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 SAINT-CLAUDE - RAVILLOLES - LESCHÈRES

Saint-Claude

Leschères

Une vice-championne de France
au service de nos amis à 4 pattes

Quatre cigognes ont fait une halte
à Leschères
Camargue. Elles se dirigent généralement vers
l’Alsace ou la Pologne et même plus loin parfois.
D’ailleurs on voit de plus en plus de cigognes,
cette espèce protégée est arrivée à retrouver une
croissance. Il n’est pas anormal de les voir faire
une halte ici mais elles ne restent pas longtemps».
En effet, vendredi 5 février, vers 11h., les quatre
cigognes reprenaient leur chemin et quittaient
Leschères.
Il est possible d’avoir tous les renseignements
souhaités au sujet des oiseaux sur le site de la
LPO (Ligue pour la protection des oiseaux).
Alex Maitret

C’est dans son salon de toilettage «Patte blanche» que
Coline Cintract bichonne
les chiens et chats du massif Jurassien. Installée depuis 2016, rue du collège
à Saint-Claude, elle aura
fait ses premiers pas dans
le métier aux côtés d’une
experte en la matière, Eve
Raison, multi-championne
et juge Nationale et Internationale.
Avec sa formation, la toiletteuse Sanclaudienne aura
non seulement aiguisé ses
connaissances mais aura
aussi pris le goût de la compétition.
Successivement, elle aura décroché des titres nationaux en
obtenant le titre de vice-championne futur pro en 2015, médaille d’argent en classe jeune
en 2016, 3e en espoir pro en
2017 et vice-championne espoir pro en 2019.
Ayant le goût de la compétition elle ne cesse de se former aﬁn de proposer une qualité de travail professionnelle
avec des coupes au standard
de chaque race. Malgré son
talent cette jeune toiletteuse
ne sera pas près d’oublier
2020.
Comme beaucoup d’entre
nous la crise ne l’aura pas
épargné l’obligeant comme de
nombreux commerces «non
essentiels» à fermer lors des
conﬁnements.
Elle n’aura pas pu proﬁter du
déconﬁnement pour rebondir
un peu avec l’arrivée de sa
ﬁlle en août dernier qui heureusement a su égayer un
peu cette année difﬁcile mais
l’ayant alors obligé à rester au
repos.
Depuis le 2e déconﬁnement,
elle a enﬁn pu reprendre

normalement son activité et
retrouver tous ses petits protégés à 4 pattes qui lui manquait tant.
Passionnée d’animaux et de
dessin depuis toujours, c’est
en faisant son stage de découverte qu’elle eut le déclic
de faire son métier actuel.
Avec le toilettage elle retrouve
complètement le côté artistique qu’elle aimait tant et
qu’elle met alors au proﬁt des
animaux qui lui sont conﬁés.
Récemment, elle a décidé de
laisser un peu plus de place à
sa créativité en renouant avec
le dessin, la peinture et même
la sculpture.
Elle réalise au gré de ses
inspirations ou sur demande
de clients, des portraits d’ani-

maux domestiques et sauvages.
Actuellement en train de monter sa série de créations artistiques, elle aurait comme projet d’exposer ses réalisations
et d’aller au bout de son initiative. Pour l’instant quelques
une de ses réalisations sont
visibles sur son site internet
ou sur sa page Facebook.
Pour ceux qui auraient besoin
que leur chien ou leur chat
soit chouchouté, vous pouvez
retrouver Coline à l’adresse
suivante :
Patte Blanche
34 rue du collège - SaintClaude
06 51 21 02 16 www.patteblanchetoilettage.fr
A.L.

NECROLOGIE
Jean-Noël MERMET
Il nous a quittés le 29 janvier 2021.
Né le 23 décembre 1944, il est le 3e d’une
fratrie de 7 enfants.
Après avoir appris la menuiserie à l’Ecole
Pasteur à Dole, il a effectué son service
militaire en Guyane en 1967. A l’issue de son
service il choisit, de rentrer dans la Gendarmerie. En 1968, affectation à Vélizy-Villacoublay avec surveillance de la prison à Fresnes.
Puis mutation à Versailles où il s’occupa des
jeunes à la brigade des mineurs. Ensuite il
rejoint la Gendarmerie de l’Air, à Bron, dans
la région lyonnaise.
En 1975, J.N. Mermet est volontaire pour
rejoindre le Vietnam, aﬁn d’aider au rapatriement des français. Il résista héroïquement,
au péril de sa vie, en stoppant un char qui
entrait de force dans la cour de l’hôpital de
Saïgon, qui était alors en évacuation.
En 1976, il rejoint Djibouti, et fut affecté au
poste frontière de Loyada.
Avec courage, il sauva la vie d’une trentaine
d’enfants, de militaires français, qui venaient
d’être kidnappés par des terroristes pour
devenir petits otages en Somalie. Grâce à
son courage, il a pu stopper l’autocar à ce
poste frontière.
Durant 2 jours, avant la libération du car, par
le G.I.G.N. avec l’aide d’une assistante sociale, il s’occupa des enfants pour les calmer
et les alimenter.
En récompense de son courage et de son
action, il a été décoré de la Médaille de la
Gendarmerie, avec citation.
Il rejoint une nouvelle fois la Guyane et fut
affecté dans le village de CACAO, au cœur
de la forêt vierge, pour encadrer, dans ce
nouveau village, des réfugiés Hmong qui
fuyaient le communisme.
Il en construisit la première gendarmerie.

Jeudi 4 février en ﬁn d’après-midi, vers 16h.,
quatre cigognes se sont installées sur les toits
de Leschères pour le bonheur des habitants
du village.
Madame le maire de Leschères, Annie Mayet
nous a contactés le lendemain pour venir voir
les fameuses cigognes. Elle nous expliquait «Je
pense que ça fait au moins 30 ans que l’on n’avait
pas vu de cigognes à Leschères». Cette apparition est venue apporter un peu de joie et changer
les idées des habitants en cette période compliquée pour tous.
Jacques Baroudel, passionné des oiseaux, nous
précisait que leur passage à Leschères n’était pas
si étonnant que cela «le couloir de migration est
plus du côté d’Orgelet mais il y en a qui passent
par le Haut-Jura. La migration dure plusieurs
mois, elles peuvent venir d’Afrique du Nord ou de

Moirans-en-Montagne

MUSÉE DU JOUET

Une compagnie de danse s’invite au musée
Le musée du Jouet accueillait la semaine du 8 au 12
février, dans ses murs une
compagnie de danse pour
un projet de composition artistique et chorégraphique
nommé «Danse ô musée».
A l’origine de ce projet, le musée du Jouet a été contacté
par Mme Delphine RoussetSauvage, directrice de l’Ecole
de Danse ARTETRAS, située
à Bois d’Amont (39), qui a
créé «LaLaL’Artétras Jeune
compagnie».
Celle-ci est composée d’une
dizaine de jeunes danseuses
amatrices âgées de 8 à 16
ans, pratiquant depuis plusieurs années et suivant environ 6h. hebdomadaires de
danse.
L’objectif du projet est de
proposer un travail chorégraphique autour des collections
du musée du Jouet et de rentrer en résonnance avec les
objets exposés par un travail
sur le corps et les mouvements, porté par des danseuses encore dans le monde
de l’enfance.
Il sera également l’occasion
d’un croisement des pratiques
artistiques et culturelles permettant ainsi de développer
une nouvelle perception des

Sa dernière affectation a été Melun, qu’il
quitta dans les années 1980 pour rejoindre
son frère Etienne à l’ouverture du restaurant
Mermet à St-Lupicin.
Il était de retour dans le Jura depuis quelques
années et habitait à St-Claude.
Nous nous souviendrons tous de ses services, de ses talents de menuisier, de sa
gentillesse, de son attention aux autres, toujours avec le sourire.

collections.
Ce spectacle déambulatoire
dans le musée sera présenté
au public durant les vacances
de Pâques (17 et 18 avril
2021).

Ce projet est également soutenu par le festival Idéklic, qui
a proposé de l’inclure dans sa
programmation comme «sortie de résidence».
Photo Musée du Jouet

Ravilloles

Atelier des Savoir-faire
La boutique ouvre pour les vacances de février
L’Atelier des Savoir-faire ouvre sa boutique pour les vacances de février 2021, toutes zones
confondues (depuis le 9 février jusqu’au 6 mars) du mardi au samedi de 10h. à 12h. et de
13h.30 à 17h. Les articles restent également disponibles sur la plateforme www.acheztezasaintclaude.fr. En revanche le musée reste fermé au public et les ateliers Artisans – enfants
sont annulés.

