joie
et la fierté des habitants du
Grandvaux mais c’est aussi
tout le Haut Jura qui ont retrouvé en Quentin un grand
champion.
Ils le sentent bien, Quentin est sur les traces de ses
illustres précurseurs : Yvan
Mouget, Fabrice Guy, Patrice
Bailly Salins, Sylvain Guillaume. Pour revenir au présent, on a aussi ressenti une
grande complicité avec Anaïs
Bescond, grande championne féminine en biathlon,

venue saluer, en voisine, son
ami Quentin.
Laissons le dernier mot
à Quentin : «Quand j’étais
petit je rêvais de faire partie
des meilleurs biathlètes au
monde, mais sans savoir
si cela était possible. Mais
aujourd’hui ce rêve est bien
réalité, c’est juste exceptionnel... ». Le rêve est donc
devenu bien réel et nous lui
souhaitons qu’il se poursuive
longtemps.
Parcours sportif 2019
de Quentin : Meilleur classement général : 3e place en
mondial.
34 podiums : 17 podiums
individuels : 2 victoires, 5
deuxièmes places et 10 troisièmes places.
12 podiums en relais : 1
victoire, 5 deuxièmes places
et 6 troisièmes places. 4 podiums en relais mixte : 3 victoires, 1 deuxième place.
Début de carrière
de Quentin
Quentin Fillon Maillet, né
le 16 août 1992 à Champagnole. Issu d’une famille de
skieurs, il débute sa jeune
carrière au ski club SaintLaurent-en-Grandvaux.
C’est en 2012 qu’il réalise
ses premières courses en
IBU Cup où il réalise rapidement de très bons résultats.
Il est alors sélectionné en
équipe de France pour la
saison 2013-2014 et c’est

Avec son époux Marcel ils ont
tenu à fêter cet événement
avec tous les enfants qu’elle a
élevés, 52 depuis 1992. Une
grande majorité d’entre eux
étaient présents autour d’elle
ce samedi 13 avril à la salle des
fêtes de Cogna. Tous avaient
plaisir à se retrouver, avec Brigitte il y a toujours eu des liens
entre les parents, au fur et à
mesure des gardes d’enfants
confiées. « Je n’ai eu que des
bons enfants à garder et des
bons parents. Je n’aurais pas
pu avoir de plus beau métier
que celui-ci » nous confiera-telle avec toute la bienveillance
qui est en elle.
Brigitte représente pour eux
tous, une nounou exceptionnelle. Son métier, elle l’a fait
avec beaucoup d’amour, élevant tous ces enfants comme

les siens. Elle leur a beaucoup
appris, beaucoup apporté. En
dehors des repas, des siestes,
c’était des activités manuelles
(collage, découpage, créations
que les enfants ramenaient
avec fierté chez eux), des promenades au bord du lac de
Clairvaux, des sorties, au Mac
Do, à la piscine aidée par Marcel. Brigitte, une nounou qui
leur cuisinait des compotes
maison avec ses fruits, tout
était fait maison. Et pour Noël,
elle rassemblait chez elle, tous
les parents des enfants qu’elle
gardait, le Père Noël avait un
cadeau pour chaque enfant et
Brigitte réalisait un super repas
de Noël pour tous.
Ce samedi 13 avril c’était jour de
fête autour d’elle, Brigitte avait
préparé la salle avec attention,
les menus, les marque-place

bavoir, elle avait suspendu des
mobiles avec les photos de
chacun des enfants gardés. En
fin de journée, la fête continuait,
les enfants se costumaient, une

journée mémorable !
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite
une très belle retraite à Brigitte !
Sophie Dalloz-Ramaux
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Morez

Des collégiens au tribunal de Lons

Les portes étaient grandes ouvertes
au collège N.D. de Morez

Ils n’y étaient pas comme
prévenus ! Bien sûr que
non ! Ils y étaient comme
visiteurs. C’était vendredi
8 mars 2019.
Accompagnés par Corinne
Goyard/documentaliste,
Mélanie Guidard/vie scolaire, Bettina Hammer/prof
d’allemand et Amélie Rozman/prof d’histoire-géo, les
élèves de 4e assistaient
par demi-groupes à une
audience au tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier.
Cette visite s’inscrivait dans
le cadre des cours d’EMC
(enseignement moral et civique) portant sur la justice
en France.
Ils enchainaient avec une
visite au Musée des BeauxArts intitulée «Les coulisses» afin de comprendre
les missions d’une telle
structure.
Ces deux activités permettaient aux ados de travailler
sur le parcours citoyen et
le parcours avenir (les métiers).
Les collégiens étaient enchantés de leur escapade
du matin.
H.P.

Le timbre affiche son élégance

C’était samedi matin 9 mars 2019. François Egraz, directeur
de l’établissement, et toute l’équipe pédagogique accueillaient les visiteurs, dont Laurent Petit, maire des Hauts-deBienne.
Des oeuvres de collégiens étaient exposées à chaque étage.
Ainsi, dans la salle d’arts au RdC : travaux d’arts plastiques et de
musique. Dans la cour : démos d’aïkido avec Jean-Marc Chatin
(DEJEPS, ceinture noire 3e DAN). Dans la salle d’études au 1er
étage : spectacle «Les fables revisitées» par les élèves de 6e, très
applaudis ; ils avaient travaillé sur le détournement des fables de
La Fontaine dans le cadre de la liaison CM2/6e. Au CDI : «Les
favelas de Rio» fabriquées en complément avec le cours de géo
par la classe de 6e option Environnement, d’après une histoire
vraie «Le libraire de la favela» par Otávio Júnior aux éd. Anacaona/2017, racontée par Chloé ; Alexandre s’était occupé du montage électrique. Côté sport : présentation de l’EPS et de l’AS;
l’association sportive fonctionne le mercredi après-midi, elle est
gratuite et propose beaucoup d’activités. Au 2e étage : démos de
physique et SVT dans le labo et salle annexe ; vente de baumes
à lèvres et déos fabriqués par les 5e/4e/3e en EPI avec Mmes
Vansteelant/physique-chimie, Delpierre et Chevassus/géométrie. Projection d’une vidéo «Devoir de mémoire» dans le cadre
de l’EPI «L’art de dénoncer-Dénoncer dans l’art» réalisé par les
3e avec Mmes Goyard/arts plastiques, Girod et Egler/français,
Colli/anglais, Rozman/histoire-géo, Perréal/musique + le soutien
de M. Girardeau/arts plastiques et Mme Roux/documentaliste.
Maquettes de la station d’épuration et reprise de l’expo «NOTRE
rivière» réalisées par les 6e option Environnement avec l’aide de
Mmes Goyard et Vansteelant (+ ses élèves de 3e). Au 3e étage:
rencontre avec les profs de langue Susan Colli/anglais, Bettina
Hammer/allemand et David Jaramillo/espagnol ; (Nathalie Chognard, autre prof d’anglais et également prof principal des 6eA,
se trouvait en salle d’étude pour le pôle 6e). Répétitions du club
de théâtre anglais mis en place par Susan (il accueille tout le
monde de la 6e à la 3e). Au 2e étage du bâtiment rue Pasteur :
expo des travaux de techno, la salle de M. Khalfi se trouve audessus du self. La matinée se terminait par un apéritif servi au
self avec toutes sortes de bonnes choses à grignoter concoctées par Laurent Pezyn/cuisinier du collège.
H.P.

C’était le thème de la Fête
du timbre 2019, avec les
voitures de style. Elle se
passait à la salle Forestier
samedi 9 et dimanche 10
mars 2019, avec expo et
atelier.
René Dargaud, président de
la Sté Philatélique de Morez
et du Haut-Jura, accueillait
le public. Etaient présents
Denis Maire, responsable de
l’espace commercial de La
Poste/secteur Saint-Claude,
et quelques élus (Hauts-deBienne et département).
Cette année, 88 villes participaient à la Fête du timbre,
dont 3 en Franche-Comté :
Morez/Jura, Saulx (près de
Vesoul)/Hte-Saône et Pirey/
Doubs. L’expo présentait des
collections en compétition
(classes ouvertes jeunes/

adultes et cartes postales/
adultes, elles obéissent à
des règles précises) et des
panneaux hors compétition
(3 exposants venaient du club
de Tavaux).
Une grille était consacrée aux
télécartes.
Le palmarès
Classe ouverte Jeunesse :
Kevin ROY/bronze argenté
avec «Mes amis les arbres»;
Classe ouverte Adultes :
Gilles GRELLIER / grand
argent avec «One upon a
time, the cosmos», Alain
LIGER / grand argent avec
«Les araignées», René DARGAUD/grand argent avec «Le
cochon dans tous ses états»;
cartes postales Adultes :
Stéphane ROY/grand argent
avec «Les lavoirs».

Les timbres commémoratifs représentent la Citroën
Traction (1.76 €) et la Citroën
type A 10 HP (0.88€). La

carte postale locale avait été
dessinée par Clotilde Liger,
membre de la SPMHJ. H.P.
H.P.

Un écrivain au lycée Victor Bérard
Philippe Jeanada est prix
Alexandre Vialatte et prix
de Flore 1997 pour Le chameau sauvage aux éd. Julliard et prix Femina 2017
pour son polar La serpe
(d’après une histoire vraie)
chez Julliard également.
Répondant à l’invitation de
Frédéric Belle, prof de français au lycée de Morez, l’écrivain parisien rencontrait les
élèves de 2e Enseignement
d’exploration : littérature et
société et de 1re SVT par
demi-groupes. C’était jeudi
après-midi 4 avril 2019 (questions posées à l’auteur sur sa
vie, son œuvre, son rapport
à l’écriture) et vendredi matin 5 avril (lectures de textes
rédigés par les lycéens). Les
étudiants avaient eu deux
mois pour lire « La petite
femelle », une biographie criminelle (dixit le romancier)
parue en 2015 chez Julliard

et « La serpe ». Ensuite ils
avaient travaillé en classe en
groupe ou individuellement
depuis début mars, à raison
d’une heure par semaine. La
consigne était la suivante :
rédiger un texte où les digressions prennent le pas sur le
récit principal (un procédé

cher à Ph. Jeanada) ou imaginer un texte dans lequel un
enquêteur est sur une affaire
et où l’on en apprend plus sur
celui-ci que sur le crime en
question. Les élèves s’étaient
complètement approprié le
procédé de l’écrivain. Ils lisaient leurs textes à tour de

rôle. L’auteur appréciait leur
écriture et leur humour. Il leur
donnait un conseil fondamental : éviter les clichés, les
expressions toutes faites. A la
fin de la séance, le romancier
dédicaçait quelques livres
pour les étudiants.
H.P.
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Les Rousses

Pour être bien dans sa maison, du sol au plafond

Suzanne Guillot- Design à Morez avec Yves Da Silva.
Amélie, Bain de Soleii à Oyonnax.
Le Salon de l’Habitat se tenait au centre sportif des Rousses
du vendredi 5 au dimanche 7 avril 2016. Un salon où le visiteur trouvait un grand choix de produits et de conseils pour
construire, aménager, rénover, décorer son intérieur et son extérieur, financer son projet. Il rassemblait 40 exposants venus
de Bourgogne/Franche-Comté. Marc Toutlian, organisateur de
l’événement, y tient : il fait dans le régional, ce ne sont pas les
entreprises et leurs compétences qui manquent ! La 8e édition
était un succès. Un grand merci à Marc et aux exposants qui
nous ont accueillis.
LA CENTRALE DE FINANCEMENT
3e courtier de France présent dans 75 départements, avec 3
agences dans le Jura depuis 3 ans et 16 collaborateurs sur Dole,
Lons et Les Rousses. Les prestations de La Centrale sont : la négociation de prêts, l’étude de tarification la moins chère du marché,
l’obtention de prêts pour des profils un peu compliqués, les prêts
immobiliers, les prêts personnels, la restructuration de crédits en
cours, l’assurance de prêt (jusqu’à 95 ans). En 2018, 482 familles
jurassiennes obtenaient un financement. Sébastien Aujard est directeur des départements du Jura et du Doubs, Célia est courtière
en immobilier aux Rousses et Thomas est courtier en regroupement de crédits aux Rousses. Les coordonnées : www.lacentraledefinancement.fr et 03.84.24.34.64/07.61.24.92.06 ou contact-lesrousses@lacentraledefinancement.fr.

LA MAISON DE LA POSE

L’entreprise familiale compte 3 personnes : Christian/fondateur
(2004) et responsable de La Maison, Brigitte/secrétaire et Maxime/
technicien. Elle a 3 domaines d’activité : espace bien-être (spas/
balnéo/saunas/hammams/mini-piscines (produit français) 4.25 x
2.15 m ou 6 x 2.15 m), espace salle de bain (clé en main, adaptation PMR), espace pro (instituts beauté/hôtels/campings/salles
de sport/etc.). Depuis 2013, La Maison est le distributeur exclusif de la marque Jacuzzi. Elle intervient sur le 39, le 01 et le 71
jusqu’aux portes de Dijon. Installée à Lons, l’entreprise possède un
pôle technique pour le suivi des dossiers. Les coordonnées : www.
lamaisondelapose.fr et 03.84.47.15.24/06.37.90.94.11 ou douvre.
christian@wanadoo.fr.

SUZANNE GUILLOT-DESIGN & TRADITION

Le domaine de cette société fondée en 2014 et située à Morez est
la conception, la vente et l’installation de cuisines, salles de bains,
dressings. Elle propose des revêtements en granit, céramique,
pierre de lave, bois, stratifié, verre soufflé, etc. Elle intervient en
Bourgogne, Franche-Comté et Suisse, dans un rayon de 100 km
à la ronde ; elle compte 2 commerciaux, 1 poseur et 1 secrétaire.
Yves da Silva est le directeur de l’entreprise. Les coordonnées :
page Facebook et 09.73.54.71.09/06.06.88.05.69 ou yvesdasilva@
ymail.com.

Notre coup de cœur : BAIN DE SOLEIL

Amélie/architecte déco intérieure + Vladimir/artisan et chef de
chantier = BAIN DE SOLEIL. Ils conjuguent leurs talents et compétences depuis 2014. Ils proposent un concept unique : création
du projet, gestion du projet, mise en œuvre du projet, direction du
chantier. Tout est calé et cadré, ils centralisent les compétences,
ils ont donc le contrôle de A à Z. C’est le seul moyen d’avoir un
beau résultat, sans mauvaise surprise. Ils réalisent chaque chantier
L’UN APRES L’AUTRE. La conception de leur savoir-faire nécessite
un gros travail de communication et d’explication envers le futur

La centrale de financement aux Rousses.

client. Amélie donne de l’importance à la lumière naturelle dans
ses aménagements. Elle est aussi solaire que ses créations ! BAIN
DE SOLEIL, dont c’était la 1re venue sur le salon, est implanté à
Oyonnax et intervient dans le Pays de Gex, en Savoie/Haute-Sa-

Morez

La Maison de la Pose à Lons-le-Saunier.
voie et dans le Rhône.
Les coordonnées : www.baindesoleildeco.fr et
04.74.73.15.47 / 07.61.34.68.88 ou contact@baindesoleildeco.fr.
H.P.

Livres : Famille à poils et à moustaches
cherche ferme d’accueil…

Il y a la matriarche, un
peu débordée par sa nombreuse progéniture. Il y a
les frangins, les frangines,
les cousins, les cousines,
les copains, les copines.
Tout ce petit monde, à force
d’errances, a trouvé refuge
dans et autour d’une ferme
des Chauvins. Ils s’appellent Flocon, Ignatz, Noé,
Patamousse, Queue d’rat,
Ploc, Popof, Minouche,
Poum, La p’tite maman,
Souris, Pinochiotte, Sacapuss, Farine, Caramel, Pantoufle et… Benoite Hibou.
C’est
incontestablement
elle la vedette de ce beau
livre qui se lit comme un
roman, dans lequel la gente
féline prend presque des
allures d’homo sapiens.
Malgré l’appel de la gamelle
et autres trucs d’humain pour
les amadouer, ils restent
farouchement indépendants.
Françoise Desbiez (elle est
Grandvallière) et Alain Michaud en ont fait les portraits
dans un ouvrage d’une très
belle facture : « Chats du Jura
», aux éditions Engoulevent,
disponible dans toutes les
librairies et maisons de la
presse de Franche-Comté. Le
texte est plein de tendresse et
d’humour, parsemé de belles
photos, de quoi (se) faire un
joli cadeau ! (http://benoitehibou.over-blog.com/) H.P.

De la Bretagne
à la Franche-Comté
Patrice Manic est un auteur prolifique. Lui aussi est
Grandvallier, mais d’adoption.
Ses livres parlent essentiellement de sa Bretagne natale
(il y a été directeur d’école
pendant… 21 saisons scolaires avant d’exercer son art
de l’enseignement auprès
des enfants de la maternelle
de Morbier de 2004 à 2011).
Ils sont tous illustrés par une
artiste talentueuse du cru :
Nolwenn Languille.
C’est un régal ! Ils mettent
en scène Eline et Tomis dans
de folles aventures ! Toujours
avec la même complice, car
« On ne change pas une
équipe qui gagne ! », il a
commencé une série « Mes
petits amis du Jura » (http://
editionsdulynx.fr). Les éd. du
Lynx croient encore au livre.
Elles sont nées d’une volonté
de partager des moments
privilégiés de plaisir à la dé-

couverte des petites choses
du monde. D’une volonté
de sensibiliser, d’éveiller les
enfants aux richesses de la
nature pour favoriser le respect et la protection de notre
environnement.
Déjà 2 albums, certifiés «
made in Jura », sérieux mais
amusants, instructifs mais ludiques, éducatifs mais rigolo,
qui prônent la simplicité de
l’écriture pour une facilité de
lecture.
Un auteur à suivre absolument !
H.P.

VIRY - LARRIVOIRE - ARBENT
Viry
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Larrivoire

Les Maquis de l’Ain et du Haut Jura
ont rendu hommage au Commandant Vallin,
au lieutenant Darthenay, à René Mermet,
et à tous leurs amis disparus

Malgré le mauvais temps
conjugué à des impondérables d’organisation, qui
ont perturbé les célébrations sur le secteur de Viry,
soixante quinze ans après le
tragique mois d’Avril 1944,
au cours duquel l’armée allemande a mené des actions
désespérées de représailles,
dans toute la région, les anciens des maquis de l’Ain et
du Haut Jura, se sont retrouvés pour commémorer ces
évènements.
Sièges, Viry, et Sous le Rosay
lieux des commémorations :
A la tête d’une délégation
municipale, Jean-Daniel Maire
accueillait les participants à
Sièges pour la cérémonie principale.
En l’absence de Gérard Lacroix, secrétaire général, une
importante délégation de la
promotion ieutenant Darthenay, (4 juillet 1976), conduite
par Guy Deluzurieux, accompagnait Aline Maret-Guelpa,
présidente de l’Union Locale
de la Résistance d’Oyonnax. A
leurs côtés, des représentants
du Comité d’Oyonnax des
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Déportés Internés, Résistants
Patriotes (FNDIRP), de l’Association Nationale des Anciens
Combattants de la Résistance
(ANACR et ACPG Dortan ,et
Montréal La Cluse) avec leurs
drapeaux, et quelques anonymes avait tenu à célébrer ce
75e anniversaire.
Dans son allocution, Mme
Maret-Guelpa rendait d’abord
hommage au Colonel André
Vareyon, dit «le Det», à l’origine du «camp Sièges Oyonnax» de la résistance ; ses
funérailles ont eu lieu en début
de mois à Oyonnax. Elle se
positionnait comme le philosophe en précisant : «la vie
doit être vécue en regardant
vers l’avenir, mais elle ne peut
être comprise qu’en regardant
vers le passé».
Pour sa part Guy Deluzurieux
confirmait «l’attachement et
le soutien de sa promotion
au devoir de mémoire qui doit
perdurer».
A l’issue des dépôts de gerbes,
la municipalité conviait les participants à un vin d’honneur.
La deuxième cérémonie avait
lieu au cimetière de Viry, sur

la tombe du Commandant
Vallin, où quelques personnes
avaient tenu à s’associer à
l’hommage rendu à Jean Duhail, qui sacrifia sa vie pour
sauver le village.
Le dernier hommage qui devait rassembler les maquis, de
l’Ain et du Haut-Jura service
Périclès, sur la stèle dédiée au
Commandant Vallin et à René
Mermet Sous le Rosay n’a pas
pu se dérouler comme prévu.
En raison de divers retards et
du mauvais temps, les deux
délégations, des Maquis du
Haut Jura autour du président
Louis Vilpini et de Jack Costa
et des Maquis de l’Ain autour
d’Aline Maret-Guelpa ont rendu deux hommages séparés
aux deux héros.
Personnalités présentes :
Saint-Cyr : promotion Garigliano Général René Grosjean
; promotion Darthenay Colonel
Daniel Clément, Guy Deluzurieux, Georges Winkler , Philippe Nuyttens , Jean Louis
Cousson, Michel Geoffroi (biographe du lieutenant Darthenay à paraître chez Fayard).

Cérémonie de la Versanne

Depuis 75 ans une cérémonie
se déroule à la Versanne pour
honorer la mémoire des disparus du maquis de la Versanne.
Cette année à l’invitation de la
municipalité, les habitants, des
membres du Maquis du HautJura avec M. Louis Vilpini, leur
président, des jeunes s’étaient
retrouvés pour ce moment
d’importance ce samedi 6 avril

2019.
«C’est ici un lieu symbolique et
historique, un haut lieu d’actes
de la résistance» rappelait Mme
Donze, maire de la commune.
«Larrivoire a été un repère et
un refuge qui a été découvert
et attaqué le 7 avril 1944. Il est
très important de se souvenir
des combats de ces hommes

de ces femmes qui se sont battus pour préserver pour notre
liberté. La mémoire doit rester
vivante, nous devons la transmettre aux jeunes générations,
un pays qui oublie son histoire
est condamné à la revivre. Il
faut se battre pour garder la
paix, souvenons-nous que la
paix est fragile».

Arbent

«Le village» en vedette !

Pour le Carnaval, des petits
lapins, des petits poussins, des
canards … ont traversé Arbent.
Ils venaient de l’école du Village,
encadrés par leurs enseignants
et des parents. A la mairie, ils
se sont livrés à une bataille de
confettis. Les moyens ont rendu
visite aux mamies et papys de

la Villa Charlotte, les grands
sont allés à l’école du Planet et
les plus petits ont regagné leur
école.
Et ce mardi 9 avril, tous se sont
retrouvés à la « ferme » de
l’Espace Loisirs pour donner un
spectacle à leur famille et amis.
Ils ont bêlé, caqueté, meuglé,

mais aussi chanté dans un décor fait de leurs mains.
Quel dévouement et quel travail
pour tous les enseignants de
présenter ce spectacle rafraichissant avec des enfants tellement naturels, appliqués et
joyeux dans leur interprétation.

Réception des nouveaux arbanais

Ce vendredi 29 mars 2019,
Madame le Maire et Chantal
Robin, déléguée à la Vie des
Quartiers, avaient invités les
nouveaux arrivants sur la commune de 2017 et 2018.

Après une présentation des
ressources de la commune :
écoles, Pôle santé, Centre «
Les Epicéas », associations,
c’est une vingtaine de famille
qui ont pu échanger avec les

élus et responsables présents.
Des documents leurs étaient
remis et les discussions se sont
poursuivies autour du verre de
l’amitié.
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OYONNAX

Oyonnax

Un ancien rugbyman
devenu écrivain :
Gérard Chauvette

Oyonnax Rugby - Pro D2

Provence 29-26 Oyonnax
(Mi-temps (16-8)

Les Oyomen ont ramené le point du bonus défensif d’Aix où ils
ont joué le 14 avril. Ils sont maintenant à égalité de points avec
Brive, prochain adversaire à Mathon ce jeudi 25 avril.
Les joueurs d’Aix ont été très agressifs dans les zones de combat
et ouvrait le score après un essai de Massip ce dernier rajoutait
deux nouvelles pénalités et voyait son équipe prendre le large. La
réaction oyonnaxienne intervenait en fin de première mi-temps
après le carton jaune de Munro puis juste avant le coup de sifflet
final après un ballon remonté depuis leurs 22m. Giresse en bout de
ligne inscrivait le premier essai des Oyomen (39e).
Les Oyomen inscrivaient un 2e essai au près avec Laclayat (63e 2616). Gondrand inscrira un essai transformé qui relançait le match.
Les Oyomen livraient une belle bataille et obtenaient une pénalité. Il
faisait le choix des poteaux pour s’assurer le point du bonus.
Photos J.-R. Gagnon

Il a déjà édité deux livres : Profession de Foi(e) (brèves de comptoir) et un dictionnaire humoristique (de A à Z : Quand La Rousse
rencontre le Petit Robert.) L’idée lui est venue quand il a pris sa
retraite après des années de travail dans la lunetterie à Nantua et
à Oyonnax. Mais il veut surtout être et rester humoriste et sort un
recueil de petites annonces qui s’intitule : « Humoriste partagerait
sourires ». Il a toujours aimé écrire et plaisanter que ce soit à l’école
avec les copains ou à la troisième mi-temps avec les joueurs de
rugby. Ses livres sont disponibles dans les librairies, maison de la
presse et bureaux de tabac à Oyonnax et à Nantua. A lire sans
retenue.

Nécrologie

Dernier voyage
pour Robert PAGANI

Les Oyonnaxiens ont accompagné Robert Pagani décédé
dans sa quatre-vingt dix septième année. Qu’ils soient industriels, élus, gymnastes ou haltérophiles, tous ont eu un
jour le plaisir de le côtoyer et de l’apprécier.
Bien que né à Saint Claude le 30 septembre 1922, il a fait
sa carrière dans l’entreprise familiale Pagani Gédimat. Il a
commencé le sport par la gymnastique dès l’âge de 10 ans
et entrera aux EDO après la guerre.
Il épouse Odette Tissot qui lui donnera deux enfants : Hélène
et Charles Louis.
Attiré par les barres, il fonde l’Haltéro Club d’Oyonnax dont
la salle actuelle porte son nom.
Il remportera de nombreux titres dans cette discipline et se
verra remettre la médaille d’or de la jeunesse et des sports
et la médaille grand or de la Fédération nationale.

Débuter au Golf du Haut-Bugey

45 € /
mois

Vous voulez débuter le Golf ?
Le Golf du Haut-Bugey vous propose le pack débutant mensuel :
10 seaux de balles + location de clubs + accès au trou école
Renouvelable 2 fois
Golf du Haut-Bugey
Chemin du Lac - 01580 Samognat
09 62 50 47 25
golf@hautbugey-agglomeration.fr
www.hautbugey-agglomeration.fr
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TOUR DU JURA CYCLISTE 2019
1re étape sur la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude
2e étape sur le secteur de Dole

Elus, personnalités et gendarmerie très atentifs à la présentation du parcours et des
équipes professionnelles.

Jeudi 4 avril, à Lons-le-Saunier au Conseil départemental du Jura avait lieu la
présentation du 14e Tour du
Jura cycliste. Il se déroulera les 27 et 28 avril prochain,
avec une 1re étape sur le
Haut-Jura, sur la Communauté de communes HautJura au collège du Plateau,
entre
Lavans-les-SaintClaude et les Côteaux du Lizon (St-Lupicin). La 2e étape
se déroulera dans le bas
Jura sur le secteur de Dole.
Cyrille Brero
Cyrille Brero, vice-président
du Conseil départemental en
charge des sports, excusait le
président.
«Je suis très heureux de vous
accueillir dans la maison des
Jurassiens, l’hôtel du départe-

ment. Entre le département et
Jura Cyclisme c’est une vieille
histoire, fidèlement, pas à pas
à vos côtés, ce qui était au
début le Tour du Revermont
les 3 premières années et

depuis 2006, le Tour du Jura,
aujourd’hui, depuis 3 ans, professionnel».
Claude Monrolin
Le président de Jura Cyclisme
remerciait le Conseil départe-

Les partenaires des cinq maillots, aux côtés de Claude et Laurent Monrolin.

mental du Jura d’accueillir la
direction du Tour du Jura pour
présenter et dévoiler l’édition
2019. «Le Tour du Jura 2019
s’inscrit dans la continuité
pour la 3e fois dans le monde
professionnel, il s’installe petit
à petit dans le paysage international. Ce soir nous vous
présentons les grandes lignes
du Tour du Jura 2019. Cela
met en lumière tout le travail
accompli pendant une année
par nos bénévoles».
Cette 14e édition a été présenté en présence des personnalités, et élus des secteurs des deux étapes, les
représentants et partenaires
des cinq maillots, la gendarmerie, un représentant de
la préfecture, le comité de
cyclisme Bourgogne/FrancheComté, et celui du Jura ainsi
que les bénévoles.
Un beau plateau
international
Depuis 3 ans le Tour du Jura
est passé dans les épreuves
professionnelles et chaque
année il prend un peu plus

d’importance. Pour cette 14e
édition, les organisateurs
ont reçu une soixantaine de
demande, mais seulement
21 équipes ont été sélectionnées.
Les équipes
World Tour Formation : Lotto
Soudal de Belgique.
Nationales : France Militaire,
Allemagne.
Continentales : Akros Thomus (Suisse), Amore
&
Vita (Lettonie), Groupama
FDJ (France), IAM Excelsior
(Suisse), Léopard Pro Cycling
(Luxembourg),
St-Michel
Auber 93 (France), Swiss Racing Academy (Suisse), Team
Differdange Geba (Luxembourg), Team Vorarlberg
Santic (Autriche), Wallonie
Bruxelles Development Team
(Belgique).
Divisions nationales Françaises : AVC Aix-en-Provence, Club Cycliste Etupes,
CR4C Roanne, SCO Dijon,
Team Pro Immo Nicolas
Roux, VCP Loudeac, Vélo
Club Villefranche, Amicale
Cycliste Bisontine.

Les horaires
de passage
Départ fictif Lavans-lesSt-Claude 12h., St-Lupicin
12h.03, départ réel Leschères
12h.15.
Chaux-des-Prés
12h.27,
La Rixouse 12h.37, Valfin 12h.42, Cuttura 12h.50,
St-Lupicin 12h.51, Côte du
Patay 12h.55, Pratz 12h.59,
Lavans-les-St-Claude 13h.03,
St-Claude13h.09, face à Bellamy, St-Claude cathédrale
13h.14, Rochefort 13h.16,
Septmoncel 13h.38, Col de
Magnard 13h.53, Lajoux
13h.54, Bellecombe 14h.05,
La Pesse 14h.20, carrefour
Désertin 14h.28, Choux
14h33, Viry 14h.38, Rogna
14h.44, Vulvoz 14h.56, Côte
de Larrivoire 14h.59, Larrivoire 15h., Ranchette 15h.03,
Chevry 15h.06, Chassal
15h.10, Pont du Lizon 15h.15,
Lavans-les-St-Claude collège
15h.19, St-Lupicin 15h.21,
Cuttura 15h.31, Ponthoux
15h.34, Lavans-les-St-Claude
collège, arrivée 15h.42
Dominique Piazzolla

Judo

Marius et Maëline,
2 ceintures noires 1er DAN

Ce samedi 30 mars, une
cérémonie en l’honneur de
2 jeunes judokas s’est déroulée au dojo de Moirans
en Montagne pour la remise
de leurs ceintures noires :
Maëline Pesse Girod et Maruis Canard respectivement
16 ans et 14 ans et demi.
C’est un événement pour le
club car seulement 6 judokas ont accédé à ce grade
depuis l’existence du club
en 1994.
Sandrine Piet, leur professeur a débuté le discours en
rappelant les valeurs du judo
et le rôle que cela impliquait
de «rentrer dans le cercle
des ceintures noires». Elle a
ensuite retracé le parcours
de ces 2 judokas. Maëline n’a
commencé le judo qu’à l’âge
de 10 ans mais a obtenu très
vite de bons résultats. Elle obtient la 3e place au championnat de Bourgogne / Franche
Comté en 2017, 2018, 2019
et surclassée, elle finit 3e à la
demie finale du championnat
de France cette année.
Maruis a débuté le judo dès
5 ans et obtient un grade
chaque année jusqu’à l’obtention de la ceinture marron à
l’âge de 14 ans. Il brille également par ses résultats et arrive en autre 9e au championnat de Bourgogne/Franche
Comté en 2017 et 17e à la
demie finale du championnat
de France cette année. Son

grade ne sera homologué
que dans quelques jours, plus
précisément à la date d’anniversaire de ses 15 ans, âge
minimum requis.
La cérémonie s’est terminée
par un verre de l’amitié en

présence de nombreux judokas et parents venus les féliciter.
Rappelons que le club fêtera
ses 25 ans d’existence en juin
prochain.
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Rugby F.C.S.C. - Fédérale 3

Jura Sud Foot - National 2

F.C.S.C. bat SC Tarare 23-20 Jura Sud Foot s’adjuge le derby franc-comtois

Belle essai de Steven Ruiz.

Pour le F.C.S.C. : 2 essais
(Ruiz, Paea) 1tr 2 pénalités
Mermet, 1 pénalité L.Cuvillier
et 1 tr Marini.
Pour S.C. Tarare : 2 essais, 2 tr
et 2 pénalités.

Victoire 23-20, mais que ce
fut difficile ! Face à une équipe
accrocheuse et qui ne lâcha
rien, nos bleus ont bien failli
chuter en fin de rencontre.
Une dernière «pénaltouche»

à 5 mètres de la ligne -on
jouait la 85e minute- aurait pu
crucifier le XV ciel et blanc sur
le fil. Mais Thibaut Grillet subtilisait le ballon sur le lancer
adverse et sauvait la partie.
Jusque-là, Tarare, motivé et
solide devant, avait répondu
aux essais de Steven Ruiz, qui
s’était échappé sur une sortie
de ruck, et d’Una Paea, en
force après plusieurs attaques
près de la ligne, par deux
essais sur pénaltouches. Le
talon d’Achille sanclaudien ce
dimanche.
C’est Lucas Cuvillier, le fils de
Benoit, rentré en fin de match
qui ajustait la pénalité de la
gagne des 40 mètres à la 80e
minute. La suite, ce fut irrespirable avec en prime une belle
bagarre à l’ancienne pour
conclure les débats...
En B, sévère défaite 16-41.
M. Bessard
Photos D. Piazzolla

pour continuer d’espérer

A Pontarlier : Jura Sud Foot
bat Pontarlier : 2 – 0 (mi-temps:
0 – 0)
But : Thil (50e sp – 52e) pour
Jura Sud Foot.
Jura Sud Foot : Cattier - Dinkota - Cucu - Fahrasmane Guichard - Peuget (puis Aidoud
80e) - Moisy (cap) - Bon - Davigny (puis Pierre-Louis 83e)
- Angani (puis Saci 74e) - Thil
Coach : Pascal Moulin
Sur un stade déneigé quelques
heures avant le coup d’envoi et
une pelouse en état de sortie
d’hiver, les Jurasudistes ont
abordé ce derby franc-comtois
avec beaucoup de concentration. Malgré une domination
des hommes de Pascal Moulin, c’est Pontarlier qui s’offre
deux occasions, en contre, par
l’intermédiaire de Momo Bentahar l’ancien Jurasudiste. Pourtant l’occasion la plus franche

est l’œuvre d’Yves Angani qui
déborde son latéral et voit son
tir détourné par le poteau (27e).
La mi-temps est sifflée par
l’arbitre autrichien de cette rencontre sur un score nul de 0-0.
Au retour des vestiaires, les
Gris de Jura Sud très motivés
investissent le camp pontissalien.
Antoine Bon descendu dans
la surface permet à Grégory
Thil d’ouvrir la marque sur un
pénalty remarquablement tiré.
Puis c’est Yves Angani qui
déborde sur son aile gauche et
adresse un centre puissant à
raz de terre que Grégory Thil,
à l’affût au deuxième poteau,
transforme en deuxième but
deux minutes plus tard. Ensuite, les hommes de Pascal
Moulin vont gérer leur avance,
mais ils reculent et permettent
à Pontarlier de s’approcher plus

des buts de Paul Cattier. Momo
Bentahar marquera même un
but refusé logiquement pour
hors-jeu.
Le public pontissalien réagira
même pour un penalty non
sifflé sur Courtet, contré sans
faute dans la surface jurasudiste. Après ce troisième succès, sans prendre de but, Jura
Sud devra confirmer samedi en
recevant Endoume à Moirans.
Les rencontres de la 24e journée :
O. Lyon 2 1 - 5 O. Marseille 2
Toulon 1 - 1 Martigues
Pontarlier 0 - 2 Jura Sud Foot
Athlético Marseille 3 - 2 OGC Nice 2
Endoume 3 - 0 Hyères
Chasselay MDA 1- 3 Monaco 2
Fréjus St Raphaël 3 - 1 Annecy
St-Priest 0 - 1 Grasse

Jura Sud Foot grignote des points petit à petit
Jura Sud Foot bat Endoume : 1 – 0

Pour Benoit Cuvillier qui jouait l’un de ses derniers matchs,
restera un instant inoubliable d’avoir partagé la fin de la rencontre aux côtés de son fils Lucas. Après la victoire du FCSC,
le papa est venu immortaliser cet instant entre son fils Benoit
et le petit-fils Lucas.

Grosse pression pour Lucas
Cuvillier entré dans les dernières minutes pour taper
une pénalité, qu’il réussi et
fait gagner le F.C.S.C. 23 à
20 !

BALLON DU MATCH

Les ballons de la rencontre ont été offerts par Rôtisserie chez Patouille Jérôme Linda .Sur le
marché de Saint-Claude et Claude Bessard Fabrique de têtes de pipes à Étables. Les gagnants
sont .Patricia Lagarde La Rixouse et Bernard Futin Saint Claude M. F.

F.C.S.C. - Ecole de rugby

Tournoi départemental
des écoles de rugby
Samedi 13 avril 2019 se déroulait au stade de Serger
un tournoi départemental
des écoles de rugby.
5 clubs se sont affrontés
durant tout l’après-midi,
Lons, Dole, Arbois, Champagnole et Saint Claude. Au
total ce sont 187 enfants des
catégories U6 à U12 qui ont
foulé les pelouses san-claudiennes sous le soleil mais

avec une bise bien fraiche !
Ces jeunes pousses ont
passé une excellente journée, dans une bonne ambiance générale.
Le Samedi 4 mai l’Ecole de
Rugby du FCSC organise
sont 2e tournoi des voisins.
Toute la journée à partir de
10 heures, de nombreux
enfants s’affronteront à nou-

veau sur les terrains de Serger. Nous vous attendons
nombreux pour venir encourager ces jeunes. Restauration sur place toute la journée.
Le 11 mai, ce sera le Challenge Michel Jeantet, toujours à Serger. Il s’agit là
d’une rencontre amicale
entre les écoles de rugby de
Saint-Claude et de Gex.

A Moirans : Jura Sud Foot
bat Endoume : 1 – 0 (mi-temps:
0 - 0)
But : Peuget (72e) pour Jura
Sud Foot.Jura Sud Foot : Cattier - Bon - Besson (puis Aidoud
90e)-Fahrasmane - Guichard
- Cucu - Peuget - Moisy (cap)
- Davigny - Pierre-Louis (puis
Saci 90e +3) - Thil.
Coach : Pascal Moulin.
Les Jurasudistes ont fait le
boulot !!! Après une occasion
d’Alexi Peuget en début de rencontre, la première mi-temps
s’est déroulée sur un faux
rythme jusqu’à la demi-heure.
Les joueurs de Pascal Moulin
ont, à ce moment, appuyé sur
l’accélérateur pour être de nouveau dangereux par Antoine
Bon notamment. Alexi Peuget,
très actif dans la récupération,
aura également apporté le danger sur coups de pied arrêtés.
Le «David Beckha» de Jura Sud
Foot aura apporté le danger
sur chacun de ses coup-francs
jusqu’à être récompensé par
un but, le but de la victoire, à
un gros ¼ d’heure de la fin du
match.
Après un début 2019 délicat
(6 matches sans victoire), les
Marines enchaînent une 4e victoire consécutive. Ils remontent
sur le podium, toujours à deux
points de la tête avant un déplacement délicat à Fréjus le
week-end prochain. Fait important de cette 25e journée, le
maintien est mathématiquement assuré et Jura Sud Foot
sera au moins en National 2 la
saison prochaine pour une 17e
saison consécutive.
Le match démarre sur les chapeaux de roue avec un très bon
coup-franc pour les Jurasudistes tiré par Alexi Peuget (5e),
puis la rencontre s’endort…
Jusqu’à une reprise d’Antoine
Bon à la retombée d’un centre
de Sorin Cucu (31e), juste à

Eh oui gardien, le ballon est bien au fond des filets, marqué par
par Alexi Peuget.
côté du but. Une minute plus
tard Antoine Bon tergiverse
et n’ose pas une nouvelle
volée. Quelques minutes plus
tard Célian Besson envoie un
centre dans la surface qui est
détournée par un défenseur et
manque de faire mouche ((37e).
Enfin la dernière opportunité
pour les Marines est pour Romain Davigny, qui rate le cadre
sur un coup-franc d’Alexi Peuget (40e). La dernière occasion
de cette première mi-temps est
à mettre à l’actif des visiteurs.
Au retour des vestiaires, ce sont
les visiteurs qui se montrent les
plus entreprenants, les Jurasudistes se cherchant dans leur
jeu.
Pourtant, ce sont bien les
joueurs de Pascal Moulin qui
ouvrent le score à la 68e minute.
Le but est malheureusement et
logiquement refusé pour une
position de hors-jeu du buteur
Romain Davigny. Endoume
continue de pousser, la défense
Jurasudiste écarte le danger
comme elle le peut. Paul Cattier est rassurant sur une frappe
tendue (74e). Romain Davigny
est accroché à l’entrée de la
surface. Alexi Peuget tire le
coup-franc, repoussé par une
main du mur situé dans la sur-

Après son superbe but, Alexi Peuget était félicité par tous ses
camarades.

face.
L’arbitre n’a pas le temps de siffler qu’Alexi Peuget reprend de
volée et ouvre le score !!! (73e).
Endoume joue son va-tout et
fait entrer ses trois remplaçants
(77e et 87e).
Paul Cattier est vigilant sur
coup-franc quand son mur se
dérobe (89e). Dans les arrêts
de jeu, Alexi Peuget tente une
grosse frappe et n’est pas loin
de s’offrir un doublé, mais le
gardien marseillais capte le ballon en deux temps (90e+3). Les
jeux sont faits, les joueurs de
Pascal Moulin enchaînent une
4e victoire consécutive, sans
encaisser de but et gagnent
une place.
S. Harmand
Photos D. Piazzolla
Autres photos
sur le Site et Facebook
Les rencontres
de la 25e journée :
Grasse 1 - 3 O. Lyon 2
Monaco 2 4 - 2 Pontarlier
Annecy 3 - 2 Athlético Marseille
Hyères 2 - 1 Fréjus St Raphaël
O. Marseille 2 0 - 1 Chasselay MDA
Martigues 0 - 0 Saint Priest
Jura Sud Foot 0 - 2 Endoume
OGC Nice 2 2 - 3 Toulon
LE CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – Annecy
46 25
2 – Toulon
45 24
3 – Jura Sud Foot 44 25
4 – Fréjus St Raph
43 24
5 – Athl. Marseille
37 25
6 – Endoume
36 25
7 – St Priest
36 25
8 – Grasse
35 25
9 – Hyères
35 25
10 – MDA Chasselay 35 25
11 – Martigues
31 25
12 – O. Lyon 2
29 25
13 – AS. Monaco 2
29 25
14 – Pontarlier
24 25
15 – O. Marseille 2
21 25
16 – OGC. Nice
20 25

PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI
Locations

Offres d’emploi

SAS NICOTPLAST

recherche
pour remplacement départ en retraite

1 Fraiseur CN en CDI

Expérience minimum de 3 ans
Fraisage empreintes, carcasses et programmation

1 Mécanicien Monteur/ajusteur
en CDI
Bonne connaissance des moules

NICOTPLAST

75, rue des Cyclamens - 39260 MAISOD

✁

BULLETIN D’ABONNEMENT

1 an = 55E

Vends
Vds Barbecue gaz brûleurs 3 gril 1 plancha peu
servi, la cuve passe au
lave-vaisselle, donné avec
détendeur et tuyau gaz,
200€. Tél. 03.84.42.27.30
H.R.

Perdu

Merci d’adresser votre candidature à :

en soutien à notre journal

A
louer
centre-ville
Saint-Claude studio meublé F2 F3 F4 libres. Tél.
06.89.28.68.08

(25 numéros)

Correspondant aux frais
postaux et enregistrement

Nom........................................Prénom ............................................................................
Adresse ............................................................................................................................
Code Postal .....................................................................................................................
Ville ...................................................................................................................................
Tél. ................................................................................ Prix valable en France métropolitaine

✁

A envoyer à L’HEBDO DU HAUT-JURA
BP 30 006 - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex

Remerciements
AVIGNON LES SAINT-CLAUDE

Perdu à Saint-Claude
collier de pierres entre le
pont de Pierre, avenue de
la Gare et le Pont central.
Récompense. Merci. Tél.
03.84.45.16.96

Recherche
Recherche faucheuse 2
tambours ou 4 assiettes. Tél.
06.73.78.89.50
Recherche benne basculante3, 4 ou 5 tonnes. Tél.
06.73.78.89.50

Offres d’emplois,
ventes, divers,
décès,
souvenirs,
annonces
associatives, etc.,

Une seule
adresse :

Madame Françoise CURTIL, ses
enfants, petits-enfants et toute la
famille,
très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées lors du
décès de

L’Hebdo
du Haut-Jura
et
du Haut Bugey

Remercient sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à
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Ford Transit Custom

VÉHICULES UTILITAIRES

Crédit Photo Roch Constructions

TerrassemenT maçonnerie
rénovaTion carrelages

Tous travaux de maçonnerie,
neuf et rénovation, terrassement
ZA les Sablières - l’Essard - 39200 VILLARD SAINT-SAUVEUR
Tél Bureau : 03 84 45 28 71 - Tél Entrepôt : 03 84 45 20 61
Portable : 06 07 84 18 32 - Fax : 03 84 45 57 99
e-mail : clementen@orange.fr
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METALLERIE
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AMÉNAGEMENTS

BARRIÈRE - CLÔTURE

ZI du Plan d’Acier - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 13 71
Fax 03 84 45 76 35

Lutter contre l’humidité dans son habitat

L’humidité est un véritable
fléau dans nos foyers.
Cause d’un grand inconfort, elle est responsable
de moisissures et autres
champignons qui nuisent à
notre santé. Voici quelques
conseils pour vous en débarrasser.
Qu’elle survienne suite à un
dégât des eaux ou qu(elle
soit due à un défaut de fabri-

cation de votre demeure,
l’humidité peut véritablement
vous empoisonner la vie. En
effet, un taux hygrométrique
trop élevé peut provoquer des
allergies voire des maladies
respiratoires chez l’occupant,
ainsi que des problèmes articulaires. Elle est même la nuisance la plus fréquemment
rencontrée dans l’habitat en
France, avec près de 21 %

des logements concernés par
ce phénomène d’après une
étude de l’INSEE.
Découvrez comment en venir
à bout.
Comment repérer
un excès d’humidité ?
Pour que votre maison soit
confortable, son taux d’humidité dans l’air, ou hygrométrie, doit être d’environ 50 %.

Toutefois, si elle dépasse le
seuil des 65 %, l’humidité va
alors engendrer plusieurs problèmes qui peuvent nuire à la
pérennité de votre logement
et dégrader sa structure au fil
du temps. L’un des premiers
signes qui doit vous alerter
est la condensation, c’est-àdire la présence de buée à
l’intérieur de vos vitres. Des
papiers peints qui gondolent
ou se décollent doivent aussi
attirer votre attention.
Vous pouvez également remarquer des traces de moisissures sur vos murs et vos
joints, des taches ou même
une odeur désagréable de
moisi.
Enfin, une peinture qui
s’écaille et des murs qui
suintent sont autant de manifestations d’un taux d’humidité
trop élevé.
Dès que vous repérez l’un de
ces signes, il vous faut agir
vite pour enrailler le problème
car celui-ci va aller en s’aggravant.
Quelles en sont les
causes de l’humidité ?
Les origines de votre problème d’humidité peuvent être
multiples. Elle peut être issue
de la stagnation de vapeur
d’eau résultant des activités
domestiques
quotidiennes
(linge étendu à l’intérieur de
la maison, casserole d’eau
qui boue, longues douches
chaudes, etc.).
L’excès d’humidité peut également provenir d’une fuite,
que celle-ci soit intérieure
– problème de canalisation,
joints mal faits – ou extérieure
– tuile déplacée au niveau du
toit, façade fissurée. Pensez
bien à vérifier l’étanchéité de
votre demeure, notamment si
elle est ancienne.
Enfin, il peut s’agir de remontées capillaires ou de pression
hydrostatique. Dans les deux

cas, l’humidité remonte du
sol à travers les matériaux de
construction et se répand peu
à peu dans les murs, en général à cause de la nature du terrain sur lequel la maison est
bâtie ou à des eaux de pluie
stagnantes.
La boîte à outils,
à chaque problème
sa solution !
Avant de traiter votre logement, il vous faudra identifier
d’où vient le problème. Pour
établir un diagnostic anti-humidité fiable, mieux vaut faire
appel à un professionnel.
Ensuite, plusieurs options
s’offrent à vous pour retrouver
un intérieur sain.
S’il s’agit simplement de stagnation de vapeur d’eau,
aérer toutes vos pièces pendant une dizaine de minutes
chaque jour devrait suffire,
mais vous pouvez aussi installer une ventilation mécanique contrôlée (VMC) afin

d’améliorer la qualité de l’air
et de faciliter son assainissement. Isoler vos parois
extérieures et remplacer du
simple vitrage par du double
réduira également la condensation. En cas de fuite ou de
manque d’étanchéité, vous
pouvez colmater les fissures
et changer vos joints.
Si vous remarquez que le bas
de vos murs est principalement concerné et que vous
pensez qu’il s’agit d’un problème de capillarité, contactez un professionnel.
Ce cas-là est à prendre très
au sérieux car les murs de
la maison et les fondations
peuvent être endommagés.
Des travaux lourds seront
peut-être nécessaires.
Enfin, la gomme arabique et
un simple déshumidificateur
acheté dans le commerce ou
fait maison peuvent constituer
d’excellents petits coups de
pouce rapides et à moindre
coût pour absorber l’humidité !
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Un sol en liège pour ma terrasse

Alternative aux carrelages
classiques et autres sols
stratifiés, le sol en liège est
une solution isolante naturelle, saine et performante,
appréciée en construction
et en rénovation. À l’extérieur aussi ? Eh oui !
Matériau
présent
dans
l’écorce de certains arbres,
dont le chêne-liège, le liège
protège l’arbre des insectes,
du froid et des intempéries
tout en lui permettant de
respirer puisque ses cellules
sont remplies d’air. Comme il
n’absorbe pas les liquides, il
est utilisé depuis des siècles
pour fabriquer des bouchons
et fermer les bouteilles de
vin mais aussi pour fabriquer
des semelles de chaussures,
des sièges de voiture, des
dessous-de-plat artisanaux,
des instruments de musique,
des bouées, des flotteurs etc.
Même le secteur de la mode
en a fait sa star en le transformant en vêtements, sacs
à main, chapeaux et bijoux !
Dans le domaine de l’habitat,
boosté par l’essor des maisons écologiques, il est désormais très plébiscité en raison de ses nombreux atouts.
Confort et sécurité
Réputé pour ses qualités
phoniques, thermiques et
vibratoires, le liège est un
revêtement de sol idéal à l’intérieur de la maison où il n’a
pas son pareil pour atténuer
le bruit des pas, des jouets
des enfants qui tombent ou
des griffes de nos animaux
domestiques ! Matériau impu-

trescible, hydrofuge et très résistant aux intempéries ainsi
qu’aux cycles de gel et de dégel, le liège envahit désormais
les extérieurs, les balcons et
les terrasses. Comme il résiste à l’eau et ne pourrit pas,
il peut supporter la pluie sans
encombre et a une longue
durée de vie.
Adapté au passage intensif, il repousse, en outre, les
attaques des rongeurs, des
insectes ainsi que la prolifération des champignons.
Léger, confortable et esthétique, il saura sublimer votre
extérieur et le sécurisera par
la même occasion puisqu’il
est aussi antidérapant et
amortit les chocs.
Il est d’ailleurs parfait pour
habiller le pourtour d’une piscine ou pour créer une aire de
jeux. Sa souplesse apporte un
confort tout en douceur et sa
matière, qui emmagasine la
chaleur, n’est jamais froide.
Le charme du liège
Le revêtement liège s’intègre
aussi bien dans les constructions modernes à l’esprit
design que dans les bâtis
anciens et authentiques. Au
début du XXe siècle, il était
d’ailleurs le chouchou du célèbre architecte Frank Lloyd
Wright. Intemporel, naturel et
agréable au toucher, il apporte
beaucoup de charme et d’originalité à un extérieur prévu
pour se détendre. Ami(e) s
artistes, sachez que l’on peut
aussi peindre ou réaliser des
motifs au pochoir sur le liège
naturel non verni. Pour cela,
on devra utiliser une peinture

latex ou acrylique puis une
cire, une huile de cire ou un
vernis spécial pour le protéger.
Un matériau
éco-responsable
Écologique et 100 % naturel, le liège est un matériau
respectueux de la protection
de l’environnement. Antiallergique, il ne dégage ni
flammes ni fumées toxiques
en cas d’incendie. De plus,
la création de sa matière première est le résultat naturel de
la photosynthèse, ce qui ne
nécessite pas d’énergie. Le
chêne-liège capte deux fois
plus de CO² que n’importe
quel autre arbre. En exploitant
les forêts de cette espèce,
l’homme protège l’environnement et s’inscrit ainsi dans
une logique de développement durable.
Formes et installation
Pour isoler un sol ou construire
une terrasse, on utilisera plutôt du liège expansé pur. On le
trouve sous forme de plaques,
de panneaux, de rouleaux ou
encore de dalles à coller directement sur le sol.
Au niveau de l’installation,
certaines entreprises coulent
directement le liège sur place,
à la manière d’une dalle de
béton, pour un rendu uniforme.
Très léger, il peut s’appliquer
à tous les supports tels que
du bitume, un dallage de
terre-plein, un ancien carrelage ou un plancher. Le must,
ce sont les lames flottantes
à clipser. À l’instar d’un véri-

table parquet, la version en
liège est munie d’un système
d’emboîtage qui facilite l’installation et qui ne nécessite
pas forcément les services
d’un professionnel.
Enfin sachez que les prix pour
un sol en liège varient généralement entre 25 et 50 euros
le mètre carré selon la qualité.
Un entretien facile
Antistatique et non salissant,
le liège a un autre avantage
non négligeable : son entretien est rapide et facile
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Matériaux biosourcés :
une solution écologique pour la maison
Bien qu’ils ne soient pas
encore un réflexe pour les
bricoleurs, les matériaux
biosourcés sont des solutions d’avenir pour nos
maisons. En plus d’assainir
notre habitat, ils régulent
aussi très efficacement le
taux d’humidité.
Il n’y a pas que les chefs
d’État qui parlementent pour
sauver la planète ! Certains
secteurs luttent eux aussi
contre le réchauffement climatique. Les industriels de
l’isolation biosourcée sont en
effet au premier plan pour développer la croissance verte
au sein des domaines de
l’habitat et de la construction.
Ainsi, les particuliers souhaitant engager des travaux
d’isolation peuvent se tourner
les yeux fermés vers ces isolants écologiques et polyvalents.
Des produits
performants
et polyvalents
Les matériaux biosourcés,
c’est-à-dire issus de la biomasse végétale ou animale,
ne représentent que 5 % du
marché de l’isolation. Et pourtant, lin, paille de blé, laine de
mouton, ouate de cellulose
ou textiles recyclés peuvent
être utilisés dans les produits
de construction et de décoration, notamment dans les
domaines de l’isolation thermique et acoustique.
Issus de matières premières
renouvelables ou recyclées,
les écomatériaux ne contribuent pas à l’épuisement des
ressources. Ils permettent
également de réduire les
émissions de gaz à effet de
serre et de limiter les transports en étant fabriqués avec
de la biomasse locale.
En offrant la même durabilité
que les isolants synthétiques
ou minéraux, ces matériaux

écologiques, que l’on trouve
sous différentes formes (panneaux, rouleaux, vrac à souffler etc.), trouvent leur utilité
dans de nombreux cas, notamment les murs intérieurs
ou extérieurs, les plafonds,
les combles, les cloisons et,
dans certains cas, les planchers bas et intermédiaires.
Des propriétés
hygrométriques
naturelles
Il faut encore ajouter que
les biomatériaux sont un excellent moyen de réguler l’hygrométrie, c’est-à-dire le taux
d’humidité dans l’air. Ils favorisent en effet la « respiration
» des parois en absorbant et
en restituant une partie de
la vapeur d’eau du bâti. Ils
garantissent ainsi une qualité
de l’air d’autant plus optimale
qu’ils sont aussi exempts de
fibres allergènes.

En agissant sur le taux d’humidité, les matières biosourcées empêchent les déperditions énergétiques. Que ce
soit pour le chauffage ou la
climatisation, elles absorbent
ou dégagent l’énergie dans
le matériau, permettant ainsi
d’amortir les variations de
température. Selon les nombreuses études menées,
notamment par l’Association
syndicale des industriels de
l’isolation végétales, les isolants biosourcés peuvent
améliorer les performances
thermiques de votre habitat
de 50 %.
Des avantages
fiscaux
Comme bon nombre

de

projets de rénovation, les
biomatériaux peuvent faire
l’objet de réductions fiscales,
notamment le Crédit d’impôt
pour la transition énergétique
(Cite), mis en place depuis le
1er janvier 2015. Celui-ci doit
inciter les Français à effectuer
des travaux d’amélioration
énergétique dans leur logement.
En utilisant des isolants biosourcés, vous aurez droit à
un crédit d’impôt de 30 %, à
condition que ces aménagements soient destinés à votre
résidence principale. Le montant des travaux est plafonné
à 8 000 euros par personne,
ce qui laisse de la marge pour
améliorer les performances
thermiques de son habitat…
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VILLARD-SAINT-SAUVEUR

JAF Bricolage à votre service
Originaire du bas Jura,
Frédéric Julien et sa famille ont fait le choix de
changer leur cadre de vie
en s’installant à VillardSaint-Sauveur où ils ont
eu l’opportunité d’acquérir
un bien immobilier.
Fort d’une expérience
professionnelle dans de
multiples domaines, que
ce soit la charpente, la
maçonnerie, la couverture,
le carrelage, le placo, la
peinture, le montage de
cuisine, Frédéric Julien
s’est lancé à son compte
et vous propose ses services.
Il répondra à vos attentes,
n’hésitez pas à le contacter, il vous établira un devis
gratuit.
L’Hebdo du Haut-Jura lui
souhaite pleine réussite
dans ce nouveau challenge professionnel.
Tél. 07.72.05.86.95
(Publi-Reportage)

Le film solaire protège
votre maison de la chaleur
face réfléchissante, réduisant
ainsi l’effet de serre dû aux
vitrages. La pose de films adhésifs sur vos fenêtres rendra
ainsi vos pièces plus fraîches
même lors des plus hautes
températures estivales.
L’application d’un film antifroid créera quant à elle une
isolation supplémentaire sur
vos vitrages, limitant du coup
la déperdition de chaleur. Le
résultat : moins de chauffage
en hiver et moins de climatisation en été.

L’installation d’un film solaire sur vos vitres ou vos
toitures peut vous permettre
de réaliser des économies
d’énergie été comme hiver
et de garder plus facilement
votre demeure au frais. Découvrez les avantages de
cet équipement ultra-facile
à poser.
Vous cherchez un système
de protection efficace et économique contre la chaleur et
l’éblouissement dans votre
bâtiment ? Les films solaires,
également appelés films
teintés, pourraient constituer
une solution idéale. Fabriqués à partir d’un polyester
évolué extrêmement fin, ils
permettent de tempérer votre
intérieur à moindre coût.
Une meilleure isolation
Les films solaires offrent une
excellente isolation thermique, ce qui vous fera ga-

gner en confort tout réduisant
votre consommation énergétique. Les films anti-chaleur
rejettent jusqu’à 80 % de
l’énergie solaire de par leur

Protection
contre les UV
Certains films solaires sont
spécialement conçus pour
bloquer les rayons ultraviolets et permettent de rejeter jusqu’à 99 % de ceux-ci,
limitant les méfaits du soleil
tels que la décoloration des
meubles et du parquet, le
jaunissement des papiers

peints ou le fanage des objets
exposés. Ils offrent aussi une
protection efficace pour les
personnes dont la peau est
sensible au soleil et peuvent
retarder le vieillissement prématuré dont l’exposition aux
UV est la première cause.
Souvent indétectables, les
films anti-UV n’altèrent pas la
visibilité à travers le vitrage.
Quel film solaire
choisir ?
Selon le climat du lieu où vous
résidez mais aussi le type de
vitrage dont est équipée votre
maison, différentes options
s’offrent à vous. La première,
relativement évidente, est de
privilégier un film solaire antifroid si vous habitez une région où les hivers sont rudes
mais les étés tempérés ou, au
contraire, un film anti-chaleur
là où les étés sont caniculaires et les hivers doux.
Quant à la pose du film, la
meilleure solution est souvent
de placer celui-ci à l’extérieur
du vitrage : ainsi, l’énergie
solaire sera rejetée avant
même de traverser vos vitres,
ce qui limite les risques de
surchauffe et accroît considérablement l’efficacité du dispositif. Cette solution est tout
particulièrement recommandée pour le double vitrage.
Sur simple vitrage, vous pouvez cependant opter pour une
pose intérieure. Enfin, sur des
matériaux de synthèse type
plexiglas ou polycarbonate,

il vous faudra choisir un film
spécifique et sceller sa périphérie s’il est placé à l’extérieur.
En toute intimité
La pose d’un film solaire peut
également être une solution
adéquate pour vous préserver
du vis-à-vis. Grâce à leur composition réfléchissante, ces
films occultants plus ou moins
opaques permettent de voir
sans être vu. Vous conservez
la luminosité de vos pièces,
la visibilité sur l’extérieur et
la transparence des vitrages
tout en vous mettant à l’abri
des regards indiscrets.
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Grand choix de
stores
intérieurs
et
extérieurs

Une terrasse façon hacienda
DEVIS
GRATUIT

TOUJOURS A VOTRE SERVICE
Vente et pose de revêtement de sols
Art de la table Droguerie
l

l

l

132, Rue Anatole France l OYONNAX
Tèl : 04 74 77 05 67 l la-cle-du-sol@orange.fr
farniente et aux longues soirées estivales entre amis. Un
esprit coloré et muy caliente
qui donne envie de chevaucher
à travers les grands espaces
américains, histoire de se sentir
bien sans aller trop loin…
Les couleurs
sont partout
Pour faire venir le Mexique
jusqu’à nous, rien ne vaut une
décoration épicée. Le travail
des couleurs est donc primordial. Vives, chaudes et gaies,
elles doivent inspirer le bonheur

paniers.
Pour être à l’aise, on place un
peu partout des coussins unis,
imprimés ou à pompons frangés. Les hamacs et les coussins à même le sol sont de
mise. On n’hésite pas non plus
à mixer les éléments de mobilier de jardin colorés : plus il y a
de vie, mieux c’est !
Pour végétaliser le tout, on
agrémente l’espace de cactus et autres plantes grasses
typiques du climat désertique.
Au niveau du sol, le charme
authentique des azulejos, ces
carrelages de faïence artisanaux décorés de motifs géométriques ou figuratifs, donnera
du cachet à l’espace. Pour une
ambiance plutôt ranch, on opte
pour le bois et quelques tapis
chatoyants. On peut aussi miser sur un parterre de pierres
et autres graviers blanchis, qui
réfléchiront la lumière du soleil !
Comme au Mexique
Pour donner à sa terrasse une
allure de patio mexicain, on
peut ajouter des objets typiques
du pays. On apportera ainsi un
peu de la chaleur du désert et
des mythes du pays avec des
sombreros et des calaveras,
ces petits crânes colorés emblématiques du jour des morts
et de la culture mexicaine.
Si le style hacienda s’inspire
majoritairement de la culture
hispanique, il emprunte certaines influences américaines
à l’esprit western et ranch. On
peut ainsi accrocher au mur un
crâne de buffle ou un piège à
rêve en macramé. On n’oublie
pas de s’aménager des zones
d’ombre avec des voiles tendues ou des pergolas en canisses.
Pour donner un côté intimiste
aux soirées d’été, de petites
lanternes ou des guirlandes
lumineuses, en forme d’ananas
par exemple, seront du plus joli
effet. Bienvenido a casa !

LANçoN R. & Fils
1910 - 2010
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de vivre, la chaleur et le soleil.
On mise donc sur un camaïeu
de tons ocre et orange. Le terra
cota, le fuchsia, le jaune ou encore le vert sont les teintes de
prédilection. La couleur est partout : sur les murs, les coussins
et les cache-pots. Les tapis sont
multicolores et rayés, les tissus
se parent de motifs ethniques
et aztèques ou encore de fleurs
brodées au format XXL.
Dernière astuce : quand on
reçoit du monde, on n’oublie
pas de choisir une vaisselle
adéquate ! Elle doit être dans le
même esprit, colorée et stylée.
Des matières
naturelles
Pour un esprit rustique, le naturel s’invite dans l’hacienda. Le
mobilier est en bois brut ou en
rotin, une matière naturelle et
intemporelle qui vieillit plutôt
bien au fil des années. Directement inspirés de l’artisanat des
peuples latino-américain, les
accessoires tressés à la main
sont ultra-tendance. Paniers,
corbeilles et tenates traditionnelles sont réalisés en rotin, en
osier ou en bambou. Naturels
ou colorés, ces rangements
esthétiques et pratiques rappellent le savoir-faire ancestral
de toute une culture. En outre,
le mélange de matériaux bruts
donne le ton : les pierres, le
bois, la terre cuite, le métal non
peint et les carreaux de faïence
s’invitent sur la terrasse.
On tente
l’indoor/outdoor
Dans les pays chauds, on
passe généralement plus de
temps dehors que dedans alors
autant bien s’installer ! Espace
de vie et de détente à part
entière, la terrasse doit être le
plus agréable et le mieux aménagée possible. On y dispose
des fauteuils confortables, des
plaids pour la fraîcheur du soir,
une végétation adéquate et des
détails décoratifs que l’on pourrait très bien retrouver à l’intérieur comme des bougies et des

a VO

Avec les beaux jours qui s’annoncent, on a tous envie de
chaleur et d’exotisme. Et si,
pour pousser le rêve jusqu’au
bout, on donnait à la terrasse
un air d’hacienda venu tout droit
d’Amérique latine ?
Le style hacienda, inspiré des
grandes maisons ou exploitations agricoles hispaniques, est
tout sauf sobre. À la fois festif
et convivial, il invite, par un jeu
habile de couleurs joyeuses
et d’imprimés graphiques, au

ans
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Ford Transit Custom : la star, c’est lui
Ford revoit son Transit Custom, le fourgon qui a ouvert
la nouvelle ère des véhicules utilitaires en rapprochant leurs prestations de
celles des voitures grand
public. La modernisation
d’un précurseur, en somme.
C’est à Ford que l’on doit
l’entrée dans l’ère moderne
des véhicules utilitaires. Le
constructeur américain a compris en premier que cette gent
singulière se devait d’offrir
des prestations proches des
voitures particulières. Le fer
de lance de cette révolution
? Le Transit Custom, qui nous
revient dans une nouvelle version encore modernisée. Ford
étant l’un des rares constructeurs à fabriquer seul et sans
alliance ses utilitaires, son
calendrier de sorties et d’innovations est plus libre que celui
de ses concurrents. Ici, c’est
le passage à la norme Euro 6
qui a été le prétexte à un restylage plus important qu’il n’y
paraît.

Accueil parfait
Le Transit Custom brille avant
tout par la qualité de ses prestations et son accueil des plus
plaisants. Le fourgon américain se plie en quatre pour offrir un niveau de confort sans
équivalent sur le marché. La
nouvelle planche de bord de
cette version repensée paraît
encore plus aboutie et nettement mieux finie. De nombreux espaces de rangement
agrémentent une présentation désormais quasiment
exempte de défauts : portebouteilles sous la console,
trois espaces ouverts audessus de la planche de
bord, porte-gobelet à côté du
levier de vitesse, vide-poches
accessible directement par le
conducteur (très pratique pour
le téléphone portable) et trois
étages de grands bacs de
portières contre deux seulement auparavant.
L’ergonomie générale évolue
également avec des commandes, notamment de climatisation, qui tombent plus

facilement sous la main. Le
clou du spectacle est l’écran
tactile de 8 pouces intégrant
le dernier système multimédia maison « Sync 3 ». Le
système d’info-divertissement
passe ainsi du noir et blanc
à la couleur et devient tactile.
Il faudra toutefois monter en
gamme pour pouvoir en bénéficier, mais l’investissement
permet de dire adieu soit au
simple autoradio, soit à l’écran
4 pouces.
De nombreuses options technologiques apparaissent également au catalogue, comme
la surveillance des angles
morts ou la caméra de recul.
Ford propose le Transit Custom en 5 versions dont les
PTAC vont de 2,6 à 3,4 t par
incrément de 200 kg. Comptez sur 6 à 8,3 m3 de capacité de chargement selon les
versions.
Une base solide
C’est bien dans l’habitacle
que le Transit Custom évolue
le plus. À l’extérieur, les chan-

gements sont minimes mais
permettent de rajeunir une
proposition stylistique déjà
séduisante. On note que la
face avant a été redessinée,
en particulier au niveau de la
calandre, des phares, et du
bouclier qui intègre de nouveaux antibrouillards. Les rails
de guidage pour les portes
latérales ont aussi été repensés. Rien de révolutionnaire
en somme, mais le Transit
Custom demeure l’un des
plus beaux fourgons du marché.
Même constat sous le capot
où l’on retrouve le moteur
diesel 2.0 EcoBlue Euro 6 qui
se décline en trois niveaux de
puissance : 105, 130 et 170
ch. Il est associé à une boîte
mécanique à six rapports
ou à une boîte automatique,
toujours à six rapports. On
regrette que cette dernière
ne soit pas disponible sur la

version la moins puissante
que l’on retrouvera pourtant principalement en ville
où l’agrément de ce type de
transmission fait vraiment la
différence. Il est vrai que la
majorité des acheteurs auront
tout avantage à se tourner

vers la polyvalente version
130 ch, réservant les 170 ch
aux usages les plus gourmands en puissance. Une
version hybride rechargeable
va prochainement prendre la
route pour une gamme des
plus complètes.

