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L’équipe de l’Epinette 
lance sa saison culturelle

 2020-2021

Saint-Lupicin Chassal

Arc Outils
Une entreprise en plein développement

Malgré les incertitudes 
liées à la situation sani-
taire actuelle, l’équipe de 
l’Epinette a pu lancer sa 
nouvelle saison culturelle.
Ainsi, vendredi 9 octobre 
à partir de 18h.30, dans la 
salle de l’épinette à Saint-
Lupicin s’est déroulée la 
soirée de présentation de 
la nouvelle saison culturelle, 
portée par l’équipe de l’Epi-
nette. 
Une soirée très sympathique 
où le repas était ponctué 
par les interventions d’Alain 
Parizot, directeur des pro-
grammes, et la musique 
irlandaise de Lucie Perrier et 
«Her Big Band». Bien-sûr les 
mesures sanitaires étaient 
de mises, avec le port du 
masque, du gel désinfectant, 
une limitation du nombre de 
personnes par table et un 
service à l’assiette indivi-
duelle.
La soirée a commencé 
avec la musique irlandaise 
pendant une trentaine de 
minutes. 
Puis, Alain Parizot a pris la 
parole : «je suis heureux de 
vous retrouvez après cette 
longue interruption, depuis 
le début du mois de mars. 
Nous allons essayer de re-
lancer l’activité culturelle». 
Il a aussi remercié l’ancien 
maire Alain Waille pour avoir 
mis cette belle salle à leur 
disposition et le nouveau 
maire Roland Frézier pour la 
subvention sociale attribuée 
à l’équipe. 
Evidemment il a aussi tenu à 
saluer le travail effectué par 
tous les bénévoles, qui ont 
été très actifs.
L’heure était ensuite venue 
de présenter la nouvelle pro-
grammation. 
Outre la programmation de 
la soirée (Lucie Perrier et 
«Her Big Band»), il a présen-
té les événements à venir, à 
savoir le samedi 24 octobre 
à 20h.30 : le trio lyonnais 
«Sergent Poivre», compo-
sé de Mathieu, Romain et 
Yoann qui rendent hommage 
avec humour aux Beatles ; 
le dimanche 22 novembre à 
17h. Natasha Bezriche qui 
interprète les chansons de 

Barbara avec le pianiste Sé-
bastien Jaudon ; le mercredi 
20 janvier à 20h.30 Caroline 
Moireaux présentera une 
conférence nommée «Pieds 
libres», avec la projection 
d’un petit fi lm et des ques-
tions/réponses sur ses 8 ans 
de voyage autour du monde; 
le 23 janvier à 20h.30 sera 
la 1re apparition de la Troupe 
de La Fraternelle à Saint-
Lupicin (après l’annulation 
due au confi nement) avec  
«Sunderland», une comé-
die abordant les thèmes 
sociaux actuels.

Le temps d’une pause d’une 
trentaine de minutes la mu-
sique irlandaise est venue 
accompagner le repas des 
invités. 
Ensuite, Alain Parizot a fi ni 
d’annoncer le programme : 
le samedi 6 mars à 20h.30 
Bernard Bruel interprétera 
des classiques de la chan-
son française ; le samedi 27 
mars à 20h.30 l’Ensemble 
Johann Strauss, composé 
de 9 musiciens, vous plon-

gera dans la musique vien-
noise du 19e siècle et le 
dimanche 25 avril à 15h. 
L’Ensemble de cuivres de 
l’orchestre de Mulhouse 
vous invitera à partager un 
grand moment musical avec 
un programme très varié.
De même, l’Académie Musi-
cale du Jura et l’Epinette 
organisent conjointement un 
stage d’Orchestre à destina-
tion des musiciens adultes, 
à l’issue duquel un concert 
sera donné le dimanche 18 
avril. 
La soirée s’est conclue une 
nouvelle fois avec la mu-
sique dansante irlandaise. 

Ce vendredi a marqué le 
lancement de la saison 
culturelle de l’Epinette mais 
aussi un retour de la culture 
après cette période compli-
quée. 
D’ailleurs, les personnes ont 
déjà montré un intérêt im-
portant en témoignaient leur 
présence et les nombreux 
abonnements déjà pris.

Alex Maitret

Alain Parizot annonce la programmation culturelle 2020-
2021 de l’Epinette devant un public attentif.

L’entreprise de fabrication et 
d’affûtage d’outils coupants 
créée en 1994 poursuit 
son développement avec 
l’équipe qui a repris l’acti-
vité en 2007. 
L’équipe actuelle est compo-
sée de deux anciens salariés, 
à savoir Mickaël Schultz et 
Vincent Pedroletti, accompa-
gnés de Jean-Charles Pedro-
letti. A leur côté, Cédric Saive, 
arrivé dans l’atelier suite à 
un contrat de formation en 
fi n d’année 2007, est salarié 
depuis 2008 dans l’entreprise.
L’activité d’Arc Outils consiste 
à fabriquer et affûter des outils 
coupants.
Leurs équipements sont à 
la pointe de l’innovation, 
en témoigne leur dernière 
acquisition. En effet, cet été 
l’entreprise s’est dotée d’une 
nouvelle machine, une recti-
fi euse cylindrique externe de 
la marque australienne ANCA, 
leur principal fournisseur. Ce 
«bijou de technologie», comme 

l’appelle Mickaël Schultz a une 
qualité de fi nition très précise 
et est un réel atout au sein 
de l’atelier. Mickaël Schultz 
nous le présentait «cette 
machine permet d’accroître 
notre développement sur des 
outils de perçage notamment. 
D’ailleurs, nous sommes le 
1er fabricant en France à ren-
trer cette machine, les 5e en 
Europe et c’est la 12e machine 
produite dans le monde par ce 
fabricant». Cette volonté de 
s’équiper mieux pour accroître 
la qualité du travail ne date pas 
d’aujourd’hui, l’entreprise avait 
déjà investie en 2019 dans 
une centrale de traitement des 
huiles, pour enlever l’impu-
reté de l’huile. Cet investisse-
ment apporte un réel plus, au 
niveau de l’aspect qualitatif et 
dans le cadre de l’entretien et 
le vieillissement des machines. 
L’atelier possède aussi des 
affûteuses numérique 5 axes, 
des machines robotisées qui 
permettent la production de 

pièce unitaire ou de petites et 
moyennes séries. Néanmoins, 
il reste quand même une partie 
plus traditionnelle, où le savoir-
faire manuel reste important.
L’atelier, fort de ses investis-
sements et de ses équipe-
ments dernière génération 
peut s’appuyer sur une grosse 
clientèle locale mais aussi ex-
tra-locale et internationale. Les 
outils fabriqués servent dans 
nombreux domaines tels que 
l’aéronautique, la plasturgie, 
la lunetterie, la métallurgie, 
l’automobile, l’horlogerie, la 
bijouterie et même le médical.
La forte demande et l’activité 
croissante conduisent déjà 
les membres de l’équipe à se 
diversifi er et faire preuve d’une 
grande polyvalence, mais il 
y a un souhait de recruter de 
nouvelles personnes pour que 
chacun puisse se concentrer 
davantage sur son domaine de 
compétence d’origine.

Alex Maitret




