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Pêle-mêle

Le Marché de Noël et la patinoire ont ravi petits et grands 
en fin d'année 2018.

Mise à l'honneur des retraités et remise de médailles à 
plusieurs agents communaux pour leur ancienneté lors de la 

présentation des vœux 2019 de la Municipalité au 
personnel communal, le mardi 15 janvier.

Présentation des vœux 2019 de la Municipalité aux forces vives, le mercredi 16 janvier.

Les jeunes de l'atelier Pass'Sport Forme ont préparé un 
délicieux goûter, le mercredi 12 décembre.
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Franc succès pour « Faites l'amour… pas des gosses »,
en représentation théâtrale le vendredi 11 janvier dernier.
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Sommaire Médecins généralistes : des actions 

pour combler la pénurie

Chers Sanclaudiens,

La pénurie de médecins généralistes à Saint-

Claude inquiète chaque jour davantage les 

patients.

Afin d'apporter une réponse au moins partielle à 

cette situation, j'ai pris l'initiative, avec le 

Président du Conseil de l'Ordre des médecins, 

de créer un cabinet médical éphémère sur le 

modèle de celui expérimenté à Pontarlier et qui 

est une première en France.

Il s'agit de rassembler des médecins en activité, 

des jeunes médecins sortant de la faculté et des 

médecins, jeunes retraités, acceptant de 

reprendre du service pour une ou deux journées 

par semaine. Avec cinq ou six praticiens, nous 

arrivons à créer l'équivalent d'un temps plein. 

Cela permettra de combler une partie du déficit 

de généralistes en attendant l'ouverture de la 

Maison de Santé et en espérant que celle-ci 

provoque la venue de « locataires » en nombre 

suffisant. Pourquoi « éphémère » ou si vous 

préférez « transitoire » ? Parce-que ce cabinet a 

vocation à ne fonctionner que deux ans jusqu'à 

l'ouverture de cette Maison de Santé.

Deux réunions de travail ont déjà eu lieu en 

présence du Président du Conseil de l'Ordre des 

médecins, de la Caisse Primaire d'Assurance 

Maladie, de l'Agence Régionale de Santé, de 

l'Union Régionale des Professionnels de Santé-

Médecine libérale (URPS-ML), des médecins 

généralistes de Saint-Claude, Moirans-en-

Montagne, Arinthod, de la Direction hospitalière 

et du médecin de Pontarlier qui coordonne le 

cabinet éphémère de cette ville. C'est dans un 

élan unanime que tous les participants ont 

souhaité avancer très vite sur ce projet. Nous 

avons déjà trois médecins volontaires. Avis aux 

amateurs pour monter jusqu'à six. La Ville de 

Saint-Claude a déjà trouvé en centre-ville le 

local ,  dont  e l le assumera le loyer.  Le 

fonctionnement pourra être effectif dès avril-mai, 

permettant de soulager les généralistes actuels 

et rassurer les patients. De son côté, Amellis 

envisage de mener une initiative similaire.

En parallèle, j'ai souhaité mettre en place, 

toujours avec l 'accord des partenaires 

susnommés, de la téléconsultation qui permettra 

de désengorger les généralistes sur certains 

actes simples ou sur des renouvellements 

d'ordonnances. Cela est un palliatif et ne saurait 

remplacer la consultation directe mais c'est un 

outil que veut développer le Ministère de la 

Santé. Dès qu'une société présentant toutes les 

garanties de sérieux et d'efficacité aura été 

choisie, ce système sera mis en place.

Dans les deux cas, il ne s'agit en aucun cas de 

créer une quelconque concurrence aux 

médecins locaux, mais seulement de faire face à 

une crise aigüe qui porte un fort préjudice à des 

patients en errance médicale. Avec la fin du 

Numerus Clausus, il nous faut attendre douze 

ans pour en sentir les effets et les douze années 

qui viennent seront les plus douloureuses. D'où 

la nécessité de trouver des solutions transitoires.

Pour compléter le dispositif, la Ville de Saint-

Claude a passé une annonce dans une revue 

médicale spécialisée, la Revue H comme hôpital, 

pour recruter deux (minimum) généralistes à 

Saint-Claude.

Enfin, en réunion à Paris le 30 janvier au siège de 

l'AMF (Association des Maires de France) sur le 

thème de la santé, j'ai demandé au Directeur 

Adjoint du cabinet de la Ministre de la Santé 

présent à cette réunion, de rouvrir nos services 

hospitaliers de Maternité, Pédiatrie et Chirurgie 

avant que nous ne subissions des dégâts 

humains importants.

Tout cela s'ajoute aux démarches entreprises 

avec le secteur privé pour pallier l'abandon de 

Saint-Claude par les pouvoirs publics.

Telles sont les actions que votre Maire mène pour 

répondre à vos préoccupations, en espérant 

qu'elles seront couronnées de succès.

Jean-Louis MILLET
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L'œil du "Petit Duc" de Clovis Duraffourg vous regarde et vous dit : "Viens" ! 

Une année 2019 qui bouge au cœur de notre cité avec le 

réaménagement du centre-ville et la première édition d'une 

manifestation "grandeur nature". Un festival qui se veut 

pérenne,  assoc iant  l ' image photograph ique  e t 

cinématographique nature sans frontières, la mise en valeur 

de ses différents milieux et leur biodiversité, la promotion de 

notre territoire et ses produits locaux, la sensibilisation du 

public et des scolaires à la connaissance et la protection de 

notre planète. Ce sujet, plus que d'actualité, qu'il nous 

appartient à toutes et à tous de défendre sera "l'œil" du FINA. 

Le Festival Inter'Nature, soutenu par le 

Parc Naturel Régional du Haut-Jura, au 

travers duquel l'Europe s'engage dans 

un crédit LEADER-FEADER visant à 

promouvoir l'économie des zones 

rura les,  en associat ion avec la 

Municipalité qui a mis à disposition les 

responsables des différents services 

c o n c e r n é s  e t  i n f r a s t r u c t u r e s 

nécessaires à l'accueil du festival, a pu 

réaliser ce lourd projet grâce à ce 

collectif socio-culturel.

Saint-Claude mag N°72 - Mars-Avril 2019
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FINA - Festival Inter'Nature du Haut-Jura       12,13 & 14 avril 2019
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Le FINA se veut rassembleur non seulement 

du public, mais par le biais de différents 

partenariats, valoriser et associer le social et 

le pédagogique de notre cité. Le Lions Club, 

ainsi que le CPIE apporteront leur savoir-faire 

au service du don et de la découverte nature 

de notre environnement et l'ESAT, par la 

qualité du travail de ses résidents, un 

concours précieux, en collaboration avec 

d'autres partenaires consultables sur le site 

web : www.fina-hautjura.fr.

Trois jours de manifestations offrant aux 

visiteurs locaux et extérieurs des expositions 

remarquab les ,  photograph iques  e t 

artistiques, qui vous emporteront au Canada 

avec notre Invité d'Honneur, Jean-Daniel Gagné, photographe québécois, en passant par la Patagonie "à la rencontre du 

Puma", les Alpes à la découverte du lièvre variable, le 

monde "miniature" de nos chères abeilles, la faune 

sauvage de la Colombie et la Namibie, avec ses paysages 

hors du commun, la vie au cœur de nos forêts, sans oublier 

les profondeurs et merveilles des milieux marins. Bien 

entendu, notre environnement loco-régional, connu pour 

la richesse et la rareté de ses espèces, sa biodiversité 

exceptionnelle, sera mis en valeur par nos naturalistes 

photographes sanclaudiens.  

Des projections cinématographiques et diaporamas 

accompagnés de conférences-débats scientifiques et 

pédagogiques vous emmèneront à la rencontre des loups 

en présence du cinéaste Jean-Michel Bertrand, du lynx, du 

lagopède alpin, oiseau relique en sursis présenté par 

Jean-François Desmet, scientifique de renom, la gélinotte 

des bois, le monde des libellules… ceci grâce au concours du cinéma-théâtre de La fraternelle.

Trois années de préparation pour les membres du 

FINA, quatre naturalistes photographes, leur 

Président et une équipe féminine de quatre, 

accompagnés de leurs partenariats. Participer au 

Festival Inter'Nature sera participer à la vie de votre 

territoire et pérenniser un événement qui se veut 

non seulement fédérateur mais utile à notre 

environnement.

Ensemble, pour une nature 

protégée et respectée.

Renseignements :

www.fina-hautjura.fr

Facebook : www.facebook.com/finahautjura/
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L'événementiel prend de la hauteur à Saint-Claude !
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Mars Bleu : dépistage du cancer colorectal

Tous ensemble pour une ville propre
Être responsable est l'une des clés d'un bon cadre de vie. Des gestes 

simples, adoptés au quotidien, contribuent à améliorer la vie de tous : 

ramasser les crottes de son chien, éviter les crachats sur les trottoirs, 

ne pas prendre part aux tags et affichages sauvages, ne pas jeter ses 

mégots, ses chewing-gums au sol et ses déchets par la fenêtre, 

respecter les espaces publics…

Un grand MERCI aux usagers qui ramassent les déjections de leur 

animal de compagnie.

Sur nos trottoirs, sur nos parkings, dans nos parcs, sur nos places, au 

milieu des fleurs, des parterres et des vasques… Les crottes de 

chiens sont partout ! « Amis des bêtes », la Ville vous remercie 

vivement de prendre soin de votre animal, de respecter vos 

concitoyens et vous-même en ramassant les déjections de votre 

chien. 

BON À SAVOIR : Les Toutounet, distributeurs de sacs gratuits 

présents en ville, sont là pour vous faciliter la tâche du ramassage des 

déjections de votre petit compagnon et vous permettent en plus, 

d'éviter une amende.

Pour rappel, l'amende pour abandon de déjections sur la voie 
èmepublique est une contravention de 3  classe (art. R633-6 du 

Code pénal) dont le montant forfaitaire est de 68 €. Cette amende 

peut toutefois atteindre 450 € en cas de majoration.

Après  Oc tob re 
R o s e  e t  l a 
p r o m o t i o n  d u 
d é p i s t a g e  d u 
cancer du sein, le 
Centre Communal 
d'Action Sociale 
(CCAS) de la Ville 

de Saint-Claude s'engage dans la 
campagne de dépistage du cancer 
colorectal.

Une journée d'information et de 
promotion du dépistage est prévue le 

Mercredi 13 mars
de 10h à 17h

à la Salle des Fêtes de Saint-
Claude

Entrée gratuite

À cette occasion, il sera possible de 
voyager à l'intérieur d'un côlon géant 
et comprendre comment évoluent 
les différentes lésions avec le 
« Côlon Tour ®» : une approche 

ludique et pédagogique afin de 
dédramatiser et faire connaître le 
cancer du côlon. En effet, au travers 
d e  c e  c h e m i n e m e n t  e t  d e s 
i n f o r m a t i o n s  p é d a g o g i q u e s 
délivrées, les visiteurs comprendront 
l'intérêt du dépistage et de la 
coloscopie.

Des animations seront proposées en 
parallèle : vélo smoothie, roue de la 
prévention, mesure du niveau 
d'activité physique, création du 
Dossier Médical Partagé (DMP)...

Avec la présence de nombreux 
partenaires : Ligue contre le cancer, 
Caisse Pr imaire d 'Assurance 
Maladie (CPAM), Association pour le 
dépistage des cancers (ADECA) en 
F r a n c h e - C o m t é ,  M u t u a l i t é 
Française et Centre Hospitalier de 
Lons-Le-Saunier...

Renseignements : 
Centre Communal d'Action Sociale 
1, rue Rosset
Tél. 03 84 41 42 52

Bon à savoir
Entre 12h et 14h : 

venez partager une 
« soupe sur le 

pouce » et faire le 
plein d'informations !

Inscriptions jusqu'au 
6 mars au CCAS.

Tarif : 6 € (entrée, soupe, 
fromage et dessert).

Le cancer colorectal,
en quelques points clés :

? Le cancer du côlon se développe à 
partir des cellules qui tapissent la 
paroi interne du côlon.

? Les facteurs de risques avérés 
sont la mauvaise alimentation, le 
manque d'activités physiques et 
l'alcool.

? 9 cancers du côlon sur 10, 
détectés tôt, peuvent être guéris.

? L'objectif de ce dépistage, qui peut 
concerner 17 millions de personnes 
(femmes et hommes de 50 ans et 
plus), est de diminuer de 15 à 20 % la 
mortalité liée à cette maladie.

? 40 500 nouveaux cas par an.

? 17 400 décès par an, deuxième 

cause de décès par cancer après 

celui du poumon.

? 94 % des cancers colorectaux 

surviennent après l'âge de 50 ans.

? Le dépistage et l'information 

autour du cancer colorectal sont mal 

perçus : seulement 31.7 % de 

participation au dépistage du cancer 

colorectal en 2012.
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Majorité

Libre expression des élus

ème75  anniversaire de la rafle du 

9 avril 1944

Nous commémorons cet te 
èmeannée le 75  anniversaire de la 

rafle du 9 avril 1944 qui a vu 302 

Sanclaudiens arrachés à leurs 

familles pour être déportés. 188 

ne devaient jamais revenir.

77 aut res dépor tés furent 

emmenés dans les camps de 

concentration avant et après le 9 

avril.

Au total ce sont 379 personnes 

qui connurent l'enfer des camps 

et 209 qui n'en revinrent jamais.

183, parmi elles, ont leur nom 

désormais inscrits sur les 

plaques commémoratives du 

Monument aux Morts du 

Truchet, 26 figurant sur les 

Monuments aux Morts de 

communes voisines.

Pour celles et ceux qui ont vécu 

dans leur chair ce douloureux 

évènement et pour ceux, plus 

jeunes, qui ont vu leurs parents 

partir, la plaie ne se refermera 

jamais.

Nous devons à la poignée de 

survivants, honneur et respect 

au nom de tous les autres.

Le « Plus jamais ça ! » ne doit 

pas être une formule creuse. Le 

terrorisme et la barbarie ont refait 

leur apparition sur la planète. Nous 

devons maintenant regarder les 

dangers qui sont devant nous, les 

vrais dangers. L'époque ne peut 

accepter de nouvelles guerres, pas 

plus que des idéologies totalitaires. 

Nous pensions que tout cela était 

révolu et pourtant cela resurgit. 

L'Histoire est-elle appelée à se 

répéter ? Il est de la responsabilité 

de nos gouvernants de lutter sans 

merci contre les dérives fanatiques 

pour ne pas revivre de nouveaux 

9 avril.

Groupe majoritaire

Opposition
Le groupe d'union de la gauche n'a pas souhaité s'exprimer dans cette édition.

Lettre INFO TRAVAUX
Pendant les travaux de revitalisation du cœur de ville, tenez-vous informés :

Suivez toute l'actualité (dates, horaires, lieux des travaux en cours, modifications et perturbations à 

prévoir…) grâce à la Lettre INFO TRAVAUX régulièrement diffusée, affichée et mise en ligne sur 

www.saint-claude.fr.
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Permanences à la Maison du Projet - 9, rue de la Poyat

Informations et échanges sur les projets d'aménagements urbains à venir sur Saint-Claude !

!  Vendredi 8 mars : de 15h à 18h

!  Samedi 9 mars: de 9h à 12h

!  Vendredi 22 mars : de 15h à 18h

!  Vendredi 5 avril : de 15h à 18h

!  Samedi 13 avril : de 9h à 12h

!  Vendredi 19 avril : de 15h à 18h

!  Vendredi 3 mai : de 15h à 18h

!  Samedi 11 mai : de 9h à 12h

Venez en famille !
Un espace est réservé pour les plus petits afin qu'ils puissent jouer en toute tranquillité le temps que leurs 

accompagnateurs visitent la Maison du Projet.

Élections européennes du 26 mai 2019
Pour les électeurs qui souhaitent participer à ce scrutin et s'inscrire sur les listes 

électorales (générale et complémentaires européennes), une permanence électorale se 

tiendra le :

Samedi 30 mars 2019
de 9h à 12h

en Mairie – Service Population
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Mars Bleu : dépistage du cancer colorectal
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FESTIVAL

12, 13 & 14 avril

Festival Inter'Nature du Haut-Jura (cf. p. 4 & 5)
Grand rendez-vous annuel des amoureux de la 
nature et professionnels de l'image
www.fina-hautjura.fr 

EXPOSITIONS

Jusqu'au 23 mars

Exposition de l'association Les Pattofils
Art textile
Au Caveau des artistes,
accès par l'Office de Tourisme
Entrée libre et gratuite

Du 6 au 27 avril

Exposition de Laurence Dal Gobbo
Peinture
Au Caveau des artistes, accès par l'Office de 
Tourisme
Entrée libre et gratuite

SPECTACLES / CONCERTS

Vendredi 8 mars
THÉÂTRE / ARTS DE LA RUE
J'écris comme on se venge
Cie Les Arts Oseurs
À 20h30, au Café de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle

Samedi 16 mars 

JAZZ
Tatanka (Emmanuelle Legros, Guillaume 
Lavergne, Corentin Quemener)
+ Duo Continuum
(Yves Rousseau et Jean-Marc Larché)
À 21h, au Café de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle

Jeudi 21 mars 
THÉÂTRE à partir de 12 ans / durée 55 min.
Chacun son rythme
Cie Le Projet Cryotopsie
À 20h30, au Théâtre de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle

/!\ NOUVELLE DATE : Vendredi 29 mars
Cats on Trees
Concert pop rock
À 21h, au Palais des Sports
Billetterie : 
Service Événementiel
ou www.saint-claude.fr
Tarifs : de 30 à 17 € (selon catégories)

Dimanche 31 mars
Les Plus Beaux Airs d'Opérettes (cf. ci-dessus)
Marion L'HÉRITIER, soprano
Nicolas BERCET, baryton
À 17h, à la Salle des Fêtes
Billetterie à l'entrée des concerts
Tarifs : 12 €/adulte – 5 €/enfant
Organisation : Les Concerts Pierre-Bernard

Vendredi 12 avril 
THÉÂTRE à partir de 12 ans / durée 1h20
Nos Sommets
Cie L'oCCasion
À 20h30, au Théâtre de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle

Mercredi 17 avril
Vitaa
Concert R&B / pop
À 21h, au Palais des Sports
Billetterie à partir du 20/03 : 
Service Événementiel
ou www.saint-claude.fr
Tarifs : de 30 à 17 € (selon catégories)

Vendredi 26 avril 

DANSE à partir de 12 ans / durée 40 min.

f'm

Cie 3arancia/Marion Blondeau

À 20h30, au Théâtre de la Maison du peuple

Tarifs : 10/8/5 €

Programmation : La fraternelle

Vendredi 17 mai

Jeanfi Janssens – « Jeanfi décolle »

Humour

À 21h, au Palais des Sports

Billetterie à partir du 24/04 : 

Service Événementiel

ou www.saint-claude.fr

Tarifs : de 30 à 17 € (selon catégories)

CONFÉRENCES
er25 mars et 1  avril

L'aube de l'humanité : de Lucy à Cromagnon

Par Thierry Malvesy

À 18h30, à l'Espace Bavoux-Lançon

Organisée par l'Université Ouverte

Mardi 2 avril

Avril 1944 : Barbie à Saint-Claude

Par Jean-Claude Bonnot

À 18h15, à l'Espace Bavoux-Lançon 

Organisée par les Amis du Vieux Saint-Claude

En collaboration avec les Archives municipales de 
Saint-Claude

Lundi 8 avril

Orages et tornades

Par Bruno Vermot-Desroches

À 18h30, à l'Espace Bavoux-Lançon

Organisée par l'Université Ouverte

Agenda
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Les Plus Beaux Airs d'Opérettes
Marion L'HÉRITIER, soprano

Nicolas BERCET, baryton

D i m a n c h e 

31 mars à 17h 

Salle des Fêtes

Ind ispon ib les 

pour des raisons 

personnel les, 

les chanteurs lyriques annoncés pour ce 

concert dans l'agenda culturel de la Ville ont 

été remplacés. Marion L'Héritier et Nicolas 

Bercet, tous deux spécialistes de l'Opérette 

et habitués des scènes parisiennes, 

a s s u r e r o n t  l a  m ê m e  p r e s t a t i o n . 

Accompagnés au piano par Delphine 

Dussaux, ils interprèteront des œuvres 

éminemment populaires de J. Offenbach, 

F. Lehar, E. Chabrier, A. Messager… faisant 

place au rire et au sourire. À noter que le 

baryton Nicolas Bercet est membre et 

soliste du Chœur de l'Armée française.

Organisation : Les Concerts Pierre-Bernard

Bi l le t ter ie  à  l 'en t rée des concer ts

Tarifs : Adulte : 12 € - Enfant : 5 €

Hommage à Alex Barbier, auteur et peintre sanclaudien
Alex Barbier, auteur de bande dessinée et 
peintre originaire de Saint-Claude, nous a 
quittés accidentellement le 29 janvier dernier. 
La rédaction de Saint-Claude Magazine lui avait 
consacré un article dans son numéro 43. La 
Municipalité souhaite aujourd'hui lui rendre un 
dernier hommage.

Diplômé des Beaux-Arts, il devient dans un premier temps, 
professeur de dessin. Il publie alors sa première bande dessinée 
dans Charlie mensuel en 1974. Puis en 1979, il sort son premier 
album intitulé « Lycaons » et son second, « Le Dieu du 12 », en 
1982. C'est ensuite une traversée du désert qui débute pour Alex 
Barbier, qui s'étend sur une période d'environ dix ans. Il se lance 
alors dans sa deuxième passion, la peinture, et enchaîne les 
expositions avec succès : Paris, Genève, Perpignan... Dans ses 
peintures, des corps, des paysages extérieurs – en général le Jura 
qu'il affectionne particulièrement – et des intérieurs vides, plus ou 

moins dévastés, sont représentés. Le public et les professionnels 
le redécouvrent. Gérard Lauzier, fan de la première heure et 
président du 21ème Salon d'Angoulême, accélère son retour en 
imposant l'exposition d'Alex Barbier au programme. Les éditions 
Delcourt publient alors deux de ses albums. 

Jusqu'à sa disparition soudaine en ce début d'année 2019, Alex 
Barbier ne se consacrait plus qu'à la peinture et partageait son 
temps entre sa ville natale Saint-Claude, Paris et les Pyrénées 
Orientales. Son dernier album intitulé « Dernière bande » est paru 
en 2014. Deux années de travail auront été nécessaires à la 
réalisation de cette ultime œuvre. Le Festival international de la 
bande dessinée lui consacre une seconde grande exposition – 
vingt-et-un ans après la première – en 2015, à Angoulême, alors 
qu'il tire sa révérence après 35 ans de travail. Un long métrage 
documentaire retraçant son œuvre est en cours de finalisation et 
devrait sortir au cours de l'année 2019. 
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